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R  OMANS     :  

R ANG c ANGLADE, Jean : Un cœur étranger
Quel est le lien entre un Ch'ti et un Auvergnat ? Un cœur en chacun d'eux qui 
bat,  vaillant  et  généreux.  Le  premier  est  d'origine  polonaise.  Fils  et  frère  de 
mineurs, Jules Stapinski baigne depuis son enfance dans la culture du Nord et 
des corons. Il a joui de la vie en homme simple jusqu'au jour où un fatal accident 
l'expédie tout droit au paradis... Le deuxième est auvergnat, fruit des amours 
d'une  mère  volage  avec  un  Allemand  durant  l'Occupation.  Après  ses  études, 
Armand,  devenu médecin,  s'installe  à  Orcival.  Mais  en  1987  son  cœur,  déjà 
malade, vacille et doit être remplacé. Grâce aux progrès de la médecine, Jules " 
donne " son cœur à Armand, qui, reconnaissant, va chercher par tous les moyens 
à connaître l'identité de son sauveur... **www.amazon.fr**

R ANG p ANGLADE, Jean : Les permissions de mai
Des années 1940 à la fin des années 1960, la vie des descendants des Pitelet,  
cette famille pittoresque qui traverse huit décennies mouvementées de guerres, 
d'occupation allemande, de révolution estudiantine et de progrès industriels, et 
autant  d'événements  personnels  ou  professionnels  joyeux,  dramatiques  et 
romanesques. **www.amazon.fr**

R ASW j ASWANY, Alaa El : J’aurais voulu être un égyptien
"Si je n'étais pas né égyptien, j'aurais voulu être égyptien", la célèbre citation de 
Mustapha Kamel donne le ton de ce recueil : voici l'Egypte placée sous le feu d'un 
écrivain amoureux de son pays et qui, par le détour de la fiction, fait apparaître 
les  turpitudes  et  les  contradictions  d'une  société  à  la  dérive.  Interdit  de 
publication par l'Office du livre, pour cause d'insulte à l'Egypte, le premier de ces 
récits, "Celui qui s'est approché et qui a vu", donne précisément à voir un monde 
où règnent les faux-semblants et l'hypocrisie.  Par une cinglante et implacable 
ironie,  pour décrire des êtres prisonniers de l'obscurantisme et de l'arbitraire, 
l'auteur  fait  exister  sous  nos  yeux  des  personnages  singuliers  qui  évoquent 
l'univers d'un Dostoïevski à l'ombre des pyramides. Tendres et cruels, ces récits 
foisonnent  de  figures  magnifiques  qui  nous  font  pénétrer  un  monde  où 
l'imaginaire laisse une empreinte vive dans ce que nous croyons être le réel. 
**www.amazon.fr**

R AUB p AUBRY, Gwenaëlle : Personne 
(Prix Fémina 2009)
Personne est le portrait,  en vingt-six angles et au centre absent, en vingt-six 
autres  et  au moi  échappé,  d'un mélancolique.  Lettre  après  lettre,  ce  roman-
abécédaire  recompose  la  figure  d'un  disparu  qui,  de  son  vivant  déjà,  était 
étranger au monde et à lui-même. De " A " comme " Antonin Artaud " à " Z " 



comme " Zelig " en passant par " B " comme " Bond (James Bond) " ou " S "  
comme " SDF ", défilent les doubles qu'il  abritait,  les rôles dans lesquels il se 
projetait. Personne, comme le nom de l'absence, personne comme l'identité d'un 
homme qui, pour n'avoir jamais fait bloc avec lui-même, a laissé place à tous les 
autres  en  lui,  personne  comme  le  masque,  aussi,  persona,  que  portent  les 
vivants  quand ils  prêtent voix  aux morts et la littérature  quand elle  prend le 
visage de la folie. **www.amazon.fr**

R AUR c AUROUSSEAU, Nan : Le ciel sur la tête
"  Dans l'escalier  retentissait  en écho la  voix  d'un éducateur  qu'on empêchait 
d'intervenir  : "Ne les frappez pas !  Ne les frappez pas !"  Les mutins avaient 
résisté toute la journée. Le groupe d'intervention n'était parvenu à les maîtriser 
qu'à la nuit tombée, sous un tir nourri de grenades lacrymogènes. En détention, 
les mômes avaient tout cassé et, par solidarité avec les mutins, certains avaient 
brûlé leurs cellules. Les gardiens étaient intervenus dans les étages et ç'avait 
chauffé. Une cinquantaine de détenus se retrouvait au mitard et les trente plus 
durs, ceux qui avaient résisté jusqu'au bout, avaient été expédiés au quartier 
disciplinaire  des adultes,  bloc 3. L'éducateur, unique membre de l'institut  des 
cellules d'éducation de service ce jour-là, ne pouvait plus rien pour eux. Pourtant, 
il s'était bien mouillé la chemise pendant la mutinerie. Il était parvenu à rejoindre 
les mutins sur le toit dans l'espoir de les raisonner. Mais ils avaient tous pété les 
plombs. Ils étaient allés au massacre joyeusement. C'était dingue. " Roman noir, 
mais profondément humain, Le ciel sur la tête est une saisissante plongée dans 
l'univers carcéral. **www.amazon.fr**

R BEI r BEIGBEDER, Frédéric : Un roman français 
(Prix Renaudot 2009)
" C'est l'histoire d'une Emma Bovary des seventies, qui a reproduit lors de son 
divorce le silence de la génération précédente sur les malheurs des deux guerres. 
C'est l'histoire d'un homme devenu un jouisseur pour se venger d'être quitté, 
d'un père cynique parce que son coeur était brisé. C'est l'histoire d'un grand frère 
qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d'un cadet qui a tout fait 
pour  ne  pas  ressembler  à  son  grand  frère.  C'est  l'histoire  d'un  garçon 
mélancolique parce qu'il  a grandi dans un pays suicidé, élevé par des parents 
déprimés par l'échec de leur mariage. C'est l'histoire d'un pays qui a réussi à 
perdre deux guerres en faisant croire qu'il les avait gagnées, et ensuite à perdre 
son empire colonial en faisant comme si cela ne changeait rien à son importance. 
C'est  l'histoire  d'une  humanité  nouvelle,  ou  comment  des  catholiques 
monarchistes sont devenus des capitalistes mondialisés. Telle est la vie que j'ai 
vécue : un roman français. " **www.amazon.fr**

R BEN a BENZONI, Juliette : L’anneau d’Atlantide
Quel est cet anneau qu'un vieil homme frappé à mort et déshabillé confie à Aldo 
Morosini dans une rue de Venise, la nuit? Quelques mots dans un dernier souffle 
évoquant  l'Egypte.  Or  il  pourrait  s'agir  d'un  bijou  venu  de  la  légendaire 
Atlantide...  Tandis  que  l'enquête  de  police  ne  mène  à  rien,  quelqu'un  vient 
réclamer le mort, un diplomate égyptien. Mais les questions qu'il pose déplaisent 
à Morosini qui l'éconduit. Et tout pourrait s'arrêter là, si, à quelque temps de là, 
celui-ci ne recevait une invitation à se rendre au Caire pour traiter une affaire 
délicate avec une ex-épouse du roi Fouad. Il accepte d'autant plus volontiers qu'il 
s'ennuie et espère retrouver là-bas son compère Vidal-Pellicorne qui " fouille " 
aux alentours du Nil. Tout va alors s'emmêler et même virer au cauchemar quand 
le  sang coule à propos d'une légende : celle  de la Reine Inconnue qui aurait 
régné  sur  l'Egypte,  alors  colonie  d'Atlantide,  au  moment  du  cataclysme  où 
s'engloutit l'île mythique. Sa tombe recèlerait des trésors inouïs défendus par une 
terrible malédiction que, seul, l'Anneau peut vaincre... Dès lors, tous les coups 
sont permis !. " **www.amazon.fr**

R BER p BERTOLINO, Jean : Pour que rien ne meure jamais
Une femme seule défie les seigneurs de la guerre du Triangle d’or. Après la mort 
par  overdose  de  son  fils  unique,  Julian,  au  Cambodge,  Judith  n’a  qu’une 
obsession : faire payer le prix du sang à ses assassins. Et pour elle, les assassins, 



ce sont les mafias du Triangle d’or qui inondent de stupéfiants tout le Sud-Est 
asiatique.  Mais comment cette femme seule pourra-t-elle  relever pareil  défi  ? 
Comment cette biologiste de profession pourra-t-elle se muer en une guerrière 
impitoyable ? Sans l’appui providentiel d’un ami de longue date travaillant pour 
les services secrets, sa mission eût été impensable. Il lui donnera les moyens de 
recruter quatres mercenaires, aussi inattendus que pittoresques. Avec eux, et le 
concours d’ethnies opprimées de la région, elle va se lancer dans une traque qui 
l’amènera  des  bas-fonds  de  Phnom-Penh,  aux  casinos  véreux de  la  frontière 
birmane, et dans tous les lieux interlopes qui bordent le Mékong. Grâce à ses 
compagnons, elle parviendra à s’infiltrer au cœur du dispositif ennemi, chez les 
mafieux les plus cruels du monde, là où aucune police n’a encore osé se risquer. 
Et pour cause... " **www.amazon.fr**

R BIJ j BIJAOUI, Roland : Un jour je t’aimerai (GROS CARACTERES)
1925 Un trio de choc entre dans la légende de la course automobile à bord d'une 
voiture  mythique,  la  Lorraine  Dietrich.  Les  as  du  volant  se  nomment  Simon 
Ravel, François Letellier et Théodore Rheims. Dix-huit ans plus tard, Simon est 
arrêté par la Gestapo, sa fille Daisy assassinée, laissant derrière elle son enfant 
Yves,  et  Théodore  fusillé  par  les  SS.  Une  implacable  machination  se  met en 
place...  Alors  que  la  France  sort  de  la  guerre  d'Algérie  et  qu'une  jeunesse 
insouciante se déhanche au rythme des Platters et des Chaussettes noires, Loïc 
Jouvet, pilote surdoué à l'avenir prometteur, collectionne trophées et conquêtes 
féminines ; il a la rage de vaincre, le feu sacré. Jusqu'à ce que la malédiction le 
frappe de plein fouet... Un jour je t'aimerai est le roman fulgurant d'un destin qui 
épouse tous les tourbillons du siècle. C'est aussi l'histoire d'un grand amour trahi, 
d'une  trajectoire  déviée,  d'une  renaissance  et  d'un  dilemme :  vengeance  ou 
pardon ? **www.amazon.fr**

R BOI l BOISSARD, Janine : Loup, y es-tu ?
Qui a envoyé à Manon, 28 ans, le tout petit garçon qu'elle découvre ce soir-là, 
recroquevillé  sur son paillasson, avec ce seul message : " Sauvez-le " ? Quel 
danger le menace pour qu'il semble si perdu, si effrayé ? La longue et périlleuse 
enquête que Manon va mener la replongera dans un passé douloureux qu'elle 
tentait en vain d'oublier. " Loup y es-tu ? " Le loup est bien là. Mais au cours de 
sa folle aventure, Manon, qui déjà connaissait l'amitié, trouvera enfin l'amour. 
**www.amazon.fr**

R BOR e BORDES, Gilbert : Les enfants de l’hivier
Hiver 1943. " Les enfants ? Où sont les enfants ? " Les questions claquent dans le 
silence  des  Pyrénées.  Des  passeurs  ont  été  capturés  alors  qu'ils  tentaient 
d'évacuer six enfants de résistants vers l'Espagne. Ils ont juste eu le temps de 
cacher leurs protégés, et refusent de les livrer. Furieux, les SS les exécutent, 
niais  les  enfants  restent  introuvables.  Bientôt  transis,  les  SS  renoncent  aux 
recherches  et  décident  de  les  abandonner  au  froid.  Ils  font  sauter  l'unique 
passerelle reliant le refuge à la vallée... Terrés dans une grotte, les enfants ont 
tout vu. Ils sont désormais prisonniers de la montagne. Les premières neiges 
viennent  de  tomber,  l'hiver  ne  fait  que  commencer.  Il  va  falloir  s'organiser, 
trouver  des  vivres  et  du  feu,  surmonter  les  rivalités,  bref  se  comporter  en 
adultes. Mais ils ne sont que des enfants. Et dans le monde de l'enfance, les 
corps et les âmes sont plus fragiles. Comment vont-ils résister au froid, à la faim, 
au désespoir ? Fils  ou fille  de communiste, d'ouvrier  ou de bourgeois,  juif  ou 
chrétien,  ils  devront  s'entendre  et  dépasser  leurs  différences  pour  avoir  une 
chance de survivre. **www.amazon.fr**

R BOR e BORDES, Gilbert : Et l’été reviendra
1931. Sur les hauteurs de Gorbio, un village de Provence, Aline Boissières garde 
son troupeau de moutons. Les montagnes la protègent du regard des hommes : 
à dix-sept ans, la blonde adolescente est devenue un objet de désir. Son frère 
aîné, Henri, le sait mieux que quiconque, lui qui, depuis l'abandon de leur père, 
n'a jamais cessé de veiller sur elle. Rêvant d'une autre vie pour sa sœur et lui, il 
est  parti  faire  son  service  militaire  au  Maroc,  protectorat  français.  Lorsqu'il 
revient en permission, il est accompagné d'un camarade de régiment, Arnaud. 



Entre le jeune soldat et Aline, c'est le coup de foudre. Les deux amants se le  
jurent : leur amour survivra au départ d'Arnaud. Mais celui-ci est tué et Henri 
doit rapporter la nouvelle à sa sœur... Pour Aline, c'est le début d'une étrange 
malédiction  :  tous  les  hommes  qui  l'approchent  sont  mystérieusement 
assassinés. Soupçonnée, menacée, et convaincue que celui qui, sans le savoir, 
est devenu le père de ses jumeaux n'est pas mort, elle décide de reconstruire sa 
vie dans son sillage. Au Maroc... **www.amazon.fr**

R BOU n BOURAOUI, Nina : Nos baisers sont des adieux
« Parce que je sais que l’on désire comme l’on a été désiré, j’ai dressé la liste des 
hommes, des femmes, des images, des sensations,  des oeuvres d’art  qui ont 
construit  la  personne  que  je  suis.  C’est  un  livre  de  portraits,  traversant  les 
années (de 1972 à 2009). Traversant les villes (Alger, Paris, Berlin, Zurich, Abu 
Dhabi...). Portraits reliés les uns aux autres par la recherche sans fin de l’amour. 
C’est un livre sur la vie, un livre en vie, un livre qui bat, un livre dont on pourrait  
aussi  entendre  le  son  et  percevoir  les  reliefs  d’une  géographie  intime,  la 
géographie des sentiments. J’ai voulu restituer ce que la mémoire garde. Ce qui 
fait  ce  que  nous  sommes ou  ce  que  nous  ne  sommes pas.  Éclairer  une  vie 
d’adulte par les débuts de l’enfance, les démons de la jeunesse. Chaque temps 
répondant à l’autre. Chaque temps expliquant l’autre. Comme si le désir était une 
identité.  Comme s’il  était  notre seul pays.  Territoire  sauvage et illimité.  C’est 
aussi un livre sur la liberté. La liberté d’aimer ou de ne plus aimer. » N. B.

R BOU d BOURDIN, Françoise : Dans le silence de l’aube
Axelle  Montgomery  a  vingt-sept  ans  et  tout  semble  lui  réussir.  Issue  d'une 
dynastie d'éleveurs et d'entraîneurs, elle dirige l'écurie familiale depuis que Ben 
Montgomery, son grand-père, lui en a confié les rênes après un grave accident 
qui l'a laissé paralysé. Grâce à l'éternel soutien et aux conseils avisés du vieil 
entraîneur, Axelle multiplie les triomphes. Mais son caractère bien trempé et son 
assurance ne sont pas du goût de tous. Entre son frère, ancien jockey, jaloux et 
prêt à tout pour l'évincer, et les propriétaires de chevaux de courses qui hésitent 
à  lui  accorder  leur  confiance,  elle  a  fort  à  faire.  Sans  compter  les  deux 
prétendants qui se disputent ses faveurs : Antonin, jockey vedette, qui l'attire 
mais  dont  elle  se  défend  de  tomber  amoureuse,  et  Xavier,  un  séduisant 
informaticien, mais dont l'univers est fort éloigné du monde des courses... Face 
aux problèmes qui s'accumulent et menacent l'équilibre de l'entreprise familiale, 
Axelle devra faire des choix difficiles. Parviendra-t-elle à prouver qu'elle est la 
digne héritière des Montgomery et à forger son destin ? **www.amazon.fr**

R BOU m BOURDIN, Françoise : Mano a mano
Raphaëlle a trente ans et vit une relation amoureuse sans passion avec Jocelyn, 
un homme de vingt ans son aîné. La liberté de la jeune femme le rend fou et,  
pour la retenir, il envisage de l'épouser. Mais avant de lui faire sa demande, il 
tient à la présenter à son meilleur ami, Virgile. Celui-ci vit en Camargue, où il 
élève des chevaux et des taureaux de combat. En arrivant sur les terres écrasées 
de soleil, Raphaëlle est éblouie par la beauté des lieux et enchantée par l'accueil 
que lui réservent ses hôtes. Quand apparaît Ruiz, le fils cadet de Virgile, elle est 
immédiatement séduite par le corps fin et souple du jeune torero. Son talent et 
son  charme  ont  fait  de  lui  le  plus  prometteur  des  matadors.  Son  charisme 
aimante les foules, sa vie n'est que promesse de réussite et de bonheur. Alors 
qu'à Séville l'arène s'embrase et que Ruiz est touché par la grâce, le destin de 
Raphaëlle  et  du  torero  bascule  dans  un  mouvement  de  cape  superbe  et 
désespéré. Un livre envoûtant. **www.amazon.fr**

R BOU s BOURDIN, Françoise : Sans regrets
Peu après leur mariage, Richard et Jeanne achètent le château du Balbuzard, à 
quelques kilomètres de Tours. Idéalement situé à la lisière de la forêt d'Amboise, 
ce petit bijou de la Renaissance dispose d'un environnement exceptionnel avec 
son parc de trois hectares bordé par un étang. A la tête d'un modeste capital 
mais ne manquant pas d'idées et de courage, le couple décide de se lancer dans 
l'aventure hôtelière. Visionnaire avant l'heure, Richard se tourne vers l'écologie 
et,  outre  la  restauration  du  château,  fait  construire  dans  le  parc  de  petits 



pavillons  conçus  avec  des  matériaux  innovants  et  respectueux  de 
l'environnement. Quinze ans plus tard, l'hôtel est devenu un lieu de villégiature 
incontournable dans la région; Richard et Jeanne dirigent leur entreprise avec le 
même enthousiasme qu'au début de leur union et sont les heureux parents d'une 
petite fille de dix ans. Pourtant, la vie de Richard bascule le jour où, par hasard, il 
rencontre Isabelle, un amour de jeunesse qu'il n'a jamais réussi à oublier. Très 
vite, il  quitte sa femme et sa fille,  loue un appartement à Tours le temps de 
régler  ses  affaires  et  de  pouvoir  s'installer  définitivement  avec  Isabelle.  Mais 
suffit-il de souffler sur les braises pour rallumer les feux du passé et modifier le 
cours de son destin?. **www.amazon.fr**

R BOU n BOURDON, Françoise : La nuit de l’amandier
Au coeur  des  champs d'amandiers,  ces  arbres  millénaires,  Françoise  Bourdon 
signe  une  ode  éternelle  à  la  Provence.  Haute  Provence,  1890.  Anna,  jeune 
amandière, se croyait promise à Martin, héritier d'un riche producteur aptésien 
de fruits  confits.  Mais,  sans explication,  celui-ci  épouse une fille  de notables. 
Seule sa passion pour les amandiers donne désormais un sens à la vie d'Anna. 
Lorsqu'elle rencontre Armand, pâtissier amoureux des traditions provençales, la 
jeune femme réalise un vieux rêve et fabrique le meilleur des nougats. Elle croit 
avoir retrouvé le bonheur. Mais la guerre et une lettre de Martin bouleversent sa 
vie de femme, de mère, d'épouse. **www.amazon.fr**

R BRA h BRADFORD, Barbara Taylor : Les héritiers de Ravenscar
Alors que la Première Guerre mondiale prend fin, tout semble sourire à Edward 
Deravenel. Sa femme et ses enfants sont en sécurité à Ravenscar, la demeure 
ancestrale  de  la  famille,  et  son  empire  financier  a  survécu  à  la  tourmente. 
Pourtant,  sous  ces  apparences  idylliques,  la  discorde  gronde.  La  femme 
d'Edward, Elizabeth Deravenel, une beauté de la haute société, est d'une jalousie 
maladive, et ses mensonges et bavardages commencent à ternir le nom de la 
famille. Le frère d'Edward, George, pose un problème encore plus délicat : sa 
conduite  indigne  et  sa  déloyauté  entraînent  chantage  et  trahison.  La  maison 
Deravenel  subit  de  terribles  revers  de  fortune,  frappée  par  une  série  de 
désastres, jusqu'à la tragédie. C'est le petit-fils d'Edward, Harry, qui fera le voeu 
de restaurer la grandeur de la famille. Pour cela, il devra avoir le fils et héritier 
qu'il espère tant, et il sera prêt à tout pour y arriver... **www.amazon.fr**

R BRI t BRIFFA, Merice : La terre des promesses
Et aussi la possibilité  de faire le deuil  de sa soeur, qu'un amour impossible a 
brisée. C'est justement ce drame qui pousse sa famille à traverser les océans et à 
s'installer à Burra, où se trouve une gigantesque exploitation minière. Tandis que 
les Collins travaillent tous à la mine, Meggan est engagée pour s'occuper des 
enfants de riches agriculteurs. Accueillie à bras ouverts, elle va enfin réaliser son 
rêve : chanter. Car Meggan possède une voix enchanteresse, un don qui pourrait 
bien lui ouvrir les portes de la gloire...  Cette saga romanesque portée par un 
personnage féminin  d'exception  est  un véritable  hymne à l'Australie  et à  ses 
grands espaces, un hommage à tous les pionniers partis tenter leur chance sur 
cette terre des promesses. **www.amazon.fr**

R BRO s BROC, Nathalie de : La sorcière de Locronan (GROS CARACTERES)
Au XVIIe siècle,  l'âge d'or  de  la  Bretagne.  Grâce à  Mahaut,  qui  l'a  recueillie 
enfant,  Maëlig  connaît,  à  seize  ans,  l'art  précieux  de  guérir  par  les  plantes. 
Ensemble, elles soignent les bourgeois de Locronan, riche cité de tisserands. Mais 
les notables  oublient  bien vite  leurs bienfaits,  même Foulques Bertrand,  dont 
Maëlig  a  sauvé  l'épouse  pendant  la  Grande  Peste.  Bientôt,  tout  Locronan 
s'enflamme contre la jeune fille : avec sa tache de naissance en forme d'étoile, sa 
chevelure rousse, son don exceptionnel pour le violon, instrument maléfique par 
excellence, n'est-elle pas fille de Satan ? De là à évoquer la sorcellerie, il n'y a 
qu'un pas que Foulques Bertrand, dont la vie éternelle est à ce prix, franchit sans 
états  d'âme,  car  seule  Maëlig  connaît  son  terrible  secret...  Nathalie  de  Broc 
raconte merveilleusement cette Bretagne de forêts impénétrables, où se mêlent 
l'étrange  et  l'irréel.  Un  monde  fascinant  et  captivant  qui  rejoint  celui  des 
légendes. **www.amazon.fr**



R BRO s BROWN, Dan : Le symbole perdu
Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami 
Peter Solomon, philanthrope et maçon de haut grade, pour une conférence à 
donner le soir même. En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre 
découverte. Ce sera le premier indice d'une quête haletante, des sous-sols de la 
Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à la recherche du secret le 
mieux gardé de la franc-maçonnerie. Une aventure où s'affrontent les traditions 
ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon. **www.amazon.fr**

R CAL e1 CALMEL, Mireille : Elora (La reine de lumière ; 1)
1494.  Dans une sombre forêt du Vercors,  la  jeune Elora,  fille  adoptive  de la 
baronne Hélène de Sassenage, découvre un cadavre décharné. Au lieu de s'enfuir 
terrorisée, Elora fouille sans sourciller le gilet de l'homme à terre pour récupérer 
le  précieux  message  qu'il  était  venu  porter.  Car  Elora  n'est  pas  une  enfant 
comme les  autres  :  descendante  de  Mélusine,  elle  détient  les  savoirs  et  les 
pouvoirs  d'une  fée.  En  cet  instant,  Hélène  de  Sassenage  est  loin  d'imaginer 
l'impact qu'aura ce meurtre sur sa destinée. Mais Elora, elle, le sait déjà : leur 
chemin tourmenté va les entraîner toutes deux jusqu'à Rome, et le temps du 
bonheur ne reviendra qu'après bien du sang et des larmes...  Des souterrains 
obscurs  du  Dauphiné  aux  dorures  d'un  Vatican  sous  l'emprise  de  la  famille 
Borgia, une lutte à mort entre le Bien et le Mal emporte les personnages dans 
son tourbillon. Qu'ils soient brigand, duchesse, vagabond, pape ou sorcière, tous 
connaîtront la passion, le drame et l'amour avant de parvenir enfin à la résolution 
des mystères. **www.amazon.fr**

R CAL t2 CALMEL, Mireille : Terra Incognita (La reine de lumière ; 2)
Le dernier tome de cette fabuleuse saga « La reine de lumière »

R CHA a CHATELET, Noëlle : Au pays des vermeilles
C'est  un  événement  banal  et  universel  :  une femme entre  dans  la  "  grand-
maternité ". Inspirée par la venue au monde de sa première petite-fille, Noëlle 
Châtelet nous livre le récit minutieux, rare en littérature, de ce lien mystérieux 
qui se construit et des multiples émotions réveillées par cette expérience. À la 
manière d'Alice qui traverse le miroir du temps et de l'espace, elle nous convie au 
doux émerveillement des retrouvailles avec la part oubliée de soi-même, la toute 
petite enfance, celle des souvenirs d'avant les souvenirs. En écho à sa trilogie des 
couleurs,  et  en  particulier  à  La  Femme  coquelicot,  la  teinte  vermeille  vient 
compléter, ici, la palette des métamorphoses féminines. Dans ce livre à la fois 
drôle et profond, Noëlle Châtelet s'adresse à sa petite-fille mais aussi à sa mère, 
poursuivant  ainsi  l'inoubliable  dialogue  de  La  Dernière  Leçon. 
**www.amazon.fr**

R COH t COHEN HADRIA, Victor : Les trois saisons de la rage
(Prix du Premier Roman 2010)
« Dans une atmosphère digne de Maupassant, un plaisir de lecture comparable à 
celui  procuré par Le Cercle littéraire  des amateurs d'épluchures de patates.  » 
--Lire

R COR f CORNAILLE, Didier : Le forgeron d’Eden
Dans un petit  hameau isolé du monde et dépeuplé depuis la fermeture de la 
mine, quelques habitants résistent vaille que vaille. Léonce, l'ancien forgeron, se 
souvient... Il refait le monde avec ses compères au café tenu par la jeune et jolie 
Juliette,  dont  tout  le  monde  est  amoureux.  Pour  lui,  aucun  doute,  le  jardin 
d'Eden, c'est ici, au coeur d'une nature paradisiaque que rien ne saurait altérer.  
Mais  un  jour,  autour  de  l'ancienne  mine,  une  drôle  d'odeur  se  répand,  des 
animaux meurent. L'Eden serait-il menacé ? Fidèle à ses racines paysannes et à 
sa  terre  d'élection,  le  Morvan,  qui  a  nourri  la  plupart  de  ses  romans,  Didier 
Cornaille nous fait découvrir une belle aventure humaine, pleine des secrets du 
monde rural et de la nature. **www.amazon.fr**



R CUS t CUSSLER, Clive : Tempête polaire
L'inversion polaire - un phénomène naturel qui s'est produit à maintes reprises 
par le passé. De faible ampleur, cette inversion ne fera que désorienter la faune 
marine et les oiseaux, paralyser les systèmes électriques. Mais si l'attaque est 
forte  et  que  les  éléments  se  déchaînent,  elle  s'accompagnera  d'un  véritable 
cataclysme... En pleine Seconde Guerre mondiale, un excentrique génie hongrois 
découvre  comment  provoquer  cette  inversion  dès  pôles  à  l'aide  d'ondes 
électromagnétiques.  On  perd  bientôt  toute  trace  de  Lazlo  Kovacs  et  de  ses 
travaux, jusqu'au jour où le leader d'un groupe altermondialiste essaie d'utiliser 
ses théories en signe d'avertissement aux puissants de ce monde. Or, une fois 
que le processus est enclenché, plus rien ne peut l'arrêter...  Kurt Austin,  Joe 
Zavala et les autres membres des opérations spéciales de la NUMA vont devoir 
sillonner les océans et essuyer bien des tempêtes pour mettre la main sur la 
parade qui pourra sauver le monde... **www.amazon.fr**

R CUS t CUSSLER, Clive : Le trésor du Khan
Des lacs gelés de la Sibérie aux déserts brûlants du nord de la Chine, Dirk Pitt 
découvre  une  série  d’indices  qui  le  mèneront  sur  les  traces  d’un  trésor 
fantastique. Mais pour l’atteindre, il devra faire face à bien des périls et arrêter le 
descendant de Gengis Khan, avant qu’il ne soit trop tard.

R CUS v CUSSLER, Clive : Vent mortel
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais lancèrent deux de leurs 
derniers sous-marins vers la côte Ouest des Etats-Unis, avec à leur bord des 
capsules contenant un virus apocalyptique. Leur mission : déchaîner l'enfer. Un 
homme,  informé de cette  mission ultrasecrète,  sait  qu'aucun des  deux sous-
marins  n'atteignit  son objectif.  Mais  il  croit  connaître  l'endroit  où ils  reposent 
encore, et conçoit un plan démoniaque pour utiliser leur cargaison - un plan qui 
pourrait remodeler entièrement l'Amérique, et peut-être le monde. Mais le clan 
Pitt  se  trouve  sur  son  chemin.  C'est  la  première  fois  que Dirk  Pitt,  nouveau 
directeur  de  la  NUMA,  fait  équipe  avec  ses  enfants,  Summer,  biologiste 
océanographe et Dirk, architecte naval. C'est aussi la première fois qu'il affronte 
le Diable en personne... Avec Vent mortel, Clive Cussler prouve une nouvelle fois 
qu'il est le maître incontesté du roman d'aventures. **www.amazon.fr**

R DEG r DEGROOTE, Annie : Renelde, fille des Flandres
Au XVIe siècle, de l'effervescence lilloise jusqu'au cœur des Flandres, l'existence 
tumultueuse d'une dentellière qui lutte pour sa liberté. Lille, 1659. Renelde Van 
Eyck est  la  fille  d'un brasseur réputé.  Après  le  couvent et  une descente aux 
enfers auprès d'un mari qui lui répugne, elle crée une " Chambre de dentelle " 
pour  orphelines,  véritable  havre  de  paix.  Mais  son  chemin  croise  celui  de 
l'étrange monsieur Grégoire, soupçonné d'hérésie. Alors que les troupes de Louis 
XIV assiègent Lille, que la peste et la peur de Satan font des ravages, commence 
une chasse aux sorcières pour Renelde et Grégoire, contraints de fuir vers une 
terre de tolérance... Avec "La kermesse du Diable" et "Le cœur en Flandre", les 
deux  volets  de  Renelde,  fille  des  Flandres,  Annie  Degroote  signe  un  roman 
passionnant,  miroir  des  "gens  du  Nord",  courageux  et  attachants. 
**www.amazon.fr**

R DEN a DENUZIERE, Maurice : L’alsacienne
Mars  1875.  Tristan  Dionys,  pianiste  impécunieux,  et  Maximilien  Leroy,  juriste 
désinvolte, font connaissance devant la colonne Vendôme. Leurs pères, de camps 
adverses,  ont  péri  sous  la  Commune.  Naît  cependant  entre  eux  une  amitié 
indéfectible  et,  pour  l'un,  passionnée.  L'Alsace  et  la  Lorraine  devenues 
allemandes par  la  défaite  de  1870,  Paris  accueille  de  nombreux réfugiés  des 
provinces annexées. Tristan et Max, engagés dans une vie bohème, rencontrent 
Cléa,  jeune  Alsacienne.  Naît  alors  un  trio  fantasque,  soudé  par  une  amitié 
amoureuse. Scandale de Panama, affaire Dreyfus, incendies de l'Opéra-Comique 
puis du Bazar de la Charité,  boulangisme, violences anarchistes,  invention de 
l'automobile,  érection  de  la  tour  Eiffel  :  le  trio  vit  l'adolescence  de  la  IIIe 
République au seuil d'un nouveau millénaire. **www.amazon.fr**



R DES d DESARTHE, Agnès : Dans la nuit brune
( Prix Renaudot des lycéens 2010)
Jérôme est un homme calme. C'est du moins ce qu'il croit. Lorsque l'amoureux 
de sa fille Marina meurt dans un accident, il tombe dans une profonde agitation. 
Que faire du chagrin  de Marina ? D'autres  secousses,  de plus en plus  fortes, 
viennent ébranler la vie de Jérôme. II doit alors se rendre à l'évidence : de lui-
même et de ses origines, il ne sait rien, sinon qu'il fut recueilli jadis, errant dans 
les bois, par un couple qui l'adopta. D'où vient Jérôme, l'enfant sauvage ? Pour le 
savoir, il lui faudra plonger à nouveau dans la nuit brune, guidé par un étrange 
mentor.  Dans  ce  livre,  un  homme  doit  se  confronter  à  des  forces  qui  le 
dépassent, et qui portent des noms si anciens qu'ils ont presque perdu leur sens, 
comme Eros ou Thanatos. Pour lui, l'Histoire est vraiment un cauchemar dont il 
essaie  de  s'éveiller.  Usant  de  toutes  les  ressources  du  romanesque,  sans  se 
priver de celles du conte, Agnès Desarthe ne cesse de nous surprendre et de 
nous enchanter. **www.amazon.fr**

R DES a DESPENTES, Virginie : Apocalypse bébé
(Prix Renaudot 2010)
Valentine  disparue...  Qui  la  cherche  vraiment  ?  Entre  satire  sociale,  polar 
contemporain et romance lesbienne, le nouveau roman de Virginie Despentes est 
un road-book qui promène le lecteur entre Paris et Barcelone, sur les traces de 
tous  ceux  qui  ont  connu  Valentine,  l'adolescente  égarée...  Les  différents 
personnages se croisent sans forcément se recontrer, et finissent par composer, 
sur ton ton tendre et puissant, le portrait d'une époque. **www.amazon.fr**

