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R  OMANS     :

R BAR v BARBERY, Muriel : La vie des elfes
Histoire de Maria et Clara, qui rencontrèrent les elfes.

R BOR r BORDES, Gilbert : La rebelle des sentiers de Lure
Benoît vient de commettre un excès de vitesse, or son père est commissaire et il
n'a aucune envie de se confronter à lui.  Poursuivi  par la police,  il  panique et
décide de se cacher. Il abandonne sa voiture au bord d'une route et se perd dans
les fourrés de la montagne de Lure, où il croise le chemin d'Azza, une jeune fille
qui  vient  d'échapper  à  son  père  et  à  un  mariage  forcé.  Alors  que  l'hiver
commence à sévir et que Benoît est démuni et dépourvu de tout, Azza, elle, a
tout  prévu  puisqu'elle  avait  organisé  sa  fuite.  Munie  de  provisions  et  de
vêtements chauds, elle compte se cacher un mois durant, jusqu'au 24 décembre,
date de ses 18 ans. Hasard ou destin ? Benoît attend aussi ce jour, où sa famille
doit  se  réunir  pour  une  sombre  histoire  d'héritage...  Les  deux  jeunes  gens
parviendront-ils  à résister,  seuls,  à l'hostilité  du froid  et de la neige,  tout  en
essayant  d'échapper  à  leurs  poursuivants  ?  Tandis  qu'Azza  se  montre
courageuse, effrontée et armée d'un solide tempérament, Benoît, lui, en parfait
citadin,  ne cesse de se plaindre  et de désespérer,  ce qui crée entre eux des
griefs... Pourront-ils surmonter leurs différences afin de laisser libre cours à leur
irrésistible attirance ? **www.amazon.fr**

R BOU p BOURDIN, Françoise : La promesse de l'océan
Mahé,  trente  ans,  est  devenue patron  pêcheur  à  Erquy  depuis  qu'elle  a  dû  
reprendre l'affaire familiale. Dotée d'une belle force de caractère, la jeune femme
a réussi à s'imposer auprès de son équipe de marins. Mais, absorbée par son t
ravail, elle a refoulé son douloureux passé : la disparition en mer dix ans plus tôt 
de son fiancé, et peu après, la découverte de sa terrible trahison. Depuis, Mahé a
définitivement renoncé à l'amour. Jusqu'à ce qu'elle croise la route d'Alan, un  
homme qui, comme elle, passe sa vie à refuser de s'engager. Tiraillés entre une 
irrésistible attirance et le désir de se protéger, aucun d'eux ne voit surgir le  
danger : leur passé, menaçant, les rattrape brutalement. De terribles épreuves 
vont-elles  de  nouveau  les  tourmenter  ?  Pourront-ils  réapprendre  à  aimer  ?  
**www.amazon.fr**

R BOU f BOURDON, Françoise : La Forge au loup
Les Ardennes au début du XX e siècle. Hermine a juste vingt ans lorsqu'elle  
épouse Séverin et part vivre à la Lombarde, la propriété familiale où règne en 
maîtresse absolue la redoutable Mme Lecœur. La jeune femme se passionne  
rapidement pour la Forge au Loup, la prospère fabrique de boulonnerie que dirige
sa belle-mère. À la mort de celle-ci, Hermine reprend seule les commandes de 



l'usine. Elle doit alors affronter les tourments d'un destin marqué par la guerre, la
trahison et les amours manquées, portée par cette passion qui l'anime pour sa 
terre, sa maison et les siens... **www;amazon.fr**

R BOU r BOURDON, Françoise : Retour au pays bleu
Parmi vignes et oliveraies, champs de lavande et forêts de chênes, dans le secret
des mas, des bastides, des villages perchés, joies et drames scandent les destins 
de Provençaux de naissance ou venus d'ailleurs.  Sabine, Pauline,  Mathieu et  
Mélanie, Geneviève, Camille… une ronde de personnages en quête de bonheur et 
de partage dont les vies se nouent et se dénouent à l'ombre tutélaire du mont 
Ventoux. À petites touches fines et sensibles, Françoise Bourdon peint dans ces 
nouvelles une mosaïque humaine magnifique, pétrie d'espérance, portée par une 
écriture limpide qui vise toujours juste : le cœur du lecteur.

R CAL a4 CALMEL, Mireille : Aliénor, un dernier baiser avant le silence
(Aliénor ; 4)
1204. À l'heure où la majestueuse Aliénor tente une ultime fois de sauver son 
royaume, son fils Jean sans Terre règne sans partage sur l'Angleterre, déterminé 
à éteindre jusqu'au souvenir de son défunt frère, l'illustre Richard Cœur de Lion. 
Traquée jusqu'au cœur de la forêt de Brocéliande, sa filleule, la belle et puissante
Eloïn Rudel, descendante de Merlin et compagne illégitime de Richard Cœur de 
Lion, rédige pour leurs enfants les mémoires de sa vie d'aventures. Car elle est la
seule à posséder l'arme capable de contrer Jean et de protéger les siens : La  
vérité. Comme un dernier baiser avant le silence. Entre la riante Aquitaine et le 
souffle  brûlant  de  l'Orient,  l'histoire  follement  moderne  d'une  femme  dans  
l'ombre d'Aliénor, partagée entre son destin exceptionnel et son amour pour un 
roi de légende. Après l'immense succès du lit d'aliénor, vendu à plus d'un million 
d'exemplaires et traduit en quinze langues, le roman qui clôt magistralement la 
grande saga de Mireille Calmel sur Aliénor d'Aquitaine et Richard Cœur de Lion.

R CAR c CARIO, Daniel : Les coiffes rouges
(GROS CARACTERES)
" Les ouvrières étaient épuisées. La sardine donnait à nouveau à plein régime, et 
elles devaient travailler seize heures par jour quand ce n'était pas plus, pour un 
salaire horaire de quatre-vingts centimes. Harassées, elles avaient à peine la  
force de tituber jusqu'au logis où elles dormaient comme des masses, quatre ou 
cinq heures, ne prenant, pour certaines, ni le temps de se déshabiller ni celui de 
se laver, puisqu'il faudrait repartir avant le lever du jour. " A Douarnenez, en  
1924, première municipalité communiste de France, les hommes pêchent quand 
leurs  femmes,  les  penn  sardin*,  travaillent  à  la  conserverie.  Dolorès,  fière  
adolescente, se forme à ce métier éprouvant et humiliant tant par la cadence  
infernale imposée que par la dureté des rapports humains. Contrainte d'accepter 
un  poste  d'employée  de  maison,  bien  mieux  rémunéré,  pour  subvenir  aux  
besoins de sa famille, la jeune fille éprouve le sentiment coupable de trahir les 
siens,  sa  culture,  sa  condition  d'ouvrière,  d'autant  qu'elle  est  consciente  du  
trouble qu'elle suscite chez son employeur. Mais bientôt la rébellion gronde en 
ville ; soutenues par le maire, les ouvrières exigent entre autres revendications 
un meilleur salaire. Jour après jour, la tension monte, le mouvement prend de 
l'ampleur,  les  incidents  graves  se  multiplient.  Ouvriers  contre  patrons,  tous  
résistent. Jusqu'au scandale d'un attentat visant le maire et son neveu. Après  
quarante et un jours de grève, les ouvrières, auxquelles s'est jointe Dolorès au 
prix d'un immense courage, obtiennent gain de cause. Dans ces expériences  
intenses et contrastées, Dolorès puisera toute sa force juvénile pour prendre en 
main son destin, seule, sur le port de Douarnenez. * Penn signifie " tête " en  
breton. **www.amazon.fr**

R CAR t CARISEY, Christian : Le testament de Descartes
Stockholm, 1650. Dans une chambre, un homme écrit. Il sait qu'il va bientôt  
mourir et qu'il  lui reste peu de temps pour dire la vérité. Cet homme, c'est  
René Descartes, l'un des plus grands philosophes de l'époque. En exil chez la  
reine Christine de Suède, il  subit l'hostilité des courtisans et la vindicte des  



Jésuites.  Malgré  la  fatigue,  il  rédige  l'histoire  de  sa  vie.  Il  revient  sur  son  
éducation, ses travaux, ses livres, son engagement dans l'armée, ses errances, 
ses rencontres, ses amours et la perte de sa fille Francine. Ce " testament " est 
aussi traversé par les figures remarquables de cette première moitié du xviie  
siècle, comme Pascal, Galilée ou saint Vincent de Paul. Descartes y apparaît  
comme le personnage du roman de la raison, un penseur libre dans une période 
de violence religieuse, un écrivain poursuivi pour ses idées, un philosophe qui se 
demande ce que peut la philosophie face à la disparition d'un enfant.

R CEL v CELINE : Voyage au bout de la nuit
«- Bardamu, qu'il  me fait  alors gravement et un peu triste, nos pères nous  
valaient bien, n'en dis pas de mal !... - T'as raison, Arthur, pour ça t'as raison ! 
Haineux et dociles, violés, volés, étripés et couillons toujours, ils nous valaient 
bien ! Tu peux le  dire ! Nous ne changeons pas ! Ni de chaussettes, ni  de  
maîtres, ni d'opinions, ou bien si tard, que ça n'en vaut plus la peine. On est nés 
fidèles, on en crève nous autres ! Soldats gratuits, héros pour tout le monde et 
singes parlants, mots qui souffrent, on est nous les mignons du Roi Misère. C'est
lui qui nous possède ! Quand on est pas sage, il serre... On a ses doigts autour 
du cou, toujours, ça gêne pour parler, faut faire bien attention si on tient à  
pouvoir manger... Pour des riens, il vous étrangle... C'est pas une vie... - Il y a 
l'amour, Bardamu ! - Arthur, l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches et 
j'ai ma dignité moi ! que je lui réponds.»

R COE a COELHO, Paulo : Adultère
"Une vie sans amour vaut-elle la peine d'être vécue ?". Un mari aimant, de  
beaux enfants,  un métier  gratifiant  ;  sur  le  papier,  Linda  a tout  pour être  
heureuse.  Et  pourtant,  elle  n'est  qu'apathie  et  indifférence.  Puis  vient  la  
rencontre avec un ancien petit ami. Jacob est un homme politique de premier 
plan et réveille en elle un sentiment perdu depuis longtemps : la passion. Mais 
pour conquérir  cet amour impossible et enfin trouver le  bonheur, elle  devra  
puiser jusqu'au plus profond d'elle-même. **www.amazon.fr**

R DEL o DELACOURT, Grégoire : On ne voyait que le bonheur
À force d'estimer, d'indemniser la vie des autres, un assureur va s'intéresser à la
valeur de la sienne et nous emmener dans les territoires les plus intimes de  
notre humanité. Construit en forme de triptyque, On ne voyait que le bonheur se
déroule dans le nord de la France, puis sur la côte ouest du Mexique. Le dernier 
tableau s'affranchit de la géographie et nous plonge dans le monde dangereux 
de  l'adolescence,  qui  abrite  pourtant  les  plus  grandes  
promesses.**www.amazon.fr**

R DUP p DUPUY, Daniel : le pont du diable
En 1987, Simon revient sur les lieux où vécut Manu, son cousin de la campagne 
qu'il  admirait  entre  tous.  Vingt-cinq  ans  plus  tôt,  le  jeune  Manu  fait  une  
impressionnante chute d'un pont. Il en sort vivant mais avec une jambe infirme. 
À force de courage et de volonté et en dépit des remontrances d'Adrien, son  
père cruel et taiseux, il accomplit son ambitieux projet de gîte rural et de culture
de fraises. Les affrontements entre Adrien et Manu vont pourtant se transformer 
en drame familial jusqu'à ce que de vieilles histoires vécues sous l'Occupation 
refassent surface… **www.amazon.fr**

R FOL a3 FOLLETT, Ken : Aux portes de l'éternité (La Siècle ; 3)
Dernier tome de la trilogie de Ken Follett, Aux Portes de l'éternité commence au 
début des années 60, à l'heure des Kennedy, de la révolution sexuelle et des  
luttes pour les droits civiques. Epique époque... Avec un sens impeccable du  
rythme et du suspense, Ken Follett  orchestre les passions de l'époque sans  
jamais  perdre  souffle.  Surtout,  le  romancier  britannique  offre  un  portrait  
complexe, nuancé, des deux camps de la guerre froide et de leurs peuples,  
séparés par le rideau de fer, mais unis par une même obsession : la quête  
assoiffée de liberté, dans un monde en pleine ébullition.**www.amazon.fr**



R FRA a FRAIN, Irène : Au royaume des femmes
Fin 1923, sur la foi du récit d'un espion britannique et de vieux textes chinois, un
Américain, Joseph Rock, se lance à la recherche d'une montagne plus haute que 
l'Everest. Il espère y dénicher, au passage, une étrange tribu matriarcale : le  
Royaume des Femmes. Entre Chine et Tibet, assure-t-il, vivraient les ultimes  
descendantes des Amazones... Depuis sa Vienne natale, ce jeune séducteur a  
déjà bien roulé sa bosse. Autodidacte surdoué et fieffé filou, il s'est introduit à 
Harvard grâce à  un faux diplôme de botaniste  et ambitionne de devenir  le  
journaliste vedette du National Géographique. Avec le même brio, il convainc  
patrons de presse et savants austères de financer sa folle expédition... Après  
une longue enquête, Irène Frain ressuscite ici le parcours de Joseph Rock, cet 
explorateur génial, ce personnage attachant et cocasse, qui finit par mettre au 
jour  une  culture  immémoriale,  et  même  une  écriture  inconnue.  
**www.amazon.fr**

