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R  OMANS     :  

R ALA m ALARD, Nelly : Moment d’un couple
(Prix Interallié 2013)
Olivier est journaliste, il participe aux tâches ménagères et s investit à fond dans 
la paternité. Juliette a eu avant de se marier de nombreux amants et occupe 
aujourd’hui un poste d ingénieur dans l informatique. Mais lorsqu Olivier apprend 
à sa femme qu il a, depuis peu, une liaison, c est tout l univers de Juliette qui 
vacille. Les risques de la vie à deux et les glissements du désir, une critique d un 
certain  féminisme  et  la  difficulté  d  être  un  homme  aujourd’hui,  la  violence 
séculaire des hommes envers les femmes mais aussi celle de certaines femmes 
envers les hommes, tels sont les thèmes très actuels abordés dans ce roman. Un 
couple tel que celui de Juliette et Olivier peut-il à la trahison ? Sans concession 
mais non sans humour, l auteur nous fait passer d une plume alerte du point de 
vue  de  Juliette  à  celui  d  Olivier,  et  nous  entraîne  dans  une  fluctuation 
vertigineuse de situations et de sentiments qui tient le lecteur en haleine jusqu à 
la dernière page. **www.amazon.fr**

R ALB p ALBOM, Mitch : Le passeur du temps
Le premier homme qui a mesuré le temps ! Et qui s’est attiré les foudres des 
Dieux. Cet homme - « le père du temps » - a été condamné et banni dans une 
grotte pendant des siècles. Les Dieux décident de le libérer, avec une mission : 
enseigner aux hommes la vraie valeur du temps. Il va devoir commencer par 
s’occuper d’une adolescente sur le point de renoncer à la vie et d’un riche homme 
d’affaires qui veut vivre éternellement. Pour se sauver, il va devoir les sauver. Un 
conte original, formidablement bien écrit, qui nous fait réfléchir sur ce que nous 
faisons de chaque minute qui passe. **www.amazon.fr**

R ANG f ANGLADE, Jean : Le faucheur d’ombres
Fataliste, Maurice Poudevigne ? Il aime les joies simples, vivre entre les siens, 
monter, chaque été, sur le plateau du Cézallier, faucher les foins comme son père 
puis son frère aîné l'ont fait avant lui, au point d'être jugé le meilleur du canton. 
Il sait aussi se plier au devoir, partir à la guerre, la Grande, pour se retrouver 
prisonnier et faucheur, encore, pour le compte d'une jeune paysanne allemande 
bientôt  veuve de guerre.  Le Faucheur d'ombres,  c'est le  destin  singulier  d'un 
homme solitaire, de la Margeride, en Haute-Loire, jusqu'en Forêt-Noire, et retour. 
C'est surtout un superbe hymne à la vie. **www.amazon.fr**

R ASS q ASSOULINE, Pierre : Une question d’orgueil
Qu'est-ce  qui  pousse un homme à trahir  son pays ?  Ou,  plus  précisément  : 
qu'est-ce qui pousse, en pleine guerre froide, un haut fonctionnaire français, doté 
de responsabilités à la Défense et à l'OTAN, à transmettre des documents secrets 



au KGB pendant près de vingt ans ? Ni l'argent ni l'idéologie. Quoi alors ? Obsédé 
par ce cas unique dans les annales de l'espionnage, le narrateur d'Une question 
d'orgueil décide de tout faire pour retrouver cet antihéros de l'Histoire et tenter 
de déchiffrer ses mobiles. Une longue traque va s'ensuivre, où il reviendra à deux 
femmes de lui livrer les clés de ce monde opaque. **www.amazon.fr**

R BEL t BELLANGER, Aurélien : La théorie de l’information
La théorie de l'information évoque le destin d'une planète devenue un jouet entre 
les mains d'un milliardaire fou... **www.amazon.fr**

R BEN b BEN JELLOUN, Tahar : Le bonheur conjugal
Qu'est-ce  que  le  bonheur  conjugal  dans  une  société  où  le  mariage  est  une 
institution  ?  Souvent  rien  d'autre  qu'une  façade,  une  illusion  entretenue  par 
lâcheté  ou  respect  des  convenances.  C'est  ce  que  raconte  ce  roman  en 
confrontant deux versants d'une même histoire. **www.amazon.fr**

R BEN f1 BENZONI, Juliette : La fille du condamné (la guerre des duchesses ; 1)
(GROS CARACTERES)
Le 21 juin 1627, François de Montmorency-Bouteville est décapité en place de 
Grève. Il laisse une jeune épouse de vingt ans, deux petites filles et un garçon à 
naître.  La  famille  aurait  sombré  dans  la  misère  si  la  princesse  Charlotte  de 
Condé, leur cousine, ne se chargeait d'élever les enfants selon leur rang. Isabelle, 
la cadette des filles, va s'éprendre très tôt du duc d'Enghien, futur Grand Condé. 
Il  a  six  ans  de  plus  qu'elle  et  la  dédaigne  jusqu'à  ce  qu'elle  devienne  une 
ravissante jeune femme, ce qui n'est pas pour plaire à Anne-Geneviève, future 
duchesse de Longueville, très belle et très adulée mais qu'un sentiment trouble 
unit à son frère Enghien. Elle ne tolère pas qu'il aime ailleurs et se comporte en 
conséquence...  La  guerre  larvée  qui  durant  des  années  va  opposer  Isabelle, 
devenue  duchesse  de  Châtillon,  à  Mme  de  Longueville  prendra  une  nouvelle 
dimension avec la Fronde, cette longue révolte où l'ami d'hier devient l'ennemi de 
demain... **www.amazon.fr**

R BEN p2 BENZONI, Juliette : Princesse des vandales (La guerre des duchesses ; 2)
(GROS CARACTERES)
Après  avoir  trouvé son château pillé  et  dévasté  par  les  troupes du Grand Condé, 
qu’elle aime depuis l’enfance, Isabelle, duchesse de Châtillon, entend lui faire payer 
mais ne résistera pas longtemps à l’amour qu’il lui avoue. Ce pourrait être le bonheur. 
Ce  sera  la  fin  d’une  paix  relative  pour  Isabelle.  La  Fronde  du  Parlement  et  des 
Parisiens s’achève. Celle des Princes commence. Moins pour chasser Mazarin que pour 
s’emparer  du  pouvoir,  avant  que  le  jeune  Louis  XIV  ne  l’assume.  Pour  Isabelle 
commence un incessant  et  épuisant  combat  où elle  ira  jusqu’à  jouer  sa  vie  pour 
empêcher le héros de Rocroi de passer à l’ennemi et de retourner ses armes contre la  
France, entraînant avec lui François, son jeune frère qu’elle aime infiniment. Quand 
cette dure bataille prend fin, Isabelle, adorée des uns, détestée des autres, n’en aura 
pas fini avec l’aventure menée au galop de ses chevaux. Ils la mèneront très loin, très 
haut sans qu’elle abandonne jamais l’amour de son enfance. **www.amazon.fr**
 

R BES b BESSON, Philippe : Une bonne raison de se tuer
À Los Angeles, tandis  que l’Amérique s’apprête à élire  un nouveau président, 
Laura, en proie à une résignation qui semble insurmontable, et Samuel, dévasté 
par  la  douleur  et  la  perte,  vacillent  au  bord  du  précipice,  insensibles  à 
l’effervescence de leur pays. Ils ne se connaissent pas. Leurs destins vont se 
croiser. Pourront-ils se sauver l’un l’autre ? **www.amazon.fr**

R BIN d BINCHY, Maëve : Danse d’une nuit d’été
Il aura suffi de quelques minutes, pour que l'île  grecque paradisiaque d'Aghia 
Ana, réputée pour sa quiétude, devienne le théâtre d'une tragédie. Au large de 
ses côtes, le bateau qui avait l'habitude de proposer des excursions dans la baie, 
s'embrase, par une belle après-midi d'été, sous l'oeil médusé des habitants et 
des  touristes.  Parmi  eux,  David,  Eisa,  Thomas  et  Fiona,  tous  d'horizons 
différents,  de passage pour un séjour qui se voulait  inoubliable.  Un insulaire, 



Andréas, va leur proposer de s'installer dans sa taverne pour se remettre de leurs 
émotions.  Tous  vont  alors  réaliser  qu'ils  auraient  pu  se  trouver  à  bord  de 
l'embarcation ce jour-là. Ébranlés par le drame, ils vont peu à peu fraterniser, se 
découvrir  et  se  dévoiler,  livrant  leur  part  d'intimité  et  de  secrets... 
**www.amazon.fr**

R BLA e BLATTY, William Peter : L’exorciste
Des  événements  insolites  et  angoissants  se  produisent  dans  la  maison  de  la 
célèbre actrice Chris MacNeil. Des bruits qui viennent de nulle part, des meubles 
qui semblent se déplacer dans la nuit. Et la petite Regan, fillette de douze ans, 
qui change peu à peu mais radicalement de comportement. Sa mère s'inquiète et 
les  médecins,  perplexes,  sont  incapables  de  comprendre  le  phénomène. 
Dédoublement de personnalité ? Hystérie ? Si l'enfant en présente les symptômes 
comportementaux,  aucune  preuve  clinique  ne  parvient  à  prouver  ces 
éventualités. Scanners, radios, analyses multiples. Tout est mis en œuvre pour 
tenter de percer à jour ce mystère, mais l'énigme demeure insoluble. Les neuro 
psychiatres ne découvrent rien. Ni lésion cérébrale, ni épilepsie ou schizophrénie. 
La  situation  s'aggrave  encore  lorsque  Burke,  le  meilleur  ami  de  Chris,  est 
retrouvé mort sous la fenêtre de Regan. Pendant ce temps, l'état de la fillette 
continue  d'empirer  :  lévitation,  hyperkinésie,  glossolalie,  force  herculéenne. 
Jusqu'au  moment  où  un  psychiatre  suggère  l'exorcisme.  Un  style  glacial  et 
angoissant, qui donne des sueurs froides. Des descriptions chocs et des scènes 
terrifiantes  propulsent  ce  livre  et  son  auteur  au  rang  des  maîtres  du  genre. 
**www.amazon.fr**

R BLO v BLONDONNET, Michel : Le vent soufflait sur la rivière
(GROS CARACTERES)
Depuis des générations, chez les Malterre, on est maçon et tailleur de pierre, 
parce que la ferme familiale ne suffit pas à assurer la subsistance. Début mars, 
tous les ans, les hommes quittent leur village creusois pour aller « limousiner » à 
Paris. Au printemps 1882, l'arrivée prochaine du chemin de fer révolutionne la 
région.  Un  viaduc  doit  être  lancé  sur  la  Tardes,  dont  le  tablier  métallique 
culminera à 80 mètres au dessus de la rivière. C'est Gustave Eiffel qui a remporté 
l'appel d'offres et les fils Malterre sont embauchés sur le chantier. A la ferme, que 
les frères regagnent tous les soirs, les femmes s'occupent aux travaux ordinaires. 
Après que Jeanne, leur jeune soeur de 16 ans, ait été violée par deux colporteurs 
rôdant autour du chantier,  Michel et Joseph vont se transformer en justiciers 
implacables... **www.amazon.fr**

R BOR v BORDES, Gilbert : Un violon sur la mer
1908. Rien ne prédestinait Yann, fils d’un médecin de Paimpol, à devenir marin 
pour s’en aller pêcher la morue dans les eaux glacées de Terre-Neuve. Mais, en 
rupture avec sa famille, brisé par le départ de Francesca, la belle et mystérieuse 
Italienne,  il  s’embarque sur   la  Reine  Marie  avec  pour tout  bagage le  violon 
qu’elle lui a laissé en gage d’amour avant de disparaître. Il a dix-neuf ans et rêve 
d’aventure. À bord du grand trois-mâts, il va découvrir et apprendre le dur métier 
des terre-neuvas, les « forçats de la mer ». À haïr ses souffrances, à aimer aussi 
la sombre beauté des aurores boréales et des éléments déchaînés, la solidarité et 
la  fraternité  des  hommes  d’équipage.  Mais  retrouvera-t-il  un  jour  l’amour  ? 
**www.amazon.fr**
 

R BOU s BOURDIN, Françoise : Serment d’automne
Guillaume, brillant architecte, dirige un cabinet florissant à Versailles. Surchargé 
de travail, il descend en Bourgogne, répondant à l'appel désespéré de son frère 
jumeau, Robin. Luttant contre la maladie, ce dernier est épuisé et sait qu'il ne 
pourra pas assumer seul les vendanges, d'autant plus que sa femme est sur le 
point d'accoucher. Une fois sur place, Guillaume décide de tout prendre en main. 
Il n'hésite pas à lâcher un projet d'architecture ambitieux, pas question pour lui  
de laisser tomber son frère. Il s'installe donc chez le couple et tente de tout gérer 
de front. Mais les ennuis s'accumulent et il perd pied. François, le paysan avec 
qui les jumeaux avaient signé un contrat de fermage au décès de leurs parents, 
vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite, une catastrophe pour les deux frères. 



Quant à Ralph, le fds de Guillaume, il se rebelle contre son père en lui faisant 
payer chèrement un divorce qu'il n'a jamais supporté. Guillaume va-t-il réussir à 
résoudre seul tous les problèmes ? Peut-il laisser tomber son cabinet d'architecte 
et mettre  ainsi  sa vie  entre parenthèses pour épauler sa famille  ? Un retour 
définitif en Bourgogne est-il envisageable, lui qui a tout fait pour construire sa vie 
ailleurs ? **www.amazon.fr**

R BOU p BOURRET, Johan : Petite sœur charité
1905.  Fuir.  C'est  la  seule  solution  pour  Emile  Sauvage,  seize  ans,  ancien 
pensionnaire d'une colonie pénitentiaire pour enfants,  et sa s?ur Camille, huit 
ans. Les deux orphelins tentent d'échapper à l'inspecteur Fayol, policier zélé et 
retors, qui les traque sans relâche. Seule une jeune religieuse, Marie-Josée, leur 
offre de l'aide et se met hors la loi pour secourir les fugitifs. Quitter le pays, partir 
loin de tout, pour une terre promise : ce sera Panamá, où le canal, en pleine 
construction, emploie une importante main-d'?uvre de migrants. Emile y travaille 
durement  alors  que  Fayol  a  réussit  l'impensable  :  capturer  Camille.  Libre  au 
Panamá ou condamné à mort en France, où l'adolescent traîne, en dépit de sa 
jeunesse, un très lourd passé ? Au péril de sa vie et de celle de Camille, sa seule  
famille, Emile doit faire un choix décisif... **www.amazon.fr**

R BRO i BROWN, Dan : Inferno
C'est  l'une  des  plus  grandioses  oeuvres  de la  littérature  italienne,  L'Enfer  de 
Dante, qui est le fil conducteur de cette nouvelle aventure. En Italie, plongé dans 
une atmosphère aussi opaque que mystérieuse, le héros de Dan Brown, Robert 
Langdon, professeur de symbologie à Harvard va devoir affronter un adversaire 
diabolique sorti des limbes de l'Enfer et déchiffrer l'énigme la plus complexe de sa 
carrière. Elle le fait plonger dans un monde où l'art et la science de pointe tissent 
un écheveau qui exige de sa part toute son érudition et son courage pour le 
démêler.  S'inspirant  du poème épique de Dante,  Langdon se  lance dans une 
course contre la montre pour trouver des réponses et découvrir en traversant les 
Cercles de l'Enfer  ceux qui détiennent la  vérité?  avant que le  monde ne soit 
irrévocablement changé. **www.amazon.fr**

R CAR m CARIO, Daniel : Les moissonneurs de l’Opale
(GROS CARACTERES)
1900.  Dans  le  Nord,  entre  Etaples  et  Le  Touquet,  Angèle  fait  partie  de  la 
communauté des sautrières, ces moissonneuses de la mer qui, chaque jour, se 
réunissent pour pêcher la crevette. Personne ne sait rien d'elle et personne ne 
s'en  soucie  :  elle  n'est  pas  d'ici.  Une  seule  chose  étonne,  son  affection 
passionnelle pour Cathy, quatorze ans, fille de marin pleine de vie. Jusqu'à ce 
que déboule, dans cette existence seulement rythmée par les marées, Gabin, le 
petit-fils  adolescent  d'agriculteurs  voisins,  lui  aussi  fasciné  par  la  jeune  fille. 
Désormais au centre de l'éternelle rivalité qui oppose paysans et pêcheurs, Cathy 
doit affronter un inavouable secret. **www.amazon.fr**

R CHA q CHALANDON, Sorj : Le quatrième mur
(Prix Goncourt des lycéens 2013)
«  L'idée  de  Sam  était  belle  et  folle  :  monter  l'Antigone  de  Jean  Anouilh  à 
Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un fils 
ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une scène 
de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé. Samuel était grec. Juif, aussi. 
Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trêve 
poétique. Il me l'a fait promettre, à moi, petit théâtreux de patronage. Et je lui ai 
dit oui. Je suis allé à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix. Avant 
que la guerre ne m'offre brutalement la sienne... **www.amazon.fr**

R CHA c CHAMBERLAIN, Diane : Confessions d’une sage-femme
(GROS CARACTERES)
Quel secret indicible peut pousser quelqu'un à commettre l'irréparable plutôt que 
d'assumer la responsabilité de ses actes ? Un billet de quelques lignes en guise 
d'adieu. C'est tout ce que Noelle a laissé derrière elle avant de mettre fin à ses 



jours. Sa vocation de sage-femme, sa passion pour la défense de causes justes, 
son  dévouement  envers  autrui  -  tout  laissait  penser  qu'elle  adorait  la  vie. 
Bouleversées, Tara et Emerson, ses meilleures amies, cherchent désespérément 
à comprendre. En fouillant dans son passé, elles découvrent que celle qu'elles 
croyaient  connaître  leur  avait  caché  bien  des  choses,  dont  certaines  les 
concernent en tout premier lieu... De rebondissements en révélations, ce roman 
à  plusieurs  voix  brosse  un  tableau  poignant  de  l'amitié  à  l'épreuve  des 
mensonges et des trahisons. **www.amazon.fr**

R CHA d2 CHANDERNAGOR,  Françoise :  Les  dames  de  Rome  (Les  enfants 
d’Alexandrie ; 2)
Second volet des Enfants d'Alexandrie, Les dames de Rome, s'ouvre sur l'arrivée 
à  Rome  des  trois  enfants  de  Cléopâtre  et  de  Marc  Antoine  exhibés  lors  du 
triomphe  d'Octave,  avant  d'être  confiés  à  Octavie,  soeur  aînée  d'Octave  et 
première dame de Rome, qui vit  entourée d'enfants : ceux qu'elle  a eu avec 
Antoine et ceux qu'il  avait  eus avec sa première épouse. Après la disparition 
brutale de ses frères (possiblement assassinés), Séléné va grandir au milieu de 
cette tribu impériale, faisant lentement sienne la culture romaine. Si on marie à 
peine pubères les autres filles selon des jeux d'alliances complexes, Séléné reste 
une paria. Octavie qui s'est attachée à la petite prisonnière, va pourtant affairer 
pour lui faire épouser Juba, roi de Maurétanie, de l'autre côté de la Méditerranée, 
bouleversant le destin de la dernière des Ptolémée. **www.amazon.fr**

R CON e CONSTANTINE, Barbara : Et puis, Paulette…
Ferdinand vit seul dans sa ferme. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un 
jour, il passe chez Marceline, sa voisine, et découvre que son toit est sur le point 
de  s'effondrer.  Très  naturellement,  ses  petits-fils,  les  Lulus,  lui  suggèrent  de 
l'inviter à la ferme. L'idée le fait sourire. Mais ce n'est pas si simple, certaines 
choses se font, d'autres pas... Il finit tout de même par aller la chercher. De fil en 
aiguille,  la ferme va se remplir,  s'agiter,  recommencer à fonctionner.  Un ami 
d'enfance devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu 
paumés,  un  amour  naissant,  des  animaux.  Et  puis,  Paulette... 
**www.amazon.fr**

R COR p CORNAILLE, Didier : Le prieuré
En Bourgogne, au fond d’un vallon et au bout d’une petite route, il y a la vieille 
maison où vivent les Rabaut et leur petit-fils, Samuel, aux dehors rudes de « 
vieux gars », et la maison neuve où résident leurs cousins Francis Magnancourt 
et  son  épouse  Elodie.  A  équidistance  se  dresse  la  jolie  chapelle  du  Prieuré, 
jusqu’alors  fermée  et  inaccessible.  Après  d’importantes  recherches 
archéologiques  menées  par  Francis,  le  sanctuaire  est  ouvert  au  public.  Un 
événement qui attire du monde et attise les passions. Jusqu’à ce qu’on retrouve 
Francis  mort.  Les  soupçons  se  portent  rapidement  sur  Samuel,  qui  a 
opportunément  disparu.  La  consternation  se  double  d’une  exaspération  des 
tensions entre les deux camps que cette affaire de chapelle déchire. Seul Serge 
Brandon refuse de croire en la culpabilité de son ami Samuel que pourtant tout 
accable : petit-fils de Justin, le plus acharné à s’opposer à ce qu’on touche à son 
bien, Samuel nourrit de surcroît une fascination pour sa cousine Elodie. Or Serge 
sait que Samuel était au courant du projet du Prieuré et qu’il y était favorable. 
Pourquoi  dès lors  aurait-il  assassiné  Francis  à  qui,  par  ailleurs,  il  portait  une 
véritable amitié ? **www.amazon.fr**

R COR s CORNAILLE, Didier : Sur les cendres des ronces
Au coeur d'un hameau du Morvan, l'avenir de la ferme-auberge de l'Huis Maugrit, 
sur laquelle veille encore Marie Courbet, la matriarche, repose dorénavant sur les 
épaules  du  petit-fils,  François.  Autour  de  cet  univers  figé,  le  monde  bouge, 
ébranlé par la modernité. Assumer l'héritage ne ferait pas peur au jeune homme, 
n'était l'angoissante question de ses origines. Tout le monde sait, bien sûr, mais 
personne, surtout pas Marie, ne veut le libérer d'un secret qui, pour lui, tourne à 
l'obsession. **www.amazon.fr**



