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Romans 
 
Darrieussecq, Marie 
 
Clèves 
Par Marie Darrieussecq 
Paris : POL 
 

Ce roman raconte la découverte de l'amour et 
de la sexualité, le passage de l'enfance à 
l'âge adulte, à travers le personnage de 
Solange, une jeune fille qui vit au Pays 
basque. 

  
 
 
 
 
Foenkinos, David 
 
Les Souvenirs 
Par David Foenkinos 
Paris : Galllimard 
 
 Après le décès de son grand-père, le 
 narrateur réalise l'importance de préserver les 
 instants vécus avec ses proches. Il se 
 rapproche alors de sa grand-mère. Ce roman 
 est le prétexte à une méditation sur le temps, 
 la mémoire, les liens entre générations. 
 
 
 
 
Fottorino, Eric 
 
Le Dos crawlé 
Par Eric Fottorino 
Paris : Gallimard 
 
 En 1976, Marin a treize ans et Lisa en a dix. 
 Ils évoluent entre l'oncle Abel, monsieur 
 Archibouleau, monsieur Maxence, le père 
 Juillet, le chat Grizzly et Plouff le chien. C'est 
 l'été et leur  enfance se termine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Franzen, Jonathan 
 
Freedom 
Par Jonathan Franzen 
Paris : Editions de l’Olivier 
 
 Patty épouse Walter Berglund et décide de 
 mener une vie rangée d'épouse aimante et de 
 mère dévouée. Elle renonce à son amour de 
 jeunesse Richard Katz, un rocker, meilleur 
 ami de Walter. L'histoire de ce trio est liée au 
 climat émotionnel, politique et moral des 
 Etats-Unis de ces dernières années et 
 s'interroge sur la façon de vivre à cette 
 époque. 
 
Gaudé, Laurent 
 
Dans la nuit Mozambique 
Par Laurent Gaudé 
Arles : Actes Sud 
 

Recueil de quatre récits autour de la folie, du 
désespoir, de la cruauté et de la sauvagerie 
propre à chacun. 

 
 
 
 
 
 
 
Grossman, David 
 
Une femme fuyant l’annonce 
Par David Grossman 
Paris : Seuil 
 
 Ora décide de quitter Jérusalemen et de partir 
 effectuer une randonnée à travers le pays 
 pendant 28 jours. Durant cette période, son 
 fils, Ofer s’est porté volontaire pour une 
 mission dans une ville palestinienne. Ora 
 pense que si elle n’est pas présente pour 
 apprendre la nouvelle de sa mort, son fils 
 vivra. Elle part en compagnie de son amour 
 de jeunesse, Avram. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hemmerechts, Kristien 
Outers, Jean-Luc 
 
Lettres du plat pays 
Par Kristien Hemmerechts 
Et Jean-Luc Outers 
Paris : La Différence 
 
 52 lettres échangées de mars 2008 à juillet 
 2009 par les romanciers belges J.-L. Outers et 
 K. Hemmerechts, chacun écrivant dans sa 
 langue, l'un en français, l'autre en néerlandais. 
 Ils échangent leurs points de vue sur la 
 politique belge, la conjoncture internationale, 
 l'actualité culturelle, évoquent les villes et 
 paysages qui les ont marqués, ce qui les 
 sépare et les unit, etc. 
 
Hustvedt, Siri 
 
Un été sans les hommes 
Par Siri Hustvedt 
Arles : Actes Sud 
 
 Incapable de supporter la liaison que son mari 
 Boris entretient avec une femme plus jeune, 
 Mia, poétesse new-yorkaise, décide de tout 
 quitter pour se réfugier chez sa mère 
 octogénaire dans le Minnesota. 
 
 
 
 
 
Khadra, Yasmina 
 
L’Equation africaine 
Par Yasmina Khadra 
Paris : Julliard 
 
Grand prix de littérature Henri-Gal 2011 
 
 Médecin à Francfort, Kurt Krausmann mène 
 une vie ordinaire, jusqu'au drame familial qui 
 va le plonger dans le désespoir. Son meilleur 
 ami, Hans, lui propose alors de l'emmener sur 
 son voilier jusqu'aux îles Comores pour une 
 cause humanitaire. Au large des côtes 
 somaliennes leur bateau est assailli par des 
 pirates.  
 
