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Documents-Essais
No steak/ Aymeric Caron
Fayard, 2013 - 357 p. (Documents)
Lui-même végétarien, le journaliste a mené l'enquête pour décrire les différents aspects
de notre étrange rapport à la viande. Le régime carné ne peut continuer à progresser
parce que les ressources en terres et en eau seront insuffisantes, parce que l'éthique
animale nous oblige à reconsidérer nos devoirs vis-à-vis des autres espèces.

Les tweets sont des chats/ Bernard Pivot
Albin Michel, 2013 - 159 p. (Documents)
Ce petit livre rassemble, classés par thèmes, les tweets préférés de l'auteur, érudits,
malicieux, mélancoliques, etc.

Le Meilleur médicament, c'est vous ! / Frédéric Saldmann
Albin Michel, 2013 - 250 p.
Cardiologue, nutritionniste, spécialiste de la médecine prédictive internationalement
reconnu, le docteur Saldmann propose une méthode simple pour profiter pleinement de
son capital santé : mieux utiliser notre propre corps.

Désir d'infini : des chiffres, des univers et des hommes / Trinh Xuan Thuan
Fayard, 2013 - 378 p. (Le Temps des sciences)
L'auteur apporte des réponses scientifiques, philosophiques et poétiques aux questions
que suscite l'infini. Il se fonde sur les oeuvres de M.C. Escher, J.L. Borges ou encore
les travaux de G. Cantor pour éclairer ses propriétés.

Littérature générale : Romans français
Jean-Bark/ Philippe Claudel
Stock, 2013 - 84 p. (Bleue)
Portrait tendre de l'écrivain et éditeur Jean-Marc Roberts, directeur des éditions Stock,
décédé le 25 mars 2013 des suites d'un cancer.

La Solitude des soirs d'été/ Anaïs Jeanneret
Albin Michel, 2013 - 230 p. (Romans français).
Au cours d'une soirée mondaine, Louis, un jeune homme plutôt décontracté et oisif, est
fasciné par Alda, la femme d'un brillant architecte. Invité par le couple dans une belle
bastide à Saint-Rémy-de-Provence, Louis partage son temps avec la mystérieuse
quadragénaire, son mari, leurs deux enfants et leur jolie baby-sitter autour de la piscine.
Il finit par déceler chez Alda une profonde fêlure...

Les héritiers de Kervalon/ Inès de Kertanguy
Albin Michel, 2013 - 584 p. (Romans français)
Cette grande saga familiale et aristocratique raconte, entre Paris, la Normandie et Bordeaux,
la jeunesse et l'émancipation d'Apolline tout au long de la première moitié du XXe siècle.

Juste avant le bonheur / Agnès Ledig
Albin Michel, 2013 -342 p.
Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fée. Caissière dans un
supermarché, elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile.
Pourtant, un jour particulièrement sombre, le destin va lui tendre la main. Ému par leur
2

situation, un homme généreux les invite dans sa maison du bord de mer, en Bretagne.
La chance serait-elle enfin en train de tourner pour Julie ?

Nina/ Frédéric Lenoir, Simonetta Greggio
Stock, 2013 - 295 p.
Adrien, quadragénaire parisien et célibataire sans enfants, a perdu le goût de vivre et
décide, un soir, de se suicider. Il écrit un testament et une dernière lettre destinée à
Nina, la femme de sa vie. Ils étaient enfants lorsqu'ils se sont rencontrés et ont passé
des vacances ensemble. Repoussant son suicide, Adrien écrit ses souvenirs dans une
longue lettre en forme de déclaration d'amour.

Sombre dimanche / Alice Zeniter
Albin Michel, 2013 - 283 p.
La vie d'une famille hongroise à Budapest, de 1978 à nos jours. Les Mandy habitent la
même maison de génération en génération, et tous travaillent à la gare centrale. A la
chute du mur, le jeune Imre arrête ses études pour travailler dans un sex-shop ; il y
rencontre une Allemande de l'Ouest. Prix du Livre Inter 2013.

Littérature générale : Romans étrangers
Secret d'été/ Elin Hilderbrand
Lattès, 2013 - 399 p.
Comme chaque année, un feu de camp est organisé sur la plage de Nantucket pour
fêter la fin des cours au lycée. La nuit se termine de façon tragique lorsque Penny a un
accident de voiture qui la tue et qui plonge son frère jumeau, un brillant athlète, dans le
coma. Tout s'effondre pour leur mère, Zoé, qui va devoir affronter certaines vérités,
notamment le secret de sa fille.