R CUC i CUCHE, Nicolas : Inquisitio
Avignon, 1355. Le jeune Guillaume de Tasteville, envoyé au cachot pour n'avoir 
pas secouru son frère cadet, échappe au fléau qui emporte toute sa famille : la 
peste. Vingt-cinq ans plus tard, c'est sous un nom d'emprunt qu'il  sillonne les 
routes  de  la  chrétienté,  traquant  les  blasphémateurs,  sorciers  et  autres 
hérétiques. L'Inquisition est en marche, et il en est un des bras armés. Lorsque 
des crimes abominables sont commis sur des prêtres, il  se retrouve au coeur 
d'une  affaire  où  sorcellerie  et  malédictions  empoisonnent  les  âmes.  En  plein 
hiver, l'effroyable peste surgit à nouveau. Est-ce la vengeance divine qui s'exerce 
? Lors  d'une perquisition,  Guillaume arrête  Samuel,  un médecin  idéaliste,  qui 
brave  tous  les  interdits  pour  vaincre  la  mort  noire.  Entre  les  deux  hommes 
s'engage un bras de fer au cours duquel chacun va voir ses certitudes vaciller. 
**www.amazon.fr**

R CUN c CUNNINGHAM, Michaël : Crépuscule
Au coeur d'un New York insomniaque, un roman éblouissant sur l'art, le désir, le 
couple, la mort. Le grand retour de Michael Cunningham pour une oeuvre d'une 
douloureuse  beauté.  Peter  et  Rebecca  Harris  ou  le  couple  new-yorkais  par 
excellence : lui est galeriste, elle est éditrice, ils ont la quarantaine fringante, un 
superbe loft à Soho, une fille en route pour l'université, des amis brillants. En un 
mot, la quintessence de la réussite et du bonheur. Jusqu'à l'arrivée de Mizzy, le 
frère de Rebecca, jeune beauté androgyne de vingt-trois ans au charme ambigu. 
Fasciné,  envieux  de  la  liberté  de  Mizzy,  troublé  par  ce  prince  gracieux  et 
décadent  qui  lui  rappelle  tant  son  défunt  père,  Peter  va  tout  remettre  en 
question, ses artistes, sa carrière, son mariage, le monde qu'il avait mis tant de 
soin à se construire... **www.amazon.fr**

R CUS o CUSSLER, Clive : L’or de Sparte
En 1800,  alors  qu’il  traverse  les  Alpes  enneigées  avec  son  armée,  Napoléon 
Bonaparte fait une découverte aussi fabuleuse qu’inattendue. Dans l’incapacité de 
transporter  ce trésor caché et afin de le léguer en héritage à ses héritiers,  il 
invente, avec l’aide de son plus fidèle officier et plus vieil ami, une énigme qui, 
une  fois  résolue,  mènera  jusqu’au  trésor.  Mais  à  la  mort  de  l’empereur,  les 
indices soigneusement disséminés disparaissent, et l’or de Sparte semble perdu à 
jamais…  Remi  et  Sam  Fargo  explorent  les  marais  du  Maryland  lorsqu’ils 
découvrent,  échoué dans un bras mort de la  rivière,  un sous-marin allemand 
datant de la Seconde Guerre mondiale. Se trouve à l’intérieur une bouteille de vin 
de la cave perdue de Napoléon. Intrigués par cette découverte, et plus encore 
par les étranges symboles qui ornent l’étiquette, ils se lancent à la recherche des 
bouteilles  manquantes.  Mais  Haedon  Bondarouk,  millionnaire  russe  d’origine 
perse, est lui aussi prêt à tout pour mettre les mains sur ce fabuleux trésor, qui 
pourrait bien en cacher un autre… **www.amazon.fr**

R DAR i DARRIEUSSECQ, Marie : Il faut beaucoup aimer les hommes
(Prix Médicis 2013)
«Une femme rencontre un homme. Coup de foudre. L'homme est noir, la femme 
est blanche. Et alors ?» **www.amazon.fr**

R DEL j DELERM, Philippe : Je vais passer pour un vieux con et autres petites 
phrases qui en disent long
«Dans la liste des précautions oratoires, celle-ci occupe une place à part.  Elle 
souhaite jouer la surprise par sa forme, une vulgarité appuyée qui aurait pour 
mission de gommer à l'avance le pire des soupçons : une pensée réactionnaire. 
L'interlocuteur ne doit pas se récrier avant la remarque promise. Mais une petite 
réticence  aux  commissures  des  lèvres  signifiant  "Toi,  passer  pour  un  vieux 
con ! ?" semble bienvenue. Elle était espérée.» Traquant les apparentes banalités 
de nos discours, nos petites phrases toutes faites, Philippe Delerm révèle pour 
chacune un monde de nuances, de petits travers, de rires en coin. La vérité de 
nos vies, en somme. Tour à tour attendri, moqueur ou mélancolique, il s'attache 
aux détails  qui  nous dévoilent  un monde. Des mots qui nous échappent,  des 
instants vécus par tous. **www.amazon.fr**



R DUG a DUGAIN, Marc : Avenue des géants
Inspiré d'un personnage réel, Avenue des Géants, récit du cheminement intérieur 
d'un tueur hors du commun, est aussi un hymne à la route, aux grands espaces, 
aux mouvements hippies, dans cette société américaine des années 60 en plein 
bouleversement... **www.amazon.fr**

R DUR d DURIN-VALOIS, Marc : La dernière nuit de Claude Fatherly
Texas, 1949 : photographe-reporter débutante, Rose Calter est jolie, ambitieuse 
et obsessionnelle. Dans le petit tribunal de Sherman, elle croise un certain Claude 
Eatherly, un jeune vétéran de l'armée de l'air. Après enquête, elle découvre que 
cet ancien pilote a ouvert la route d'Hiroshima au premier bombardier atomique 
de l'histoire. C'est le début d'une relation mystérieuse et trouble de trente ans 
entre la photographe et l'ancien as de l'aviation qui a sombré dans la délinquance 
et la boisson, alternant prison et hôpital psychiatrique. Le beau pilote, qui fascine 
journalistes et intellectuels du monde entier, reste une énigme. Transformé par 
les médias en icône mondiale du pacifisme et en Dreyfus de l'ère nucléaire, est-il 
sincère ou cherche-t-il à s'emparer de la lumière noire d'Hiroshima afin d'entrer 
dans la postérité ? **www.amazon.fr**

E EVA b EVANS, Nicholas : Les blessures invisibles
Rejeté par des parents trop âgés, enfermé dans un horrible  pensionnat,  Tom 
Bedford pourrait être un personnage de Dickens. Son seul échappatoire : rêver 
de cowboys et d Indiens. Le jour où Diane, sa s ur aînée et star montante du 
cinéma, épouse Ray Montane, acteur vedette d une série western, tout semble 
alors s éclairer pour le petit garçon qui part rejoindre le couple en Amérique. Mais 
à Hollywood, le bonheur est souvent de courte durée... Il faudra bien des années 
et un nouveau drame pour que Tom se résolve enfin à affronter ses démons, ses 
blessures invisibles... **www.amazon.fr**

R FAR l FARGUES, Nicolas : La ligne de courtoisie
«En famille comme à huit mille kilomètres, un homme est toujours tout seul au 
monde : voilà ce que je n'aurais pas imaginé démontrer si je n'étais, pour ma 
part,  né à ce point soucieux du confort des autres. Ou moins craintif  de leur 
déplaire, je ne sais jamais.» **www.amazon.fr**

R FOL h2 FOLLETT, Ken : L’hiver du monde (Le siècle ; 2)
Carla von Ulrich, née à Berlin d'un père allemand et d'une mère anglaise, va subir 
de plein fouet les affres du nazisme jusqu'à ce que, décidée à reprendre sa vie en 
main, elle entre en résistance... Les frères américains Woody et Chuck Dewar, 
chacun portant un lourd secret, empruntent deux voies différentes au moment de 
l'entrée  en  guerre  des  États-Unis,  l'un  s'engageant  dans  la  politique  à 
Washington,  l'autre  combattant  dans  la  jungle  des  îles  du  Pacifique...  Lloyd 
Williams, brillant étudiant et très engagé politiquement, à l'instar de ses parents, 
se porte volontaire pour combattre les fascistes durant la guerre civile espagnole, 
au prix de certains de ses idéaux... Daisy Peshkov, belle et ambitieuse jeune fille, 
s'éprend  du  mauvais  garçon,  le  suffisant  et  lâche  Boy  Fitzherbert,  avant  de 
prendre conscience que le véritable amour n'est ni intéressé ni prévisible... Quant 
à Volodya, le cousin de Daisy, espion pour les renseignements russes, il va peu à 
peu remettre en question les agissements de son gouvernement au point que ses 
actes affecteront non seulement cette guerre, mais également la Guerre froide à 
venir. **www.amazon.fr**

R FOR c FORD, Richard : Canada
(Prix Fémina étranger 2013)
Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans lorsque ses parents braquent 
une banque, avec le fol espoir de rembourser un créancier menaçant. Mais le 
hold-up  échoue,  les  parents  sont  arrêtés.  Dell  doit  choisir  entre  la  fuite  et 
l'orphelinat.  Il  traverse  la  frontière  et  trouve  refuge  dans  un  village  du 
Saskatchewan, au Canada. Arthur Remlinger, le propriétaire d'un petit hôtel, le 
prend  alors  à  son  service.  Charismatique,  mystérieux,  Remlinger  est  aussi 
recherché aux États-Unis... C'est la fin de l'innocence pour Dell. Dans l'ombre de 
Remlinger, au sein d'une nature sauvage et d'hommes pour qui seule compte la 



force brutale, il cherche son propre chemin. Canada est le récit de ces années qui 
l'ont marqué à jamais. **www.amazon.fr**

R GIE c GIESBERT, Franz-Olivier : La cuisinière d’Himmler
Ceci  est  l'épopée  drolatique  d'une  cuisinière  qui  n'a  jamais  eu  peur  de  rien. 
Personnage loufoque et truculent, Rose a survécu aux abjections de cet affreux 
XXe siècle qu'elle a traversé sans rien perdre de sa sensualité ni de sa joie de 
vivre. Entre deux amours, elle a tout subi : le génocide arménien, les horreurs du 
nazisme, les délires du maoïsme. Mais, chaque fois, elle a ressuscité pour repartir 
de l'avant. Grinçant et picaresque, ce livre raconte les aventures extraordinaires 
d'une  centenaire  scandaleuse  qui  a  un  credo  :  "Si  l'Enfer,  c'est  l'Histoire,  le 
Paradis, c'est la vie". **www.amazon.fr**

R GOU p GOUNELLE, Laurent : Le philosophe qui n’était pas sage
Deux destins qui s affrontent, deux conceptions de la vie que tout oppose. La 
forêt tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur moite du crépuscule. 
Assise devant l entrée de sa hutte, Élianta tourna les yeux vers Sandro qui s  
avançait.  Pourquoi  ce  mystérieux  étranger,  que  l  on  disait  philosophe,  s 
acharnait-il  à détruire secrètement la paix et la sérénité de sa tribu ? Elle ne 
reconnaissait plus ses proches, ne comprenait plus leurs réactions... Qu avaient-
ils  fait  pour mériter ça ? D heure en heure, Élianta sentait monter en elle sa 
détermination à protéger son peuple. Jamais elle ne laisserait cet homme jouer 
avec le bonheur des siens. **www.amazon.fr**

R GUE v GUENASSIA, Jean-Michel : La vie rêvée d’Ernesto G.
Paris-Alger-Prague. Des années 30 aux années 80. Des guinguettes de Joinville à 
la peste d Alger, de la guerre à l effondrement communiste. La trajectoire de 
Joseph  Kaplan,  fils  et  petit-fils  de  médecins  juifs  praguois,  héros  malgré  lui, 
fataliste  et  optimiste  à  sa  manière.  Ses  amours,  ses  engagements  et  ses 
désillusions.  Et  la  rencontre  qui  bouleversa  sa  vie,  celle  qu  il  fit  avec  un 
révolutionnaire cubain qui passa quelques temps en 1966 dans son sanatorium 
des environs de Prague, un certain Ernesto G., guerrier magnifique et déchu. 
**www.amazon.fr**

R HOD v HODGKINSON, Amanda : 22 Britannia Road
(GROS CARACTERES)
Ample et envoûtant,  un premier roman qui entremêle les voix et les époques 
pour  évoquer  le  déracinement,  la  force  de  l'amour  et  l'incroyable  volonté  de 
survie de ceux qui ont affronté les drames de l'Histoire. 22 Britannia Road : c'est 
ici  que Janusz, soldat polonais réfugié en Angleterre, s'apprête à retrouver sa 
femme Silvana et leur fils Aurek. Après sept ans de séparation, un nouveau pays, 
une nouvelle adresse pour se reconstruire loin de la Pologne dévastée. Mais sur le 
bateau qui la ramène, Silvana s'interroge : comment renouer le fil ? Et si Janusz 
ne les reconnaissait  pas, elle et Aurek ? Et si l'amour n'était  plus là ? Car la 
guerre a laissé des traces. L'exode, la faim et la souffrance ont imprimé de la 
tristesse dans les yeux de Silvana. Sans parler de leur fils Aurek, méfiant et muet 
devant ce père qu'il nomme l'Ennemi. Face au malaise, Janusz choisit le silence. 
Quelques lettres jaunies dans une boîte à chaussures, des soupçons qu'on refuse 
de  formuler...  Et  un  terrible  secret  qui  pourrait  bien  détruire  à  jamais  cette 
famille. **www.amazon.fr**

R IRV a IRVING, John : A moi seul bien des personnages
Adolescent, Bill est troublé par ses béguins contre nature pour son beau-père, 
ses camarades de classe, et pour des femmes adultes aux petits seins juvéniles... 
Plus  tard,  il  assumera  son  statut  de  suspect  sexuel,  et  sa  vie  entière  sera 
marquée par des amours inassouvies pour les homes, les femmes et ceux ou 
celles  qu'on appellera  bientôt  transgenres.  Dans ce  roman drôle  et  touchant, 
jubilatoire et tragique, John Irving nous parle du désir, de la dissimulation et des 
affres d'une identité sexuelle "différente". **www.amazon.fr**



R JOY l JOYCE, Rachel :  La lettre  qui  allait  changer le  destin  d’Harold  Fry 
arriva le mardi …
Il était juste parti poster une lettre. Mais c est mille kilomètres qu il va parcourir 
à pied. Un roman inoubliable qui a conquis le monde entier. « Je suis en chemin. 
attends-moi. Je vais te sauver, tu verras. Je vais marcher, et tu vivras. » Harold 
Fry est bouleversé par la lettre qu il reçoit de Queenie Hennessy, une ancienne 
amie qui lui annonce qu elle va mourir. Alors que sa femme, Maureen, s affaire à 
l étage, indifférente à ce qui peut bien arriver à son mari, Harold quitte la maison 
pour poster sa réponse. Mais il passe devant la boîte aux lettres sans s arrêter, 
continue jusqu au bureau de poste, sort de la ville et part durant quatre-vingt-
sept jours, parcourant plus de mille kilomètres à pied, du sud de l Angleterre à la 
frontière  écossaise.  Car  tout  ce  qu  Harold  sait,  c  est  qu  il  doit  continuer  à 
marcher. Pour Queenie. Pour son épouse Maureen. Pour son fils David. Pour nous 
tous. **www.amazon.fr**

R KAS r KASISCHKE, Laura : Les revenants
Une nuit de pleine lune, Shelly est l’unique témoin d’un accident de voiture dont 
sont victimes deux jeunes gens. Nicole, projetée par le choc, baigne dans son 
sang, et Craig, blessé et en état de choc, est retrouvé errant dans la campagne. 
C’est du moins ce qu’on peut lire dans les journaux mais c’est une version que 
conteste Shelly. Un an après, Craig ne se remet toujours pas. Il ne cesse de voir 
Nicole partout… Serait-il possible que, trop jeune pour mourir, elle soit revenue ? 
**www.amazon.fr*

R  KEN c KENNEDY, Douglas : Combien ?
Noël  1990.  Douglas  Kennedy,  alors  écrivain  fauché  de  35  ans  londonien 
d’adoption, est de retour à New York. La raison de ce pèlerinage : l’écriture d’un 
livre de voyage sur l’argent et les marchés financiers. N’y connaissant rien aux 
actions et aux investissements, notre auteur se lance dans une quête épique, à la 
poursuite du Dieu argent et de tous ses disciples… Et Kennedy de nous entraîner 
à New York, dans le Wall Street des yuppies, ex-gloires des années 80 ; dans la 
bourse  de  Casablanca,  vaste  analogie  du  souk  ;  dans  les  salles  de  marché 
futuristes et surréalistes de Sydney ; à Singapour, ville-pays toute entière vouée 
au culte de la toute-puissance de l’argent et de la consommation ; à Budapest, 
en pleine transition du communisme à l’économie de marché ; et Londres, la 
nouvelle Jérusalem.  Une galerie de personnages riches, autant de visages, de 
masques et d’interprétations de l’argent. Une passionnante comédie humaine qui 
garde tout son sens aujourd’hui, à une époque où l’argent, même décrié, fascine 
plus que jamais, en restant le point de référence qui fait tourner le monde. En 
avoir ou pas, telle est la question…**www.amazon.fr**

R LAF f LAFAYE, Claude : La ferme du vieux château
Dans cette jolie bourgade tranquille, l'irruption d'un homme jeune, citadin, pressé 
et mystérieux, fait sensation. Il s'appelle Jean Laforest. Que vient-il faire, frimant 
dans sa voiture de luxe, alors que depuis des années aucun Laforest n'est apparu 
à Mazereix ? De cela chacun se félicite : trop de mauvais souvenirs s'attachent à 
ce nom ! Jean, récent héritier des maisons familiales, a voulu connaître le village 
natal  de  ses  parents  où  dort  un  secret  qu'il  soupçonne  depuis  son  enfance. 
L'hostilité à laquelle il se heurte le déconcerte malgré tout : qu'a bien pu faire le 
grand-père  Eugène,  le  héros  vénéré,  pour  susciter  une  vindicte  si  tenace  ? 
Qu'importe ! Séduit par les constructions ancestrales, Jean décide d'entreprendre 
leur réhabilitation. Mais, pris par sa profession, il doit engager Isabelle Colin qui 
oeuvrera  comme  chef  de  chantier  pour  un  patron  globe-trotter.  Durant  ses 
longues absences, elle sera ses yeux, sa voix, et bientôt, une tendre entente les 
rapprochera. Bouleversant le village auquel ils assureront un nouvel essor, les 
travaux progressent et réservent d'étranges surprises. Aiguillonné par le climat 
de  haine  qu'il  ressent  violemment,  Jean  s'attache  à  découvrir  le  secret  de 
Mazereix et à lever le voile du pesant mystère des Laforest. Certaines révélations 
s'avéreront destructrices. Doté d'une volonté de fer, nourri par l'amour d'Isabelle 
et encouragé par des amitiés fidèles, Jean parviendra-t-il à réconcilier le passé et 
le présent, et à réparer le mal commis trente ans avant sa naissance ? Tout en 
redonnant vie au bourg,  il  semble y parvenir.  Mais les fantômes du passé se 



réveilleront. Car les rancoeurs sont durables, parfois même obsessionnelles, et 
étrangères à toute notion de prescription ou de pardon... **www.amazon.fr**

R LEG d LEGARDINIER, Gilles : Demain j’arrête !
Comme tout  le  monde,  Julie  a  fait  beaucoup de  trucs  stupides.  Elle  pourrait 
raconter la fois où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers, celle où elle a 
tenté de réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses dents, ou encore 
son obsession pour le nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu, obsession 
qui lui a valu de se coincer la main dans sa boîte aux lettres en espionnant un 
mystérieux  courrier...  Mais  tout  cela  n'est  rien,  absolument  rien,  à  côté  des 
choses  insensées qu'elle  va tenter  pour approcher  cet  homme dont elle  veut 
désormais  percer  le  secret.  Poussée  par  une  inventivité  débridée,  à  la  fois 
intriguée et attirée par cet inconnu à côté duquel elle vit mais dont elle ignore 
tout, Julie va prendre des risques toujours plus délirants, jusqu'à pouvoir enfin 
trouver la réponse à cette question qui révèle tellement : pour qui avons-nous 
fait le truc le plus idiot de notre vie ? **www.amazon.fr**

R LEM a LEMAITRE, Pierre : Au revoir là-haut
(Prix Goncourt 2013)
Rescapés  du  chaos  de  la  Grande  Guerre,  Albert  et  Edouard  comprennent 
rapidement que le pays ne veut plus d'eux. Malheur aux vainqueurs ! La France 
glorifie ses morts et oublie les survivants. Albert, employé modeste et timoré, a 
tout  perdu.  Edouard,  artiste  flamboyant  devenu  une  «  gueule  cassée  »,  est 
écrasé par son histoire familiale. Désarmés et abandonnés après le carnage, tous 
deux  sont  condamnés  à  l'exclusion.  Refusant  de  céder  à  l'amertume  ou  au 
découragement, ils vont, ensemble, imaginer une arnaque d'une audace inouïe 
qui  mettra  le  pays  tout entier  en effervescence...  Et élever  le  sacrilège et le 
blasphème  au  rang  des  beaux-arts.  Bien  au  delà  de  la  vengeance  et  de  la 
revanche de deux hommes détruits par une guerre vaine et barbare, ce roman 
est l'histoire caustique et tragique d un défi à la société, à l'Etat, à la famille, à la 
morale patriotique, responsables de leur enfer. Dans la France traumatisée de 
l'après guerre qui compte son million et demi de morts, ces deux survivants du 
brasier  se  lancent  dans  une  escroquerie  d'envergure  nationale  d'un  cynisme 
absolu. **www.amazon.fr**