 
 
 
 



Murakami, Haruki 
 
1Q84 
Par Haruki Murakami 
Paris : Belfond 
 

D'interrogation en rebondissement, de flash-
back en hésitation morale, d'épisode sexuel 
en scène de violence, histoire des aventures 
et des amours d'Aomamé et de Tengo vécues 
d'avril à septembre 1984. A moins qu'il ne 
s'agisse de l'année 1Q84 dans un Japon 
parallèle ? Ou bien les deux à la fois ? 

 

 
 
Oksanen, Sofi 
 
Les Vaches de Staline 
Par Sofi Oksanen 
Paris : Stock 
 
 Anna, une jeune Finlandaise née dans les 
années  1970, souffre de troubles alimentaires 
profonds.  Sa mère est estonienne, et a tenté d'effacer 
 toute trace de ses origines, afin d'être 
 acceptée et de taire les peurs et les 
 souffrances vécues sous l'ère soviétique. 
 C'est sans doute ce passé douloureux qui 
 hante encore aujourd'hui le corps d'Anna. 
 
 
Nothomb, Amélie 
 
Tuer le père 
Par Amèlie Nothomb 
Paris : Albin Michel 
 
 « Allez savoir ce qui se passe dans la tête 
 d’un joueur » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salvayre, Lydie 
 
Hymne 
Par Lydie Salvayre 
Paris : Seuil 
 
 Le 18 août 1969, à l'aube, Woodstock se 
 réveille au son légendaire du cri de Jimi 
 Hendrix et de sa guitare. Parce qu'il est noir, 
 de cette minorité qu'on envoie volontiers 
 mourir au Vietnam. Parce qu'il est aussi 
 Cherokee, de cette minorité peau-rouge niée 
 dans ses droits et dans sa dignité. Parce que 
 sa mère a sombré dans l'alcool et a dérivé 
 vers la mort. Et parce qu'enfin la musique a 
 été sa seule balise, cette musique dont il fut 
 un explorateur trop génial pour être tout à fait 
 compris par son époque. Ressassant de 
 façon litanique ce moment historique, Lydie 
 Salvayre tire les fils de la biographie, mais 
 affirme aussi la puissance suicidaire de tout 
 véritable créateur. 
 
Schmitt, Eric-Emmanuel 
 
La Femme au miroir 
Par Eric-Emmanuel Schmitt 
Paris : Albin Michel 
 
 Anne vit à Bruges au temps de la 
 Renaissance, Hanna dans la Vienne impériale 
 du début du siècle, Anny Lee à Los Angeles 
 de nos jours. Trois destins, trois aventures 
 singulières, trois femmes infiniment proches 
 tant elles se ressemblent par leur sentiment 
 de différence et leur volonté d'échapper à 
 l'image d'elles-mêmes que leur tend le miroir 
 de leur époque 
 
Schneider, Michel 
 
Comme une ombre 
Par Michel Schneider 
Paris :Grasset 
 
 C'est l'histoire de deux frères, Michel et 
 Bernard, de leur impossible amour, de leurs 
 rivalités secrètes, de leur enfance, de leurs 
 guerres. C'est aussi l'histoire de la fascination 
 du narrateur pour son aîné disparu. M. 
 Schneider entrelace deux récits : l'enquête du 
 narrateur et la chronique, à la troisième 
 personne, de leurs deux vies dans les années 
 1950-1960 au moment de la guerre d'Algérie. 
 



Stockett, Kathryn 
 
La Couleur des sentiments 
Par Kathryn Stockett 
Paris : Jacqueline Chambon 
 
 Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques 
 mois, Martin Luther King marchera sur 
 Washington pour défendre les droits civiques. 
 Mais dans le Sud, toutes les familles blanches 
 ont encore une domestique noire. Quand 
 deux d'entre elles, aidées par une journaliste, 
 décident de raconter leur vie au service des 
 Blancs, elles ne se doutent pas que la petite 
 histoire s'apprête à rejoindre la grande. 
 