R GEO m GEORGES, Gérard : Mademoiselle Clarisse
(GROS CARACTERES)
Par une belle journée d’aout, sur la côte sud du Pays de Galles, Matthew Willard 
revient avec son chien sur le parking, perdu au milieu des champs, où sa femme
l’attend. Si la voiture est toujours là, Vanessa, elle, a disparu. Sans laisser de 
traces. Convaincu qu’elle n’est pas partie de son plein gré, Matthew ne peut  
imaginer la terrible vérité : Vanessa a été enlevée, enfermée dans une malle et 
cachée dans une grotte, avec de l’eau et de la nourriture pour une semaine. Son 
ravisseur, Ryan Lee, a déjà plusieurs fois été condamné pour des délits mineurs.
Son passé de petite frappe le rattrape au plus mauvais moment. Il est mis en 
détention et écope de quatre ans de prison. Kidnappée pour faire l’objet d’une 
rançon  qui  aurait  permis  à  Ryan  de  rembourser  20  000  £,  Vanessa  est  
abandonnée à son triste sort… Près de trois ans plus tard, l’histoire semble se 
répéter. Une autre femme disparaît  dans des circonstances mystérieuses. La  
police n’a aucune piste. Ryan, récemment libéré, n’a jamais révélé son terrible 
secret. Mais cette fois-ci, il semble que ce soit dans son entourage que sont  
choisies les victimes… **www.amazon.fr**

R GIE a GIESBERT, Franz-Olivier : L'amour est éternel tant qu'il dure
"Dans ce roman, l'amour court, meurt, renaît, élève ou démolit, sautant sans  
cesse d'un être à l'autre. Il brasse les classes sociales, traverse les océans, ne 
respecte  ni  codes ni  frontières.  C'est  un démiurge qui  transgresse  tout.  Un  
bonheur  qui  a  la  bougeotte.  Une  ronde  qui  forme  une  chaîne  toujours  
renouvelée, joyeuse et vacharde à la fois. J'ai essayé de suivre sa course dans 
ce roman où s'entremêlent amours et désamours. Et si plusieurs de ces histoires
sont vraies, toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé 
serait, cela va de soi, totalement".**www.amazon.fr**

R GON f GONZALES, Daniel : Les feux du printemps
(GROS CARACTERES)
Dans le Piémont misérable du début du XXe siècle, Giuanin revient saluer sa  
famille après un an de travail en France. Il est accompagné d'Ercole, un solide 
gaillard, qui lui a été d'un grand secours pour trouver de l'embauche et auquel il 
a promis sa soeur Célia en mariage. Après quelques jours passés dans la famille,
l'affaire est conclue. Emmenée contre son gré, Célia, isolée dans un pays dont 
elle  ne  connaît  ni  la  langue  ni  les  coutumes,  va  alors  découvrir  la  vraie  
personnalité d'Ercole : un homme cruel et volage... Saura-t-elle échapper à son 
triste sort ? **www.amazon.fr**

R GOU j GOUNELLE, Laurent : Le jour où j'ai appris à vivre
Et si tout commençait aujourd'hui ? Imaginez : vous vous baladez sur les quais 
de San Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la  
main pour y lire votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l’instant
son regard se fige, elle devient livide. Ce qu’elle va finalement vous dire… vous 
auriez préféré ne pas l’entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, 
et il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce 



qui va arriver à Jonathan dans ce nouveau roman de Laurent Gounelle. À la suite
de cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de
découverte de soi ponctuée d’expériences qui  vont  changer radicalement sa  
vision  de  sa  vie,  de  la  vie.  Ce  roman,  dont  l’intrigue  est  basée  sur  des  
expériences scientifiques réelles, éclaire d’une lumière nouvelle notre existence 
et nos relations  aux autres,  et apporte un souffle  d’air  pur  dans notre vie.  
**www.amazon.fr**

R HAT c HATVANY, Amy : Un cœur si grand
À trente-sept ans, Grace est une femme comblée : son job l'enchante et elle est 
follement  amoureuse  de  Victor.  Pour  ce  séduisant  restaurateur  de  Seattle,  
récemment divorcé, père de deux enfants, elle qui ne s'est jamais senti la fibre 
maternelle est même prête à jouer les belles-mères un week-end sur deux. Mais 
Grace n'a pas le temps de savourer son bonheur que la tragédie frappe : Kelli, 
l'ex-femme de Victor, est retrouvée morte dans des circonstances qui laissent  
penser à un suicide. Ava et Max, douze et six ans, viennent donc vivre chez leur 
père. Si Max est un enfant facile et doux, Ava, elle, n'est pas prête à faire  
confiance à cette inconnue qui partage la vie de son père. Incapable de faire son
deuil, l'adolescente cherche à comprendre ce qui aurait conduit sa mère à se  
donner la mort. Pour Grace, le plus difficile commence : comment trouver sa  
place  quand on n'est  que "  la  fiancée de papa "  ?  Quel  rôle  jouer  auprès  
d'enfants qui ne sont pas les siens ? Comment réussir à préserver son couple ? 
Face  à  tous  les  obstacles,  Grace  aura-t-elle  le  cœur  assez  grand  ?  
**www.amazon.fr**

R HOU s HOUELLEBECQ, Michel : Soumission
Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s'engage dans la carrière 
universitaire. peu motivé par l'enseignement, il s'attend à une vie ennuyeuse  
mais calme, protégée des grands drames historiques. Cependant les forces en 
jeu  dans  le  pays  ont  fissuré  le  système  politique  jusqu'à  provoquer  son  
effondrement.  Cette  implosion  sans  soubresauts,  sans  vraie  révolution,  se  
développe comme un mauvais rêve. Le talent de l'auteur, sa force visionnaire  
nous  entraînent  sur  un  terrain  ambigu  et  glissant  ;  son  regard  sur  notre  
civilisation vieillissante fait coexister dans ce roman les intuitions poétiques, les 
effets  comiques,  une mélancolie  fataliste.  Ce livre  est  une saisissante  fable  
politique et morale.**www.amazon.fr**

R JAC d4 JACQ, Christian : Le duel des mages (Les enquêtes de Setna ; 4)
Le prince Setna et le mage noir, ou l'ultime face à face Le prince Setna est sur le
point de retrouver sa fiancée Sékhet, qui se cache dans Memphis pour échapper 
aux tueurs. Mais le mage noir, Kékou, réussit à le devancer. Il kidnappe la jeune
femme afin de s'emparer de son âme. Cet odieux stratagème est le seul qui lui 
permettrait d'actionner les pouvoirs du vase d'Osiris et d'en faire une arme de 
destruction. Setna doit faire vite pour sauver son grand amour. Accompagné de 
ses  fidèles  complices,  il  se  lance  dans  une  terrible  bataille  contre  le  Mal.  
Parviendra-t-il à déjouer les pièges maléfiques de Kékou ? Réussira-t-il à défaire 
l'infâme complot que ce dernier ourdit à l'encontre de Ramsès II ? Retrouvera-t-
il enfin le vase d'Osiris ? Un final magistral où s'affrontent courage, intelligence 
et magie**www.amazon.fr**

R JAC l2 JACQ, Christian : Le livre interdit (Les enquêtes de Setna ; 2)
Le prince  Setna,  fils  cadet  de  Ramsès II,  doit  se rendre  à  la  capitale  pour  
questionner son père sur la disparition du vase scellé d'Osiris, un vase unique 
qui contient le secret de la vie et de la mort. Mais le chemin pour le retrouver est
criblé de dangers et rien n'indique que Pharaon acceptera de lui confier la vérité.
Setna a pourtant une mission à accomplir : se procurer le livre de Thot, le livre 
interdit, qui seul pourrait arrêter le voleur, un mage noir aux desseins funestes. 
De son côté, Sékhet, la fiancée de Setna, se cache depuis que son père, après 
lui avoir fait une révélation terrifiante, a voulu la supprimer. Réfugiée chez des 
paysans, elle doit une nouvelle fois fuir pour échapper à des tueurs. Sékhet  
pourra-t-elle  transmettre  à  Setna  l'épouvantable  secret  dont  elle  est  



dépositaire ? pendant ce temps-là, le mage noir progresse sur le chemin du  
Mal...**www.amazon.fr**

R JAC t1 JACQ, Christian : La tombe maudite (Les enquêtes de Setna ; 1)
Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes connaissances, c'est 
un  brillant  magicien,  capable  de  lutter  contre  les  forces  du  Mal.  Alors  que  
Ramsès le Grand vient de gagner la bataille de Nubie, une tragédie se produit : 
le vase scellé d'Osiris, le plus précieux des trésors, qui contient le secret de la 
vie et de la mort, a disparu. Pour contrer les plans du voleur, Setna s'allie à  
Sékhet, une séduisante jeune femme aux dons exceptionnels, avec laquelle il  
noue,  envers  et  contre  tous,  une  idylle  passionnée.  Ensemble,  ils  devront  
résoudre  des  énigmes  mystérieuses  et  dénoncer  les  complots  les  plus  
inattendus.  Leur  amour  et  leurs  savoirs  seront-ils  assez  puissants  pour  
combattre la malédiction ? Amour, faux-semblants et conspirations ; le premier 
volet d'une intrigue au cœur de l'Égypte ancienne. **www.amazon.fr**

R JAC v3 JACQ, Christian : Le voleur d'âmes (Les enquêtes de Setna ; 3)
Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, et sa compagne Sékhet poursuivent  
leur  combat  contre  le  Mal.  Mais  la  tournure  que  prennent  les  événements  
complique leur mission... Alors que tous pensent que Setna a péri noyé, celui-ci 
navigue vers la cité sacrée de la déesse-Chatte. Il espère y découvrir le vase 
d'Osiris, sans lequel il ne peut arrêter le mage noir. Malheureusement, le voilà 
en proie à une illusion mortelle. Aura-t-il assez de bravoure et d'amour envers 
Sékhet, pour ne pas céder à des tentations qui le mèneraient inexorablement à 
sa perte ? Sékhet, convaincue que son amant est toujours vivant, s'est réfugiée 
dans  le  temple  de  la  déesse-Lionne.  Malgré  ses  précautions,  elle  demeure  
néanmoins à la  portée du mage noir  qui,  avec l'aide  de son réseau syrien,  
prépare une vaste offensive contre Ramsès. Séparés et désemparés, comment 
Setna et Sékhet peuvent-ils continuer à s'opposer à l'inexorable progression du 
mage ? **www.amazon.fr**

R JAM g JAMES, El : Grey
Christian Grey contrôle tous les aspects de sa vie : son monde est ordonné,  
organisé et désespérément vide, jusqu’au jour où Anastasia Steele tombe la tête
la première dans son bureau. Il tente de l’oublier,  mais il  est emporté dans  
un tourbillon d’émotions qui le dépassent. À l’inverse des autres femmes, Ana 
l’ingénue semble lire en lui à livre ouvert, et deviner un cœur d’homme blessé 
derrière l’apparence glacée du magnat des affaires. Ana pourra-t-elle effacer les 
horreurs que Christian a connues dans son enfance et qui ne cessent de le  
tourmenter ? Ou est-ce que la face sombre de la sexualité de Christian, son goût
exacerbé du pouvoir et le peu d’estime de soi qui le consume auront raison des 
sentiments de la jeune femme ?

