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La tête sous l’eau d’Olivier Adam 
 

Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l'air perdu. Il m'a pris dans ses bras et s'est 
mis à pleurer. Un court instant j'ai pensé : ça y est, on y est. Léa est 
morte. 
Puis il s'est écarté et j'ai vu un putain de sourire se former sur son visage. 
Les mots avaient du mal à sortir. Il a fini par balbutier : " On l'a retrouvée. 
Merde alors. On l'a retrouvée. C'en est fini de ce cauchemar. " Il se 
trompait. Ma sœur serait bientôt de retour mais nous n'en avions pas 
terminé. 

L’archipel du chien de Philippe Claudel 
 

« Le dimanche qui suivit, différents signes annoncèrent que  quelque 
chose allait se produire. 
Ce fut déjà et cela dès l’aube une chaleur oppressante, sans  brise 
aucune. L’air semblait s’être solidifié autour de l’île,  dans une 
transparence compacte et gélatineuse qui déformait  ça et là l’horizon quand il ne l’effaçait pas : 
l’île flottait au milieu de nulle part. Le Brau luisait de reflets de  meringue. Les laves noires à nu 

en haut des vignes et des  vergers frémissaient comme si soudain elles 
redevenaient  liquides. Les maisons très vite se trouvèrent gorgées d’une 
haleine éreintante qui épuisa les corps comme les esprits. 
On ne pouvait y jouir d’aucune fraîcheur. 
Puis il y eut une odeur, presque imperceptible au début, à  propos de 
laquelle on aurait pu se dire qu’on l’avait rêvée,  ou qu’elle émanait des 
êtres, de leur peau, de leur bouche,  de leurs vêtements ou de leurs 
intérieurs. Mais d’heure en  heure l’odeur s’affirma. Elle s’installa d’une 
façon discrète,  pour tout dire clandestine. » 
 
 

 
 
 

Juste après la vague de Sandrine Collette 
Une petite barque, seule sur l'océan en furie. Trois enfants isolés sur une île 
mangée par les flots. Un combat inouï pour la survie d'une famille. Il y a six 
jours, un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque, 
et le monde a disparu autour de Louie, de ses parents et de ses huit frères et 
soeurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de 
vue, il n'y a plus qu'une étendue d'eau argentée. Une eau secouée de 
tempêtes violentes, comme des soubresauts de rage. Depuis six jours, ils espèrent voir arriver 
des secours, car la nourriture se raréfie. Seuls des débris et des corps gonflés approchent de 
leur île. Et l'eau recommence à monter. Les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes 
terres, là où ils trouveront de l'aide. Mais sur leur barque, il n'y a pas de place pour tous. Il va 
falloir choisir entre les enfants. Une histoire terrifiante qui évoque les choix impossibles, ceux qui 
déchirent à jamais. Et aussi un roman bouleversant qui raconte la résilience, l'amour, et tous ces 
liens invisibles mais si forts qui soudent une famille. 



Taqawan de Eric Plamondon 
 

« Ici, on a tous du sang indien et quand ce n'est pas dans les veines, c'est sur 
les mains. » 
 
Le 11 juin 1981, trois cents policiers de la sûreté du Québec débarquent sur la 
réserve de Restigouche pour s'emparer des filets des Indiens mig'maq. 
Emeutes, répression et crise d'ampleur : le pays découvre son angle mort. 
 
Une adolescente en révolte disparaît, un agent de la faune démissionne, un 

vieil Indien sort du bois et une jeune enseignante française découvre l'immensité d'un territoire et 
toutes ses contradictions. Comme le saumon devenu taqawan remonte la rivière vers son origine, il 
faut aller à la source...  
 
Histoire de luttes et de pêche, d'amour tout autant que de meurtres et de rêves brisés, Taqawan se 
nourrit de légendes comme de réalités, du passé et du présent, celui notamment d'un peuple 
millénaire bafoué dans ses droits. 

 

Prodigieuses créatures de Tracey Chevalier 
 

« La foudre m'a frappée toute ma vie. Mais une seule fois pour de vrai ». Dans les années 1810, à 
Lyme Regis, sur la côte du Dorset battue par les vents, Mary Anning découvre ses premiers fossiles 
et se passionne pour ces « prodigieuses créatures » qui remettent en question les théories sur la 
création du monde. Très vite, la jeune fille issue d'un milieu modeste se heurte à la communauté 
scientifique, exclusivement composée d'hommes. Elle trouve une alliée inattendue en Elizabeth 
Philpot, vieille fille intelligente et acerbe qui l'accompagne dans ses explorations. Si leur amitié se 
double de rivalité, elle reste, face à l’hostilité générale, leur meilleure arme. Avec une finesse qui 
rappelle Jane Austen, Tracy Chevalier raconte, dans Prodigieuses Créatures, l'histoire d'une femme 
qui, bravant sa condition et sa classe sociale, fait l'une des plus grandes découvertes du XIXe 
siècle. 