Vann, David 
 
Désolations 
Par David Vann 
Paris : Gallmeister 
 
 En Alaska, Irene et Gary, mariés  depuis trente 
 ans, tentent de préserver leur mariage en 
 s'aventurant sur une petite île. Lorsque l'hiver 
 survient, les choses se compliquent et le 
 couple doit faire face à ses rêves avortés et à 
 son passé douloureux. 
 
 
 
 
Vigan, Delphine de 
 
Rien ne s’oppose à la nuit 
Par Delphine de Vigan 
Paris : JC Lattès 
 
Prix Renaudot des lycéens 2011 
 
 Au cœur de la mémoire familiale, entre 
 souvenirs lumineux et secrets enfouis, un 
 roman autour de Lucile, la propre mère de 
 Delphine de Vigan. 
 
 
 
 
 
  



Romans policiers 
 
Connelly, Michael 
 
L’Oiseau des ténébres 
Par Michael Connelly 
Paris :Seuil 
 
 Tout ce qu'Hollywood compte de stars vibre 
 au procès David Storey, un producteur que 
 l'inspecteur Harry Bosch s'est juré 
 de confondre à la barre, lorsque Terry 
 McCaleb, le héros du précédent roman 
 « Créance de sang », reçoit la visite de 
 l'inspectrice Jaye Winston 
 incapable de résoudre l'énigme d'un suicide-
 meurtre, dont le dossier pétrifia McCaleb 
 lorsqu'il le découvrit. 
 
Läckberg, Camilla 
 
Cyanure 
Par Camilla Läckberg 
Arles : Actes Sud 

 
 Martin Molin accompagne sa petite amie 
 Lisette sur l'île de Valö pour une réunion de 
 famille. Juste après avoir annoncé à ses 
 enfants qu'il les déshéritait, le grand-père, un 
 magnat industriel, meurt étouffé. Martin se 
 rend vite compte qu'il a été assassiné 
 au cyanure et décide de mener l'enquête, 
 alors qu'une tempête de neige isole l'île du 
 reste du monde. 
 
Ovaldé, Véronique 
 
Des vies d’oiseaux 
Par Véronique Ovaldé 
Paris : Edtions de l’Olivier 

 
 Gustavo Izzara constate que sa 
 maison de Villanueva a été cambriolée et 
 décide d'appeler la police. Le lieutenant Taïbo 
 apprend alors que la fille de Gustavo et Ida, 
 Paloma, 18 ans, s'est enfuie avec Adolfo, le 
 jardinier. Sa mère les soupçonne d'être venus 
 habiter la maison en leur absence. Un roman 
 sur les liens conjugaux, familiaux et sociaux 
 qui se croisent et se défont. 
 
 
 



Reinhardt, Eric 
 
Le Système Victoria 
Par Eric Reinhardt 
Paris : Stock 
 
 La vie de David Kolski bascule le jour où il 
 aborde Victoria dans une galerie marchande. 
 Onze mois jour pour jour après leur rencontre, 
 la jeune femme trouve la mort. Aujourd'hui, 
 David vit retiré dans un hôtel de la Creuse, 
 détruit par le rôle qu'il a joué dans ce drame. 
 9782 

 

  



Science fiction 
 
Burnside, John 
 
Scintillation 
Par JohnBurnside 
Paris : Métaillié 
 
Prix Lire & Virgin Megastore 2011 
 
 Léonard et ses amis vivent à Intraville dans un 
 paysage dominé par une usine chimique 
 abandonnée. Près d'elle, chaque année, des 
 écoliers disparaissent. Les autorités les 
 considèrent comme des fugueurs. Léonard 
 est plein d'espoir et de passion et pense que 
 c'est son unique chance de survie.  
 
 
 
Keyes, Daniel 
 
Des fleurs pour Algernon 
Par Daniel Keyes 
J’ai lu 
 
 Un attardé mental accède à l’intelligence et 
 découvre l'amour suite à un traitement 
 révolutionnaire semblable à celui expérimenté 
 sur Algernon, une souris de laboratoire 
 devenue géniale. Mais tout est provisoire et la 
 souris, peu à peu, décline… 
 

  



0 - Généralités 
 
Braustein, Florence 
 
La Culture Générale pour les Nuls 
Par Florence Braustein 
Paris : First Editions 
 
 Pour assouvir son appétit de connaissance et 
 assimiler des milliers de faits 
 sur les sujets les plus divers : géographie, 
 histoire, arts et littérature, sciences, 
 techniques, vie quotidienne, sport, loisirs, vie 
 quotidienne... 
 