R JON a JONASSON, Jonas : L'analphabète qui savait compter
Quelle est la probabilité pour que Nombeko, orpheline, noire, analphabète, née 
dans  le  plus  grand  ghetto  d'Afrique  du  Sud,  cherche  désespérément  à  se  
débarrasser  d'un colis  postal  contenant une bombe nucléaire  et se retrouve  
enfermée dans un camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède et 
de son Premier ministre? Une sur quarante-cinq milliards six cent soixante-dix 
millions  deux  cent  douze  mille  huit  cent  dix.  Selon  les  calculs  de  ladite  
analphabète. " Une nouvelle comédie, sur le mode déjanté, de l'auteur du Vieux 
qui ne voulait pas fêter son anniversaire. **www;amazon.fr**

R JOY l JOYCE, Rachel : La lettre de Queenie
Le roman inoubliable de ceux qu'on aime et qu'on laisse partir Vingt ans que  
leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie, lui annonçant 
qu'elle  allait  mourir,  pour  qu'Harold  Fry  décide  de  la  retrouver.  Alors  qu'il  
traverse, à pied, l'Angleterre, Quee nie, de son côté, redoute les retrouvailles.  
Comment  lui  faire  face  ?  Comment  lui  dire  ce  qu'elle  cache  depuis  tant  
d'années ? Queenie lui écrit une seconde lettre. Elle lui raconte toute l'histoire. 
Cette fois-ci, pas de mensonges. Il est temps pour elle de lever le voile et de se 
libérer de cette culpabilité qui la ronge. Mais qu'a-t-il bien pu se passer, il y a 



vingt ans, dans cette petite ville du sud de l'Angleterre, pour qu'elle veuille la  
quitter et ne jamais y revenir ? Une histoire de destins manqués, tendre et  
bouleversante AprèsLa lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le  
mardi..., roman salué dans le monde entier, Rachel Joyce nous livre la vérité  
poignante de Queenie. A propos de son premier roman " Des déserts amers du 
regret vers les hauteurs lumineuses de la rédemption... une clairvoyance et une 
émotion presque insoutenables. **www.amazon.fr**

R JUS j JUSSIC, Nadine : Joseph, épicier ambulant
Joseph  est fls de paysan. Devenu épicier ambulant, il rêve d'accéder au statut 
de petit-bourgeois. Son "territoire", c'est la campagne du sud de la Touraine.  
Joseph est un homme sensible, pas un paysan rugueux. Il apprécie les femmes 
pour le raffinement dont elles font preuve avec leurs travaux d'aiguille. Il adore 
sa femme et sa fille.  Nous sommes au début du XXème siècle, une époque  
marquée  par  les  grands  développements  technologiques  :  électrification,  
transports,  machines  à  moteurs...  C'est  une  période  de  changements  
considérables,  qui  n'est  sans  l'interpeller.  Le  destin  est  parfois  cruel...  
Parviendra-t-il à réaliser ses rêves de grandeur ?

R JUS p JUSSIC, Nadine : La petite fille oubliée
Après une longue errance à travers le continent américain, comme une quête de 
rédemption, Yvon, un flic qui a commis une "bavure", sauve la vie d'une petite 
fille. Comme dans un " road-movie", il va reprendre la route avec elle pour la 
ramener chez ses parents. Au fil des kilomètres qu'ils parcourent ensemble sur 
fond de paysages américains splendides, petit à petit des épisodes de sa vie  
passée resurgissent dans sa tête. Pour Yvon c'est une sorter de voyage intérieur.
Ne se cache-t-il pas en chacun de nous un antihéros susceptible de combattre 
l'injustice et capable de se pardonner ses propres erreurs ?

R KEN m KENNEDY, Douglas : Murmurer à l'oreille des femmes
L'amour  et  la  solitude,  La  possibilité  de  changer  de  vie,  Le  hasard  des  
rencontres, Les choix qui s'offrent à nous, L'art de la fuite... Douglas Kennedy 
explore  ses  obsessions  et  livre  une variation  en douze mouvements,  douze  
histoires  tour  à  tour  nostalgiques,  drôles  ou douces-amères  dans lesquelles  
l'auteur  se  dévoile  comme  jamais  pour  revisiter  le  discours  amoureux.  
**www.amazon.fr**

R KIB c KIBLER, Julie : Les couleurs de l'espoir
(GROS CARACTERES)
Portée  par  un  souffle  romanesque  exceptionnel,  une  magnifique  histoire  
d'amitié, d'amour et de sacrifices ; des années 1930 à nos jours, le portrait en 
creux d'une Amérique forgée dans les larmes, la violence et la ségrégation.  
Dorrie Curtis, jeune coiffeuse de Dallas, se demande encore ce qui l'a poussée à 
accepter  la  requête  d'Isabelle  McAllistair.  Certes,  Mlle  McAllistair  est  une  
excellente cliente, mais de là à entreprendre un si long périple, du Texas à  
l'Ohio, pour la conduire à de mystérieuses funérailles... Et pourtant, sur la route,
va se lier entre l'énergique mère célibataire afro-américaine et la digne vieille  
dame de quatre-vingt-neuf ans une amitié d'autant plus belle qu'elle était encore
improbable il y a peu. À mesure que défilent les États du Vieux Sud, Isabelle se 
confie : l'histoire d'une jeune fille éprise de liberté ; d'une famille bourgeoise  
engoncée dans ses certitudes ; d'une passion aussi forte qu'interdite sur ces  
terres rongées par le racisme, et dont l'écho résonne encore douloureusement... 
Quelle est la véritable raison de ce voyage ? Que cachent les silences d'Isabelle ?
Et  si,  malgré  leurs  différences,  les  deux  femmes  avaient  plus  en  commun  
qu'elles ne le croyaient ? **www.amazon.fr**

R LEC t LE CLEZIO, Jean-Marie-Gustave : Tempête, deux novellas
«En anglais, on appelle «novella» une longue nouvelle qui unit les lieux, l'action 
et le ton. Le modèle parfait serait Joseph Conrad. De ces deux nouvellas, l'une 
se déroule sur l'île d'Udo, dans la mer du Japon, que les Coréens nomment la 



mer de l'Est, la seconde à Paris, et dans quelques autres endroits. Elles sont  
contemporaines.»

R LED p LEDIG, Agnès : Pars avec lui
Il y a Roméo, pompier professionnel qui chute très gravement en sauvant la vie 
d'un enfant. Il y a Juliette,  l'infirmière du service de réa où il  va tenter de  
recoller les mille morceaux de son corps et de son coeur. Ils souffrent tous les 
deux.  Roméo  de  ne  plus  pouvoir  s'occuper  de  Vanessa,  sa  petite  sur  
adolescente, rebelle et fragile. Juliette, d'éprouver des difficultés à concevoir un 
enfant, dont le désir est plus fort que tout, malgré un compagnon humiliant et 
violent. Il y a aussi Guillaume, un collègue infirmier en quête d'équilibre. Et puis 
Malou, la grand-mère de Juliette, qui, à quatre-vingt-quatre ans, ne croit plus au
hasard  depuis  bien  longtemps.   Cette  rencontre  accidentelle  pourrait  bien  
bouleverser le destin de tous ces personnages dont les chemins se croisent et 
s'éloignent sans jamais  se perdre.  Puisque c'est d'amour dont il  s'agit.  Une  
histoire de vie où des personnages d'une extrême vérité cherchent à se délivrer 
d'un  passé  douloureux,  trouvent  dans  le  présent  et  les  liens  humains  les  
remèdes aux peines de l'existence, et nous enseignent qu'être heureux, c'est  
regarder où l'on va, et non d'où l'on vient. **www.amazon.fr**

R LEG c LEGARDINIER, Gilles : Complètement cramé !
Lassé d’un monde dans lequel il ne trouve plus sa place, privé de ceux qu’il  
aime  et  qui  disparaissent  un  à  un,  Andrew  Blake  décide  de  quitter  la  
direction de sa petite entreprise pour se faire engager comme majordome en  
France, le pays où il avait rencontré sa femme. En débarquant au domaine de 
Beauvillier, là où personne ne sait qui il est réellement, il espère marcher sur  
les traces de son passé.  Pourtant,  rencontres et situations  hors de contrôle  
vont en décider autrement… Entre Nathalie, sa patronne veuve aux étranges  
emplois du temps, Odile, la cuisinière et ses problèmes explosifs, Manon, jeune 
femme de ménage perdue et Philippe, le régisseur bien frappé qui vit au fond du
parc, Andrew ne va plus avoir le choix. Lui qui cherchait un moyen d’en finir va 
être obligé de tout recommencer… **www.amazon.fr**

R LEG e LEGARDINIER, Gilles : Et soudain tout change
Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs 
amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa, avec Axel, Léo, Marie et 
leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie. À quelques mois du 
bac,  tous  se  demandent  encore  quel  chemin  ils  vont  prendre.  Ils  ignorent  
qu'avant l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie... Du 
meilleur au pire, avec l'énergie délirante et l'intensité de leur âge, entre espoirs 
démesurés, convictions et doutes, ils vont expérimenter, partager et se battre. Il
faut souvent traverser le pire pour vivre le meilleur

R LEV e LEVY, Marc : Elle & lui
Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas devenus amants, mais amis. 
Et ils comptent bien en rester là... Elle est actrice. Lui écrivain.Elle s'appelle Mia. 
Lui Paul. Elle est anglaise. Lui américain. Elle se cache à Montmartre. Lui vit  
dans le Marais. Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment. Elle est même une 
star. Mais lui ne le sait pas. Elle se sent seule. Lui aussi. Il la fait rire. Elle  
enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus.  
Dans ce roman, où l'on retrouve les personnages de Et si c'était vrai, Marc Levy 
nous entraîne dans une histoire d'amour irrésistible et totalement imprévisible.
**www.amazon.fr**

R MAC t MAC CANN, Colum : Transatlantic
A Dublin, en 1845, Lily Duggan, jeune domestique de 17 ans, croise le regard de
Frederick  Douglass,  le  Dark  dandy,  l'esclave  en  fuite,  le  premier  à  avoir  
témoigné de l'horreur absolue dans ses mémoires. Ce jour-là, Lily comprend  
qu'elle doit changer de vie et embarque pour le nouveau Monde, bouleversant 
ainsi son destin et celui de ses descendantes, sur quatre générations. A Dublin 
encore, cent cinquante ans plus tard, Hannah, son arrière-petite-fille, tente de 



puiser dans l'histoire de ses ancêtres la force de survivre à la perte et à la  
solitude. **www.amazon.fr**

R MAL r MALAVAL, Jean-Paul : La retournade
(GROS CARACTERES)
Richard Combelle, homme au passé trouble, consacre sa fortune au boisement 
irraisonné du Méjean. Le pin noir, vorace en diable, essaime à tout-va et détruit 
un  précieux  écosystème.  Patcha,  en  guerre  contre  le  propriétaire  forestier,  
pousse son troupeau de moutons à dévorer les jeunes résineux pour reconquérir
son espace vital. Cette rivalité passionne un journaliste installé sur le causse  
Méjean, où vit une communauté bigarrée et marginale. Peu à peu, les passions 
s'exacerbent dans le village de Rougerol... jusqu'au drame inéluctable. Au cœur 
d'un paysage sauvage de lande et de steppe se joue le destin d'êtres partagés 
entre  la  sauvegarde  d'un  patrimoine  ancestral  et  l'égoïsme  cupide.  
**www.amazon.fr**

R MAN p MANKELL, Henning : Un paradis trompeur
Dans l'espoir d'une vie meilleure, en 1904, Hanna quitte sa Suède natale et  
embarque  comme cuisinière  à  bord  d'un  navire  en  direction  de  l'Australie.  
Ecoeurée par la vie en mer, elle abandonne l'équipage lors d'une escale en  
Afrique et se retrouve propulsée à la tête d'une des plus grandes maison-closes 
du Mozambique. Dans cette société coloniale régie par la suprématie machiste, 
elle tente de garder la tête haute et entreprend de se battre pour améliorer le 
statut des prostituées. **www.amazon.fr**

R MAU a MAUVIGNIER, Laurent : Autour du monde
Rencontrer  une  fille  tatouée  au  Japon,  sauver  la  vie  d'un  homme  sur  un  
paquebot en mer du Nord, nager avec les dauphins aux Bahamas, faire l'amour 
à Moscou, travailler à Dubaï, chasser les lions en Tanzanie, s'offrir une escapade 
amoureuse à Rome, croiser des pirates dans le golfe d'Aden, tenter sa chance au
casino en Slovénie, se perdre dans la jungle de Thaïlande, faire du stop jusqu'en 
Floride. Le seul lien entre les personnages est l'événement vers lequel tous les 
regards convergent en mars 2011 : le tsunami au Japon, feuilleton médiatique 
donnant à tous le sentiment et l'illusion de partager le même monde. Mais si  
tout se fond dans la vitesse de cette globalisation où nous sommes enchaînés les
uns aux autres, si chacun peut partir très loin, il reste d'abord rivé à lui-même et
à ses propres histoires, dans l'anonymat.**www.amazon.fr**

R MOR s MORIARTY, Liane : Le secret du mari
Jamais Cecilia n aurait dû lire cette lettre trouvée par hasard dans le grenier. Sur
l enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : « À n ouvrir qu après
ma mort ». La curiosité est trop forte, elle l ouvre et le temps s arrête... À la fois
folle de colère et dévastée par ce qu elle vient d apprendre, Cecilia ne sait que 
faire : si elle se tait,  la vérité va la ronger, si elle parle, ceux qu elle aime  
souffriront. Liane Moriarty brosse un tableau nuancé et émouvant de l amour  
(marital et familial) et se révèle bien mieux qu un simple auteur de best-sellers :
une romancière dont les personnages attachants pourraient être vos amis ou vos
voisins, avec leurs qualités et leurs failles. **www.amazon.fr**

R MUN r MUNRO, Alice : Rien que pour la vie
Une mère perd la trace de son enfant, un soldat saute du train qui le ramenait 
chez lui, une femme se lie avec un inconnu... Au fil de quatorze nouvelles, Alice 
Munro décrit, avec la grâce et la cruauté d'un «Tchékhov de notre temps», les 
lignes de force qui font basculer une vie. **www.amazon.fr**



