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Présenté par Serge 

Projet Sin / Child, Lincoln édité chez  J’ai Lu  

Dans un Centre de Recherches Multi sciences très fermé, cloisonné, surveillé, quelques incidents 

bizarres, puis le suicide effroyable d’un Professeur de Recherches. 

On invite un « enigmologue » professionnel (qui a lui-même travaillé dans ce Centres des années 

auparavant) à découvrir les réponses à tout cela, voire expliquer. Dans cet univers clos, il est 

difficile de trouver des éléments concrets tant chacun protège ses petits 

privilèges et habitudes. Ce Centre est dédié au bonheur des Hommes et de 

l’Industrie (nous sommes aux USA et le dollar est tout proche). En aucun cas 

on ne travaille pour des actions militaires ou négatives. 

 

Impressions personnelles 

Comme un immense Lego, l’Auteur construit brique par brique un univers 

fantastique, un lieu fermé, ignoré de tous, ne figurant sur aucun plan connu ; 

une Machine construite dans les années 30/35 emmurée, et sans porte 

d’accès. Une Machine fantastique ou tout est puzzle. Au fil des pages on découvre les fonctions 

possibles, mais l’interprétation de ces fonctions est difficile… thérapeutique ? Ectoplasmique 

(création ou recherche de fantômes) ? Ou… qui sert secrètement cette Machine ? Qui est la 

Taupe ? Dans quel but ?  

Un roman particulièrement bien documenté sur l’exploitation de certaines fonctions du cerveau 

humain. Guérir certaine schizophrénie ou au contraire la créer ? En exploiter les failles ? 

Un bouquin passionnant à ne pas lire la nuit… 

 

 Vous pouvez le réserver à la bibliothèque : n°16401389489 ; cote : P CHI 

 

 

 



Présenté par Monique 

Cevdet Bey et ses fils / Pamuk, Orhan, édité chez Gallimard 

L’histoire de la vie d’un marchand turc et de ses enfants. A travers cette histoire familiale, 

l’auteur décrit la Turquie du sultanat ottoman jusqu’à la République d’Atatürk. Ainsi se mêlent 

l’historique, la sociologie, la géographie et la description psychologique des différents 

personnages. 

Impressions personnelles : 

Petit à petit, à travers la vie et les émotions des personnages, on découvre la 

Turquie de 1905 à 1970. Sa complexité, le paradoxe entre traditions et 

modernité, comment chaque personnage se débrouille avec l’histoire familiale 

et l’histoire du pays. En même temps, nous sommes en Turquie mais les 

sentiments et préoccupations des personnages sont universelles. 

Vous pouvez le réserver à la bibliothèque : n° 16401375062 ; cote : R PAM 

 

 

 

Plaidoyer pour la fraternité / Bidar, Abdennour édité chez Albin Michel 

Après les attentats de Janvier 2015, ce philosophe tente de comprendre l’avènement de cette 

violence dans notre pays et l’élan qui a conduit des milliers de personnes dans la 

rue les jours suivants les attentats. 

Impressions personnelles : 

L’auteur dresse un portrait en positif de la France, de ses institutions et de la 

religion. Il n’oppose pas la laïcité et le religieux mais tire de chaque notion ce qui 

les rassemble. Malgré tout, il pointe du doigt les difficultés de notre société et 

propose des solutions simples et fraternelles. 

Réservé à la médiathèque de prêt du Loiret : n°16401384431 ; cote : 323 BID prochainement à la 

bibliothèque 

 

 

 



 

Présenté par Annie 

Chanson douce / Slimani, Leïla  édité chez Gallimard 

Myriam mère de deux enfants, décide de reprendre son travail. Le couple 

engage une « nounou ». Louise devient indispensable : ménage, cuisine, 

rangements, jeux et sorties. Elle devient nécessaire au bien-être familial. 

Cette nounou modèle cherche à s’infiltrer dans ce foyer, mais le couple va 

parfois avoir des mots humiliants pour leur salariée, elle reste une étrangère 

et sa présence n’est que temporaire, mais cette femme est en manque total 

de rapports familiaux et un grand manque d’amour.  

Impressions personnelles : 

Chanson douce une paisible histoire… non ! L’angoisse est présente tout au long de ce récit, dès 

les premières pages et  l’assassinat de ces deux enfants.  

Roman dur et éprouvant.  

 

 En commande. Bientôt à la bibliothèque. 