 
 
 
Heudiard, Serviane 
Mes tout premiers pas en  
Informatique  
First interactive 
 
 Un ouvrage destiné à ceux qui n'ont jamais 
 fait d'informatique, du démarrage de 
 l'ordinateur à l'utilisation du clavier, en passant 
 par la découverte du système d'exploitation et 
 la création de documents simples. 
 
 
 
 
 
Ducrocq, Anne 
 
La Bibliothèque idéale des amoureux 
Par Anne Ducrocq 
Paris : Librio 
 
 Quarante-cinq libraires de toute la France 
 livrent leurs coups de cœur en fonction de 
 leur domaine de prédilection. 180 titres sont 
 ainsi proposés : recettes, œuvres d'art, 
 destinations pour les amoureux, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 – Philosophie 
 
Evano, Brigitte 
 
La Philosophie en 1000 citations 
Par Brigitte Evano 
Paris : Eyrolles 
 
 Un recueil commenté de citations des 
principaux  philosophes depuis l'Antiquité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Psychologie 
 
Loreau, Dominique 
 
L’Art de la simplicité 
Par Dominique Loreau 
Paris : Marabout 
 
 Installée au Japon depuis de longues années, 
 Dominique Loreau s'est imprégnée du mode 
 de vie de son pays d'adoption. Un mode de 
 vie qui repose sur le principe du " moins pour 
 plus " appliqué à tous les domaines, du 
 matériel au spirituel. Epurez votre intérieur, 
 videz vos armoires, abandonnez vos achats 
 compulsifs, mangez plus frugal, prenez soin 
 de votre corps et donc de votre esprit... De 
 l'art de vous sentir bien chez vous à l'art de 
 vous sentir bien en vous, elle transpose ces 
 préceptes à l'usage des femmes occidentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - Religion 
 
Grün, Anselm 
 
A la source de l’énergie intérieure 
Par Anselm Grün 
Paris : Salvator 
 
 Moine bénédictin, l'auteur explique comment 
 vaincre sa fatigue, conséquence des sources 
 troubles dans lesquelles les hommes puisent : 
 l'ambition, la volonté de se prouver quelque 
 chose, le perfectionnisme. Selon lui, il existe 
 des ressources abritées depuis l'enfance dans 
 lesquelles il est possible de puiser sans 
 perdre ses forces. 
 
 
Soriano, Michel 
 
Les Religions du monde 
Par Michel Soriano 
Outremont : Québecor 
 
 Définir, comprendre et comparer les religions 
 du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-Sociologie 
 
Brémaud, Jean-Claude 
 
Etre responsable dans un monde  
en mutation. 
Par Jean-Claude Brémaud 
L’Harmattan 
 

Il est devenu banal de dire que notre monde 
est en mutation ; il l’est moins d’affirmer que la 
prise de conscience de nos responsabilités 
doit être renouvelée. Cet ouvrage est une 
invitation à repenser notre manière de vivre 
individuelle et collective.   
     

 
 



Faucilhon, Joël 
 
Rêveurs, marchands et pirates, 
Que reste-t-il du rêve de l’Internet ? 
Le passager clandestin. 
 

 « Nous sommes tous des internautes ! »  
Sans doute, et pourtant nous oublions 
souvent que l’Internet est une formidable 
machinerie  dont nos écrans escamotent les 
rouages. Quelles sont les aspirations et les 
logiques qui ont donné naissance à 
l’Internet ? et tant d’autres questions… 

 
 
 
 
Manier, Bénédicte 
 
Quand les femmes auront disparu 
Par Bénédicte Manier 
Paris : La découverte 
 

Cette nouvelle édition actualisée décrit 
l’émergence en Asie d’une génération de 
plusieurs dizaines de millions d’hommes 
seuls. Et ce déficit de femmes, inédit dans 
l’histoire de l’humanité, aura des 
conséquences sociales difficiles à imaginer…. 