R LEV s LEVY, Marc : Un sentiment plus fort que la peur
Dans l’épave d un avion emprisonné sous les glaces du mont Blanc, Suzie Baker 
retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa famille accusée de haute 
trahison.  Mais cette découverte compromettante réveille  les réseaux parallèles 
des services secrets américains. Entraîné par l’énigmatique et fascinante Suzie 
Baker, Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, mène une enquête 
devenue indispensable à la survie de la jeune femme. Traqués, manipulés, Suzie 
et Andrew devront déjouer pièges et illusions jusqu à toucher du doigt l un des 
secrets les mieux gardés de notre temps. **www.amazon.fr**

R LUD s LUDIANOV, Henri : Le serpent rouge
Quand,  ce  jour-là,  le  jeune et  paisible  abbé François  de  Blanchefort  arrive  à 
Notre-Dame de Paris  pour remplir  son office quotidien,  il  est  bine loin  de se 
douter que la mort d'un inconnu va l'entraîner sur la piste du plus lourd secret de 
l'humanité. Des faits étranges, dont il semble être le dénominateur commun, se 
succéderont et le pousseront dans la quête éffrénée d'un manuscrit rédigé par 
son ancêtre, Bertrand de Blanquefort, le cinquième Grand Maître de l'Ordre des 
Templiers.  Au  milieu  des  paysages  grandioses  des  Pyrénées  qui  serviront  de 
cadre à un tourbillon d'évènements, françois découvrira l'amour en la personne 
de la jeune inspectrice de police, Karine Barnier. La jeune femme fera vaciller ses 
certitudes d'homme d'église tout en remontant à ses côtés le chemin du temps et 
de la vérité. Mais, durant cette quête, François découvrira aussi l'existence de 
forces occultes qui, tapies dans l'ombre à la manière des serpents, chercheront à 
prendre possession avant lui du Grand Secret des templiers...  S'appuyant sur un 
manuscrit  du  XIIè  siècle,  inédit  jusqu'aujourd'hui,  "le  serpent  rouge"  vous 
surprendra par les révélations qu'il contient. le Baphomet est enfin à votre portée 
... **www.amazon.fr**



R MAA d MAALOUF, Amin : Les désorientés
« Dans Les désorientés, je m'inspire très largement de ma propre jeunesse. Je 
l'ai passée avec des amis qui croyaient en un monde meilleur. Et même si aucun 
des personnages de ce livre ne correspond à une personne réelle, aucun n'est 
entièrement imaginaire. J'ai puisé dans mes rêves, dans mes fantasmes, dans 
mes  remords,  autant  que  dans  mes  souvenirs.  Les  protagonistes  du  roman 
avaient été inséparables dans leur jeunesse, puis ils s'étaient dispersés, brouillés, 
perdus de vue. Ils se retrouvent à l'occasion de la mort de l'un deux. Les uns 
n'ont jamais voulu quitter leur pays natal,  d'autres ont émigré vers les Etats-
Unis, le Brésil ou la France. Et les voies qu'ils ont suivies les ont menés dans les 
directions  les  plus  diverses.  Qu'ont  encore  en  commun  l'hôtelière  libertine, 
l'entrepreneur qui a fait fortune, ou le moine qui s'est retiré du monde pour se 
consacrer à la méditation ? Quelques réminiscences partagées, et une nostalgie 
incurable pour le monde d'avant. » **www.amazon.fr**

R MAL c2 MALAVAL,  Jean-Paul :  Le  crépuscule  des  patriarches  (Une  famille 
française ;2)
Après le sauvetage providentiel du domaine familial par Pierre Monestier, le fils 
rebelle revenu de son long exil en mer de Chine, la vie reprend son cours à la 
Renaudière, dirigée d'une main de fer par le patriarche, Angel. Accueilli en héros 
après sa longue absence, Pierre compte bien trouver enfin le bonheur dans les 
bras de son grand amour, Josepha. Mais un secret de famille, dont le vieil Angel 
est l'épicentre, va perturber ses ambitions et la paix familiale. Bientôt, poussés 
par les envahisseurs de 1940, les premiers réfugiés affluent au domaine. Angel 
Monestier et François Brillat, le patriarche de Croisille, y voient le signe de leur fin 
prochaine. Prises dans la tourmente de l'Occupation, les deux familles se divisent 
dans  les  haines  de  l'époque,  entre  collaborateurs  et  résistants… 
**www.amazon.fr**

R MAN o MANKELL, Henning : L’œil du léopard
Se sentant  responsable  de  la  mort  de  la  femme qu'il  aime,  Hans  décide  de 
réaliser  son  rêve  :  partir  à  Mutshatsha,  en  Zambie,  sur  les  traces  d'un 
missionnaire  suédois.  A  la  fois  fasciné  et  effrayé  par  l'Afrique,  la  misère,  la 
violence et le chaos, Hans accepte d'aider Judith à diriger sa ferme et tente d'y 
mettre en oeuvre ses idéaux de justice. Il ne comprend pas encore ce qu'il est 
venu chercher ici... **www.amazon.fr**

R MAR s MARCHAL, Eric : Le soleil sous la soie
A l'aube du XVIIIe siècle, un des plus petits Etats d'Europe, le duché de Lorraine, 
se relève de l'occupation française, dans l'espoir de connaître une génération de 
paix.  Nicolas  Déruet  est  chirurgien  ambulant.  Emprisonné  à  la  suite  d'une 
opération durant laquelle le patient est décédé, il est obligé de s'exiler dans les 
armées  de  la  coalition  en  guerre  contre  les  Turcs.  De  retour  à  Nancy,  il 
développera son art  à l'hôpital  Saint-Charles et n'aura de cesse de laver son 
honneur.  Des  campagnes  lorraines  aux  steppes  hongroises,  des  hôpitaux 
militaires  aux  ors  des  palais  royaux,  il  connaîtra  le  destin  hors  norme  d'un 
homme guidé par la passion de la chirurgie et déchiré par le choix impossible 
entre deux femmes que tout oppose : l'accoucheuse Marianne Pajot et Rosa, 
marquise de Cornelli. Dans cette épopée romanesque, Eric Marchal s'empare d'un 
thème  passionnant,  la  rivalité  féroce  entre  médecins  et  chirurgiens.  Il  nous 
convie aux opérations que réalise son héros, Nicolas Déruet, toutes tirées de cas 
réels,  documentés  par  les  comptes  rendus de l'Académie  royale  de  chirurgie. 
**www.amazon.fr**

R MIA s MIANO, Léonora : La saison de l’ombre
(Prix Fémina 2013)
Nous sommes en Afrique sub-saharienne, quelque part à l'intérieur des terres, 
dans le clan Mulungo. Les fils aînés ont disparu, leurs mères sont regroupées à 
l'écart. Quel malheur vient de s'abattre sur le village ? Où sont les garçons ? Au 
cours d'une quête initiatique et périlleuse, les émissaire du clan, le chef Mukano, 
et trois mères courageuses, vont comprendre que leurs voisins, les BWele, les 



ont  capturés  et  vendus  aux  étrangers  venus  du  Nord  par  les  eaux. 
**www.amazon.fr**

R MOI n MOIX, Yann : Naissance
(Prix Renaudot 2013)
La naissance ne saurait être biologique : on choisit toujours ses parents. Naître, 
c'est semer ses géniteurs. Non pas tuer le père, mais tuer en nous le fils. Laisser  
son sang derrière, s'affranchir de ses gènes. Chercher, trouver d'autres parents : 
spirituels. Ce qui compte, ce n'est pas la mise au monde, mais la mise en monde. 
Naître biologiquement, c'est à la portée du premier chiot venu, des grenouilles, 
des  mulots,  des  huîtres.  Naître  spirituellement,  naître  à  soi-même,  se 
déspermatozoïder, c'est à la portée de ceux-là seuls qui préfèrent les orphelins 
aux fils de famille, les adoptés aux programmés, les fugueurs aux successeurs, 
les déviances aux descendances. Toute naissance est devant soi. C'est la mort 
qui est derrière. Les parents nous ont donné la vie ? A nous de la leur reprendre. 
Le plus tôt possible. **www.amazon.fr**

R MUN f MUNRO, Alice : Fugitives
(Prix Nobel de littérature 2013)
Elles fuguent. S’échappent. S’en vont voir ailleurs. Elles : des femmes comme les 
autres. Par usure ou par hasard, un beau matin, elles quittent le domicile familial 
ou conjugal, sans se retourner. En huit nouvelles, Alice Munro met en scène ces 
vies bouleversées. Avec légèreté, avec férocité, elle traque les marques laissées 
par le temps et les occasions perdues. **www.amazon.fr**

R MUS d MUSSO, Guillaume : Demain
Elle  est son passé...  il  est son avenir.  Emma vit  à New York.  À 32 ans,  elle 
continue de chercher l homme de sa vie. Matthew habite à Boston. Il a perdu sa 
femme dans un terrible accident et élève seul sa fille  de quatre ans. Ils font 
connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les laissent 
penser  qu  ils  ont  enfin  droit  au  bonheur.  Désireux  de  se  rencontrer,  ils  se 
donnent rendez-vous dans un petit  restaurant italien de Manhattan.  Le même 
jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils 
sont conduits à la même table et pourtant... ils ne se croiseront jamais. Jeu de 
mensonges ? Fantasme de l'un ? Manipulation de l'autre ? Victimes d une réalité 
qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu il ne s 
agit pas d un simple rendez-vous manqué... **www.amazon.fr**

R NOT b NOTHOMB, Amélie : Barbe bleue
"La colocataire est la femme idéale" **www.amazon.fr**

R OLM n OLMI, Véronique : Nous étions faits pour être heureux
Quand Suzanne vient dans la maison de Serge à Montmartre, il ne la remarque 
pas. Elle accorde le piano de son fils. Elle est mariée, lui aussi, et à 60 ans il a ce 
dont rêvent les hommes : un métier rentable, une jeune femme parfaite, deux 
beaux enfants. Pourquoi soudain recherche-t-il  Suzanne qui n'est ni  jeune, ni 
belle, et apparemment ordinaire ? Pourquoi va-t-il lui confier un secret d'enfance 
dont il  n'a jamais parlé et qui a changé le cours de sa vie ? Pour évoquer la 
passion naissante, les vérités enfouies et coupables, l'auteur de Bord de mer, Le 
Premier amour et Cet été-là, décline avec subtilité, en musique douce, juste et 
fatale, ces moments clefs où les vies basculent et cherchent désespérément la 
note juste. **www.amazon.fr**

R ONO p ONO-DIT-BIOT, Christophe : Plonger
(Grand Prix du Roman de l’Académie française 2013)
(Prix Renaudot des lycéens 2013)
« Ils l’ont retrouvée comme ça. Nue et morte. Sur la plage d un pays arabe. Avec 
le sel qui faisait des cristaux sur sa peau. Une provocation. Une invocation. À 
écrire ce livre, pour toi, mon fils. » Un homme enquête sur la femme qu il  a 
passionnément aimée. Elle est partie il y a plusieurs mois, pour une destination 
inconnue, le laissant seul avec leur petit garçon. Quand le roman s’ouvre, on l’ 



appelle pour lui dire qu on l’a retrouvée morte, sur une plage, près des vagues, 
vraisemblablement noyée, dans un pays lointain au paysage minéral qui pourrait 
être l  Arabie.  Elle  était  artiste,  elle  s’appelait  Paz.  Elle  était  solaire,  inquiète, 
incroyablement douée. Elle étouffait en Europe. Pour son fils, à qui il doit la vérité 
sur sa mère, il remonte le fil de leur amour - leur rencontre, les débuts puis l 
ascension de Paz dans le monde de l’art,  la naissance de l’enfant et essaie d 
élucider les raisons qui ont précipité sa fin. Des trésors de la vieille Europe aux 
mégapoles  du  nouveau monde,  du marbre  des  musées au  sable  des  rivages 
sensuels où l’on se lave de tout, « Plonger » est l’itinéraire d une héroïne de 
notre temps. En quête de liberté, de profondeur, et de pureté dans un monde de 
plus en plus étouffant.

R ROB s ROBERTS, Nora : Si je te retrouvais
Fiona Bristow mène une vie idyllique. Elle habite une jolie maison sur une île au 
large de Seattle avec ses trois fidèles labradors, et dirige un centre de dressage 
canin prospère. Elle a dû se battre pour en arriver là : des années plus tôt, un 
tueur en série l'a poursuivie et a assassiné son fiancé. Par miracle, elle a survécu. 
Sur  son  île,  Fiona  a  enfin  trouvé  la  paix  dont  elle  avait  besoin  pour  se 
reconstruire  après  ce  cauchemar.  Jusqu'au  jour  où  Simon  Doyle,  un  nouvel 
habitant, lui demande son aide. Propriétaire malgré lui d'un chiot incontrôlable, il 
ne sait  plus à quel saint se vouer. Cet artiste tourmenté n'a jamais voulu de 
chien, il  veut encore moins d'une compagne, aussi attirante soit-elle. Mais un 
meurtrier  émerge des ombres du passé.  Un homme assoiffé  de sang qui  n'a 
qu'un seul but : reprendre la femme qui lui a échappé…**www.amazon.fr**

R ROD f RODRIGUES DOS SANTOS, José : La formule de Dieu
Printemps 1951, deux espions de la CIA épient une rencontre de la plus haute 
importance  entre  David  Ben  Gourion,  «  premier  »  Premier  Ministre  de  l'État 
d'Israël,  et  Albert  Einstein.  L'objet  de  leur  discussion  :  l'obtention  de  l'arme 
nucléaire par le jeune état juif et l'existence de Dieu. Cinquante ans plus tard, 
Tomas Noronha, expert en cryptologie, est appelé au Caire par une mystérieuse 
jeune femme. Sa mission : déchiffrer un cryptogramme caché dans un document 
détenu par le gouvernement de Téhéran. Un manuscrit écrit de la main d'Albert 
Einstein  dont  le  contenu  pourrait  bousculer  l'ordre  mondial.  Tomas  Noronha 
devient alors un agent double censé collaborer avec les Iraniens pour informer 
l'Occident. Mais au cours de son enquête, il découvre que le fameux manuscrit 
contient  beaucoup  plus  de  choses  que  ne  l'espéraient  ses  différents 
commanditaires. Il serait tout simplement la preuve scientifique de l'existence de 
Dieu. **www.amazon.fr**

R ROT n ROTH, Philip : Némésis
Situé dans les environs de Newark, à l'époque où éclate une terrible épidémie de 
polio,  Némésis  décrit  avec  précision  le  jeu  des  circonstances  sur  nos  vies. 
Pendant l'été 1944, Bucky Cantor, un jeune homme de 23 ans, vigoureux, doté 
d'un grand sens du devoir, anime et dirige un terrain de jeu. Lanceur de javelot, 
haltérophile, il a honte de ne pas avoir pris part à la guerre aux côtés de ses 
contemporains en raison de sa mauvaise vue. Tandis que la maladie provoque 
des ravages parmi les enfants qui jouent sur le terrain,  Roth nous fait  sentir  
chaque parcelle d'émotion que peut susciter une telle calamité : peur, panique, 
colère,  perpléxité,  souffrance  et  peine..  Des  rues  de  Newark  au  camp  de 
vacances  rudimentaires,  haut  dans  les  Poconos,  "Némésis"  dépeint  avec 
tendresse le sort réservé aux enfants, le glissement de Cantor dans la tragédie 
personnelle et les effets terribles que produit une épidémie de polio sur la vie 
d'une  communauté  de  Newark,  étroitement  organisé  autour  de  la  famille. 
**www.amazon.fr**

R ROW p ROWLING, J.K. : Une place à prendre
Bienvenue  à  Pagford,  petite  bourgade  anglaise  paisible  et  charmante  :  ses 
maisons cossues, son ancienne abbaye, sa place de marché pittoresque… et son 
lourd fardeau de secrets. Car derrière cette façade idyllique, Pagford est en proie 
aux tourmentes les plus violentes, et les conflits font rage sur tous les fronts, à la 
faveur de la mort soudaine de son plus éminent notable. Entre nantis et pauvres, 



enfants  et  parents,  maris  et  femmes,  ce  sont  des  années  de  rancunes,  de 
rancoeurs, de haines et de mensonges, jusqu’alors soigneusement dissimulés, qui 
vont éclater au grand jour et, à l’occasion d’une élection municipale en apparence 
anodine, faire basculer Pagford dans la tragédie. **www.amazon.fr**

R SAB t SABOLO, Monica : Tout cela n’a rien à voir avec moi
(Prix de Flore 2013)
Je crains que tout cela n'ait rien à voir avec moi décortique un chagrin d'amour, 
selon une méthode relevant de la fantaisie, de la poésie et de la science. Il se 
présente comme un traité académique, dont l'auteur serait à la fois le sujet et 
l'objet  (dispositif  qui  révèle  ses  limites,  ne  nous  le  cachons  pas).  Alternant 
observations cliniques et textes lyriques, photos et correspondance, ce roman-
collage est à la fois une enquête de police (les objets du quotidien sont présentés 
comme de pièces à conviction) et une fiction, drôle, folle, déchirante. C'est aussi 
le témoignage d'une obsession, le récit d'un gouffre qui se dévoile. Doucement 
une réalité archaïque affleure, et l'auteur glisse, comme malgré elle, vers une 
autre  blessure  pour  remonter  doucement  vers  les  racines  du  mal.  Que  nous 
transmettent  nos  parents  ?  Leurs  chagrins  s'impriment-ils  dans  nos  cellules 
comme une mémoire fatale ? Sommes-nous voués à revivre, encore et encore, 
des  émotions  encodées  dans  une  région  fossile  de  notre  cerveau. 
**www.amazon.fr**

R SAR t1 SARDOU, Romain : La treizième colonie (América ; 1)
1691. Un bateau fuit les côtes de l Irlande tombée aux mains des Anglais ; à son 
bord, Harry et Lilly Bateman. Lui, fils de prostituée, elle, enfant illégitime d une 
famille noble, mariés contre leur gré, ils embarquent vers une terre inconnue : 
l'Amérique. À peine sortis de l adolescence, ils se connaissent peu, ils ne savent 
pas où ils vont : tout leur reste à construire. Ils découvrent une Amérique en 
devenir, entre nouvel Éden et nouvel Enfer, dont les Européens se partagent les 
immensités vierges, implantant des comptoirs, des forts et des villes, poussant 
les tribus indiennes à se déchirer. Industrieux et visionnaires, Harry et Lilly se 
heurtent dans la jeune colonie de New York à un Anglais richissime et retors, 
Augustus Muir, qui tente de les détruire. Désormais, entre les Bateman et les 
Muir, la haine s installe, une haine inextinguible qui va se transmettre à leurs 
descendants et inspirer la plus noire des vengeances... **www.amazon.fr**

R SAR m2 SARDOU, Romain : La main rouge (América ; 2)
1733. Un homme part à l’aventure, un autre rentre chez lui. L’Anglais Philip Muir 
navigue vers les côtes américaines, parti avec une centaine de pionniers fonder la 
Géorgie.  L’Irlandais  Charles Bateman est le  pirate  le  plus haï  de la  couronne 
britannique. Il quitte sa prison anglaise pour rejoindre New York, sa ville natale. 
En échange de la liberté, il a accepté de tout renier : son passé, sa femme, ses 
frères d’armes, sa religion… Philip débarque sur une terre sauvage et inhabitée ; 
Charles rentre dans une ville infestée d’ennemis et de mauvais souvenirs. Philip 
désire  créer  un monde plus  juste ;  Charles  veut  anéantir  le  monde existant. 
Portés par des femmes puissantes, enivrantes et rebelles, ces deux hommes vont 
connaître  une  destinée  historique  et  amasser  une  fortune  immense.  Rien  ne 
semble pouvoir freiner leur ascension. Rien, sauf leur rencontre… Alors que la 
guerre d’Indépendance fait rage, les Muir et les Bateman s’affrontent plus que 
jamais,  au  risque  de  tout  perdre…  emportés  par  le  vent  de  l’Histoire. 
**www.amazon.fr**

R SIG e SIGNOL, Christian : Les Enfants des Justes
En 1942, dans le département de la Dordogne, la ligne de démarcation croise le 
cours  de  l’Isle.  La ferme des Laborie  est  à deux pas  de la  rivière  et Virgile, 
n’écoutant  que son coeur,  ne refuse jamais sa barque à ceux qui tentent de 
passer en zone libre. Lorsqu’on propose à Virgile et à Victoria qui n’ont jamais pu 
avoir  d’enfants,  de  cacher  Sarah  et  Elie,  deux  gamins  juifs  perdus  dans  la 
tourmente, ils accueillent les petits réfugiés comme un don du ciel. Au fil des 
jours,  malgré  les  trahisons,  les  dénonciations,  les  contrôles  incessants,  la 
Résistance s’organise dans le Périgord jusqu’aux reflux des troupes allemandes 
dans  le  sang  et  la  terreur.  Avec  une  sensibilité,  une  justesse  de  ton  qui 



bouleversent, Christian Signol évoque cette période douloureuse de l’Histoire où, 
comme les Laborie, de nombreux Français n’hésitèrent pas à mettre leur vie en 
jeu avec la simple certitude d’accomplir leur devoir de citoyen, d’être humain. Ce 
roman auquel l’auteur tient tant est un superbe hommage à la mémoire de ces 
Justes qu’on ne peut oublier. **www.amazon.fr**

