
ROMANS…

Le Jour avant le bonheur / Erri De Luca
Dans l'immédiat après-guerre, le narrateur grandit à Naples. Ses parents étant 
décédés, il vit sous la protection de don Gaetano, le concierge de son immeuble, 
qui lui apprend à jouer aux cartes, à faire des travaux divers et lui parle des 
années de guerre. Cet homme sait aussi que le narrateur est hanté par le visage 
d'une femme aperçu derrière une vitre, celui d'Anna, fiancée à un camorriste.

Prix indicatif : 15 €
Editeur : Gallimard
Date de sortie : mai 2010
Proposé par Isabelle

Nagasaki / Eric Faye
Shimura-san vit seul dans sa maison à Nagasaki. Depuis peu, il remarque de 
légers changements : de la nourriture qui disparaît sans explication. Il installe une 
webcam pour voir son intérieur depuis son bureau et découvre qu'une chômeuse 
en fin de droits s'est réfugiée chez lui depuis près d'un an. Grand prix du roman 
de l'Académie française 2010.

Prix indicatif : 13 €
Editeur : Stock
Date de sortie : août 2010
Proposé par Jacques

Ouragan / Laurent Gaudé
Au coeur de la tempête qui dévaste la Nouvelle-Orléans, 
dans un saisissant décor d'apocalypse, quelques 
personnages affrontent la fureur des éléments, 
mais aussi leur propre nuit intérieure. Un saisissant 
choral romanesque qui résonne comme le cri de la
ville abandonnée à son sort, la plainte des sacrifiés, 
le chant des rescapés.

Prix indicatif : 18 €
Editeur : Actes Sud
Date de sortie : août 2010
Proposé par Laurence

Rosa candida / Audur Ava Olafsdottir
Après le décès de sa mère avec qui il partageait la passion du jardinage, le jeune 
Arnljotur quitte la maison familiale, son frère autiste et son vieux père octogénaire 
en emmenant des boutures d'une espèce rare de rosa candida à huit pétales 
avec lui. Commence un road movie en forme d’initiation à la vie adulte où 
Arnljotur rêve de retrouver Anna qu'il avait aimée dans la serre familiale.

Prix indicatif : 20 €
Editeur : Zulma
Date de sortie : août 2010
Proposé par Jacques

BANDES DÉSSINÉES…

Joséphine : l'intégrale / Pénélope Bagieu
Les aventures de Joséphine, l'héroïne de 
Pénélope Bagieu, enfin réunies en un volume !  

Prix indicatif : 35 €
Editeur : Gawsewitch
Date de sortie : novembre 2010
Proposé par Laurence

Business circus ; Jungle fever ; Spéculation et sentiments / 
James
Ces trois volumes de la série 'Dans mon Open space' offrent un portrait caustique 
de la vie en entreprise décrivant les guerres entre services, les hiérarchies 
plombantes, les stagiaires exploités, les chefs bornés, les informaticiens 
incompétents, les financiers cyniques et tous les rapports de pouvoir qui sont le 
quotidien des salariés.  

Prix indicatif : 10,95 €
Editeur : Dargaud
Date de sortie : août 2010
Proposé par Jacques

Tamara Drewe / Posy Simmonds
Librement inspiré de “ Loin de la foule déchaînée ” de T. Hardy (Jeu de l’obscur, 
Tess d’Uberville), ce roman graphique dresse le portrait d’une nouvelle élite 
anglaise avide de gloire et de sensations. 
Des écrivains se retrouvent dans le calme de la campagne pour écrire. Cette 
retraite est bientôt troublée par l’arrivée de Tamara Drewe.
Grand prix 2009 de la critique bande dessinée.

Prix indicatif : 18 €
Editeur : Denoël Graphic
Date de sortie : 2008
Proposé par Christine

DOCUMENTAIRES… 

Jardins de Chine ou La quête du paradis / Bing Chiu Che, Yuxiang Li
Spécialiste des jardins chinois en France, Che Bing Chiu signe ici l’ouvrage de 
référence que l’on attendait sur «  l’une des formes d’expression artistique les 
plus accomplies que l’Empire du Milieu nous ait léguées  », écrit-il. Pour 
comprendre cette Chine profonde, restituée à travers la peinture et la poésie 
« des champs et jardins » autant que par les jardins du Jiangnan, c’est toute 
l’évolution du jardin en Chine qu’il retrace. On apprécie le beau travail photo de 
Li Yuxiang, mais ce sont les peintures et les poèmes qui initient le lecteur à cette 
fusion du sentiment et du paysage au cœur du jardin de lettré.

