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Death note : how to read 
scénario Tsugumi Ohba 
Bruxelles : Kana, 2008, réimpr. 2011, réimpr. cop. 2016. 215, [70] p. (Dark Kana). 
Cote : 741.5 OBA 
Résumé : Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur l'univers de Death Note sans jamais 
avoir osé le demander ! On va de découverte en découverte ! Il s'agit en fait d'un guide très 
complet sur tous les personnages - les principaux comme ceux qui n'apparaissent que sur 
quelques pages - sur les évènements fondateurs du récit et sur les différentes intrigues 
développées tout au long de la série. Tous les secrets vont enfin être révélés !! Découvrez 
également, en bonus exceptionnel, la carte qui révèle le vrai nom de L ainsi qu'une histoire 
inédite de 60 pages présentant la toute première version de l'intrigue imaginée par les auteurs. 
[bedetheque.com] 

 

New boy : othello retold 
Tracy Chevalier 
London : Random House, 2017. 188 p. (Hogarth shakespeare).  
Cote : 823 CHE 
Résumé: She noticed him before anyone else. She was glad of that, held on to it. It made her 
feel special to have him to. Herself for a few seconds, before the world around them skipped a 
beat... [4e de couv.] 

 

Zero K 
Don DeLillo 
Arles : Actes Sud, 2017. 297 p. (Lettres anglo-américaines). 
Cote : 823 DEL 
Résumé : Choisir de mourir pour prendre la mort de vitesse, décider de se transformer en 
créature-éprouvette dans l'attente de jours meilleurs afin de revenir au monde en être humain 
augmenté, telle est l'offre d'un centre de recherches secret auquel son principal actionnaire, le 
milliardaire Ross Lockhart, décide de faire appel dès lors que s'avère incurable la maladie qui 
affecte la jeune femme adorée que ce sexagénaire a épousée en secondes noces. DeLillo invite 
le lecteur à faire l'expérience, aussi bouleversante qu'impitoyable, d'un voyage mental et 
sensoriel où la promesse de mondes meilleurs ne cesse de le disputer à l'acceptation de 
l'existence finie jusque-là allouée aux mortels. [4e couv.] 

 

L'île des oubliés 
Victoria Hislop 
Paris : LGF (Librairie générale française), 2013. 519 p. (Le livre de poche : 32918).  
Cote : 823 HIS 
Résumé : Ce roman d'évasion plein d'émotion et de suspense nous emporte au large de la 
Crète, sur une île au passé troublant. Alexis, une jeune Anglaise, ignore tout de l'histoire de sa 
famille. Pour en savoir plus, elle part visiter le village natal de sa mère en Crète. Elle y fait une 
terrible découverte : juste en face se dresse Spinalonga, la colonie où l'on envoyait les lépreux... 
et où son arrière-grand-mère aurait péri. Quels mystères effrayants recèle cette île des oubliés ? 
Pourquoi la mère d'Alexis a-t-elle si violemment rompu avec son passé ? La jeune femme est 
bien décidée à lever le voile sur la déchirante destinée de ses aïeules et sur leurs sombres 
secrets... 

 

 

L'horreur de Dunwich 
H. P. Lovecraft 
[Paris] : Gallimard, 2010, réimpr. 2014, 2016. 94 p. (Folio : 5169). 
Cote : 823 LOV 
Résumé : Dunwich, petit village lugubre cerné par les collines du Massachusetts, est le théâtre 
d'événements étranges et inquiétants. Le mystère plane autour de la naissance de Wilbur 
Whateley et le mauvais sort semble s'acharner sur sa famille. Après une enfance solitaire, 
Wilbur, guidé par ses instincts maléfiques, dérobe un livre de sorcellerie, le « Necronomicon »... 
[4e de couv.] 
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A tangled web : short stories 
ed. by Christine Lindop, Alison Sykes-McNulty 
Oxford : Oxford University Press, cop. 2005. 143 p. (Oxford bookworms). 
Cote : 823(075) ATA 
Résumé : Deception is usually frowned on as morally unacceptable, but is it always wrong? Can 
hiding or distorting the truth sometimes have good effects, adding to the sum of human 
happiness? These ten stories are full of secrets and lies, from a light-hearted bit of fun to dark 
and desperate deceit; but whether harmless or evil, deception can sometimes lead to quite 
unexpected complications. [4e de couv.] 

 

Allmen und die Libellen : Roman 
Martin Suter 
Zürich : Diogenes, 2012. 194 p. (Detebe : 24177). 
Cote : 833 SUT 
Résumé : Allmen, eleganter Lebemann und Feingeist, ist über die Jahre finanziell in die 
Bredouille geraten. Fünf zauberhafte Jugendstil-Schalen bringen ihn und sein Faktotum Carlos 
auf eine Geschäftsidee: eine Firma für die Wiederbeschaffung von schönen Dingen. [4e de 
couv.] 