R STE h STEEL, Danielle : Hôtel Vendôme
Hugues est un homme comblé : heureux en mariage, père d’une adorable petite 
Heloise, il est aujourd’hui à la tête de son propre hôtel dans le centre-ville de 
New York. Mais tout s’effondre le jour où sa femme les quitte pour une rock star.  
Hugues doit désormais mener de front l’éducation de sa fille et la gestion d’un 
hôtel devenu le refuge de toute célébrité en quête de tranquillité. Heloise grandit 
dans ce monde si particulier, au contact des femmes de chambre et des clients 
prestigieux. Chaque jour réserve sa part de surprise et de magie et, les années 
passant, la jeune fille n’a bientôt plus qu’une idée en tête : suivre les pas de son 
père.  Mais  l’histoire  d’amour  de  celui-ci,  qu’elle  vit  comme une  trahison,  les 
exigences  de  l’école  hôtelière  et  les  premières  déceptions  de  la  vie  adulte 
transforment  un  chemin  en  apparence  tout  tracé  en  un  parcours  semé 
d’embûches. Son courage inébranlable lui permettra néanmoins de triompher de 
chaque  épreuve,  sans  jamais  perdre  de  vue  ses  propres  rêves. 
**www.amazon.fr**

R TEU f TEULE, Jean : Fleur de tonnerre
Ce fut une enfant adorable, une jeune fille charmante, une femme compatissante 
et dévouée. Elle a traversé la Bretagne de part en part, tuant avec détermination 
tous ceux qui croisèrent son chemin : les hommes, les femmes, les vieillards, les 
enfants et même les nourrissons. Elle s’appelait Hélène Jégado, et le bourreau 
qui lui  trancha la tête le 26 février 1852 sur la place du Champs-de-Mars de 
Rennes ne sut jamais qu’il venait d’exécuter la plus terrifiante meurtrière de tous 
les temps. **www.amazon.fr**

R THI o THIBAUX, Jean-Michel : L’olivier du diable
1870, au pied de la Sainte-Victoire. À la Braconnerie, tandis qu’Antoine, paysan 
dans l’âme, travaille d’arrache-pied pour faire fructifier la terre de ses ancêtres, 
son  père  Louis  dilapide  la  fortune  familiale  lors  de  folles  parties  de  poker  à 
Marseille. Dans sa lutte contre cet homme tyrannique, Antoine ne peut compter 
que sur une alliée : Maryse, une domestique bossue qui se consume d’amour 
pour lui en silence. Sa difformité ne lui laissant aucun espoir, celle-ci se met en 
tête de marier son maître à la magicienne de la Bastide Verte, Claire Charme. 
Surnommée Colère, la jeune femme, qui vit en marge de la société, est redoutée 
pour  ses  dons  surnaturels.  Sur  les  flancs  de  la  Sainte-Victoire,  les  bruits  de 
bottes des Prussiens semblent loin. Pourtant, Antoine perdra tout dans la guerre 
qui éclate. À l’exception d’un terrain maudit dont personne ne veut, sur lequel se 
dresse l’olivier du Diable. Claire lui révélera alors le terrible secret caché sous les 
racines de cet arbre millénaire…**www.amazon.fr**

R VAN f VAN CAUWELAERT, Didier : La femme de nos vies
Elle m'a sauvé la vie en m'offrant le plus fascinant des destins. J'avais quatorze 
ans, j'allais être éliminé en tant qu'attardé mental, mais grâce à elle on m'a pris  
pour un génie précoce. J'étais gardien de vaches, et je suis devenu le bras droit 
de plusieurs prix Nobel. Je lui  dois tout : l intelligence, l idéal, l  insolence, la 
passion.  Cette  héroïne  de l'ombre,  d'autres  l'ont  fait  passer  pour la  pire  des 
criminelles. Je viens enfin de retrouver sa trace, et je n'ai que quelques heures 
pour tenter de la réhabiliter. **www.amazon.fr**

R VAN b VANIER, Nicolas : Belle et Sébastien
1943. Dans un village au coeur des Alpes, les troupes allemandes font régner la 
peur. Malgré tout, certains s'organisent et résistent... Alors qu'Angelina, la belle 
boulangère,  doir  fournir  coûte  que  coûte  du  pain  aux  Allemands,  le  docteur 
Guillaume, lui,  fait passer la frontière en montagne à des juifs persécutés. Le 
lieutenant allemand Peter Braun le sait et cherche à démasquer les fugitifs et leur 
guide.  A  cette  périlleuse  passe  d'armes  s'ajoute  une  rivalité  entre  les  deux 



hommes au sujet d'Angelina... Pendant tout ce temps, le village tout entier s'est 
litigé contre Belle, la chienne des Pyrenées. Est-ce bien cet animal errant qui 
égorge  les  moutons  ?  Sébastien,  l'enfant  des  montagnes,  s'est  promis  de  la 
défendre, de la sauver, alors que tous se sont unis contre "la Bête". Au coeur de 
la  montagne  magnifique,  et  parfois  terrifiante  se  noue  un  drame  que  seule 
l'amitié  pourra  déjouer.  Si  Sébastien  parvient  à  vaincre  les  préjugés  des 
hommes... 

R VIG j VIGAN, Delphine de : Jours sans faim
« Cela s'était fait progressivement. Pour en arriver là. Sans qu'elle s'en rende 
vraiment compte. Sans qu'elle puisse aller contre. Elle se souvient du regard des 
gens, de la peur dans leurs yeux. Elle se souvient de ce sentiment de puissance 
qui repoussait  toujours plus loin les limites du jeûne et de la souffrance. Les 
genoux qui se cognent, des journées entières sans s'asseoir. En manque, le corps 
vole au-dessus des trottoirs. Plus tard, les chutes dans la rue, dans le métro, et 
l'insomnie qui accompagne la faim qu'on ne sait plus reconnaître. Et puis le froid 
est entré en elle, inimaginable. Ce froid qui lui disait qu'elle était arrivée au bout 
et qu'il fallait choisir entre vivre et mourir. » **www.amazon.fr**

R VIO m VIOLLIER, Yves : La mer était si calme
Au soir du 27 février 2010, les habitants de la Faute-sur-Mer se sont endormis 
paisiblement,  sans s'inquiéter  de la tempête annoncée. A 3 heures du matin, 
quand les digues ont lâché, la mer est montée inexorablement, a noyé les plages 
et les routes et, sans jamais modifier son allure, a enlacé les maisons, piégeant 
leurs résidents qui essayaient d'échapper à cet élément si familier,  devenu en 
quelques  heures  un  ennemi  mortel.  Julie  dormait  à  la  Pointe  ;  Guillaume et 
Alexandra étaient dans leur maison du lotissement en compagnie de leur fille ; 
les grands-parents Montauran venaient d'arriver dans leur cabanon de vacances 
avec Jérémie et Claire, leurs petits-enfants. Ils ont tout fait pour s'en sortir. A 
travers le destin de plusieurs familles, Yves Viollier a recréé les heures terribles 
que ces hommes, ces femmes et ces enfants ont affrontées en tentant de toutes 
leurs forces de survivre. Avec des personnages romanesques inoubliables plongés 
au coeur d'un événement bien réel, Yves Viollier dépeint l'horreur mais aussi la 
dignité, le courage et la solidarité dont ont fait preuve toute une région, tout un 
pays. **www.amazon.fr**

R WOL b WOLFE, Tom : Bloody Miami
Une invasion armée, c'est une chose, évidemment. Mais Miami est la seule ville 
d'Amérique – et même du monde, à ma connaissance – ou une population venue 
d'un pays étranger, dotée d'une langue et d'une culture étrangères, a immigré et 
établi sa domination en l'espace d'une génération à peine – par la voie des urnes. 
Je veux parler des Cubains de Miami. Dès que j'ai pris conscience de cette réalité, 
j'ai trépigné d'impatience : il fallait que j'y aille. C'est ainsi que j'ai passé deux 
ans et demi dans la mêlée, en plein coeur de l'immense foire d'empoigne qu'est 
Miami. Il faut le voir pour le croire ; ou bien (oserais-je le suggérer ?) le lire dans 
Bloody Miami. Dans ce livre – ou il n'est pas question d'hémoglobine, mais de 
lignées –, Nestor, un policier cubain de vingt-six ans, se retrouve exilé par son 
propre peuple de la ville d'Hialeah, la véritable « Little Havana » de Miami, pour 
avoir  sauvé  de  la  noyade  un  misérable  émigrant  clandestin  de  La  Havane  ; 
Magdalena, sa ravissante petite amie de vingt-quatre ans, leur tourne le dos, à 
Hialeah et à lui, pour des horizons plus glamour en devenant la maîtresse d'abord 
d'un  psychiatre,  star  des  plateaux  télé  et  spécialiste  de  l'addiction  à  la 
pornographie, puis d'un « oligarque » russe dont le plus grand titre de gloire est 
d'avoir donné son nom au Musée des beaux-arts de Miami (en lui vendant des 
faux pour soixante-dix millions  de dollars...)  ;  un professeur haïtien risque la 
ruine pour que ses enfants mulâtres soient pris pour des Blancs ; un chef de la 
police noir décide qu'il en a assez de servir d'alibi à la politique raciale du maire 
cubain  ;  le  rédacteur  en chef  WASP de l'unique  quotidien anglophone encore 
publié  à  Miami,  certes  diplômé  de  Yale  mais  qui  ne  comprend  rien  aux 
contradictions  intrinsèques  et  complètement  cinglées  de cette  ville,  meurt  de 
peur de  perdre  sa place  –  et  ses  privilèges  ;  tandis  que son jeune reporter 
vedette, également sorti de Yale – mais qui, lui, a tout compris –, s'échine (avec 



succès et avec l'aide de Nestor, notre jeune policier cubain) à traquer le scoop 
qui  lui  permettra  de  se  faire  une  place  à  la  hauteur  de  son  ambition... 
**www.amazon.fr**

R  OMANS     P  OLICIERS     :  

RX ASP p ASPE, Pieter : Pièce détachée
Quand  une  enquête  du  commissaire  Van  In  commence  par  un  simple 
cambriolage, il faut se méfier… C’est souvent le début d’un savant imbroglio. Et 
de fait, après le cambriolage d’un homme de théâtre renommé, on découvre un 
doigt  coupé dans le  théâtre  où va se  donner  la  pièce  mise  en scène  par  le 
compagnon de la cousine d’Hannelore ! Avant de retrouver, après l’incendie d’un 
centre équestre, un corps auquel manque… un doigt. Seul lien entre ces deux 
affaires : la plupart des acteurs du drame étaient au même moment au Chili,  
dans  des  circonstances  troubles.  Une  nouvelle  enquête  au  cordeau,  menée 
tambour battant par le trio explosif Van In, Hannelore et le brigadier Versavel, 
sur fond de séquelles de la dictature chilienne. **www.amazon.fr**

RX BER c BERRY, Steve : Le code Jefferson
Quatre présidents américains ont été tués alors qu’ils occupaient les plus hautes 
fonctions, Lincoln (1865), Garfield (1881), McKinley (1901), et Kennedy (1963). 
Quatre assassinats a priori sans rapport aucun, et pourtant... De retour aux Éats-
Unis, à la demande de Stephanie Nelle avec laquelle il  a travaillé au sein des 
services secrets américains, Cotton Malone ne se doute pas qu’il est sur le point 
de faire l'une des découvertes les plus étonnantes de sa carrière : l’existence 
d’une  société  occulte,  fondée  lors  de  la  Révolution  américaine,  adoubée  par 
George Washington, et qui, depuis lors, n’a cessé ses mystérieuses activités. Au 
coeur du secret, et peut-être de l’assassinat des quatre présidents, deux pages 
manquantes dans les actes officiels, relatives à une énigmatique séance du Sénat 
américain en 1793. Pourquoi, en 1835, le président des États-Unis de l’époque a-
t-il  dissimulé  ces  fameuses  pages dans une place  tenue secrète,  et  dont  les 
coordonnées sont cachées derrière le fameux Code Jefferson, réputé inviolable ? 
Lancé dans une course contre la montre, ne pouvant faire confiance à personne, 
Malone, aidé de Cassioppa Witt, va devoir élucider bon nombre de mystères et 
d’énigmes afin de déjouer une conspiration dont les ramifications s’étendent au 
coeur même de l’État Américain. **www.amazon.fr**

RX BER m BERRY, Steve : Le monastère oublié
Avec cette  nouvelle-  aventure  de  Cotton  Malone,  Steve  Berry  tisse  une  toile 
machiavélique  autour  du  secret  ésotérique  le  mieux  gardé  de  la  République 
populaire  de  Chine.  En  creusant  un  puits,  des  paysans  trouvent  d'étranges 
statues  enterrées.  Appelés sur  place,  des archéologues mettent  alors  au jour 
l'incroyable mausolée de Qin, premier empereur de Chine, qui s'étend sur 56 
kilomètres carrés et renferme une armée de 7 000 soldats et chevaux en terre 
cuite, gardiens du tombeau. Plus de trente-cinq ans plus tard, le contenu exact 
du tombeau n'a toujours pas été rendu public par les autorités chinoises, qui,  
aujourd'hui encore, interdisent l'accès de ce site archéologique pourtant unique 
au monde. Cotton Malone reçoit un e-mail inquiétant : son amie Cassiopée Vitt a 
été kidnappée après avoir dérobé un objet d'art très rare. Les quelques indices 
dont il dispose le conduisent vite au beau milieu de la Chine. C'est le début d'une 
aventure passionnante qui va le mener sur la piste des mystères du mausolée de 
Qin, puis, à la frontière sino-pakistanaise, au coeur d'un monastère oublié, perdu 
dans les montagnes, siège d'une confrérie secrète. **www.amazon.fr**



RX BER m BERRY, Steve : Le mystère Napoléon
Lors de sa mort, en 1821, à Sainte-Hélène, Napoléon emportera bien des secrets 
dans sa tombe. Durant ses années de conquête, il avait en effet eu accès à de 
nombreuses richesses mais aussi à des archives occultes, en particulier celles du 
Vatican  et  des  Chevaliers  de  Malte.  C'est  à  la  quête  d'un  des  secrets  de 
l'Empereur, peut-être le mieux gardé, que se lance cette fois Cotton Malone. Pour 
quelles raisons Napoléon a t-il,  peu de temps avant sa mort, demandé à son 
fidèle  serviteur  Saint-Denis  de  remettre  à  son  fils  un  ouvrage  consacré  aux 
royaumes mérovingiens ? Quels sont les secrets que renferme ce livre ? Et qu'en 
est-il de ces mystèrieux documents que se sont disputés dans l'ombre l'Empereur 
et  son  ancien  complice,  devenu  un  ennemi  juré  Pozzo  di  Borgo  ? 
**www.amazon.fr**

RX BUS n BUSSI, Michel : Ne lâche pas ma main
(GROS CARACTERES)
Une dispute… Tout cela lui paraît si futile aujourd’hui… C’était avant le point de 
non-retour.  Martial  écrase  le  mégot  contre  la  fenêtre.  Il  a  tellement  pris 
l’habitude de mentir. A Aloé, dans une autre vie. A Liane cette semaine. Aux flics 
depuis trois jours. A sa fille maintenant. Se cacher. Mentir. Fuir. Tuer. A-t-il un 
autre choix ?  Un couple de touristes amoureux dans les eaux turquoise de la 
Réunion. Farniente, palmiers, soleil… Un cocktail parfait. Pourtant le rêve tourne 
au cauchemar. La femme disparaît dans l’enceinte même de l’hôtel. Introuvable. 
Son mari, Martial Bellion, de témoin devient le suspect n°1. D’autant qu’il prend 
la  fuite  avec  leur  fille  âgée  de  six  ans.  Quadrillages,  barrages,  patrouilles 
volantes. Une véritable chasse à l’homme s’engage, ponctuée de cadavres, dans 
un décor fabuleux et au cœur de la population la plus métissée de la planète. Un 
polar  qui  cogne  comme  un  verre  de  punch.  A  déguster  vite,  fort  et  frais.  
**www.amazon.fr**

RX CAR t CARRISI, Donato : Le tribunal des âmes
Rome. Sa dolce vita, son Capitole, ses foules de pèlerins, ses hordes de touristes.  
Sa  pluie  battante,  ses  sombres  ruelles,  ses  labyrinthes  souterrains  et  ses 
meurtriers  insaisissables.  Marcus  est  un  homme  sans  passé.  Sa  spécialité  : 
analyser les scènes de crime pour déceler le mal partout où il se terre. Il y a un 
an, il a été grièvement blessé et a perdu la mémoire. Aujourd’hui, il est le seul à 
pouvoir  élucider  la  disparition  d’une  jeune  étudiante  kidnappée.  Sandra  est 
enquêtrice photo pour la police scientifi que. Elle aussi recueille les indices sur les 
lieux où la vie a dérapé. Il y a un an, son mari est tombé du haut d’un immeuble 
désaffecté. Elle n’a jamais tout à fait cru à un accident. Leurs routes se croisent 
dans une église, devant un tableau du Caravage. Elles les mèneront à choisir 
entre  la vengeance et le pardon, dans une ville qui bruisse encore de mille ans 
de crimes chuchotés au coeur du Vatican. À la frontière de la lumière et des 
ténèbres. **www.amazon.fr**

RX CLA a CLARK, Mary Higgins : Les années perdues
Pour  Mariah,  le  cauchemar  commence  quand elle  découvre  sa  mère  atteinte 
d’Alzheimer  enfermée  dans un  placard,  l’arme du crime  au  poing,  à  côté  du 
cadavre de son père tué d’une balle dans la tête. Aucun doute pour la police mais 
Mariah, elle, est convaincue de l’innocence de sa mère. Son père, spécialiste de 
la Bible, avait  fait  quelques temps auparavant,  une étrange découverte : une 
lettre de Jésus à Joseph d’Arimathie, disparue au 15e siècle de la bibliothèque du 
Vatican, après que le pape ait émis des doutes sur son authenticité. Mais elle a 
mystérieusement resurgi et, avec elle, la preuve de son authenticité. Aurait-on 
tué son père pour récupérer ce parchemin d’une valeur inestimable ? Et, dans ce 
cas, qui est le coupable ? Mariah se lance dans l’enquête, au péril  de sa vie. 
**www.amazon.fr**

RX COB a COBEN, Harlan : A découvert
L'année n'aurait  pu s'annoncer plus mal pour Mickey Bolitar.  Des événements 
tragiques l'obligent à vivre temporairement chez son oncle Myron, qu'il croit au 
moins en partie responsable de sa situation. En plus, Ashley, sa nouvelle petite 
amie, n'est pas venue en cours depuis des jours et ne donne plus signe de vie. 



Pire, à l'adresse où elle habitait, personne ne semble la connaître. Mickey, qui a 
déjà vécu trop de séparations douloureuses, refuse de se laisser faire encore une 
fois. Il découvre bientôt qu'Ashley n'était pas vraiment la jeune fille timide dont il 
était  tombé amoureux et qu'elle fréquentait un milieu dangereux. Comme son 
oncle,  Mickey est  tenace et  peu regardant  sur  sa propre  sécurité,  mais  il  ne 
s'attendait pas à ce que ses recherches ébranlent tout ce qu'il croyait savoir sur 
sa famille et mettent au jour une machination qui dépasse de loin tout ce qu'il 
pouvait  imaginer.  Mickey va avoir  besoin  d'aide...  mais  n'est-il  pas  déjà  trop 
tard ? **www.amazon.fr**

RX CON o CONNELLY, Michaël : L’oiseau des ténèbres
Le procès ultra-médiatisé d'un producteur célèbre tient en haleine le gotha de 
L.A. L'inspecteur Harry Bosch s'est juré de confondre ce salaud à la barre. Mais 
voici  qu'il  est  lui-même soupçonné par  Terry  McCaleb,  ex-profiler  du FBI,  du 
meurtre sadique d'un petit malfrat. Un duel acharné commence alors entre les 
deux hommes, pourtant liés par une estime mutuelle. Un duel dont personne ne 
sortira indemne... **www.amazon.fr**

RX COR v CORNWELL, Patricia : Voile rouge
Kay  Scarpetta,  bien  déterminée  à  découvrir  les  raisons  du  meurtre  de  son 
assistant Jack Fielding, se rend au pénitencier de femmes de Géorgie, où une 
prisonnière  affirme détenir  des informations  sur ce dernier.  Elle  évoque aussi 
d'autres assassinats sans relations apparentes : une famille  d'Atlanta décimée 
des années auparavant  et une jeune femme dans le  couloir  de la  mort.  Peu 
après, Jaime Berger, ancienne procureur de New York, convoque Kay Scarpetta à 
un dîner, mais dans quel but ? Kay comprend que le meurtre de Fielding et celui 
auquel elle a échappé autrefois constituent le début d'un plan destructeur. Face à 
un  adversaire  malade  et  dangereux,  elle  traverse  enfin  le  voile  rouge  qui 
l'empêchait de comprendre. **www.amazon.fr**

RX DES m DESOMBRE, Vincent : Maudite soit-elle
Marseille, vendredi 20 juin 1986. Nathalie alluma la télévision. Les informations 
commençaient.  Torturé  et  brûlé  vif  pour  lui  dérober  ses  économies.  Maurice 
Picon,  un  paisible  retraité,  a  été  assassiné  sauvagement  dans  sa  maison  de 
Cassis,  dans  les  Bouches-du-Rhône.  A  ce  moment,  le  visage  de  la  victime 
apparut à l'écran. Une simple photo d'identité qui montrait un homme âgé, aux 
traits fins et au regard félin. Nathalie porta ses mains à sa bouche. Oh, mon Dieu 
! Elle  aurait voulu crier, mais aucun son ne sortit. Ses yeux étaient rivés sur la  
télévision. Ce visage, même trente ans plus tard, elle ne pouvait l'oublier. Cet 
homme  avait  marqué  sa  vie  de  façon  irréversible.  Un  fantôme  du  passé 
resurgissait  devant elle  ! Trente ans plus tôt presque jour pour jour, Maurice 
Picon a été la dernière personne à parler à la mère de Nathalie. Deux heures plus 
tard, celle-ci se suicidait. Pour comprendre et renouer avec ses souvenirs enfouis, 
Nathalie va retourner sur les traces de son enfance en Touraine. Une enquête 
haletante, une histoire émouvante inspirée de deux faits réels qui ont défrayé la 
chronique de l'après-guerre. Le cahier documentaire en fin d'ouvrage revient sur 
ces dossiers, l'affaire Finaly et l'affaire Lecoz. **www.amazon.fr**

