
    

Vers Calais en Temps 

ordinaire 
James Meek 

Une équipée anglaise traverse la Manche, en 1348, et 

croise la peste noire. Comment l’histoire se raconte-t-

elle ? Admirable réponse du romancier écossais.  

Ils avancent. Ils font le V de la victoire. Avec leurs arcs 

de 7 pieds de long, les redoutables longbows en bois 

d’if, ils envoient sur l’ennemi des pluies de flèches 

torrentielles. Ils se sentent invincibles, les archers 

anglais de la guerre de Cent Ans (1337-1453). Quand 

les Français en capturent un, ils s’empressent 

d’ailleurs de lui couper l’index et le majeur pour 

s’assurer que, plus jamais, il ne pourra bander un arc. 

C’est pourquoi, avant chaque bataille, par défi, les 

archers font ce V avec leurs doigts. Signification : nos 

mains sont intactes, nous vous écraserons. 

C’est dans cet esprit vainqueur qu’avancent les 

protagonistes du passionnant roman de James Meek, 

Vers Calais, en Temps ordinaire. Ils s’appellent 

Laurence Hacket, Long Gaillard ou Beau Parleur. Dix 

ans plus tôt, à Crécy, en 1338, ils ont mis en déroute 

« ces diables de Français qui avaient brûlé 

Portsmouth ». Encore auréolés de cette gloire, ils 

quittent les Cotswolds, à l’ouest d’Oxford, et 

marchent vers Calais, désormais ville anglaise, où 

Hacket prendra possession du manoir et des gens 

reçus en récompense de sa bravoure. 

Extrait du site http://www.lemonde.fr 
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POLicier 
● Le carnet des rancunes/Jacques Expert 

● Le dieu caché/J-F Dubeau 

● Le mur des silences/Arnaldur Indridason 

● Le passager sans visage/Nicolas Beuglet 

● Les folles enquêtes de Magritte et Georgette,  

les fantômes de Bruges/Nadine Monfils 

● Les sœurs de Montmorts/Jérôme Loubry 

 

DOCumentaires/FICtions 
 

● 12 saisons/Yann Couvreur 
● Ce que l’argent dit de vous/Chritian Junod 
● Deep time, 40 jours sous terre/Christian Clot [Vécu] 
● Fabriquez vos propres cosmétiques naturels,  
masques, lotions et eaux florales/Véronique Desarzens 

● Fait maison n°2/Cyril Lignac 
● Tu vas être papa/Cédric Rostein 
 

ROMans  
       

● Celui qui veille/Louise Erdrich 

● Dersou Ouzala/Vladimir Arseniev 

● Vers Calais, en temps ordinaire/James Meek 

● Le chat du bibliothécaire, T.1, succès mortel/Miranda James 

● Le voyage des âmes cabossées/Raphaël Bardas [Fantasy] 

● Les flots sombres, T2/Thibaud Latil-Nicolas [Fantasy] 

● Les salauds gentilhommes, T2, des horizons rouge sang/Scott Lynch 

[Fantasy] 
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● 5 Mondes, T.5, le portail émeraude 

● Emma et Capucine, T.6, une rentrée pleine de surprises/Jérôme Hamon 

● Freaks’Squeele, T.3/Florent Maudoux’s 

● Invisible  Kingdom, T.2, la bordure/G. Willow Wilson 

 

● Le club des cinq contre-attaque/Béja et Nataël 

● Les 5 Terres, T.5, l’objet de votre haine/Lewelyn & Lereculey 

● Les 5 Terres, T.6, pas la force/Lewelyn & Lereculey 

● Les Chroniques d’Azfaréo, T.6 et T.7/Shiki Chitose 

● Les Mythics, T.13, paresse/Patrick Sobral 

● Orcs & Gobelins, T.12, Pest/Cordurié, Vukic & J. Nanjan 

● Orcs & Gobelins, T.13, Kor’Nyr/Cordurié, Goux et Pinchuk 

 

● Spy Family,T.4 & T.5/Tatsuya Endo 

● The Ancient Magnus Bride, T.13 & 14/Koré Yamazaki 

● Titeuf, la grande aventure/Zep 

 

 

https://www.vindjeu.eu/2017/01/23/mystic-vale-video/
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Le chat du bibliothécaire 
Miranda James 

La série est centrée sur un 
archiviste bibliothécaire 
universitaire nommé Charlie 
Harris (qui est notre narrateur) 
et son chat, un Maine Coon 
surdimensionné, Diesel.  