 

Le jour d'avant : roman 
Sorj Chalandon 
Paris : Grasset, 2017. 331 p. 
Cote : 843 CHA 
Résumé : « Venge-nous de la mine », avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai 
promis, poings levés au ciel après sa disparition brutale. J’allais venger mon frère, mort en 
ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J’allais punir les 
Houillères, et tous ces salauds qui n’avaient jamais payé pour leurs crimes. [4e de couv.] 

 

La tresse : roman 
Laetitia Colombani 
Paris : Grasset & Fasquelle, 2017. 221 p. 
Cote : 843 COL 
Résumé : Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Trois chemins que rien 
ne destine à se croiser. Trois histoires pourtant liées. Inde. Smita est une intouchable. Mariée à 
un chasseur de rats, elle nettoie à mains nues les latrines de son village, comme le faisait sa 
mère. Son rêve : voir sa fille échapper à la tradition et apprendre à lire. Lorsque cet espoir est 
anéanti, elle décide de fuir avec l'enfant, malgré les mises en garde de son mari. Sicile. Julia est 
ouvrière dans l'atelier de traitement de cheveux de son père, le dernier du genre à Palerme. Elle 
trie, lave, décolore et teint des mèches fournies par les coiffeurs de la ville. Lorsque son père est 
victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Canada. Sarah est une 
avocate réputée. Mère de trois enfants, deux fois divorcée, elle enchaîne les dossiers à un 
rythme effréné. En passe d'être promue associée, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du 
sein. Sa vie en apparence parfaite commence à se fissurer. On dit parfois que la vie ne tient qu'à 
un fil... Et si la leur tenait à un cheveu ? [payot.ch] 

 

Notre vie dans les forêts : roman 
Marie Darrieussecq 
Paris : P.O.L., 2017. 188 p. 
Cote : 843 DAR 
Résumé : Une femme écrit au fond d’une forêt. Son corps et le monde partent en morceaux. 
Avant, elle était psychologue. Elle se souvient qu’elle rendait visite à une femme qui lui 
ressemblait trait pour trait, et qu’elle tentait de soigner un homme. [4e de couv.] 
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Ils vont tuer Robert Kennedy : roman 
Marc Dugain 
Paris : Gallimard, 2017. 398 p. (Blanche).  
Cote : 843 DUG 
Résumé : Un professeur d’histoire contemporaine de l’université de Colombie-Britannique est 
persuadé que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l’assassinat de 
Robert Kennedy. Le roman déroule en parallèle l’enquête sur son père, psychiatre renommé, 
spécialiste de l’hypnose, qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des années 
quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy. Celui-ci s’enfonce dans la 
dépression après l’assassinat de son frère John, avant de se décider à reprendre le flambeau 
familial pour l’élection présidentielle de 1968, sachant que cela le conduit à une mort inévitable. 
Ces deux histoires intimement liées sont prétexte à revisiter l’histoire des États-Unis des années 
soixante. Contre culture et violence politique dominent cette période pourtant porteuse d’espoir 
pour une génération dont on comprend comment et par qui elle a été sacrifiée. Après « La 
malédiction d'Edgar » et « Avenue des Géants », Marc Dugain revient avec ce roman ambitieux 
à ses sujets de prédilection où se côtoient psychose paranoïaque et besoin irrépressible de 
vérité. [4e de couv.] 

 

Bakhita : roman 
Véronique Olmi 
Paris : Albin Michel, 2017. 455 p. 
Cote : 843 OLM 
Résumé : Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les 
horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle 
découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès 
retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres 
mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakhita est le roman 
bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et 
sainte. Avec une rare puissance d'évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats 
incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source cachée puise au souvenir de sa petite 
enfance avant qu'elle soit razziée. [Payot] 

 