RX EMT s EMTON, David : Le secret de Dieu
Jérusalem : ville sainte, ville maudite. Depuis plus de mille ans, trois religions s y 
entre-déchirent.  Les  guerres  s  y  succèdent.  Les  attentats  s  y  multiplient.  Un 
homme, archéologue et franc-maçon, a découvert les racines du mal. Mais on ne 
croise pas impunément le chemin des Fils des Ténèbres... Dans ce grand thriller 
initiatique, David Emton, brassant personnages, époques et lieux, éclaire d un 
jour nouveau l histoire des religions et des hommes. **www.amazon.fr**

RX FLY a FLYNN, Gillian : Les apparences
Amy, une jolie jeune femme au foyer, et son mari, Nick, forment en apparence 
un couple modèle. Victimes de la crise financière, ils ont quitté Manhanttan, leur 
vie  aisée,  leur  travail  dans  la  presse,  pour  s'installer  dans  la  petite  ville  du 
Missouri où Nick a grandi. Le jour de leur cinquième anniversaire de mariage, 
celui-ci découvre dans leur maison un chaos indescriptible : meubles reversés, 



cadres aux murs brisés, et aucune trace de sa femme. L'enquête qui s'ensuit 
prend vite une orientation inattendue : sous les yeux de la police, chaque petit 
secret  entre  époux  et  autres  trahisons  sans  importance  de  la  vie  conjugale 
prennent une importance inimaginable et Nick devient bientôt un suspect idéal. 
Alors qu'il  essaie désespérement de son coté de retrouver sa femme, celui-ci 
découvre  qu'elle  aussi  lui  dissimulait  beaucoup  de  choses,  certaines  sans 
gravités, d'autres bien plus inquiétantes. **www.amazon.fr**

RX GAR m GARDNER, Lisa : Les morsures du passé
Dans la pièce, cinq corps. Ceux des membres d une même famille. Une balle 
dans la tête, le père respire encore faiblement. De toute évidence, cet homme 
couvert de dettes a décidé d assassiner les siens avant de se donner la mort. 
Appelée sur les lieux, l inspectrice DD Warren est immédiatement convaincue que 
l affaire est loin d être close : sur la table du dîner, six couverts avaient été 
dressés... Lisa Gardner excelle à construire des intrigues complexes, qui piègent 
le lecteur. Quand il croit avoir enfin découvert la vérité, le sol se dérobe sous ses 
pas. **www.amazon.fr**

RX GEO r GEORGE, Elizabeth : La ronde des mensonges
Un jeune homme est retrouvé noyé dans le hangar à bateau d'un château du 
Lake District – apparemment, il s'agirait d'une mort accidentelle. Son oncle, le 
richissime industriel  Bernard Fairclough, demande à Lynley d'enquêter dans la 
plus grande discrétion sur ce drame. Les suspects sont nombreux : l'héritier, ex-
drogué  repenti,  ses  soeurs  Manette  et  Mignon,  sa  femme,  Alatea  ravissante 
Argentine dont il  est passionnément épris ainsi que la galerie de personnages 
secondaires hauts en couleur qui les entourent ! **www.amazon.fr**

RX GER v GERRITSEN, Tess : Le voleur de morts
A travers la traque d'un tueur en série adepte du bistouri, Tess Gerritsen brosse 
un tableau captivant des débuts de la police scientifique.  Boston, 1830. Alors 
qu'elle veille ô l'hôpital sur sa sœur mourante, Rose sympathise avec Norris, futur 
médecin  d'origine  modeste.  Afin  de  financer  ses  études,  ce  dernier  vole  des 
cadavres dans les cimetières et les vend ensuite au marché noir.  Quand une 
vague de meurtres sanglants secoue la ville, c'est sur lui que se portent tous les 
soupçons. De son côté, Rose comprend qu'elle est suivie et menacée... De nos 
jours, dons le Massachusetts. Julia fait une découverte macabre dons son jardin : 
le squelette d'une femme assassinée plus d'un siècle auparavant. Intriguée, elle 
décide d'élucider ce mystère. Son enquête la mène sur les traces d'un homme 
surnommé le Faucheur. **www.amazon.fr**

RX GIA t GIACOMETTI & RAVENNE : Le temple noir
1313. En Terre Sainte, une compagnie de brigands attaque une cité isolée. Leur 
chef, Roncelin de Fos, parvient à s’emparer de la ville,  sans se douter qu’elle 
intéresse fortement deux personnages clés : le Grand maître des Templiers et le 
légat du Pape. Roncelin prend la fuite avant d’être récupéré par le Temple. Pour 
payer sa dette, il devra retrouver le seul rabbin capable de décrypter le message 
que les Templiers ont découvert dans les souterrains  du Temple de Salomon. 
Dans le but de partir en quête du secret le mieux gardé de tous les temps : celui 
de  la  Pierre  de  la  Puissance,  que  revendiquent  toutes  les  religions  et  que 
recherchent tous les pouvoirs… 2012, Londres. Un homme est assassiné après 
avoir volé des informations explosives sur le Saint Suaire de Turin. Au même 
moment à Paris,  le curé de la basilique du Sacré-Cœur est exécuté alors qu'il 
découvre des fouilles suspectes dans la crypte. De son côté, Antoine Marcas, flic 
et franc-maçon, a découvert le trésor des Templiers mais refuse de recevoir la 
légion d’honneur et préfère goûter à sa nouvelle vie avec Gabrielle, une initiée 
rencontrée lors de cette dernière enquête. Mais son bonheur est de courte durée, 
puisque Gabrielle est enlevée par des inconnus. Bien vite une réalité s’impose. 
L’affaire  du  Septième  Templier,  que  Marcas  croyait  derrière  lui,  n’est  pas 
terminée. L’histoire ne fait que commencer et l’ordre du Temple n’a pas encore 
livré son véritable secret – celui qui pourrait bien faire basculer les peuples dans 
une Troisième Guerre mondiale… **www.amazon.fr**



RX GIE p GIEBEL, Karine : Purgatoire des innocents
Je m'appelle Raphaël, j'ai passé quatorze ans de ma vie derrière les barreaux. 
Avec  mon frère,  William,  et  deux autres  complices,  nous  venons  de  dérober 
trente millions d'euros de bijoux. C'aurait être le coup du siècle, ce fut un bain de 
sang. Deux morts et un blessé grave. Le blessé, c'est mon frère. Alors, je dois 
chercher une planque sûre où Will pourra reprendre des forces. Je croyais avoir 
trouvé le refuge idéal. Je viens de mettre les pieds en enfer. **www.amazon.fr**

RX GRA k GRANGE, Jean-Christophe : Kaïken
Quand  le  Soleil  Levant  devient  un  Soleil  Noir,  quand  le  passé  devient  aussi 
tranchant  qu'une  lame  nue,  quand  le  Japon  n'est  plus  un  souvenir  mais  un 
cauchemar, alors l'heure du kaïken a sonné. **www.amazon.fr**

RX HAG c HAGE, Adrian d’ : Le codex Maya
Dans les profondeurs de la jungle guatémaltèque se cache depuis la nuit  des 
temps le  Codex maya, un mystérieux  texte prophétisant  la  fin  du monde en 
décembre  2012.  Prête  à  tout  pour  retrouver  le  document  sacré,  la  jeune 
archéologue Aleta Weizman peut compter sur l'aide de l'agent de la CIA chargé 
de la surveiller, Curtis O'Connor. Mais si découvrir le Codex pouvait sauver notre 
civilisation, pourquoi des forces puissantes à Rome et à Washington tentent par 
tous  les  moyens  de  les  en  empêcher  ?  Des  antichambres  du  pouvoir  de 
l'Allemagne nazie aux couloirs  de la Maison-Blanche, des archives secrètes du 
Vatican  aux  pyramides  des  cités  perdues  d'Amérique  centrale,  un  thriller 
palpitant à la poursuite d'un texte qui pourrait sauver l'humanité… avant qu'il ne 
soit trop tard. **www.amazon.fr**

RX HAG p HAGE, Adrian d’ : La prophétie Inca
Au coeur de la forêt amazonienne se trouve la cité perdue de Païtiti, berceau de 
la prophétie inca sur la fin du monde. Pour déchiffrer cet ultime avertissement 
adressé aux hommes, la jeune archéologue Aleta Weizman et l'agent de la CIA 
Curtis  O'Connor  doivent  retrouver  les  célèbres  crânes  de  cristal  sacrés,  qui 
seraient cachés au Vatican et dans les ruines du Machu Picchu. Mais le temps leur 
est compté. Et, alors que les armes de destruction prolifèrent et que le monde n'a 
jamais été aussi proche du chaos, certains sont prêts à tout pour les réduire au 
silence. Parviendront-ils à faire entendre le message des Incas et à empêcher 
que la terrible prophétie ne se réalise ?Des sites nucléaires secrets iraniens aux 
couloirs du Vatican en passant par la jungle péruvienne, une course contre la 
montre pour sauver l'humanité... avant qu'il ne soit trop tard.

RX IND b INDRIDASON, Arnaldur : Betty
Dans ma cellule je pense à elle, Bettý, si belle, si libre, qui s’avançait vers moi à 
ce colloque pour me dire son admiration pour ma conférence. Qui aurait pu lui 
résister. Ensuite, que s’est-il passé ? Je n’avais pas envie de ce travail, de cette 
relation. J'aurais dû voir les signaux de danger. J'aurais dû comprendre bien plus 
tôt ce qui se passait. J'aurais dû… J'aurais dû… J'aurais dû… Maintenant son mari 
a  été  assassiné  et  c’est  moi  qu’on accuse.  La  police  ne cherche pas  d’autre 
coupable.  Je  me  remémore  toute  notre  histoire  depuis  le  premier  regard  et 
lentement je découvre comment ma culpabilité est indiscutable, mais je sais que 
je ne suis pas coupable. Un roman noir écrit avant la série qui fit connaître le 
commissaire Erlendur. **www.amazon.fr**

RX JOU s JOURDAIN, Hervé : Le sang de la trahison
(Prix du Quai des Orfèvres 2013)
"Tueurs en série de génération en génération, ça reste une drôle de vocation ! 
Mais  toujours  au  service  de  l'Etat.  Fallait  pas  toucher  à  l'honneur  de  mes 
ancêtres...J'aime  voir  les  flics  s'agiter  à  cause  de  moi,  voir  leurs  gyrophares 
bleuter les façades du Palais de Justice. Qui éliminera les traîtres à sa mémoire ?" 
Ces menaces hantent dramatiquement le "36", au moment où une jeune policière 
rejoint les "seigneurs" de la Crim', au risque d'assumer une filiation singulière et 
de se trouver confrontée à une hécatombe dans les rangs du monde judiciaire .  
**www.amazon.fr**



RX KAT f KATZ, William : Fête fatale
(GROS CARACTERES)
Connaissez-vous vraiment la personne qui partage votre vie ? Pour les quarante 
ans de Marty, son mari, Samantha décide de lui préparer une grande fête. Elle se 
lance à la  recherche de ses amis  d'enfance mais  n'en retrouve aucun. Marty 
semble  ne pas  avoir  de  passé.  Perturbée,  Samantha  se  sent  mal  à  l'aise  en 
compagnie de son époux, dont le comportement devient de plus en plus étrange. 
Quels  terribles  secrets  essaie-t-il  de  cacher  ? Samantha est-elle  en danger ? 
**www.amazon.fr**

RX KIN n KING, Stephen : Nuit noire, étoiles mortes
1922 ; Un fermier du Nebraska assassine sa femme avec la complicité de leur fils  
pour l'empêcher de vendre sa propriété à un éleveur de porcs. Le début d'une 
véritable descente aux enfers dans un univers de violence et de paranoïa. Big 
driver.  Un  auteur  de  polar  se  fait  violer  sauvagement  au  bord  d'une  route. 
Rendue à moitié  folle  par l'agression,  elle  décide de se venger elle-même de 
l'homme et de son effrayante complice... Fair extension. Un homme atteint d'un 
cancer, fait un pacte faustien avec un inconnu : en échange d'un peu de vie, il 
vend un ami d'enfance dont il a toujours été jaloux pour souffrir (ô combien !) à 
sa place... Un mariage parfait. Une femme découvre par hasard qu'elle vit depuis 
plus de vingt ans aux côtés d'un tueur en série. Que va-t-il se passer maintenant 
qu'il sait qu'elle sait... **www.amazon.fr**

RX KIN v KING, Stephen : 22/11/63
2011. Jake Epping, jeune professeur au lycée de Lisbon Falls dans le Maine, se 
voit investi d une étrange mission par son ami Al, patron du diner local, atteint d 
un cancer. Une « fissure dans le temps » au fond de son restaurant permet de se 
transporter  en  1958  et  Al  cherche  depuis  à  trouver  un  moyen d’empêcher  l 
assassinat de Kennedy. Sur le point de mourir, il demande à Jake de reprendre le 
flambeau. Et Jake va se trouver plongé dans les années 60, celles d Elvis, de JFK, 
des grosses cylindrées, d un solitaire un peu dérangé nommé Lee Harvey Oswald, 
et d une jolie bibliothécaire qui va devenir l’amour de sa vie. Il va aussi découvrir 
qu’altérer l’Histoire peut avoir de lourdes conséquences... **www.amazon.fr**

RX KHO m KHOURY, Raymond : Manipulations
Quelle découverte scientifique est assez puissante pour déclencher une lutte sans 
merci entre les services secrets russes et américains ? En 1979, dans une mine 
du  fin  fond  de  l'URSS,  un  massacre  éclate  sous  les  yeux  d'agents  du  KGB. 
Rescapé de la tuerie, un jeune homme fuit le pays, emportant avec lui un secret 
capable  d'ébranler  l'humanité.  Une  trentaine  d'années  plus  tard,  Sean  Reilly 
enquête  sur  la  mort  d'un  diplomate  russe  défénestré  de  l'appartement  des 
Sokolov - un couple apparemment sans histoires -,  désormais introuvables. Il 
découvre que les services secrets russes sont également à leur recherche, mais 
pour quel motif  ? Et si la guerre froide ne s'était  jamais vraiment terminée ? 
Lorsque la CIA s'en mêle, Reilly est bien décidé à en profiter pour se venger de 
ceux qui ont fait l'erreur de s'en prendre à sa famille. **www.amazon.fr**

RX LAC s LACKBERG, Camilla : La sirène
Un  homme  a  mystérieusement  disparu  à  Fjällbacka.  Toutes  les  recherches 
lancées au commissariat de Tanumshede par Patrik Hedström et ses collègues 
s'avèrent  vaines.  Impossible  de  dire  s'il  est  mort,  s'il  a  été  enlevé  ou  s'il 
s'estvolontairement volatilisé. Trois mois plus tard, son corps est retrouvé figé 
dans la glace. L'affaire se complique lorsque la police découvre que l'une des 
proches connaissances de la victime, l'écrivain Christian Thydell, reçoit des lettres 
de menace depuis plus d'un an. Lui ne les a jamais prises au sérieux, mais son 
amie Erica,  qui l'a aidé à faire ses premiers pas en littérature, soupçonne un 
danger bien réel. Sans rien dire à Patrik, et bien qu'elle soit enceinte de jumeaux, 
elle décide de mener l'enquête de son côté. A la veille du lancement de La Sirène, 
le roman qui doit le consacrer, Christian reçoit une nouvelle missive. Quelqu'un le 
déteste profondément et semble déterminé à mettre ses menaces à exécution. 
**www.amazon.fr**



RX MAN f MANKELL, Henning : La faille souterraine et autres enquêtes
Wallander débute sa carrière à 21 ans à Malmö. Il rencontre Mona, devient le 
père de Linda, et entretient déjà des relations orageuses avec son père fantasque 
qui n’accepte pas le choix professionnel de son fils. Chacune de ces cinq enquêtes 
est un mini roman qui révèle l’être éminemment humain qu’est Wallander. Malgré 
le coup de couteau qu’il reçoit dès sa première enquête, Wallander, qui est déjà 
guidé par son intuition dans ses enquêtes, cherchera toujours à s’approcher au 
plus près de l’homme pour mieux le  comprendre,  pour détecter ses failles et 
entrevoir  les  mobiles  de  ses  actions  meurtrières.  C’est  avant  tout  celui  qui 
s’intéresse aux laissés-pour-compte de l'évolution sociale. **www.amazon.fr**

RX MEY s MEYER, Deon : 7 jours
Benny Griessel, déjà rencontré dans Le Pic du diable et 13 Heures, est un flic  
atypique dans le paysage du roman policier. Alcoolique, certes (comme plus d'un 
confrère  fictionnel),  mais  sincèrement  cramponné  à  son  nouveau  vœu  de 
sobriété, et fragilisé par la piètre opinion qu'il a de lui même. Déchiré entre les 
échecs de sa vie privée et son exceptionnelle conscience professionnelle, Griessel 
est ici confronté à un ultimatum : un mystérieux imprécateur menace, dans des 
mails délirants, de tuer un policier par jour tant que le meurtrier de la jeune et 
belle avocate d'affaires Hanneke Sloet n'aura pas été arrêté. Et il met aussitôt sa 
menace à exécution. Le problème est que l'enquête préliminaire n'a rien donné : 
ni indice, ni mobile, ni suspect (ou à peine...). Grissel  devra donc repartir  de 
zéro. A l'arrière-plan, se dessine bientôt un paysage urbain d'intérêts politiques 
et  financiers,  de  compromission  et  de  corruption,  qui  ouvre  bien  des 
perspectives. Jusqu'au surprenant coup de théâtre final. **www.amazon.fr**

RX MIL o MILOT, Laëtitia : On se retrouvera
Avant de mourir, la mère de Margot lui révèle un terrible secret, enfoui depuis 
trente ans : une nuit, sur la route alors qu’elle rentrait chez elle à pied, elle a été 
violée par quatre hommes et laissée pour morte dans la garrigue. Puis elle a 
donné la vie à un enfant. Cet enfant, c’est Margot. Hantée par le deuil et cette 
révélation,  Margot  n’a  plus  qu’une  chose  en  tête  :  comprendre,  pour  se 
reconstruire. Elle se lance dans une quête de ses origines, en remontant le passé. 
Un chemin douloureux et dangereux qui fait surgir le doute, le mensonge et la 
mort. Mais rien ne peut la retenir. Ni l’amour fou de Gabriel, ni Alice son mie, ni 
même son psy,  Tavernel.  Car Margot n’a rien dit.  En silence, elle  prépare sa 
vengeance. **www.amazon.fr**

RX MIN c MINIER, Bernard : Le cercle
Un coup de fil  surgi  du passé,  un e-mail  énigmatique,  qui signe peut-être le 
retour du plus retors des serial-killers, précipitent le commandant Martin Servaz 
dans une enquête dangereuse, la plus personnelle de sa vie. Un professeur de 
civilisation antique assassiné,  un éleveur de chiens dévoré par ses animaux… 
Pourquoi la mort s’acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du Sud-
Ouest, et son cercle d’étudiants réunissant l’élite de la région ? Confronté à un 
univers  terrifiant  de  perversité,  Servaz  va  rouvrir  d’anciennes  et  terribles 
blessures  et  faire  l’apprentissage  de la  peur,  pour lui-même comme pour les 
siens. **www.amazon.fr**

RX ROL c ROLLINS, James : La civilisation des abysses
Lorsqu’une éclipse solaire embrase le ciel, la fin du monde semble proche. Les 
tremblements  de terre  et  éruptions  volcaniques  se  multiplient  jusque sous la 
mer,  où  un  ancien  commandant  de  la  Navy  en  mission  de  sauvetage,  Jack 
Kirkland, se voit contraint de regagner la surface à bord de son sous-marin. Non 
loin  de  là,  sur  une  île  du  Pacifique,  le  président  des  États-unis  s’envole  en 
catastrophe avec l’Air Force One en direction de Washington, mais ne tarde pas à 
s’écraser. Le gouvernement réquisitionne le sous-marin de Jack pour partir à sa 
recherche,  mais  c’est  une  tout  autre  découverte  que  Jack  et  son  équipage 
s’apprêtent à faire. Car les séismes ont ramené à la surface les vestiges d’une 
civilisation perdue gisant au fond de l’océan, qui pourrait bien sauver la terre de 
son extinction… **www.amazon.fr**



RX THI a THILLIEZ, Franck : Atom[ka]
Entre le moment où s'arrête la vie et celui où commence la mort il existe une 
frontière.  Certains  l'ont  explorée...  À  quelques  jours  de  Noël  une  affaire 
d'envergure démarre pour Lucie Hennebelle et Franck Sharko, policiers dans la 
fameuse  section  criminelle  du  36,  quai  des  Orfèvres.  Christophe  Gamblin, 
journaliste  de  faits  divers,  est  retrouvé  mort  de  froid,  enfermé  dans  son 
congélateur. Sa collègue et amie a disparu, alors qu'elle enquêtait sur un dossier 
explosif  dont personne ne connaît  le  contenu. Sa seule trace est son identité 
griffonnée sur un papier détenu par un enfant errant très malade, aux organes 
déjà vieillissants. En parallèle, une ancienne affaire de femmes enlevées refait 
surface : des victimes jetées vivantes mais inconscientes dans des lacs quasi 
gelés, et secourues in extremis grâce à des coups de fil mystérieux à la police. 
Tandis que l'enquête s'accélère, Sharko est confronté à de vieux démons. Une 
ombre évolue dans son sillage, jouant avec lui de manière dangereuse. Un duel 
secret et cruel s'engage alors, détruisant le flic à petit feu... **www.amazon.fr**

R  OMANS     S  CIENCE-  F  ICTION     :  

RSF BRA f BRADBURY, Ray : Fahrenheit 451
451  degrés  Fahrenheit  représentent  la  température  à  laquelle  un  livre 
s'enflamme et se consume. **www.amazon.fr**