 

 

 



Dans la combi de Thomas Pesquet 
 

Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur 
Terre après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La 
réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été 
sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, 
entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour… Dans cette bande dessinée de 
reportage, Marion Montaigne raconte avec humour – sa marque de fabrique – le 
parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission 
dans l'ISS et son retour sur Terre. 

 

Carnets de cuisine, du Périgord à l’Elysée 

Daniel Delpeuch livre le récit simple, plein d humour et de poésie, de son 
parcours qui l a menée, d une ferme sans eau d un hameau du Périgord 
où elle a eu quatre enfants et a appris a cuisiner les recettes de sa grand-mère, 
jusqu'à sa rencontre avec François Mitterrand qui l a choisie pour 
régner sur la cuisine privée de l Élysée. Elle y raconte de nombreuses 
anecdotes sur les visites des chefs d Etat, les relations houleuses avec 
les autres membres du personnel où les luttes de pouvoir se jouent 
aussi. Elle porte sur cette « cuisine » du pouvoir un regard amusé, qui ne 
se départit pas de sa bienveillance. Ce témoignage d une vieille dame 
qui se nourrit du bonheur gustatif des autres touche par sa générosité, 
sa malice. Et l on est éblouit par la poésie et la simplicité géniale de 
toutes les recettes qu elle donne à lire et à réaliser au fil de son ouvrage. 

 

Mon désir le plus ardent 
 

Maddy s’était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu’elle, 
encore moins avec un guide de rivière. Mais voilà Dalt, et il est parfait. À vingt 
ans, Maddy et Dalt s’embarquent dans une histoire d’amour qui durera toute 
leur vie. Mariés sur les berges de la Buffalo Fork, dans le Wyoming, devenus 
tous deux guides de pêche, ils vivent leur passion à cent à l’heure et fondent 
leur entreprise de rafting dans l’Oregon. Mais lorsque Maddy, frappée de 
vertiges, apprend qu’elle est enceinte et se voit en même temps 
diagnostiquer une sclérose en plaques, le couple se rend compte que 
l’aventure ne fait que commencer. Mon désir le plus ardent est le portrait d’un 
couple ancré dans le temps présent qui affronte avec courage et humour les épreuves de la vie. Avec 
sa voix pleine d’énergie, tout à la fois drôle et romantique, Pete Fromm nous offre une histoire 
d’amour inoubliable. 



1 Océan, deux mers, trois continents de Wilfried N’ Sondé  
 

Il s'appelle Nsaku Ne Vunda, il est né vers 1583 sur les rives du fleuve Kongo. Orphelin élevé 
dans le respect des ancêtres et des traditions, éduqué par les missionnaires, baptisé Dom 
Antonio Manuel le jour de son ordination, le voici, au tout début du XVIIe siècle, chargé par le 
roi des Bakongos de devenir son ambassadeur auprès du pape. En faisant ses adieux à son 
Kongo natal, le jeune prêtre ignore que le long voyage censé le mener à Rome va passer par 
le Nouveau Monde, et que le bateau sur lequel il s'apprête à embarquer est chargé 
d'esclaves... Roman d'aventures et récit de formation, Un océan, deux mers, trois continents 
plonge ce personnage méconnu de l'Histoire, véritable Candide africain armé d'une 
inépuisable compassion, dans une série de péripéties qui vont mettre à mal sa foi en Dieu et 
en l'homme. Tout d'ardeur poétique et de sincérité généreuse, Wilfried N'Sondé signe un 
ébouriffant plaidoyer pour la tolérance qui exalte les nécessaires vertus de l'égalité, de la 
fraternité et de l'espérance. 

 

Les seize arbres de la Somme de Lars Mytting 
En 1971, un jeune couple franco-norvégien trouve la mort au fond d'un étang de la Somme 
dans d'étranges circonstances. Edvard, leur fils de trois ans, est porté disparu. Il n'est retrouvé 
que quatre jours plus tard, à une centaine de kilomètres du lieu du drame. Comment le petit 
garçon a-t-il échoué là ? Où était-il pendant tout ce temps ? Et pourquoi ses parents s'étaient-
ils aventurés en pleine nuit dans cette forêt encore truffée d'obus et de grenades à gaz datant 
de la Première Guerre mondiale ? Elevé par son grand-père dans une ferme isolée en 
Norvège, Edvard n'a jamais su ce qui s'était réellement passé en France. Lors du décès de 
son aïeul, il apprend qu'un cercueil magnifique en bois précieux a été livré aux pompes 
funèbres quelques années auparavant, envoyé par son grand-oncle, un ébéniste d'exception. 
Celui-ci est pourtant mort depuis des décennies... Des îles Shetland aux champs de bataille de 
la Somme, le jeune homme part sur les traces de ce cercueil mystérieux, sans savoir encore 
qu'il va exhumer les secrets d'une histoire familiale étroitement liée aux conflits qui ont meurtri 

le siècle. 

