
 

 
 

Fatima BESNACI-LANCOU Fille de harki 
Fatima Besnaci-Lancou signe un magnifique 
récit, que sa précision érige au rang de 
témoignage historique. Elle n'a pas de haine. Elle 
souhaite simplement que l'on cesse, d'un côté 
comme de l'autre de la Méditerranée, de cultiver 

les haines pour s'en servir. Elle nous invite à repenser le draine 
algérien dans sa complexité et en abandonnant bien des idées 
reçues. 
 

Maïssa BEY Pierre sang papier ou cendre 
Tremblant d'une rage masquée par les yeux d'un 
enfant algérien, le texte offre un panorama 
magistral de ce que fut la réalité des cent trente-
deux années de colonisation en Algérie. 
 

 

 

Anne CHATEL-DEMENGE Comment j’ai 
tué le consul 
Descendante d'une famille d'illustres 
personnages, dont le célèbre consul Pierre 
Deval qui aurait déclenché, en 1830, la 
conquête de l'Algérie en recevant trois coups 
d'éventail d'Hussein Dey, l'auteur nous livre ici 

une authentique saga familiale. Anne Châtel-Demenge a écrit 
un document flamboyant, tant historique que politique, en 
témoignant du parcours d'une famille à la fois banale et 
extraordinaire - du Bosphore à Constantine en passant par 
Alger, New York et Paris -, sur fond de conquête de l'Algérie, 
de guerres mondiales, de fortunes faites et défaites, de 
palettes d'artistes et d'amours éternelles. 

 

Erik LARSON Dans le jardin de la bête 
1933. Berlin. William E. Dodd devient le premier 
ambassadeur américain en Allemagne nazie. Sa 
fille, la flamboyante Martha, est vite séduite 
par les leaders du parti nazi et leur volonté de 
redonner au pays un rôle de tout premier plan 
sur la scène mondiale. Elle devient ainsi la 

maîtresse de plusieurs d'entre eux, en particulier de Rudolf 
Diels, premier chef de la Gestapo, alors que son père, très vite 
alerté des premiers projets de persécution envers les Juifs, 
essaie de prévenir le département d'Etat américain, qui fait la 
sourde oreille. 

Jennifer PLAYFORD Furoshiki : emballer 
avec du tissu 
Le furoshiki est une technique japonaise 
traditionnelle d'emballage avec du tissu, utilisée 
pour transporter des vêtements, des cadeaux, 
... A l'aide d'un carré de tissu, de quelques 

pliages et de noeuds simples, vous apprendrez dans ce livre à 
réaliser 20 modèles de base pour emballer des livres, des 
bouteilles, un bouquet de fleurs ou votre prochain pique-
nique... Une technique créative et écologique pour de jolis 
petits sacs ou des emballages réutilisables. 
 

Didier BOURSIN Pliages de serviettes 
faciles 
Le décor de table se réinvente avec ces pliages 
de serviettes amusants, faciles à réaliser. 
Surprenez vos convives et faites du choix des 
tissus un allié incontournable. Quelle que soit 
la circonstance : anniversaire, rencontre 

sportive, Saint-Valentin, retour de voyage, déjeuner d'été, etc., 
associez couleurs et imprimés originaux, découvrez les effets 
insolites de motifs colorés à chaque pli de serviette... Les 
enfants peuvent aussi se prêter au jeu et agrémenter leurs 
goûters tes plus gourmands ! 
Pliages testés et approuvés par Christiane ! 

 
Bénédicte MANIER Un million de 
révolutions tranquilles 
Des initiatives naissent et se développent 
silencieusement, dans de petits villages ou des 
quartiers de grandes villes, à l'initiative 
d'individus aussi différents que des fermiers 

illettrés d'Asie ou des urbains de Californie. A l'origine de ces 
initiatives, il n'y a que des citoyens ordinaires -mais animés 
d'une volonté extraordinaire- qui tentent de répondre aux 
problèmes qui leur sont posés localement, manque d'eau, de 
nourriture, de logement... 

Delphine COLLET Un jardin en lasagnes 
Etonnante et facile à mettre en place, la culture 
en lasagnes est basée sur la superposition de 
couches de matières organiques. Mêlant 
recyclage de la matière, autonomie du jardin en 
eau et entretien moindre, elle permet d'obtenir 
rapidement des légumes, des aromatiques et des 

fleurs à profusion quel que soit le sol d'origine : terre de 
mauvaise qualité, espace envahi de mauvaises herbes, cour 
bétonnée...  
Technique testée et approuvée par Véronique ! 

http://www.decitre.fr/livres/fille-de-harki-9782708238343.html
http://www.decitre.fr/livres/pierre-sang-papier-ou-cendre-9782815902496.html
http://www.decitre.fr/livres/comment-j-ai-tue-le-consul-9782815904452.html
http://www.decitre.fr/livres/furoshiki-9782842212605.html
http://www.decitre.fr/livres/un-jardin-en-lasagnes-9782815302159.html


Marc POUYET Artistes de nature 
Neige, glace, feuilles, fleurs, baies, tiges, bois, 
branches, boue, galet, sable... Ce livre vous 
propose une série de réalisations simples, à 
faire au fil de vos balades, au fil des saisons, 
avec tous les matériaux naturels que vous 

pouvez rencontrer. Cela peut être pour le plaisir de devenir 
créateur en quelques minutes, cela peut aussi être, avec des 
enfants notamment, un formidable outil d'éveil du regard sur 
tous les éléments que la nature nous offre, ainsi que de sa 
diversité de formes, de couleurs, de textures. 

 

Emily HOGARTH Le grand livre des 
papiers découpés 
Cet ouvrage est un guide complet sur le 
papier découpé pour réaliser une multitude 
de décorations : de cartes et de pop-up, de 
tableaux, de mobiles et autres objets 

éphémères… Des projets simples et faciles à réaliser. 50 
papiers exclusifs pour s’entraîner et réaliser les projets de ce 
livre. Une mine d’idées pour aller plus loin dans l’art des 
découpages. 

Jean-Louis BEAUCARNOT La généalogie 
facile 
La chasse aux ancêtres est devenue un sport 
national et reconstituer son arbre généalogique 
conduit à faire une enquête passionnante qui 
requiert des connaissances. Ce livre explique 

comment mener ses recherches et exploiter à fond toutes les 
sources. Depuis les archives familiales jusqu'aux documents 
officiels, en passant par les actes de l'état civil et les minutes 
notariales : l'auteur guide pas à pas son lecteur sur un parcours 
balisé depuis les principes de base jusqu'à la présentation des 
résultats. 
Conseils testés et approuvés par Christiane ! 

Elizabeth TATE Guide des techniques 
de peinture 
Au sommaire, lavis, empâtement, glacis, 
frottis, grattage, projections... au total, plus 
de 40 techniques. Des instructions claires 
vous indiquent comment tirer le meilleur 

parti de votre médium : huile, acrylique, pastel ou aquarelle. En 
fin d'ouvrage, une section entière est consacrée aux thèmes. 
Vous y trouverez des techniques adaptées à vos sujets, quels 
qu'ils soient : nature morte, portraits, paysages, animaux... 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAIN CLUB-LECTURE  
le samedi 8 juin sur le thème : 

LECTURES DE VACANCES 
 