R DUB a DUBOS, Alain : Les amants du Saint-Laurent (GROS CARACTERES)
Au Canada, au XIXe siècle, la prise de conscience d'un jeune homme face à l'un 
des  épisodes  les  plus  sanglants  de  l'histoire  du  dominion.  1833.  Au  Canada 
devenu anglais par les armes, favoritisme, déni du droit, corruption poussent les 
descendants des Français à la révolte. Frédéric Fonteneau, fils cadet d'un notaire 
de Montréal, est clerc à l'étude de son père. Lors d'une mission à l'est du Saint-
Laurent, il découvre la misère des paysans, l'injustice et le mépris dont ils sont 
victimes de la  part  des autorités  anglaises et des seigneurs  propriétaires.  Au 
cours de son périple, il rencontre Adeline Desrouets, fille d'un laboureur, et en 
tombe amoureux. L'entrée des Canadiens français en rébellion ouverte contre les 
Anglais  va  briser  la  famille  Fonteneau.  Il  faut  choisir  son  camp.  Frédéric  et 
Adeline se révoltent, aux côtés des chefs patriotes. Julien, l'aîné, marié à la fille 
d'un aristocrate, se range finalement sous la bannière des autorités... Dans ce 
roman  au  souffle  épique,  familles  divisées,  trahisons,  affrontements  armés, 
bravoure  et  sacrifice  font  revivre  une  guerre  civile  dont  personne  n'est  sorti 
indemne. **www.amazon.fr**

R DUF c DUFOUR, Hortense : Ce que l’océan ne dit pas
" Marennes est pour moi bien plus qu'une bourgade de 5000 âmes : j'en restitue 
les  lumières et  redessine les  ombres.  "  Dans ce bourg qui  vit  au rythme de 
l'océan Atlantique, la petite Christine reçoit une éducation singulière. Or qu'est-ce 
qu'être une enfant et une adolescente dans la France des années 50 et 60 ? 
Surtout dans cette Saintonge et cette famille où sa mère, italienne rejetée par 
l'époque comme par son mari volage, lui confie un destin peu commun : partir 
pour devenir écrivain envers et contre tout. Contre les silences du village qui 
conduisent cette tribu à vivre en autarcie dans un pays où certains règlent leurs 
comptes à coups de fusils chargés au gros sel. Contre la solitude d'un exil que la  
maisonnée déjoue en offrant l'hospitalité aux personnages fantaisistes, mal aimés 
pour cause de différence. Contre l'isolement, les spectres de la Seconde Guerre, 
un  voisin  qui  jette  des  sorts  et  dénonce...  Mais  c'est  aussi  le  temps  de 
l'insouciance, des bonheurs sans retenue, des peurs domptées, des rivalités frère 
sœur, des roses trémières odorantes, des camaraderies d'école, des visites chez 
la  bijoutière  attendrie  ou  le  coiffeur  truculent,  des  paysages  apaisants...  Au 
travers  d'une  nostalgie  sans  compromission,  Hortense  Dufour,  en  dépeignant 
avec  fougue  ces  souvenirs  d'enfance,  brosse  le  portrait  d'une  France  aussi 
chaleureuse que dure, enjouée que splendide. Une famille et une histoire dont 
l'océan ne fut qu'un témoin silencieux. **www.amazon.fr**



R ECH c ECHENOZ, Jean : Courir
On a dû insister pour qu'Emile se mette à courir. Mais quand il commence, il ne 
s'arrête plus. Il ne cesse plus d'accélérer. Voici l'homme qui va courir le plus vite 
sur la Terre. **www.amazon.fr**

R ENA p ENARD, Mathias : Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants
(Prix Goncourt des lycéens 2010)
13 mai 1506, un certain Michel angelo Buonarotti débarque à Constantinople. A 
Rome, il a laissé en plan le tombeau qu'il dessine pour Jules II, le pape guerrier 
et  mauvais  payeur.  Il  répond  à  l'invitation  du  Sultan  qui  veut  lui  confier  la 
conception d'un pont sur la Corne d'Or, projet retiré à Leonardo da Vinci. Urgence 
de la commande, tourbillon des rencontres, séductions et dangers de l'étrangeté 
byzantine, Michel Ange, l'homme de la Renaissance, esquisse avec l'Orient un 
sublime rendez-vous manqué. **www.amazon.fr**

R FAY n FAYE, Eric : Nagasaki
(Grand Prix du Roman de l’Académie française 2010)
« Clandestine depuis un an. Il s’étonnait de voir des aliments disparaître de sa 
cuisine : un quinquagénaire célibataire des quartiers sud a installé une caméra et 
constaté  qu’une  inconnue  déambulait  chez  lui  en  son  absence.  »
Un  simple  fait  divers  dans  un  quotidien  du  matin  à  Nagasaki... 
**www.fnac.com**

R FER p FERNEY, Alice : Paradis conjugual
Pour la énième fois, Elsa, mère de famille, 4 enfants, regarde le DVD de Chaînes 
conjugales, le classique de Mankiewicz. La veille, son mari l a prévenue qu il ne 
rentrerait pas dans une maison où sa femme regardait en boucle depuis trois 
mois le même film. L histoire de 3 amies qui en attendent une 4e. A l instant d  
embarquer pour une croisière, elles reçoivent de la retardataire, une lettre qui 
gâchera leur journée. Cette dernière les informe malicieusement qu elle quitte la 
ville avec le mari de l une d entre elles, les projetant pour plusieurs heures dans l 
angoisse, les soupçons, la jalousie... Elsa regarde le film avec deux de ses aînés 
dont les réparties  fusent,  corroborant  ses appréhensions les plus intimes. Les 
héroïnes  du  film  lui  tendent  un  miroir,  véritable  révélateur  de  sa  situation 
conjugale,  dans  lequel  elle  se  projette.  Elle  finit  par  céder  aux  larmes,  à  l 
apitoiement, puis au désir de reconquête de ce mari qui ne revient toujours pas... 
**www.amazon.fr**

R FER d FERRARIS, Zoë : La disparue du désert (GROS CARACTERES)
Dans la chaleur du désert d'Arabie Saoudite, un drame psychologique envoûtant, 
l'histoire bouleversante d'une jeune fille prise au piège des interdits et des non-
dits  familiaux.  Un magnifique roman d'atmosphère, une plongée fascinante au 
coeur  d'une  société  déchirée  entre  tentation  de  la  modernité  et  respect  des 
traditions.  Fille  aînée  d'une  grande  dynastie  saoudienne,  Nouf  ash-Shrawi 
disparaît deux jours avant son mariage. Fugue ou enlèvement ? Nayir, un guide 
palestinien,  bédouin  d'adoption,  est  chargé  par  les  Shrawi  de  partir  à  sa 
recherche, dans le désert... Mais qui pouvait vouloir du mal à Nouf ? Et pourquoi 
aurait-elle voulu tout quitter, à seize ans à peine ? Quel terrible secret aurait pu 
la pousser à fuir une famille aimante et tout un monde de privilèges ? Déterminé 
à lever le voile sur cette affaire, Nayir, plus à l'aise dans le silence des dunes 
qu'en  présence  des  femmes,  va  trouver  une  alliée  inattendue  en  la  belle  et 
troublante  Katya,  médecin  légiste.  Une quête  de  vérité  qui  va  les  mener  du 
désert et de ses mirages au dédale de la cité de Djeddah, dans la vie cachée 
d'une adolescente  pleine  d'espoirs  et  de rêves,  et ébranler  leurs  certitudes à 
jamais... **www.amazon.fr**

R FRA d7 FRANCK & VAUTRIN : La dame de Jérusalem
1946. Après l'effroi de la guerre, les horreurs du nazisme et la découverte des 
camps, l'Europe a enfin retrouvé la paix. C'est du moins ce que Boro aimerait 
croire.  Mais  quand une mystérieuse jeune fille  en chaussettes  le  convoque à 



Jérusalem le jour de l'explosion de l'hôtel King David, notre reporter photographe 
comprend qu'une  autre  guerre  pointe  son  nez...  Emprisonné  par  les  Anglais, 
miraculeusement libéré, il  gagne l'Europe puis l'Amérique où les Nations unies 
s'apprêtent à voter le partage de la Palestine. Au fil de ses voyages, il retrouvera 
ses ports d'attache les plus fidèles - la bande des Hongrois, sa cousine Maryika, 
l'étrange et mystérieux Arthur Finnvack qui lui révélera un secret bouleversant. 
Pour  autant,  Blèmia Borowicz  ne délaissera jamais  son Leica.  Témoin de son 
époque, il se laissera entraîner dans le bruit et la fureur d'une lutte fratricide où 
Juifs  et  Arabes se  battent  pour la  possession d'une terre  sacrée,  devenue le 
centre du monde. **www.amazon.fr**

R GAL r GALLO, Max : Le roman des rois
Qui sont-ils Philippe Auguste le Conquérant, Saint Louis le Croisé, Philippe le Bel 
l'Enigmatique ? Fondateurs du royaume de France,  ces Grands Capétiens  ont 
composé  les  premières  pages  illustres  de  notre  Histoire  en  peuplant  notre 
mémoire de légendes, de gloire et de crimes. Les croisades contre les Infidèles, 
mais aussi contre les Albigeois et les Cathares ? L’lnquisition, les persécutions, les 
gibets et les bûchers ? La lutte  contre le pape ? Les batailles où se forge le  
sentiment national ? Ce sont eux ! A leur côté, Max Gallo fait revivre la lignée des 
Villeneuve de Thorenc qui les suivent pas à pas : ils sont sur le champ de la 
bataille de Bouvines aux côtés de Philippe Auguste, avec Saint Louis agonisant à 
Tunis, et proches de Philippe le Bel quand commence le procès des Templiers. Ils 
nous  ont  légué,  parmi  les  monuments  innombrables  qui  constituent  notre 
patrimoine, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Chartres, la Sainte-
Chapelle, le Louvre... Et Paris, la plus grande ville de ce XIIIL siècle, le grand 
siècle du Moyen Age. Max Gallo raconte tout : la gloire et les turpitudes. La foi et 
le  fanatisme.  La  compassion,  la  haine  et  l'injustice.  Le  Roman  des  Rois  est 
l'histoire vivante de ces Grands Capétiens qui ont modelé leur siècle et fondé la 
France. **www.amazon.fr**

R GAV e GAVALDA, Anna : L’échappée belle
Simon,  Garance  et  Lola,  trois  frères  et  soeurs  devenus  grands  (vieux  ?), 
s'enfuient d'un mariage de famille qui s'annonce particulièrement éprouvant pour 
aller  rejoindre Vincent,  le petit  dernier,  devenu guide saisonnier d'un château 
pendu au fin fond de la campagne tourangelle. Oubliant pour quelques heures 
marmaille, conjoint, divorce, soucis et mondanités, ils vont s'offrir une dernière 
vraie belle journée d'enfance volée à leur vie d'adultes. Légère, tendre, drôle, 
L'Echappée belle, cinquième livre d'Anna Gavalda aux éditions Le Dilettante, est 
un hommage aux fratries heureuses, aux belles-soeurs pénibles, à Dario Moreno, 
aux petits vins de Loire et à la boulangerie Pidoune. **www.amazon.fr**

R GIR a GIRAUD, Brigitte : Une année étrangère
Partie en Allemagne comme jeune fille au pair, Laura, à dix-sept ans, découvre 
tout d'abord qu'elle ne connaît pas si bien la langue de ce pays étranger. Puis 
c'est au tour de la famille qui l'accueille, un couple et deux enfants, de la troubler 
par leur simple mode de vie, leur comportement, leurs habitudes. Est-elle venue 
pour s'occuper des enfants, pour effectuer des tâches ménagères, pour parfaire 
cette langue ou tout simplement pour grandir enfin ? Elle est arrivée dans une 
famille banale qui paraît moins déchirée que la sienne, moins lourde de secrets et 
pourtant,  peu  à  peu,  Laura  va  affronter  plusieurs  mystères  :  mystère  des 
origines, de la transmission. Elle aimerait tant déceler à travers ces personnages 
une vérité, un sens qui lui permettraient enfin de combler les vides et les silences 
de son adolescence interminable. Reconnaît-elle en s'attachant au seul garçon de 
la famille le petit frère qu'elle a perdu ? A-t-elle raison d'attendre avec autant de 
fièvre des nouvelles des siens restés en France ? Parce qu'elle retrouve chez le 
grand-père des enfants un exemplaire de Mein Kampf elle est prête à tirer des 
conclusions hâtives et ne peut s'empêcher ale lire ces pages frappées d'interdit 
qui la révulsent tout en la fascinant. La mère des enfants tombe malade. Le père 
semble se rapprocher de Laura chaque jour. Que recherche-t-il auprès d'elle ? 
Laura se demande quel est le prix à payer pour devenir une femme, affronter 
l'avenir, quitter cette maison pour rentrer dans la sienne. **www.amazon.fr**



R GIR c GIRAUDEAU, Bernard : Cher amour
C'est  à  madame  T.,  la  femme  aimée,  sublimé  mais  jamais  rencontrée,  que 
s'adressent  les  lettres  réunies  dans  ce  magnifique  carne  de  voyage.  De 
l'Amazonie  aux bordels  de Manille  en passant par  les planches de :  théâtres 
parisiens,  Bernard  Giraudeau  arpente  le  monde  et  cultive  son  amour  rêvé. 
Personnages légendaires et simples quidams se côtoient dans un récit poétique et 
cru intime et flamboyant. **www.amazon.fr**

R GLE a GLEIZE,  Georges-Patrick  :  L’auberge  des  myrtilles  (GROS 
CARACTERES)
Juliette  Menard  est  la  seule  à  savoir  ce  qui  s'est  vraiment  passé en 1943 à 
Peyrac, dans l'Ariège. Cinquante ans plus tard, elle confie au maire du village 
quatre lettres, à charge pour lui, s'il lui arrivait malheur, de les remettre aux fils 
de  résistants  déportés  pendant  la  guerre  dans  des  circonstances  jamais 
élucidées. Après le décès de la vieille dame, qui relance cette ténébreuse affaire, 
les fils des victimes se retrouvent à l'Auberge des myrtilles pour faire toute la 
lumière  sur  la  mort  de  leurs  pères.  Auteur  amoureux  de  sa  terre,  de  ses 
paysages  et  de  ses  traditions,  Georges-Patrick  Gleize  explore  à  travers  une 
galerie de personnages attachants le quotidien d'un village ariégeois hanté par 
les fantômes du passé. **www.amazon.fr**

R GRI d GRIFFIN, Lynne : La douleur de l’absence (GROS CARACTERES)
Touchante, poignante, l'histoire de deux mères confrontées à un impossible deuil. 
Un roman bouleversant,  dans la  lignée d'une Jodi  Picoult.  Quand Tessa entre 
dans  le  cabinet  de  Celia,  thérapeute,  elle  espère  trouver  des  réponses  aux 
questions qui la hantent depuis l'accident ayant coûté la vie à sa petite fille de 
quatre ans : qui peut bien être ce chauffard qui roulait  si  vite  devant l'école 
maternelle  ?  Comment  a-t-il  pu  s'enfuir  alors  qu'Abby  gisait  sur  la  route  ? 
Pourquoi  la  police  a-t-elle  laissé  tomber  l'enquête  ?  Et,  surtout,  comment 
continuer à vivre sans Abby ? Au fur et à mesure des séances se crée entre les 
deux femmes un lien de confiance, et même d'affection. Car Celia est la mieux 
placée pour comprendre Tessa: elle-même a perdu une petite fille, emportée par 
la maladie. Mais ce que toutes deux ignorent, c'est qu'elles ont plus en commun 
qu'un  impossible  deuil.  Alors  que  Tessa  poursuit  sa  quête  désespérée 
d'apaisement, elle va mettre au jour une terrible vérité qui fera tomber toutes 
leurs certitudes... **www.amazon.fr**

R GRI m GRIMBERT, Philippe : La mauvaise rencontre
Philippe  Grimbert  est  psychanalyste.  Il  a  précédemment  publié  trois  essais, 
Psychanalyse de la chanson, Pas de fumée sans Freud et Chantons sous la psy, et 
deux  romans  parus  chez  Grasset,  La  Petite  Robe  de  Paul  et  Un  secret. 
**www.amazon.fr**

R GUE c GUENASSIA, Jean-Michel : Le club des incorrigibles optimistes 
(Prix Goncourt des lycéens 2009)
Michel Marini avait douze ans en 1959. C'était  l'époque du rock'n'roll  et de la 
guerre d'Algérie. Lui, il était photographe amateur, lecteur compulsif et joueur de 
baby-foot  au  Balto  de  Denfert-Rochereau.  Dans  l'arrière-salle  du  bistrot,  il  a 
rencontré Igor, Léonid, Sacha, Imré et les autres. Ces hommes avaient passé le 
Rideau de Fer pour sauver leur peau. Ils avaient abandonné leurs amours, leur 
famille, trahi leurs idéaux et tout ce qu'ils étaient. Ils s'étaient retrouvés à Paris 
dans ce club d'échecs d'arrière-salle que fréquentaient aussi Kessel et Sartre. Et 
ils  étaient  liés  par  un  terrible  secret  que  Michel  finirait  par  découvrir.  Cette 
rencontre bouleversa définitivement la vie du jeune garçon. Parce qu'ils étaient 
tous d'incorrigibles optimistes. Portrait de génération, reconstitution minutieuse 
d'une  époque,  chronique  douce-amère  d'une  adolescence  :  Jean-Michel 
Guenassia réussit un premier roman étonnant tant par l'ampleur du projet que 
par l'authenticité qui souffle sur ces pages. **www.amazon.fr**



R HAD p HADDAD, Hubert : Palestine
 (Prix Renaudot poche 2009)
Quelque part en Cisjordanie, entre la Ligne verte et la " ceinture de sécurité ", 
une patrouille israélienne est assaillie par un commando palestinien. Un soldat 
est tué, un autre enlevé par le commando bientôt en pleine déroute... Blessé, 
sous le  choc,  l'otage  perd tout  repère,  oublie  son nom. Seul  survivant,  sans 
papiers, en vêtements civils et keffieh, le jeune homme est soigné puis adopté 
par  deux  Palestiniennes.  Il  sera  désormais  Nessim,  frère  de  Falastin,  une 
étudiante  anorexique,  et fils  d'Asmahane, la  veuve d'un responsable politique 
abattu  dans  une  embuscade.  C'est  ainsi  que  Nessim  découvre  et  subit  les 
souffrances  d'une  Cisjordanie  occupée...  Un  roman  bouleversant. 
**www.amazon.fr**

R HAL r HALTER, Marek : La reine de Saba
Elle  était  noire.  Elle  était  belle.  Elle  subjuguait  par  son esprit.  Guerrière,  elle 
imposa la paix, neuf siècles avant notre ère, sur le fabuleux royaume de Saba, 
pays  d'or  et  d'encens.  Mais  sa  plus  belle  bataille  fut  celle  de  l'amour  et  de 
l'intelligence mêlés. Elle défia le roi Salomon par le jeu des énigmes. Vaincue, elle 
se donna à lui pour trois éblouissantes nuits. Trois nuits que le chant du Cantique 
des cantiques inscrira pour l'éternité dans la mémoire amoureuse de l'Occident. 
L'histoire  nous  dit  que  Makéda,  reine  de  Saba,  et  Salomon,  roi  de  Juda  et 
d'Israël, eurent un fils, Ménélik, le premier d'une longue lignée de rois africains. A 
la suite de la Bible, des Evangiles et du Coran, la reine de Saba a fait rêver des 
générations de peintres, de poètes et d'écrivains. Aujourd'hui, s'appuyant sur les 
dernières fouilles archéologiques, Marek Halter part à son tour à sa rencontre. Il 
nous révèle une reine de Saba d'une modernité inattendue. **www.amazon.fr**

R HOU c HOUELLEBECQ, Michel : La carte et le territoire
(Prix Goncourt 2010)
Cinq ans après La possibilité d'une île, Michel Houellebecq revient avec un grand 
roman qui raconte la vie de trois personnages masculins. Certains y verront un 
retour  aux  thèmes  d'Extension  du  domaine  de  la  lutte  et  des  Particules 
élémentaires,  d'autres  salueront  un  texte  puissant,  à  la  fois  contemporain  et 
profondément classique, d'une admirable maîtrise littéraire. **www.amazon.fr**

R JAC f JACOB, Yves : Le fils du terre-neuvas (GROS CARACTERES)
Pour la première fois dans Terres de France, le récit romanesque de la vie des 
terre-neuvas, ces marins de l'extrême, du quotidien des familles restées à terre 
et  de  leur  douloureuse  attente.  1939.  A  bord  de  la  Valeureuse  avec  ses 
compagnons, Gildas Le Morvan, originaire de Cancale, brave le froid, la brume, 
les tempêtes sur les bancs de Terre-Neuve.  La pêche est fructueuse,  mais le 
vieux trois-mâts goélette doit rentrer précipitamment à Saint-Malo : la Seconde 
Guerre mondiale est déclarée. Trop jeune pour être mobilisé, Gildas se loue dans 
les fermes. Il est amoureux de la fière Angélique, mais celle-ci refuse d'épouser 
un marin : " Je n'ai pas envie de me retrouver veuve à vingt-cinq ans avec deux 
ou trois marmots à nourrir et mes yeux pour pleurer ! " Gildas, pourtant, poursuit  
son rêve : devenir capitaine... Dans ce roman où terre et océan, fiction et histoire  
vraie s'imbriquent savamment, Yves Jacob peint l'inoubliable tableau de la vie 
des  terre-neuvas,  dont  le  plus  grand  amour,  souvent,  était  la  mer. 
**www.amazon.fr**

R JAC i JACQ, Christian : Imhotep, l’inventeur de l’éternité
Pharaon est mort, l'Égypte vacille. Le farouche prince Djéser, décidé à fonder une 
nouvelle dynastie, sera-t-il élu par le Grand Conseil, les dieux le désigneront-ils ? 
En  cette  période  troublée  qu'une  force  maléfique,  l'Ombre  rouge,  compte 
exploiter pour établir le règne des ténèbres, un jeune artisan, Imhotep, découvre 
qu'il possède d'étranges pouvoirs. Comment pourrait-il imaginer son incroyable 
destin, lui, le foreur de vases appelé à devenir l'inventeur de l'éternité ? De sa 
rencontre  avec  Djéser  dépendra  l'avenir  d'une  civilisation  qui  sera  bâtie  par 
l'intermédiaire de la première pyramide en pierres, gigantesque escalier unissant 
la  terre  au  ciel.  Embûches,  sabotages  et  maléfices  se  multiplieront  pour 



empêcher  le  pharaon  et  Imhotep  de  réaliser  leur  Grand  Oeuvre. 
**www.amazon.fr**

R JAK t JAKELIN, Jean-Julien : Terre de lumière
1931. Sur les hauteurs de Gorbio, un village de Provence, Aline Boissières garde 
son troupeau de moutons. Les montagnes la protègent du regard des hommes : 
à dix-sept ans, la blonde adolescente est devenue un objet de désir. Son frère 
aîné, Henri, le sait mieux que quiconque, lui qui, depuis l'abandon de leur père, 
n'a jamais cessé de veiller sur elle. Rêvant d'une autre vie pour sa sœur et lui, il 
est  parti  faire  son  service  militaire  au  Maroc,  protectorat  français.  Lorsqu'il 
revient en permission, il est accompagné d'un camarade de régiment, Arnaud. 
Entre le jeune soldat et Aline, c'est le coup de foudre. Les deux amants se le  
jurent : leur amour survivra au départ d'Arnaud. Mais celui-ci est tué et Henri 
doit rapporter la nouvelle à sa sœur... Pour Aline, c'est le début d'une étrange 
malédiction  :  tous  les  hommes  qui  l'approchent  sont  mystérieusement 
assassinés. Soupçonnée, menacée, et convaincue que celui qui, sans le savoir, 
est devenu le père de ses jumeaux n'est pas mort, elle décide de reconstruire sa 
vie dans son sillage. Au Maroc... **www.amazon.fr**

R JAN o JANICOT, Stéphanie : L’oeil du cyclone
Août 2005. L'ouragan Katrina menace La Nouvelle-Orléans. Dans une ambiance 
de fin du monde, les déshérités qui n'ont pas eu les moyens de fuir convergent 
vers un refuge. Parmi eux, une jeune Française et ses deux filles. Curieuse et 
dramatique histoire que celle de Victoria de Longeville qui, à seize ans, a tout 
quitté pour rejoindre l'homme qu'elle aimait et un monde qui n'était pas le sien. 
Dans cette longue nuit d'effroi, l'épreuve qui l'attend est bien pire que la menace 
des éléments déchaînés...  Un grand roman à l'américaine où la jalousie et la 
vengeance  distillent  un  suspense  haletant.  Stéphanie  Janicot  explore  avec 
sensibilité passions et secrets de famille, dans l'atmosphère troublante du Sud 
profond. **www.amazon.fr**

R JAR q JARDIN, Alexandre :  Quinze ans après
A vingt-cinq ans, Fanfan et Alexandre s'étaient passionnément désirés. Fou de 
romantisme, il avait fait à sa belle une cour sans fin, lui refusant même l'acompte 
d'un baiser. Leur songe rose et plein d'effroi avait tourné court... Et voilà que 
quinze ans après, une machination orchestrée par un éditeur et un producteur 
avides  remet  en  présence  le  couple  qui  inspira  le  roman Fanfan,  incarné  au 
cinéma  par  Sophie  Marceau  et  Vincent  Perez.  Mais  leur  météo  intime  est  à 
nouveau  aux  antipodes.  Lui  rêve  désormais  d'un  amour  quotidiennement 
réenchanté :  faire de la  vie domestique,  érotisée avec zèle, un tremplin  vers 
l'éternité  ;  elle  a  des  bleus  au  coeur  et  se  refuse  à  tout  engagement. 
Triompheront-ils  du  cynisme  de  l'époque  et  de  la  conjuration  des  intérêts  ? 
Guérit-on jamais d'un premier amour ? **www.amazon.fr**

R KEN d KENNEDY, A. L. : Day
Alfred Day a quinze ans lorsque la  guerre  éclate  en 1939. Pour fuir  un père 
alcoolique,  il  s'engage  dans  la  Royal  Air  Force.  La  guerre  sera  son  terrain 
d'apprentissage : il y découvre l'amitié auprès de ses compagnons d'armes, les 
romans  d'Arthur  Conan  Doyle,  et  l'amour,  dans  les  bras  de  Joyce.  Mais  la 
violence le rattrape. Au cours d'une mission de bombardement, son appareil est 
abattu. Seul survivant de l'équipage, il est capturé par l'ennemi. Quelques années 
plus tard, même s'il a recouvré la liberté, Day est prisonnier de ses souvenirs. En 
1949, il décide de solder son passé en acceptant de faire de la figuration dans un 
film  sur  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Au  milieu  d'acteurs  en  costume et  de 
décors en carton-pâte, il retrouve la douleur du deuil et la peur perpétuelle. Dans 
ce livre baroque, aux accents dostoïevskiens, A. L. Kennedy plonge un homme 
ordinaire dans des situations qui le dépassent et révèlent sa complexité. Styliste 
virtuose, elle signe avec Day son œuvre la plus aboutie. **www.amazon.fr**

R KEN a KENNEDY, Douglas : Au-delà des pyramides
Douglas Kennedy au pays des pharaons, ou comment un jeune écrivain encore 
inconnu débarque à Alexandrie il y a plus de vingt ans, quelques livres sterling et 



cinq carnets de voyage en poche, bien décidé à éviter les pyramides, la croisière 
sur le Nil et autres classiques du voyage en Orient. D'Alexandrie à Assouan en 
auto-stop, de l'oasis de Siwa aux bidonvilles du Caire, une fascinante plongée 
dans l'envers  du décor,  où notre  apprenti  écrivain  voyageur va multiplier  les 
rencontres inhabituelles : à quinze mètres du sphinx, un vendeur de Toyota dont 
le coeur balance entre trois épouses, le prophète Mahomet et sa collection de 
Mercedes ; un inquiétant pilote de felouque au coeur brisé par une Française ; 
des  Bédouins  accroc  à  CNN  ;  des  moines  informaticiens  en  plein  coeur  du 
désert...  Autant  de  confrontations  hilarantes,  de  scènes  cocasses  pour  les 
errances  d'un  Américain  en  terre  musulmane.  Entre  récit  et  mémoire,  -  une 
irrésistible chronique de voyage servie par l'oeil et la plume aiguisés du reporter, 
pour  un  futur  classique,  dans  la  lignée  de  Paul  Theroux  et  Bruce  Chatwin. 
**www.amazon.fr**

R KER n KERANGAL, Maylis de : Naissance d’un pont
(Prix Médicis 2010)
"A  l'aube  du  second  jour,  quand  soudain  les  buildings  de  Coca  montent, 
perpendiculaires à la surface du fleuve, c'est un autre homme qui sort des bois, 
c'est un homme hors de lui, c'est un meurtrier en puissance. Le soleil se lève, il  
ricoche contre les façades de verre et d'acier, irise les nappes d'hydrocarbures 
moirées arc-en-ciel qui auréolent les eaux, et les plaques de métal taillées en 
triangle qui festonnent le bordé de la pirogue, rutilant dans la lumière, dessinent 
une mâchoire ouverte." Ce livre part d'une ambition à la fois simple et folle : 
raconter  la  construction d'un pont suspendu quelque part  dans une Californie 
imaginaire à partir des destins croisés d'une dizaine d'hommes et femmes, tous 
employés du gigantesque chantier. Un roman-fleuve, "à l'américaine", qui brasse 
des sensations et des rêves, des paysages et des machines, des plans de carrière 
et  des  classes  sociales,  des  corps  de  métiers  et  des  corps  tout  court. 
**www.amazon.fr**

R KHA c KHADRA, Yasmina : Ce que le jour doit à la nuit
Algérie, dans les années 1930. Les champs de blés frissonnent. Dans trois jours, 
les moissons, le salut. Mais une triste nuit vient consumer l'espoir. Le feu. Les 
cendres.  Pour la  première  fois,  le  jeune Younes voit  pleurer  son père.  Et  de 
pleurs, la vie de Younes ne manquera pas. Confié à un oncle pharmacien, dans 
un village de l'Oranais, le jeune garçon s'intègre à la communauté pied-noire. 
Noue  des  amitiés  indissolubles,  françaises,  juives  :  "les  doigts  de  la  fourche 
",,comme on les appelle. Et le bonheur s'appelle Emilie, une "princesse" que les 
jeunes gens se disputent. Alors que l'Algérie coloniale vit ses derniers feux, dans 
un  déchaînement  de  violences,  de  déchirures  et  de  trahisons,  les  amitiés  se 
disloquent, s'entrechoquent. Femme ou pays, l'homme ne peut jamais oublier un 
amour d'enfance... **www.amazon.fr**

R KHO s KHOURY, Raymond : Le signe
Alors  qu'une  équipe  de  télévision  effectue  un  reportage  en  direct  sur  les 
conséquences  du  réchauffement  climatique  en  Antarctique,  une  gigantesque 
sphère de lumière apparaît au-dessus des glaces, avant de se volatiliser au bout 
de quelques minutes. Les images, diffusées dans le monde entier, mettent la 
planète en émoi. Est-ce le présage d'une catastrophe écologique imminente ? Un 
message  divin  ?  Un  ovni  ?  Une  gigantesque  supercherie  ?  Tandis  que  la 
communauté scientifique se mobilise pour tenter d'interpréter cette apparition, 
en  Egypte,  un  moine  reconnaît  le  signe  :  il  s'agit  du  motif  que  dessine 
inlassablement le père Jérôme, un célèbre ermite. La journaliste Gracie Logan 
décide de se rendre dans le désert égyptien afin d'élucider le mystère... Sur fond 
de menace écologique et de montée des fanatismes religieux, le nouveau best-
seller de Raymond Khoury met en scène les liaisons dangereuses entre politique, 
science et religion dans un thriller à l'efficacité redoutable. **www.amazon.fr**

R LAF e LAFERRIERE, Dany : L’énigme du retour 
(Prix Médicis 2009)
A la suite de cette annonce tragique, le narrateur décide de revenir dans son 
pays natal. Il en avait été exilé, comme son père des années avant lui, par le 



dictateur du moment. Et le voilà qui revient sur les traces de son passé, de ses 
origines,  accompagné d'un neveu qui porte le  même nom que lui.  Un périple 
doux et grave, rêveur et plein de charme, qui lui fera voir la misère, la faim, la 
violence mais aussi  les artistes,  les jeunes filles,  l'espoir,  peut-être.  Le grand 
roman du retour d'exil. **www.amazon.fr**

R LAN v LANCAR, Charles : Le vent des marchés (GROS CARACTERES)
Paris, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les halles, qui alimentent 
les  marchés,  sont  la  scène où se  côtoient  anciens  combattants  et  résistants, 
collabos  repentis,  marchands  de  toujours,  syndicalistes  et  étudiants,  voire, 
certains  jours,  les  dames  des  beaux  quartiers.  On  y  suit  la  vieille  Adélaïde, 
surnommée la Lionne des marchés pour son engagement de toujours dans la 
défense du métier. Son fils Antoine, ancien poilu respecté de tous, a repris son 
étal  mais  aussi  son  combat,  devenant  à  son  tour  chef  du  syndicat  des 
marchands.  Au  contraire,  son  second  fils,  Adrien,  a  définitivement  quitté  les 
halles pour devenir avocat, puis s'engager en politique, en prenant soin de faire 
oublier ses compromissions dans le régime de Vichy. Cédric, jeune lycéen à la 
recherche de la vérité sur la mort de sa mère, se chargera de les lui rappeler. Au 
fil de leurs rencontres se dessine peu à peu un tragique secret de famille. Cette 
saga familiale attachante est aussi l'occasion pour Charles Lancar de faire revivre 
le Paris  d'après-guerre qui entre dans la modernité. Un Paris festif  malgré les 
rationnements  et  les  règlements  de  comptes,  croqué  d'une  plume  alerte  et 
parsemé de tableaux authentiques. **www.amazon.fr**

R LAP v LAPEYRE, Patrick : La vie est brève et le désir sans fin
(Prix Fémina 2010)
La vie est brève et le désir sans fin est un livre sur les affres de l’amour, vues du 
point de vue masculin. Il met en scène deux hommes, l’un marié, à Paris, l’autre 
pas, à Londres, tous les deux amoureux de la même femme, assez énigmatique, 
et qui va de l’un à l’autre. Il y a celui qui hésite, et celui qui attend, tous les deux 
souffrent.  Comment  choisir  ?  Qui  choisir  ?  Ce  roman  est  l’histoire  d’une 
inépuisable et inéluctable souffrance amoureuse plus forte que tout. Et elle est 
racontée de l’inimitable manière qu’à Patrick Lapeyre de la vie comme elle ne va 
pas.  Petites  touches  d’une  acuité  et  d’une  intelligence  qui  laissent  confondu. 
Evénements apparemment anodins qui ne le sont en fait pas du tout. Poétique de 
la  métaphore,  métaphores  tellement  inattendues  et  qui  sont  en  réalité  rien 
moins, une à une et peu à peu, qu’une pensée du monde. Humour profondément 
lucide  et  humain,  généreux.  D’où  vient,  lisant  ce  livre  d’une  insondable 
mélancolie que l’on ne puisse faire autrement que sourire, constamment sourire. 
Peut-être du bonheur d’avoir été reconnu ? **www.amazon.fr**