 
 
 
 

5 - Biologie 
 
Giraud, Marc 
 
Darwin, c’est tout bête 
Par Marc Giraud 
Paris : Robert Laffont 
 
 Un festival d’anecdotes et de curiosités – qui 
 s’enchaînent et s’articulent autour d’histoires 
 de bêtes – pour découvrir Darwin et 
 comprendre la théorie de l’évolution. Une 
 démonstration limpide. 
 
 
 
 
 
 
 



5 - Environnement 
 
Tardy, Anne 
 
10 minutes pour la planète 
Par Anne Tardy 
Paris : Marabout 
 

Anne Tardy l'a compris : la Terre qui nous 
porte souffre, et a besoin de chacun de nous. 
Pourtant, qui ne laisse pas, de temps en 
temps, la télé en veille ? Combien d'entre 
nous se rasent ou se lavent les dents "au fil 
de l'eau" ? Ce livre nous donne trucs et 
astuces pour changer peu à peu nos 
habitudes et faire rimer avenir avec sourire ! 

 
 
Viaud, Sébastien 
 
Résistants pour la Terre 
Par Sébastien Viaud 
Châtenay-Malabry : Viatao 
 

Sébastien Viaud, animateur des clubs  
Unesco a fait le tour du monde pour aller 
à la rencontre de lauréats du prix Goldman, 
prix de l'environnement, qui luttent pour  la 
protection de l'environnement et 
de la biodiversité. Il présente l'action de 21 
d'entre eux. 

 
 
 

5 - Mathématiques 
 
Devlin, Keith 
 
Bêtes de math 
Par Keith Devlin 
Paris : Editions Le Pommier 
 
 Pourquoi vous êtes un génie des maths, au 
 même titre que les langoustes, les oiseaux, 
 les chats ou les chiens 
 
 
 
 
 



5 – Sciences exactes 
 
Sciences & Vie 
 
200 questions de la vie 
Par Sciences & Vie 
Paris : Solar 
 
 L'ouvrage permet de tout comprendre sur le 
 quand, le comment et le 
 pourquoi des choses, des réponses par 
 la science à 200 questions de la  vie. Toutes 
 les grandes thématiques de la science et de la 
 vie sont abordées : alimentation, astronomie, 
 astrophysique, biologie, botanique, chimie, 
 énergie, environnement, génétique, géologie, 
 médecine, météorologie, société, technologie. 
 

6 – Agronomie 
 
Fukuoka, Masanobu 
 
La Révolution d’un seul brin de paille 
Par Masanobu Fukuoka 
Editeur : G. Trédaniel 
 
 Auteur d’une méthode d’agriculture sauvage 
 qui demande moins de travail à l’homme, 
 moins de ressources à la nature et fournit des 
 rendements comparables à l’agriculture 
 mécanisée, Fukuoka invite à changer 
 d’attitude envers la nature, l’agriculture, la 
 nourriture, la santé physique et spirituelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 – Bâtiment, construction 
 
Dubois-Petroff, Marie-Pierre 
 
Rénover sa maison 
Par Marie-Pierre Dubois-Petroff 
Charles Massin 
 

 La rénovation est une démarche qui prend de 
 nombreuses formes tant les projets peuvent 
 être variés, notamment lorsqu'ils sont 
 déterminés par le caractère et l'ancienneté du 
 bâtiment. Voici, à travers plus de 50 
 réalisations, une illustration de cette diversité, 
 de la remise en l'état au changement de 
 destination, en passant par la restructuration 
 des volumes intérieurs ou la recherche d'un 
 abaissement des consommations d'énergie. 
 

6 – Cuisine 

 
Marcolini, Pierre 
 
Dix petits doigts plein de chocolat 
Par Pierre Marcolini 
Bruxelles : Racine 
 
 "Quand j'étais petit, rien ne me paraissait 
 impossible... J'ai gardé étrangement cet état 
 d'esprit encore aujourd'hui et je compte bien le 
 transmettre aux enfants à travers ce livre !" 