Prix indicatif : 39,90 €
Editeur : La Martinière
Date de sortie : octobre 2010
Proposé par Carole

La France de Raymond Depardon / Raymond Depardon
Célèbre pour ses reportages sur des lieux sensibles, pour les nombreux livres où 
il tisse étroitement texte et image, pour les films où il s’attache au quotidien d’une 
société en pleine évolution, Raymond Depardon est décidément un auteur sans 
limites. Cinéaste autant que photographe, il s’interroge toujours avec acuité sur 
les liens entre l’image et l’éthique. Il a consacré maintes fois des reportages au 
territoire français, mais il a voulu concrétiser une idée folle qui le travaillait depuis 
longtemps : photographier seul à la chambre 20x25 le territoire français, ses 
régions, ses pays. Ses 300 photographies, exposées actuellement à la 
Bibliothèque nationale de France, montrent les conséquences de l’explosion des
villes françaises durant la seconde moitié du 20ème siècle qui a créé des usines à
vendre en périphérie des villes entourées d’un océan de parkings, des zones
périurbaines qui engloutissent  les petites villes et les villages, la surexploitation
immobilière du littoral et de la haute montagne…

Prix indicatif : 59 €
Editeur : Seuil, BNF
Date de sortie : septembre 2010
Proposé par Jean-Marc

La Tour Eiffel / Viviane Hamy
Cette histoire de la tour Eiffel, monument le plus haut du monde jusque dans les 
années 30, est racontée en textes et en images. Sa construction en moins de 
deux ans est reproduite de façon très précise, à la façon d'un jeu de mécano, 
illustrée de poèmes, peintures et dessins  de la fin du XIXe siècle jusqu’au début 
du XXIe.

Prix indicatif : 25 €
Editeur : la Différence
Date de sortie : septembre 2010
Proposé par Carole
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Le Musée invisible : les chefs-d'oeuvre volés / Nathaniel Herzberg
Les oeuvres qui forment cette collection ont toutes été volées au cours des 
siècles. N. Herzberg a reconstitué ce musée imaginaire, construit des salles et 
sélectionné des oeuvres. Il a choisi les plus belles mais aussi les plus fascinantes.

Prix indicatif : 39,90 €
Editeur : Ed. du Toucan
Date de sortie : novembre 2010
Proposé par Carole

Intérieurs chinois / photogr. Robert van der Hilst
Depuis 2004, le photographe parcourt la Chine, à travers les villes et les 
campagnes, pour rendre compte des mutations de la société et de la fulgurante 
modernisation de la vie urbaine. Les images d'intérieurs chinois font alterner 
portraits et natures mortes et révèlent un sens de la composition qui s'appuie sur 
le rôle primordial accordé à la couleur.

Prix indicatif : 42 €
Editeur : Gallimard
Date de sortie : septembre 2010
Proposé par Carole

Au grand bonheur des desserts / Thierry Mulhaupt
Plus de soixante recettes - des plus simples au plus sophistiquées - pour 
découvrir l'univers du pâtissier alsacien Thierry Mulhaupt... Autant de plaisirs à 
déguster et à réaliser soi-même.

Prix indicatif : 29 €
Editeur : Place Stanislas
Date de sortie : octobre 2010
Proposé par Carole

Femmes d'Alsace : de sainte Odile à Katia Krafft, portraits de 
femmes rebelles / Christine Muller
Dès le Moyen Age, l'Alsace a connu des dizaines de femmes dont le destin à été 
remarquable, pour des raisons familiales, professionnelles ou pour des actes liés 
à leur engagement au services des autres : sainte Odile, Catherine Zell, Louise 
Weiss, Dorette Muller, Gaby Kubler...