RSF CHA o5 CHATTAM, Maxime : Oz (Autre-Monde ; 5)
Cap sur l’Europe ! Pour tenter de vaincre Entropia, l’Alliance des Trois s’embarque 
pour le vieux continent. Objectif : mettre la main sur le Coeur de la Terre. Mais 
c’est  un  pays  hostile  qui  les  attend,  où  les  Cyniks  ont  asservi  les  enfants. 
Obstacles, pièges, trahisons, les jeunes héros parviendront-ils à leurs fins ? Ou le 
chaos mortifère d’Entropia aura-t-il raison d’eux ? La quête de Matt, Ambre et 
Tobias est loin d’être terminée. **www.amazon.fr**

RSF CRI m CRICHTON, Michaël : Micro
Vin Drake, le puissant directeur de la société high-tech Nanigen, fabricante de 
robots miniaturisés, installée dans les environs d'Honolulu, attire à Hawaii sept 
brillants étudiants venus de Harvard. Mais il leur a caché la véritable raison pour 
laquelle  il  a  besoin  d'eux,  et  la  rencontre  tourne  vite  à  l'affrontement. 
Miniaturisés  et  abandonnés  dans  une  forêt  tropicale  où  le  moindre  insecte 
représente  un danger mortel,  les  étudiants  n'ont  pour se  défendre  que leurs 
connaissances de biologistes. Commence alors une folle lutte pour survivre face à 
une nature aussi cruelle que fascinante et à un Vin Drake prêt à tout pour se 
débarrasser des témoins génants. **www.amazon.fr**

RSF MAT j MATHESON, Richard : Je suis une légende
Chaque jour, il doit organiser son existence solitaire dans une cité à l'abandon, 
vidée de ses habitants par une étrange épidémie. Un virus incurable qui contraint 
les hommes à se nourrir de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil...Chaque 
nuit,  les  vampires  le  traquent  jusqu'aux  portes  de  sa  demeure,  frêle  refuge 
contre une horde aux visages familiers de ses anciens voisins ou de sa propre 
femme. Chaque nuit est un cauchemar pour le dernier homme, l'ultime survivant 
d'une espèce désormais légendaire. **www.amazon.fr**

RSF NOV l6 NOVIK, Noami : Langues de serpents (Téméraire ; 6)
Convaincus de trahison malgré leur héroïsme lors de l'invasion de l'Angleterre par 
Napoléon, Téméraire et Laurence, rayés des cadres de l'armée, sont déportés 
dans la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, où ils ne 
devraient  plus  être  en  mesure,  pense-t-on,  de  corrompre  les  dragons 
britanniques  avec  leurs  notions  subversives.  Loin  de  laisser  derrière  eux  les 
intrigues politiques et autres complications de la guerre, Laurence et Téméraire 



débarquent  au  milieu  d'un  véritable  nid  de  vipères.  En  effet,  la  colonie  de 
Nouvelle-Galles  du  Sud  est  en  proie  au  chaos  après  le  renversement  du 
gouverneur  militaire,  un  certain  William  Blight,  plus  connu  sous  le  nom  de 
capitaine Blight, du HMS Bounty. Sans perdre une minute, Blight tente d'enrôler 
Téméraire  et Laurence afin  de récupérer son poste,  tandis  que les  nouveaux 
maîtres de la colonie se montrent bien résolus à empêcher les nouveaux arrivants 
de bouleverser le fragile équilibre des forces dont ils bénéficient. Pour s'arracher 
à ce bourbier politique, Laurence et Téméraire acceptent de partir à la recherche 
d'un  passage  à  travers  les  Montagnes  Bleues  jusque  dans  l'intérieur  de 
l'Australie. Mais quand on vole l'un des oeufs de dragons à Téméraire, la mission 
d'exploration se mue en une traque désespérée pour le récupérer, traque qui 
amène nos héros à une découverte stupéfiante, ainsi  qu'à un nouvel obstacle 
redoutable  dans  la  guerre  globale  entre  la  Grande-Bretagne  et  Napoléon. 
**www.amazon.fr**

RSF NOV t7 NOVIK, Naomi : Le trésor des Incas (Téméraire ; 7)
Le capitaine Will  Laurence et son dragon de combat Téméraire reprennent du 
service  contre  les  attaques  des  forces  napoléoniennes,  mais  aussi  contre  les 
soldats et les politiciens britanniques qui les suspectent toujours de déloyauté - si 
ce n'est de pure et simple trahison. Pour Laurence et Téméraire, qui ont été mis 
à l'écart en Australie, la participation 'a la guerre semble compromise, juste au 
moment où l'on aurait  le plus besoin d'eux !  En effet,  nouvellement alliés au 
puissant empire africain du Tswana, les Français ont occupé l'Espagne et semé la 
révolution  et  la  dévastation  au  Brésil,  mettant  en  péril  le  dernier  espoir  des 
Britanniques de vaincre Napoléon. C'est alors que le gouvernement britannique 
envoie un émissaire recruter Laurence et Téméraire afin de négocier avec les 
furieux Tswana. Ils embarquent pour le Brésil, où ils vont être confrontés à une 
succession de terribles catastrophes. Les dragons et leurs amis sont contraints à 
un atterrissage inopiné sur le territoire hostile de l'Empire inca, où les attendent 
de nouveaux dangers... Un éblouissant mariage de fantasy épique, d'histoire et 
d'aventures trépidantes. **www.amazon.fr**

RSF NOV v5 NOVIK, Naomi : La victoire des aigles (Téméraire ; 5)
Téméraire et Will Laurence sont désormais des traîtres et ont été séparés. Will 
est  condamné  à  mort,  Téméraire  est  démis  de  ses  fonctions  militaires.  Ils 
s'efforcent de se retrouver au milieu du fracas des canons tandis que Bonaparte 
progresse sur le sol anglais. S'ils y parviennent, peut-être pourront-ils rallier à 
eux  les  poches  de  résistance  britanniques  et  porter  le  fer  et  le  feu  contre 
l'Empereur  -  pour  le  roi,  pour  le  pays  et  pour  leur  propre  liberté. 
**www.amazon.fr**

RSF ROB r ROBINSON, Kim Stanley : Le rêve de Galilée
Entre  vérité  historique  et  science-fiction,  un  portrait  original  du  visionnaire 
Galilée.  Venise,  en 1609.  La  science  est  en  pleine  expansion.  Philosophes  et 
mathématiciens mènent leurs recherches à l'ombre de l'Eglise, qui veille à ce que 
leurs découvertes ne soient surtout pas trop audacieuses. C'est à cette époque 
que  Galilée  rencontre  un  étranger  qui  l'aide  à  mettre  au  point  un  télescope 
révolutionnaire.  Cette  invention  va  lui  ouvrir  les  portes  du  monde  dont  est 
justement originaire cet homme : Europe, la deuxième lune de Jupiter, en 3020. 
Galilée va désormais naviguer entre le XVIIe siècle et le 4e millénaire, rapportant 
de ses voyages dans le futur de quoi alimenter de nouvelles découvertes. Celles-
ci  ne  tardent  pas  à  lui  valoir  des  accusations  d'hérésie.  Fusion  étonnante 
d'histoire et de science-fiction, ce roman ambitieux dresse un portrait fouillé et 
passionnant  d'un  Galilée  plus  vrai  que  nature,  tout  en  redonnant  vie  au 
bouillonnement  intellectuel  et  aux  controverses  du  XVIIe  siècle. 
**www.amazon.fr**



RSF WER m2 WERBER, Bernard : Les micro-humains (Troisième humanité ; 2)
Nous sommes à l’ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant. Il y en 
aura  une...  après.En  Antarctique,  le  paléontologue  Charles  Wells  et  son 
expédition découvrent, tout au fond d’un lac souterrain, les restes de squelettes 
humains d’environ 17 mètres de long. A Paris, le projet d’étude de son fils David 
sur le rapetissement humain est sélectionné par un tout nouveau programme de 
recherches, consacré à « l évolution de notre espèce ». Wells père a retrouvé 
l’ancienne humanité, Wells fils entrevoit la prochaine humanité, mais ils sont loin 
encore de savoir la vérité. C’est grâce au soutien et à la passion amoureuse d’une 
femme, Aurore Kammerer, spécialiste dans la connaissance des Amazones, que 
sera  révélé  le  plus  surprenant  des  secrets  et  réalisée  la  plus  folle  des 
expériences,  modifiant  à  jamais  l’avenir  des  générations  futures. 
**www.amazon.fr**

RSF WER t1 WERBER, Bernard : Troisième humanité
Nous sommes à l’ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant. Il y en 
aura  une...  après.En  Antarctique,  le  paléontologue  Charles  Wells  et  son 
expédition découvrent, tout au fond d’un lac souterrain, les restes de squelettes 
humains d’environ 17 mètres de long. A Paris, le projet d’étude de son fils David 
sur le rapetissement humain est sélectionné par un tout nouveau programme de 
recherches, consacré à « l évolution de notre espèce ». Wells père a retrouvé 
l’ancienne humanité, Wells fils entrevoit la prochaine humanité, mais ils sont loin 
encore de savoir la vérité. C’est grâce au soutien et à la passion amoureuse d’une 
femme, Aurore Kammerer, spécialiste dans la connaissance des Amazones, que 
sera  révélé  le  plus  surprenant  des  secrets  et  réalisée  la  plus  folle  des 
expériences,  modifiant  à  jamais  l’avenir  des  générations  futures. 
**www.amazon.fr**

B  ANDES   D  ESSINEES   :  

BD BIN b BINET : Les Bidochon sauvent la planète
Dans ce nouvel opus, Robert et Raymonde Bidochon découvrent l'écologie, d'un 
point  de vue consommateurs.  Raymonde Bidochon est devenue une adepte à 
l'excès  d'un  mode  de  vie  écologique,  entrainant  son  compagnon  Robert  peu 
concerné  par  la  nouvelle  lubie  de  sa  femme.  Environnement,  co-voiturage, 
économies d'énergie, tri sélectif, les Bidochon découvrent les joies et les peines 
de l'écologie. Savoureux et drôlissime. **www.amazon.fr**

BD COR h4 CORBEYRAN, Eric : Hawk (Assassin’s Creed ; 4)
Jonathan Hawk, membre de la confrérie des assassins, hérite du "dossier 24" 
abandonné par Desmond Miles : récupérer le Fragment d'Eden n°24. Grâce à son 
rétro-sujet "El  Cakr" Hawk mène parallèlement l'enquête en 1257, en Egypte. 
Mais  les  templiers  sont  également  sur  la  piste  de  ce  précieux  objet. 
**www.amazon.fr**

BD DES p DESERT & FAB : Les parisiens
Eh  bien  le  premier  pense  que  le  second  est  mesquin,  individualiste,  pressé, 
stressé, pollueur, chauvin, égoïste, chauffard, donneur de leçons, antipathique, 
colérique  et  nombriliste.  Et  le  second  pense  exactement  la  même  chose  du 
premier.  Quant  aux  provinciaux,  ils  se  croient  épargnés  par  ces  tares  qui 
s'arrêtent forcément aux portes de la capitale... En 46 scènes hilarantes, venez 
partager  tous  ces  travers  qui  sont  probablement  aussi  un  peu  les  vôtres... 
**www.amazon.fr**



BD DJI g3 DJIAN, Jean-Blaise : Gold Beach / Arromanches (Normandie juin 44 ; 3)
Gold Beach est le secteur Anglais du débarquement en juin 1944 en Normandie. C'est 
aussi  le  troisième  des  5  albums  consacrés  au  débarquement  sur  les  plages 
Normandes. Chaque album s'attache à raconter l'Histoire sur une des plages du plan 
Overlord, (Omaha, Utah, Gold, Sword, Juno). Dans ce troisième tome, nous suivons 
un  ingénieur  du  génie  engagé  dans  cette  aventure  humaine,  mettant  en  avant 
l'importance de la logistique dans la réussite du débarquement... Parallèlement nous 
découvrons  l'engagement  des  marins  pécheurs  de  Port  en  Bessin  dans  la 
reconstruction du port, lorsque celui-ci fut partiellement détruit lors d'une tempête. 
C'est  enfin,  un  album  qui  valorise  le  devoir  de  mémoire  auprès  des  jeunes 
générations, la narratrice étant une jeune adolescente... **www.amazon.fr**

BD DJI j5 DJIAN, Jean-Blaise : Juno Beach / Dieppe (Normandie juin 44 ; 5)
Durant  la  seconde  guerre  mondiale,  le  Canada a  payé  un  lourd  tribut  lors  de  la 
libération de l'Europe : En août 1942, par manque de repères, le débarquement de 
Dieppe, appelé Opération Jubilée, se solda par un cuisant échec et d'énormes pertes… 
Mais finalement, il s'avéra plein d'enseignements puisqu'il permit à l'Etat-major allié 
d'en préparer  un autre  :  l'Opération Neptune du plan Overlord qui,  lui,  allait  être 
décisif... Ce 6 juin 1944, les soldats canadiens débarquèrent sur les sables de Juno 
Beach. Pour eux, plus rien ne serait jamais comme avant. Et pourtant… Presque tous 
ces jeunes gars étaient des volontaires ! Juno Beach / Dieppe est le cinquième des 5 
albums  consacrés  au  débarquement  sur  les  plages  Normandes.  Chaque  album 
s'attache à raconter l'Histoire sur une des plages du plan Overlord, (Omaha, Utah, 
Gold, Sword, Juno). Dans ce cinquième opus, c'est l'engagement qui est mis en avant 
en tentant de répondre à la question : Qu'est-ce qui pousse un jeune Canadien à venir 
mourir en Normandie ? … Un dossier pédagogique accompagne comme à chaque fois 
la bande dessinée. **www.amazon.fr**

BD DJI  o1 DJIAN, Jean-Blaise : Omaha Beach / Pointe du Hoc (Normandie juin 44 ; 1)
En Europe, les forces alliées s'apprêtent à débarquer ; Peter, artiste peintre raté à 
New York se porte volontaire pour immortaliser l'événement. Il se retrouve au coeur 
de la «Big red one»... Son frère, Jim, fait partie des Rangers chargés de neutraliser la 
Pointe  du  Hoc.  Peter  et  Jim  se  retrouvent  plongés  au  coeur  de  l'Histoire. 
**www.amazon.fr**

BD DJI  u2 DJIAN, Jean-Blaise : Utah Beach : Carentan (Normandie juin 44 ; 2)
Le  6  Juin  1944  approche.  En  Europe,  un  jeune  Allemand  et  un  jeune  Américain 
écrivent à leur mère respective. Chacun se prépare à vivre les événements tragiques à 
venir.  Jûrgen  sent  bien  que  l'augmentation  des  bombardements  et  des  vols  de 
reconnaissance est le signe annonciateur d'un débarquement. Lewis appréhende son 
parachutage et les futures batailles. Le matin du 6 Juin 1944 Lewis et Jûrgen vont 
vivre leur destin face à face… **www.amazon.fr**

BD DJI s4 DJIAN, Jean-Blaise : Sword Beach / Caen (Normandie juin 44 ; 4)
Paul et Wolfgang se sont connus dans un contexte bien étrange. Paul fait partie des 
177 Français du Commando Kieffer qui vont débarquer à Ouistréham sur le secteur de 
Sword Beach le 6 juin 1944. Wolfgang, lui, est allemand. Ils vont en effet se croiser ce  
jour-là,  mais  certaines  circonstances  marquantes  pour  les  deux  hommes  les 
conduisent à se retrouver quelques années plus tard, et à devenir amis. On suit le 
parcours de Paul et du Commando Kieffer qui libère Ouistreham, mais aussi tous les 
préparatifs du débarquement comme les planeurs Horsa du côté du pont de Pégasus. 
Hélène, la future femme de Paul est étudiante à Caen. Elle va nous faire revivre la 
libération de Caen. Chacun des cinq albums consacrés au débarquement sur les plages 
normandes  s'attache  à  raconter  l'Histoire  sur  une  des  plages  du  plan  Overlord 
(Omaha, Utah, Gold, Sword, Juno). Dans ce 4e tome, c'est la réconciliation Franco- 
Allemande qui est valorisée... **www.amazon.fr**

BD FAB p FAB : Philippe Candeloro, apprenti reporter
Gag après gag, c'est une avalanche de chutes qui ne risque de faire mal qu'à nos 
zygomatiques.  Les patins  glissent  et les  blagues fusent.  Candel  en sortira-t-il 
indemne ? **www.amazon.fr**



BD GAU m11 GAUDIN, Jean-Charles : La métamorphose (Marlysa ; 11)
Retenue prisonnière par les Kidriks, Marlysa apprend que son ?ls qu’elle croyait 
mort-né est toujours vivant. Les mystérieuses « nonnes noires » qui s’étaient 
occupées d’elle ont donc menti  pour s’emparer de l’enfant… Dans quel but ?...  
Marlysa s’échappe alors du campement Kidrik pour retrouver les traces de son 
fils. Cilia, Stirius et Ossian l’accompagnent dans son périple… Progressivement, ils 
vont découvrir des changements dans l’attitude de la guerrière masquée… C’est 
une nouvelle Marlysa qui fait son apparition… **www.amazon.fr**

BD GAU o12 GAUDIN, Jean-Charles : L’ordre noir (Marlysa ; 12)
Victime  de la  malédiction  des  nonnes noires,  Marlysa  s'est  métamorphosée... 
Pour  l'ensemble  de  ses  amis,  la  guerrière  masquée  devient  de  plus  en  plus 
énigmatique... Ils avancent pourtant, vaille que vaille, à ses côtés pour l'aider à 
sortir  son  fils  des  griffes  de  l'ordre  noir...  Reste  qu'une  menace  bien  plus 
inquiétante encore est en train de prendre vie... Un " fléau " qui se reconstruit 
depuis des cycles et qui s'apprête à déferler sur nos héros ! **www.amazon.fr**

BD JIF a JIF : A la folie… pas du tout ! (Scènes de ménages)
A 30, 50 ou 70 ans, la problématique est toujours la même : comment vivre en 
couple dans une parfaite  harmonie, une sérénité et une attention de tous les 
instants  ?  Hein  ?  Pfftt,  aucune  idée,  et  ce  n'est  pas  ici  que  vous  aurez  la 
réponse... A travers le quotidien de ces trois couples de différentes générations, 
vous  reconnaîtrez  peut-être  le  vôtre  au  passage.  Si  c'est  le  cas,  désolé,  on 
compatit. Allez, courage... **www.amazon.fr**

BD JIF d JIF : Les délices de l’amour (Scènes de ménage)
Que vous ayez 30,  50 ou 70 ans, la vie de couple n'est pas un  long fleuve 
tranquille  ! L'éternel dilemme : comment garder zénitude et tact au quotidien 
face à l'être cher ??? A vrai dire,  ce n'est pas ici que vous aurez la réponse... A  
travers quatre  générations de couples aux tempéraments bien différents, vous 
retrouverez  sans  doute  le  vôtre  au  passage.  Si  c'est  le  cas,  ne   soyez  pas 
désespéré, allez, courage !!! On compatit. **www.amazon.fr**

BD JIF e JIF : Encore plus terrible ! (Scènes de ménages)
La  bande  dessinée "scènes  de ménage"  est  aussi  drôle  à  lire  qu'à  regarder  .  On  se  

reconnaît forcément dans ces personnages que l'on ait 20 ou 70 ans . Les 
situations sont toujours aussi hilarantes . **www.amazon.fr**

BD JIF p JIF : Plus fort que tout ! (Scènes de ménages)
La vie à deux n'est jamais de tout repos, quelque soit le moment de la relation... 
Scènes de ménage dépeint de manière hilarante le quotidien de quatre couples 
de générations différentes ! Qu'il s'agisse d'apprendre à vivre ensemble quand on 
est un tout jeune couple, de gérer l'arrivée d'une petite fille ou bien de se sortir  
de  la  routine  après  des  années  de  vie  commune,  tout  le  monde  peut  s'y 
reconnaître ! Pour ce troisième opus, c'est notre couple de quadra préféré, Liliane 
et José, qui sont à l'honneur sur la couverture. **www.amazon.fr**

BD MAR j MARGERIN : Je veux une Harley ! la vie est trop courte
Cinquante ans, la première coloscopie et l'envie soudaine d'acheter une Harley-
Davidson. La vie est courte, merde ! Mais devenir biker, ça ne s'improvise pas. 
**www.amazon.fr**



D  OCUMENTAIRES   :  

U 030 Le petit Larousse illustré 2013
Un  outil  indispensable  pour  comprendre,  découvrir  et  pour  actualiser  ses 
connaissances.
- 150 000 définitions
- 62 000 noms communs
- 28 000 noms propres
- 5 000 illustrations
- Une chronologie universelle : 1 250 dates-clés de notre histoire
- Les célèbres pages roses de citations, proverbes et mots historiques
- Une grammaire et toutes les conjugaisons.
- L orthographe rectifiée indiquée aux entrées concernées ;
- Plus de 350 cartes en couleurs
Les nouveautés 2013 :
- Une partie noms communs enrichie de 150 mots, sens et locutions
- Une partie noms propres enrichie d'une soixantaine de noms
- 10 pages de planches illustrées / textuelles en plus

150.195 FREUD, Sigmund : Introduction à la psychanalyse
L'orgueil humain a reçu trois grands démentis, souligne Freud dans l'Introduction 
à la psychanalyse  :  Copernic  a montré que la  terre n'était  pas au centre  de 
l'univers, Darwin que l'homme était un animal parmi d'autres et maintenant la 
psychanalyse  fait  apparaître  que  le  moi""  n'est  pas  maître  chez  lui.  Une 
affirmation que la psychanalyse fonde par la prise en compte de phénomènes 
(rêve, lapsus,  symptômes) et par  le  recours à certains  concepts (inconscient, 
préconscient). La pensée de Freud n'a rien d'ineffable : elle peut se transmettre. 
Telle est la visée de cette série de conférences (1915-1917), où Freud fait preuve 
de  son  talent  à  exposer  ses  idées.  Rien  d'obscur  ou  de  désincarné,  mais  le 
mouvement  de  la  psychanalyse  où  apparaissent  tous  les  problèmes  majeurs 
qu'elle aborde (interprétation des rêves ou théorie de la névrose) ainsi que les 
notions qu'elle a forgées (libido, transfert). Nous sommes ainsi guidés au coeur 
de  la  révolution  psychanalytique,  aussi  bouleversante  que  celle  de  Copernic. 
**www.amazon.fr**