R LEA s LEANTE, Luis : Sahara (GROS CARACTERES)
Dans  un  hôpital  perdu  du  Sahara,  une  étrangère  repose,  inconsciente.  Des 
soldats  l'ont  trouvée  abandonnée  dans  le  désert,  seule,  sans  papiers  et 
mourante. Qui est-elle? Qu'est-elle venue chercher ici ? Et qui s'acharne-t-elle à 
défier dans son délire? Vingt-cinq ans plus tôt, Santiago, trahi par sa fiancée, 
s'engage dans la  Légion étrangère  pour défendre  le  Sahara espagnol.  Mais  il  
découvre auprès des Sahraouis une chaleur et une affection dont il a toujours 
rêvé. Un jour, il choisit de trahir les siens pour aider ses amis du Front Polisario. 
Et  il  disparaît.  Par-delà  les  années,  Montserrat,  l'inconnue  de  l'hôpital,  et 
Santiago, l'amant de sa jeunesse, entretiennent un impossible et bouleversant 
dialogue. Avec, en contrepoint, la tragédie du Sahara occidental et la splendeur 
déchirante du désert. Sahara a reçu le célèbre prix Alfaguara en 2007, décerné 
par  un  jury  composé,  entre  autres,  de  Mario  Vargas  Llosa  et  de  Santiago 
Gamboa. **www.amazon.fr**

R LEV p1 LEVY, Marc : Le premier jour (Le premier jour ; 1)
Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce qu’on croit 
savoir  de  la  naissance du monde.  Il  est  astrophysicien,  elle  est  archéologue. 
Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la  
nôtre. **www.amazon.fr**



R LEV p2 LEVY, Marc : La première nuit (Le premier jour ; 2)
L'amour est l'ultime aventure, mais l'aventure n'est pas sans dangers...Il est une 
légende qui raconte que l'enfant ;dans le  ventre de sa mère connaît  tout du 
mystère de la Création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. À sa 
naissance, un messager passe au-dessus de son berceau et pose un doigt sur ses 
lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. 
Ce doigt posé qui efface à jamais la mémoire de l'enfant laisse une marque. Cette 
marque, nous l'avons tous au-dessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où 
je suis né, le messager a oublié de me rendre visite, et je me souviens de tout... 
Des hauts plateaux éthiopiens aux étendues glacées du nord de l'Oural,  Marc 
Levy conclut avec ce nouveau roman la fantastique épopée commencée avec Le 
Premier Jour. **www.amazon.fr**

R LEV m LEVY, Justine : Mauvaise fille
" Maman est morte, je suis maman, voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça,  
c'est  notre  histoire  à  toutes  les  trois.  Tu  en  mets  du  temps  à  raconter  les 
histoires, je me disais quand elle me racontait une histoire dans mon lit. Là c'est 
allé vite, si vite, le regard de maman dans le regard de ma fille, c'est là qu'elle 
est,  c'est  là  que  je  la  retrouve,  et  dans  ses  gestes  aussi,  dans  les  gestes 
impatients, un peu brusques, de ma petite fille doublement aimée. Maman vit en 
Angèle qui court sur une pelouse interdite. Maman me parle et me sourit quand 
Angèle lance son regard de défi aux adultes qui la rattrapent et la grondent. 
Maman est là quand Angèle tombe et se relève aussitôt, les dents serrées, pour 
ne pas pleurer. Elle est dans le cri qu'elle ne pousse pas, dans sa petite grimace 
d'enfant crâne qui ne compose pas. Partout, dans mon enfant, ma mère a laissé 
son empreinte. " **www.amazon.fr**

R LEW d LEWYCKA, Marina : Deux caravanes
Deux  caravanes  sont  garées  dans  un  champ  plein  de  fraises,  une  pour  les 
hommes et l'autre pour les  femmes. Les cueilleurs viennent de partout : Irina, 
tout juste débarquée du car de Kiev, qui refuse de parler à Andriy, simple fils de 
mineur ; Yola, la voluptueuse chef d'équipe et sa nièce Marta ; et Tomasz, affublé 
de baskets nauséabondes. La vie des immigrants devient un vrai koshmar quand 
le gangster russe Vulk s'entiche d'Irina et l'enlève, obligeant Andriy, qui n'est 
absolument et certainement pas amoureux de cette belle fille hautaine, à voler à 
son secours. Le danger de l'incompréhension guette le groupe et c'est sous la 
menace des fermiers exploitants, des contremaîtres armés, et de la paperasserie 
interminable,  qu'ils  s'embarquent  pour  un  long  périple,  jusqu'à  ce  que  leurs 
chemins se séparent. " **www.evene.fr**

R LIN p LINK, Charlotte : Le poids du passé
Virginia mène une existence sans surprise dans sa demeure isolée du Norfolk, 
entourée de son mari et de sa fille. Jusqu'au soir où Nathan frappe à sa porte. 
Elle  reconnaît  aussitôt  le  naufragé  qu'elle  avait  secouru  quelques  semaines 
auparavant  en  Ecosse.  Pour  la  seconde  fois,  l'homme  vient  lui  demander 
l'hospitalité. Sans savoir pourquoi, Virginia le laisse s'immiscer dans sa vie. Au fil 
des jours, les conversations deviennent plus intimes et celui  qui n'était  qu'un 
inconnu se révèle un confident au charme troublant. Elle d'habitude si secrète lui 
fait part du sentiment de culpabilité qui la ronge depuis des années. Mais lorsque 
sa fille  disparaît,  Virginia,  désespérée,  se met à soupçonner Nathan. Doit-elle 
regretter de s'être autant livrée à lui ? **www.amazon.fr**

R MAC e MAC CANN, Colum : Et que le vaste monde poursuive sa course folle
Dans  le  New  York  des  années  1970,  un  roman  polyphonique  aux  subtiles 
résonances contemporaines, une oeuvre vertigineuse. 7 août 1974. Sur un câble 
tendu entre les Twin Towers s'élance un funambule. Un événement extraordinaire 
dans la vie de personnes ordinaires. Corrigan, un prêtre irlandais, cherche Dieu 
au milieu des prostituées, des vieux, des miséreux du Bronx ; dans un luxueux 
appartement  de  Park  Avenue,  des  mères  de  soldats  disparus  au  Vietnam se 
réunissent  pour partager  leur  douleur  et  découvrent  qu'il  y  a entre  elles  des 
barrières que la mort même ne peut surmonter ; dans une prison new-yorkaise, 
Tillie, une prostituée épuisée, crie son désespoir de n'avoir su protéger sa fille et 
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ses petits-enfants... Une ronde de personnages dont les voix s'entremêlent pour 
restituer toute l'effervescence d'une époque. Porté par la grâce de l'écriture de 
Colum McCann, un roman vibrant, poignant, l'histoire d'un monde qui n'en finit 
pas de se relever. **www.amazon.fr**

R MAC i MAC GREGOR, Rob : Indiana Jones et la danse des géants
Le monde entier  connaît  et aime Indiana Jones : héros intrépide,  explorateur 
audacieux, il parcourt la planète à la recherche de fabuleux trésors. Mais avant 
de devenir une légende, Indy était un homme et, dans cette série de romans 
officiellement approuvés par Lucasfilm, découvrez toutes les aventures qui ont 
contribué à la  naissance du mythe !  1925.  Indiana Jones vient  d'obtenir  son 
premier poste d'enseignant à l'université de Londres. Deirdre Campbell, sa plus 
brillante  et  sa plus  jolie  étudiante,  affirme avoir  découvert  un parchemin  qui 
prouverait l'existence de Merlin. Indy est intrigué... Il n'est pas le seul : Adrian 
Powell,  un  membre  du  Parlement,  cherche  à  ressusciter  l'antique  ordre  des 
druides, dont les secrets lui permettraient de dominer le monde, et il est prêt à 
tout pour obtenir le manuscrit. Indiana Jones accompagne alors Deirdre dans une 
course folle à travers la Grande-Bretagne, des grottes périlleuses d'Ecosse à la 
Danse  des  géants  de  Stonehenge  où  le  secret  de  Merlin  sera  enfin  révélé... 
**www.amazon.fr**

R MAL j MALAFAYE, Alexandre : Jeux chinois
Il a fallu des années de préparation. Le moment tant attendu est enfin arrivé. 
Tout  va se passer  au grand jour,  devant des milliards  de téléspectateurs.  Le 
président chinois descend de la tribune. Il vient de prononcer un grand discours 
aux accents nationalistes, une foule en liesse l'acclame. Il se dirige vers le pont 
provisoire aménagé pour la circonstance et commence à franchir le fleuve. Sur 
l'autre rive, un millier d'officiels et de journalistes l'attendent. Au milieu du pont, 
il s'immobilise. A cet instant, les vannes du grand barrage du Sichuan s'ouvrent, 
libérant des millions de mètres cubes d'eau. Le fleuve bleu se gonfle d'un flot 
bouillonnant  et  assourdissant.  Le  président  chinois  regarde  la  vague  arriver 
tandis que des nuages de vapeur d'eau montent vers lui. A la Maison Blanche, les 
yeux rivés sur l'écran de la télévision, le président des Etats-Unis ne perd rien de 
la scène. Il est fasciné. Au même moment, quelque part en Afrique, Johanna Bay 
regarde les mêmes images. Elle est encore loin de se douter que cet événement 
la plonge au cœur de la plus grande machination internationale de ce début du 
XXIe siècle. **www.amazon.fr**

R MAN c MANKELL, Henning : Les chaussures italiennes
A soixante-six ans, Fredrik Welin vit reclus depuis une décennie sur une île de la 
Baltique avec pour seule compagnie un chat et un chien et pour seules visites 
celles du facteur de l'archipel. Depuis qu'une tragique erreur a brisé sa carrière 
de chirurgien, il s'est isolé des hommes. Pour se prouver qu'il est encore en vie, il 
creuse un trou dans la glace et s'y immerge chaque matin. Au solstice d'hiver,  
cette routine est interrompue par l'intrusion d'Harriet, la femme qu'il a aimée et 
abandonnée quarante ans plus tôt.  Fredrik ne le sait pas encore, mais sa vie 
vient juste de recommencer. Le temps de deux solstices d'hiver et d'un superbe 
solstice d'été, dans un espace compris entre une maison, une île, une forêt, une 
caravane, Mankell nous révèle une facette peu connue de son talent avec ce récit 
sobre, intime, vibrant,  sur les hommes et les femmes, la solitude et la peur, 
l'amour et la rédemption. **www.amazon.fr**

R MAU h MAUVIGNIER, Laurent : Des hommes
Ils ont été appelés en Algérie au moment des " événements ", en 1960. Deux ans 
plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont 
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire en hiver, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que, quarante 
ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le 
nier.**www.amazon.fr**



R MAY c MAYLE, Peter : Château l’Arnaque
Par pure vanité, le richissime Californien Danny Roth décide de révéler, à travers 
un portrait flatteur dans le Los Angeles Times, les joyaux de sa cave, une des 
plus belles collections de grands crus classés au monde. Quelques jours après la 
parution  de l'article,  sa cave est  cambriolée.  Sommée de lui  verser  plusieurs 
millions de dollars d'indemnités, son assurance, méfiante, demande à Sam Levitt, 
ancien avocat reconverti en détective privé et fin connaisseur en vins, de mener 
l'enquête. Sam part donc... en France, évidemment, patrie du vin, de la bonne 
chère et des jolies femmes. Bien vite aidé par une charmante collègue française à 
laquelle il  ne saurait rester insensible, notre " aventurier gastronome " va, en 
même temps  qu'il  remonte  la  piste  des  dites  bouteilles  et  de  leur  étonnant 
voleur,  entraîner  le  lecteur  dans un délicieux  itinéraire  gustatif  et sensoriel  à 
travers la France. **www.amazon.fr**

 
R MIC o MICHON, Pierre : Les onze 

(Grand Prix du Roman de l’Académie française 2009)
Les voilà, encore une fois : Billaud, Carnot, Prieur, Prieur, Couthon, Robespierre, 
Collot, Barère, Lindet, Saint-Just, Saint-André. Nous connaissons tous le célèbre 
tableau  des  Onze où est  représenté  le  Comité  de  salut  public  qui,  en  1794, 
instaura le gouvernement révolutionnaire de l'an II et la politique dite de Terreur. 
Mais qui fut le commanditaire de cette oeuvre ? A quelles conditions et à quelles 
fins fut-elle peinte par François-Élie Corentin, le Tiepolo de la Terreur ? Mêlant 
fiction et histoire, Michon fait apparaître avec la puissance d'évocation qu'on lui 
connaît, les personnages de cette " cène révolutionnaire ", selon l'expression de 
Michelet  qui,  à  son  tour,  devient  ici  l'un  des  protagonistes  du  drame. 
**www.amazon.fr**

R MOO a MOORE, Susanna : Adieu, ma grande
Prison de femmes de Sloatsburg,  État de New York.  Helen,  une schizophrène 
condamnée pour le meurtre de ses deux enfants, aurait préféré la peine capitale 
à  la  prison  à vie.  Mais  la  justice  en a décidé  autrement.  Louise,  la  nouvelle 
psychiatre  du  pénitencier,  s'identifie  à  ses  patientes  au  point  d'enfreindre  le 
règlement. Ike, ex-flic  devenu gardien de prison, est un père divorcé un peu 
blasé. Loin de Sloatsburg, Angie joue les starlettes à Hollywood en attendant le 
rôle de sa vie, enfermée dans ses rêves de gloire. Récit à quatre voix, Adieu, ma 
grande est un livre sur la violence, celle qui ravage les familles ou impose sa loi 
dans  les  prisons.  Avec  un  regard  dérangeant,  Susanna Moore  fait  monter  la 
tension  jusqu'à  l'insupportable  dans  ce  roman  noir  qui  dévoile  ce  que  l'être 
humain recèle de pire. **www.amazon.fr**

R MOS s MOSSE, Kate : Sépulcre
Octobre 1891 : La jeune Léonie Vernier et son frère Anatole quittent Paris pour le 
Domaine de la Cade, à quelques kilomètres de Carcassonne. Dans les bois qui 
entourent  la  maison  isolée,  Léonie  tombe par  hasard  sur  lest.  vestiges  d'un 
sépulcre wisigoth. Tandis qu'elle progresse peu à peu dans les strates du passé, 
elle  découvre  l'existence  d'un  jeu  de  tarot  dont  on  prétend  qu'il  détient  les 
pouvoirs  de  vie  et  de  mort.  Octobre  2007  :  Meredith  Martin  arpente  les 
contreforts pyrénéens dans le but d'écrire une biographie de Claude Debussy. 
Mais elle est aussi à la recherche de la clé susceptible de lui révéler ses propres 
origines. Armée d'une partition pour piano et d'une vieille photographie, la voilà 
plongée malgré elle au cœur d'une tragédie remontant à plus d'un siècle où le 
destin d'une jeune fille, disparue par une nuit funeste, se mêle inextricablement à 
une dramatique histoire d'amour. **www.amazon.fr**

R MUS f MUSSO, Guillaume : La fille de papier
Tom  Boyd,  un  écrivain  célèbre  en  panne  d¹inspiration,  voit  surgir  dans  sa
vie l’héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s’il  
s’arrête d’écrire. Impossible ? Et pourtant… Ensemble, Tom et Billie vont vivre 
une  aventure  extraordinaire  où  la  réalité  et  la  fiction  s’entremêlent  et  se 
bousculent dans un jeu séduisant et mortel... **www.amazon.fr**



R NAJ b NAJJAR, Alexandre : Berlin 36
Ce roman est celui d'un événement : les jeux Olympiques de Berlin, organisés 
par le Ille Reich en 1936. Autour de cette manifestation gravite une foule de 
personnages :  le  Führer,  bien déterminé à leurrer  le  monde en montrant  un 
masque pacifique de l'Allemagne ;  Jesse  Owens,  l'athlète  noir  qui  défiera  les 
Nazis  et  leurs  théories  racistes  en  remportant  quatre  médailles  d'or  ;  les 
ministres  Goebbels  et  Gering,  qui  déploient  mille  stratagèmes  pour 
instrumentaliser  les jeux ;  le  baron Pierre de Coubertin,  icône déchue qui  se 
fourvoie  en soutenant  les  organisateurs  ;  Leni  Riefenstahl,  l'égérie  du Reich, 
cinéaste exigeante et capricieuse chargée de fixer sur pellicule la spectaculaire 
mise en scène de l'événement ; Oskar Widmer, un pianiste de jazz qui, tant bien 
que mal, résiste à la déferlante nazie ; Pierre Gemayel, un jeune Libanais de 
passage, qui découvre avec étonnement l'envers du décor ; enfin Claire hagarde, 
une courageuse journaliste française qui,  en décrivant  les jeux, va rencontrer 
l'amour... **www.amazon.fr**

R NDI t NDIAYE, Marie : Trois femmes puissantes
(Prix Goncourt 2009)
Trois récits, trois femmes qui disent non. Elles s'appellent Norah, Fanta, Khady 
Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la 
vie  lui  inflige  avec  une  obstination  méthodique  et  incompréhensible.  L'art  de 
Marie NDiaye apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. La force de 
son  écriture  tient  à  son  apparente  douceur,  aux  lentes  circonvolutions  qui 
entraînent le lecteur sous le glacis d'une prose impeccable et raffinée, dans les 
méandres  d'une  conscience  livrée  à  la  pure  violence  des  sentiments. 
**www.amazon.fr**

R NIF j NIFFENEGGER, Audrey : Les jumelles de Highgate
Aux abords d'un cimetière londonien, des sœurs jumelles cherchent à percer un 
secret de famille et nous entraînent dans leur univers délicieusement inquiétant. 
Valentina et Julia,  inséparables  sœurs jumelles,  reçoivent un étrange héritage 
d'une tante qu'elles ne connaissent que de réputation. Et pour cause, il s'agit de 
l'énigmatique sœur jumelle de leur mère, toutes deux ne s'étant plus parlé depuis 
vingt ans. Le testament est formel : le legs de l'appartement ne sera effectif que 
si  les  deux  jeunes  filles  viennent  habiter  pendant  un  an  dans  cet  immeuble 
victorien, situé près d'un des plus anciens cimetières de Londres... et à condition 
que  leur  mère  n'y  mette  jamais  les  pieds.  Intriguées,  les  deux  jeunes  filles 
quittent leurs parents pour ce lieu inconnu, où le fantôme de leur tante semble 
hanter  chaque  recoin  de  l'appartement,  où  les  murs  paraissent  abriter  des 
secrets et les extravagants  voisins cacher bien des mystères. Livrées à elles-
mêmes,  Valentina  et  Julia  se  laissent  séduire  par  cette  atmosphère 
dangereusement romantique, au risque d'avoir pénétré dans un monde d'où elles 
ne pourront plus revenir. **www.amazon.fr**

R NOT f NOTHOMB, Amélie : Le fait du prince
Un homme vole l’identité d’un inconnu. « Il y a un instant , entre la 15ème et la 
16eme  gorgée  de  champagne  où  tout  homme  est  un  aristocrate. 
**www.amazon.fr**

R OKS p OKSANEN, Sofi : Purge
(Prix Fémina étranger 2010)
En 1992, l’union soviétique s’effondre et la population estonienne fête le départ 
des Russes. Mais la vieille Aliide, elle, redoute les pillages et vit terrée dans sa 
maison,  au  fin  fond  des  campagnes.  Ainsi,  lorsqu’elle  trouve  Zara  dans  son 
jardin, une jeune femme qui semble en grande détresse, elle hésite à lui ouvrir 
sa porte. Ces deux femmes vont faire connaissance, et un lourd secret de famille  
va se révéler, en lien avec le passé de l’occupation soviétique et l’amour qu’Aliide 
a ressenti pour Hans, un résistant. La vieille dame va alors décider de protéger 
Zara jusqu’au bout, quel qu’en soit le prix. Sofi Oksanen s’empare de l’Histoire 
pour  bâtir  une  tragédie  familiale  envoûtante.  Haletant  comme  un  film 
d’Hitchcock, son roman pose plusieurs questions passionnantes : peut-on vivre 
dans un pays occupé sans se compromettre ? Quel jugement peut-on porter sur 



ces trahisons ou actes de collaboration une fois disparu le poids de la contrainte ? 
Des questions qui ne peuvent que résonner fortement dans la tête des lecteurs 
français.

R PAA d PAASILINNA, Arto : Les dix femmes de l’industriel Rauno Rämekorpi
Rauno Rämekorpi, un riche industriel finlandais, fête ses soixante ans. Comme le 
veut la coutume, les invités ont afflué chez le héros du jour les bras chargés de 
cadeaux et de fleurs. Mais Mme Rämekorpi est allergique au pollen et Rauno se 
voit  donc  prié,  à  peine  le  dernier  convive  parti,  de  convoyer  les  fleurs  à  la 
décharge  sans  même  prendre  la  peine  d'ôter  sa  queue-de-pie.  En  chemin, 
l'heureux sexagénaire a soudain une bien meilleure idée : il offrira les bouquets à 
ses  nombreuses  maîtresses.  Commence  alors  une  tournée  qui  va  mener  ce 
noceur impénitent d'une alcôve à l'autre dans un déluge de libations et de bonne 
chère. Hilares, nous suivons les drôles de péripéties de ce vieux séducteur et de 
ses décapantes compagnes. Le succès est tel que Rauno décide de réitérer sa 
généreuse virée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mais le vent semble entre-
temps avoir tourné pour notre don Juan déguisé en Père Noël... Une farce aux 
accents rabelaisiens, une réjouissante galerie de portraits  de femmes victimes 
d'un héros qu'on adorera détester ! **www.amazon.fr**

R PAG e PAGE, Alain : L’écume des nuits
Le héros,  existentialiste  malgré lui,  amoureux des filles  et des mots dans un 
impossible mariage à trois, est le frère de tous ceux qui hantent ces nuits et ces 
caves  où  les  filles  se  veulent  muses,  compagnes,  égales.  Les  temps  sont  à 
l'amour, à la fiesta. On s'aime sur un air de be-bop. On se quitte sur un blues du 
petit  matin.  On  en  soupire  de  bonheur.  Il  sera  toujours  temps  de  refaire  le 
monde. Mais en vaut-il la peine ? Il est permis d'en douter. On est existentialiste 
ou on ne l'est pas. **www.amazon.fr**

R PAN e3 PANCOL, Katherine : Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi 
(Les yeux jaunes des crocodiles ; 3)
3ème tome de la saga (Les yeux jaunes des crocodiles) **www.amazon.fr**

R PEC b PECASSOU-CAMEBRAC, Bernadette : La belle chocolatière
En ce milieu du XIXe siècle, à Lourdes, dans les milieux aisés, la science a pris le 
pas sur la foi. La bourgeoisie ne jure plus que par les « scientifiques », même si 
elle ne manque pas de se montrer à l'église chaque dimanche. Au Café Français, 
Louis Pailhé,  pharmacien et chocolatier,  disserte volontiers sur les mérites  de 
Pasteur. Mais il ne se doute pas que Sophie, sa femme, vit une grande passion 
avec un bel hussard ténébreux. Pas plus qu'il  n'imagine que l'apparition de la 
Dame blanche à la jeune Bernadette Soubirous puisse bouleverser l'avenir de la 
ville... **www.amazon.fr**

R PEC p PECASSOU-CAMEBRAC, Bernadette : La passagère du France
3 février 1962. Le paquebot France quitte Le Havre pour son premier voyage. Il 
va traverser les eaux glaciales de l'Atlantique Nord pour atteindre New York cinq 
jours plus tard. Il emporte à son bord mille employés pour deux mille passagers, 
un record absolu pour un palace des temps modernes. Tout sur le France est 
exceptionnel.  Ce paquebot est l'oeuvre la plus aboutie, inégalée, de " l'art  de 
vivre  à la  française ".  Les plus  riches étrangers ont réservé leurs  places des 
années  à  l'avance,  dès  sa  construction.  Dans  la  cohue,  Sophie,  une  jeune 
journaliste  chargée  d'écrire  un  reportage  pour  son  magazine,  monte  à  bord 
persuadée qu'elle va vivre des heures de rêve. Michèle Morgan, Juliette Gréco ne 
sont-elles pas du voyage parmi bien d'autres personnalités? Mais dans les cales 
du France se noue un drame et Sophie croise un mystérieux officier. Sa vie va 
basculer et son destin l'attend au bout du voyage. Le plus beau bateau du monde 
est  le  personnage  central  de  cette  grande  intrigue  romanesque  qui  restitue 
l'atmosphère exaltante d'une époque charnière : la France du début des années 
60, héritière de l'après-guerre et confiante en l'avenir. **www.amazon.fr**



R PEY p PEYRAMAURE, Michel : La porte du non-retour
Au milieu du XVIIIe siècle, de Bordeaux aux îles d'Amérique en passant par les 
côtes africaines, un jeune homme découvre l'horreur de la traite négrière. Saint-
Domingue, Martinique,  Guadeloupe : les plantations ont un besoin sans cesse 
renouvelé d'esclaves africains pour couper la canne à sucre et travailler dans les 
sucreries  et  les  champs de tabac.  François  Dumoulin  s'initie  avec  passion au 
négoce sucrier au cours de son adolescence. Peu à peu, il s'introduit, à Bordeaux 
puis  à  Nantes,  dans  l'intimité  des  grandes  familles  patriciennes  réputées 
impénétrables. Amours compliquées, expéditions maritimes au long cours entre 
l'Europe,  l'Afrique  et  les  Antilles  vont  jalonner  le  parcours  de  François,  qui, 
bientôt,  prend  conscience  de  cet  odieux  trafic  d'humains...  A  l'heure  des 
commémorations de l'abolition de l'esclavage, Michel Peyramaure apporte, avec 
l'immense talent du romancier et l'érudition précise de l'historien, un éclairage 
indispensable  aux  rouages  de  ce  négoce.  Un  grand  roman  qui  réveille  les 
consciences. **www.amazon.fr**

R PEY p PEYRAMAURE, Michel : Les prisonniers de Cabrera
1808,  Fort  de  ses  conquêtes  en  Europe,  Napoléon est  animé d'une  intention 
secrète : mettre la main sur l'Espagne. Laurent de Puymège, aide de camp, est 
dans sa garnison à Madrid. Il y conjugue son quotidien de soldat et sa passion 
pour l'ardente Josefa. Mais bientôt c'est la débâcle : dans un village andalou, près 
de vingt mille soldats français sont vaincus, faits prisonniers et déportés, en dépit 
des conventions. Puyniège et des milliers de compagnons d'infortune sont alors 
abandonnés sur les pontons de Cadix,  puis sur l'île  de Cabrera. Une véritable 
prison à ciel ouvert, qui va devenir le lieu de perdition ou de mort de quantité 
d'hommes en hardes et d'une poignée de femmes. **www.amazon.fr**

R PLA l PLAIN, Belva : Là où les chemins nous mènent (GROS CARACTERES)
L'inimitable  Belva  Plain  nous  revient  avec  une  de  ces  histoires  d'amour  et 
d'ambition dont elle a le secret. Quand les chemins de deux femmes que tout 
sépare  se  croisent,  pour  le  meilleur  et  pour  le  pire...  À  vingt-deux  ans, 
réceptionniste  aux Verreries  Wright,  la  splendide  Jewel  est  prête  à  tout  pour 
échapper  à  la  médiocrité  de  son  existence.  Le  temps  d'une  soirée,  dans  la 
somptueuse demeure des Wright, elle sent que sa vie pourrait changer aux côtés 
de Jeff,  un brillant  homme d'affaires...  Jeune héritière  de la  dynastie  Wright, 
Gwen, elle, n'a que faire du luxe qui l'entoure et préfère passer ses journées dans 
les livres. Jusqu'à ce qu'elle tombe sous le charme de Stan, un simple électricien. 
C'est alors que sa rencontre avec Jewel et les terribles révélations de celle-ci vont 
tout faire basculer... Secrets de famille, jalousies sociales, rivalités amoureuses... 
Quand le destin frappe à nouveau, c'est pour plonger les deux femmes dans un 
tourbillon de désir,  de vengeance et de trahison qui va les mener là où elles 
n'auraient jamais cru aller... **www.amazon.fr**

R PLA g PLANCHON, Lionel : Gaston, enfant des deux guerres
Tendre et étonné, Gaston vit son enfance à Saint-François, le plus vieux quartier 
du  Havre  ;  celui  des  marins  du  monde  entier.
Son quotidien précaire découvre les joies,  les peines,  et rencontre les grands 
moments sociaux et politiques qui traversent aussi la vie familiale et l'enveniment 
parfois. Loin d'un roman autobiographique, Gaston, l'enfant des deux guerres est 
le  regard d'un enfant  pauvre  sur  le  monde ouvrier  et  la  société  havraise  de 
l'entre-deux-guerres. Ce roman documentaire sensible et généreux trouve une 
parenté certaine avec l'époque actuelle. **www.amazon.fr**

R PLU p PLUCHARD, Mireille : Le puits Sans-Nom
Émile Théraube quitte sa ferme pour la « terre noire », attiré par l'argent et par 
une vie qui lui semble meilleure. Mais le jeune homme est victime d'un grave 
accident au fond d'un puits, et c'est Pépino Maggiore, mineur piémontais, qui lui  
sauve  la  vie.  L'accident  rapproche  les  familles  Théraube  et  Maggiore.  Or,  le 
rapprochement  entre  gens  du  pays  et  étrangers  n'est  pas  du  goût  de  tous, 
surtout quand Julien, le frère d'Émile, s'éprend d'Anna, la fille de Pépino...
**www.fnac.fr**



R QUI m QUINT, Michel : Max
Lyon. Janvier 43. Un homme vit entre ombre et lumière. Côté lumière, il se fait 
appeler Jacques Martel, marchand de peintures et bientôt galeriste à Nice. Côté 
ombre, on le désigne par un prénom, Max, depuis que de Gaulle l'a missionné 
pour unifier les mouvements de la Résistance. Qui de Max ou de Martel s'est épris 
d'Agathe, étudiante en histoire de 21 ans ? Nul ne le saura... Elle lui apparaît  
comme une fleur  sur  un terrain  ravagé par  la  guerre  ;  il  lui  fait  l'effet  d'un 
provincial  exilé  de  la  politique,  désormais  incapable  de  s'engager  dans  la 
Résistance pour défendre une certaine idée de la France. Entre eux, des mots 
s'échangent, des émotions où Michel Quint donne à entendre un autre Moulin, 
lucide sur son destin, mais inquiet parce qu'il lui semble avoir déjà croisé cette 
jeune femme... **www.amazon.fr**

R REV t1 REVAY, Theresa : Tous les rêves du monde.1 (GROS CARACTERES)
1945. Berlin dévasté est livré aux armées victorieuses. Malgré la présence des 
Soviétiques, Xénia Féodorovna Ossoline rejoint la capitale allemande, déterminée 
à retrouver Max von Passau, l'homme de sa vie. Mais le célèbre photographe n'est 
plus que l'ombre de lui-même. Rescapé d'un camp de concentration, ce résistant 
de  la  première  heure  au  nazisme  est  hanté  par  les  démons  de  la  guerre. 
Désormais, une nouvelle génération cherche sa voie parmi les ruines d'un monde 
perdu. Lorsqu'on a été élevé dans l'adulation du Führer, comment admettre que 
son père est un criminel nazi ? Et que peuvent espérer deux jeunes juifs dont les 
parents ont été assassinés par les SS ? Si Félix lutte pour récupérer la maison 
Lindner,  le  grand magasin berlinois  aryanisé par les nazis,  sa soeur rebelle  ne 
songe  qu'à  la  vengeance.  Quant  à  Natacha,  la  fille  de  l'énigmatique  Xénia 
Ossoline, elle découvre que sa mère lui ment depuis toujours. Liés par le destin 
enchevêtré de leurs familles, ces adolescents partent en quête de la vérité, au 
coeur des traîtrises et des égarements de leurs aînés. En cette époque troublée, le 
bonheur est un défi à relever pour les uns et les autres. C'est pourtant du chaos 
que  viendra  la  renaissance,  et  du  désordre  que  naîtra  l'espoir. 
**www.amazon.fr**

R REV t2 REVAY, Theresa : Tous les rêves du monde.2 (GROS CARACTERES)
2ème tome de la saga « Tous les rêves du monde »

R RHE c RHEIMS, Nathalie : Le chemin des sortilèges
Un jour, il est parti. Lui qui l’avait vue naître et accompagnée depuis toujours, il 
s’est retiré dans la solitude. Dix ans plus tard, elle retrouve sa trace et le rejoint 
pour  comprendre  ce  qui  s’est  passé.  Dans  une  maison  aux  apparences 
trompeuses commence un huis clos où les cauchemars se confondent avec le 
réel.  Les  souvenirs  ressurgissent  à  travers  les  contes  de  fées  qu’une  main 
invisible dépose chaque soir à son chevet. De l’éveil de La Belle au bois dormant 
au crépuscule de La Petite Marchande d’allumettes, elle franchit les étapes d’une 
étrange initiation qui la mène à un secret bouleversant. Aura-t-elle la force d’aller 
au bout de la vérité, de sa vérité ? **www.amazon.fr**

R ROL c ROLIN, Olivier : Un chasseur de lions
Les destins croisés d’Edouard Manet, qui meurt à 51 ans de gangrène, et de son 
collectionneur et modèle occasionnel, Eugène Pertuiset, aventurier, chasseur de 
lions,  homme à femmes,  gros  mangeur et  buveur,  explorateur  à  ses  heures, 
jusqu’à la Terre de feu. En 1881, deux ans avant sa mort, Edouard Manet fait le 
portrait d’un personnage haut en couleurs de l’époque, Eugène Pertuiset, à ses 
heures  chasseur  de  lions  en  Algérie,  mais  aussi  magnétiseur,  explorateur, 
inventeur  et  trafiquant  d’armes,  activités  qui  le  mèneront  à  accomplir  de 
nombreux  voyages  en  Amérique  du  Sud,  et  à  faire  la  première  tentative 
d’exploration de la Terre de Feu. Ce Portrait de Pertuiset, le chasseur de lions, qui 
n’est peut-être pas le plus connu de Manet aujourd’hui, ni le plus admiré, valut à 
l’artiste un prix au Salon. Les deux hommes étaient liés, et l’aventurier avait le 
bon  goût  d’être  un  collectionneur  de  Manet.  Ce  sont  les  aventures  de  ce 
Pertuiset, rocambolesques et assez farcesques, que retrace Olivier Rolin, croisées 
avec divers épisodes de la vie de Manet. C’est aussi un voyage à travers l’espace 
(l’Algérie  coloniale,  Lima,  Valparaiso,  la  Terre  de Feu),  le  temps (le  Paris  de 