 Pierre Marcolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 – Ingiènerie 

 
Ackerman, Gallia 
 
Les Silences de Tchernobyl 
Par Gallia Ackerman 
Paris : Autrement 
 
 Un livre-document presque 20 ans après 
 l’explosion de la centrale nucléaire de 
 Tchernobyl. Le livre présente l’actualité 
 sanitaire et écologique de la catastrophe, 
 avec les témoignages et analyses inédits de 
 témoins directs, traduits du russe. C’est aussi 
 la réflexion de femmes et d’hommes 
 politiques, de scientifiques, de philosophes et 
 d’artistes, sur ce que Tchernobyl a changé 
 dans les représentations, sur l’information et 
 le futur de la catastrophe. 
 

6 - Médecine 

 
Servan-Schreiber, David 
 
On peut se dire au revoir plusieurs fois 
Par David Servan-Schreiber 
Paris : Robert Laffont 
 
 Le témoignage de l'auteur sur son long 
 combat contre le cancer, semé de victoires et 
 de rechutes. Il évoque la douleur, la peur, le 
 courage dont il faut faire preuve, mais aussi 
 l'espoir et la force de vivre qui l'animent. 
 
 
 
 
 
Lieutaghi, Pierre 
 
Le Livre des bonnes herbes 
Par Pierre Lieutaghi 
Verviers : Marabout 
 
 Le Livre des bonnes herbes, dans son 
 double souci de faire connaître les plantes 
 médicinales et leurs usages, n'oublie pas que 
 les " simples " sont autre chose que des 
 remèdes standard : des êtres vivants dont 
 l'approche amicale, attentive, vaut déjà 
 comme amorce de confiance. 
 



7 - Art 
 
Camillieri, Martine 
 
Détourner les emballages 
Par Martine Camillieri 
Paris : Cana Editions 
 
 A l'ère de l'écologie, ce livre nous apprend 
 comment réduire le nombre de déchets que 
 nous produisons et comment les trier au 
 mieux. Il propose également des idées pour 
 détourner les emballages et créer ainsi des 
 bricolages utiles et amusants. 
 
 
 
 
Le Berre, Hélène 
Tendance vintage 
Fleurus 
 

Créez une mode authentique qui vous 
ressemble vraiment, sans pour autant vous 
lancer dans la confection de A à Z. Laissez-
vous inspirer par l’univers décalé, léger et 
subtil d’Hélène Le Berre, par ses choix de 
couleurs, de motifs et de matières, puis 
inventez votre griffe personnelle ! 

 
 
 
Herzberg, Nathaniel 
 
Le Musée invisible 
Par Nathaniel Herzberg 
Paris : Editions du Toucan 
 
 C’est un musée pas comme les autres. On y 
 trouve des tableaux de Picasso, de Renoir ou 
 de Vermeer, des trésors de l’art pré-
 colombien et des œuvres contemporaines. 
 Son originalité ? Il n’est composé que de 
 pièces introuvables : volées puis, sans doute, 
 revendues à des collectionneurs peu 
 scrupuleux, détruites ou perdues. 
 Aujourd'hui, en attendant que les enquêtes 
 policières aboutissent, il nous reste les 
 photographies réunies dans ce livre... 
 
 
 
 



Pouyet, Marc 
 
Artistes de nature 
Par Marc Pouyet 
Editeur : Plume de Carotte 
 
 Comment devenir un peintre, un sculpteur de 
 nature ? En se servant de feuilles, de 
 branches, de baies, d’herbes, de cailloux, de 
 fleurs, de neige. Et en tressant, alignant, 
 superposant, accrochant ces éléments pour 
 réaliser, in situ, de véritables œuvres d’art. 
 
 
 
 
Taddeï, Frédéric 
 
D’art d’art 
Par Frédéric Taddeï 
Paris : Chêne 
 
 Diffusée sur France 2, D'art d'art est une 
 émission qui, en une minute et demie, passe 
 au crible une œuvre d'art afin d'en décrypter 
 les particularités et de comprendre son 
 histoire. Calqué sur le concept de l'émission, 
 l'ouvrage présente 150 œuvres. 
 