155.646 ALLENOU, Stéphanie : Mère épuisée
Le récit poignant d'une mère ordinaire qui ose dire comment au fil des jours elle 
s'épuise,  s'isole,  se  sent  envahie  de  doutes  et  de  peurs.  Un témoignage  qui 
rejoint le commun de chaque femme prise entre le bonheur d'être mère et la 
difficulté de vivre dans une société peu encline à entendre cette part non idéale 
et obscure de la maternité. **www.amazon.fr**

179.7 DEROUBAIX, Marie : 6 mois à vivre
Quand Marie comprit que son cancer ne lui laissait aucune chance, elle me dit 
qu’elle avait un dernier combat à mener : raconter son parcours afin qu’un jour 
une loi, en France, permette aux gens qui se trouvaient dans son cas de choisir  
leur mort. Elle entendait dénoncer certaines scandaleuses pratiques hospitalières 
et thérapeutiques, ainsi que l'inertie du gouvernement vis-à-vis de l'euthanasie, 
alors que la majorité des Français est en faveur d’une mort douce et dans la 
dignité. Elle se mit à écrire de manière compulsive, dans l’urgence, car elle ne 
pensait  pas disposer  d’autant  de temps.  Elle  se réveillait  en pleine  nuit  pour 
écrire. Le matin, elle était exténuée. Pourtant, à aucun moment, elle n’a pensé 
arrêter d’écrire ce livre, qui sera une obsession jusqu’à la fin. Certains jours, elle 
était en pleurs. Je lui disais : “Laisse un peu tomber, Marie, allons nous promener 
tous  les  deux.”  Quelque part,  ce  récit  nous a  enlevé des  heures  si  rares,  si 
comptées… » Bertrand Deroubaix, après la disparition de sa femme, a ajouté à ce 
livre  quelques réflexions et un dernier  chapitre,  le  seul  que Marie  ne pouvait 
écrire. **www.amazon.fr**



305.4 BEAUVOIR, Simone de : Les faits et les mythes (Le deuxième sexe ;1)
«Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la 
biologie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer 
ensuite positivement comment la "réalité féminine" s'est constituée, pourquoi la 
femme a été définie comme l'Autre et quelles en ont été les conséquences du 
point de vue des hommes. Alors nous décrirons du point de vue des femmes le 
monde  tel  qu'il  leur  est  proposé  ;  et  nous  pourrons  comprendre  à  quelles 
difficultés elles se heurtent au moment où, essayant de s'évader de la sphère qui 
leur  a  été  jusqu'à  présent  assignée,  elles  prétendent  participer  au  mitsein 
humain.»Simone de Beauvoir. **www.amazon.fr**

305.4 BEAUVOIR, Simone de : L’expérience vécue (Le deuxième sexe ; 2)
Dans ce second volume, Simone de Beauvoir entreprend " d'étudier avec soin le 
destin traditionnel de la femme ", c'est à dire de " situer " la femme. " Comment 
la femme fait-elle l'apprentissage de sa condition, comment l'éprouve-t-elle, dans 
quel univers se trouve-t-elle enfermée, quelles évasions lui sont permises, voilà 
ce que je chercherai à décrire. " D'abord sa formation : dans l'enfance, dans 
l'adolescence,  dans  l'initiation  sexuelle,  tout  semble  disposé,  agencé,  pour 
creuser davantage le fossé naturel qui la sépare de l'homme, pour transformer 
des différences en inégalité, et cette inégalité en infériorité. Ensuite sa situation : 
Simone de Beauvoir décrit la femme dans le mariage, avec ses prémisses, ses 
traditions, ses conséquences ; dans la maternité ; dans la prostitution, dans la 
société ; dans le vieillissement et la vieillesse. Enfin elle envisage les problèmes 
qui se posent aux femmes qui " héritant d'un lourd passé, s'efforcent de forger 
un avenir nouveau ". **www.amazon.fr**

347.7 LANGE, Alexandra : Acquittée
Sans  doute  Alexandra  est-elle  restée  au  début  par  amour.  Il  y  a  eu  les 
promesses, également. Puis les coups, les insultes, les humiliations, les viols, les 
strangulations,  la  peur.  C'est  cette  peur  qui  l'empêche  de  partir.  Peur  de  se 
retrouver à la rue avec ses enfants, peur des représailles sur ses proches, peur 
des  menaces  de  son  mari  :  "Si  tu  fais  ça,  je  te  tuerai."  Le  soir  du  drame, 
Alexandra  lui  annonce  qu'elle  va  partir.  L'ultime  tentative  d'étranglement  la 
terrifie au point qu'elle commet le geste fatal.  En reconnaissant ici  la légitime 
défense, la justice française a braqué les projecteurs sur les victimes de violences 
conjugales.  Un  témoignage  adressé  à  nous  tous,  un  appel  à  l'aide  pour  ces 
femmes en danger. **www.amazon.fr**

364.1 CHARLIER, Philippe : Les secrets des grands crimes de l’histoire
Philippe Charlier est médecin légiste et paléopathologiste à l'hôpital de Garches. 
Ses travaux sur les restes d'Agnès Sorel, d'Henri IV, de Foulque Nerra III, des 
reliques présumées de Jeanne d'Arc et de Diane de Poitiers ont fait les beaux 
jours de la presse. **www.amazon.fr**

364.66 ARMAND, Frédérique : Les bourreaux en France
Depuis l'instauration de la charge au Moyen Age, le bourreau est un personnage 
à la fois craint et méprisé, mais indispensable dans une société où la peine de 
mort constitue durant des siècles la clef de voute de toute justice. Comment est-
il  choisi  ? Comment vit-il  ? Pourquoi et dans quelle mesure sa femme et ses 
enfants participent à l'éxécution des condamnés ? Pourquoi l'Eglise ferme-t-elle 
les  yeux  sur  les  mariages  incestueux  des  bourreaux  ?  Pourquoi  y  a-t-il  des 
dynasties de bourreaux, les Jouanne, Desmoret, Sanson ou Deibler ? Comment le 
public  lui-même participe-t-il  à  la,  mise  à  mort  des  condamnés  ?  Autant  de 
questions  qui  trouvent  ici  des  réponses  claires  et  illustrées  d'exemples.  Les 
aspects techniques de la fonction ? question, pendaison, décapitation, noyade, 
ébouillantage, écartèlement ? sont essentiels, car ils répondent à un système très 
codifié de mise à mort, tenant compte du crime commis et du rang social  du 
condamné.  La  Révolution  bouscule  les  rites  séculaires,  et  l'adoption  de  la 
guillotine constitue à elle seule une rupture majeure dans l'application de la peine 
de mort et dans l'existence même des bourreaux, jusqu?à l?abolition en 1981 qui 
porte un coup fatal à la profession. **www.amazon.fr**



372.21 CYRULNIK, Boris : L’accueil en crèche
Les  pratiques  des  professionnels  des  crèches  évoluent.  Elles  s'adaptent  aux 
représentations sociales et aux avancées des connaissances sur le jeune enfant, 
sur  sa  manière  de  voir  le  monde,  sur  sa  façon  de  se  l'approprier.  Leur 
responsabilité est grande. Offrir à chaque enfant un univers permettant à la fois 
la  création  de  liens  affectifs  solides  et  la  favorisation  d'expériences  ludiques, 
nécessite  des  compétences  professionnelles.  Ce  livre  regroupe  les  visions  de 
différents spécialistes sur les moments clés de la vie de l'enfant à la crèche, afin 
que chaque professionnel y puise de nouvelles informations. L'attachement, les 
repas, les relations avec les parents, l'agressivité, les jeux, l'aménagement des 
espaces ludiques, l'accueil des enfants présentant des handicaps, les critères de 
qualité, sont revisités pour relancer les débats au regard des savoirs actuels et 
permettre  à chacun de s'interroger  à nouveau sur  les pratiques d'accueil  des 
tout-petits dans les crèches. **www.amazon.fr**

615.532 HORVILLEUR, Dr Alain : Guide familial de l’homéopathie
Cet ouvrage, véritable classique de l homéopathie, permet de : consulter la liste 
complète  des  différents  maux  et  des  principaux  remèdes  ;  comprendre  les 
principes  de l’homéopathie  et  connaître  les  maladies  qu’elle  soigne ou qu’elle 
soulage  ;  préparer  la  consultation  chez  le  médecin  et  comprendre  son 
ordonnance ; pratiquer l’automédication pour les petits problèmes de la vie de 
tous les jours ; déterminer, grâce à un test approfondi, son profil homéopathique. 
**www.amazon.fr**

616.852 WILLEM, Jean-Pierre : Stress, dépression & troubles du comportement
Anxiété, mal-être, dépression, troubles du sommeil, spasmophilie, hyperactivité, 
burn-out sont les symptômes constitutifs du stress, véritable «maladie du siècle». 
Plutôt  que  de  consommer  aveuglément  des  psychotropes  (anxiolytiques, 
antidépresseurs, hypnotiques) au risque d'entretenir ou d'aggraver ces troubles, 
il existe des solutions naturelles qui respectent la physiologie de l'organisme et 
les  mécanismes  du  psychisme  :  acupuncture,  phytothérapie,  compléments 
alimentaires  ou encore  homéopathie,  présentent  de  nombreux bénéfices  pour 
notre santé. Stress, dépression et troubles du comportement est un livre pratique 
très  complet,  qui  propose  un  ensemble  de  conseils,  de  remèdes  simples  et 
efficaces, accessibles à tous, permettant de ramener en douceur le psychisme à 
son  juste  équilibre.  Un  ouvrage  incontournable  et  inédit  pour  tous  ceux  qui 
souhaitent éviter la dépendance médicamenteuse. **www.amazon.fr**

616.863 FELSCHERINOW, Christiane : Moi, Christiane F., la vie malgré tout
34 ans après «Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée», l'auteur revient 
sur les années qui ont suivi la publication du livre et les étapes de son existence 
jusqu'à aujourd'hui : son séjour forcé à la campagne, son quotidien de jeune 
adulte  en  colocation  à  Hambourg  où  elle  fréquente  les  milieux  artistiques  et 
devient  de  nouveau  dépendante  à  l'héroïne  puis  la  naissance  de  son  fils. 
**www.amazon.fr**

641.5 BARDEL, Garlone : Sardines en boîte, les 30 recettes culte
Une sardine  écrasée  au  beurre  demi-sel  sur  une  belle  tranche  de  pain...  La 
perfection  tient  à  peu  de  choses  !  Sortez-la  de  sa  boîte  pour  des  recettes 
gourmandes,  elle  va  vous  étonner  !  Boulettes,  tartelettes,  tatin,  millefeuille, 
parmentier... Sur le pouce ou pour inviter, à l'apéro comme au dîner, un régal la 
belle-îloise ! **www.amazon.fr**

641.5 ARCHAMBAULT, Jeanne : Les saucisses Knacki Herta, les 30 recettes 
culte
Retrouvez tout le goût des choses simples à travers ces 30 recettes inspirées de la 
mythique saucisse Knacki. La saucisse Knacki sait se couper en 4 pour mettre du 
plaisir dans vos petits plats ! **www.amazon.fr**
 

641.5 BLACK, Keda : Coca Cola, les 30 recettes culte
30 recettes à préparer avec Coca-Cola.



641.5 CHARTRAND, Frédérique : Tartare, les 30 recettes culte
Retrouvez toute la fraîcheur et les saveurs intenses du Tartare traditionnel. Une 
recette gourmande unique qui restitue le goût intense et naturel d'herbes fraîches 
dans  30  recettes  inédites.  Petits  roulés  de  Saumon  ou  Jambon  au  Tartare, 
ballotin  de  Tartare  aux  2  poivrons,  tarte  sicilienne  au  Tartare. 
**www.amazon.fr**

641.5 CIPOLLA, Virginie : Coraya, les 30 recettes culte
30 recettes à préparer avec du Coraya.

641.5 KNUDSEN, Lene : Le yaourt « La Laitière », les 30 recettes culte
30 recettes simples et savoureuses autour d'un produit sucré culte.

641.5 QUEVREMONT, Catherine : Galettes Saint-Michel, les 30 recettes culte
28 recettes à préparer avec des Galettes Saint-Michel : crumbles, fonds de tarte, 
cheese-cake. Le bon goût de la Bretagne dans les meilleures recettes de desserts 
et goûters. Une cuisine d'assemblage ultra simple. **www.amazon.fr**

641.5 QUEVREMONT, Catherine : Jambon cru Aoste, les 30 recettes culte
30 recettes à préparer avec le plus connu du jambon cru : Retrouvez le jambon, 
en tranches en rouleaux, en cubes, en petits morceaux pour de traditionnelles et 
originales recettes. Une cuisine d'assemblage ultra simple. **www.amazon.fr**

641.5 QUEVREMONT, Catherine : La moutarde de Dijon Amora, les 30 
recettes culte
Des recettes à préparer avec de la moutarde. Juste quelques petites cuillérées et 
hop ! vos recettes décollent. **www.amazon.fr**

641.5 QUEVREMONT, Catherine : Kub Or, les 30 recettes culte
Indémodable  et  incontournable  petit  génie  de  notre  cuisine  depuis  1907,  le 
bouillon  Kub Or Maggi  se  réinvente  encore  et  toujours  à  travers  30 recettes 
actuelles et savoureuses. Ce petit cube est un grand Chef ! **www.amazon.fr**

641.5 REVAUD, Sabine : Ketchup Heinz, les 30 recettes culte
30 recettes à préparer avec la plus célèbre des sauces, la préférée des petits et 
des  grands  L'international  Ketchup,  en sauce douce ou pimentée,  se  mariera 
parfaitement  avec  vos  plats  !  Une  cuisine  d'assemblage  ultra  simple. 
**www.amazon.fr**

641.5 SABLON, Eve : Spaghetti Panzani, les 30 recettes culte
30 recettes pour répondre à toutes nos envies !

641.865 CHATELAIN, Marion : Twix, les 30 recettes culte
Avec son biscuit  craquant,  son chocolat  crémeux et son caramel onctueux, le 
goût délicieux de Twix dans 30 recettes simples et gourmandes pour toutes les 
petites pauses. **www.amazon.fr**

641.865 CHOVANKOVA, Ilona : Banania, les 30 recettes culte
30 recettes simples et gourmandes cuisinées avec du Banania.

641.865 GUIGNOT, Claire : Milka, les 30 recettes culte
28 recettes à préparer avec du chocolat Milka. Au lait, aux noisettes, aux éclats 
de  daim,  il  offre  une  multitude  de  recettes  chocolatées  :  fondant,  brownie, 
moelleux, cookies. Une cuisine d'assemblage ultra simple. **www.amazon.fr**



641.865 KNUDSEN, Lene : Haribo, les 30 recettes culte
30 recettes à préparer avec les célèbres bonbons de la marque Haribo : Bams, 
CARenSAC, Dragibus,  Rotella,  et autres Floppy sont à l'honneur dans ce feux 
d'artifice de recettes simples et originales. Salade de Tropifrutti, cupcakes à la 
banane,  Bams ou  brunch,  Oeufs  au  plat,  une  cuisine  accessible  à  tous  pour 
passer  de  savoureux  moments  en  compagnies  de  nos  bonbons  préférés  ! 
**www.amazon.fr**

641.865 MAHUT, Sandra : Nutella, les 30 recettes culte
Une pâte à tartiner inégalable, c'est sûr. Voilà un ingrédient de choix pour des 
recettes  gourmandes  !  Moelleux  au  coeur  coulant,  mini-madeleines,  tiramisu, 
mousses, crèmes, roses des sables... Ce petit goût mythique de noisette et de 
chocolat dans vos desserts préférés. **www.amazon.fr**

641.865 NAMOUR, Brigitte : Speculoos lotus, les 30 recettes culte
Le petit  biscuit  doré en a fait  craqué plus d'un ! Voici 30 recettes simples et 
gourmandes pour retrouver les saveurs épicées du Speculoos Lotus® déjà culte : 
tiramisu, cookies, riz au lait, gâteaux, tartelettes, crumble... Des recettes aussi 
délicieuses que régressives ! **www.amazon.fr**

641.865 REDAUD,  Emmanuelle :  Les  cigarettes  russes  Delacre,  les  30 
recettes culte
Si tendre, ce biscuit est facile à faire fondre dans sa bouche ou dans un moule. Le doux 
mélange de biscuit et de chocolat pourra prendre différentes formes et se transformer 
en gâteaux, en glaces, en pépites. **www.amazon.fr**

729 RONNE, Hervé : Maisons de l’imaginaire
Ma première rencontre avec l'idéal fut un palais à 5 ans. Depuis, mes pas ne 
résonnent plus dans les méandres de ses couloirs, mais un rêve récurrent me 
poursuit : un assemblage de pièces difformes et colorées me porte vers l'enfance. 
Il m'aura fallu tout ce temps pour partir  à la découverte de nouvelles routes, 
nouvelles rencontres dans cette partie intérieure. Les Folies Siffait, le Cabanon de 
Le Corbusier, Utopix, le Musée Robert Tatin, la Maison sculptée de Jacques Lucas, 
Victor Hugo, Hauteville House, la Villa  de l'Aigle, Chop, la Cathédrale de Jean 
Linard, la Maison de Pierre Loti, l'Atelier de Marc Pessin, l'Atelier de Daubigny, 
l'Œuvre de Bodan Litniansky, le Petit musée de Mariette, la Maison hantée de 
Paul Sérusier, la Ferme d'Arthur Vanabelle, le  Palais  Idéal du Facteur Cheval. 
**www.amazon.fr**

759 KRYSTOF, Doris : Modigliani 1884-1920, la poésie du regard
Biographie du peintre et présentation de ces oeuvres

759 WALTHER, Ingo F. : Van Gogh
Van  Gogh:  un  grand  précurseur  de  la  peinture  du  XXe  siècle.  Cette  étude 
approfondie et abondamment illustrée suit la carrière de l artiste de ses premiers 
tableaux, très sombres, dans lesquels il saisissait la misère des paysans et des 
ouvriers de son pays natal, en passant par sa période parisienne vive et colorée, 
jusqu aux oeuvres de ses dernières années, passées sous le soleil  du Midi,  à 
Arles. C est là qu il découvre enfin la lumière qui lui donnera son style inimitable.  
À  Arles,  Saint-Rémy-de-Provence  puis  Auvers-sur-Oise,  dans  l  explosion 
fiévreuse d énergie créatrice qui a marqué la fin de sa vie, il produisit en deux 
ans et demi les 465 tableaux qui l ont rendu immortel. Vincent van Gogh (1853 
1890)  chercha  désespérément  une  quelconque  reconnaissance  de  son  vivant 
sans jamais l  obtenir,  jusqu à son suicide.  Aujourd’hui,  il  est universellement 
considéré comme un des grands précurseurs de la peinture du XXe siècle, mais 
aussi  comme  un  des  grands  destins  tragiques  de  l’histoire  de  l’art. 
**www.amazon.fr**



796.51 SEREX, Anthony : Le chemin d’Arles  vers St –Jacques de Compostelle
La voie d'Arles, aussi appelée via Tolosana, est la plus méridionale des quatre 
voies historiques françaises qui mènent, par les Pyrénées, vers Compostelle. Une 
trentaine d'étapes et près de 80o kilomètres, jalonnés de joyaux de l'art roman, 
de  merveilles  comme  Saint-Guilhem-le-Désert,  passant  par  des  paysages 
fantastiques.  Aux  beautés  de  la  Camargue  succèdent  les  côtes  du  haut 
Languedoc,  aux  solitudes  des  garrigues  répondent  l'animation  des  grandes 
agglomérations comme Montpellier ou Toulouse, jusqu'à l'ascension des Pyrénées 
au  col  du  Somport,  après  la  montée  d'une  calée  d'Aspe  longée  d'une  route 
nationale très fréquentée. Cet ouvrage, réalisé par des pèlerins, est une invitation 
à  parcourir  au fil  des  pages la  voie  d'Arles  vers  Compostelle,  en 120 photos 
exceptionnelles  et  un  texte  qui  restitue  toute  la  magie  du  chemin. 
**www.amazon.fr**

796.91 CANDELORO, Philippe : Candel, rebelle et fidèle
Ecrit à quatre mains par Philippe Candeloro et son ami journaliste Alain Leblond, 
cet ouvrage retrace l'histoire et la carrière de ce patineur et homme d'exception. 
Il se confie sans détour, sans retenue, avec passion, comme il l'a toujours fait  
dans sa carrière sportive et sur les plateaux télé. Devenu professionnel, il avait 
déclaré : " Désormais, je peux faire ce que je veux sur la glace et en dehors, je 
suis enfin libre ! " C'est un esprit de liberté et de vérité qui traverse ce livre, 
comme un souffle sur la glace... **www.amazon.fr**

841 FURGET, Jacques : Poèmes au fil des ans
Les soixante-dix poèmes de ce recueil ont très rarement des points communs. 
Ecrits à l'occasion d'une image, d'un mot, d'une remarque, d'un fait quelconque, 
ils reflètent souvent l'image de l'époque où ils sont nés

841             FURGET, Jacques : Lou et Solène en Brocéliande
Pour ce recueil de poèmes, c'est une promenade en forêt de Brocéliande avec Lou 
et Solène, deux fillettes guidées par le petit peuple de la forêt, les lutins et les 
fées. 