R MUR i MURAKAMI,  Haruki :  L'incolore  Tsukuru tazaki  et  ses  années  de  
pèlerinage
Depuis le mois de juillet de sa deuxième année d'université jusqu'au mois de  
janvier  de  l'année  suivante,  Tsukuru  Tazaki  vécut  en  pensant  presque  
exclusivement à la mort. À Nagoya, ils  étaient cinq amis inséparables. L'un,  
Akamatsu, était surnommé Rouge ; Ômi était Bleu ; Shirane était Blanche et  
Kurono, Noire. Tsukuru Tazaki, lui, était sans couleur. Tsukuru est parti à Tokyo 
pour ses études ; les autres sont restés. Un jour, ils lui ont signifié qu'ils ne  
voulaient plus jamais le voir. Sans aucune explication. Lui-même n'en a pas  
cherché. Pendant seize ans, Tsukuru a vécu comme Jonas dans le ventre de la 
baleine, comme un mort qui n'aurait pas encore compris qu'il était mort. Il est 
devenu architecte, il  dessine des gares. Et puis Sara est entrée dans sa vie.  
Tsukuru l'intrigue mais elle le sent hors d'atteinte, comme séparé du monde par 
une frontière invisible. Vivre sans amour n'est pas vivre. Alors, Tsukuru Tazaki 
va entamer son pèlerinage. À Nagoya. Et en Finlande. Pour confronter le passé 
et tenter de comprendre ce qui a brisé le cercle. Après la trilogie 1Q84, une  
œuvre nostalgique et grave qui  fait  écho aux premiers titres  du maître,  La  
Ballade de l'impossiblenotamment. **www.amazon.fr**

R MUS i MUSSO, Guillaume : L'instant présent
Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d'art dramatique, elle 
travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur  
Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate. Pour le  
séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville-labyrinthe qui n'offre aucun répit, 
elle prend tous les risques. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. 
Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer : " Ce qui  
m'arrive  est  inimaginable,  et  pourtant  bien  réel...  "Dans un New York  plus  
imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les  
pièges  que  leur  impose  le  plus  impitoyable  des  ennemis  :  le  temps.  
**www.amazon.fr**

R NOT p NOTHOMB, Amélie : Pétronille
Au premier regard je la trouvai si jeune que je la pris pour un garçon de quinze 
ans

R ONS v ONSTAD, Katrina : La vie rêvée des gens heureux
(GROS CARACTERES)
Salué par une critique enthousiaste, nommé pour le Giller Prize, le Goncourt  
canadien, un roman mordant, audacieux, qui n'hésite pas à bousculer les idées 
reçues sur le couple, le rôle de la femme et l'instinct maternel. James et Ana ont 
passé  des  années  à  tenter  l'impossible  pour  avoir  un  enfant,  avant  de  se  
résigner. Alors que James reporte son affection sur Finn, son filleul de trois ans, 
Ana, elle, se noie dans le travail. Et puis, un jour, le choc : les parents de Finn 
ont  un  terrible  accident  de  voiture.  Du  jour  au  lendemain,  James  et  Ana  
deviennent les tuteurs du petit  garçon. Si James s'improvise instantanément  
père dévoué, les sentiments d'Ana sont beaucoup plus ambivalents. Comment 
faire une place à Finn tout en préservant son couple ? Comment créer l'intimité 
avec cet enfant qui n'est pas le sien ? Comment concilier devoir maternel et  
désir d'accomplissement personnel? Les femmes ne peuvent-elles se réaliser que
dans la maternité ? **www.amazon.fr**

R OVA g OVALDE, Véronique : la grâce des brigands
Un soir de juin 1989, Maria Cristina Väätonen reçoit un appel de Lapérouse : la 
voici replongée dans les méandres de son enfance au Canada. Elle a pourtant  
quitté son village à seize ans. Elle est devenue un écrivain célèbre et mène une 
vie libre et scandaleuse en Californie. Mais, au fond, elle est restée la vilaine  
soeur. Il lui faudra revenir sur ses pas pour conquérir définitivement sa liberté... 
www.amazon.fr



R PAL v PALET Marie de : Le vent de la vallée
Après la disparition de ses parents, Pierre, pour nourrir sa soeur Marion et son 
frère François,  obtient  une ferme en exploitation.  Contre vents et soucis, la  
fratrie réussit peu à peu à s'adapter à cette vie nouvelle. Le mariage de Pierre 
avec Euphrasie va pourtant pousser Marion, ne trouvant plus sa place dans la 
maisonnée, à partir se louer à la Farelle, la ferme d'Alexandre Lacoste, jeune 
veuf à la recherche d'une servante. Tout de suite, Marion reconnaît cet homme. 
Il est l'auteur d'une scène de meurtre dont elle fut le seul témoin et qui la hante 
depuis son enfance...

R PAN m1 PANCOL, Katherine : Muchachas tome 1
Ces filles-là sont intrépides. Elles ne demandent rien aux autres. Tout à elles-
mêmes.  Cachent  leur  peur  sous  un  sourire.  C'est  le  plus  sûr  moyen  pour  
avancer,  inventer,  s'inventer.  Elles  se sentent  pousser  des ailes,  s'envolent,  
tombent  et  repartent  de  plus  belle.  il  y  a  des  secrets,  des  mystères,  des  
trahisons. Des obstacles à surmonter. Des mots d'amour lancés à la volée. La 
vie, quoi ! **www.amazon.fr**

R PAN m2 PANCOL, Katherine : Muchachas tome 2
Tome 2 de Muchachas

R PAN m3 PANCOL, Katherine : Muchachas tome 3
Tome 3 de Muchachas

R PLU c PLUCHARD, Mireille : Le choix de Diane
Heureuse et insouciante, Diane de Joannis, demoiselle de Châteaublanc, voit sa 
vie basculer à la mort de son père. Sa mère se terre dans un couvent et la confie
à son grand-père paternel, obligeant la jeune fille à quitter son cher domaine des
Alpilles. Sa beauté naissante et l'héritage prometteur de son aïeul, conseiller  
d'État au Parlement, font de Diane un parti prisé. À treize ans, elle est donnée 
en mariage au marquis de Castellane, de dix-huit ans son aîné. Si cette vie  
d'épouse ne la comble  pas,  elle  lui  permet de découvrir  Paris  et de se lier  
d'amitié avec le jeune roi Louis. À la mort accidentelle de son mari, la jeune  
femme se lance dans une folle passion amoureuse pour échapper au couvent.  
Mais son nouvel époux révèle bientôt un caractère ombrageux. Commence pour 
Diane une vie de tourments dans laquelle le drame s'annonce inéluctable... 

R POU m POULIQUEN, Sylvie : La Madonne des maquis
Sous  l'occupation,  le  destin  extraordinaire  de  Clara  Harkness,  une  femme  
passionnée et agent secret hors-pair

R PUN r PUNKE, Michaël : Le revenant
1823, Missouri. Tandis qu’une première expédition a été attaquée et annihilée 
par une tribu indienne,  la Rocky Mountain  Fur Company force sa chance et  
engage une poignée d’hommes dans une nouvelle  tentative pour rallier  Fort  
Union par un trajet inédit et périlleux. Parmi l’équipée, le trappeur Hugh Grass 
est attaqué par un grizzli quelques jours après le départ. Défiguré, la gorge et 
l’abdomen dévastés par les coups de pattes de l’animal, il est laissé en arrière 
avec deux hommes, chargés de le veiller jusqu’à sa mort. Mais Grass s’accroche 
à la vie. Et chaque heure qui passe rend le trajet pour rallier Fort Union plus  
dangereux à Fitzgerald et au jeune Jim Bridger, tous deux portés volontaires  
pour rester avec Grass. Convaincu par le premier d’abandonner leur compagnon 
agonisant à son funeste sort, Bridger disparait à son tour dans les bois. C’est la 
dernière image que le trappeur gardera de ses anciens partenaires. Quelques  
heures plus tard, contre toute attente, il reprend connaissance. Il est seul, en 
territoire indien, sans arme, sans nourriture. Incapable de se déplacer, souffrant 
le martyr en raison de ses blessures infectées, délirant, déshydraté, il s’accroche
à la vie comme un damné. Son unique motivation : la vengeance. Peu à peu, mû
par la colère et aguerri par l’expérience d’une vie hors norme, il reprend des  
forces. Commence alors le récit hors du commun d’un homme prêt à tous les 



sacrifices pour retrouver ceux qui l’ont abandonné dans l’Ouest, plus sauvage  
que jamais. **www.amazon.fr**

R ROL m ROLIN, Olivier : Le météorologue
Olivier Rolin est souvent allé en Russie. Un jour, il  tombe sur des archives,  
composées  notamment  de  dessins.  Elles  sont  d'Alexeï  Vangengheim  (aux  
lointaines origines hollandaises), victime de la déportation comme des millions 
d'autres  innocents  sous Staline,  figurant  parmi  les  centaines  de milliers  qui  
furent alors fusillés. Un scientifique, créateur et premier directeur du service de 
météorologie  de  l'URSS,  en  1929.  Il  est  arrêté  en  1934,  subit  des  i
nterrogatoires, est condamné (pour " sabotage ") à la déportation. Pendant les 
années de sa détention sur les îles Solovki, il enverra dessins et herbiers à sa 
fille, âgée de quatre ans au moment de son arrestation. On suit ainsi, du début 
jusqu'à  la  fin,  et  même  post  mortem,  la  vie  d'une  victime  de  la  terreur  
stalinienne.  Alexeï  Vangengheim est  exécuté  en  novembre  1937,  en  même  
temps que 1111 autres déportés. Mais sa famille n'a reçu la notification que bien
plus tard, vivant longtemps dans l'interrogation devant l'absence de nouvelles. 
Et  ce  n'est  que  plus  de  soixante  ans  après  qu'une  enquête  a  permis  de  
reconstituer les faits et de retrouver le lieu d'exécution, tenu secret à l'époque. 
Par le récit de cette vie à la fois banale (devant l'ampleur de la déportation de 
masse) et exemplaire,  Olivier  Rolin  nous replonge dans l'histoire  de la  folie  
stalinienne et rend hommage à un scientifique et à un père de famille anéanti  
par l'horreur. **www.amazon.fr**

R ROS s ROSNAY, Tatiana de : Son carnet rouge
« Avant de s'en aller, elle enlève son alliance et la pose délicatement sur le capot
de la voiture, sans un mot. » Le fruit est-il plus savoureux lorsqu'il est défendu ?
L'interdit est-il synonyme de plaisir ? De la duperie démasquée à la vengeance 
machiavélique, Tatiana de Rosnay revisite  les amours illégitimes et envisage  
tous les scénarios - tantôt tragiques, tantôt cocasses - avec une légèreté teintée 
de  sarcasme,  jusqu'à  une  chute  toujours  croustillante,  parfois  glaçante.  Un  
jouissif « déshabillage » du délit conjugal, où le rire se mêle à la compassion et 
la transgression au désir. **www.amazon.fr**

R RUF c RUFIN, Jean-Christophe : Check-point
Maud,  vingt  et  un ans,  cache sa beauté  et  ses  idéaux derrière  de vilaines  
lunettes.  Elle  s'engage dans une ONG et se retrouve au volant  d'un quinze  
tonnes  sur  les  routes  de  la  Bosnie  en  guerre.  Les  quatre  hommes  qui  
l'accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l'image habituelle des  
volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de machisme, Maud réussira malgré
tout à se placer au centre du jeu. Un à un, ses compagnons vont lui révéler les 
blessures secrètes de leur existence. Et la véritable nature de leur chargement. 
A travers des personnages d'une force exceptionnelle,  Jean-Christophe Rufin  
nous offre un puissant thriller psychologique. Et l'aventure de Maud éclaire un 
des dilemmes les plus fondamentaux de notre époque. A l'heure où la violence 
s'invite jusqu'au coeur de l'Europe, y a-t-il encore une place pour la neutralité 
bienveillante de l'action humanitaire ? Face à la souffrance, n'est il pas temps, 
désormais, de prendre les armes ?

