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Le mardi 19 décembre 2017, à 18h 

 

 

Présenté par Arlette : 

Une colonne de feu de Ken FOLLETT édité chez Robert Laffont (2017) 

Au XVIème siècle entre l’Angleterre, la France, l’Ecosse, l’Espagne et les Pays-Bas, la guerre 

(intrigues, tortures, meurtres) de Religion entre Catholiques et protestants fait rage. 

Règne d’Elisabeth 1
er

 d’Angleterre : accession au trône contesté, 

notamment du roi Philippe II d’Espagne qui constitue une armada 

pour envahir l’Angleterre et destituer Elisabeth au profit de Marie 

Stuart considérée comme l’héritière légitime du royaume anglais. 

Cette dernière sera finalement exécutée. On assiste à une belle 

bataille navale dans laquelle les anglais, malgré des forces inférieures 

par rapport à celles du roi d’Espagne, sortiront vainqueurs. 

En France, manœuvres de la famille de Guise auprès du pouvoir royal 

mais Catherine de Médicis veille, ce qui n’empêchera pas le massacre 

de la Saint-Barthélemy. 

 

Passionnant. On navigue entre les intrigues des puissants et des espions. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781000179, cote R FOL) 

 

 

 



 

 

 

Présenté par Annie : 

Votre cerveau de Patrice ROMEDENNE avec la collaboration de Michel CYMES édité chez 

Stock (2017) 

 

Comment bien et mieux vivre au quotidien en prenant soin de 

son cerveau. Bien se nourrir avec une alimentation plus saine, 

sommeil réparateur, faire du sport, sortir, lire, connaître ses 

priorités savoir dire non, faire travailler sa mémoire, méditer, 

écrire, rire, déstresser, répéter, vivre, débattre, parler, associer, 

jouer, agir, apprendre, ruser. 

Des explications simples avec des anecdotes, des histoires et des 

réflexions personnelles enjolivées par l’humour et la 

décontraction. 

Un livre ordonnance à consommer sans modération. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 14568, cote 612.82 CYM) 

 

Présenté par Annie :  

Tout déprimé est un bien portant qui s’ignore de Michel LE JOYEUX édité chez JC Lattès 

(2016) 

La bonne humeur cela se travaille. Nous avons tous un nuage de 

déprime au-dessus de nous, le Tout est de savoir  ce qu’on en fait, 

c’est une manière différente de voir les choses. Des astuces pour 

chasser la déprime, marcher à grands pas, porter du vert ou du 

bleu, se débarrasser des faux amis, des mauvaises habitudes, rire, 

sourire, méditer, bouger. 

Des conseils techniques, des exercices, des réflexions pour 

apprendre à vivre mieux avec nos états d’âmes. 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 15183, cote 158.1 LEJ) 



 

 

Présenté par Monique : 

La vie secrète des arbres de Peter WOHLLEBEN édité chez Les Arènes (2017) 

L’auteur nous raconte la vie des arbres à la lumière des dernières 

découvertes scientifiques sur le monde végétal et de son expérience 

de forestier. Les chênes, les hêtres ou autres pins deviennent des 

personnages de roman. Ils sont bébés, enfants (encore à 100 ans !), 

parents puis vieillards avant de devenir humus. Ils communiquent 

entre eux et avec des animaux, les champignons les aident à 

développer leur « Internet ». Ils souffrent, ils poussent, tombent 

malades et guérissent ou meurent. Bref, ils sont aussi vivants que 

nous ! 

Ce livre est un enchantement. L’auteur a un vrai talent de conteur 

permettant au lecteur d’acquérir des connaissances auxquelles il ne se serait sans doute 

pas intéressées (excepté les passionnés des arbres). Après cette lecture, il est certain que 

mon regard n’est plus le même face à un arbre ou lors d’une balade en forêt ! 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 15076, cote 582.16 WOH) 

 

Présenté par Monique : 

L’adoption T.1-T.2. de ZIDROU et MONIN édité chez Bamboo édition (2016) 

 

Gabriel, 72 ans, vit une retraite paisible entre sa femme et ses 

copains. Son fils, 47 ans, qui n’a jamais pu avoir d’enfant, adopte 

Qinaya, 4 ans, rescapée d’un tremblement de terre en Amérique du 

Sud.  