Napoléon III, la guerre de 70, la Commune), les souvenirs littéraires (Baudelaire, 
Zola, Maupassant, etc.). Un roman mené tambour battant, comme une suite très 
rythmée de scènes ou de tableaux colorés. **www.amazon.fr**

R ROS b ROSNAY, Tatiana de : Boomerang
Sa soeur était sur le point de lui révéler un secret... et c'est l'accident. Elle est 
grièvement blessée. Seul, l'angoisse au ventre, alors qu'il attend qu'elle sorte du 
bloc opératoire, Antoine fait le bilan de son existence : sa femme l'a quitté, ses 
ados lui échappent, son métier l'ennuie et son vieux père le tyrannise. Comment 
en est-il arrivé là ? Et surtout, quelle terrible confidence sa cadette s'apprêtait-
elle  à  lui  faire  ?  Entre  suspense,  comédie  et  émotion,  Boomerang  brosse  le 
portrait d'un homme bouleversant, qui nous fait rire et nous serre le coeur. Déjà 
traduit en plusieurs langues, ce roman connaît le même succès international que 
Elle s'appelait Sarah. **www.amazon.fr**

R ROT e ROTH, Philip : Exit le fantôme
Après  onze  ans  de  réclusion  volontaire  dans la  campagne du  Massachusetts, 
Zuckerman remet les pieds à New York, pour une intervention bénigne mais qui 
le  renvoie  à  sa  déchéance  physique.  Dans  la  ville  accablée  par  la  réélection 
inattendue de George W. Bush, trois rencontres vont bouleverser ses plans : Amy 
Bellette, vieillie et presque mourante, elle qui, dans l'éclat de sa jeunesse, fut la 
muse de E.I. Lonoff, son mentor ; Richard Kliman, jeune arriviste insupportable 
qui le harcèle parce qu'il veut révéler les secrets de Lonoff ; et puis, surtout, un 
jeune couple d'écrivains avec qui il  envisage un échange de maisons. Et voilà 
Zuckerman, qui se croyait immunisé, en proie à un ultime coup de foudre. Pour 
Jamie, la très charmante jeune femme du couple. Va-t-il passer à l'acte? Ou se 
servir  de ce dernier  amour pour écrire  encore -  traduire  dans une fiction les 
fantasmes qu'il lui inspire? **www.amazon.fr**

R RUF k RUFIN, Jean-Christophe : Katiba
Quatre  touristes  occidentaux  sont  assassinés  clans  le  Sahara.  L'attaque  est 
signée al-Qaida au Maghreb islamique, une organisation terroriste implantée dans 
les  anciennes  zones  d'influence  française  d'Afrique  de  l'Ouest.  Tout  laisse  à 
penser qu'elle veut aller beaucoup plus loin et rêve de frapper la France au coeur. 
L'événement est présenté par les médias comme un fait divers tragique mais il 
met  en  alerte  les  services  de  renseignements,  de  Washington  aux  Emirats, 
d'Alger à Paris. Au centre de leurs jeux complexes, Jasmine. Jeune fonctionnaire 
du Quai d'Orsay apparemment sans histoire, elle émerge peu à peu comme la 
pièce maîtresse d'une opération d'envergure inédite. Quels liens cette Française à 
l'élégance  stricte  entretient-elle  avec  le  monde  musulman  ?  Quelle  secrète 
influence pèse sur elle depuis la disparition de son mari,  consul de France en 
Mauritanie ? C'est en démêlant les fils les plus intimes de sa vie que la vérité se 
fera  jour  et  que  le  suspense,  haletant,  trouvera  son  dénouement.  Complice, 
victime  ou  agent  double,  Jasmine  incarne  le  mélange  de  répulsion  et  de 
fascination que le fondamentalisme religieux exerce inconsciemment sur chacun 
de nous. **www.amazon.fr**

R RUI j RUIZ ZAFON, Carlos : Le jeu de l’ange
Barcelone, années 1920. David Martin, dix-sept ans, travaille au journal La Voz 
de la Industria. Son existence bascule un soir de crise au journal : il faut trouver 
de toute urgence un remplaçant au feuilletoniste dominical. Sur les conseils de 
Pedro Vidal, chroniqueur à ses heures, David est choisi. Son feuilleton rencontre 
un immense succès et, pour la première fois, David est payé pour ce qu'il aime le 
plus au monde : écrire. En plein succès, David accepte l offre de deux éditeurs 
peu scrupuleux : produire à un rythme effréné des feuilletons sous pseudonyme. 
Mais après quelques années, à bout de force, David va renoncer. Ses éditeurs lui 
accordent alors neuf mois pour écrire son propre roman. Celui-ci, boudé par la 
critique  et  sabordé  par  les  éditeurs,  est  un  échec.  David  est  d'autant  plus 
désespéré que la jeune fille dont il est amoureux depuis toujours - et à laquelle le 
livre est secrètement dédié, va épouser Pedro Vidal. Son ami libraire, Sempere, 
choisit  ce moment pour l  emmener au Cimetière des livres oubliés,  où David 
dépose le sien. Puis arrive une offre extraordinaire : un éditeur parisien, Corelli, 



lui  propose,  moyennant  cent  mille  francs,  une  fortune,  de  créer  une  texte 
fondateur,  sorte  de  nouvelle  Bible,  «  une  histoire  pour  laquelle  les  hommes 
seraient capables de vivre et de mourir, de tuer et d être tués, d’offrir leur âme». 
Du jour où il accepte ce contrat, une étrange mécanique du meurtre se met en 
place autour de David. En vendant sa liberté d écrivain, aurait-il vendu son âme 
au diable ? Épouvanté et fasciné, David se lance dans une enquête sur ce curieux 
éditeur,  dont  les  pouvoirs  semblent  transcender  le  temps  et  l  espace. 
**www.amazon.fr**

R SAR d SARDOU, Romain : Délivrez –nous du mal
Hiver 1288. Dans une paroisse isolée du Quercy, une troupe d'hommes en noir 
s'empare d'un enfant. Refusant d'admettre le pire, le prêtre du village, le père 
Aba,  se  lance  à  la  poursuite  des  ravisseurs.  Au  même  moment,  à  Rome, 
l'éminent enquêteur Bénédict Gui accepte une nouvelle mission : retrouver un 
jeune homme employé par l'administration du pape. Lui aussi a été enlevé par 
des  hommes  en  noir.  Disparitions  d'enfants  qui  se  multiplient,  archives 
escamotées, cardinaux assassinés... Dans ce Moyen Age où le pouvoir de l'Eglise 
est plus fort que jamais, un drame se prépare. **www.amazon.fr**

R SHA c SHAFFER, Mary Ann : Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures 
de patates
Janvier  1946.  Londres  se  relève douloureusement des  drames de la  Seconde 
Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de 
son prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, 
un natif de l'île de Guernesey, va le lui fournir ? Au fil de ses échanges avec son 
nouveau correspondant,  Juliet  pénètre  son  monde  et  celui  de  ses  amis  -  un 
monde insoupçonné, délicieusement excentrique. Celui d'un club de lecture créé 
pendant la guerre pour échapper aux foudres d'une patrouille allemande un soir 
où, bravant le couvre-feu, ses membres venaient de déguster un cochon grillé (et 
une tourte aux épluchures de patates...) délices bien évidemment strictement 
prohibés  par  l'occupant.  Jamais  à  court  d'imagination,  le  Cercle  littéraire  des 
amateurs d'épluchures de patates déborde de charme, de drôlerie, de tendresse, 
d'humanité Juliet est conquise. Peu à peu, elle élargit sa correspondance avec 
plusieurs  membres  du  Cercle  et  même  d'autres  habitants  de  Guernesey  , 
découvrant l'histoire de l'île, les goûts (littéraires et autres) de chacun, l'impact 
de l'Occupation allemande sur leurs vies... Jusqu'au jour où elle comprend qu'elle 
tient avec le Cercle le sujet de son prochain roman. Alors elle répond à l'invitation 
chaleureuse de ses nouveaux amis et se rend à Guernesey. Ce qu'elle va trouver 
là-bas changera sa vie à jamais. **www.amazon.fr**

R SIG i SIGNOL, Christian : Ils rêvaient des dimanches
Pour  la  plupart  des  familles  françaises,  passées  en  trois  générations  de  la 
paysannerie à l'université,  le XXe siècle a été un formidable ascenseur social. 
L'histoire de ma famille maternelle est symbolique de cette évolution, et c'est 
pourquoi j'ai eu envie de la raconter. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le 
devons au travail acharné, aux sacrifices, à l'obstination de nos aïeux, de nos 
parents qui ont lutté pour que leurs enfants, leurs petits enfants, un jour, vivent 
mieux. Leur vie sur une terre que souvent ils  ne possédaient  pas était  rude, 
difficile : ils rêvaient des dimanches pour prendre enfin un peu de repos, leur 
seule récompense avec le pain de chaque jour. Nombreux seront ceux qui se 
reconnaîtront  dans  ces  pages où s'exprime avant  tout  la  gratitude  que  nous 
devons  à  ces  hommes  et  ces  femmes  humbles  et  courageux. 
**www.amazon.fr**

R SIG p SIGNOL, Christian : Pourquoi le ciel est bleu
Julien Signol, mon grand-père paternel, ne sut jamais lire ni écrire, et moi, son 
petit-fils, je suis devenu écrivain. Grâce à lui bien sûr, grâce à mes parents, à 
leur travail, à leur courage, à tout ce qu'ils m'ont légué. Et pourtant, il a fallu plus 
de quarante ans à Julien pour oser poser à son fils la question à laquelle sa mère 
avait répondu par une gifle cruelle quand il avait sept ans : "Pourquoi le ciel est 
bleu  ?"  Il  en  était  resté  meurtri,  comprenant  vaguement  que  l'enfant  d'une 
domestique, veuve de surcroît, n'avait pas le droit de lever la tête vers le ciel. 



Cette scène ne s'est pas déroulée au XVIIIe siècle, mais à l'orée du XXe... Les 
hommes souffrent, luttent, pour que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Julien en 
est un humble exemple : en échappant à un destin écrit d'avance, il a réussi à 
conquérir sa dignité, à offrir à ses fils tout ce qui lui avait manqué. N'est-ce pas 
encore aujourd'hui, malgré les différences de modes de vie, le but de tous les 
hommes et de toutes les femmes dans un combat qui demeure et demeurera 
toujours le même ? **www.amazon.fr**

R SIM t SIMMONS, Dan : Terreur
1845, Vétéran de l'exploration polaire, Sir John Franklin se déclare certain de 
percer  le  mystère  du  passage  du  Nord-Ouest.  Mais  l'équipée,  mal  préparée, 
tourne court; le Grand Nord referme ses glaces sur Erebus et Terror, les deux 
navires de la Marine royale anglaise commandés par Sir John. Tenaillés par le 
froid et la faim, les cent vingt-neuf hommes de l'expédition se retrouvent pris au 
piège des ténèbres arctiques.  L'équipage est,  en outre,  en butte  aux assauts 
d'une sorte d'ours polaire à l'aspect prodigieux, qui transforme la vie à bord en 
cauchemar éveillé. Quel lien unit cette "chose des glaces" à Lady Silence, jeune 
Inuit à la langue coupée et passagère clandestine du Terror? Serait-il  possible 
que  l'étrange  créature  ait  une  influence  sur  les  épouvantables  conditions 
climatiques  rencontrées  par  l'expédition?  Le  capitaine  Crozier,  promu 
commandant en chef dans des circonstances tragiques, parviendra-t-il à réprimer 
la mutinerie qui couve?. **www.amazon.fr**

R SIN s1 SINOUE, Gilbert : Le soufflé du jasmin (Inch’ Allah ; 1)
1916-2001. Au coeur de l'Orient, quatre familles - juive, palestinienne, irakienne 
et égyptienne -, personnages fragiles et forts, émouvants et guerriers, tentent de 
survivre au naufrage que l'Occident leur impose. A des milliers de kilomètres de 
là,  un  diplomate  français  observe,  impuissant,  les  prémices  de  l'apocalypse, 
tandis  que  dans  son  esprit  résonne  l'ultime  question  :  le  bruit  des  bombes 
recouvrira-t-il à jamais le souffle du jasmin ? **www.amazon.fr**

R STE g STEEL, Danielle : Une grâce infinie
A la suite d'un terrible séisme, quatre destinées se croisent... et s'en trouvent 
bouleversées à jamais. Peu avant minuit, alors que la fête bat son plein dans les 
somptueux salons du Ritz-Carlton de San Francisco où se déroule un gala de 
bienfaisance, un tremblement de terre d'une violence inouïe secoue la ville. Au 
milieu  des  décombres de  l'hôtel,  quatre  personnes voient  leur  vie  basculer  : 
Sarah  Sloane,  l'organisatrice  de  la  réception,  Melanie  Free,  jeune  star  de  la 
chanson, Everett Carson, photographe talentueux et torturé, et soeur Maggie, la 
bienfaitrice  des  sans-logis.  Des  individus  très  différents  qui,  réunis  par  les 
circonstances dramatiques, se lient d'amitié. Quatre êtres pour qui la catastrophe 
annonce l'heure du changement. **www.amazon.fr**

R STE p STEEL, Danielle : Paris retrouvé
Carole  Barber,  légende  vivante  du  cinéma,  se  rend  à  Paris  pour  écrire  son 
premier roman. Blessée dans un attentat alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre le 
Ritz en taxi,  elle se réveille  à l'hôpital,  amnésique. Aidée de ses enfants, elle 
tente  de  reconstituer  sa  vie,  souvenir  après  souvenir  :  sa  jeunesse  dans  le 
Mississippi, ses débuts en tant qu'actrice, sa première grande histoire d'amour... 
Le mystérieux inconnu qui rend chaque jour visite à Carole pourra-t-il l'aider à 
recouvrer la mémoire ? Avec la touche de glamour qui caractérise ses romans, 
Danielle  Steel brosse l'émouvant portrait  d'une femme en apparence comblée 
mais secrètement meurtrie, à qui un terrible accident offre une nouvelle chance : 
celle de réparer ses erreurs, de reconquérir un amour perdu et, finalement, de 
reconstruire son existence. **www.amazon.fr**

R TAI j TAÏA, Abdellah : Le jour du Roi
(Prix de Flore 2010)
Taïa  laisse  de  côté  l’homosexualité,  thème  central  de  ses  deux  précédents 
romans qui lui ont valu sa notoriété internationale et traite d’un sujet qui lui tient 
encore plus à cœur : la fracture, qui, au Maroc, sépare les pauvres des riches. Le 
héros et narrateur du roman est un adolescent pauvre. Il vit seul avec son père.  



Sa mère est partie, ce qui a démoli le père. Le garçon hait et en même temps 
admire cette femme indigne, mais libre. Il a un ami de son âge, fils d’une riche 
famille. C’est ce garçon qui, bien sûr, est désigné pour aller saluer le Roi, baiser 
sa  main.  Le  Roi  est  la  figure  omniprésente  de  l’autorité,  devant  qui  tous 
s’écrasent. Malgré leur amitié profonde, le garçon pauvre finira par tuer le garçon 
riche : la lutte des classes l’emporte. Le roman, politique au fond, ne l’est jamais 
vraiment.  Il  est  poétique,  onirique,  métaphorique,  et  en  même  temps  cru, 
ponctué de scènes vives qui marquent l’esprit du lecteur. Il se termine avec un 
autre personnage, féminin : une petite domestique noire dont le père du garçon 
riche avait fait son esclave sexuelle, destin jusqu’à un certain point accepté et 
même désiré par cette jeune fille, à la fois aliénée par le sort qui lui a fait la  
société, et en quête aveugle de liberté. **www.amazon.fr**

R TEU m TEULE, Jean : Mangez-le si vous voulez
Nul n'est à l'abri de l'abominable. Nous sommes tous capables du pire ! Le mardi 
16  août  1870,  Alain  de  Monéys,  jeune  périgourdin,  sort  du  domicile  de  ses 
parents pour se rendre à la foire de Hautefaye, le village voisin. C'est un jeune 
homme plaisant, aimable et intelligent. Il veut également profiter de l'occasion 
pour promouvoir son projet d'assainissement des marais de la région. Il arrive à 
quatorze heures à l'entrée de la foire. Deux heures plus tard, la foule devenue 
folle l'aura lynché, torturé, brûlé vif et même mangé. Comment une population 
paisible (certes angoissée par la guerre contre la Prusse et sous la menace d'une 
sécheresse exceptionnelle) peut-elle être saisie en quelques minutes par une telle 
frénésie barbare ? Certains s'efforceront d'arracher la malheureuse victime des 
mains  de  ces  furieux.  Mais  si  peu.  Seule  Anna,  une  jeune  fille  amoureuse, 
risquera  sa  vie  pour  le  sauver.  En  vain.  La  barbarie  l'emportera… 
**www.amazon.fr**

R THI d THIBAUX, Jean-Michel : La danseuse sacrée
En 1844, l'Inde est sous la domination britannique. Dans le nord du pays, comme 
tant  de petites  Indiennes,  Amiya est  condamnée à un destin  tragique...  Jolie 
fillette  d'une dizaine  d'années,  Amiya  est  orpheline.  Elle  est  vouée à devenir 
l'esclave de sa terrible belle-sœur. Désespérée, elle s'enfuit de chez elle et trouve 
refuge  chez  la  sorcière  Trois-Yeux.  Mais  celle-ci  a  des  desseins  tout  aussi 
sordides pour sa " protégée " : l'offrir au raja de Bénarès, qui a une passion pour 
les jeunes vierges. A cette fin, Trois-Yeux va faire d'Amiya une danseuse sacrée 
des  temples,  prisonnière  des  palais  et  "  courtisane  "  du raja.  Une rencontre 
providentielle, celle de Michel Casenove, aventurier des grands chemins, et de sa 
compagne  Hiral,  la  plus  grande  danseuse  sacrée  d'Inde,  va  bouleverser 
l'existence d'Amiya... Une fois de plus, Jean-Michel Thibaux nous plonge au cœur 
de la réalité d'un pays, de ses traditions, de sa magie, et nous révèle les rites 
initiatiques et mystérieux des danseuses sacrées. **www.amazon.fr**

R TOU v TOUSSAINT, Jean-Philippe : La vérité sur Marie
L’orage, la nuit, le vent, la pluie, le feu, les éclairs, le sexe et la mort. Plus tard,  
en repensant aux heures sombres de cette nuit  caniculaire,  je me suis rendu 
compte que nous avions fait l’amour au même moment, Marie et moi, mais pas 
ensemble. **www.amazon.fr**

R TRO c TROPPER, Jonathan : C’est ici que l’on se quitte
Qu'y a-t-il de pire que d'enterrer son père ? Réponse : passer la semaine qui suit 
enfermé avec sa propre famille de dingues... Morton Foxman s'en est allé. Mais 
avant de mourir, il a exprimé une dernière volonté : que sa famille célèbre la 
shiv'ah. Sept jours de deuil, ensemble, sous le même toit. Une perspective peu 
réjouissante pour ce clan qui ne s'est pas retrouvé ainsi réuni depuis... depuis 
quand déjà? Judd, qui nage en pleine déprime après avoir découvert sa femme 
en flagrant délit d'adultère, s'apprête à vivre ce qui pourrait être la pire semaine 
de sa vie. Il rejoint sa mère, aux talons et décolleté vertigineux; sa soeur Wendy 
accompagnée de ses gosses hyperactifs et de son mari continuellement scotché à 
son BlackBerry; son frère aîné, Paul, atrabilaire, et sa charmante épouse, avec 
qui Judd a pris un peu de bon temps par le passé; et enfin Phillip, le vilain petit 
canard,  qui  se  fait  aussi  rare  que  discret  sur  ses  activités...  Des  caractères 



diamétralement opposés contraints de cohabiter pendant sept jours et sept nuits. 
Les non-dits, les rancœurs couvent. Et chacun de prendre sur lui pour ne pas 
péter les plombs. Famille, je vous hais! Heureusement, il y en a au moins un qui 
n'est plus là pour voir ça... **www.amazon.fr**

R VAI m VAISSIERE, Marie-Louise : Marie fille de cocagne
Le grand-père, là-haut, a besoin d aide depuis que sa seconde épouse est alitée. 
Son  fils  aîné  le  rejoint  avec  femme  et  enfants  pour  lui  prêter  main-forte. 
Personne,  évidemment,  ne  demande  l  avis  de  la  petite  Marie-Louise  qui  ne 
mesure pas encore les conséquences d un tel déménagement. Or, elle s aperçoit 
vite que le village dans lequel sa famille s installe n a rien à voir avec le véritable 
« pays de cocagne » qu elle a connu jusqu ici... **www.amazon.fr**

R VAN t VAN CAUWELAERT, Didier : Les témoins de la mariée
« Nous étions ses meilleurs amis : il  nous avait demandé d'être ses témoins. 
Trois jours avant le mariage, il est mort dans un accident de voiture. Ce matin, à 
l'aéroport,  nous  attendons  sa  fiancée.  Elle  arrive  de  Shanghai,  elle  n'est  au 
courant de rien et nous, tout ce que nous savons d'elle, c'est son prénom et le 
numéro de son vol. Qui aurait pu se douter qu'un tel drame redonnerait un sens 
à notre vie, et nous ferait enfin découvrir le bonheur ? A nos risques et périls... 
Elle nous bouleverse, nous fascine, nous rend fous, mais cette Chinoise de vingt 
ans est-elle la femme idéale ou bien la pire des tueuses ? » **www.amazon.fr**

R VAR t VARGAS LLOSA, Mario : Tours et détours de la vilaine fille
(Prix Nobel de littérature 2010)
Que de tours et de malices chez cette " vilaine fille ", toujours et tant aimée par 
son ami Ricardo, le " bon garçon ". Ils se rencontrent pour la première fois au 
début des années cinquante, en pleine adolescence, dans l'un des quartiers les 
plus  huppés  de  Lima,  Miraflores.  Joyeux,  inconscients,  ils  font  partie  d'une 
jeunesse  dorée  qui  se  passionne  pour  les  rythmes  du  mambo et  ne  connaît 
d'autre souci que les chagrins d'amour. Rien ne laissait alors deviner que celle 
qu'on appelait à Miraflores " la petite Chilienne " allait devenir, quelques années 
plus tard,  une farouche guérillera  dans la  Cuba de Castro,  puis l'épouse d'un 
diplomate dans le Paris des existentialistes, ou encore une richissime aristocrate 
dans le swinging London. D'une époque, d'un pays à l'autre, Ricardo la suit et la 
poursuit,  comme le  plus  obscur  objet  de  son  désir.  Et  chaque  fois,  il  ne  la 
retrouve que pour la perdre. Et, bien entendu, ne la perd que pour mieux la 
rechercher.  Il  n'est  jamais  facile  d'écrire  l'histoire  d'une  obsession.  Mais  la 
difficulté est encore plus grande quand il  s'agit  d'une obsession amoureuse et 
quand l'histoire que l'on raconte est celle d'une passion. Mario Vargas Llosa avait 
déjà affronté ce défi par le passé dans La tante Julia et le scribouillard (1980), 
l'un de ses romans les plus populaires. Et voici qu'il le relève encore vingt-cinq 
ans plus tard et nous offre ce cadeau inattendu : une superbe tragi-comédie où 
éros et thanatos finissent par dessiner une autre Carte de Tendre entre Lima, 
Paris, Londres et Madrid. Car Tours et détours de la vilaine fille est bien cela : la 
géographie moderne d'un amour fou. **www.amazon.fr**

R VIO a VIOLLIER, Yves : Aide-toi et le ciel …
À Moutiers, au cœur de la Vendée, Marie a regroupé, dans le cadre d une mission 
épiscopale,  une  dizaine  d  adolescents  en  proie  à  de  graves  difficultés 
personnelles. En redonnant un sens à leur existence, en leur insufflant sa foi et 
en les inscrivant dans un projet collectif, elle s efforce de leur redonner le goût et 
la force de vivre. Veuve, Marie a élevé seule son fils Simon qui, à dix-sept ans, 
est parti à Haïti travailler dans une ONG. Il a découvert dans ce pays martyrisé 
une misère qu il n avait pas imaginée. Un jour, il a cédé à l insistance d un de ses 
tous  jeunes protégés et l  a  emmené avec lui  dans un des  quartiers  les  plus 
dangereux de Port-au-Prince. L enfant a été enlevé puis assassiné. Fortement 
traumatisé, Simon a été rapatrié en France où sa mère s est convaincue que le 
retour au pays lui permettrait de surmonter ce deuil. Elle ne voit pas qu il dépérit 
jusqu  au  jour  où,  inconsolable,  il  se  jette  par  une  fenêtre.  On  le  relève 
paraplégique. Le monde de Marie s effondre. Sa foi vacille. Sa vie a perdu tout 
son sens. Elle se relèvera grâce à l affection active des jeunes gens qu elle a 



aidés, s'appuyant sur le courage extraordinaire que son fils va démontrer en se 
battant férocement pour retrouver l usage de son corps. **www.amazon.fr**

R VIO r2 VIOLLIER, Yves : La route de glace
Vous souvenez-vous de Pierre et de Maïa, les héros romantiques de La Flèche 
rouge ? Dans La Flèche rouge, Pierre, un jeune communiste français, tombait fou 
amoureux d une très belle danseuse du Bolchoï, Maïa, à l occasion d un voyage 
en  train  joignant  Saint-Pétersbourg  à  Moscou.  Une  passion  commune  que  le 
début de la Seconde Guerre mondiale se chargea de réduire à néant... Treize ans 
plus tard, Pierre s est résigné à reconstruire sa vie et connaît un mariage heureux 
avec la douce Hélène. Mais quand l'occasion se présente de retourner à Moscou, 
il  ne peut résister : il  part retrouver Maïa. Là-bas, les deux amants renouent, 
l'espace d'une nuit, avec la force dévastatrice de leur amour. Rentré dans son 
village, Pierre souffre mille morts. Comment peut-il abandonner Maïa ? De quel 
droit ose-t-il trahir Hélène ? Lorsque, quelques années plus tard, Maïa décide de 
profiter du passage du Bolchoï à Paris pour fuir le régime communiste, Pierre va 
l'aider sans hésiter. En faisant ce choix, il sait qu'il va briser la vie d Hélène pour 
ce qui n'est peut-être qu'un rêve d'adolescent, mais il ignore encore les autres 
épreuves qui l attendent... **www.amazon.fr**

R WHI c WHITE, Michaël : Le chasseur d’âmes
Pour Augustus Cain, le chasseur d'âmes, ramener à un riche planteur de Virginie 
une belle esclave métisse enfuie, c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent, 
de pouvoir abandonner la peu honorable profession de chasseur de primes. Pour 
la fière et farouche Rosetta, rejoindre le Nord, en échappant à un maître cruel et 
pervers,  c'est  l'espoir  de conquérir  sa  liberté.  Odyssée sauvage à travers  les 
Etats-Unis à la veille de la guerre de Sécession, déchirante histoire d'amour, Le 
Chasseur  d'âmes  explore  avec  une  profonde  humanité  la  rencontre  de  deux 
destins  que  tout  oppose  sur  la  toile  de  fond  du  drame  de  l'esclavage. 
**www.amazon.fr**

R WIA m WIAZEMSKY, Anne : Mon enfant de Berlin
En septembre 1944, Claire, ambulancière à la Croix-Rouge française, se trouve à 
Béziers avec sa section,  alors que dans quelques mois elle  suivra les armées 
alliées dans un Berlin en ruine. Elle a vingt-sept ans, c'est une très jolie jeune 
femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui en 
fait compliment, elle feint de l'ignorer. Elle souhaite n'exister que par son travail 
depuis son entrée à la  Croix-Rouge, un an et demi auparavant.  Son courage 
moral et physique, son ardeur font l'admiration de ses chefs. Ses compagnes, 
parfois issues de milieux sociaux différents du sien, ont oublié qu'elle est la fille 
d'un écrivain célèbre, François Mauriac, et la considèrent comme l'une d'entre 
elles,  rien  de  plus.  Au  volant  de  son  ambulance,  quand  elle  transporte  des 
blessés vers des hôpitaux surchargés, elle se sent vivre pour la première fois de 
sa jeune vie. Mais à travers la guerre, sans même le savoir, c'est l'amour que 
Claire cherche. Elle va le trouver à Berlin. **www.amazon.fr**

R YOU d YOUNG, Sara : Dans le berceau de l’ennemi (GROS CARACTERES)
Un roman déchirant  qui  s'appuie  sur  un épisode relativement méconnu de la 
Seconde Guerre  mondiale  :  les Lebensborn,  ces "  haras  humains " créés par 
l'administration du Troisième Reich, afin que des sujets de pure race aryenne 
procréent pour constituer l'élite du futur empire. 1940. La Hollande est occupée. 
Cyrla, dix-neuf ans, pensait avoir échappé au pire en quittant sa Pologne natale 
pour trouver  refuge dans la  famille  de sa mère.  Mais,  dans la  petite  ville  de 
Schiedam, la menace d'une dénonciation se précise. Quand sa cousine Anneke, à 
qui  elle  ressemble  trait  pour  trait,  succombe  à  un  avortement  raté,  Cyrla 
entrevoit un moyen d'échapper à son sort : prendre son identité. Elle bénéficiera 
ainsi de papiers officiels qui la mettront à l'abri des délateurs. Mais cela signifie 
aussi quitter Isaac, celui qu'elle aime et dont elle attend un enfant. Et, surtout, 
rejoindre le Lebensborn, où Anneke était censée mettre au monde l'enfant d'un 
officier de la Wehrmacht. Seule, livrée à elle-même, Cyrla va devoir faire preuve 
d'un courage et  d'une résistance extraordinaires  si  elle  veut  survivre  dans le 
berceau de l'ennemi... **www.amazon.fr*



R  OMANS     P  OLICIERS     :  

RX ALT c ALTEN, Steve : La conspiration de l’or noir
En 2011, les Etats-Unis s'inquiètent de l'épuisement imminent des ressources en 
pétrole.  Et  dans les  arcanes du pouvoir,  certains  sont  prêts  à  tout,  même à 
l'impensable, pour s'emparer des dernières gouttes d'or noir disponibles sur la 
planète. Une ex-conseillère à la Maison Blanche a participé à certains de leurs 
inquiétants débats... Sur le point de révéler ce qu'elle sait sur les dessous des 
attentats du 11 septembre, de l'invasion américaine en Irak et de la politique de 
l'administration Bush, elle est assassinée sous les yeux de son mari, Ace Futrell. 
Celui-ci  découvre  alors  un  terrifiant  projet  de  la  CIA:  organiser  un  attentat 
nucléaire sur une grande ville américaine pour pouvoir en rendre responsables les 
islamistes et l'Arabie Saoudite.  Seul contre tout un système, Futrell  va tenter 
d'empêcher l'apocalypse... **www.amazon.fr**

RX AUB a AUBENQUE, Alexis : Un automne à River
(Prix Polar 2009)
En  ce  début  d'automne,  deux  assassinats  commis  coup  sur  coup  viennent 
troubler la tranquillité toute relative de River Falls, déjà ébranlée par un sordide 
fait  divers quelques mois plus tôt.  Le premier crime fait  grand bruit  : Robert 
Gordon, un avocat brillant, philanthrope à ses heures, est retrouvé électrocuté 
dans le Jacuzzi de sa luxueuse demeure, sur les hauteurs de la ville. Tout laisse 
penser que le meurtrier a voulu faire croire à un suicide, mais le subterfuge est 
grossier. Le même jour, le corps d'un SDF roué de coups et jeté dans la rivière 
arrive à la morgue, sans susciter beaucoup d'émoi. A priori, aucun lien entre les 
deux  affaires.  Le  shérif  Mike  Logan,  épaulé  par  sa  compagne,  la  célèbre 
profileuse Jessica Hurley, va devoir élucider les meurtres. Commence alors une 
plongée inquiétante dans les noirceurs de l'âme humaine qui révélera des secrets 
dévastateurs.  **www.amazon.fr**

RX BAR f BARCLAY, Alex : Froid comme le sang
Jean Transom, trente-cinq ans, vit seule avec son chat. Elle a peu d'amis, n'a pas 
d'amant, ne compte pas d'ennemis, et travaille pour le FBI. Bref, elle mène une 
existence  réglée,  lisse  et  sans  bavure,  jusqu'au  jour  où  elle  est  retrouvée 
assassinée  dans  les  montagnes  du  Colorado.  Ren  Bryce,  agent  du  FBI  aussi 
douée  qu'incontrôlable,  est  chargée  de  l'enquête.  Elle  n'a  pas  le  début  d'un 
commencement de piste, elle n'inspire que méfiance à sa hiérarchie, mais, pour 
que  justice  soit  faite,  elle  vaincra  les  démons  qui  la  hantent  nuit  et  jour. 
**www.amazon.fr**

RX BAT m BATHANY, Jean-Pierre : Maudit blues à Nantes
Un polar qui swingue, au phrasé à la fois désopilant et tragique comme celui du 
blues. Mais l'humour n'est-il pas l'expression d'une forme de désespoir? Charly a-
t-il passé dix années en prison pour rien et sa libération lui apportera-t-elle la 
réponse? Rien n'est moins sûr, d'autant que le sort s'acharne sur lui. Et puis, il 
entend à la radio cette voix de contralto, celle d'une chanteuse de blues. Charly a 
comme  une  révélation  :  cette  femme  détiendrait-elle  la  vérité?  Il  veut  la 
rencontrer... Un suspense habilement dosé... **www.amazon.fr**

RX BAU m BAUWEN, Patrick : Monster
Mon nom est  Paul  Becker.  Je  suis  médecin.  Je  vis  dans  une  petite  ville,  en 
Floride. J’ai une femme, un fils, un boulot que j’aime. Une existence ordinaire. 
Jusqu’au jour où je découvre un téléphone portable. Un patient l’a perdu pendant 
une consultation. Un homme étrange. Dangereux. Soudain, ce téléphone sonne. 
Et ma vie bascule. Complots. Meurtres. Disparitions. Toutes mes certitudes vont 
s’effondrer. Pourquoi je vous raconte tout ça ? c’est très simple …



RX BEN n BENT, Patrick : Nuit noire sur Dinard
À l'occasion du Festival des Jeunes Créateurs de Mode, Dinard justifie plus que 
jamais  sa vocation "cosmopolite".  Des artistes  du monde entier  y  présentent 
leurs  collections.  Pendant  trois  jours,  la  ville  accueille  cet  événement 
international. Professionnels de la haute couture et grand public se rassemblent 
dans une atmosphère conviviale et festive. Cette année, la fête est hélas gâtée 
par une tragédie, la découverte d'un corps mutilé. Une mort violente qui tranche 
avec la douceur de vivre dinardaise. Dépêchée sur place, la commissaire Marie-Jo 
Beaussange prend l'enquête à son compte. L'ancienne professeure des collèges 
devenue flic n'est pas au bout de ses surprises... **www.amazon.fr**

RX BER p BERRY, Steve : La prophétie Charlemagne
An 1000. Aix-la-Chapelle. Othon III, roi de Germanie, pénètre dans le tombeau 
de Charlemagne, inviolé depuis 814. Parmi de nombreuses reliques, il y découvre 
un étrange manuscrit, couvert de symboles inconnus. 1935. Allemagne. Himmler 
crée un groupe spécial d'archéologues et d'ésotéristes chargés de se pencher sur 
les racines de la race allemande, des Aryens aux chevaliers teutoniques. Dans la 
sépulture d'un proche de Charlemagne, ceux-ci trouvent un manuscrit montrant 
les mêmes symboles que ceux découverts neuf siècles plus tôt à Aix-la-Chapelle. 
2008. Afin d'élucider la mort mystérieuse de son père, Cotton Malone va devoir 
déchiffrer les énigmes entourant ces deux manuscrits. Du coeur de l'Allemagne 
aux  glaces  de  l'Antarctique,  en  passant  par  un  monastère  de  la  région  de 
Toulouse, c'est un puzzle passionnant qui l'attend, à travers l'histoire, les cultures 
et  les  civilisations.  Fourmillant  de  détails  passionnants,  depuis  le  formidable 
bouleversement  du  savoir  à  l'époque  de  Charlemagne  jusqu'aux  expéditions 
nazies au pôle Sud et au Tibet, ce roman exceptionnel ensorcelle le lecteur de la 
première à la dernière ligne. **www.amazon.fr**

RX BOU p BOUIN, Philippe : Paraître à mort
11 mai 1981. Le corps d'un homme est rejeté par les flots sur une plage du 
Touquet.  Dossier  facilement  bouclé  :  un  tragique  accident  !  Le  défunt  laisse 
derrière lui un fils en bas âge et une jeune veuve enceinte, Angélique. Février 
2007. Une inconnue est tuée aux abords de la propriété d'Angélique. Celle-ci, 
harcelée par le juge, appelle à la rescousse Gabriel Rampart, ancien amour de 
jeunesse devenu journaliste de premier plan. Le retour de Gabriel sur les terres 
de son enfance n'est pas sans conséquence. Assassins et maîtres chanteurs en 
font leur terrain de chasse. Et peu à peu remontent à la surface des secrets 
nauséabonds.  Dans  une  atmosphère  rappelant  les  films  de  Chabrol,  Philippe 
Bouin fustige une bourgeoisie hautaine et passéiste pour qui le paraître compte 
avant tout. Des notables bien sous tous rapports, y compris celui des compromis 
abjects... **www.amazon.fr**

RX CAI a CAIN, Tom : Accident man
Ancien soldat  d'élite  désormais  au service  d'une organisation secrète,  Samuel 
Carver intervient dans le cadre de missions homicides - il neutralise des " salauds 
"  en  déguisant  leur  mort  en  accident.  Appelé  précipitamment  à  Paris  pour 
éliminer un dangereux terroriste, il provoque sa disparition dans un accident de 
voiture sous le tunnel du pont de l'Alma. Quelques heures plus tard, il découvre 
la véritable identité de sa victime et réalise la terrifiante manipulation dont il a 
fait l'objet... **www.amazon.fr**

RX CAM e CAMUT, Jérôme : Les éveillés
Infirmière dans un centre pour polytraumatisés,  Élise souffre depuis des mois 
d'insomnie  rebelle.  Dans  le  service,  les  gens  racontent  qu'elle  a  le  don  de 
réveiller les comateux. C'est impossible... Et pourtant. Élise a ranimé celui qu'il 
ne  fallait  pas:  Stanislas  Opalikha.  Lorsqu'elle  est  enlevée  par  ce  redoutable 
assassin, c'est un inconnu guidé par de terribles visions qui va retrouver leurs 
traces.  Qui  est-il  ?  Arrivera-t-il  à  temps  ?  Un  terrible  compte  à  rebours 
commence alors, suscitant des questions aussi  redoutées que fascinantes. Qui 
sont les éveillés, ces femmes et ces hommes dont les origines semblent remonter 
à la nuit des temps ? Et qu'est-ce qui les relie à cette nécropole découverte par 
hasard  et  abritant  des  dizaines  de cadavres  inhumés là  depuis  des  siècles  ? 