Les vies multiples d’Amory Clay de William Boyd 
 

Amory Clay a un prénom d'homme et des rêves de grandeur. Dévorée dès son plus jeune 
âge par sa passion pour la photographie, elle ne recule ni devant l'adversité ni devant le 
scandale. Portraitiste mondaine, photographe de mode ou reporter de guerre, elle multiplie 
les rôles et les clichés audacieux aux quatre coins du monde. Amory mène sa vie de femme 
comme elle l'entend. Furieusement et à toute vitesse. 

 

 

 

 

 

Akkinen Zone Toxique d’Iwan Lépingle 
 
Gaspar et sa fille Tessie s'installent à Akkinen, dans une ville endormie du Grand Nord. Tout le 
monde ici travaille plus ou moins pour Géotrupe, une entreprise d'exploitation des sables 
bitumineux dirigée par le frère de Gaspar. Mais Tessie, désoeuvrée, rencontre bientôt Pekko, 
un écologiste contestataire qui accuse Géotrupe d'empoisonner l'eau. Lorsque Pekko disparaît, 
les vieilles rancunes resurgissent, et Gaspar et Tessie se retrouvent pris au coeur d'une 



Lettres choisies de la famille Brontë (1821-1855) 
Les œuvres des sœurs Brontë sont presque devenues des lieux communs. Et pourtant leur 
correspondance reste méconnue, a fortiori en France où elle n'a pas encore été traduite. 
Parmi les quelque mille lettres recensées par Margaret Smith dans l'édition originale (The 
Letters of Charlotte Brontë, 3 vol., 2004), le présent recueil en réunit plus de trois cents. 
C'est à son amie et confidente Ellen Nussey que sont adressées la plupart des lettres de 
Charlotte Brontë. D'une humilité extrême et d'une plume franche, tantôt pleines de 
véhémence, tantôt d'une infinie mélancolie, elles sont aussi empreintes d'un humour 
effronté et témoignent du regard affûté que l'écrivain portait sur la société de son temps. La 
correspondance avec ses éditeurs londoniens et les cercles d'intellectuels qu'elle rencontre 
par leur biais (Thackeray, Wordsworth, Lewes ou Elizabeth Gaskell, pour ne citer qu'eux), 
témoigne d'une intelligence supérieure. Mais dans son œuvre comme au quotidien, jamais 
la jeune femme ne place l'art au-dessus de la vie. Son credo est clair : l'expression ne doit 
pas dépasser la pensée, ni la carrière la vie de famille. Durant sa courte existence, 
Charlotte s'éloigne rarement de la cure de Haworth et de ses landes natives. C'est là 
qu'elle mène, avec son frère et ses sœurs, une vie de réclusion, et qu'elle les veille un à un dans leurs derniers 
instants. De ses deuils, il reste des lettres magnifiques et pudiques. Cet autoportrait non prémédité, plus exact et 
émouvant qu'une monographie, se complète par les lettres de sa famille qui ont été conservées. Celles de son frère 
Branwell décrivent la déchéance d'un esprit prometteur. Celles d'Emily sont d'une rareté et d'une austérité 
caractéristiques. A l'approche de sa mort, Anne laisse des lettres en forme de professions de foi. Quant au père 
Brontë, il révèle une tendresse et un humour inattendus, bien loin des traits sévères sous lesquels on l'avait dépeint. 

 

A l’origine du Féminisme en Bretagne, Marie Le Gac-
Salonne de Isabelle le Boulanger  
Issue d’une famille bretonne, bourgeoise, catholique et plutôt conventionnelle, Marie Le 
Gac-Salonne ne peut se résoudre à la morne vie de mère au foyer à laquelle elle est 
destinée. En 1905, elle s’engage dans la lutte féministe pour donner un sens à sa vie. La 
tâche est rude. En Bretagne, l’étiquette « féministe », source de scandale, est difficile à 
revendiquer pour une bourgeoise et il faut à Marie Le Gac-Salonne une incroyable 
volonté pour se lancer dans l’arène. Elle écrit une centaine d’articles dans des journaux 
parisiens et régionaux, sous le pseudonyme de Djénane, adhère à l’Union française pour 
le suffrage des femmes dès sa création puis en devient déléguée pour les Côtes-du-
Nord en 1912, menant une propagande active pendant plus de vingt-cinq ans. 

 

Mary Shelley  Film 2018 de Haifaa Al Mansour  
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et 
scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 
16 ans. Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit de 
leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l’été 
à Genève au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord  
Byron. Lors d’une nuit d’ orage, à la faveur d’un pari, Mary a 
l’idée du personnage de Frankenstein  . Dans une société qui ne laissait 
aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait 
révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais. Ce film 
sera ajouté au fonds de la médiathèque dès sa sortie en DVD 

 

Le Jeudi une fois par mois, RDV à la Casa Antonio à  Rennes, une pizzéria Rue Vasselot qui 
propose un RDV culturel, Joëlle connaît ce lieu et nous donne envie de le découvrir. 