Quand les colombes disparurent / Sofi Oksanen
Stock, 2013 - 399 p. (La Cosmopolite)
En 1941, l'Estonie est communiste. Deux cousins, le vaillant Roland et le vacillant
Edgar, ont déserté l'Armée rouge pour rejoindre les rangs des frères de la forêt afin de
lutter avec la Résistance estonienne et de repousser les Russes. Ils y parviennent avec
l'arrivée des Allemands. En 1963, alors que l'Estonie est de nouveau soviétique, les
anciens partisans du régime sont traqués.

Yellow birds / Kevin Powers
Stock, 2013 - 248 p. (La Cosmopolite)
Bartle, 21 ans, est soldat en Irak, à Al Tafar. Depuis l'entraînement, lui et Murph, 18 ans,
sont inséparables. Bartle a fait la promesse de le ramener vivant au pays. Une promesse
qu'il ne pourra pas tenir. Murphy mourra sous ses yeux et hantera ses rêves de soldat et,
plus tard, de vétéran. Yellow birds nous plonge au cœur des batailles où se déroule la vie
du régiment conduit par le sergent Sterling. On découvre alors les dangers auxquels les
soldats sont exposés quotidiennement. Et le retour impossible à la vie civile.

Wakolda/ Lucía Puenzo
Stock, 2013 - 219 p. (La Cosmopolite)
En 1959, sur une route de Patagonie, un médecin allemand croise une famille argentine
et lui propose de faire la route ensemble. Ce médecin, Josef Mengele, est rapidement
fasciné par l'un des enfants, une jeune fille qui porte le nom de Lilith et qui est bien
petite par rapport à son âge. A leurs côtés, il s'investit dans la réalisation de poupées
parfaites, aryennes, contrairement à Wakolda.
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Littérature générale : Romans pour ados
Un été pour tout changer : l'intégrale / Mélissa de la Cruz
Albin Michel, 2013 (Wiz)
Mara, Jacqui et Eliza sont engagées comme filles au pair dans les Hamptons. Au
programme : bains de soleil, soirées branchées et garçons ! Mais ces trois étés vont
aussi permettre aux filles de se découvrir et de grandir. Ensemble, elles vont devoir
accorder leurs envies de fiestas, de shopping, de succès et d amour à leurs nouvelles
responsabilités : entre autres, s occuper des quatre bambins de la famille Perry...

Rouge polar
Inferno/ Dan Brown
J.C.Lattès, 2013 - 567 p.
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit dans un hôpital
de Florence. Blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des 36 dernières heures. Rapidement, il
comprend qu'il est en possession d'un message codé créé par un scientifique de renom. Sa
quête pour retrouver l'ultime création de ce dernier l'entraîne dans l'univers de L'Enfer de Dante.

Une chanson douce/ Mary Higgins Clark
Albin Michel, 2013 438 p. (Spécial suspense)
En pleine nuit, un entrepôt d'antiquités est réduit en cendres, faisant un mort et une blessée
grave. Simple accident ? Bien décidée à connaître la vérité sur ce drame qui laisse sa soeur
dans le coma, Hannah se lance dans l'enquête. Au risque de découvrir un dangereux
secret... La douce mélodie du passé devient vite entêtante quand la reine du suspense nous
entraîne au cœur d'un fascinant mystère familial, hanté par un tueur sans scrupules.

Le Silence de Grace/ Peter Robinson
Albin Michel, 2013 - 437 p. (Spécial suspense)
Chris Lowndes décide, à la mort de sa femme, de retourner dans son Yorkshire natal et
de s'installer à Kilnsgate House, un manoir perdu dans la campagne. Il apprend bientôt
qu'un médecin y a été assassiné, cinquante ans plus tôt, empoisonné par sa jeune
épouse Grace. Fasciné par cette affaire et convaincu de l'innocence de la jeune femme,
il décide de reprendre l'enquête.

Rouge polar : Romans pour ados
Vagabonde (n° 2) : Le Gang du serpent / Hervé Jubert
Rageot, 2013 - 228 p. (Rageot Thriller)
Pour sauver son père, Billie Bird doit s'emparer d'une clé en forme de serpent. Cette quête
va la mener en Andalousie et aux Météores, en compagnie de son frère et du bel Octave...
Egalement : Vagabonde (n° 3) : Les Mauvais joueurs

Proie idéale / Charlotte Bousquet
Rageot, 2013 - 218 p. (Thriller)
En regagnant leur foyer pour adolescents en difficulté, Ljuba et Cam découvrent que leur
amie Morgane a disparu. Elles refusent d'abord d'orienter les éducateurs et les policiers pour
enquêter seules. Morgane devait rencontrer un photographe pour réaliser un book afin de
devenir top model. Ljuba et Cam comprennent vite que Morgane s'est laissé entraîner par un
individu peu scrupuleux. Un agent des services secrets qui traque un réseau mafieux
confirme leurs craintes. Elles décident alors d'intervenir à leurs risques et périls.
4