Thriller  haletant  et conte  initiatique,  Les  Éveillés  lève le  voile  sur  une réalité 
dérangeante où l'histoire, les énigmes de la génétique et le monde des rêves 
entrent en résonance. **www.amazon.fr**

RX CAR d CARTER, Stephen : La dame noire
Reprenant le cadre (l'université d'Elm Harbor, petite ville de Nouvelle-Angleterre 
représentative des États-Unis d'aujourd'hui) et deux personnages secondaires d' 
Échec et mat, Carter poursuit avec La Dame noire sa radioscopie passionnante 
des élites noires et de la question raciale. D'une rare qualité littéraire, son thriller 
aborde tous les thèmes d'une grande fresque sociale « à la Balzac » : que font, 
que sont les individus face à l'ambition, la richesse, les enjeux de pouvoir, leurs 
illusions  perdues...  et  face  à  la  mort,  criminelle,  de  l'un  d'entre  eux.  
Lemaster Carlyle, président de l'université de New England College, l'une des plus 
prestigieuses  d'Amérique,  forme avec sa femme Julia,  elle-même doyenne et 
vice-présidente de l'école de théologie, un des couples africains-américains les 
plus jalousés de Nouvelle-Angleterre. Un soir, alors qu'ils rentrent d'une réception 
à l'université, ils sont pris dans une tempête de neige et leur voiture quitte la 
route.  Près  du  lieu  de  l'accident,  ils  découvrent  un  cadavre.  Julia,  horrifiée, 
reconnaît le corps de son ancien amant, Kellen Zant, devenu depuis un brillant 
professeur d'économie de New England. Ce crime va avoir sur chaque membre de 
la  famille  Carlyle  des  conséquences  dévastatrices  dont  l'onde  de  choc  se 
propagera jusqu'à la Maison Blanche. Car, en même temps qu'elle démasque la 
bienveillance de façade des habitants d'Elm Harbor (surnommé par Julia « le c ur 
de la blancheur ») à l'égard de « l'obscure nation », l'enquête sur le meurtre de 
Kellen en réveille un autre, vieux de trente ans, qui semble impliquer Lemaster et 
son ami le Président... **www.amazon.fr**

RX CHA p CHATTAM, Maxime : La promesse des ténèbres
New York Mégapole de tous les possibles. De tous les excès. Où la verticalité des 
buildings  s'oppose à celle  des souterrains,  toujours plus profonds, peuplés de 
SDF. Où des hommes se déguisent en vampires pour se repaître de la vie de leur 
partenaire.  Où  l'industrie  pornographique  underground  se  développe  à  une 
inquiétante  vitesse.  Où  l'on  vend  la  mort  filmée  en  direct.  Au  cœur  de  ce 
maelström,  le  journaliste  Brady  O'Donnel,  dans  le  sillage  de  Rubis,  femme 
envoûtante,  plonge  dans  l'enfer.  Celui  de  la  Promesse  des  Ténèbres. 
**www.amazon.fr**

RX CLA j CLARK, Mary Higgins : Je t’ai donné mon cœur
Natalie  Raines, célèbre comédienne des théâtres de Broadway, est assassinée 
après  avoir  découvert  accidentellement  l’identité  du  meurtrier  d’une  amie  de 
jeunesse. Elle était en instance de divorce de Gregg Aldrich, un agent théâtral sur 
qui se portent tous les soupçons. Deux ans plus tard, un malfrat déclare à la 
police qu’Aldrich lui avait commandité le crime de Natalie et qu’il avait refusé. Se 
fondant  sur  ce  témoignage,  un  Grand  Jury  fait  comparaître  Aldrich  pour  un 
procès qui s’annonce retentissant. Le procureur général charge de l’affaire Emily 
Wallace,  son assistante,  en la  prévenant que sa vie personnelle  risque d’être 
exposée,  notamment le  fait  qu’elle  ait  subi une transplantation cardiaque.  Au 
cours du procès, Emily ressent des sentiments qui défient la raison et dont elle ne 
réussira  pas  à  se  défaire,  même après  la  condamnation  d’Aldrich.  Ce qu’elle 
ignore, c’est que sa propre vie est maintenant menacée… **www.amazon.fr**

RX COB m COBEN, Harlan : Mauvaise base
Une île privée des Caraïbes, une bombe sexuelle pour compagnie : le célèbre 
agent sportif  Myron Bolitar  met tous les  atouts de son côté pour oublier  ses 
dernières mésaventures. C'est le moment que choisit Win, richissime sociopathe 
et néanmoins meilleur ami pour débarquer : Esperanza, l'associée de Myron, est 
accusée d'avoir assassiné une star du base-ball sur le déclin. Myron décide de 
prouver son innocence. Seul problème : elle ne veut pas de son aide. Mais Myron 
n'est pas du genre à renoncer. Sa propre investigation le conduit vers un bien 
étrange suspect : lui-même... **www.amazon.fr**



RX COB p COBEN, Harlan : Peur noire
Mauvaise passe pour Myron Bolitar : au moment même où son agence bat de 
l'aile, ce coup de fild'Emily Downing. Un premier amour qui reprend contact n'est 
jamais très bon signe. D'autant  qu'il  y a treize ans, Emily n'a rien trouvé de 
mieux à faire que de le plaquer pour Greg, le rival détesté. L'homme qui a élevé, 
lui apprend aujourd'hui Emily, son propre fils, Jeremy... La nouvelle désarçonne 
Bolitar mais une seconde le remet vite en scène : Jeremy souffre d'une grave 
anémie  qu'une  greffe  de  moelle  osseuse  seule  pourrait  guérir.  Et  l'unique 
donneur  compatible  s'est  évanoui  dans  la  nature.  Des  pères,  des  fils,  un 
journaliste plagiaire, un tueur en série, des tuiles en pagaille et des ardoises à 
régler. La course au donneur est lancée, et l'enjeu n'a rien d'une partie de base-
ball. **www.amazon.fr**

RX COB v CONNELY, Michaël : Le verdict du plomb
La situation commence à s'arranger pour l'avocat Mickey Haller blessé à la fin de 
La Défense Lincoln. Après deux ans de soins, il  hésite encore à reprendre du 
service lorsqu'il se retrouve à la tête du cabinet de son ami l'avocat Jerry Vincent, 
assassiné.  Haller  hérite  d'une énorme affaire,  la  défense de Walter  Elliot,  un 
magnat du cinéma accusé d'avoir tué son épouse et l'amant de cette dernière. 
Mais alors qu'il se prépare pour ce procès qui pourrait faire de lui une célébrité, il 
découvre que lui aussi est en danger. Entre alors en scène un Harry Bosch qui, 
comme à son habitude, est prêt à tout, y compris à se servir d'Haller pour arrêter 
le  meurtrier  de  Jerry  Vincent.  Mais,  les  enchères  montant,  tous  deux 
comprennent que malgré ce qui les sépare ils  n'ont pas d'autre choix que de 
travailler ensemble. **www.amazon.fr**

RX COR s CORNWELL, Patricia : Scarpetta
Blessé, terrorisé, Oscar Bane exige d'être admis dans le service psychiatrique de 
l'hôpital de Bellevue. Il prétend avoir échappé au meurtrier de sa petite amie, et 
ne se laissera examiner que par Kay Scarpetta, médecin légiste expert, l'unique 
personne en qui il ait confiance. A la demande du procureur, Jaimie Berger, Kay 
se rend à New York avec son époux, Benton, et sa nièce, Lucy. Une chose est 
sûre :  une femme a été torturée et tuée,  et d'autres morts  violentes sont  à 
craindre. Très vite, une vérité s'impose à Kay : le tueur sait précisément où se 
trouve sa proie, ce qu'elle fait et, pire encore, il est au courant des progrès de 
l'enquête.  Kay  Scarpetta  doit  affronter  l'incarnation  du  mal... 
**www.amazon.fr**

RX COU m COURAT, Michel : Marée rouge à Plestin-les-grèves
Janvier à Plestin-Les-Grèves, paisible station balnéaire des Côtes d'Armor, c'est la 
morte-saison. En principe. Cette année, ce serait plutôt la saison des morts. Trois 
meurtres en deux jours ont semé la consternation dans ce bourg plus célèbre 
pour ses plages et sa nuit de la saucisse que pour ses tueurs. Centre-ville envahi 
par les gendarmes, mairie réquisitionnée, barrages routiers partout, les Plestinais 
ont  peur.  Devant  ce  déferlement  de  crimes,  le  commandant  Roche  et  Laure 
Saint-Donge pourront-ils réagir ? Pourront-ils endiguer cette vague de violence 
qui  vient  avec la marée montante  ? Une grande marée rouge.  Rouge sang ! 
**www.amazon.fr**

RX DEM a DEMOUZON, Alain : Un amour de Melchior
Lorsque  Melchior  retrouve  Florence,  autrefois  épouse  de  son  collègue  Marc 
Yverneau  dont  on  vient  de  retrouver  les  restes  carbonisés  dans  le  métro 
londonien, son passé le rattrape. La jolie veuve charge l'enquêteur de chercher la 
vérité  sur  cette  mort  mystérieuse  qui  semble  liée  à  une  vieille  affaire  : 
l'enlèvement du petit Kevin Petrini, du temps où Melchior n'était que commissaire 
débutant,  et  Florence,  une  jeune  mariée  malheureuse.  Qu'était-il  réellement 
arrivé vingt-cinq ans plus tôt, dans la ferme lugubre où l'enfant était séquestré ? 
Poursuivant  les  ombres  de  son  passé,  Melchior  va  démonter  peu  à  peu  les 
rouages d'une véritable machination. Mais surtout, il tentera de reconstruire sa 
vie avec Florence, désir de jeunesse et dernier amour. **www.amazon.fr**



RX DIL e DILLIES, Philippe-Michel : Embrouille à Amboise
C’est une histoire apportée par le vent… Eole fait le grand ménage dans le ciel 
des Tourangeaux… Amboise baigne nonchalamment ses pieds dans la Loire… Ne 
vous fiez pas aux apparences ! Ce château dont il reste si peu, cache bien des 
mystères…  Demandez  à  Constance,  elle  étudie  l’affaire,  parcourt  les  tours 
cavalières et les manuscrits anciens…Cela déplaît à certains… Mais c’est Eole qui 
mène la danse, gonflant la voile de “Délivrance”, pour conduire Emma au matin 
dans cet univers incertain… Ne vous fiez pas aux apparences, les objets ont leur 
vie propre et l’image que reflète le miroir n’est pas forcément vraie ! Seul, le vent 
connaît la vérité, il joue dans les cheveux des vivants et des morts… Au Central 
de Tours, le capitaine Guillaume ne sait plus où donner de la tête ; Pivert, lui non 
plus, n’est pas à la fête… Amboise baigne ses pieds dans la Loire, sans même 
s’apercevoir que, dans son ciel nocturne, les rêves deviennent cauchemars quand 
s’ouvre  l’œil  d’Horus…  C’est  une  histoire  apportée  par  le  vent… 
**www.amazon.fr**

RX DIM i DIMERCURIO, Michaël : Immersion d’urgence
Au  cours  d'un  exercice,  le  SNLE  Vigilant,  fleuron  des  sous-marins  nucléaires 
français, est détourné par un groupe terroriste islamiste qui menace de rayer 
Paris de la surface du globe. Malgré les réticences de l'Élysée, l'OTAN dépêche sur 
zone  l'USS  Hampton  et  I'USS  Texas.  À  leur  tête,  Burke  Dillinger  et  Peter 
Vornado. L'expérience de l'un, les nerfs d'acier de l'autre ne seront pas de trop 
pour neutraliser Le Vigilant. Mais comment vaincre un ennemi invisible, capable 
de déjouer n'importe quel système de détection radar ?  **www.amazon.fr**

RX EDD r EDDY, Paul : La revanche de Flint
Femme-flic insensible au danger, Grace Flint est à la poursuite de Grober, ancien 
membre de la Stasi qui recycle l'argent en provenance de l'ex-bloc soviétique, et 
de  son  complice  albanais  Carçani,  à  la  tête  d'un  réseau  international  de 
prostitution et de trafic d'organes. Pour infiltrer cette tentaculaire organisation, 
Flint endosse une fausse identité : celle d'une investigatrice spécialisée dans la 
fraude fiscale qui a rejoint les rangs des trafiquants. Cette couverture saura-t-elle 
la protéger des représailles sanglantes de Grober ? Pourra-t-elle sauver son fils 
des griffes de la tueuse à gages lancée à ses trousses ? Emportée par sa rage de 
justice,  mais  fragilisée  comme jamais,  Flint  sera  contrainte,  pour  mener  son 
combat  à  terme,  d'affronter  un  à  un  les  fantômes  de  son  passé. 
**www.amazon.fr**

RX EDW p EDWARDSON, Ake
Un gangster, un écrivain, un politicien et un citoyen ordinaire - sans compter le 
commissaire  Winter  rongé  par  le  doute  et  par  un  mal  de  tête  persistant. 
L'automne est  particulièrement beau mais tous sont rattrapés par  un sombre 
événement.  Leurs  destins  se  rejoignent  autour  de  la  mystérieuse  disparition 
d'une jeune fille, trente ans auparavant. Presque mort est le neuvième et avant-
dernier roman de la série d'Ake Edwardson. Les enquêtes du commissaire Erik 
Winter et de ses collègues de la brigade criminelle de Goteborg sont traduites en 
plus de vingt langues. **www.amazon.fr**

RX ELL s ELLORY, R. J. : Seul le silence
Joseph a douze ans lorsqu'il découvre dans son village de Géorgie le corps d'une 
fillette assassinée. Une des premières victimes d'une longue série de crimes. Des 
années plus tard, alors que l'affaire semble enfin élucidée, Joseph s'installe à New 
York. Mais, de nouveau, les meurtres d'enfants se multiplient... Pour exorciser 
ses démons, Joseph part à la recherche de ce tueur qui le hante. Avec ce récit 
crépusculaire à la noirceur absolue, R. J. Ellory évoque autant William Styron que 
Truman Capote, par la puissance de son écriture et la complexité des émotions 
qu'il met en jeu. **www.amazon.fr**

RX EST d ESTIENNE D’ORVES, Nicolas : Les derniers jours de Paris
Un spectaculaire  thriller  fantastique  sur  l  histoire  de  Paris  et  de  ses  rivières 
perdues.  En  ce  soir  de  printemps,  dans  la  célèbre  ménagerie  du  Jardin  des 
Plantes, les animaux sont nerveux. Ils crient, heurtent les barreaux de leur cage. 



Ils pressentent quelque chose. À deux heures du matin, la police reçoit un appel 
affolé. Un bébé vient d être enlevé. Puis le téléphone sonne encore, et encore.
Cette nuit-là, à Paris, ce sont 5 bébés qui disparaissent. Au lever du jour, la ville 
est en état d alerte. Tandis que les forces de l’ordre cherchent les nourrissons, la 
Seine déborde subitement, une crue géante et inexplicable. En quelques heures, 
le centre de la ville a les pieds dans l’eau. Paris se noie. Un seul homme a une 
piste  pour  comprendre  ce  chaos  :  Sylvain  Masson,  jeune  professeur  à  la 
Sorbonne,  sait  que  sa  mère,  la  très  renommée  conservatrice  du  Jardin  des 
Plantes, lui cache quelque chose. Est-elle liée au fléau qui s abat sur la ville ?
Avec Trinité, une petite surdouée de 14 ans témoin d un des kidnappings, Sylvain 
va se lancer  sur les traces des enfants.  Plongeant au coeur des mystères de 
Paris,  dans ses carrières,  dans ses catacombes, et plus loin encore, les deux 
jeunes  gens  découvrent  LE  secret.  Devant  cette  vérité  si  incroyable,  si 
inimaginable, si... irréelle, il leur reste moins de vingt-quatre heures pour sauver 
la ville. **www.amazon.fr**

RX EST p ESTOILE, Eric de l’ : Pas de traces !
Une  intrigue  lancée  à  un  rythme  infernal,  un  flic  attachant,  Djamel,  des 
rebondissements incessants et un zeste de croyances celtes : vous vous laisserez 
prendre au jeu par ce thriller dès les premières pages. Dans un coin tranquille de 
Normandie, des hommes s'entretuent, des ressortissants étrangers disparaissent, 
des  cadavres  tatoués  de  signes  mystérieux  jonchent  le  sol.  Le  commissaire 
Djamel Khalen, ancien membre du Service central de répression du banditisme, 
muté depuis peu à Rouen dans d'obscures circonstances, hérite de l'affaire et se 
lance à la poursuite d'un dangereux tueur : Erwan Caluet. Il va vite se rendre 
compte qu'il n'est qu'un pion dans un jeu mortel qui le dépasse. Manipulé par 
tous,  malmené  par  une  bande  de  militaires  fanatiques,  il  finira  pourtant  par 
découvrir la vérité. Une vérité insoupçonnable qui nous plonge dans les brumes 
de  la  Yougoslavie  déchirée  par  la  guerre  et  dans  les  souvenirs  obscurs  des 
événements d'Algérie. **www.amazon.fr**

RX EXP t EXPERT, Jacques : La théorie des six
Selon la "théorie des six", énoncée en 1929 par le Hongrois Frigyes Karinthy, tout 
individu  sur  terre  peut  être  relié  à  n'importe  quel  autre  par  une  chaîne  de 
connaissances ne comptant  pas  plus  de cinq intermédiaires.  Ainsi,  chacun de 
nous est à six poignées de main de n'importe quel habitant du fin fond de la 
Mongolie-Extérieure.  Cet  auteur  ne s'attendait  certainement  pas  à  ce  que  sa 
théorie devienne un jour le mode opératoire d'un tueur en série. Julien Dussart 
lance pourtant ce défi à la police: il annonce qu'il a décidé de tuer "quelqu'un" et 
que la seule façon de l'arrêter  consiste à comprendre sa logique. Qui sera la 
sixième  cible?  La  réponse  à  cette  énigme  permettrait  au  commissaire 
divisionnaire Sophie Pont de sauver les cinq premières victimes. Enfin... quatre. 
Le premier cadavre est retrouvé, le jeu peut commencer... **www.amazon.fr**

RX FOL c FOLSOM, Allan : Le complot Machiavel
Grâce à un manuscrit secret de Machiavel... Depuis la Renaissance, une société 
secrète possède une suite inédite au Prince de Machiavel,  où celui-ci  explique 
comment conquérir  le  pouvoir  absolu  et,  surtout,  comment le  conserver...  ils 
veulent dominer le monde ! Les chefs de la secte ont décidé de passer à l'action.  
Premières  cibles  :  le  président  français  et  la  chancelière  allemande,  dont  ils 
réprouvent  la  politique  au  Moyen-Orient.  Pour  cela,  ils  font  pression  sur  le 
Président  américain  en  exercice,  John  Henry  Harris,  afin  qu'il  ordonne  leur 
exécution par les services secrets. Le compte à rebours est lancé ! Mais Harris 
refuse. Il ne pourra dès lors se fier qu'à un homme, qui lui aussi a une raison très 
personnelle  d'en  vouloir  à  la  secte.  Seuls  contre  tous,  pourront-ils  à  temps 
déjouer le complot ? **www.amazon.fr**

RX FRE c FRENCH, Nicci : Charlie n’est pas rentrée
Charlie  devrait  déjà être rentrée.  Elle  avait  promis  d'être  là de bonne heure. 
Parce que c'est le jour du grand départ en vacances qu'elle et toute sa famille 
attendent depuis longtemps. Mais voilà, il est 11 heures, et Charlie n'est pas là. 
Pourtant, la camarade de lycée chez qui elle a passé la nuit prétend qu'elle est 



partie très tôt et, sur une petite île comme celle de Sandling Island, les trajets 
sont généralement rapides. L'heure file. Nina est de plus en plus inquiète pour sa 
fille. Et elle est bien la seule. Car personne ne prend cette disparition au sérieux 
et personne ne la croit quand elle dit qu'il est arrivé quelque chose. Et elle le sait, 
elle le sent, Charlie est en danger. Isolée sur cette île anglaise battue par les 
vents, Nina vit le pire des cauchemars, celui que toutes les mères redoutent. Très 
vite elle comprend que son instinct maternel est son seul allié si elle veut sauver 
son enfant... **www.amazon.fr**

RX GAL a GALLERNE, Gilbert : Au pays des ombres
(Prix du Quai des Orfèvres 2010)
Un policier « PJPP » est victime d’une machination qui l’implique avec son arme 
professionnelle  dans  un  assassinat,  à  deux  pas  de  sa  résidence  secondaire 
normande… « Il prend un an de prison, sort la semaine dernière, et fonce se faire 
tuer devant chez moi. Que venait-il me dire ? » Un an plus tôt, sa femme s’est-
elle vraiment suicidée ? Coupable ? Culpabilisé ? Il s’est mis à boire. La police 
locale diffère sa décision de mettre en garde à vue un collègue apprécié de ses 
supérieurs  du  36.  Pour  prouver  son  innocence,  celui-ci  met  à  profit  cette 
hésitation en menant sa propre enquête et en doublant ceux qui en ont la charge. 
Au terme d’épreuves professionnelles et affectives accablantes, cet homme est 
déstabilisé dans l’amour qu’il portait à sa femme et dans celui qu’il réserve à sa 
fille. Isolé et victime d’un faisceau de suspicions, il trouve la force de cesser de 
boire et celle de faire éclater une vérité particulièrement violente. L’amitié y est 
perdante, mais l’honneur de la police sort renforcé de cette intrigue émouvante 
et  mouvementée où il  apparaît  que la  principale  qualité  du policier  n’est  pas 
forcément l’orthographe mais la confiance en sa hiérarchie. A l’ombre d’une jeune 
fille en…pleurs, un policier qui n’a plus peur de son ombre, tire plus vite qu’elle et 
s’en tire… Maintenant que la vérité n’est plus dans le whisky, à quoi peuvent bien 
se mettre à rêver les jeunes filles ? **www.amazon.fr**

RX GAN n GANDY, Alain : Notaire en eaux troubles
Ainsi  est  retrouvé  chez  lui  Aimé  Parfeuil,  ancien  notaire  à  Villefranche-de-
Rouergue. Suicide, assassinat ? Sa famille, réduite à Raphaëlle, sa fille unique, 
Gaston, son frère, et Philippe, son neveu, désargentés et endettés, fournit aux 
enquêteurs  les  premières  pistes.  C'est  compter  sans  le  perspicace  détective 
Combes et son épouse, Claire.  Il leur faudra comprendre pourquoi Raphaëlle, 
reniée et bafouée par son père, est la seule légataire de sa petite fortune... Un 
vrai polar à la française, au goût rétro et savoureux. **www.amazon.fr**

RX GAR s GARDNER, Lisa : Sauver sa peau
Elle se croit en sécurité. Mais il attend son heure. Depuis vingt-cinq ans... Sally, 
Cindy,  Lucile...  Depuis  l'enfance,  Annabelle  Granger  s'est  habituée  à  devoir 
changer brusquement de prénom, de nom, de maison, de ville, d'histoire... Sans 
qu'on  lui  donne  la  moindre  explication.  La  découverte,  dans  une  chambre 
souterraine  de  l'ancien  hôpital  psychiatrique  de  Boston,  des  cadavres  de  six 
fillettes mortes des années auparavant fait la une des journaux. Un nom sur un 
médaillon identifie  l'une des petites  victimes Annabelle  Granger.  L'heure n'est 
plus à la fuite et Annabelle décide de sortir enfin de l'ombre. Mais le tueur est 
toujours aux aguets. Il l'attend. Depuis vingt-cinq ans... Le début intrigant d'un 
suspense qui ne l'est pas moins... et a propulsé Lisa Gardner en tête des listes 
des  meilleures  ventes  aux  Etats-Unis  et  en  Grande-Bretagne,  où  elle  est 
considérée aujourd'hui comme l'égale des plus grandes romancières du genre. 
**www.amazon.fr**

RX GER s GERARD, Yan : 676
College  de  Trinity,  Angleterre.  Le  Pr  Alan  Gordon,  le  spécialiste  mondial  des 
nombres noirs, a disparu. Que sont ces mystérieux nombres noirs ? Que sont 
devenus le professeur et ses travaux ? Une commission d'enquête est sur les 
dents  :  les  recherches  de  Gordon  avaient  de  quoi  intéresser  beaucoup  de 
monde... Serions-nous face à la plus grande énigme de tous les temps ? Des rues 
de New York aux couloirs de Trinity, du cimetière de Mortlake à une bibliothèque 
perdue en Forêt-Noire, la quête des nombres noirs nous emporte à travers les 



siècles sur les traces d'une conspiration mêlant sociétés secrètes, prophéties et 
kabbale. De découvertes étonnantes en rebondissements imprévisibles, 676 est 
un  thriller  oppressant.  Une  lecture  dont  vous  ne  sortirez  pas  indemne. 
**www.amazon.fr**

RX GIA c GIACOMETTI, Eric : La croix des assassins
Une nouvelle race de tueurs a vu le jour, Des initiés qui ne connaissent plus la 
douleur, ni physique ni morale. Des élites, patrons de multinationales et hommes 
politiques,  qui  ont  abandonné,  toute  humanité  pour  s'emparer  du  pouvoir 
suprême. Ce sont les membres de la loge Kadosh Kaos. Ce sont des Assassins... 
Quand  la  franc-maçonnerie  découvre  l'existence  de  cette  loge  sauvage,  le 
commissaire Antoine Marcas est choisi pour infiltrer ce groupuscule qui ne cesse 
de s'étendre. Mais ce que Marcas ignore, c'est qu'il va. devoir affronter un terrible 
secret séculaire que se sont disputé, dans le sang et le feu, les Templiers et la 
secte musulmane des Assassins. Jamais une mission n'aura mené le frère Marcas 
aussi loin. Car il devra, lui aussi, accepter de suivre la Croix des Assassins... Dans 
cette nouvelle aventure du commissaire Marcas, Giacometti et Ravenne révèlent 
une fois encore les liens occultes de l'Histoire et de la franc-maçonnerie - deux 
univers  qui  n'ont  plus  aucun  secret  pour  eux  et  grâce  auxquels  ils  ont 
définitivement renouvelé le genre du thriller ésotérique. **www.amazon.fr**

RX GIE m GIEBEL, Karine : Les morsures de l’ombre
(Prix SNCF du polar français 2009)
Elle est belle, attirante, disponible. Il n'a pas hésité à la suivre pour prendre un 
dernier verre. A présent il est seul, dans une cave, enfermé dans une cage. Isolé. 
Sa seule compagnie ? Sa séductrice et son bourreau. Et elle a décidé de faire 
durer son plaisir  très longtemps. De le frire  souffrir  lentement. Pourquoi lui  ? 
Dans ce bras de fer rien n'est dû au hasard. Et la frontière entre tortionnaire et 
victime est bien mince... **www.amazon.fr**

RX GIE j GIEBEL, Karine : Jusqu’à ce que la mort nous unisse
L'Ancolie  est  une  fleur  aussi  belle  que  toxique.  Belle,  à  l'image  de  certains 
souvenirs. Toxique, à l'image de certains regrets. L'Ancolie, c'est aussi le nom 
d'un chalet perdu en pleine montagne. C'est là que vit Vincent, un homme seul et 
meurtri.  Rejetant  son passé et  redoutant  son avenir,  il  préfère vivre  dans le 
présent. Une existence éprise de liberté qu'il consacre entièrement à sa passion 
pour la montagne et à son métier de guide. Jusqu'au jour où la mort frappe tout  
près de lui,  l'obligeant à sortir  de sa tanière.  Aux yeux de tous, un tragique 
accident, une chute mortelle. Seul Vincent est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre, 
que ce n'est pas la montagne qui a tué, et que les vrais coupables doivent payer. 
Alors, aidé par Servane, une jeune recrue de la gendarmerie avec laquelle il a 
noué une étrange relation, il se lance dans une quête de vérité. Une quête qui va 
le conduire sur d'effroyables sentiers, le confronter à ses propres démons. Une 
quête qui va déterrer un à un des secrets profondément enfouis au coeur de 
cette paisible vallée, et qui auraient dû le rester à jamais. Car si le mensonge 
blesse, la vérité peut être fatale... **www.amazon.fr**

RX GIE l GIESBERT, Franz-Olivier : Le lessiveur
Mais  qui  est  donc ce  tueur en série  qui  a  décidé  de nettoyer  Marseille  ? Un 
psychopathe ? Un ange exterminateur ? En attendant que ses victimes rentrent 
chez elles, il récure, javellise et lessive leurs logements. Du coup, la P1 le baptise 
le " Lessiveur ". Sur la liste des gens à lessiver, les noms se bousculent. On y  
trouve même l' Immortel " dont c'est ici le grand retour. Mais Charly Garlaban, 
qui a reçu 22 balles dans le corps quelques années plus tôt, n'est pas du genre à 
se laisser impressionner par un maboul du couteau. Avec la commissaire Marie 
Sastre  pour qui  il  éprouve  plus  que de  l'amitié,  il  va  mener  l'enquête,  lever 
d'écrasants secrets et découvrir une vérité pas très propre. **www.amazon.fr**

RX GOR p GORGUN, Kenan : Patriot Act
Pénétrer la mémoire des défunts ? Accéder à leurs derniers souvenirs ? Trouver 
l'identité du meurtrier dans le cerveau même de sa victime ? Suite au meurtre 
non résolu de sa sœur, c'est la mission que s'assigne le jeune scientifique John 



Victor Saturne... Trente ans plus tard, ses recherches l'ont amené à la mise au 
point  du  plus  implacable  système  de  surveillance  ayant  jamais  existé  :  le 
Protocole Saturne. Or, à deux doigts d'aboutir, Saturne périt sous les balles de 
tueurs à gages... qu'il a lui-même recrutés. Nous sommes la nuit du Memorial 
Day. Son héritier ? L'inspecteur Elvis Casanova, grande figure de la Criminelle de 
Baltimore. Un héritage que Casanova n'a pas le temps de comprendre. Avant la 
fin du jour,  le Pentagone lance une chasse à l'homme impitoyable contre lui.  
**www.amazon.fr**

RX GRA a GRAHAM, Patrick : L’apocalypse selon Marie
L'ouragan Katrina se déchaîne sur La Nouvelle-Orléans. Tandis que la ville lutte 
contre  les  éléments,  une  bataille  plus  cruciale  se  livre  en  coulisses  : 
l'affrontement final  d'une guerre sans merci,  dont les origines remontent à la 
Création. Et l'issue de ce combat pourrait bien dépendre de l'agent spécial Marie 
Pakks... Alors qu'elle enquête sur la mort inexplicable de plusieurs archéologues 
de renom, Marie se retrouve dans l'exil du cyclone. Après avoir mené la traque la 
plus délicate et la plus intime de sa carrière, elle doit se surpasser : de son talent 
exceptionnel de chasseuse de tueurs dépendent la vie d'une petite tille et l'avenir 
de l'humanité... **www.amazon.fr**