R SCH p SCHMITT, Eric-Emmanuel : Les perroquets de la place d'Arezzo
Autour de la place d'Arezzo, où les grands platanes ont été envahis par les  
perruches  et  les  perroquets,  vit  une  des  populations  les  plus  huppées  de  
Bruxelles. S'y croisent, dans un voisinage élégant et contrasté, le fonctionnaire 
et l'étudiant, le bourgeois et l'artiste, la poule de luxe et la veuve résignée, mais 
aussi la fleuriste et l'irrésistible jardinier municipal. Des couples, des solitaires, 
humbles ou orgueilleux, conquérants ou vaincus, comme partout dans le monde.
Tous gouvernés par leurs passions, leurs désirs, leurs fantasmes amoureux et 
sexuels.  Jusqu'au  jour  où  leur  parvient  une  lettre,  anonyme,  identique,  
mystérieuse, qu'une colombe, et non point un corbeau, leur aurait adressée.  
Comme une bombe à retardement. "Ce mot simplement pour te signaler que je 
t'aime. Signé: tu sais qui." Et chacun de s'enflammer, de rêver, d'y voir une  
promesse, un bonheur attendu, une blague, une menace. On peut imaginer,  



pour le meilleur et pour le pire, le fatal enchaînement d'espoirs, de déceptions, 
d'embrouilles et de drames qui s annoncent... **www.amazon.fr**

R SIG v SIGNOL, Christian : Une vie de lumière et de vent
Jean, l enfant trouvé, a été élevé par un couple de bergers analphabètes. Des 
gens frustes  et  superstitieux,  qui  traitent  le  garçon comme leurs  bêtes.  Le  
service militaire va le sauver de cet enfer. Avec l aide d un instituteur, il apprend
enfin à lire et écrire, découvre la chaleur d un vrai foyer. Puis ce sera la « drôle 
de guerre » aux frontières de l Est, et la débâcle. Le début d une longue errance 
qui ramène Jean vers le Sud, jusqu à sa rencontre avec Joseph, son ami, son 
double, et Dorine, un c ur simple, tombée éperdument amoureuse du jeune  
homme. Mais alors que la guerre se rapproche, Jean pourra-t-il échapper à son 
destin ? **www.amazon.fr**

R STE p STEEL, Danielle : Le pardon
Femme d'affaires reconnue, Olivia Grayson a consacré sa vie à faire de l'Usine, 
le petit magasin de meubles de ses parents, une puissante multinationale. Un 
succès obtenu au prix de grands sacrifices. Si elle n'a pas vu grandir ses quatre 
enfants, elle souhaite, depuis la mort brutale de son mari, rattraper le temps  
perdu. Chaque été, juste avant son anniversaire, Olivia les convie tous à deux 
somptueuses semaines de vacances, cette fois à bord d'un yacht. Mais Cassie, la
petite  dernière,  refuse toujours  les invitations.  Le pardon ne s'achète pas...  
**www.amazon.fr**

R STH p STHERS, Amanda : Les promesses
La vie, en général, n’en finit pas de faire des promesses qu’elle prend plaisir,  
ensuite, à ne pas tenir – et telle est bien l’histoire d’Alexandre, le héros de ce 
roman. On lui avait ainsi promis, dès sa naissance, le bonheur, l’amour, le soleil,
l’Italie et toutes les nuances du plaisir, et il en eut sa part. Mais il s’avisa, à  
mesure, que chaque promesse accomplie portait également en elle une part de 
regret, une zone de mélancolie où le destin murmurait : « le bonheur, ce n’était 
donc que cela ? »  Dans ce roman qui se déploie entre Paris et l’Argentario, cette
presqu’île  bénie  de  Toscane,  on  croisera  beaucoup  de  désirs,  de  folles  
sensualités, des jours glorieux, des amantes, des amis fidèles – et, en même 
temps,  leurs  contrepoints  douloureux  et  sombres.  Cette  histoire,  on  l’aura  
deviné, concerne la plupart des hommes qui entrent dans l’existence en grands 
vivants. Qui en jouissent. Et qui, par négligence, y font d’irrémédiables dégâts. 
Surtout dans le cœur des femmes qui ont pris le risque de les aimer.

R TEU h TEULE, Jean : Héloïse, ouille !
À la fin de sa vie, Abélard écrivait à Héloïse : " Tu sais à quelles abjections ma 
luxure d'alors a conduit nos corps au point qu'aucun respect de la décence ou de
Dieu ne me retirait de ce bourbier et que quand, même si ce n'était pas très  
souvent, tu hésitais, tu tentais de me dissuader, je profitais de ta faiblesse et te 
contraignais à consentir par des coups. Car je t'étais lié par une appétence si  
ardente que je faisais passer bien avant Dieu les misérables voluptés si obscènes
que j'aurais  honte  aujourd'hui  de  nommer.  "  Depuis  quand ne peut-on pas  
nommer  les  choses  ?  Jean  Teulé  s'y  emploie  avec  gourmandise.  
**www.amazon.fr**

R VAI t VAISSIERE, Marie-Louise : Le temps du pain noir
(GROS CARACTERES)
Hiver 43-44. Aimée parcourt les chemins de montagne à la recherche d'une aide 
providentielle en ces temps de restriction alimentaire. L'hiver est rude, la misère 
est  partout  :  l'occupant campe en vainqueur et dominant.  Au cours de ses  
pérégrinations,  Aimée  va  rencontrer  non  seulement  l'amour  mais  aussi  les  
maquisards qui, faisant écho à ses idées bien arrêtées et emplies de révolte,  
vont la convaincre de s'enrôler dans la résistance sous couvert de son rôle de 
servante  dans  une  famille  bourgeoise.  Un  destin  tragique  l'attend...  
**www.amazon.fr**



R VLE t VLERICK, Colette : Trois ronds de fumée
Anne-Marie, la petite-fille de Gabrielle, naît au début du xx e siècle, après trois 
garçons. Sa mère, Julie, a épousé un négociant aisé de Morlaix qui fait faillite et 
disparaît dans un naufrage au large du Maroc où il espérait rebâtir sa fortune. 
Elle doit quitter sa belle maison et s'installe à Keranna tandis qu'Anne-Marie  
habite à Morlaix chez des amis de la famille pour poursuivre sa scolarité. Ses  
frères font leurs études à Paris, loin des commérages. Arthur, un cousin de Julie 
devenu le médecin de Locquénolé, épaule Julie et joue un rôle paternel auprès 
d'Anne-Marie. La guerre de 14-18 coûte la vie aux deux aînés de Julie tandis que
la grippe espagnole emporte le troisième en 1919. Brisée, Julie meurt quelques 
années plus tard. Anne-Marie, en tant que sœur de soldats tombés au front,  
bénéficie d'un emploi à la Manufacture de tabac. Quand elle prend sa retraite,  
elle devient à son tour " la dame de Keranna ". Toute sa vie, comme sa grand-
mère et sa mère, Anne-Marie a tenu un " journal de bord " dans lequel elle a 
consigné les événements de sa vie, privés ou publiques. Elle y décrit l'évolution 
des  conditions  de  travail,  les  relations  entre  les  ouvrières,  l'évolution  des  
mentalités, les transformations de Morlaix, de Locquénolé et de la Bretagne en 
général... **www.amazon.fr**

R  OMANS     P  OLICIERS :

RX BER s BERRY, Steve : Le secret des rois
Whitehall  Palace, 1547. Après un règne marqué par six mariages, un schisme
religieux et la confiscation des biens de l'Église  catholique d'Angleterre,  Henri
VIII, deuxième monarque de la maison Tudor, est sur son lit de mort. Quelques
heures avant d'expirer, il confie à sa dernière femme un inestimable secret qu'il
tient de son père. Londres, 2010. Des archives précieuses sont dérobées dans
plusieurs lieux historiques. Quelques semaines plus tard, la crypte de la chapelle
royale du château de Windsor,  où repose le corps d'Henri  VIII, est profanée.
Cotton Malone, de passage en Angleterre avec son fils, se retrouve mêlé de près
à cette étrange affaire. Qui veut à tout prix percer le secret des Tudors ? Face à
Cotton se dresse bientôt une société occulte britannique, gardienne des secrets
du royaume, prête à tout pour sauvegarder l'histoire officielle de la monarchie. Le
contenu  d'un  mystérieux  manuscrit  crypté,  écrit  par  un  proche  de  la  reine
Elizabeth,  dernière  des  Tudors,  se  retrouve  bientôt  au  centre  de  toutes  les
investigations. De Hampton Court à l'abbaye disparue des frères dominicains, en
passant par les anciennes résidences des templiers  anglais,  Steve Berry nous
invite aux côtés de Cotton Malone à un fabuleux voyage historique au coeur de
Londres,  plein  de  mystères,  d'énigmes  et  de  retournements.  Fourmillant  de
détails  passionnants  sur  l'histoire  secrète  des  Tudors,  il  tisse  un  puzzle
romanesque diabolique qui fait de cet ouvrage l'un des plus aboutis de la série.
**www.amazon.fr**

RX BUS g BUSSI, Michel : Gravé dans le sable
Quand on s'appelle Lucky, qu'on a la chance du diable, alors peut-être la mort
n'est-elle qu'un défi. Un jeu. Ils étaient 188 soldats sur la péniche en ce jour de
juin 1944. Et Lucky a misé sa vie contre une hypothétique fortune. Alice,  sa
fiancée, sublime et résolue, n'a plus rien à perdre lorsque, vingt ans plus tard,
elle  apprend  l'incroyable  pacte  conclu  par  Lucky  quelques  heures  avant  le
Débarquement. De la Normandie aux Etats-Unis, elle se lance à la quête de la
vérité  et  des  témoins...  u  risque  de  réveiller  les  démons  du  passé.
**www.amazon.fr**



RX BUS n BUSSI, Michel : Nymphéas noirs
Le  jour  paraît  sur  Giverny.  Du  haut  de  son  moulin,  une  vieille  dame veille,
surveille. Le quotidien du village, les cars de touristes... Des silhouettes et des
vies.  Deux  femmes,  en  particulier,  se  détachent  :  l'une,  les  yeux  couleur
nymphéa, rêve d'amour et d'évasion ; l'autre, onze ans, ne vit déjà que pour la
peinture. Deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux. Car
dans le  village  de Monet,  où chacun est  une énigme,  où chaque âme a son
secret,  des  drames vont  venir  diluer  les  illusions  et  raviver  les  blessures  du
passé... " On finit totalement emballé, le cœur un peu serré... Vraiment, génial !
**www.amazon.fr**

RX CAR f CARRISI, Donato : La femme aux fleurs de papier
Une alliance étrange se noue entre deux ennemis autour d'un mystère qui  a
traversé le temps, et su défier la mort. **www.amazon.fr**

RX CHA p CHATTAM, Maxime : La patience du diable
Des gens ordinaires découverts  morts...  de terreur.  Un go-fast qui transporte
bien pire que de la drogue... Et dans ce qui semble être l'antichambre de l'enfer :
un homme retrouvé sauvagement égorgé. Lieutenant à la section de recherche
de Paris,  Ludivine  Vancker  comprend bientôt  qu'un fil  sanglant  relie  ces  faits
divers.  Le mal qui ronge le  monde, elle  le  connaît.  Elle  le  côtoie depuis trop
longtemps. Alors elle plonge, prête à nager dans l'horreur pour en retrouver la
source. Là-bas, le diable l'attend, patiemment. **www.amazon.fr**

RX CHA q CHATTAM, Maxime : Que ta volonté soit faite
Pour son vingtième roman, Maxime Chattam s’amuse à dresser le portrait d’une
petite ville du Midwest américain des années 60 jusqu’au début des années 80,
avec pour fil rouge l’évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de son
enfance jusqu’au point culminant de sa sinistre carrière criminelle. Un roman noir
à  l’écriture  et  à  l’atmosphère  uniques  dans  la  carrière  de  l’auteur,  où  tout
converge vers un final aussi étonnant qu’imprévisible. Que ta volonté soit faite
est non seulement un voyage à Carson Mills, mais aussi dans ce qui constitue
l’essence même du roman policier,  la vérité et le crime. On songe bien sûr à
Stephen King (une bourgade à la Norman Rockwell où tout le monde connait tout
le monde, un vieux shérif obstiné, le poids de la religion, les secrets de famille…)
et parfois aussi à Jim Thompson. Une réussite. **www.amazon.fr**

RX COB a COBEN, Harlan : A quelques secondes près
À 16 ans, Mickey Bolitar a vécu son lot de tragédies : la disparition de son père,
les graves difficultés de sa mère, l'installation chez son oncle Myron, avec qui il
ne s'entend pas. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Alors qu'il se demande
toujours ce qui est réellement arrivé à son père, il apprend que son amie Rachel
a  été  retrouvée  blessée  par  balles,  chez  elle,  et  décide  immédiatement  de
remonter la piste  de l'agresseur.  S'il  n'a pas hésité jusque-là à se mettre  en
danger pour aider ceux qu'il aime, Mickey sait aussi que la curiosité se paie cher.
À quelques secondes près, tout peut basculer... **www.amazon.fr**

RX CON c CONNELLY, Michaël : Ceux qui tombent
Retraite ou pas retraite ? L’inspecteur Harry Bosch s’interroge encore quand on le
charge de deux dossiers… Le premier – le viol suivi du meurtre d’une jeune fille –
remonte à 1989 et les tests ADN viennent de désigner le coupable : Clayton Pell…
8 ans au moment des faits ! Peu crédible, donc. Dans le même temps, Bosch est
appelé sur une scène de crime au Château Marmont,  le célèbre hôtel  de Los
Angeles,  où  un  homme  est  tombé  du  septième  étage.  Suicide,  crime  ou
accident ? Le père de la victime, un conseiller municipal très puissant à L.A., veut
en avoir le coeur net et exige assez curieusement que l’enquête soit confiée à
Bosch, son vieil ennemi de toujours. Politiciens corrompus, prédateurs sexuels…
Harry Bosch a fort à faire, et surtout pas le temps de s’apitoyer sur lui-même.
**www.amazon.fr**



RX CON d CONNELLY, Michaël : Dans la ville en feu
1992. Los Angeles est en proie aux émeutes et les pillages font rage quand Harry
Bosch découvre, au détour d’une rue sombre, le cadavre d’Anneke Jespersen,
une journaliste danoise. À l’époque, impossible pour l’inspecteur de s’attarder sur
cette victime qui, finalement, n’en est qu’une parmi tant d’autres pour la police
déployée dans la ville en feu. Vingt ans plus tard, au Bureau des Affaires non
résolues, Bosch, qui n’a jamais oublié la jeune femme, a enfin l’occasion de lui
rendre justice et de rouvrir le dossier du meurtre. Grâce à une douille recueillie
sur la scène de crime et une boîte noire remplie d’archives, il remonte la trace
d’un Beretta  qui le  met sur la piste d’individus  prêts à tout pour cacher leur
crime. Anneke faisait peut-être partie de ces journalistes qui dérangent quand ils
fouillent d’un peu trop près ce que d’autres ont tout intérêt à laisser enfoui...