Prix indicatif : 19 €
Editeur : Place Stanislas
Date de sortie : août 2009
Proposé par Laurence

Au fil des songes : réserves naturelles régionales de Lorraine / 
photographies de Michel et Vincent Munier, texte CharlÉlie Couture
Images de paysages, d'animaux, d'arbres et de fleurs témoignent des richesses 
et du patrimoine des réserves naturelles régionales de Lorraine au fil des saisons. 
Elles sont accompagnées de poèmes de CharlÉlie Couture.

Prix indicatif : 42 €
Editeur : Kobalann
Date de sortie : septembre 2010
Proposé par Jacques

Blumer, un maître de l'impressionnisme : artiste peintre & 
photographe, 1871-1947 / Roland Oberlé
Une présentation de la vie et l'oeuvre du peintre alsacien Lucien Blumer (1871-
1947), qui fit son apprentissage avec Lothar von Seebach et dont les peintures 
s'apparentent au genre impressionniste.

Prix indicatif : 30 €
Editeur : Hirlé
Date de sortie : juin 2010
Proposé par Laurence

L'Amérique de Jamie / Jamie Oliver
Si vous êtes passionné de cuisine mais n’avez jamais entendu parler de Jamie 
Oliver, il faut réparer cet oubli ! Après l’Italie, l’Espagne, la Suède ou la France, le 
plus British des cuisiniers a choisi l’Amérique, mais  pas celle de la junk food... 
Découvrez à travers 120 recettes et 350 pages illustrées de photos craquantes à 
la manière d'un journal de bord, les subtiles saveurs de la cuisine des cow-boys 
du Farwest, des Chinois de New-York,  des Indiens Navajos, de la « soul food » 
des Afro-Américains, des anciens gangstas de Los Angeles…

Prix indicatif : 29,90 €
Editeur : Hachette
Date de sortie : août 2010
Proposé par Carole

Ceux d'Alsace : l'hommage d'un artiste aux Alsaciens 
et à leurs traditions / Charles Spindler
Tour à tour peintre, marqueteur, mémorialiste, 
photographe, collectionneur de costumes et éditeur, 
C. Spindler incarne la création en Alsace sous 
toutes ses formes. Il est aussi l'un des représentants 
majeurs de l'Art nouveau dans la région du Rhin. 
La reprise de cet ouvrage offre un regard sur l'Alsace 
au tournant des années 1900 : architecture, costumes, 
traditions festives et religieuses.

Prix indicatif : 29 €
Editeur : Place Stanislas
Date de sortie : avril 2010
Proposé par Laurence

Nos Maisons : du Moyen âge au XXe siècle / Béatrice Fontanel
Béatrice Fontanel, iconographe et ménagère comme elle se plaît à le noter, brosse 
dans un bel ouvrage l’histoire de nos chez-nous. Quand l’armoire détrôna-t-elle le 
coffre ? A quelle époque fut inventée la chambre d’enfant ? Quand cessa-t-on de 
penser que «Plus le bouc sent, plus la chèvre l’aime» pour se décrasser dans des 
vastes bassines de zinc, des tubs sublimement peints par Edgar Degas ? Tout y 
est. Les réponses sont cousues main, illustrées de toiles de grands maîtres. La 
lente évolution de nos maisons se dessine. Avec des plafonds qui se relèvent, des 
fenêtres qui s’agrandissent, des meubles qui ont fait des hauts et des bas, des 
pièces qui se spécialisent, des appartements équipés de portes blindées qui se 
referment sur une surquête d’intimité.

Prix indicatif : 39 €
Editeur : Seuil
Date de sortie : septembre 2010
Proposé par Carole

Au gré du vent / Hans Silvester
Photographies de cerfs-volants du monde entier, anciens ou modernes ; le 
photographe a su les rendre vivants par une ingénieuse mise en scène. Notes 
sur les origines et les usages surprenants du cerf-volant, sur les techniques de 
réalisation. La beauté des textes, des couleurs, des formes vous donnera envie 
de pratiquer, de construire ou au moins de voir : en effet, il existe de nombreuses 
rencontres annuelles de cervolistes.

Tout public
Prix indicatif : 29 euros
Editeur : La Martinière
Date de sortie : février 2008
Proposé par Sandrine
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