RX GRA f GRANGE, Jean-Christophe : La forêt des Mânes
A Paris, Jeanne Korowa, brillante juge d'instruction à la vie affective désastreuse 
enquête avec François Taine sur une série de meurtres particulièrement sauvages 
:  démembrements,  cannibalisme,  et  mises  en  scène  macabres.  Trois 
plantureuses Vénus atrocement dévorées, trois tableaux sanglants entre rituel et 
folie. Abusant de son autorité, Jeanne fait installer des micros dans le cabinet 
d'Antoine Féraud, le psychanalyste qui reçoit chaque semaine son ex petit ami, et 
tombe  par  hasard  sur  une  séance  étrange  où  un  père  révèle  les  pulsions 
sanguinaires  de  son  fils  autiste  et  son  passage  à  l'acte.  Autisme,  fécondité, 
préhistoire : trois pistes qui mèneront Jeanne, au Nicaragua, au Guatemala, puis 
dans les marais argentins. Au terme de sa quête, dans la forêt des Mânes, elle 
découvrira  une  vérité  qu'on  aurait  préféré  ne  jamais  connaître. 
**www.amazon.fr**

RX GRA m GRASSET, Jules : Minuit à Saint-Germain
Dans  la  suite  62  de  l'hôtel  Bristol,  Marie-Caroline  Charron  est  retrouvée 
assassinée, à quelques jours de Noël. Vingt-cinq ans, un mélange de fraîcheur et 
de volupté, cette cliente assidue du palace parisien y recevait régulièrement des 
personnalités du monde politique. Pour seuls indices, les hommes du Quai des 
Orfèvres  ne  disposent  que  d'un  mystérieux  carnet  de  notes,  d'une 
impressionnante  collection  de bonsaïs  et  d'inquiétantes  peintures.  C'est  assez 
pour  piquer  la  curiosité  du  sagace  commissaire  Mercier.  Dans  une  course 
haletante  au  cœur  du  Quartier  latin,  entre  secrets  d'alcôve  et  chantage 
international, Mercier lève le voile sur l'histoire d'une femme amoureuse hantée 
par un secret inavouable. D'un trait serré et limpide, souvent proche de Simenon, 
Jules  Grasset  cisèle  des  personnages  troubles  et  une  intrigue  impeccable. 
**www.amazon.fr**

RX GRI i GRISHAM, John : L’infiltré
Fraîchement diplômé en droit de l université de Yale, Kyle McAvoy est destiné à 
un grand avenir.  Ce beau et brillant  fils  d avocat  cache pourtant  un sombre 
secret qui, s il venait à être exposé au grand jour, pourrait ruiner non seulement 
sa future carrière mais aussi sa vie. Lorsque des hommes lui font savoir qu ils 
sont en possession d une vidéo l impliquant dans un viol collectif commis cinq ans 
plus tôt après une soirée étudiante arrosée, Kyle n a pas d autre choix que de 
céder à leur chantage... Leur condition est simple : il doit accepter un poste de 
rêve chez Scully & Pershing, le plus grand cabinet d avocats du monde. Installé à 
New  York,  sa  vie  professionnelle  ressemble  alors  à  celle  de  tous  les  autres 
collaborateurs de la firme, à une exception près : il  ne travaille  pas pour ses 
clients, mais contre eux. Contraint de divulguer des informations confidentielles 
sur  une  affaire  impliquant  deux  sociétés  d  aéronautique  militaire,  Kyle  se 
retrouve devant un cruel dilemme : trahir ses employeurs et son honneur, ou 



racheter ses fautes en passant un accord avec le FBI, aux dépens de sa vie... 
**www.amazon.fr**

RX HEP p HEPBURN, David : Prémonitions
Dans  le  secret  du  laboratoire  Antheor,Victoria  Steinberg  a  mis  au  point  un 
protocole révolutionnaire permettant de retarder l'horloge biologique de plusieurs 
dizaines d'années. Le plus vieux rêve de l'humanité est donc bien sur le point de 
se  réaliser.  Cependant,  le  protocole  Genesis  n'est  pas  passé  inaperçu,  et  va 
rapidement devenir l'objet de toutes les convoitises... **www.amazon.fr**

RX HER f HERIOT, Franck : La femme que j’aimais
Il n'a rien vu, rien entendu... Sa femme a été assassinée dans son lit alors qu'il 
dormait à ses côtés. Ses enfants ont disparu sans laisser la moindre trace. Tout 
l'accable.  Il  est  le  suspect  idéal...  La  vie  d'Antoine  Jolimai,  petit  notable  de 
province, était un long fleuve tranquille  ; elle bascule soudain dans l'absurde. 
Assommé par la douleur et le chagrin, chaque heure de son existence devient un 
cauchemar orchestré par on ne sait quel génie du mal décidé à le perdre, lui et 
tous les siens. Qui a tué sa femme, la seule qu'il ait jamais aimée ? Pourquoi a-t-
il été épargné ? Seul, désespérément seul, Antoine Jolimai s'accroche à cette idée 
que ses enfants l'attendent, quelque part... Quels secrets inavouables recèle le 
passé ? Chacun a sa part d'ombre, tant il est vrai que les gens sans histoires 
n'existent pas. Nul n'est à l'abri de la folie des autres. Franck Hériot mène ce 
roman diabolique de main  de maître.  Les rebondissements  s'enchaînent et  le 
lecteur  vit  ce  qu'Antoine  Jolimai  ressent  comme  s'il  était  mêlé  à  tous  les 
événements. Un polar impossible à lâcher ! **www.amazon.fr**

RX HIG j HIGGINS, Jack : Justice sommaire
Au cours d'une mission d'enquête au Kosovo, Blake Johnson, l'homme fort du 
président des États-Unis, fait la connaissance du commandant Harry Miller, son 
homologue du gouvernement britannique. Les deux hommes se heurtent à une 
bande de soldats russes qui s'apprêtent à commettre des atrocités, Miller met un 
terme  à  l'échauffourée  en  logeant  une  balle  dans  le  front  de  leur  chef.
Les  conséquences sont  terribles,  non seulement pour  Miller  et  Johnson,  mais 
aussi pour leurs équipes dont l'agent britannique Sean Dillon, et jusqu'au sommet 
des  gouvernements  russe,  anglais  et  américain.  La mort  appelle  la  mort,  les 
actes de vengeance se succèdent,  et avant que la  réaction en chaîne de ces 
événements  dramatiques  ne  s'arrête,  de  nombreux  hommes  auront  péri... 
**www.amazon.fr**

RX HOW u HOWELL, Katherine : Ultime urgence (GROS CARACTERES)
Une plongée sous haute tension dans l'univers des urgences. Montée d'adrénaline 
garantie ! Sophie Phillips, infirmière urgentiste à Sydney, est de garde lorsque 
son mari, Chris, officier de police, est retrouvé grièvement blessé à leur domicile. 
Comble de l'horreur, leur fils de dix mois a disparu. Tandis que Chris est entre la 
vie  et  la  mort  et  que  l'enquête  officielle  menée  par  l'inspecteur  Ella  Marconi 
piétine, Sophie décide de s'improviser détective. Aidée d'un ami et collègue de 
Chris, elle se lance à la recherche de son fils. Le compte à rebours a commencé... 
**www.amazon.fr**

RX HUG m HUGUEN, Hervé : Les messe noires de L’île Berder
"  Mathilde  n'a  même pas eu le  temps d'avoir  peur,  ou alors  une fraction de 
seconde, au moment de l'agression. On ne sait pas exactement où elle a été 
enlevée. Elle est morte sans souffrir, effacée des vivants, ni violée ni torturée... 
Un  meurtre  sans  cruauté.  Juste  froid,  calculé,  méthodique.  "  Et  sans  mobile 
apparent, tant la vie de Mathilde était irréprochable. Un mois plus tard, l'enquête 
dirigée  par  le  commandant  Bernard  Gance  s'est  enlisée.  Il  ne  reste  que  ce 
cadavre  nu  retrouvé  dans  le  cimetière  marin  de  l'île  Berder,  au  pied  de  la 
chapelle  Sainte-Anne,  et  cette  signature  marquée  au  fer  sur  le  corps  de 
Mathilde : 666. Le nombre de la  Bête !  La hiérarchie s'énerve et les médias 
s'émeuvent lorsque des rumeurs commencent à circuler, des messes noires se 
seraient déroulées dans cette crique, bien des années plus tôt. Et les disparitions 
s'enchaînent avec une brusquerie inattendue. C'est à la vengeance du Diable que 



Gance,  aidé  d'une  stagiaire  trop  bavarde,  va  devoir  s'affronter.  Il  lui  faudra 
remonter très loin dans le passé et libérer des mémoires solidement verrouillées. 
Mais  le  Diable  peut  avoir  visage  humain.  Et  peut-être  de  bonnes  raisons... 
**www.amazon.fr**

RX IND h INDRIDASON, Arnaldur : Hiver arctique
Comment  peut-on  poignarder  un  enfant  ?  Au  coeur  de  l'hiver  arctique,  en 
Islande, un garçon d'origine thaïlandaise a été retrouvé assassiné. Il avait douze 
ans.  Crime  raciste  ?  Le  commissaire  Erlendur  mène  l'enquête,  s'acharne  et 
s'embourbe. Il ne comprend plus ce peuple dur et égoïste qui s'obstine à survivre 
dans  une  nature  hostile.  l'absurdité  du  mal  ordinaire  lui  échappe... 
**www.amazon.fr**

RX JAF v JAFFREZIC, Stéphane : Vengeances croisées à Nantes
En répondant à une demande d'effectif supplémentaire pour compenser les forces 
de  l'ordre  nantaises  affectées  à  la  sécurité  d'un  festival,  j'espère  rompre  un 
temps avec la routine concarnoise. Ce sera gagné ! A peine le temps de faire 
connaissance avec mes collègues et de découvrir  la ville qu'un banal coup de 
téléphone  de  vérification  va  m'emporter  dans  le  tourbillon  d'une  affaire 
compliquée... Et ce séjour sur les bords de Loire va enchaîner les péripéties ! 
Confronté à nombre de faux-semblants et de personnages hauts en couleur ou 
mal intentionnés, il me faudra donc faire preuve de pugnacité et ne pas compter 
mes heures pour découvrir ce qui s'est réellement passé... **www.amazon.fr**

RX JAP c JAPP, Andrea H. : La croix de perdition
22 juillet 1209, sac de Béziers. Pour lutter contre l'hérésie cathare, les croisés, 
avec à leur tête Arnaud Amalric, légat du pape, prennent la ville et massacrent 
vingt mille habitants. Hiver 1308. Dans l'abbaye des Clairets coupée du monde 
extérieur  par  une  terrible  tempête  de  neige,  les  meurtres  de  moniales  se 
succèdent, tous commis selon une mise en scène macabre... La sorcellerie ou 
quelque chose d'encore plus ténébreux ? Que vient faire Arnoldus de Villanova, 
médecin et espion du pape Clément V, en l'abbaye, au prétexte de cueillir des 
simples en plein  hiver ? Qui est au juste cette nouvelle  apothicaire,  Mary de 
Baskerville, qui semble prendre ces meurtres avec une certaine désinvolture ? 
Qui est donc cette jeune Claire qui ne supporte pas la lumière du jour, et que 
protègent quatre " monstres " de foire, maltraités et bienveillants ? Quel lien 
entre ces personnages et les assassinats cruels des religieuses ? En suivant les 
combats de la jeune mère abbesse Plaisance de Champlois pour faire triompher 
les forces du bien, le lecteur est emporté dans un thriller médiéval haletant, tissé 
avec son habituelle virtuosité par Andrea H. Japp. **www.amazon.fr**

RX JAP o JAPP, Andrea H. : Une ombre plus pâle
La  profileuse  du  FBI  Diane  Silver  poursuit  sa  traque  des  serialkillers.  Son 
acharnement  est,  au fond,  ce  qui  la  porte,  lui  permet  de survivre,  et  elle  y 
consacre chacune de ses minutes. Diane s'est associée avec Rupert Teelaney, 
alias Nathan Hunter, l'une des plus grosses fortunes de la planète, pour éliminer 
ces bourreaux et protéger ainsi leurs futures victimes. Mais elle cherche avant 
tout à retrouver la « rabatteuse » qui a conduit sa fille Leonor, 11 ans, jusqu'à  
son tortionnaire. Elle sait pourtant qu'en s'alliant à Nathan/ Rupert, elle a choisi 
le camp de l'illégalité, de l'extrême solitude. Alors qu'à Paris Yves Guéguen garde 
un oeil vigilant sur Sara Heurtel, dont la fille sataniste a été abattue par Nathan, 
aux  Etats-Unis,  dans  la  campagne  bostonienne,  une  scène  digne  des  pires 
cauchemars est découverte dans un charmant cottage. La cave de la maison a 
été  aménagée  en  cages,  dans  lesquelles  gisent  trois  cadavres.  Diane  a  une 
nouvelle proie. Pourtant, au fur et à mesure que s'accumulent les résultats de 
laboratoire, la monstrueuse charade devient de plus en plus incompréhensible. 
**www.amazon.fr**

RX KEL c KELLERMAN, Jonathan & Faye : Crimes d’amour et de haine
Berkeley, Californie. Le député Davida Grayson avait des idées politiques et des 
moeurs que certains réprouvaient, mais lorsqu'elle est retrouvée morte dans son 
bureau, les inspecteurs Will Barnes et Amanda Isis ne pensent pas qu'on ait pu la 



haïr au point de lui tirer une balle dans la tête. C'est pourtant ce qui s'est passé 
et  leur  surprise  sera  grande  lorsqu'ils  découvriront  la  vérité.  Nashville, 
Tennessee. Ancienne légende du rock, Jack Jeffries avait réussi à se libérer de la 
drogue et s'apprêtait à revenir sur scène lorsqu'il est abattu. Il ne saurait y avoir 
de meilleurs inspecteurs pour enquêter sur ce meurtre que Baker Southerby, un 
ex-prodige de la musique, et Lamar Van Gundy, qui n'a jamais eu la classe de 
son  collègue  mais  qui,  comme lui,  connaît  bien  le  monde  de  la  musique.  Y 
compris  ce  qu'il  peut  recéler  d'ombres  et  de  sinistres  machinations... 
**www.amazon.fr**

RX KIN d KING, Stephen : Duma Key
Mutilé par un terrible accident, abandonné par sa femme, Edgar Freemantle, un 
businessman du Minnesota, décide de tout quitter pour la Floride. Une nouvelle 
vie l’attend sur l’îlot de Duma Key, langue de terre presqu’inhabitée, dévastée 
régulièrement par des ouragans imprévisibles, et qui appartient à une mécène 
excentrique dont les sœurs jumelles ont disparu dans les années 20. Edgar va s’y 
découvrir un incroyable don pour la peinture. Les incroyables couchers de soleil 
lui inspirent des tableaux qui vont vite se révéler dangereusement prémonitoires. 
Freemantle comprend alors qu’il doit découvrir ce qui est arrivé aux jumelles et 
l’étrange  secret  de  la  propriétaire  des  lieux,  avant  que  les  ténèbres 
n’engloutissent Duma Key et ses habitants. **www.amazon.fr**

RX KOO c KOONTZ, Dean Ray : Le choix vous appartient
Billy Wiles est un garçon travailleur qui mène une existence tranquille. Mais tout 
va  changer.  Un  soir,  après  sa  journée  de  travail  comme  serveur  dans  une 
taverne,  il  trouve  un  mot  dactylographié  sur  le  pare-brise  de  sa  voiture.
Si vous ne montrez pas ce billet à la police, et qu'elle n'intervient pas, je vais  
tuer une jolie enseignante blonde, quelque part dans le comté de Napa. Mais si 
vous montrez ce billet aux policiers, c'est une vieille dame très active dans des 
uvres de charité que je vais tuer. Vous avez six heures pour décider. Le choix 
vous appartient.  Cela  ressemble  à une plaisanterie  de mauvais  goût,  et c'est 
d'ailleurs l'avis du policier Lanny Olsen, l'ami de Billy, qui lui conseille de rentrer 
chez lui et d'oublier l'incident. En outre, la police ne peut intervenir puisque le 
crime n'a pas encore eu lieu. Mais moins de vingt-quatre heures plus tard, une 
jeune enseignante blonde est retrouvée assassinée, et c'est Billy le responsable 
de sa mort : la police n'est pas intervenue. Et voilà qu'il reçoit une deuxième 
lettre, avec un nouvel ultimatum... la vie de deux autres personnes est en jeu. La 
vie  de  Billy,  apparemment  sans  histoire,  est  alors  aspirée  dans  une  spirale 
vertigineuse, un cauchemar en forme de trou noir. Les notes se succèdent, les 
comptes  à  rebours  se  font  de  plus  en  plus  courts,  et  le  tueur  devient  plus 
audacieux, plus cruel, à chacune de ses manifestations. Billy se retrouve seul au 
monde, sachant qu'il a le pouvoir de vie et de mort sur des victimes innocentes. 
Où est le bien, où est le mal ? Et ces mots qui le hantent, issus de ses plus noires 
terreurs : le choix vous appartient. **www.amazon.fr**

RX LAC o LACKBERG, Camilla : L’oiseau de mauvais augure
L'inspecteur Patrik Hedström est sur les dents. Il voudrait participer davantage 
aux préparatifs de son mariage avec Erica Falck, mais il n'a pas une minute à lui. 
La ville de Tanumshecle s'apprête en effet à accueillir une émission de téléréalité 
et ses participants avides de célébrité, aussi tout le commissariat est mobilisé 
pour  éviter  les  débordements  de  ces  jeunes  incontrôlables.  Hanna  Kruse,  la 
nouvelle  recrue,  ne  sera  pas  de  trop.  D'autant  qu'une  femme  vient  d'être 
retrouvée morte au volant de sa voiture, avec une alcoolémie hors du commun. 
La scène du carnage rappelle à Patrik un accident similaire intervenu des années 
auparavant. Tragique redite d'un fait divers banal ou macabre mise en scène ? 
Un sombre pressentiment s'empare de l'inspecteur. Très vite, alors que tout le 
pays a les yeux braqués sur la petite ville, la situation s'emballe. L'émission de 
téléréalité  dérape.  Les  cadavres  se  multiplient.  Un  sinistre  schéma émerge... 
Dans ce quatrième volet des aventures d'Erica Falck, Camilla Làckberg tisse avec 
brio l'écheveau d'une intrigue palpitante. Cueilli par un dénouement saisissant, le 
lecteur en redemande. **www.amazon.fr**



RX LAC p LACKBERG, Camilla : Le prédicateur
Dans les rochers proches de Fjàllbacka, le petit port touristique suédois dont il 
était  question  dans  La  Princesse  des  glaces,  on  découvre  le  cadavre  d'une 
femme.  L'affaire  se  complique  quand  apparaissent,  plus  profond  au  même 
endroit, deux squelettes de femmes... L'inspecteur Patrik Hedstrôm est chargé de 
l'enquête en cette période estivale où l'incident pourrait faire fuir les touristes et 
qui, canicule oblige, rend difficiles les dernières semaines de grossesse d'Erica 
Falck,  sa  compagne.  Lentement,  le  tableau  se  précise  :  les  squelettes  sont 
certainement ceux de deux jeunes femmes disparues vingt-quatre ans plus tôt. 
Revient ainsi en lumière la famille Hult, dont le patriarche, Ephraïm, magnétisait 
les foules accompagné de ses deux petits garçons, Gabriel et Johannes, dotés de 
pouvoirs de guérisseurs. Depuis cette époque et un étrange suicide, la famille est 
divisée en deux branches qui se haïssent. Alors que Patrik assemble les morceaux 
du puzzle, on apprend que Jenny, une adolescente en vacances dans un camping, 
a disparu. La liste s'allonge... Une nouvelle fois, Camilla Lâckberg excelle à tisser 
son intrigue, manipulant son lecteur avec jubilation, entre informations finement 
distillées et plaisir de nous perdre en compagnie de ses personnages dans une 
atmosphère provinciale lourde de secrets. **www.amazon.fr**

RX LAM l LAMBERT, P. J. : Les murmures du tombeau
Août 1209, dans le Languedoc : une femme se dirige vers les Pyrénées. Elle se 
retrouve  bloquée  à  Béziers  alors  que  les  croisés  assiègent  la  ville.  Lors  du 
massacre qui s'ensuit,  blessée, elle s'échappe de la cité martyre et se réfugie 
dans une grotte pour mourir après y avoir dissimulé ce qu'elle transportait sous 
sa robe. Paris aujourd'hui : un oncle disparu, un mai tué, un appartement sens 
dessus dessous, une fliquette à ses trousses... S'il ne sait pas encore à qui il a 
affaire, Maxime Langelot va vite saisir l'essentiel : ses ennemis ne sont ni des 
tendres ni des débutants. Mais que lui veulent-ils exactement ? Comment notre 
jeune  cambrioleur  pourrait-il  imaginer  qu'il  se  trouve  au  coeur  d'un  conflit 
religieux remontant aux premiers siècles de notre ère ? Et comment pourrait-il se 
douter qu'un livre poussiéreux puisse générer violence et morts en série ? De 
trahisons en revirements de situations, Maxime Langelot n'est pas au bout de ses 
peines... Et si l'amour pouvait malgré tout pointer son nez en cours de route ? 
**www.amazon.fr**

RX LEB f LE BOURHIS, Firmin : Faute de Carre à Vannes
C'est  dans la  région  de Vannes,  cette  fois,  que  le  capitaine  Le  Duigou  et  le 
lieutenant  Phi!  Bozzi  se  retrouvent  plongés  dans  une  étrange  enquête.  Une 
femme a été découverte assassinée à son domicile mais aucun indice ne permet 
d'identifier  la  moindre  piste.  Son époux,  hospitalisé  au moment des faits,  va 
tenter d'aider la police. Si les premières informations paraissent encourageantes, 
nos deux policiers iront d'espoirs en déconvenues et rencontreront des écueils 
bien  surprenants  avant  d'arriver  à  une  conclusion  qu'ils  n'auraient  jamais 
imaginée... **www.amazon.fr**

RX LEG v LE GALL, Serge : Vagues à lames à Noirmoutier
Le jour se lève. L'homme nu se dit qu'il n'en verra pas la fin. Son corps lui fait 
mal. Il est enchaîné à l'une des piles du pont. Son ravisseur encagoulé lui fait 
face.  Il  voudrait  monnayer  sa  liberté.  Et  surtout  sa  vie...  A  quelques  jours 
d'intervalle,  deux  meurtres  sont  commis  dans  l'île  de  Noirmoutier.  Deux 
assassinats semblables mis en scène avec un luxe de détails comme des tableaux 
macabres.  Secte,  truand  pervers  ou  serial  killer,  qui  en  est  l'auteur  ?  Le 
commissaire  Landowski  a  décidé  de  s'inviter  à  la  fête  du  crime.  Il  a  enfin 
l'occasion rêvée de donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Depuis le 
temps  qu'il  attend  son  heure  pour  régler  ses  comptes  !  De  Montrouge  à 
Noirmoutier en passant par Fromentine,  La Barre-de-Monts et autres lieux de 
Vendée, le célèbre flic s'attache à une enquête comme il les aime... Mais il n'est 
pas au bout de ses surprises... Et vous non plus ! **www.amazon.fr**



RX LEP t LE PENSEC, Martine : 32 octobre à Roscoff
Anna est heureuse. Sa vie à Roscoff, après un début cruel, a repris les couleurs 
du bonheur. Un mari, des jumeaux et son métier, journaliste, qui la passionne. 
Mais alors que signifient ces messages énigmatiques qui arrivent  au siège du 
magazine, pour elle ? Qui la presse de faire la lumière sur un événement dont 
elle ignore tout ? Qu'y a-t-il derrière le 32 octobre dont lui parle le mystérieux 
messager et quelle signification revêt cette date improbable aux yeux de celui qui 
égrène ces messages ? Soutenue par ses lecteurs, qui au travers de sa rubrique, 
se  prennent  au  jeu,  Anna va  chercher.  Elle  sera  aidée  par  Mary,  une  jeune 
femme rencontrée  récemment,  avec  laquelle  elle  fera  un  voyage  en  Irlande. 
Parallèlement, le bel équilibre de sa vie se fissure. De mystérieux papillons noirs 
font  irruption  dans  son  existence.  Du  coeur  du  Connemara  aux  rivages  de 
Roscoff,  le  cauchemar  va  aller  grandissant  jusqu'au  dénouement  inattendu. 
Découvrira-t-elle à temps le sens du 32 octobre ? **www.amazon.fr**

RX LOU d LOUBIERE, Sophie : Dans l’œil noir du corbeau
Paris.  Pour  fêter  ses  40  ans,  Anne  Darney  s'apprête  à  prendre  l'avion  à  la 
recherche de son amour de jeunesse, Daniel Harlig, histoire de s'affranchir d'un 
souvenir  qui  l'obsède  et  aura  contribué  à  l'échec  de  toutes  ses  relations 
amoureuses.  Elle  a  décidé,  plus  de  vingt  ans  après,  de  retrouver  ce  garçon 
américain qui lui avait fait la promesse, un jour, de venir la chercher. Mais ce 
qu'Anne va trouver à San Francisco ne ressemble en rien à une bluette... Pour 
connaître toute la vérité sur ce qui lui apparaît vite comme " l'affaire Daniel Harlig 
",  il  lui  faudra  convaincre  un  inspecteur  de  police  fraîchement  retraité,  Bill 
Rainbow,  grand  amateur  de  gastronomie  dont  la  corpulence  n'est  pas  sans 
évoquer  celle  d'Orson  Welles,  de  reprendre  du  service.  En  échange  de  la 
confection par Anne, cuisinière émérite, d'un repas de Noël digne du Festin de 
Babette,  Bill  va  accepter  de  reprendre  cette  enquête  qui  le  mènera  à  une 
découverte  stupéfiante.  Ce  roman  policier  psychologique  et  charnel,  truffé 
d'hommages à Alfred Hitchcock, où les secrets intimes enfouis dans le passé se 
mêlent aux appétits les plus crus, est ancré totalement dans l'époque, l'action se 
situant essentiellement aux Etats-Unis en décembre 2008, en pleine récession 
mondiale, un mois après l'élection de Barack Obama. En bonus, la présence de 
fiches  cuisine  à  la  fin  du roman,  reprenant les  plats  qui  composent le  festin 
élaboré  par  les  deux  protagonistes  du  livre  (recettes  originales  du  chef  Eric 
Léautey,  auteur  de  nombreux  ouvrages  sur  la  cuisine  et  chef  de  la  chaîne 
Cuisine.TV). **www.amazon.fr**

RX LUD d LUDLUM, Robert : Le danger arctique
Sur une île désolée du Grand Nord canadien, un bombardier se fracasse contre 
un glacier d'altitude. Certes, cet avion n'est qu'une relique de la guerre froide, 
mais la menace qu'il représente pour le monde n'en est pas moins réelle : deux 
tonnes  d'anthrax  militarisé  se  trouvent  à  bord  de  l'appareil...  Le  lieutenant-
colonel Jon Smith, bras armé du président des Etats-Unis, est chargé, avec son 
équipe,  de  prendre  le  contrôle  de  l'île,  de  sécuriser  le  site  et  d'éviter  une 
Troisième  Guerre  mondiale.  Privé  de  toute  forme  d'assistance  dans  cet 
environnement hostile, lui et ses hommes doivent composer avec un officier de 
liaison russe mandaté par son gouvernement... Smith commence à comprendre 
que ce vieux bombardier renferme un secret bien plus redoutable que les armes 
qu'il transporte, un secret qui pourrait bouleverser la compréhension de l'histoire, 
et que les Russes veulent garder à tout prix. **www.amazon.fr**

RX LUD v LUDLUM, Robert : Le vecteur Moscou
Bien décidés à reconstituer leur empire éclaté, les dirigeants de la Russie, de plus 
en plus autoritaires, préparent une campagne militaire éclair  qui déferlera sur 
l'Ukraine, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et plusieurs autres ex-républiques soviétiques. 
Pour  réussir  cette  entreprise  téméraire,  les  Russes  doivent  d'abord  semer  la 
confusion dans les rangs de leurs ennemis, affaiblir leur commandement militaire 
et leur gouvernement civil. C'est dans ce but qu'ils se tournent vers Konstantin 
Malkovic, un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde, le seul 
capable de leur fournir les moyens de réaliser leur projet. Avec peu d'indices et 



moins de temps encore, le Réseau Bouclier et Jon Smith doivent arrêter cette 
conspiration meurtrière. **www.amazon.fr**

RX MAG e MAGNAN, Pierre : Elégie pour Laviolette
"J'avais été laissé pour mort par l'assassin, que j'avais poussé au crime en le 
persuadant  qu'étant  seul  avec  moi,  il  ne  risquait  rien  à  me faire  disparaître. 
J'avais cependant adressé au juge Chabrand une lettre qui lui racontait ma mort 
et tous les détails de l'enquête l'ayant précédée. Il arriva avec ma lettre le soir 
même dans  l'estafette  des  gendarmes.  Grâce  à  leurs  torches  électriques,  ils 
trouvèrent un cadavre entier, celui de l'assassin qui n'avait pu se résoudre à me 
donner le coup de grâce car il m'aimait bien dans le fond. Le transport de justice 
dénicha aussi un demi-cadavre : moi, gisant sur le ventre, le nez sous une touffe 
de thym, baignant dans une mare de sang. Chabrand m'avoua plus tard que, 
dans le fourgon qui fonçait vers l'hôpital toutes trompes dehors, il avait failli me 
secouer par l'épaule, afin de me signaler le clair superbe qu'il faisait là-dehors, 
grâce  au  croissant  de  Diane  et  à  la  conjonction  Vénus-Lune  qui  venait 
d'apparaître  sur le  filigrane du ciel".  Ainsi  le commissaire Laviolette  n'est pas 
mort ! Au contraire, il est chargé d'une nouvelle enquête : un homme vient de 
s'éteindre à l'hôpital de Gap, et les neveux spoliés portent plainte pour captation 
d'héritage. Le décès est naturel. Deux détails pourtant : la veuve a célébré ses 
noces avec le mourant quatre jours auparavant en évinçant la maîtresse en titre, 
et  on  a  trouvé  sur  les  mains  de  la  victime  d'abondantes  traces  de  talc... 
**www.amazon.fr**

RX MAN c MANKELL, Henning : Le cerveau de Kennedy
Automne 2004. Louise Cantor quitte son chantier de fouilles du Péloponnèse pour 
rentrer en Suède. Impatiente de revoir  son fils,  elle  le trouve mort dans son 
appartement de Stockholm. Qui a tué Henrik ? Pas un instant Louise ne veut 
croire  que son fils  unique se soit  suicidé.  Avec l'énergie  du désespoir  et une 
obstination d'archéologue, elle va tenter de reconstituer fragment par fragment 
les dernières années d'une vie brutalement interrompue. Secondée par Aron, le 
père d'Henrik qu'elle a déniché au fin fond de l'Australie, Louise découvre que son 
fils avait une vie secrète, émaillée d'inquiétantes zones d'ombre. Pourquoi Henrik 
s'intéressait-il  tant  au  cerveau  du  président  Kennedy,  disparu  lors  de  son 
autopsie  ?  Pourquoi  avait-il  un  appartement  clandestin  à  Barcelone  ?  D'où 
provenaient  les  grosses  sommes d'argent  dont  il  disposait  ?  Que faisait-il  au 
Mozambique  dans  un  mouroir  pour  malades  atteints  du  sida  ?  Quand  Aron 
disparaît brusquement sans laisser de traces, Louise comprend qu'elle est aux 
prises avec des forces occultes qui la dépassent. Au bord du gouffre mais plus 
déterminée que jamais, ses pas la conduisent au cœur de l'Afrique. Une vérité 
effroyable  l'y  attend.  A  travers  ce  récit  palpitant  et  lucide,  Henning  Mankell 
exprime sa colère contre le cynisme du monde occidental face au lent naufrage 
d'un continent rongé par le sida. **www.amazon.fr**

RX MAR m MARQUET, Denis : Mortelle éternité
New York,  un matin d'été 2007 à l'aube.  Lucie Milton termine l'analyse d'une 
mystérieuse substance chimique. Le résultat la terrifie. Une heure plus tard, elle 
est  assassinée.  Jeff  Mulligan,  inspecteur  à  la  réputation  sulfureuse,  mène 
l'enquête. Or, il en est bientôt convaincu : la victime elle-même le guide depuis 
l'au-delà pour découvrir ses meurtriers. Hallucination, délire ? C'est ce que croit 
Ann  Lawrence,  sa  jeune  et  nouvelle  coéquipière,  pourtant  prête  à  le  suivre 
jusqu'au bout de sa folie. Mais, très vite, le doute l'assaille elle aussi : aurait-on 
mis Jeff sur la piste d'une effroyable machination ? Et si le plus vieux rêve de 
l'humanité était devenu réalité ? **www.amazon.fr**

RX MON s MONTANARI, Richard : 7
Badlands, le quartier le plus désolé de Philadelphie, un ramassis d'espoirs déçus, 
de rêves brisés, d'existences détruites. C'est là, dans un appartement insalubre, 
que l'on découvre le corps d'une jeune femme, minutieusement disposé dans une 
mise en scène macabre. Lorsqu'un homme téléphone à la police pour revendiquer 
le meurtre, celle-ci, venue l'appréhender, ne découvre qu'un coeur humain et un 
message crypté. Ludus : " jeu ", en latin. Telles sont les cinq seules lettres dont 



vont disposer Byrne et Balzano pour tenter de comprendre les agissements d'un 
meurtrier pervers, machiavélique et diablement joueur. Car c'est bien d'un jeu 
macabre  qu'il  s'agit,  le  tueur  mettant  en  place  un méticuleux  puzzle  mortel, 
inspiré d'un casse-tête chinois millénaire, dont seule la résolution peut conduire à 
l'homme qui se cache derrière ces atrocités. L'homme qui a pris Badlands comme 
terrain  de  jeu.  L'homme  qui  dicte  les  règles.  Richard  Montanari  conduit  les 
inspecteurs Byrne et Balzano dans le monde des obsédés du jeu, des puzzles et 
des  énigmes,  et  poursuit  son  implacable  portrait  de  Philadelphie.  Avec  cette 
nouvelle enquête, à la fois sombre, ludique et passionnante, qui ravira tous les 
amateurs de manipulation, il nous donne, après Déviances, Psycho et Funérailles, 
un nouveau chef-d'oeuvre du genre. **www.amazon.fr**