RX COR b CORNEIL, Bernard : Brumes sur le village
Deux adolescents sont assassinés. Le Dr. Bernich et son épouse vont tenter de
comprendre quel est le sens du rituel employé par le tueur, et à qui profite ces
crimes.  L'agent  spécial  O'Neill,  de  la  DRSI,  devra  venir  en  aide  à  ses  amis
entraînés dans une énigmatique et sanglante spirale. **www.amazon.fr**

RX ECO n ECO, Umberto : Numéro zéro
En 1992, à Milan, un groupe de journalistes, cinq hommes et une jeune femme,
sont embauchés pour créer un nouveau quotidien qu’on leur promet dédié à la
recherche de la vérité, mais qui se révèle un pur instrument de calomnie et de
chantage.Ils fouillent dans le passé pour mettre en page leur « numéro zéro », et
c’est le présent qui leur saute au visage…« L’ombre de Mussolini,  donné pour
mort, domine tous les événements italiens depuis 1945 » : est-ce là le délire d’un
journaliste  d’investigation  paranoïaque ?  Mais  alors,  pourquoi  le  retrouve-t-on
assassiné  un  beau  matin  ?  Attentats,  tentatives  de  coups  d’Etat,
empoisonnements, complots, stratégie de la manipulation, de la désinformation
et de la tension : quand tout est vrai, où est le faux ?

RX ELS b ELSBERG, Marc : Black out
Et si le monde que nous connaissons, dépendant de l'électricité et des nouvelles
technologies, était sur le point de disparaître ? Par une froide soirée d'hiver, les
lumières de Milan s'éteignent. Puis c'est au tour de la Suède, de l'Allemagne, de
la  France...  :  partout  en Europe,  le  réseau électrique  est  en train  de lâcher.
Menace terroriste ou défaillance technique ? Tandis que l'Europe s'enfonce dans
l'obscurité et cède à la panique, plusieurs centrales nucléaires menacent la vie de
million d'êtres humains. Une véritable course contre la montre commence alors
pour  Manzano,  ex-hacker  italien,  croit  savoir  qui  est  responsable  et  cherche
désespérément à en informer les autorités.Thriller européen brillamment mené,
Black-out plonge le lecteur dans une réalité qui pourrait être demain la nôtre.
**www.amazon.fr**

RX GEO j GEORGE, Elizabeth : Juste une mauvaise action
Le sergent Barbara Havers est catastrophé. Hadiyyah, la fille de son cher ami
Azhar, a été enlevée par sa mère et aucune poursuite judiciaire n'est possible.
Azhar  n'a  jamais  épousé  Angelina  et  l'enfant  ne  porte  pas  son  nom.  Alors
qu'Azahar  se désespère,  Angelina  refait  finalement surface  avec  une nouvelle
alarmante : Hadiyyah a été kidnappée sur la place d'un marché toscan. La police
italienne est chargée de l'enquête et Barbara devra prendre les choses en main,
frôlant l'incident diplomatique, pour que Scotland Yard intervienne en la personne
du célèbre inspecteur Thomas Lynley. Bien vite, les deux enquêteurs découvrent
que  l'affaire  est  beaucoup  plus  complexe  qu'un  simple  enlèvement...  Du
brouillard londonien aux collines ensoleillées de Toscane, Elizabeth George nous
emporte, avec cette dix-huitième enquête de Thomas Lynley, dans un tourbillon
d'émotions et de trahisons. **www.amazon.fr**

RX GIE s GIEBEL, Karine : Satan était un ange
Tu sais Paul,  Satan était  un ange... Et il  le redeviendra. Rouler, droit devant.
Doubler ceux qui ont le temps. Ne pas les regarder. Mettre la musique à fond
pour ne plus entendre. Tic tac... Bientôt, tu seras mort. Hier encore, François



était  quelqu'un.  Un  homme  qu'on  regardait  avec  admiration,  avec  envie.
Aujourd'hui, il n'est plus qu'un fugitif qui tente d'échapper à son assassin. Qui le
rattrapera, où qu'il aille. Quoi qu'il fasse. La mort est certaine. L'issue, forcément
fatale. Ce n'est plus qu'une question de temps. Il vient à peine de le comprendre.
Paul regarde derrière lui ; il voit la cohorte des victimes qui hurlent vengeance. Il
paye le prix de ses fautes. Ne pas pleurer. Ne pas perdre de temps. Accélérer.
L'échéance  approche.  Je  vais  mourir.  Dans  la  même voiture,  sur  une  même
route, deux hommes que tout semble opposer et qui pourtant fuient ensemble
leurs destins différents. Rouler droit devant, admirer la mer. Faire ce qu'ils n'ont
jamais fait. Vivre des choses insensées. Vivre surtout... Car après tout, pourquoi
tenter sans cesse de trouver des explications ? **www.amazon.fr**

RX HAR e HART, John : L'enfant perdu
Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, la jeune Alyssa Merrimon disparaît. Un an 
après, Johnny, son frère jumeau, fouille toujours leur petite ville de Caroline du 
Nord,  rue  par  rue,  s'introduisant  chez  des  hommes  soupçonnés  de  
comportements déviants, au risque de se faire prendre. Clyde Hunt, le policier  
chargé de l'affaire,  le  surveille  discrètement,  tout  comme sa mère qui  reste  
inconsolable.  Mais  la  disparition  d'une  deuxième  fillette,  suivie  de  plusieurs  
découvertes macabres, vont ébranler la petite communauté et menacer Johnny…
**www.amazon.fr**

RX KIN j KING, Stephen : Joyland
Les clowns vous ont toujours fait peur ? L atmosphère des fêtes foraines vous 
angoisse ? Alors, un petit conseil : ne vous aventurez pas sur une grande roue 
un soir d orage...Mêlant suspense, terreur, nostalgie, émotion, un superbe King 
dans la lignée de Stand by me.**www.amazon.fr**

RX LAG c4 LAGERCRANTZ, David : Ce qui ne me tue pas (Millénium ; 4)
Quand  Mikael  Blomkvist  reçoit  un  appel  d'un  chercheur  de  pointe  dans  le  
domaine de l'intelligence artificielle qui affirme détenir des informations sensibles
sur les services de renseignement américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il  
attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au même moment, une
hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA... Dix ans après la 
publication  en  Suède  du  premier  volume,  la  saga  Millénium  continue.  
**www.amazon.fr**

RX MAR c MARTIN, Gilles : Cataclysme
Un train déraille. cela n'aurait pu être qu'un simple fait divers, mais une lettre de
menace adressée au président ébranle cette certitude. Qui est donc le groupe 
des "hirondelles" qui revendique cet accident ? Vont-ils aller au bout de leurs  
menaces  et  provoquer  un  cataclysme  mondial  ?.  C'est  ce  que  vont  devoir  
empêcher le commissaire Urbain Monchalon et son équipe.

RX MIN n MINIER, Bernard : N'éteins pas la lumière
" Tu l'as laissée mourir... " Le soir de Noël, Christine Steinmeyer, animatrice  
radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux lettres le courrier d'une femme qui 
annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas destiné. 
Erreur ? Canular ? Quand le lendemain, en direct, un auditeur l'accuse de n'avoir 
pas réagi,  il  n'est plus question de malentendu. Et  bientôt,  les  insultes,  les  
menaces,  puis  les  incidents  se  multiplient,  comme si  quelqu'un  cherchait  à  
prendre le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout 
s'effondre. Avant que l'horreur fasse irruption. Dans les ténèbres qui s'emparent 
de sa vie, la seule lueur d'espoir pourrait bien venir d'un certain Martin Servaz. 
**www.amazon.fr**

RX MIN p MINIER, Bernard : Une putain d'histoire
Une île boisée au large de Seattle... "Au commencement est la peur. La peur de 
se noyer. La peur des autres, ceux qui me détestent, ceux qui veulent ma peau. 
Autant vous le dire tout de suite : Ce n'est pas une histoire banale. Ça non. c'est 
une putain d'histoire. Ouais, une putain d'histoire... " **www.amazon.fr**



RX ROD c RODRIGUES DOS SANTOS, José : La clé de Salomon
Le CERN est  le  théâtre  d'une expérience cruciale,  susceptible  de  révéler  la  
véritable origine du monde. Mais celle-ci est brutalement interrompue : le corps 
de  Frank  Bellamy,  directeur  des  sciences  de  la  CIA,  est  découvert  dans  
l'accélérateur de particules. Le seul indice présent désigne Tomás Noronha. Pour 
sauver sa vie, le fameux cryptologue doit démasquer le coupable. Une enquête 
qui va le conduire au cœur de la franc-maçonnerie américaine, aux frontières de 
la connaissance et de l'au-delà, où la conscience et l'univers se rejoignent... " J. 
R.  dos Santos  prouve une nouvelle  fois  qu'il  est  un des grands maîtres  du  
thriller. **www.amazon.fr**

RX TAR c TARTT, Donna : Le chardonneret
C'est  un minuscule  tableau  de maître.  Un oiseau fascinant.  Inestimable.  La  
raison pour laquelle Theo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce  
chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire... Un hasard qui, huit ans 
après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l'obsède toujours  
autant. Des salons huppés de Manhattan aux bas-fonds mafieux d'Amsterdam ou
de Las Vegas, Le Chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Theo
et préside à son étrange destin... " Tragique et comique, cruel et tendre, intime 
et démesuré, Le Chardonneretfait  partie  de ces rares romans qui obligent  à  
annuler toute obligation sociale. " **www.amazon.fr**

RX THI a THILLIEZ, Franck : Angor
Camille Thibault est gendarme dans le nord de la France. Depuis sa greffe du 
cœur, ses collègues s'inquiètent pour elle. Chaque nuit, elle fait des cauchemars 
où une femme séquestrée l'appelle au secours. Un rêve tellement vrai, comme 
un  souvenir...  celui  de  son  donneur  ?  Camille  n'a  plus  qu'une  obsession  :  
retrouver son identité et découvrir quel drame il a vécu... Au même moment, à 
une centaine de kilomètres de là, deux employés de l'Office National des Forêts 
constatent les dégâts des orages violents survenus en ce mois d'août. Dans une 
cavité laissée par un arbre déraciné, ils croient apercevoir une ombre. L'un d'eux
s'approche. Deux yeux presque blancs, dépourvus d'iris, c'est tout ce qu'il aura 
le  temps de voir  avant qu'une main venue des entrailles  de la terre  ne lui  
agrippe les cheveux. Lucie et Sharko sont en train de donner le biberon à leurs 
jumeaux quand Franck est appelé sur une nouvelle affaire : une femme, victime 
d'une longue séquestration. Presque aveugle, tant elle est restée dans le noir... 
sous un arbre. L'enquête prend des proportions inhabituelles lorsque Sharko  
s'aperçoit qu'à chacune de ses découvertes, il  a été devancé par une jeune  
femme, gendarme dans le Nord... Pour cette quatrième aventure de Lucie et  
Sharko, dans la droite lignée du Syndrome E, de GATACAet d' Atomka, Franck 
Thilliez  pousse  l'art  de  l'énigme  scientifique  jusqu'à  son  paroxysme.  
**www.amazon.fr**

RX THI p THILLIEZ, Franck : Pandemia
" L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se  
reproduit,  détruit,  épuise  ses  propres  réserves,  sans  aucun  respect,  sans  
stratégie de survie. Sans nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des 
hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les 
microbes sont la solution. " Après Angor, une nouvelle aventure pour l'équipe de 
Franck  Sharko  et  Lucie  Henebelle,  renforcée  en  coulisses  par  la  jeune  et  
courageuse  Camille.  Et  l'enjeu  est  de  taille  :  la  préservation  de  l'espèce  
humaine.