 
 
 

8 - Langues 

 
Bulger, Anthony 
 
L’Anglais 
Par Anthony Bulger 
Chennevières-sur-Marne : Assimil 
 
 Avec cette toute dernière édition, 
 entièrement réactualisée qui privilégie une 
 approche par le dialogue, un vocabulaire 
 actuel et une progression grammaticale tout 
 en douceur, le tout teinté d'un humour très 
 "british", vous allez acquérir "sans peine" une 
 bonne maîtrise de cette langue. 
 
 
 
 
 
 



Fontaine, Guy 
 
Le Wallon de poche 
Par Guy Fontaine 
Chennevières-sur-Marne : Assimil 
 
 Juste le temps d’un bonjour et la première 
 rencontre vous emmène dans ce florilège 
 d’expressions, de mots imagés ou de mots 
 tendres qui ne manquent ni de piquant, ni de 
 sel. De quoi apprendre comment on parle des 
 choses de la vie dans les trois principaux 
 coins de Wallonie : Liège, Namur et Charleroi. 
 
 
 
Lacotte, Daniel 
 
Les Bizarreries de la langue française 
Par Daniel Lacotte 
Paris : Albin Michel 
 
 Petit inventaire des subtilités de la langue 
 française.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - Littérature 
 
Petit, Michèle 
 
Eloge de la lecture 
Par Michèle Petit 
Paris : Belin 
 
 A partir de voix plurielles (enfants et adultes 

de milieux différents, écrivains) et en 
conjuguant sciences sociales et 
psychanalyse, ce livre évoque les chemins 
par lesquels la lecture permet de se découvrir 
et de se construire. 

 
 
  



9 - Géographie 
 

Barreau, Jean-Claude 
 
Toute la Géographie du monde 
Par Jean-Claude Barreau 
Paris : Fayard 
 
 Géographie physique et humaine du monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
French, Patrick 
 
Tibet, Tibet 
Par Patrick French 
Paris : Albin Michel 
 
 Pendant des siècles, le Tibet a occupé une 
 place à part dans l'imaginaire des 
 Occidentaux. Pays romantique et mystérieux, 
 royaume montagneux peuplé de lamas 
 réincarnés et de nomades, avec ses 
 monastères aux toits d'or et ses vallées 
 cachées qui abriteraient le secret de l'éternelle 
 jeunesse... 
 



Mingasson, Nicolas 
 
Résistants de l’Arctique 
Par Nicolas Mingasson 
Paris : J. di Sciullo 
 
 Sentinelles de l'Arctique est un voyage avant 
 d'être un livre. De Janvier à Juillet 2008, bien 
 au-delà du Cercle Polaire, Nicolas Mingasson 
 a cherché à saisir l'Arctique dans sa réalité 
 actuelle, sans complaisance ni folklore. C'est 
 en illustrant les mutations rapides en cours 
 dans cette terre reculée, qu'il est devenu à 
 son tour une Sentinelle de l'Arctique, passant 
 sans transition des paysages désertiques de 
 la toundra à l'enfer industriel de Norilsk. En 
 partageant le quotidien des populations les 
 plus septentrionales, Nicolas Mingasson a su 
 allier récits de vie et portraits photographiques 
 afin de nous convier nous aussi à l'intérieur de 
 son étonnant périple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 - Histoire 
 
Barreau, Jean-Claude 
 
Toute l’histoire du monde  
Par Jean-Claude Barreau 
Et Guillaume Bigot 
Paris : Fayard 
 
 Récit de ’histoire du monde
 chronologique pour tous les lecteurs qui 
 souhaitent situer leur destin personnel dans 
 la grande histoire collective, héroïque et 
 tragique, absurde ou pleine de sens, de 
 l’espèce humaine. 
 
 
 
 
Beyer de Ryke, Luc 
 
La Belgique et ses démons 
Par Luc Beyer Beyer de Ryke 
Wavre : Mols 
 
 L'histoire de Belgique, dont l'indépendance ne 
 remonte qu'à 1830, est orchestrée autour de 
 grands événements antérieurs à sa naissance 
 progressivement transformés en mythes : le 
 rêve lotharingien, la grande Bourgogne, 
 l'orangisme, la bataille des Eperons d'or... 
 Francophone de Flandre, élu de la ville de 
 Gand, l'auteur analyse ces courants sous-
 jacents qui alimentent passions et déchirures. 