RX MUI o MUIR, Frank : Orages meurtriers
A St Andrews, en Ecosse, les maris violents ne sont pas à la fête : six d'entre eux 
ont été assassinés. Les nuits d'orage. D'une manière particulièrement brutale... 
Six meurtres sanglants, et un assassin toujours en cavale : faute de résultats, 
l'inspecteur  Andy Gilchrist  est dessaisi  de l'affaire.  Cet homme têtu et rebelle 
décide cependant de poursuivre seul son enquête. Qui est ce tueur qui s'est érigé 
en justicier ? Selon l'unique témoin, il aurait l'allure frêle d'un jeune garçon. Pour 
Gilchrist,  il  pourrait  tout  aussi  bien s'agir  d'une femme.  Peut-être  la  belle  et 
mystérieuse  Lex  qui  l'intrigue  tant  ?  Elle  et  son  groupe  très  fermé  d'amies 
semblent cacher quelque chose. Mais elles ne sont pas les seules : à st Andrews, 
on dissimule jalousement secrets et blessures. Dans une ville  où chacun croit 
connaître son voisin, tout le monde est désormais suspect... **www.amazon.fr**

RX NEV f NEVILLE, Katherine : Le feu sacré
1791, Sud de la France. Alors que la Révolution bat son plein, les biens de l'Eglise 
sont  menacés.  Au  cœur  des  Pyrénées,  la  mère  supérieure  de  l'abbaye  de 
Montglane charge ses religieuses de disséminer à travers le monde les pièces 
d'un mystérieux jeu d'échecs. Très convoité, ce jeu recèle un secret, et bien vite 
les grands de ce monde deviennent des pièces, blanches ou noires, figures ou 
simples pions, qui vont se livrer,  à l'échelle  du globe, une partie  sans merci.  
2003, Catherine Velis et Alexander Solarin ont réussi à réunir toutes les pièces du 
jeu de Montglane,  qu'ils  ont mis à l'abri  de redoutables convoitises.  Leur fille 
Alexandra reçoit un message de Catherine la conviant à fêter son anniversaire 
dans  la  demeure  familiale  du  Colorado.  Lorsqu'elle  arrive,  sa  mère  a 
mystérieusement disparu, lui laissant d'étranges indices cryptés, en particulier un 
échiquier avec une partie en cours. Le Grand Jeu aurait-il recommencé? Quand 
Alexandra apprend qu'une des pièces les plus importantes du jeu a refait surface, 
il n'y a plus de doute à avoir. Après Le Huit, Katherine Neville tisse à nouveau, 
des  sables  de  Fès  jusqu'en  Alaska,  une  toile  d'exception  où  se  croisent  de 
nombreuses figures historiques: Talleyrand, lord Byron, Napoléon Bonaparte, etc. 
Elle  fait  preuve  d'un  talent  vertigineux  dans  sa  façon  de  réécrire  l'histoire, 
enchaînant  les  déplacements  de  pièces  les  plus  audacieux  et  les  résolutions 
d'énigmes jusqu'à un final proprement sidérant. **www.amazon.fr**

RX NOO p NOORT, Saskia : Petits meurtres entre voisins
La reine hollandaise du roman noir, qui caracole en tête des meilleures ventes, 
nous plonge dans un huis clos féminin angoissant et sexy. Un portrait décapant 
de la banlieue chic d'Amsterdam où l'hédonisme vire à l'aigre sous la vertigineuse 
mécanique du mensonge et de la trahison. Karen et Michel ne regrettent pas 
d'avoir quitté la capitale pour le petit village où ils viennent de s'installer. En plus 
d'un rythme de vie apaisé, ils ont trouvé un cercle social des plus grisants : un 
groupe d'urbains convertis aux bienfaits de la campagne qui partagent comme 
eux le goût de ta bonne chère, des boissons et de l'argent. Ensemble, ils fondent 
un club et passent leur vie les uns chez les autres. Subrepticement, pourtant, 
l'équilibre vacille. Un violent incendie éclate en pleine nuit chez un des couples, 
tuant  le  mari.  Autour  de  cette  mort  brutale,  les  jalousies  et  les  rancoeurs 
commencent  à  affleurer  :  adultère,  soupçons  de  malversations.  Et  lorsque, 
quelques jours plus tard, un autre membre se défenestre depuis une chambre 
d'hôtel, le doute s'installe pour de bon. Puis la peur. Puis l'angoisse : un assassin 
se cache-t-il parmi eux ?... **www.amazon.fr**



RX OLL p OLIVIER, Mikaël : La promesse du feu
Le  feu  fascine,  le  feu  dévore...  Dans  les  flammes,  certains  cherchent  la 
rédemption,  d'autres  cachent  leurs  crimes.  Prix  Polar  2003  pour  Trois  souris 
aveugles, son premier Spécial  Suspense, Mickaël Ollivier s'affirme comme une 
des révélations du thriller français. **www.amazon.fr**

RX PAI m PAILLUSSEAU, Nicolas : Ma chair à vif
Dans un style vif  et sur un rythme palpitant l'auteur  nous entraîne dans une 
histoire sombre, dans un monde où le pire est une forme de survie. La disparition 
d'un enfant de quatre ans... à partir de ce moment une intrigue incroyable va 
enserrer son père, Pierre Forest, cadre parisien sans histoires, et le plonger dans 
une aventure insensée où il va devenir tour à tour kidnappeur, dealer, suspect, 
fugitif dans une ville de Prague qui n'a plus rien de touristique : celle des bas-
fonds insoupçonnés, des paumés en tous genres et des trafiquants aux méthodes 
les plus glauques. Et au milieu d'une machination infernale où il se débat avec 
pour seul objectif retrouver son fils coûte que coûte, Pierre découvrira aussi le 
passé trouble de son épouse Salomé... **www.amazon.fr**

RX PAT o PATTERSON, James : On t’aura prévenue
D'abord un homme arborant une queue-de-cheval, qu'elle croise une première 
fois dans un bar branché de Manhattan. Puis son père, qu'elle n'avait pas revu 
depuis des années - et pour cause... Tous deux la mettent en garde. " Fais très 
attention, Kristin ! " Mais se méfier de quoi ? De qui ? Et pourquoi ? Depuis peu, 
la  vie  de  cette  photographe  new-yorkaise  de  26  ans  a  pris  un  tour  pour  le 
moins... surprenant. Les clichés qu'elle développe sont différents de la réalité... 
Et chaque matin, ce même cauchemar qui la réveille en prise à la terreur : quatre 
cadavres évacués du Fàlcon Hotel. Jusqu'au jour où la scène se déroule vraiment 
sous ses yeux... A moins que... James Patterson, numéro 1 mondial du suspense, 
a tissé une intrigue que n'aurait pas reniée Stephen King, le maître incontesté du 
frisson. Vous voilà prévenu... **www.amazon.fr**

RX PRE c PRESTON, Douglas : Credo, le dernier secret
Au cœur de l'Arizona, en plein territoire Navajo, est implanté un accélérateur de 
particules en mesure de reproduire le Big Bang, et donc d'expliquer la création de 
l'univers - l'un des derniers secrets que l'homme n'ait pas encore percés. Mais ce 
projet, mené par le professeur Hazélius, scientifique de génie, n'a pas que des 
adeptes. Au premier range des opposants, un télévangéliste qui voit en ce savant 
l'Antéchrist.  La  colère  gronde  au  moment  où  se  produisent  d'étranges 
phénomènes. La machine s'emballe et devient autonome. Wyman Ford, ex-agent 
de  la  CIA,  est  dépêché  sur  place  par  le  gouvernement  pour  éviter  que  tout 
n'explose. Mais est-il encore temps ? **www.amazon.fr**

RX QIU d QIU, Xiaolong : De soie et de sang
Impossible d'étouffer l'affaire : la deuxième victime a été trouvée ce matin, en 
plein  centre-ville.  Même mise  en scène que pour la  première  :  robe de soie 
rouge, pieds nus, jupe relevée, pas de sous-vêtement. Le tueur signe son œuvre 
avec audace et la presse s'en régale. C'est ce qui inquiète l'inspecteur Chen : 
pour s'exposer si dangereusement, le coupable doit avoir un plan diabolique... 
**www.amazon.fr**

RX RAG d RAGON, Claude : Du bois pour les cercueils
(Prix du Quai des Orfèvres 2011)
Le  commissaire  Gradenne  prend  froid  dans  l’hiver  du  Jura.  A  la  manière  de 
Maigret, enquête « grippée », gendarmes trop « pressés » comme ce corps broyé 
par  la  machine… Quelle  idée aussi  de  confier  à  des  officiers  de  marine  à  la 
retraite le renflouement d’une usine, dans ce « port de mer » sous la neige, au 
milieu des forêts ! Vous reprendrez bien de cette Morteau, mijotée dans la potée 
de la veille, accompagnée d’un Poulsard… ? Avec un Comté de plus de dix-huit 
mois, on vous recommande ce jeune lieutenant de 30 ans d’âge sans beaucoup 
d’affinage à la PJ, mais avec du… nez, avisé et goûteux ! **www.amazon.fr**



RX RAN f RANKIN, Ian : Flesmarket close
D'où viennent les faux squelettes retrouvés enfouis sous une chape de ciment 
dans  un  bar  de  Fleshmarket  Close,  ruelle  donnant  sur  l'ancienne  halle  aux 
viandes d'Edimbourg ? Il faudra plusieurs enquêtes croisées, comme Rankin sait 
si  bien  les  tisser,  pour  le  savoir.  Rebus,  à  la  recherche  du  meurtrier  d'un 
journaliste  kurde  immigré,  met  au  jour  un  sale  trafic  de  sans-papiers  qui 
débouche sur une exploitation de main-d'œuvre illégale qu'en d'autres temps l'on 
aurait qualifiée d'esclavage. Et Siobhan Clarke, sa fidèle partenaire lancée sur les 
traces  d'une  adolescente  disparue,  doit  élucider  le  meurtre  d'un  violeur 
récemment  libéré  de  prison.  Une  fois  de  plus,  au  passé  hanté  d'Edimbourg 
succède  un  présent  honteux.  Racisme  primaire,  mépris  total  de  la  dignité 
humaine et gros bénéfices qui profitent en haut lieu déclenchent chez Rebus une 
rage  intense,  et  une  forte  envie  de  rééquilibrer  à  sa  façon  la  balance  de  la 
Justice. **www.amazon.fr**

RX THI f THILLIEZ, Franck : Fractures
Alice Dehaene se recueille sur la tombe de sa sœur jumelle, Dorothée, décédée 
dix  ans  auparavant.  Une  question  la  taraude :  à  quoi  rime  cette  photo  de 
Dorothée,  prise  il  y  a  à  peine  six  mois,  qu’elle  a  récupérée  des  mains  d’un 
immigré clandestin ? Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa 
tête. Son psychiatre à l’hôpital de Lille, Luc Graham, doit lui révéler le résultat 
d’un an de psychothérapie, lui apporter cette lumière qu’elle recherche depuis si 
longtemps. Mais les événements étranges qui se multiplient autour de la jeune 
femme vont l’en empêcher : son père, agressé chez lui à l’arme blanche, et qui 
prétend avoir tenté de se suicider ; ce chemisier ensanglanté qu’elle découvre 
dans sa douche, à propos duquel elle n’a pas le moindre souvenir ; et cet homme 
retrouvé nu à un abri de bus et qui semble avoir vu le diable en personne.
Grâce à l’intervention de Julie Roqueval,  assistante sociale en psychiatrie,  Luc 
Graham, d’abord dubitatif,  se décide enfin à mener l’enquête. Un aller simple 
vers la folie… **www.amazon.fr**

RX TIF r TIFFANNEAU-MIDY, Lise : Réveillon obscur en Saumur
Réunissez au sud de Saumur, dans la charmante bourgade de Montreuil-Bellay, 
un groupe de quinquagénaires débordés,  amis d'enfance rassemblés après de 
longues années. Ajoutez quelques trentenaires énigmatiques, trois  adolescents 
malins et une octogénaire coriace. Invitez Laurence Langevin, écrivain public et 
détective amateur, Mathias, son amoureux, et Léger, son âme damnée. Faites 
tomber neige et verglas et disparaître Maxime, 15 ans, et son frère Alexandre, 14 
ans, dans la nuit glaciale. Lancez sur leur piste, au péril de leur vie, les convives 
dépassés  qui  tombent  comme  des  mouches  alors  que  les  forces  de  l'ordre, 
bloquées par les intempéries, brillent par leur absence. Vous obtenez 24 heures 
d'un savoureux huis clos mêlant passé et présent, lors duquel Laurence Langevin 
devra mobiliser tout son talent pour stopper l'hécatombe. **www.amazon.fr**

RX WAL g WALKER, Mary Willis : Glacée jusqu’au zoo
Cela fait trente et un ans que Katherine Driscoll n'a pas vu son père. Recevant 
une lettre énigmatique, elle accepte de le retrouver dans un zoo du Texas, où il 
assure le gardiennage des félins. Hélas, au zoo, les hommes se révèlent plus 
carnivores que les fauves… **www.amazon.fr**

RX WOL g WOLFE, Inger Ash : Le guérisseur
A Port Dundas, petite commune somnolente du Canada, Hazel Micallef, chef de 
police (par intérim) depuis plusieurs années déjà, 61 ans, divorcée, tourmentée 
par des maux de dos épouvantables, essaie vainement de noyer sa douleur dans 
les anti-inflammatoires et le  whisky.  Un jour semblable à tous les autres, un 
drame effroyable vient ébranler la quiétude de cette ville endormie. Une de ses 
habitantes est retrouvée sauvagement assassinée. La victime est une femme de 
81 ans, atteinte d'un cancer en phase terminale. Son corps est découvert à son 
domicile, la gorge tranchée, exsangue et la bouche tordue en un affreux rictus. 
Jamais on n'a vu telle abomination dans la région. Mais deux jours plus tard, une 
affaire étrangement similaire est recensée à quelques centaines de kilomètres de 
là. Peu à peu, les cas se multiplient et Hazel se retrouve lancée à la poursuite  



d'un tueur en série bien particulier qui sillonne le pays d'ouest en est, mû par une 
macabre mission... **www.amazon.fr**

R  OMANS     S  CIENCE-  F  ICTION     :  

RSF CHA m2 CHATTAM, Maxime : Malronce (Autre-Monde ; 2)
Imaginez un monde où la nature a repris le pouvoir, où les adultes sont redevenus 
sauvages et  le  enfants  se  sont  assemblés  en bandes pour survivre,  où chaque 
promenade est une expédition, chaque jour passé, un exploit. Un monde recouvert 
par  un  océan  de  forêts,  peuplé  de  créatures  fabuleuses,  traversé  de  courants 
étranges, d'énergies nouvelles. Un monde nouveau où trois adolescents tentent de 
déjouer  les  pièges  d'une  mystérieuse  reine,  acharnée  à  leur  perte  :  Malronce. 
Oubliez tout ce que vous savez... pénétrez dans Autre-Monde. **www.amazon.fr**

RSF CHA c3 CHATTAM, Maxime : Le Coeur de la Terre (Autre-Monde ; 3)
Tobias disparu dans les entrailles du Raupéroden, Matt et Ambre retournent à Eden, 
la cité des Pans, pour avertir le conseil de la ville de l'imminence d'une invasion des 
Cyniks, fomentée par la reine Malronce. Les Pans n'ont plus le choix, ils doivent se 
préparer  à  combattre,  notamment  en  développant  leur  Altération,  ce  pouvoir 
surnaturel octroyé par le Cataclysme. Avec L'Alliance des Trois, on découvrait un 
nouveau monde, avec Malronce son exploration. Le Coeur de la Terre montre les 
jeunes  héros  dans l'apprentissage  de la  vie  en  commun,  de la  politique,  de  la 
guerre et du rapport, nécessaire et salutaire, à la nature. Ainsi que la résolution des 
énigmes  comme  la  vraie  nature  du  Raupéroden  et  de  la  reine  Malronce. 
**www.amazon.fr**

RSF DON t3 DONALDSON, Stephen R. : La terre dévastée
Thomas Covenant est de retour dans le monde réel. Ce monde hostile qui veut se 
débarrasser de lui. Car personne ne souhaite la présence d'un lépreux dans son 
entourage. Désespéré, Thomas s'enfuit dans la forêt, où il entend des hurlements 
stridents : ceux d'une fillette en danger. Il se précipite pour lui venir en aide, mais 
au  même  instant,  il  est  projeté  dans  le  Fief.  Au  Royaume,  c'est  le  chaos.  La 
citadelle est assiégée par les hordes maléfiques de Turpide le Rogue. Les seigneurs 
combattent avec l'acharnement du désespoir. L'issue semble fatale. Seul l'or blanc 
que détient le lépreux pourra sauver le Royaume. Mais Thomas ignore comment 
s'en servir. **www.amazon.fr**

RSF WER m WERBER, Bernard : Le miroir de Cassandre
Et vous,  que feriez-vous si  vous vouliez  voir  le  futur  et que personne ne vous 
croie ? **www.amazon.fr**

B  ANDES     D  ESSINEES   :  

BD CON Les contes de l’Ankou
Selon certains, il seraient le dernier mort de l'année. Un sort le désignerait pour 
moissonner les morts de l'année à venir. Imaginez l'effroi d'une femme, figée face à 
l'Ankou, un être qui possède les traits exacts de son mari, mort la nuit de la Saint-
Sylvestre et qui vient la chercher pour la déposséder définitivement de sa chair.  
**www.amazon.fr**

BD COY l COYOTE : Litteul Kévin tome 8
La 8ème aventure de Litteul Kévin. 

BD DIA e DIAZ CANALES, Juan : L’enfer, le silence
Années 1950, La Nouvelle-Orléans, où la fête de Mardi gras bat son plein. Grâce à 
Weekly, un producteur de jazz dénommé Faust fait la connaissance de Blacksad. 
Faust demande à ce dernier de s occuper d une affaire : un de ses musiciens, le 



pianiste  Sebastian,  a  disparu.  Il  n  a  pas  donné signe de  vie  depuis  des  mois, 
mettant en péril le label musical privé d une star. Faust craint que Sebastian ait, 
une fois de trop, sombré dans la drogue. Sa requête est d autant plus pressante 
que Faust se sait atteint d un cancer. John accepte la mission et découvre peu à 
peu que Faust ne lui a pas tout dit. Il s aperçoit qu il est lui-même manipulé, mais 
décide tout de même de retrouver Sebastian pour comprendre les raisons de sa 
disparition. Il ne sait pas encore qu il va connaître son enquête la plus éprouvante,  
à plus d un égard. **www.amazon.fr**

BD PAS f PASTEUR, Jéromine : Le fils du jaguar
Adoptée par un village d’indiens Ashanincas du Pérou, Taanoki doit faire face à de 
nouvelles responsabilités au sein du clan. Les terroristes sans foi ni loi du “Sentier 
Lumineux” menacent d’attaquer le campement. Pintioki, le Sorcier, charge Taanoki 
et son compagnon Maaki de retrouver un vieil  homme et de lui  transmettre un 
mystérieux message... Fruit de l’expérience personnelle de l’auteur, ce récit nous 
initie aux secrets des cultures indiennes chamaniques les plus anciennes. Femme 
mystique, ouverte, honnête, Taanoki donne, entre les lignes, quelques leçons de vie 
non négligeables... **www.amazon.fr**

BD TAR l TARDI : Le labyrinthe infernal
Une nouvelle aventure d’Adèle Blanc-Sec.

BD VAN l VANIER, Nicolas : Loup
Attendri par le spectacle d’une louve jouant avec ses louveteaux, Serguei sait qu’il  
transgresse les lois millénaires de son peuple nomade. Il a en face de lui des loups, 
les égorgeurs de rennes, les ennemis héréditaires. Il est tenu par son rôle de futur 
chef de clan de les abattre tous, sans état d’âme. Mais, dans l’insouciance de ses 
dix-sept ans, Serguei se dit qu’il aura tout le temps de le faire plus tard. Pas un 
instant,  il  ne pense que sa vie  est  en train  de basculer.  Le  jeune Évène vient 
d’entrer dans le cercle des loups. À cause de cette trahison, Serguei est renié par 
son père et banni de son clan. Il doit désormais survivre seul dans le désert glacé 
de la Sibérie. Mais quand des hommes sans scrupules, venus de cet Ouest tout-
puissant,  débarquent et menacent la survie des siens, le jeune homme n’a plus 
qu’une idée en tête : sauver coûte que coûte sa tribu et la femme qu’il aime. Seul 
contre  les  pirates  des  temps  modernes,  Serguei  réussira-t-il  à  empêcher  la 
disparition de son peuple ? **www.amazon.fr**

D  OCUMENTAIRES   :  

128.1 ANDRE, Christophe : Les états d’âme, un apprentissage de la sérénité
Bonne humeur, paix intérieure, confiance, sérénité... Mais aussi cafard, inquiétude, 
nostalgie,  agacement, désespoir...  Mélange subtil  d'émotions et de pensées, nos 
états  d'âme  sont  le  cœur  battant  de  notre  lien  au  monde.  Toujours  présents, 
toujours influents, ils accompagnent chaque moment de notre vie. Ce livre va nous 
aider à les comprendre et à les moduler. Savoir descendre en soi,  accueillir  ses 
états d'âme et les faire évoluer peut tout changer dans notre vie. Et nous guider 
alors  vers  un  petit  peu  plus  de  bonheur,  de  sagesse  et  de  sérénité. 
**www.amazon.fr**

129 BELLEMARE, Pierre : 26 dossiers qui défient la raison
Un homme abattu à distance par la seule force d'une pensée malveillante... Une 
formule qui décime des troupeaux et fait écrouler une montagne si elle est lue à 
haute voix... Une agence gouvernementale qui lave le cerveau d'un brave agent de 
police et le transforme en robot tueur... Deux personnes qui ne se connaissent, pas, 
séparées par des milliers de kilomètres, et qui commettent le même assassinat, 
geste par geste... Vous comprenez pourquoi nous avons longtemps hésité à publier 
ces dossiers... Nous ne croyons pas plus au paranormal qu'au Diable, à ses œuvres 
ou à ses pompes. Au risque de vous décevoir, nous l'affirmons fermement : la Bête 
n'existe pas ! Ses sortilèges non plus. L'Homme n'en a d'ailleurs nul besoin : pour 



atteindre les tréfonds de la nuisance, il dispose en lui de toutes les forces obscures. 
Un jour, la logique scientifique expliquera sûrement ces phénomènes. Mais, jusqu'il 
aujourd'hui,  reconnaissons-le,  elle  ne  l'a  pas  fait,  permettant  à  certains  de 
continuer à penser qu'ils ont reçu un coup de main... venu d'ailleurs. Ces histoires 
défient la raison, c'est en ça qu'elles sont si stupéfiantes ! **www.amazon.fr**

158.2 TAGLIAVACCA, Stéphane : Harcelé
Stéphane  Tagliavacca,  ancien  champion  international  de  hockey  sur  glace,  est 
embauché à l'hypermarché de Sallanches au début des années 90. Le travail ne lui 
fait pas peur, et il progresse rapidement au sein du magasin. Le jour où Monsieur 
R.  devient  son  supérieur,  la  vie  de  Stéphane  prend  un  effroyable  virage. 
Mensonges,  humiliations,  insultes,  le  harcèlement  moral  est  désormais  son 
quotidien. Les dégâts sont immenses : divorce, maladies à répétition et dépression 
aggravée. L'arrivée d'un nouveau directeur n'ayant fait qu'empirer la situation, le 
jeune  homme  décide  de  porter  plainte.  Après  six  années  d'une  procédure 
épuisante,  ses  agresseurs  seront  sévèrement  condamnés  par  la  justice  :  une 
première en France. Dans Harcelé, Stéphane Tagliavacca raconte son parcours et 
sa  lutte,  mais  dévoile  également  de  l'intérieur  la  mécanique  insidieuse  du 
harcèlement au travail. Un témoignage d'utilité publique. **www.amazon.fr**

D 194 HILDESHEIMER, Françoise : Monsieur Descartes ou la fable de la raison
Il pense, donc il  est : sérieux, solitaire, méditatif et de noir vêtu, Descartes est 
depuis des siècles l'incarnation de la raison triomphante et du génie français. Tant 
de limpidité et d'éclat a éclipsé l'homme même, qui demeure très méconnu : fils 
d'un temps d'incertitude ? père de la  philosophie moderne ? Qui était  vraiment 
René Descartes et qu'en reste-t-il aujourd'hui, au-delà des idées reçues et de la 
référence obligée ? Mettant en lumière les contradictions du philosophe, Françoise 
Hildesheimer brosse le portrait d'un homme fort éloigné du mythe officiel.  On le 
veut rationnel,  on ne l'imagine pas rêvant ; c'est pourtant sur trois  songes que 
Descartes a fondé son projet d'une science universelle  qui devait  faire de lui  le 
nouvel Aristote. Il a côtoyé de très près les courants déviants de l'époque (Rose-
Croix en Allemagne, libertins en France), avant de s'établir en Hollande en 1628 
pour  concevoir  son  système,  dévoilé  au  fil  du  Discours  de  la  méthode,  des 
Méditations  métaphysiques,  des  Principes  de  la  philosophie  et  des  Passions  de 
l'âme. Sa vie durant, Descartes a balancé entre désir de reconnaissance officielle et 
soif d'incognito ; il invitait le monde entier à débattre de ses théories, mais n'aimait 
guère la contestation ; il affectionnait le repos, et n'a cessé de voyager, sans jamais 
s'établir durablement ; lui qui se tenait éloigné du pouvoir a fini ses jours, en 1650, 
à la cour de la  reine Christine  de Suède. Curieux paradoxe que cet obsédé du 
secret, ce maniaque du brouillage des pistes, se soit consacré corps et âme à la 
quête de la Vérité et à l'étude de la lumière... **www.amazon.fr**

294.3 CHOYING DROLMA, Ani : Ma voix pour la liberté
À dix  ans,  j’ai  décidé que je ne me marierais  jamais et  que plus  personne ne 
lèverait la main sur moi. A commencer par mon père.» Le témoignage exceptionnel 
d’une nonne bouddhiste  qui  consacre  sa vie  aux  petites  filles  menacées par  la 
violence des hommes. **www.amazon.fr**

302.234 DESBORDES, J.-Philippe : Mon enfant n’est pas un cœur de cible
Suite à son reportage diffusé sur Canal Plus en mars 2007, l auteur enrichit ici son 
enquête,  libéré  de  toute  forme  de  censure.  Témoignages  de  ceux  qui  font  les 
programmes télé pour les petits de 0 à 10 ans, analyse des tranches du matin et de 
l'après-midi,  avis de psychologues, de publicitaires, de maîtresses d école... Cet 
essai est un cri d alarme d un homme de télévision pour qu on préserve nos enfants 
de certaines pratiques des chaînes privées (et publiques !). **www.amazon.fr**

305.4 ALI, Nojoud : Moi Nojoud, 10 ans, divorcée
" Je m'appelle Nojoud et je suis yéménite. Mariée de force par mes parents à un 
homme trois fois plus âgé que moi... " L'histoire d'une petite fille qui a osé défier 
l'archaïsme des traditions de son pays en demandant le divorce... et en l'obtenant !
Une première dans ce pays du sud de la péninsule arabique, où plus de la moitié 
des filles sont mariées avant leurs 18 ans. Son courage a été largement salué par la 



presse internationale. Élue " Femme de l'année 2008 " par le magazine américain 
Glamour, passée du statut de victime à celui d'héroïne, elle raconte son histoire 
pour  briser  le  silence  sur  les  épouses-enfants  et  donner  espoir. 
**www.amazon.fr**

305.4 NEMAT, Marina : Prisonnière à Téhéran
À 16 ans, l'âge de l'insouciance, des découvertes et des premiers émois, Marina est 
arrêtée, torturée et condamnée à mort pour trahison politique. Emprisonnée dans la 
tristement célèbre prison d'Evin, en Iran, elle croit son destin scellé, mais, quelques 
minutes avant sa mise à mort, elle est sauvée par l'un de ses gardiens. Celui-ci a 
réussi à commuer sa peine en prison à vie. Son prix ? L'épouser et renoncer au 
catholicisme pour se convertir à la religion musulmane. Prise au piège, Marina n'a 
d'autre choix que d'accepter, renonçant ainsi à ses valeurs, à sa famille et à sa foi... 
Près de vingt ans plus tard, à présent installée au Canada, Marina se souvient. De 
tout. Une exceptionnelle histoire de vie. **www.amazon.fr**

306.9 PICAT, Marie-Laure : Le courage d’une mère
Condamnée à une mort imminente,  cette mère de famille  se bat  pour que ses 
quatre enfants ne soient pas séparés. Elle a exigé et obtenu le droit de choisir elle-
même la famille qui les accueillera après sa mort. Son histoire et sa personnalité 
ont bouleversé les médias télé et presse écrite,  qui ont lancé autour d  elle  un 
formidable et durable mouvement de solidarité. Positive, battante, avec humour et 
panache, Marie-Laure a voulu que les dernières semaines de ses enfants avec elle, 
et surtout le dernier Noël, soient des moments de bonheur. Marie-Laure a souhaité 
livrer à tous, ses enfants mais aussi tous les parents qui peuvent la comprendre, ce 
récit bouleversant qu elle veut conduire jusqu au bout de ses derniers jours. **Oh ! 
Editions**

325.1 GATTI, Fabrizio : Bilal sur la route des clandestins
Un faux nom, un petit tube dans lequel sont roulés quelques dollars, de la colle 
pour  masquer  ses  empreintes  digitales,  un  gilet  de  sauvetage,  trois  boîtes  de 
sardines, une grande bouteille d eau, cela suffit à Fabrizio Gatti pour se glisser dans 
la  peau  d  un immigré  clandestin,  Bilal.  Parti  de  Dakar  pour rejoindre  l'Europe, 
comme le font chaque jour des centaines de migrants, il traverse le Sahara sur des 
camions,  rencontre  des  passeurs  sans  scrupules,  des  esclavagistes  nouveau 
modèle, des membres d Al-Qaida et, arrivé au camp de rétention de Lampedusa, il 
vit le quotidien de ces demandeurs d'asile que l on va libérer avec une feuille d 
expulsion. Feuille qu'ils se hâtent de déchirer en mille morceaux pour tenter leur 
chance en Italie, en France, en Allemagne... **www.amazon.fr**

338.9 MATOUK, Jean : La croissance économique en question
Comprendre  les  questions  les  plus  diverses  présentées  par  les  meilleurs 
spécialistes.  Des  textes  clairs,  fiables  et  précis  qui  vont  à  l'essentiel.  Une 
iconographie appropriée permettant de compléter l'information. Une présentation 
agréable pour faciliter la lecture. Les Essentiels Milan, une collection accessible à 
tous. La croissance économique, l'augmentation de tout ce qui a été produit dans 
un territoire et une période donnés par rapport à la période équivalente antérieure, 
est  aujourd'hui  en  procès.  Elle  a  conduit  les  citoyens  des  pays  développés  au 
bonheur  matériel  ;  ceux  des  pays  émergents  commencent  à  y  accéder.  En 
revanche, la population du reste du monde demeure dans une grande pauvreté. Cet 
ouvrage fait  le  point sur les divers leviers,  composantes et conséquences de la 
croissance économique, alors qu'aujourd'hui on prend conscience, avec tous leurs 
dangers, de ses coûts écologiques, de son impact négatif sur une planète que tous 
les hommes partagent. Comment ces derniers parviendront-ils à s'entendre pour 
préserver  les  biens  communs  que  sont  le  climat,  l'air,  l'eau,  la  biodiversité  ? 
**www.amazon.fr**

365 CASSEZ, Florence : A l’ombre de ma vie
Mars  2009.  Florence  Cassez  fait  la  une  de  tous  les  journaux  français.  Elle  est 
condamnée à 60 ans de réclusion par la justice mexicaine. Florence a quitté son 
Nord natal pour une nouvelle vie. En 2003, elle débarque chez son frère à Mexico. 
Elle va y rencontrer l'amour. Ignorant tout de ce qui peut se passer au Mexique - 



corruption, agressions, enlèvements -, elle se laisse porter par sa romance... qui se 
terminera, sans heurts, quelques mois plus tard. Le 8 décembre 2005, pourtant, sa 
belle aventure amoureuse resurgit et la justice l'accuse de complicité d'enlèvement. 
Son ancien fiancé ferait partie de l'un des gangs les plus importants de Mexico. 
Après  un  simulacre  d'arrestation  monté  de  toutes  pièces  pour  les  médias,  la 
descente aux enfers commence : un procès inique dans des conditions surréalistes, 
les révélations de dernière minute, les témoignages inventés, un verdict insensé et 
l'enfermement dans la prison de Tepepan. Aujourd'hui, Florence attend toujours son 
rapatriement en France.  Depuis  plusieurs  mois,  l'Etat  français  -  président  de la 
République en tête - ne cesse de demander son retour, persuadé de son innocence 
et conscient du danger qui la guette dans les geôles mexicaines. Une jeune femme 
qui  rêvait  de  changer  de  vie,  et  qui  a  sombré  dans  un  cauchemar. 
**www.amazon.fr**

365.1 ETCHEGOIN, Marie-France : La saga des Francs-maçons
La franc-maçonnerie, au coeur du nouveau roman de Dan Brown, suscite toujours 
autant de fascination que de fantasmes. Marie-France Etchegoin et Frédéric Lenoir 
sont remontés aux sources de cette société secrète. Pourquoi et comment est-elle 
née ?  Quels  sont  ses  rites  et  ses  enseignements,  ses  liens  avec  la  religion,  la 
nébuleuse ésotérique ou la politique ? Qui en a fait partie ? Leur enquête raconte 
une formidable aventure humaine avec ses héros, célèbres ou anonymes, et ses 
utopies.  Guerres,  révolutions,  conspirations,  en  Europe  et  en  Amérique...  Cette 
saga, qui se lit comme un roman, démasque aussi les préjugés et les légendes. 
Comme ils l avaient fait pour le Da Vinci Code, Marie-France Etchegoin et Frédéric 
Lenoir livrent à la fin de cet ouvrage un décryptage rigoureux du Symbole perdu. 
Une lecture indispensable pour ceux qui veulent décoder sans parti pris le dernier 
roman de  Dan Brown,  mais  aussi  un  ouvrage  qui  passionnera  tous  ceux qui  s 
intéressent à la véritable histoire de la franc-maçonnerie. **www.amazon.fr**

610 SZNAJDER, Marc : Guide médical de votre enfant
Cet ouvrage propose un panorama complet des questions de santé de l'enfant, de 
la naissance jusqu'au seuil de l'adolescence, sous une approche simple, pratique et 
exhaustive,  avec  un  objectif  essentiel:  que  [es  parents  deviennent  les  acteurs 
majeurs de la santé de leur enfant ! Il passe tour à tour en revue : les différents 
stades  du  développement  de  l'enfant,  tant  physiques  que  psychologiques  ;  les 
conseils liés à la prévention mais aussi aux urgences ; les maladies infantiles, leurs 
symptômes ainsi que leurs modes curatifs ; les divers problèmes psychologiques 
liés à l'enfance. Un ouvrage qui vous accompagne, chaque jour, dans l'éducation de 
votre enfant. **www.amazon.fr**

T 610.6 VIVIER, Jack : Médecins de Touraine dans la résistance
Entre  la  sérénité  feinte  du  bon  docteur  semblant  s’occuper  uniquement  de  ses 
patients  et  les  provocations  de  jeunes  médecins  envers  l’occupant,  parfois 
maladroites et bien vite réprimées avec une outrance qui laissa beaucoup de morts 
derrière elle, le récit captivant de Jack Vivier met en lumière des comportements 
nobles qui méritent d’être connus de tous, ne serait-ce que par devoir de mémoire 
envers ces hommes et femmes au dévouement sans faille à une cause commune et 
implicite : la liberté.