Les Cinq Livres des faits et dits de Gargantua et Pantagruel 
Rabelais 
[Paris] : Gallimard, 2017. 1656 p. (Quarto). 
Cote : 843 RAB 
Résumé : Et vous, lecteur, avez-vous peur devant ce Rabelais ? Non des géants, mais de 
l'ancien français, des références obscures, du dépaysement historique ? Rabelais attend un 
lecteur à sa mesure et tout disposé à quitter ses appréhensions et ses préjugés, à se laisser aller 
au pur plaisir de l'originalité grâce à cette édition bilingue qui comporte aussi, avec 263 images, 
une histoire de l'iconographie rabelaisienne. Une présentation de la création et du devenir de 
l'œuvre. Un Dictionnaire, conçu pour éclairer les différents aspects du XVIe siècle. Un Index des 
personnages (légendaires, historiques ou mythologiques). Voilà de quoi faire tomber les derniers 
remparts. François Rabelais est notre seul auteur-monde, le symbole tant de la plénitude que de 
la mutation des temps, de l'espoir et des folies, des projets et des désillusions de la 
Renaissance. Ses livres, imprégnés de culture antique, sont des explosions d'images, d'idées, 
de clins d'œil à d'autres livres, construits sur la parodie, le carnaval et les plaisanteries sexuelles 
des farces, tout en s'inscrivant dans le combat religieux et politique. Le christianisme des 
évangéliques côtoie l'irrespect cynique, le noble idéal de Thélème, les blagues obscènes de 
Panurge. A ce jeu de contrepoint, l'ennemi, c'est l'inculte, l'immuable, celui qui ne rit pas. [4e de 
couv.] 
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La chambre des époux : roman 
Eric Reinhardt 
Paris : Gallimard, 2017. 173 p. (NRF). 
Cote : 843 REI 
Résumé : Nicolas, une quarantaine d’années, est compositeur de musique. Un jour, sa femme 
Mathilde apprend qu’elle est atteinte d’un grave cancer du sein qui nécessite une intense 
chimiothérapie. Alors que Nicolas s’apprête à laisser son travail en plan pour s’occuper d’elle, 
Mathilde l’exhorte à terminer la symphonie qu’il a commencée. Elle lui dit qu’elle a besoin 
d’inscrire ses forces dans un combat conjoint. Nicolas, transfiguré par cet enjeu vital, joue 
chaque soir à Mathilde, au piano, dans leur chambre à coucher, la chambre des époux, la 
symphonie qu’il écrit pour l’aider à guérir. 
S’inspirant de ce qu’il a lui-même vécu avec son épouse pendant qu’il écrivait son roman 
Cendrillon voilà dix ans, Éric Reinhardt livre ici une saisissante méditation sur la puissance de la 
beauté, de l’art et de l'amour, qui peuvent littéralement sauver des vies. [4e de couv.] 

 

L'art de perdre : roman 
Alice Zeniter 
[Paris] : Flammarion, 2017. 505 p. 
Cote : 843 ZEN 
Résumé : L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de 
fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions 
identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec 
une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard 
kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un « harki ». 
Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma 
comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit 
hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un 
pays du silence ? Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte 
le destin, entre la France et l'Algérie, des générations successives d'une famille prisonnière d'un 
passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des 
héritages et des injonctions intimes ou sociales. [4e de couv.] 

 

Une toile large comme le monde 
Aude Seigne 
Carouge-Genève : Zoé, 2017. 235 p. 
Cote : 843(494.4) SEI 
Résumé : Sous nos trottoirs et nos océans, des millions de mails transitent chaque seconde à 
travers des câbles qui irriguent le monde. Surfant sur ce flux continu, Pénélope, June, Birgit et Lu 
Pan mènent leur existence de « millénials » aux quatre coins de la planète. Fascination ou 
familiarité, dépendance ou dégoût, leur rapport au web oscille, dans leur travail comme dans leur 
vie amoureuse. En découvrant l’univers de boîtes et de fils qui les relient bien plus concrètement 
qu’ils n’imaginent, ils élaborent un plan vertigineux pour atteindre leur but commun : mener une 
existence hors de la Toile. 
Ce roman est un génial selfie du monde contemporain, dans lequel virtuel et réel sont toujours 
plus intriqués. [4e de couv.] 

 

Le avventure di Pinocchio 
Collodi 
Copenhagen : Easy Readers, cop. 1972. 96 p. 
Cote : 853 COL 
Résumé : Picocchio è un burattino che parla e cammina come un bambino vero, invece di dar 
retta a chi gli voul bene segue ai cattivi consiglieri : il Gatto, la Vope e lucignolo. Fopo diverse 
disavventure Pinocchio viene transformato in asinello nel « Paese dei balochhi » in mare da un 
uomo che vuol vendere la sua pelle e liberato dai pesci... [4e de couv.] 



  6 
 

 

La formule de Dieu : roman 
José Rodrigues Dos Santos 
Paris : Pocket, 2013. 716 p. (Pocket : 15482). 
Cote : 869.3 DOS 
Résumé : Printemps 1951, deux espions de la CIA épient une rencontre de la plus haute 
importance entre David Ben Gourion, « premier » Premier Ministre de l'État d'Israël, et Albert 
Einstein. L'objet de leur discussion : l'obtention de l'arme nucléaire par le jeune état juif et 
l'existence de Dieu. 
Cinquante ans plus tard, Tomas Noronha, expert en cryptologie, est appelé au Caire par une 
mystérieuse jeune femme. Sa mission : déchiffrer un cryptogramme caché dans un document 
détenu par le gouvernement de Téhéran.Un manuscrit écrit de la main d'Albert Einstein dont le 
contenu pourrait bousculer l'ordre mondial. 
Tomas Noronha devient alors un agent double censé collaborer avec les Iraniens pour informer 
l'Occident. Mais au cours de son enquête, il découvre que le fameux manuscrit contient 
beaucoup plus de choses que ne l'espéraient ses différents commanditaires. 
Il serait tout simplement la preuve scientifique de l'existence de Dieu. [Payot] 

 


