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Les douze tribus d’Hattie / Ayana Mathis – Gallmeister, 2014
Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16 ans, arrive de Géorgie avec sa mère et ses sœurs.
Aspirant à une vie nouvelle, elle épouse August. Cinq fils, six filles et une petite-fille naissent
de ce mariage. Ces douze tribus racontent l'histoire américaine du XXe siècle.

La vie parfaite / Silvia Avallone – Liana Levi, 2018
Adèle, 18 ans, accouche à Bologne d'un enfant qu'elle souhaite abandonner. Dora est
obsédée par son désir de maternité contrarié. Zeno est le voisin d'Adèle et l'élève de Dora.

En camping-car /Ivan Jablonka – Seuil, 2018
Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un voyage en campingcar à travers le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce et Venise.

Un goût de cannelle et d’espoir /Sarah McCoy – Pocket, 2015
Au Texas, en 2014, la journaliste Reba Adams réalise un reportage sur Elsie Schmidt, une
boulangère d'origine allemande. Peu à peu, elle découvre son passé pendant la Seconde
Guerre mondiale : à 16 ans, protégée et courtisée par un officier nazi, Elsie cache un
enfant juif dans sa boulangerie.

Le dernier lapon / Olivier Truc – Métailié, 2012
Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l’expédition de 1939 de P.-E. Victor,
est rapporté au village lapon de Kautokeino pour une exposition du centre culturel. Mais
il est volé, et un meurtre est commis. Les deux enquêteurs, Klemet Nango et Nina Nansen,
ont à dénouer d’anciens secrets.

Le pacte des Marcheombres, T.01 Ellana / Pierre Bottero – Rageot, 2006
Ellana, jeune fille d'un autre monde, va faire ses premiers pas d'apprentie sur la route des
Marchombres. Elle n'y gagnera ni richesse ni consécration, mais la liberté.

DOCUMENTAIRES
On va déguster / François-Régis Gaudry – Marabout, 2015
Plus de 250 chroniques sur des chefs, des recettes, des ingrédients, des adresses
indémodables, des trucs et astuces, des conseils vins, etc., issues de l'émission culinaire
de France Inter.

Mon Irlande : une balade culinaire en passant par Belfast, Dublin, Cork & Galway /
Trish Deseine - Hachette Pratique, 2015.
Cet ouvrage présente une centaine de recettes typiques de l'Irlande : champ aux orties,
gâteau bouilli, toasts aux concombres, écrasée de carottes et de panais, porridge,
canard fumé au foin, sandwichs aux crabes, colcannon, orge à la crème, sucrine
irlandaise, harengs à l'avoine, soupe aux pommes acides, etc. Avec une série de photos
de reportage et des adresses de restaurants.

Comment faire la cuisine ? : toute la cuisine expliquée simplement par un meilleur
ouvrier de France / Olivier Nasti - Menu fretin, 2013
Une initiation pédagogique à la cuisine française à travers des recettes classiques :
poulet rôti, crêpes, île flottante, gigot d'agneau, ratatouille, gratin dauphinois, sole
meunière, etc. O. Nasti, meilleur ouvrier de France 2007, donne les clés pour choisir
ses produits, les découper et les conserver, explique les techniques et détaille ces
recettes pas à pas.

Pains hérissons : l'apéro à partager / Jean-Luc Sady – Marabout, 2016
Des recettes pour l'apéritif à base de pain hérisson entaillé et garni, par exemple au
fromage, au jambon, aux champignons, aux figues, à l'artichaut, à l'aubergine, aux
calamars, aux bananes, aux pommes caramélisées ou à la mangue.

Une tarte pour dimanche / Caroline Lebar – Marabout, 2015
Une tarte à préparer chaque dimanche et à penser comme une thérapie, à
composer comme un mandala, à donner en partage.

Lire ! / Bernard Pivot & Cécile Pivot – Flammarion, 2018
Lecteur professionnel et lectrice amateure, les deux auteurs confrontent leurs
raisons, leurs plaisirs et leurs manières de lire. Ils abordent leurs lectures
d'enfance, leurs rituels, les endroits de lecture ou encore le rangement et listent
leurs livres favoris.

BANDES DESSINÉES
Sang de Sein / Weber et Nicoby. – Vents d’Ouest, 2018
L'écrivain à succès Brieg Mahé envisage d'écrire un roman policier dans la veine d'Agatha
Christie : un huis clos qui aurait pour cadre le phare d'Ar-Men, sur l'île de Sein. Pour
trouver l'inspiration, il invite cinq personnes à se mettre dans les conditions du roman.
Mais la réalité dépasse bientôt la fiction.

DVD

Colonia / Florian Gallenberger. – France Télévisions Distribution, 2016
Chili, 1973. Le général Pinochet s'empare du pouvoir. Les opposants au coup d'Etat
descendent dans la rue. Parmi eux, un jeune couple : Daniel, photographe, et son amie
Lena. Daniel est arrêté par la police politique et conduit dans un camp secret, dirigée par
un ancien nazi. Une prison dont personne n'est jamais sorti. Pour retrouver son amant,
Lena va pourtant rentrer dans la Colonia Dignidad. Inspiré de faits réels.