617.95 CHATELET, Noëlle : Le baiser d’Isabelle
La première greffe mondiale du visage, réalisée le 27 novembre 2005 à Amiens, a 
passionné le monde entier. Par son caractère spectaculaire, ce nouveau tournant 
dans l'histoire  des greffes suscite,  au-delà  du milieu médical,  des questions qui 
concernent la société tout entière. Noëlle Châtelet a eu le rare privilège d'interroger 
longuement la patiente elle-même, Isabelle D., ainsi que les deux équipes des CHU 
d'Amiens et de Lyon, qui ont mis en commun leur savoir-faire et leurs compétences 
pour accomplir  cette œuvre inédite.  Grâce au récit croisé de leurs témoignages, 
Noëlle  Châtelet  reconstitue  les  neuf  premiers mois de cette  odyssée des temps 
modernes, depuis la longue attente de la greffe jusqu'à ce 6 février 2006, où la 
presse internationale découvre le nouveau visage d'Isabelle D. Un récit qui tient le 
lecteur en haleine comme un roman d'aventure, avec l'exigence constante de serrer 
la vérité au plus près.  **www.amazon.fr**



623.747 L’aventure des chars
Construits et utilisés dans différents pays, les chars ont fait trembler le XXe siècle. 
Arme révolutionnaire, ils  ont changé le visage de la guerre.  Du char Leclerc au 
Sherman en passant par le Tiger ou le Leopard, cet ouvrage présente de manière 
chronologique les plus grands chars du monde. Des encadrés techniques apportent 
des informations précises sur les différents modèles construits. Vous retrouverez 
également  de  nombreuses  photographies  d'époque,  des  illustrations  présentant 
l'intérieur des véhicules et des anecdotes historiques. Grâce à l'Aventure des Chars, 
vous saurez tout de ces véhicules fascinants qui évoluent au cœur des plus grands 
conflits mondiaux. **www.amazon.fr**

T 629.13 FILLET, Claude : Cent ans d’aviation civile en Indre-et Loire (1908-2008)
Ne pourrait-on pas dire que l aviation trouve ses sources en Touraine ? Croquis et 
maquettes à l appui, Léonard de Vinci n en fut-il pas à l origine quand il uvrait pour 
le compte de François Ier au Clos-Lucé, près d Amboise ? La suite n a pas démenti 
ce préambule génial et la Touraine a continué d entretenir une relation très intime 
avec l aéronautique et ses progrès. Il aurait été absolument impensable pour les 
auteurs  de  réunir  en  un  seul  livre  l  histoire  de  l  aviation  civile  et  militaire  en 
Touraine.  Ainsi,  au  vu de la  masse d informations  glanées pendant  toutes  ces 
années de recherche et de passion, accumulant au passage une foule incroyable de 
documents  iconographiques aussi  rares  que passionnants,  Jean-Pierre  Bezard et 
Claude  Fillet  ont  choisi  sagement  de  scinder  leur  travail  en  deux.  Ce  premier 
ouvrage s attaque donc au volet civil et retrace cent ans d événements petits et 
grands de l aéronautique en Indre-et-Loire, pour qui les choses sérieuses débutent 
en 1908 avec la  création de l  Aéro-Club de Touraine  dont l  ambition est  de « 
vulgariser dans la région la navigation aérienne sous toutes ses formes » : le ton 
est donné et le programme alléchant ! Les auteurs n ont oublié personne dans cette 
belle évocation des acteurs qui ont façonné le paysage aérien du département : les 
aéro-clubs, le vol à voile et les ULM, les constructeurs et l entretien, les services 
publics  civils,  le  vol  comme  loisir  et  les  aspects  commerciaux.  Attachez  vos 
ceintures et bon vol à bord de ce manuel d histoire aérienne ! **www.amazon.fr**

629.222 GLANCEY, Jonathan : L’auto et nous
Grâce  à  une  foisonnante  et  magnifique  iconographie,  l'Auto  et  nous  est  une 
invitation  à  "  se  mettre  au  volant  "  pour  parcourir  en  parallèle  l'histoire  de 
l'automobile et de notre société. **www.amazon.fr**

639.95 PIGELET-LAMBERT, Francine : Parcs naturels régionaux
Les parcs naturels régionaux ont quarante ans... Une belle occasion d'explorer un à 
un ces quarante-cinq territoires qui se sont forgé peu à peu une identité commune 
dans le respect constant de la nature et des hommes qui y vivent. Livre témoignage 
tout autant  que livre anniversaire,  c'est à un tour de France magnifique que le 
lecteur est ici convié. Servi par une iconographie souvent inédite, toujours superbe, 
riche de multiples informations, de cartes repères et d'un carnet d'adresses nourri, 
ce  très  bel  ouvrage  invite  en  effet  à  la  découverte.  Que  vous  soyez  mer  ou 
montagne,  ville  ou  campagne,  vous  n'aurez  que  l'embarras  du  choix.  Un  beau 
voyage en perspective ! **www.amazon.fr**

641.5 DUDEMAINE, Sophie : Les hachés gourmands
Sophie s'est inspirée des célèbres meat loaf (pain de viande aux Etats-Unis) pour 
créer les hachés gourmands. Cette préparation ultrasimple permet de réaliser tous 
les " hachés " en un temps record selon un principe inratable : 1- Hachez ! 2 - 
Garnissez ! 3 - Faites cuire ! 4 - Régalez-vous !!! Koulibiac de saumon, thon à la 
noix de coco, souris d'agneau aux aubergines, côte de veau aux pommes, fraises au 
chocolat blanc... qu'ils soient salés ou sucrés, ces hachés peuvent cuire dans tous 
les  types  de  contenants  :  verres,  pots,  wok,  moules  à  cake,  terrines,  moules 
individuels, plaques de cuisson, cercles... et s'accompagnent de sauces délicieuses. 
Présentés de manière ludique par Sophie qui livre ses astuces de décoration, ils se 
dégustent chauds ou froids.  En buffet,  pique-nique, goûter ou dîner  rapide,  Les 
Hachés  gourmands  sont  parfaits  pour  se  régaler  en  famille  ou  entre  amis. 
**www.amazon.fr**



641.5 FELLER, Thomas : Hamburgers, sandwichs et croques
Des  sandwichs  pour  tous  les  goûts  !  Croque-Madame,  club  sandwich  classique, 
chawarma, tartine banane-chocolat... voici 30 recettes, toutes illustrées, simples et 
rapides à réaliser pour se régaler même sur le pouce ! Les niveaux de prix et de 
difficulté ainsi que le temps de préparation sont précisés pour chaque recette. Etape 
par étape, l'auteur vous guide dans la réalisation de toutes vos préparations et vous 
propose des conseils et des variantes pour réussir vos plats et les renouveler avec 
succès ! **www.amazon.fr**

641.5 FELLER, Thomas : Rien que pour moi ! : cuisine en solo
Pour se concocter des bons petits plats, même lorsque l'on dîne seul ! Salade de 
crabe  au  pamplemousse,  oeuf  cocotte  au  saumon,  gratin  de  courgettes  à  la 
mozzarella,  mousse au chocolat...  voici  30 recettes délicieusement simples pour 
que la cuisine en solo ne se réduise plus aux pâtes, aux boîtes de conserve ou aux 
surgelés !  Des conseils,  des astuces,  et des variantes  de recettes pour décliner 
toutes ces recettes à l'infini. **www.fnac.fr**

641.5 LAGORCE, Stéphane : Petit déjeuner
Que vous soyez plutôt petit déjeuner express, vitaminé ou minceur, vous trouverez 
dans ce livre des recettes adaptées à toutes vos envies. **www.amazon.fr**

641.595.1 LAN THAI, Kim : Cuisine chinoise
Voici 30 recettes équilibrées et imaginatives à base de riz, de viandes, de poissons 
ou de légumes qui raviront vos convives. Salade de Shangai, potage aigre-doux ou 
beignets de crevettes... mettez toute la cuisine chinoise à votre portée. Toutes les 
recettes  sont  décomposées  en  pas  à  pas  et  illustrées.  De  nombreux  conseils 
permettent  de  réaliser  des  plats  simples  ou  plus  sophistiqués  sans  difficulté. 
**www.amazon.fr**

641.6 LIGNAC, Cyril : Chef, la recette ! tome 1
Le nouveau livre de recettes de Cyril qui reprend toutes les recettes développées 
dans la célèbre émission hebdomadaire de M6. Un nouveau concept de livre de 
cuisine  où  le  déroulé  de  chaque  recette  est  présenté  comme un  roman-photo. 
Chaque image est légendée pour suivre pas à pas la confection du plat. En « voix 
off  »  on peut lire  le  commentaire  de  Cyril  qui  donne de nombreux conseils  et 
astuces de service, de dressage ou de présentation. Cyril enfin dans votre cuisine ! 
**www.amazon.fr**

641.5 LIGNAC, Cyril : Chef, la recette ! tome 2
Voici enfin la suite des recettes présentées dans l'émission ! Cyril reprend ses cours 
de  cuisine  à  domicile  et  vous  propose  une  sélection  des  meilleures  nouvelles 
recettes vues à la télé, à concocter chez vous en toute simplicité... Aucun geste, 
aucune astuce du Chef ne vous échapperont grâce aux nombreuses photos qui vous 
accompagnent pas à pas dans la réalisation de chaque recette. Retrouvez tous les 
conseils de Cyril pour acheter les meilleurs produits, réussir la cuisson des plats ou 
des  desserts  et  épater  vos  amis  grâce  à  des  présentations  au  top...  bref,  un 
concentré de trucs et astuces pour faire de vous un véritable chef ! Maintenant, le 
chef, c'est vous ! **www.amazon.fr**

641.6 LIGNAC, Cyril : Dîners fin de mois
Pour savourer des pâtes à toutes les sauces... Et si fin de mois rimait désormais 
avec bons petits plats ? Voici 25 recettes de pâtes imaginées spécialement par Cyril 
pour que les soirées pasta soient des moments de pur bonheur pour vos papilles...  
Tortis  aux  poivrons  tricolores,  lasagnes  aux  tomates,  aubergines  confites  et 
mozzarella  ou  ravioles  à  la  fondue  de  poireaux...  toutes  les  recettes 
s'accompagnent de petits plus de Cyril pour acheter les meilleurs produits, faire les 
bons gestes ou réussir sa cuisson à tous les coups ! **www.amazon.fr**

T 641.5 PRIEUR, Patrick : La Touraine gourmande
Les petits plats maison typiquement tourangeaux. **www.amazon.fr**



649.6 NAOURI, Aldo : Eduquer ses enfants
Quand nos enfants déraillent, il faut se poser les vraies questions. Les conditions 
sociales  n'expliquent  pas tout.  Et l'amour ne suffit  pas !  Et si  la  cause du mal 
résidait dans un déficit de réflexion sur ce que doit être l'éducation de nos enfants ? 
La vie en société exige en effet de chacun qu'il  se plie à un certain nombre de 
règles et qu'il les fasse siennes. C'est le principe de toute éducation. On s'en est 
singulièrement écarté. Mais avant toute chose, il faut savoir ce qu'est un enfant, ce 
qu'il lui faut vraiment pour devenir adulte, comment se comporter avec lui en tant 
que  parent.  Et  surtout  comment,  dès  les  premières  années  qui  sont  décisives, 
exercer au mieux le difficile métier de parent. Le regard lucide d'un pédiatre sur ce 
qui fait aujourd'hui défaut dans notre façon d'élever nos enfants. Une réflexion qui 
aidera chacun à s'interroger sur le sens de sa mission et sur les vrais besoins de 
l'enfant. Un ouvrage qui fera débat. **www.amazon.fr**

741 MANCHU : Science (fiction)
Comme la plupart de ses collègues voués à illustrer des œuvres de science-fiction, 
de fantastique ou de fantasy, Manchu soutient un défi apparemment impossible. Le 
public  attend  des  représentations  réalistes  d'univers  littéraires  et  imaginaires 
constitués avec des mots. Dans l'art difficile du réalisme impossible, Manchu est 
certainement l'un des meilleurs, voire le meilleur, comme le montrent les peintures 
réunies dans ce volume. **www.amazon.fr**

745.593 BERTHIER, Marc P. G. : Au bonheur du marin
Ancres,  maquettes,  demi-coques,  vêtements  de  marins,  livres,  affiches,  cartes 
postales, instruments de marines, diorama, cartes, armes, accastillabes, outils de 
pêche,  vaisselle,  jouets,  souvenirs  divers  et  variés...  Présentés  par  Marc  P  G. 
Berthier, voici plus de 1400 objets de passionnés de la mer qui, depuis toujours, 
font le bonheur des marins. **www.amazon.fr**

746 LEE, Vinny : Refaire sa déco
Riche en conseils, astuces et idées : Voici un ouvrage de référence s'adressant à 
tous les bricoleurs, débutants ou expérimentés, qui ont envie de se lancer dans la 
rénovation de leur intérieur. Les techniques essentielles : Elles vous permettront de 
mener à bien différents travaux - peinture, pose de papier peint, de carrelage mural 
ou d'un revêtement de sol -  et de choisir  les matériaux et les outils  les mieux 
adaptés à votre projet. Grâce à des explications claires et précises accompagnées 
de photographies en couleurs, vous saurez quelle méthode suivre pour parvenir à 
un résultat original et esthétique. Chacune des pièces de la maison : Chacune des 
pièces de la maison fait l'objet d'un chapitre abordant l'aménagement, le choix du 
mobilier et des tissus d'ameublement, l'agencement et le rangement, et enfin les 
systèmes d'éclairage. Une vingtaine de projets originaux : Travaux de couture, de 
menuiserie,  de  peinture,  etc.  :  chaque  projet  est  expliqué  étape  par  étape. 
**www.amazon.fr**

844 AÏSSAOUI, Mohammed : L’affaire de l’esclave Furcy
(Prix Renaudot Essai 2010)
Le 16 mars 2005, les archives concernant " L'affaire de l'esclave Furcy " étaient 
mises aux enchères, à l'hôtel  Drouot. Elles relataient le plus long procès jamais 
intenté par un esclave à son maître, trente ans avant l'abolition de 1848. Cette 
centaine de documents - des lettres manuscrites, des comptes rendus d'audience, 
des plaidoiries - illustrait une période cruciale de l'Histoire. Les archives révélaient 
un récit extraordinaire : celui de Furcy, un esclave âgé de trente et un ans, qui, un 
jour d'octobre 1817, dans l'île  de la Réunion que l'on appelle alors île Bourbon, 
décida de se rendre au tribunal d'instance de Saint-Denis pour exiger sa liberté. 
Après de multiples rebondissements, ce procès, qui a duré vingt-sept ans, a trouvé 
son  dénouement  le  samedi  23  décembre  1843,  à  Paris.  Malgré  un  dossier 
volumineux, et des années de procédures, on ne sait presque rien de Furcy, il n'a 
laissé aucune trace, ou si peu. J'ai éprouvé le désir - le désir fort, impérieux - de le 
retrouver et de le comprendre. De l'imaginer aussi. **www.amazon.fr**



848.3 CARRERE, Emmanuel : D’autres vies que la mienne
À quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me 
font le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune 
femme pour ses enfants  et son mari.  Quelqu'un m'a dit  alors  :  tu es  écrivain, 
pourquoi n'écris-tu pas notre histoire? C'était une commande, je l'ai acceptée. C'est 
ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié entre un homme et une femme, 
tous  deux  rescapés  d'un  cancer,  tous  deux  boiteux  et  tous  deux  juges,  qui 
s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne (Isère). 
Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de 
justice et surtout d'amour. Tout y est vrai. **www.amazon.fr**

848.03 HALOT, Thérèse : Trois vies de Bas-Normands
De 1895 à la Libération de Paris en 1944, trois membres d'une même famille ont 
tenu leur journal intime : la mère, le père, le fils. sans le savoir, Marguerite, Robert 
et Roger Halot firent oeuvre de témoins de leur temps : une vie de jeune fille dans 
la paix, un jeune homme de dix-sept ans pris dans la tourmente de la guerre de 
1914, leur fils s'engageant dans la Résistance en 1942. **www.amazon.fr**

848.3 LESSING, Doris : Alfred et Emily
Pendant la  Première  Guerre mondiale,  Alfred Taylor,  blessé à la  jambe par  des 
éclats d’obus, fut amputé et obligé de porter une jambe de bois ; sa femme, Emily 
McVeagh, soigna pendant quatre ans les blessés de la guerre en tant qu’infirmière 
en chef du St Georges’s Hospital. Alfred et Emily eurent une fille, Doris Lessing, prix 
Nobel de littérature 2007. Lessing nous propose un livre en deux temps : d’abord la 
vie  qu’elle  imagine  pour  ses  parents  si  la  guerre  n’avait  pas  eu  lieu,  puis  la 
réhabilitation  des  faits,  détails  biographiques  et  photos  à  l’appui.  Et  si 
l’autobiographie n’était rien d’autre qu’une fiction ? Dans Alfred et Emily, Lessing se 
fait à la fois auteur et critique de son oeuvre. **www.amazon.fr**

848.4 ORMESSON, Jean d’ : Qu’ai-je donc fait
Dans Qu ai-je donc fait, Jean d Ormesson révèle sur lui et sur les siens des pans 
entiers d existence qu il a longtemps gommés. Sur les différents milieux auxquels il 
a appartenu, sur leur langage, sur leurs croyances, et leurs modes de vie, il jette 
avec précision et humour une lumière nouvelle. Il passe à quelques aveux et donne 
de lui-même une image nouvelle. Et du monde où nous vivons une vision ironique 
et enchantée. **www.amazon.fr**

910.4 ALTHABEGOITY, François : Papa a acheté un camping-car
François Althabégoïty, sa femme Mylène et ses deux enfants sont partis huit mois 
autour du monde. Eux qui n ont jamais mis le pied dans un camping-car et qui  
détestent camper ont tenté la grande aventure, de l Alaska à la France en passant 
par  le  Mexique  et  l’Afrique.  Cercle  arctique,  Vallée  de  la  mort,  Mexico,  Dakar, 
Tanger...  Le  paysage  défile,  mais  le  vrai  voyage  se  déroule  à  l  intérieur  du 
camping-car. Partir seul à vingt ans faire le tour du monde à pied, à cheval ou en 
voiture... passe encore. Mais emmener toute sa famille à l aventure, vivre ensemble 
non plus deux mais vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et ce dans 7 m², c est un 
autre Everest. **www.amazon.fr**

910.4 CHERISEY, Marie-Hélène et Laurent : Passeurs d’espoir
Notre terre ne tourne pas toujours très rond... Et cela peut faire peur : quel monde 
allons-nous laisser à nos enfants ? Laurent et Marie-Hélène de Cherisey sont partis  
quatorze mois avec leurs cinq enfants, pour rencontrer des hommes et des femmes 
de  toutes  conditions  qui,  dans  leur  pays,  œuvrent  à  un  monde  plus  juste.  En 
famille, ils ont partagé quelques jours de la vie de chacun de ces bâtisseurs du XXIe 
siècle pour accueillir et filmer leurs histoires. Les Cherisey ont voulu découvrir avec 
leurs enfants le " secret " de ces personnes, qui face aux problèmes, ont dépassé 
leurs  sentiments  d'impuissance  pour  initier  de  profonds  changements.  Dans  ce 
volume qui retrace la première partie de leur périple, du Brésil au Vietnam, ils nous 
racontent  le  rêve  de  Rodrigo,  qui  a  permis  à  600  000  jeunes  des  bidonvilles 
d'accéder à l'informatique ; le secret de Pisit en Thaïlande ou de Fabio au Brésil 
pour offrir un avenir meilleur aux laissés-pour-compte de la modernité... La famille 



Cherisey se fait ici " passeur d'espoir " pour nous faire partager ces expériences et 
initiatives fabuleuses. Elle nous prouve que si la mondialisation effraie, elle peut 
aussi  offrir  un visage positif  et  un potentiel  inenvisagé :  celui  de ces  réponses 
d'envergure  qui  naissent  tout  autour  de  la  planète  et  que  6  milliards  d'êtres 
humains peuvent contribuer à développer. **www.amazon.fr**

910.4 DEVAUX, Franklin : Un avion pour rêver
Rien ne prédestinait Franklin Devaux à parcourir les continents à bord d'un " voilier 
des airs ", à l'image des héros de l'Aéropostale. Dans le grenier où il se réfugiait  
avec les récits de ces aviateurs, l'enfant solitaire rêvait d'aventure. Entrepreneur 
enthousiaste,  passionné  d'aviation,  il  décida  de  donner  à  ses  rêves  leur  envol. 
Nicolas Hulot cherche un " Nautilus des airs ". Débute une véritable odyssée. Au 
cœur du blizzard canadien, un Catalina des années 1930, ancien avion de guerre et 
pompier  du  ciel,  fascine  Franklin  Devaux.  L'avion  fera  les  très  belles  heures 
d'Opération Okavango. Franklin Devaux veut, ensuite, refaire, à l'identique, le trajet 
mythique de Toulouse à Santiago du Chili, fouler les traces de Terre des hommes, 
restant  fidèle  à  Mermoz.  A  bord  de  cet  hydravion  de  l'époque,  il  traverse 
l'Atlantique  et  la  cordillère  des  Andes,  emmenant  Patrick  Fourticq,  que  l'on 
surnomma le " Mermoz des Temps modernes ", et Patrick Baudry : un pari à la 
mesure des pionniers de l'Aéropostale. Et s'il pensait à Mermoz, Henri Guillaumet 
mit son sauveteur, Juan Garcia, sur leur chemin. Un bon présage pour défier la 
Cordillère. Et l'aventure se poursuit... la prochaine mission de Princesse des Etoiles, 
parrainée par les Nations unies, sera un tour du monde d'un an, avec soixante 
enfants  à  bord,  afin  de  transmettre  un  message  d'espoir  et  de  paix... 
**www.amazon.fr**

910.4 LOPEZ, Frédéric : Rendez-vous en terre inconnue
Imaginée et présentée par Frédéric Lopez, l'extraordinaire émission " Rendez-vous 
en  terre  inconnue  "  ne  cesse  de  nous  émouvoir  de  nous  étonner,  de  nous 
transporter... En effet, qui n'a pas rêvé d'embarquer, les yeux bandés, pour une 
destination inconnue, à la rencontre d'un peuple du bout du monde ? Depuis 2005, 
neuf personnalités ont eu cette chance : Muriel Robin, Patrick Timsit, Charlotte de 
Turckheim, Bruno Solo, Édouard Baer, Adriana Karembeu, Zazie, Gilbert Montagné 
et  Marianne  James.  À  travers  leur  regard,  nous  découvrons  de  l'intérieur  le 
quotidien  de  peuples  uniques,  magnifiques  et  attachants,  dont  le  mode  de  vie 
traditionnel, si difficile à préserver à l'heure de la mondialisation, est en danger. 
Ainsi  en  est-il  des  Dogons  du  Mali,  des  Nimbas  de  Namibie,  des  Nénètses  de 
Sibérie, des Korowaï d'Indonésie... En plus de 300 photos commentées par Frédéric 
Lopez,  cet  album retrace,  avec  la  complicité  de  chacun  des  invités,  les  grands 
moments de chacun de ces 9 documentaires extraordinaires. Un magnifique album 
sur ces héros du bout du monde qui se battent pour la préservation de leur culture, 
sur des moments précieux d'humanité et de partage. **www.amazon.fr**

910.4 STREL, Martin : L’Amazone à la nage
5000 km au milieu des piranhas ! Pour attirer l'attention sur l'une des régions les 
plus menacées de la planète, Martin Strel  ne s'est pas économisé ! Côtoyer les 
piranhas, les anacondas et les pires insectes, lutter contre la souffrance physique, 
les  maladies,  mais  aussi  les  pirates.  Il  a  réussi  cet  exploit,  seul.  Il  nous  fait 
découvrir  des  paysages  intacts  et  sauvages,  sous  le  regard  ébahi  d'un  peuple 
généreux. Un exploit surhumain, l'histoire incroyable d'un homme 'accueilli par le 
fleuve comme l'une de ses créatures. **www.amazon.fr**

910.92 ETIENNE, Jean-Louis : 30 ans d’expédition
" La nature a toujours été le terrain de jeux de ma jeunesse. Passer une nuit sous  
la tente au fond du jardin à l'âge de 8 ans fut ma première expédition. Aussi loin 
que me conduit la mémoire, je retrouve ce désir d'engagement, ce besoin d'espace. 
Finalement, depuis l'enfance, je ne me suis jamais départi de ces rêves d'aventures 
lointaines.  "  Infatigable  défenseur  de  la  planète,  Jean-Louis  Etienne parcourt  le 
monde depuis plus de 30 ans. Parmi ses nombreux exploits, il réalise la traversée 
du pôle Nord en solitaire et à pied (1986) et la traversée de l'Antarctique via le pôle 
Sud avec une équipe internationale et des chiens (TransAntarctica, 1989-1990) ou 
encore la Mission banquise, trois  mois de dérive à bord du Polar Observer pour 



étudier  le  réchauffement climatique  (2002).  Cet  humaniste  nous raconte  ici,  en 
images et en mots, son incroyable vie d'aventure à la découverte des mers, des 
montagnes et des pôles. **www.amazon.fr**

914.2 Londres (Guides Gallimard)
Des clefs pour comprendre : Une ville traversée par un large fleuve, la Tamise, qui 
a su préserver bois et forêts ; l'histoire de cette grande capitale ; son art de vivre 
so British ; son architecture, des églises médiévales aux immeubles post-modernes 
du xx°  siècle...  Des itinéraires  à  parcourir  :  Découvrir  Londres  et  ses  environs 
proches en 23 circuits de visite ; admirer les chefs-d'oeuvre des grands musées 
londoniens ; rêver devant les joyaux de la Couronne britannique... Les informations 
pratiques : De A à z, tous les renseignements utiles pour réussir son voyage ; une 
sélection d'hôtels et de restaurants ; les adresses et les horaires d'ouverture des 
lieux à visiter ; 28 pages de cartes. **www.amazon.fr**

915.93 Thaïlande (Guides Gallimard)
Fidèle à sa réputation, le Petit Futé est le roi des bons tuyaux ! Avec plus de 25 ans 
d'expérience et une réactualisation tous les 18  mois, chaque adresse bénéficie de 
sa petite critique par la rédaction, justifiant de la fiabilité  de l'information : des 
ranchs à autruches d'Afrique du Sud, à l'oiseau d'Islande qui annonce l'été, aux 
bonnes adresses de Katmandou, notre "Renard de service" a tout fouiné. L'histoire 
du pays y est traitée en profondeur et les thèmes les plus culturels sont analysés 
pour permettre de mieux comprendre l'environnement de la destination. Structurée 
par zones géographiques à la présentation riche et détaillée, une lecture égayée par 
de nombreuses et rigolotes anecdotes compense le manque d'illustrations. Seul ou 
en groupe, ce vrai  guide francophone - qui a l'intelligence de ne pas s'adresser 
qu'aux Français !  - regorge de suggestions originales de balades et propose une 
large et riche gamme de lieux d'hébergement et de restauration. On notera qu'il est 
l'un des premiers à suggérer des adresses Internet pour mieux préparer son séjour 
et faire ses propres réservations. Même si sa reliure est parfois un peu fragile, ce 
guide du "vécu", grand défenseur et respectueux des cultures offre un excellent 
rapport qualité/prix. **www.amazon.fr**

916.981 DEHAU, Etienne : Réunion – Seychelles – île Maurice
Situées entre l'Afrique, l'Inde et l'Asie, au coeur de l'océan Indien, l'île Maurice, les 
Seychelles et la Réunion présentent de nombreux points communs : plages de rêve 
bordées de cocotiers, multiplicité de peuples, de cultures et de religions, histoire 
marquée  par  la  présence  coloniale,  fonds  sous-marins,  faune  et  flore  d'une 
incomparable beauté.

920 BOISSARD, Janine : Malek
Malek est un petit  garçon qui ne peut compter  que sur lui-même. Très vite,  le 
destin lui arrache son père et dépouille sa famille de ses terres et de son honneur. 
Il ne reste que l'école, le travail. Cent fois sujet au doute et à l'abattement, cent 
fois Malek fait le choix de la connaissance et de la liberté, de l'amour d'autrui et de 
l'amour du beau. Malek est un petit héros. Il deviendra un humaniste. Romancière 
de l'enfance et de l'adolescence, Janine Boissard était née pour raconter cette vie 
pétrie d'espoir et de volonté. Une histoire si belle qu'elle pourrait être un conte. Et 
qui est pourtant une histoire vraie. **www.amazon.fr**

920 HUGUES, Pascale : Marthe et Mathilde
Marthe et Mathilde est le récit exceptionnel d'une amitié au long cours, qui nous 
plonge dans l'Histoire  de l'Alsace,  et des grandes déchirures entre  la  France et 
l'Allemagne. Un livre qui montre qu'il  est toujours possible de dépasser la haine 
entre les peuples. **www.amazon.fr**

T 940.540.5 BAILLARGEAT, Jean : Maillé, j’avais 5 ans …
Jean Baillargeat figure parmi les rescapés du massacre par les troupes allemandes, 
le  25 août 1944, de 124 hommes, femmes, enfants et bébés à Maillé,  un petit 
village dans le sud de l Indre-et-Loire. Il n avait que 5 ans au moment des faits... 
Au-delà des images érodées et altérées par le temps, son témoignage repose sur 
un échange de correspondances récemment découvert entre sa mère et sa grand-



mère, et datant des jours précédant et suivant immédiatement le massacre. En plus 
des souvenirs de l enfant qu il était, un témoignage parmi tant d autres, il s agit 
également de réflexions de l homme qu il est devenu sur la guerre, les causes et les 
responsabilités des uns et des autres, mais aussi sur le genre humain en général. 
**www.amazon.fr**

944 DEUTSCH, Lorànt : Métronome
Saviez-vous que la Lutèce des origines ne se situait pas sur l'île de la Cité, mais à 
Nanterre  ?  Que  les  derniers  combattants  gaulois  massacrés  par  les  Romains 
reposent sous la tour Eiffel ? Que les vestiges de la première cathédrale de Paris se 
trouvent sous le parking d'un immeuble moderne du Ve arrondissement ? Au fil de 
ses découvertes, Lorànt Deutsch vous emmènera vers ce qui fut le Pont-au-Change, 
ancêtre de la Bourse, puis chez ce bistrotier qui entasse ses bouteilles dans une 
cellule  de  la  Bastille  sauvée de la  destruction,  et  tout  au long  des  rues  où se 
cachent des trésors que vous ne soupçonniez pas. Une promenade captivante, où 
défilent les seigneurs alliés comme les princes rebelles, et tout ce qui a forgé le 
pays.  Vous  verrez  s'ériger  des  murailles  contre  l'envahisseur,  s'agiter  l'Église, 
s'imposer  les  marchands,  s'ébrouer  les  artistes,  l'Université  s'installer  sur  des 
ballots de paille place Maubert, le peuple de Paris se soulever - violent, sanglant, 
emblématique  -,  et  se  construire  ainsi  toute  l'histoire  de  France. 
**www.amazon.fr**

944 WEBER, Patrick : Les rois de France
Qui a été le premier roi de France ? Quels sont les faits marquants du règne de 
Pépin le Bref ? Qui sont les Capétiens ? À quel âge Louis XIV est-il monté sur le 
trône ? De Clodion le Chevelu à Louis-Philippe, voici la carte d'identité des 69 rois 
qui ont régné sur la France. Pour chacun, une fiche illustrée récapitule les dates de 
vie et de règne, les éléments biographiques principaux et les événements qui ont 
marqué l'époque. Complété par des arbres généalogiques, par des cartes du pays à 
travers les âges et par un lexique, voici un outil complet qui vous accompagnera 
dans vos lectures ou vos visites culturelles, sur les traces du royaume de France. 
**www.amazon.fr**

T 944.081.6 LARGEAUD, Jonathan : Quand les bombes tombaient du ciel
4 ans de guerre vus du ciel.  Voici  toute l'histoire de la Seconde Guerre 
mondiale en Touraine. Du 5 juin 1940 au 13 août 1944, la vie quotidienne 
des Tourangeaux a été ponctuée par les attaques aériennes, les alertes 
nocturnes,  les  faisceaux  blancs  des  projecteurs  et  les  explosions  de 
bombes.  De  par  sa  position  géographique,  toute  proche  de  la  ligne  de 
démarcation,  la  Touraine  fut  le  théâtre  d’affrontements  violents,  en 
particulier dans son ciel. **www.amazon.fr**

968 LAPIERRE, Dominique : Un arc-en-ciel dans la nuit
6 avril 1652. Une poignée de jardiniers hollandais débarquent à l'extrême pointe 
sud de l'Afrique. Leur mission : faire pousser des salades pour les équipages de la 
puissante Compagnie des Indes Orientales d'Amsterdam décimés par le scorbut. 
Pas l'ombre d'une ambition de conquête coloniale dans cette aventure potagère. 
Mais ces hommes, et les immigrants qui les rejoignent, défient bientôt les jungles 
infestées de bêtes sauvages et de mouches tsé-tsé pour s'enfoncer au cœur du 
continent. Ils vont y écrire le premier chapitre de l'histoire d'un pays qui n'existe 
pas encore : l'Afrique du Sud. Persuadés par leur foi calviniste que Dieu les a élus  
pour régner sur le monde, ces premiers colons vont affronter les tribus noires, les 
chercheurs d'or et de diamants, les régiments à tunique rouge de la reine Victoria. 
Une saga féroce, tumultueuse, héroïque, qui débouchera trois siècles plus tard sur 
l'une des plus grandes tragédies de l'Histoire : l'instauration par un petit peuple de 
quatre millions de Blancs d'un régime raciste qui fera des centaines de milliers de 
victimes noires. Ce sera l'apartheid, une hideuse dictature à laquelle mettra fin, 
après vingt-sept ans d'emprisonnement, un géant de notre temps, Nelson Mandela. 
Avec la passion, la minutie, le talent qui ont fait le succès de ses grandes fresques 
historiques,  Dominique  Lapierre  a  mené  trois  ans  d'enquête  pour  reconstituer 
l'épopée de ces femmes et de ces hommes anonymes ou célèbres, blancs ou noirs, 



européens ou africains, qui dans le sang et les larmes ont donné le jour à cette 
Afrique du Sud aujourd'hui devenue la " Nation arc-en-ciel ". **www.amazon.fr**
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