RX TRU d TRUC, Olivier : Le détroit du loup
Hammerfest, petite ville de l'extrême nord de la Laponie. Un troupeau de rennes
traverse le détroit du Loup à la nage pour rejoindre les pâturages de printemps. 
Pour une raison étrange, le renne de tête fait brusquement demi-tour, semant la
confusion dans le reste du troupeau. Surpris par le mouvement de panique, un 
jeune éleveur se noie. Klemet et Nina s'interrogent : incident ou coup monté ? 
L'inquiétude des deux enquêteurs grandit lorsque Hammerfest est frappée par 
une série de morts mystérieuses... **www.amazon.fr**



RX VAR t VARGAS, Fred : Temps glaciaires
"Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds 
sur sa table, s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé l'oeil cette nuit, 
une de ses  soeurs  ayant  contracté  une pneumonie,  dieu sait  comment.  La  
femme du 33 bis ? demanda-t-il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu
m'emmerdes  avec  ça  à  9  heures  du  matin,  Bourlin  ?  D'après  les  rapports  
internes, il s'agit d'un suicide avéré. Tu as des doutes ? Adamsberg aimait bien 
le commissaire Bourlin. Grand mangeur grand fumeur grand buveur, en éruption
perpétuelle, vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur comme pierre et 
bouclé comme un jeune agneau, c'était  un résistant  à  respecter,  qui serait  
encore à son poste à cent ans. Le juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est 
sur moi comme une tique, dit Bourlin. Tu sais ce que ça fait, les tiques ?".

R  OMANS     S  CIENCE-  F  ICTION     :

RSF CAR s CARD, Orson Scott : La stratégie Ender
Andrew Wiggin, dit Ender, n'est pas un garçon comme les autres. Depuis sa
naissance, ses faits et gestes sont observés par l'intermédiaire d'un moniteur
greffé dans son cerveau. Car ceux qui l'ont conçu ambitionnent de faire de lui
le  plus  grand  général  de  tous  les  temps,  le  seul  capable  de  sauver  ses
semblables de l'invasion des doryphores. Et alors qu'Ender suit pas à pas le
dur  chemin  de  son  apprentissage  de  guerrier,  ses  créateurs  mesurent  la
gravité  de  leur  choix  :  en  donnant  naissance  à  un  monstre,  n'ont-ils  pas
damné l'humanité elle-même ? **www.amazon.fr**

RSF NOV s8 NOVIK, Naomi : Le sang des tyrans (Téméraire ; 8)
Échoué à la suite d’un naufrage sur les côtes inhospitalières du Japon, ayant tout
oublié  de  Téméraire  et  de  ses  aventures  en  tant  qu’aviateur  britannique,
Laurence  se  retrouve  rapidement  happé  dans  des  intrigues  politiques  qui
menacent  non  seulement  sa  vie,  mais  aussi  la  position  déjà  précaire  de
l’Angleterre en Extrême-Orient. Inimitiés et suspicions ancestrales ont transformé
la région en un baril de poudre qui n’attend plus qu’une étincelle pour exploser –
étincelle  que Laurence et  Téméraire  risquent  bien  de déclencher  malgré  eux,
laissant  le  Royaume-Uni  face  à  de  nouveaux  ennemis  alors  qu’il  aurait
désespérément besoin de nouveaux alliés. Car à l’ouest, un autre conflit,  plus
vaste, se prépare. Napoléon s’est retourné contre son ancien allié, Alexandre de
Russie, et mène la plus grande armée que le monde ait jamais vue pour ajouter
son  pays  à  la  liste  de  ses  conquêtes.  C’est  là,  aux  portes  de  Moscou,  que
Laurence  et  Téméraire  –  avec  quelques  vieux  amis  et  d’autres  alliés  plus
inattendus – vont devoir faire face à leur plus grand défi... et découvrir s’il existe
oui ou non des liens plus forts que les souvenirs. **www.amazon.fr** 

RSF WEI s WEIR, Andy : Seul sur Mars
Mark Watney est l un des premiers humains à poser le pied sur Mars. Il pourrait
bien être le premier à y mourir. Lorsqu une tempête de sable mortelle force ses
coéquipiers  à  évacuer  la  planète,  Mark  se  retrouve  seul  et  sans  ressources,
irrémédiablement coupé de toute communication avec la Terre. Pourtant Mark n
est pas prêt à baisser les bras. Ingénieux, habile de ses mains et terriblement
têtu, il affronte un par un des problèmes en apparence insurmontables. Isolé et
aux  abois,  parviendra-t-il  à  défier  le  sort  ?  Le  compte  à  rebours  a  déjà
commencé...

RSF WER v3 WERBER, Bernard : La voix de la Terre (Troisième humanité ; 3)
7 joueurs, 7 visions du futur. Chacun tente d influencer l avenir. Mais c est sans
compter sur le 8e joueur, notre mère la Terre, qui n a pas dit son dernier mot ...
Le plus scientifique de nos romanciers poursuit sa saga des micro-humains sur



fond d apocalypse. Alors qu une 3e guerre mondiale se profile à l horizon, Gaïa,
la  Terre,  semble  vouloir  se  rebeller  contre  ses  habitants.  Humains  et  micro-
humains prêteront-ils attention à sa voix ? **www.amazon.fr** 

B  ANDES   D  ESSINEES   :

BD COY l COYOTE : Litteul Kévin.9
Si l'homme descend du singe, le biker serait-il le chaînon manquant ? Chacal et 
son fils Litteul Kévin ne ménagent pas leur peine lorsqu'il s'agit de conforter cette
idée ! Assurer la sécurité d'un concert de punks après avoir ingéré des space-
cakes aromatisés à la vodka ou jouer un remake de « Pirates des Caraïbes »  
dans  le  jardin  ne  sont  que  quelques-unes  de  leurs  nouvelles  trouvailles.  
Heureusement,  quand la  femelle  dominante  Alpha  hausse  le  ton,  les  mâles  
obtempèrent ! **www.amazon.fr** 

BD COY l COYOTE : Litteul Kévin.10
Les parents de Litteul Kévin ne peuvent vraiment rien faire comme les autres. Ca
donne notamment des cours de gym ou de cuisine on ne peut plus originaux ! 20
ans après sa création, Litteul Kévin continue de tracer sa route parsemée de  
belles  et  rebelles  en  tout  genre  !  Une  nouvelle  fournée  d'histoires  courtes,  
drôlatiques et pleines de références, signées Coyote, le plus biker des bédéastes

BD GAU s14 GAUDIN, Jean-Charles : Soeurs de sang (Marlysa ; 14)
"Marlysa et sa soeur, alliées face à une sombre malédiction ! Marlysa, Noria et 
leurs compagnons plongent, sans le savoir, au coeur d’un terrible complot…"

BD MIL s MILE : Shaka Ponk
La BD consacrée à un groupe de rock culte. De répétitions en tournées et en  
festivals, des incursions humoristiques dans l’univers des Shaka Ponk. De quoi 
régaler tous les fans du groupe qui pourront découvrir grâce à elle quelques  
aspects de la personnalité de chacun des membres !

BD SAI s SAINT-DIZIER, P.-R. : Saint-Exupéry, le seigneur des sables
"La grande aventure des pionniers de l’aviation Octobre 1926. Antoine de Saint-
Exupéry, qui rêve de devenir pilote d’avion, réussit à se faire engager à Toulouse
pour  travailler  au  sein  de  la  compagnie  Latécoère,  future  Aéropostale.  Créée
quelques mois après la Première Guerre mondiale, cette société relève le pari
d'acheminer le transport du courrier par avion entre la France et l’Amérique du
Sud via l’Afrique de l’Ouest. Très vite, Saint-Exupéry est dépêché à Cap Juby,
une escale stratégique située en plein Sahara. Là, au contact des tribus nomades,
le jeune pilote puise son inspiration pour l’écriture de son premier roman Courrier
Sud. La genèse du Petit Prince, qui fera de lui un auteur mondialement reconnu,
n’est  pas loin...  Dans une subtile  fiction inspirée  de faits  réels,  Pierre-Roland
Saint-Dizier  et  Cédric  Fernandez  vous  proposent  de  retracer  l’histoire  de
l’Aéropostale à travers le regard de ceux qui l’ont faite, parfois au péril de leur
vie. **www.amazon.fr**

BD YAN m1 YANN : Max (Dent d'ours ; 1)
Quand Max est mis aux arrêts pour trahison, sa vie bascule. Pilote dans l'US Air
Force, Max dit "le Polak" a émigré aux États-Unis pour fuir la persécution nazie
en Europe. Né en Haute-Silésie, de famille juive polonaise, Max s'est engagé dans
l'armée américaine, où il sert sur une base aérienne du Pacifique. Pris pour un
autre, il est soupçonné d'être un espion nazi, victime de sa ressemblance avec
l'Allemand  Werner  Königsberg,  né  comme  lui  en  Haute-Silésie,  et  qu'il  a
effectivement connu quand il était enfant, lorsqu'il rêvait d'aviation avec lui et la
petite  Hanna.  Un  récit  de  guerre  et  d'aviation,  à  la  croisée  du  drame



psychologique,  de  l'aventure  réaliste  et  de  l'histoire  d'espionnage.
**www.amazon.fr**

BD YAN h2 YANN : Hanna (Dent d'ours ; 2)
Pilote d'exception engagé dans l'US Air Force pour combattre les nazis, Max dit
"le Polak" a pour mission d'abattre Hanna Reitsch, pilote d'élite de la Luftwaffe.
Une mission à hauts risques, qui implique pour Max d'infiltrer l'armée ennemie et
d'affronter son propre passé. Car avant de devenir une cible, Hanna était une
amie d'enfance... Mais c'était avant que le tourbillon de l'Histoire ne les avale et
ne  les  jette  l'un  contre  l'autre.  Une époque  révolue,  où ils  pouvaient  encore
partager le même rêve, celui de devenir les meilleurs pilotes de leur génération.
Un rêve bientôt interdit pour Max, issu d'une famille juive polonaise persécutée
par les nazis et obligé de prendre le chemin de l'exil pour accomplir sa destinée.
**www.amazon.fr**

BD YAN w3 YANN : Werner (Dent d'ours ; 3)
25 avril 1945, un avion militaire allemand de reconnaissance arrive à se poser 
miraculeusement au coeur de Berlin, ville assiégée par les troupes russes. En  
émergent un haut gradé blessé  et  un pilote  qui  demandent à  être  conduits  
d'urgence au bunker d'Hitler. Ils en ressortent avec une mission aussi secrète  
que capitale pour le destin du IIIe Reich. Pour ce faire, le pilote, qui n'est autre 
que le Flugkapitän Hanna Reitsch, devra piloter l'aile  volante révolutionnaire  
HO 229. Comme copilote, elle choisit Werner Zweiköpfi ger, pilote presque aussi 
doué qu'elle et, accessoirement, pilote de l US Air Force et espion américain dont
la mission consiste à tuer Hanna ! Quinze ans plus tôt, Hanna, Werner et Max, un
juif polonais, formaient un trio inséparable dont le rêve commun était de voler et 
qui s'était juré une amitié éternelle. Tout à la fois drame psychologique, aventure
réaliste et histoire d espionnage, ce récit de Yann et Henriet se caractérise par le 
soin documentaire que les auteurs ont porté tant à la réalité historique qu'aux 
détails techniques des avions de la Seconde Guerre mondiale.

BD ZOI v ZOÏC : Des voisins à la fête ! (Nos chers voisins)
Familles avec enfants, célibataires, colocs fêtards, vieux ronchons... Toute la vie
et les relations de voisinage des habitants qui se croisent sur le palier, dans le
hall ou la cour ou bien encore dans l'ascenseur... Au fil des pages, vous suivrez la
pire et la plus drôle des copropriétés dans laquelle lutte des territoires. Conflits,
concessions, mesquineries, alliances et règlements de compte font le quotidien
de Nos Chers Voisins ! **www.amazon.fr**

T  HEATRE     :

TH DUC j DUCHEMIN, Gérald : Le jardinier de la Mer Rouge
Octobre 1973, Antoine Gilbert, jardinier à l’hôpital psychiatrique Les Martinières,
se  présente  à  la  gendarmerie  de  Loches.  Il  se  constitue  prisonnier  pour
l’enlèvement de Frédéric Vardin, jeune handicapé mental et pensionnaire dans le
même  établissement.  Martin  Auger,  juge  d’instruction  chargé  de  ce  dossier,
semble  particulièrement  concerné  par  cette  affaire.  Qu’est-ce  qui  a  poussé
Antoine Gilbert à accomplir cet acte qui le mènera sûrement devant les assises ?
Pourquoi  implore-t-il  le  secours  de  la  secrétaire  d’Etat  chargée  des  Affaires
sociales ? Non dénuée d’émotion et d’humour, cette pièce, entre énigme policière
et drame social, nous plonge dans la France profonde : celle des secrets et des
non-dits… Deux ans à peine avant la promulgation de la loi du 30 juin 1975 qui a
reconnu le statut d’handicapé. «Le handicap est un problème trop grave pour le
confier à des politiciens.» Cette paraphrase à la Clémenceau, transformée pour la
circonstance, résume parfaitement ce que les associations avaient compris bien
avant la loi du 30 juin 1975 ! Durant les années 70, Marie-Madeleine Dienesch,
en  poste  aux  Affaires  sociales,  oeuvra  avec  acharnement  afin  que  le  statut
d’handicapé  soit  enfin  reconnu  et  fasse  l’objet  d’une  loi.  Cette  pièce  rend
hommage à cette grande dame. Cette loi a vu le jour le 30 Juin 1975.