L’action est plantée en plein cœur du Mississippi, 
dans la petite ville d’Athena. Charlie a la 
cinquantaine, il est veuf depuis peu, ses deux 
enfants sont grands et vivent loin ; pour pallier le 
manque affectif dont il souffre, Charlie peut 
compter sur son chat et les étudiants à qui il loue 
une chambre de sa grande maison. Sa vie 
tranquille et réglée comme du papier à musique se 
verra bouleversée lorsqu’il sera bien malgré lui 
mêlé à un meurtre, celui de Godfrey Priest, enfant 
du pays, ancien copain de lycée de Charlie, devenu 
auteur à succès. Son égo surdimensionné en fait 
une vraie tête à claque. Je n’étais pas mécontente 
de le voir passer l’arme à gauche celui-ci ! Ses 
quelques apparitions sont mémorables ! 

La policière chargée de l’enquête vaut elle aussi 
son pesant d’or. Kanesha Berry est une forte tête, 
un peu gênée d’être la fille de la gouvernante de 
Charlie. Quant à Diesel, on en parle ? C’est un 
personnage à part entière, un félin adorable, qui 
comprend tout, marche en laisse (oui, oui !!), suit 
Charlie partout. Il n’aide pas à résoudre le 
meurtre, non, non, c’est juste un félin tout à fait 
adorable qui est au centre de l’histoire.  

Extrait de https://soniaboulimiquedeslivres.fr 

 

Celui qui veille 
Louise Erdrich 

Louise Erdrich rend hommage à 
ceux qui sont et non à ceux qui ne 
sont plus. Elle insuffle la vie au 
cœur de ses pages, y fait 
tourbillonner le vent de la liberté 
et des premiers émois, enfler les 
vagues de l’insurrection pacifique, 
instille l’odeur de la mousse et du 
sous-bois, de la sauge et du 
genévrier. 

 Les Indiens Chippewas de Turtle Mountain, en 
1953, sont menacés par le Congrès et sa 
Résolution 108, qui prévoit de les « terminer ». 
Par-là, s’entend l’assimilation forcée, l’expulsion 
de leurs terres déjà si pauvres, l’effacement de 
leur identité amérindienne, de leurs croyances. 
Traversé par les silhouettes luminescentes de ceux 
dont l’esprit hantent encore les vivants, Celui qui 
veille est un roman polyphonique, vibrant, où se 
mêlent les voix de jeunes et d’anciens de la 
réserve, dans un tourbillon mélodieux et 
envoûtant.  

Extrait de www.avoir-alire.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dersou Ouzala 

Vladimir Arseniev 

Dersou Ouzala ? On pense 
aussitôt au film d’Akira Kurosawa 
(1975). Or, derrière celui-ci, il y a 
un livre éponyme, dont paraît une 
édition réalisée à partir du texte 
original intégral – une première 
en langue française. 

 Derrière le livre, il y a d’innombrables carnets de 
notes, de dessins et de photos, derrière lesquels se 
cachent des milliers de kilomètres parcourus, 
d’épreuves surmontées, de rencontres… Et, derrière 
tout cela enfin, un homme, le Russe Vladimir Arseniev 
(Saint-Pétersbourg, 1872 - Vladivostok, 1930), au 
destin hors du commun. 

« L’appel de la forêt » 

Après avoir opté pour la carrière militaire, Arseniev 
ressent rapidement « l’appel de la forêt ». En 1900, le 
jeune lieutenant obtient une affectation dans 
l’Extrême-Orient russe, et l’aventure commence. 
Entre 1906 et 1910, les expéditions qu’il mène en 
Sibérie orientale, et qui nourriront son récit, 
apportent leur lot de dangers : « A quatre reprises, j’ai 
failli mourir de faim. Une fois, nous avons mangé du 
cuir, une autre fois, des algues et des coquillages… Par 
trois fois, je me suis noyé, à deux reprises j’ai dû faire 
face à des attaques de bêtes sauvages (un tigre et un 
ours). Les neiges profondes ont bien failli avaler le 
détachement entier », raconte-t-il dans une lettre. A 
l’issue de chaque périple, il rédige des rapports, 
publie des articles, et ses travaux trouvent des échos 
dans les milieux scientifiques. 

 

https://www.lemonde.fr/archives/article/2006/09/17/dersou-ouzala_4310986_1819218.html