 

Présenté par Isabelle 

 

Le caveau de famille / Mazetti, Katarina édité chez Gaïa 

collection Babel 

Suite de Le mec de la tombe d’à côté présenté l’année 

dernière n° 12416 cote R MAZ 

 

Désirée la bibliothécaire et Benny le paysan se sont rencontrés dans Le Mec de la tombe d'à 

côté. Elle dévore les livres comme les produits « bio », lui élève des vaches et n'imagine pas 

qu'on puisse lire "de son plein gré". Leur histoire d'amour n'est donc pas simple, mais ils 

s'accordent trois essais pour avoir un enfant… (Éditeur) 

 

Réservé à la Médiathèque du Loiret n° 16401337474, cote : R MAZ. Bientôt à la bibliothèque 



 

Présenté par Corinne 

Ma vie de pingouin / Mazetti, Katerina  édité chez Gaïa collection 

Babel 

Une cinquantaine de croisiéristes adeptes de sensations fortes 

embarquent pour un voyage de plusieurs semaines en Antarctique. Sur 

le bateau, une globetrotteuse septuagénaire répertorie les similitudes 

entre humains et animaux. Et elles ne manquent pas, parmi cette 

brochette d'explorateurs atypiques venus se frotter aux épaulards 

tueurs, albatros, pétrels et autres éléphants de mer. Tomas, lui, file vers son objectif ultime : en 

finir avec les tracasseries de la vie, seul sur la glace. Ca promet d'être difficile, avec les quelque 

quatre cent mille manchots royaux qui peuplent les lieux. D'autant que la douce Wilma, dont la 

bonne humeur inébranlable laisse croire que tout lui sourit, ne le quitte pas d'une semelle. Un 

roman pétillant et insolite qui confirme qu'en Antarctique comme ailleurs Katarina Mazetti sait 

réchauffer les cœurs. (Editeur) 

Réservé à la Médiathèque du Loiret : No 16401383136, cote R MAZ. Bientôt à la bibliothèque 

 

Présenté par Arlette 

La petite boulangerie du bout du monde / Colgan, Jenny édité chez Prisma 

A la suite de difficultés professionnelle et sentimentale, Polly quitte Plymouth et trouve 

refuge dans le petit port tranquille d’une île des Cornouailles, un endroit battu 

par les vents où l’accès n’est possible qu’à marée basse. Après une installation 

dans un petit logement situé au-dessus d’une ancienne boulangerie et éclairé 

par les « feux clignotants » du phare de l’île, elle va à la rencontre des 

habitants, pêcheurs et commerçants. Elle adopte aussi un bébé macareux 

blessé qu’elle soigne avec l’aide du vétérinaire local. La présence de cet animal 

deviendra très importante pour elle. Ses finances étant au plus bas, elle doit 

trouver un moyen de gagner de l’argent. Elle revient alors à « ses premières amours » : fabriquer 

du pain. En fait, elle voue un véritable culte au pain. Elle se lance alors dans sa fabrication et, très 

vite, connaît un vif succès, ce qui nuit à l’unique boulangerie encore en activité. Cependant, sa 

rencontre avec un apiculteur venu des USA va donner un autre sens à sa vie. 

Impressions personnelles 

Sans raison apparente, je me suis attachée au personnage de Polly. Ce personnage m’a plu. 

Réservé à la Médiathèque du Loiret n° 16401383269, cote R COL. Bientôt à la Bibliothèque 



Présenté par Catherine 

Vikings / Weber, Patrick édité chez Timée-Edition 

Pendant la deuxième guerre mondiale à Rouen, l’Ahnenerbe « héritage 

ancestral » (Institut de recherches pluridisciplinaires Nazi), recherche la 

sépulture de Rollon, le premier Duc de Normandie. En opposition, Pierre 

Le Bihan, archéologue tente de contrer l’avance du commando SS, avec 

l’aide d’une jeune résistante, vont-ils découvrir le secret qui entoure la 

sépulture de Rollon. 

Impressions personnelles : 

L’Institut Ahnenerbe, créée par Heinrich Himmler en juillet 1935 est au centre de cette fiction. A 

travers ce récit romanesque, on découvre toute l’étendue de la folie Nazie. Afin de prouver la 

supériorité de la race aryenne en tant que race nordique, « sa germanité », et non juive, l’auteur 

nous emmène à travers l’Europe à la recherche  d’un secret vieux de mille ans. 

Vous pouvez le réserver à la bibliothèque : n° 16401282389 ; cote R WEB 

 

D’autres documents sur le sujet : (réserver à la Médiathèque du Loiret, bientôt à la bibliothèque) 

-Monuments Men / Georges Clooney, réal., scén. 2014 (DVD) 

-Opération Ahnenerbe : comment Himmler mit la pseudoscience au service de la solution finale / Heather Pringle. 

(cote : 940.5405 PRI)  

 

 