848 PINGEOT, Mazarine : Bon petit soldat
Être ou ne pas être. Être un secret inavouable, affublé d'un prénom impossible, 
une vie entre les lignes : une enfant cachée. Être la fille du président Mitterrand 
ou ne pas être du tout. Être la progéniture adorée à la maison, au sein d'un trio  
aussi idéal que mythique, mais n'être rien ailleurs - rien, nada, personne. Être la 
soeur, la belle-fille, la nièce, la cousine, et la tante, d'une ribambelle de frères, 
belle-mère, oncles, cousins et neveux qui, eux, ne savent pas qui vous êtes. Et 
puis soudain la lumière, pleins feux ; les flashs, le scandale. Être sa fille, enfin, 
officiellement. Un objet de curiosité, de suppositions, de préjugés, de rancoeur - 
ne vit-elle pas aux crochets de la République ? De harcèlement aussi, quand les 
paparazzi campent devant chez elle. Et puis devenir l'héritière morale. Le portrait 
craché. La représentante. Devenir lui, un peu. Mais jamais soi-même. Comment 
échapper à ce sortilège originel qui l'empêche d'être autre chose qu'un «bon petit 
soldat» ? Comment protéger ses propres enfants, comment leur transmettre un 
héritage à la fois si  prestigieux et si  tortueux, sans qu'ils  en souffrent à leur 
tour ? C'est sous forme de journal que Mazarine Pingeot a choisi de transcrire ces 
réflexions,  au  fil  des  mois  de  la  campagne  présidentielle  durant  lesquels  le 
combat  personnel  est  sournoisement  venu  se  mêler  au  combat  politique. 
**www.amazon.fr**

910.4 AG ASSARID, Moussa : Y a pas que du sable dans le désert !
Son arrivée en France l'avait  tellement marqué que Moussa Ag Assarid, jeune 
Touareg du Mali, en avait tiré un livre, Ya pas d'embouteillage dans le désert ! 
Dix ans après, il revient auprès des siens dans son désert natal. Pour ce retour 
tant attendu, il met en oeuvre la Caravane du Coeur avec Nathalie Valera Gil, 
globe-trotteuse passionnée par l'Afrique. Accompagnés de volontaires français, 
parmi  lesquels  des  chômeurs,  des  retraités,  des  chefs  d'entreprises,  des 
hommes, des femmes et des enfants, ils vont parcourir huit mille kilomètres par 
la route, à travers la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Mali, pour 



vivre le quotidien des campements touaregs. Moussa leur permet de découvrir sa 
culture, le mode de vie nomade et sa beauté, mais aussi le combat des hommes 
Bleus pour rester libres. Le dépouillement, la simplicité et la profondeur de ces 
moments inoubliables bouleversent les caravaniers, notamment Bastien, 9 ans, 
qui notera dans son carnet de voyage " qu'il y a aussi des hommes dans le désert 
", lui qui pensait n'y trouver que du sable et des scorpions. **www.amazon.fr**

910.4 BRUGIROUX, André : Une vie sur la route, chroniques d’un sac à dos
" Finalement, j'ai pris une vie sabbatique " constate non sans surprise mon globe-
trotter de patron en rentrant de son dernier pays visité, le Mustang. C'était le 
249e et dernier de sa longue liste. Certains s'octroient six mois ou un an, voire 
deux ou trois, pour changer d'air ou d'horizon. D'instinct, André Brugiroux a senti 
que cela ne lui suffirait pas car son rêve était de taille : voir le monde entier. Moi,  
"Sire de La Besace", son fidèle sac à dos, j'ai suivi ce diable de bourlingueur, que 
j'appelle , affectueusement "Monsieur" André, sur tous les chemins de la terre et 
je peux certifier qu'il a passé sa vie sur la route. Cela nous a pris un demi-siècle  
en tout. Mon Maître et Seigneur a déjà relaté les dix-huit premières années de 
son rêve, au cours desquelles il a parcouru 400.000 kilomètres autour du monde 
en stop (de 1955 à 1973) dans La Terre n'est qu'un seul pays. C'est moi, votre 
humble  serviteur  à  bretelles  qui,  en  tant  que  témoin  privilégié,  me  charge 
maintenant  de  vous  conter  les  péripéties  et  tribulations  que  mon  patron  a 
connues depuis cette odyssée. Car un apostolat de pacifiste l'a galvanisé dès son 
retour et son insatiable curiosité ne l'a jamais lâché, le malheureux ! " Mieux vaut 
voir une fois qu'entendre cent fois ", dit le proverbe. **www.amazon.fr**

910.4 MAXIMY, Antoine de : J’irai dormir chez vous
Un récit étonnant autour de l'idée simple et géniale de voyager en dormant chez 
les autres. Une chemise rouge, un culot monstre, un esprit taquin un drôle de 
dispositif  vidéo : depuis 2004 Antoine de Maximy,  reporter  enjoué raconte le 
monde comme personne à travers sa série J'irai dormir chez vous. Parcourant la 
planète en s'invitant chez les autres, cet homme-orchestre a le chic pour tisser 
du lien n'importe où. Voici le récit, malicieux et itinérant, de ses innombrables 
rencontres. Ce livre, construit comme un carnet de voyage, revient, en images et 
en  paroles,  sur  chacune  des  35  destinations  d'Antoine.  Détaillé  et  décalé, 
fourmillant d'anecdotes inédites, il lui ressemble et démontre le pouvoir du rire et 
de la bonne humeur dans les échanges humains aux quatre coins du monde. 
**www.amazon.fr**

910.4 TESSON, Sylvain : La chevauchée des steppes
Ils ont parcouru à dos de cheval 3 000 kilomètres à travers l'Asie Centrale, soit 
un  périple  qui  les  a  menés  de  la  Chine  au  Moyen-Orient,  en  traversant  le 
Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, pour toucher enfin la mer d'Aral. Dans 
leurs sacoches, pour tout viatique, ils n'emportent que les récits des explorateurs 
qui se sont succédé dans la région depuis le XIVe siècle, de Marco Polo à Ella 
Maillart,  et  associent  à  travers  les  siècles  leur  propre  regard  à  celui  de  ces 
illustres  écrivains  voyageurs.  Un voyage de six  mois qui  vaut  comme exploit 
sportif,  mais qui  intéresse encore davantage pour la description qu'il  propose 
d'un monde à part, féerique et autarcique, un monde secret et enchanteur : le 
monde des steppes. **www.amazon.fr**

910.41 BELIVEAU, Jean : L’homme qui marche
" J'avais arrêté la date : le 18 août 2000, jour anniversaire de ma naissance, 
allait  être celui  de ma métamorphose. Jean le marcheur laisserait  derrière lui 
Béliveau le poseur d'enseignes pour avaler le monde ou s'offrir à lui, l'avenir le 
dirait. " C'est sur un coup de tête, le jour de son anniversaire que Jean Béliveau 
décide de quitter son Québec natal pour une marche autour du monde. Lorsqu'il 
se sépare de sa famille, il n'a que quelques dollars en poche et l'envie folle de se 
" frotter " au monde. Onze années plus tard, il aura réalisé la plus longue marche 
ininterrompue  autour  de  la  planète  :  plus  de  75000  kilomètres  parcourus  à 
travers 64 pays. II tombe amoureux au Mexique - pour neuf jours. Porte turban 
et grande barbe au Soudan, mange des insectes en Afrique, du chien en Corée et 
du serpent en Chine, est escorté - lui, marcheur pour la paix - par des soldats 



aux Philippines. II ne tombe sérieusement malade qu'une fois et se fait soigner 
avec  succès  en  Algérie,  n'est  attaqué  que  par  deux  jeunes  voleurs  ivres  en 
Afrique du Sud, et arrêté à Addis-Abeba sans savoir pourquoi. Il a certes dormi 
sous les ponts, dans des foyers pour sans-abri, voire dans des prisons, mais a 
souvent été invité à dormir chez des gens séduits par son aventure. II témoigne 
aujourd'hui de cette fabuleuse odyssée terrestre et de ses plus belles rencontres 
aux quatre coins du monde. **www.amazon.fr**

910.41 HUBLER, Ludovic : Le monde en stop
Une école de commerce est tout sauf une fabrique à auto-stoppeurs, l'objectif  
premier étant de former les chefs d'entreprise et décideurs de demain et de les 
préparer  au  marché  du  travail.  Ludovic  Hubler,  Alsacien  formé  à  l'école  de 
commerce de Strasbourg, a choisi  quant à lui de casser tous les schémas de 
formation établis et de procéder différemment. 24 ans au moment de l'obtention 
de son master, il part du principe qu'une découverte des réalités du monde est 
un préambule nécessaire avant de s'ouvrir  à la vie professionnelle. C'est ainsi 
qu'il se lance le le' janvier 2003 dans un " tour des hommes ", qu'il aime appeler 
son  "  doctorat  de  la  route  ".  Son  aventure  va  durer  cinq  années,  au  cours 
desquelles  il  utilisera  uniquement  le  stop  sous  toutes  ses  formes  pour  se 
déplacer. Du " voilier-stop " pour traverser notamment les océans Atlantique et 
Pacifique au " brise-glace-stop " pour se rendre sur le continent Antarctique, en 
passant  par  la  traversée  du  Sahara,  ou  de  pays  comme  la  Colombie  et 
l'Afghanistan, Ludovic aura testé son pouce dans toutes les situations possibles et 
imaginables. Ses rencontres furent aussi nombreuses que variées. Parmi les plus 
marquantes figurent celle avec le dalaï-lama qui l'a reçu dans sa demeure de 
Dharamsala en Inde mais aussi celles de plusieurs milliers d'étudiants de tous 
horizons avec qui Ludovic a partagé son aventure en cours de route. Cinq années 
de voyage, 170000 kilomètres parcourus, 59 pays traversés, des centaines de 
conférences données et les services de plus de 1300 conducteurs donnent une 
idée  de  l'ampleur  et  de  la  richesse  du  périple.  Plus  qu'un  nouvel  exploit  de 
l'extrême, ce livre retrace une aventure humaine extraordinaire dont le souffle de 
liberté ne manquera pas de vous emporter... **www.amazon.fr**

917.297.6 Guadeloupe (Guides Gallimard)
Des clefs pour comprendre...  une nature  luxuriante,  des mangroves et forêts 
humides  aux  plages  de  sable  doré  ;  une  histoire  marquée  par  deux  siècles 
d'esclavage  ;  une  culture  mêlant  influences  africaines,  européennes  et 
asiatiques  ;  une  architecture  rurale  traditionnelle.  Des  itinéraires  à  parcourir 
Découvrir les îles de Guadeloupe en 10 circuits de visite ; flâner sur les marchés 
de Pointe-à-Pitre ; gravir les pentes de la Soufrière ; suivre la route des moulins 
et des plantations de canne à sucre. Informations pratiques. De A à Z, tous les 
renseignements  utiles  pour  réussir  son  voyage  ;  les  transports  locaux ;  une 
sélection d'hôtels et de restaurants ; les adresses et horaires des lieux à visiter ; 
un lexique créole. **www.amazon.fr**

917.298 Martinique (Guides Gallimard)
Des clefs pour comprendre... une nature généreuse, des mangroves à la flore des 
volcans ; une histoire marquée par deux siècles d'esclavage ; un art de vivre 
influencé par l'environnement - cocotier, pêche, canne à sucre ; une architecture 
rurale, religieuse et militaire. Des itinéraires à parcourir Découvrir la Martinique 
en 9 circuits de visite ; retrouver le souvenir de Gauguin à Saint-Pierre, au pid de 
la  Montagne  Pelée  ;  embarquer  pour  Sainte-Lucie,  Saint-Vincent  et  les 
Grenadines... Les informations pratiques De A à Z, tous les renseignements utiles 
pour réussir son voyage ; les transports locaux ; une sélection d'hôtels et de 
restaurants  ;  les adresses et horaires  des lieux  à visiter  ;  un lexique créole. 
**www.amazon.fr**

920 HOFMANN, Corinne : Passion africaine
Corinne Hofmann est l'auteure du best-seller La Massaï blanche, vendu à plus de 
2,5 millions d'exemplaires et traduit  en 30 langues. Elle  y raconte sa passion 
avec un guerrier de la tribu des Samburu et la naissance de son enfant en pleine 
brousse. Ses relations avec son mari étant devenues de plus en plus tendues, elle 



a dû fuir le petit village de Barsaloi avec son bébé alors âgé d'à peine un an et 
demi. Mais l'Afrique reste toujours la grande passion de sa vie. Dans ce nouveau 
livre, elle retourne pour la première fois avec sa fille, aujourd'hui adolescente, 
visiter sa famille subsaharienne. Corinne Hofmann nous raconte la rencontre très 
émouvante  entre  la  jeune femme et  son père.  Elle  nous emmène également 
découvrir  le  continent  au-delà  des  clichés  touristiques  ;  on  y  découvre  son 
engagement humanitaire  et son authentique attachement pour l'Afrique noire. 
**www.amazon.fr**

920.71 CANDELORO, Philippe : Figure libre
Abonné aux médailles, tous métaux confondus, " Candel " a hissé le patinage 
artistique français  à son niveau d'excellence en imposant sa griffe,  celle  d'un 
homme authentique. Populaire, Philippe Candeloro a créé des liens très forts avec 
ses fans, en dépoussiérant l'univers guindé du patinage, par ses choix artistiques 
courageux  (Lucky  Luke,  d'Artagnan,  le  Parrain,  etc.)  et  sa  liberté  de  ton 
décomplexée. Dans Figure Libre, Philippe Candeloro " brise la glace " et ne cache 
rien du côté obscur  de la  célébrité  :  des  zones d'ombre dans le  système de 
notation du patinage à la question du dopage, en passant par les péripéties de la 
vie de producteur de spectacles sans oublier les " petits arrangements " de la 
télé-réalité. Il pose un regard à la fois lucide et drôle sur sa carrière. Modèle 
d'enthousiasme, il  a encore prouvé au cours de son incroyable parcours dans 
l'émission  Danse  avec  les  stars  que  rien  ne  remplace  une  volonté  à  toute 
épreuve. Et maintenant : la scène ? le cinéma ? la politique ? Avec Figure Libre et 
pour ses 40 ans, le " p'tit gars de Colombes " livre sa vérité, un témoignage 
émouvant sans tabou et sans complexe. **www.amazon.fr**

D 920.71 QUOY-BODIN, Jean-Luc : Un amour de Descartes
C'est le temps où Rembrandt et Descartes sont presque voisins à Amsterdam, où 
les  spasmes  des  coeurs  de  la  tulipe  tournent  les  têtes,  où  la  peste  décime 
aveuglément...  Francine  n'est  pas  toujours  mentionnée  dans  les  notices 
biographiques de Descartes ; pourtant, la naissance, au cours de son séjour en 
Hollande,  d'une  fille,  fruit  d'une  liaison  avec  une  servante,  correspond  à  la 
période la plus féconde de la vie du philosophe entre La Diotrique et le Discours 
de la méthode. Il croit se pencher à travers Francine sur l'enfance de la raison, il  
est confronté à la déraison de l'enfance. **www.amazon.fr**

944.081.6 POULIQUEN, Sylvie : L’album de la résistance : femmes et hommes de 
l’ombre
En 1939, l'aigle nazi étend ses ailes sur l'Europe. La « drôle de guerre », puis la 
défaite de l'armée française, entraînent l'invasion de la France par les troupes 
allemandes.  Dès juin  1940,  naît  un «  esprit  de  résistance  »,  en  dépit  de  la 
débâcle, de la collaboration de l'État, de la répression et de la peur. C'est être 
passeur de mémoire que d'honorer aujourd'hui le courage et la détermination de 
ces hommes et ces femmes de l'ombre engagés dans la Résistance. Du premier 
tract clandestin (juin 1940) à la Libération (mai 1945), des centaines de faits de 
résistance sont ici mis en lumière, illustrés par une riche iconographie, objets et 
documents souvent inédits issus de musées régionaux. Chaque année (1940 à 
1945) s'ouvre sur une page Actualités, courte mise en perspective. Pour chaque 
année, on présente mois par mois des faits de résistance et des résistants. Au fil 
des mois, des pages thématiques casseront le rythme sur des grands thèmes : 
1940 - La « drôle de guerre » - La défaite - L'exode - La France Libre (Londres) -  
Les TSF - La propagande de Pétain 1941 - La Révolution nationale - -La pénurie 
alimentaire - La ligne de démarcation - Les passeurs - La radio de Londres - La 
persécution des juifs - Prisonniers en Allemagne - La presse clandestine 1942 - 
Les radios opérateurs - Les FTP - Le STO - Les faux papiers - Les camps de 
déportés  -  Le  marché  noir  1943  -  Les  sabotages  -  Les  écrivains  dans  la 
Résistance - Les parachutages - Les bombardements - La vie au maquis - Écrire 
sous l'Occupation (journaux intimes, derniers écrits, etc.) 1944 - Les brassards - 
Le maquis de Saint-Marcel - Le maquis de Mont Mouchet - Le maquis des Glières 
- Le maquis du Vercors - La libération de Paris - Les SAS 1945 - La libération des 
villes - Témoignages - Jeux et souvenirs de la Libération **www.amazon.fr**



T 944.54 PEPIN, Emile : Histoire de Touraine
Il  n'est  pas  de province  française  sur  laquelle  on ait  plus  écrit,  et  en toutes 
langues, que sur la Touraine; seul Paris pourrait lui disputer ce privilège. C'est en 
lisant ces souvenirs que l'on sent le mieux les caractéristiques qui frappent le 
visiteur, les traits qui le charment et les objets qui provoquent son admiration 
calme des paysages, affabilité des habitants, romantisme des ruines, richesse des 
châteaux,  beau  langage.  et  aussi  souvenirs  historiques.  Le  modeste  essai. 
présenté aujourd'hui,  bien qu'il  s appuie sur les sources originales, n'a pas la 
prétention d'être cette histoire, ni même d'en tracer le plan. Il se borne à situer 
l'importance  historique  de  la  Touraine  dans  le  cadre  général  de  l'histoire  de 
France. Il tend également à dégager les divers facteurs qui, au cours des siècles, 
ont façonné la physionomie de cette province, commandé son rôle historique, 
provoqué et stimulé la floraison des arts et des lettres, en un mot les causes 
déterminantes  de  sa  renommée  universelle.  Ces  causes  essentielles  sont 
admirablement résumées dans le  préambule suivant  des lettres  octroyées par 
François ter en 1545 et portant  création à Tours de deux foires franches : " 
Savoir faisons que nous réduisant à mémoire l'ancienne fondation de notre ville 
de  l'ours  et  l'heureuse situation  d'icelle  qui  est  en pais  si  fertile,  plaisant  et 
commode que la plupart de mes prédécesseurs Rois de France y ont élu leur 
demeure et  la  nourriture  de  leurs  propres  enfants,  et  en ladite  ville  pour  la 
décoration  et  augmentation  d'icelle  ont  ordonné  siège  archiépiscopal  et 
métropolitain, accordé plusieurs grâces et privilèges aux habitants de ladite ville 
qui est assise au milieu de notre royaume en pais accommodé tant de fleuves 
navigables descendant de droit et aisé cours à la mer océan ". Ainsi, conditions 
géographiques. forces spirituelles et présence royale ont contribué à donner à la 
Touraine son visage actuel. **www.amazon.fr**

947.4 CARRERE D’ENCAUSSE, Hélène : Les Romanov
En 1613, les Romanov ont été portés sur le trône de Russie à l’issue de siècles 
tragiques où le pouvoir a été transmis ou conquis par le meurtre. De 1613 à 
1917, quinze souverains dont trois femmes ont incarné la dynastie. Les Romanov 
ont gouverné un empire devenu le pays le plus étendu du monde – ce qu’il est  
encore en 2013. Cette dynastie exceptionnellement brillante, certains empereurs 
- Pierre le Grand, Catherine II, Alexandre II - comptent parmi les plus hautes 
figures de l’histoire universelle, a permis à la Russie de devenir une très grande 
puissance européenne puis mondiale. Pourtant, le sang n’a cessé de couler au 
pied du trône. De là, trois questions, l’histoire russe a-t-elle créé les conditions de 
cette violence ininterrompue ? Le destin tragique de cette dynastie était-il écrit 
dans son passé : invasions, cultures, religions diverses qui se mêlaient sur la 
terre russe ? Ce rapport inédit du pouvoir légitime et de la violence conduisait-il 
inéluctablement à la tragédie finale et au système totalitaire dont la capacité de 
durer et la violence furent non moins exceptionnelles ? **www.amazon.fr**

951.9 HARDEN, Blaine :  Rescapé du camp 14 :  de l’enfer nord-coréen à la 
liberté
Aussi hallucinant que glaçant, le témoignage unique d'un homme né il y a trente 
ans dans l'horreur d'un camp de travail nord-coréen et qui, au prix d'un courage 
et d'un instinct de survie inouïs, parviendra à s'enfuir. Une plongée édifiante au 
coeur de la barbarie, la folie et l'inhumanité. La première fois qu'il  a vu Shin, 
Blaine  Harden a été frappé par  son regard,  hanté,  fuyant,  et  par  son corps, 
couvert de cicatrices. Et Shin a raconté son histoire. Celle d'un enfant né d'une 
union arrangée entre deux détenus ; un petit garçon témoin des pires atrocités, 
obligé de trahir ses camarades pour un peu de nourriture ; un adolescent forcé 
de travailler dix-huit heures par jour et qui a été contraint sous la torture de 
dénoncer ses proches. Un jeune homme qui,  un jour, par miracle, a réussi à 
s'échapper  du  camp  pour,  hélas,  connaître  l'errance  et  l'esclavage  dans  les 
fermes qui jalonnent la frontière sino-coréenne. Avant de trouver enfin la liberté. 
L'histoire d'un homme brisé par un pays où l'absurde le dispute à l'horreur, mais 
aujourd'hui bien décidé à éveiller le monde à une réalité d'autant plus révoltante 
qu'elle demeure délibérément ignorée. **www.amazon.fr**
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