Page après page va se nouer les fils d’une relation forte entre ce 

vieux grincheux, et cette petite fille triste et perdue. Cet amour les 

transformera en deux êtres vifs et joyeux jusqu’à l’anniversaire de 

Gabriel… 

 

Les sentiments des personnages sont montrés avec délicatesse et pudeur par un dessin 

expressif et précis. Le Texte reflète la simplicité du quotidien et la complexité des relations 

et des émotions avec une bonne dose d’humour et de bienveillance. Le scénario nous 

réserve une surprise monumentale que l’on vit en symbiose avec les personnages. 

(Vous pouvez réserver ces deux livres à la bibliothèque : 15114 et 15168, cote BD ZID) 



 

Présenté par Serge : 

Les romans de Jo Nesbo  

Le fond général est assez noir, les intrigues dignes d'Agatha Christie mais avec une parfaite 

vraisemblance avec la réalité quotidienne. Il est souvent question de personnages peu 

reluisants (bien que fortunés) flirtant avec soit l'extrême 

droite (lourd passé nazi norvégien), soit avec la pègre russe 

(la frontière commune est poreuse due à la géographie - 

armes, prostitution). 

Le héros Harry Hole, (la quarantaine fatiguée) est un 

enquêteur chevronné, obstiné, honnête, et discret. Tout 

serait parfait, si l'alcool n'était pas son meilleur compagnon 

dans les jours difficiles. Le cœur en miettes par ses déboires 

féminins n'arrange pas les choses. Il 

est un peu (beaucoup) mis à part 

par ses collègues et serait sans doute 'remercié' si ses talents et 

son obstination ne permettaient pas la découverte des assassins. 

Il s'inscrit dans le temps et non dans des effets brillants de 

vedettariat éphémère. 

 

Il n'est pas recommandé de lire en diagonale car la typographie et 

le choix de la mise en page nous fait de temps à autre passer 

d'une scène à une autre à l'intérieur d'un même paragraphe et 

occulte un élément déterminant dans l'histoire. Deux ou trois 

mots 'sautés' et il devient difficile de comprendre la suite. Les 

récits ne sont pas aussi violents que dans la série Millénium mais 

le climat, la géographie rendent les enquêtes difficiles. La notion de liberté individuelle est 

omniprésente en Norvège et le recours à des moyens détournés (et non recevables devant 

un tribunal) permet d'avancer doucement. 

En conclusion : des romans policiers passionnants à lire avec attention. 

 

Disponible à la bibliothèque : 

• Le léopard / Nesbø, Jo (1960-....) 

• Une enquête de l'inspecteur Harry Hole. L'étoile du diable / Nesbø, Jo (1960-....) 

• Une enquête de l'inspecteur Harry Hole. Rouge-Gorge / Nesbø, Jo (1960-....) 

• Une enquête de l'inspecteur Harry Hole. Rue Sans-Souci / Nesbø, Jo (1960-....) 

• Une enquête de l'inspecteur Harry Hole. Le sauveur / Nesbø, Jo (1960-....) 

 

 



 

 

 

 

Présenté par Catherine : 

La malédiction de Gabrielle. T1 et T2. de Andrea H. JAPP édité chez Flammarion (2015-

2016) 

 

Au XIVème siècle, pendant que la peste sévit, Gabrielle d’Aurillay, 

jeune épouse enceinte, découvre avec horreur l’esprit volage et joueur 

de son mari. Il  l’abandonne avec pour seul compagnon un mystérieux 

diptyque, gagné au jeu. Elle rejoint le chartrain, avec sa fidèle Adeline. 

«Amours, trahisons, disparitions suspectes… Il est à croire que la peste 

n’est pas le mal le plus terrifiant du royaume de France !  

 

Thriller médiéval, Andréa H. Japp, nous emmène, dans son style si 

particulier, dans l’histoire de France et toujours en premier plan des 

héroïnes aventurières… 

 

(Vous pouvez les réserver à la bibliothèque : 13357 et 14550, cote R JAP) 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                   