D  OCUMENTAIRES   :

155.42 CLERGET, Stéphane : Le pédopsy de poche
Guide  qui  aborde  tous  les  fondamentaux  de  la  pédopsychiatrie,  de  manière
pédagogique et accessible. Vous êtes parents ? Vous allez le devenir ? Peut-être
que certaines questions vous taraudent, que vous nourrissez certaines craintes,
et c'est bien normal ! Cet ouvrage n'a pas l'ambition d'avoir réponse à tout mais
simplement  de  vous  déculpabiliser  et  de  vous  rassurer  en  répondant  aux
principales questions que se posent les parents. Stéphane Clerget vous propose
un guide pratique et accessible pour dénouer une situation tendue, apporter une
réponse aux questions de l'enfant ou lui expliquer en toute simplicité les choses
de la vie. Une référence indispensable ! **www.amazon.fr**

155.423 DAVID, Myriam : L'enfant de 2 à 6 ans
L'époque qui suit la première enfance, traitée dans L'Enfant de 0 à 2 ans, est
celle où interviennent de manière remarquable les situations dites œdipiennes.
L'auteur  en  montre  le  rôle  prépondérant  tout  en  évitant  une schématisation,
redoutable dans ce domaine. Son ouvrage aborde la vie avec les autres, l'éclosion
et l'orientation de la sexualité, la découverte de l'identité par le garçon ou la fille.
Cette période d'existence de 2 à 6 ans, bien comprise, apporte aux adultes de
nouvelles possibilités d'échanges dans le cadre familial et durant les premières
années de vie scolaire.

321.9 BRISARD, Jean-Christophe : Enfants de dictateurs
Acteurs involontaires d'un scénario dont ils n'étaient pas maîtres, certains ont dû
offrir leur innocence à un régime qui voyait en eux une continuité dynastique.
D'autres, au contraire, ne furent pas mieux traités que le reste de la population :
mis en avant pour servir une propagande dogmatique ou dissimulés, exilés, niés
pour  ne pas  faire  d'ombre à un père  inaccessible.  Cet  ouvrage collectif  vous
propose ainsi  de  pénétrer  dans l'intimité  de  ces  "  enfants  de  ",  découvrir  et
expliquer le contexte de leur enfance, leur rapport au père et au combat pour le
pouvoir. Une fois adulte, comment ces enfants ont-ils vécu leur filiation ? Ont-ils
prolongé l'action paternelle ou au contraire s'en sont-ils vivement détournés ? Si
certains de ces enfants assument et même revendiquent l'héritage paternel, pour
d'autres, c'est un poids trop considérable. Ils s'appellent Carmen, Svetlana, Li
Na,  Alina,  Aleksandar...  Fils  et  filles  de  Staline,  Mussolini,  Franco,  Mao,
Ceausescu,  Castro,  Duvalier,  le  Chah  d'Iran,  Kim  Il-sung,  Bokassa,  Mobutu,
Pinochet,  Hussein,  Kadhafi,  Moubarak,  Loukachenko  et  el-Assad,  c'est  leur
histoire qui va vous être contée ici avec passion par des historiens et journalistes
spécialisés. **.amazon.fr**

362.7 FRAISSE, Nora : Marion, 13 ans pour toujours
En France, 1 éléve sur 10 est victime de harcèlement à l'école. « Marion, ma fille,
le 13 février 2013, tu t’es suicidée à 13 ans, en te pendant à un foulard, dans ta
chambre. Sous ton lit en hauteur, on a trouvé ton téléphone portable, attaché au
bout d’un fil, pendu lui aussi pour couper symboliquement la parole à ceux qui,
au collège, te torturaient à coups d’insultes et de menaces. J’écris ce livre pour te
rendre hommage, pour dire ma nostalgie d’un futur que tu ne partageras pas
avec moi, avec nous. J’écris ce livre pour que chacun tire les leçons de ta mort.
Pour que les parents évitent à leurs enfants de devenir des victimes, comme toi,
ou  des  bourreaux,  comme  ceux  qui  t’ont  fait  perdre  pied.  Pour  que  les
administrations scolaires s’évertuent à la vigilance, à l’écoute et à la bienveillance
à l’égard des enfants en souffrance. J’écris ce livre pour qu’on prenne au sérieux
le phénomène du harcèlement scolaire.J’écris ce livre pour que plus jamais un
enfant n’ait envie de pendre son téléphone, ni de suspendre à jamais sa vie. » Un
récit recueilli par Jacqueline Remy. **www.amazon.fr**



364.15 SELIMAN, Morgane : il m'a volé ma vie
" Une heure, déjà, que le compte à rebours a débuté. Je me dépêche de faire
mon repassage. Après, j'aurai trop mal. –; Trente minutes ! J'ai encore mal au
crâne des coups d'hier. –; Dix minutes ! Je prends mon fils dans les bras pour
aller le coucher. Je ne veux pas que mon bébé sente ma peur. Yassine a mis de
la musique pour couvrir le bruit. –; Viens là ! Trois pas. –; Mets les bras le long
du corps ! J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Une claque, deux, puis les
coups de poing. Quand je tombe, il passe aux coups de pied. –; Je t'en supplie,
arrête ! J'essaie de me protéger comme je peux, roulée en boule. " Ces scènes de
violence,  répétées  et  programmées,  Morgane  Seliman  les  a  subies  pendant
quatre ans. Aujourd'hui, avec courage, elle témoigne de ce cauchemar quotidien,
mais aussi de la difficulté de partir, de s'éloigner, d'oublier et de se reconstruire.
Un témoignage rare sur les violences conjugales et les mécanismes de l'emprise
psychologique. En France, chaque année, plus de 200 000 femmes âgées de 18 à
75 ans sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles.

D 573.7 SHORTO, Russel : Le squelette de Descartes
Février 1650, René Descartes, le penseur le plus influent et controversé de son
temps  s'éteint  à  Stockholm,  au  cœur  de  l'hiver.  Seize  ans  plus  tard,  ses
ossements  sont  exhumés  et  secrètement  rapatriés  en  France.  C'est  le  début
d'une rocambolesque odyssée : des fragments du squelette vont être dérobés,
utilisés,  disparaître  et  réapparaître  au  cours  des  trois  derniers  siècles.  Leur
authenticité sera au cœur de polémiques acharnées impliquant les plus grands
noms de la science : Cuvier, Gay-Lussac, Laplace, Condorcet, Lavoisier, Franklin,
Delambre, Fermat ou Foucault... Une palpitante enquête sur les origines de la
confrontation entre science et religion et la recherche vitale du sens dans nos
sociétés contemporaines. **www.amazon.fr**

610.6 VIEILLEDENT, Georges : Médecin de campagne, une vie
Au  lendemain  de  son  départ  à  la  retraite,  le  docteur  Vieilledent,  médecin
généraliste établi à Saugues dans la Haute-Loire, témoigne de sa vie consacrée
au  bien-être  de  cinq  générations  de  patients  dans  un  canton  de  la  France
rurale.Pendant  quarante-quatre  ans,  il  aura  parcouru  chaque  année  50  000
kilomètres en voiture, arpenté à pied les chemins non carrossables pour rendre
visite à ses malades, à toute heure du jour et de la nuit, en toutes saisons et par
tous les temps. Au fil de ses souvenirs, truffés d’anecdotes tour à tour graves et
souriantes, toujours surprenantes, à travers le récit de ses joies et de ses peines,
de ses doutes aussi, il nous fait découvrir le quotidien difficile, parfois harassant,
d’un médecin de campagne. Se dessine ainsi le portrait d’un homme à la fois hors
du commun et exemplaire, un homme qui incarne une médecine fondée sur des
valeurs  de  dévouement,  de  proximité  et  d’enracinement,  que  l’individualisme
triomphant de notre époque et l’organisation de plus en plus technocratique de
notre système de santé ont condamnée à disparaître. **www.amazon.fr**

636.5 RICCA, Hervé : Le petit traité Rustica pour créer son poulailler
Vous rêvez d'élever quelques poules chez vous, de ramasser vos oeufs frais ou
de voir  naître vos poussins ? Ce livre vous apportera toutes les astuces pour
débuter  votre  élevage  en  toute  simplicité.  Nos  experts  vous  donneront  les
meilleurs  conseils  pour  comprendre,  loger,  nourrir  ou  soigner  vos  volailles.
Découvrez également 35 des races les plus réputées afin de choisir celle qui vous
convient le mieux. **www.amazon.fr**

746.9 Doudous à coudre : 50 modèles faciles à faire
Graphiques, amusants et poétiques, les doudous La Sardine plairont aux petits
comme aux grands. Pour les réaliser sans souci, vous trouverez dans ce livre des
explications  et  des  schémas  très  simples.  Uniques  et  décoratifs,  ils  seront
vraiment sympas dans toutes les chambres d enfants! **www.amazon.fr**



870 OVIDE : Les métamorphoses
Entreprise par ovide dès l'an 2 après Jésus-Christ, l'épopée des Métamorphoses
nous  conduit  tout  au  long  de  ses  quinze  livres  des  origines  jusqu'au  temps
présent.  cette  une  histoire  du  monde  qui  nous  est  offerte,  revêtue  d'une
dimension mythique et constamment ouverte à ces métamorphoses que dicte la
volonté des dieux : Pygmalion qui épouse la statue qu'il a façonnée et dont il
s'est  épris;  Adonis  dont  le  sang,  lorsqu'un  sanglier  l'aura  tué,  fait  naître
l'anémone;  Midas  affublé  d'oreilles  d'âne  par  Apollon  qui  le  punit;  Iphigénie
sacrifiée par son père et transformée en biche. Ces histoires vont pour toujours
marquer la culture héritée de l'Antiquité et sont bien encore les nôtres.

910.4 SANANES, Bruno : Histoire de marcher ou le tour de France avec un
âne
Bruno Sananès a réalisé un tour de France en compagnie de son âne, il hébergait
soit chez l'habitant, soit en pleine nature. Distance parcourue : 3672 km, Durée
du périple : 229 jours, Départements traversés : 25. **www.amazon.fr**

910.4 POU a1 POUSSIN, Alexandre : Africa Trek 1 : du Cap au Kilimandjaro
Sonia et Alexandre Poussin ont quitté le cap de Bonne-Espérance le 1er janvier
2001.  À  pied.  Direction:  Jérusalem.  Depuis,  le  couple  intrépide  a  parcouru
quatorze mille kilomètres, remontant d'une seule foulée le continent africain en
refaisant  symboliquement  le  premier  voyage  du  premier  homme,  de
l'australopithèque à l'homme moderne, le long de la vallée du Rift. Sans soutien,
sans assistance, dormant à la belle étoile ou chez l'habitant, ils ont relevé ce défi
unique et accompli un véritable exploit. Leur ambition? Prendre le temps et le
pouls  du continent,  et rencontrer  hommes, femmes et enfants d'Afrique.  Une
aventure  vouée  à  l'échec  sans  la  bonté  et  la  générosité  des  Africains,  "nos
sauveurs  de  chaque  jour",  qui,  souvent  dans  la  plus  terrible  misère,  les  ont
recueillis  au  long  des  pistes.  Ce  premier  volume  retrace  leur  passionnant
parcours, du Cap au Kilimandjaro. **www.amazon.fr**

910.4 POU a2 POUSSIN,  Alexandre :  Africa  Trek  2 :  du  Kilimandjaro  au  lac  de
Tibériade
Après avoir raconté dans Africa Trek I le début de leur traversée africaine, Sonia
et  Alexandre  Poussin  se  retrouvent  au  Kilimandjaro  :  il  leur  reste  sept  mille
kilomètres à parcourir, toujours à pied et sans logistique, en s'en remettant à
l'hospitalité des Africains. Tout au long des 1 171 jours de ce périple, les deux
marcheurs nous font partager leurs rencontres émouvantes avec des amis d'un
jour, mais aussi l'angoisse de la soif, de la chaleur, des lions. Avec eux, nous
voyons surgir les rives irréelles du lac Turkana, les ruines mythiques de Méroé,
nous découvrons les rituels très secrets des jeunes mariées soudanaises ou l'art
de cohabiter avec un dromadaire du Darfour. Jour après jour, leur " marche dans
les pas de l'Homme " devient initiatique. La fin du voyage est aussi  le début
d'une nouvelle aventure : à leur retour est née une petite fille " made in Africa ".
**www.amazon.fr**

910.41 MARIE, Jérémy : Mon tour du monde en 1980 jours
Vivre hors des sentiers battus, goûter le sel de la liberté… C’est cela qui a poussé
Jérémy à commencer son tour du monde en auto-stop. Cinq ans et demi et 180
000 kilomètres plus tard, l’odyssée s’est transformée en une véritable aventure
humaine,  à  la  découverte  de  soi-même  et  surtout  des  autres.  En  Tanzanie,
Jérémy partage le quotidien d'orphelins du sida. Au Venezuela, il est braqué par
la police. Il fait du camion-stop assis sur des bidons d'acide sulfurique au Pérou.
Parfois, le voyage devient plus poétique : faire du bateau sur l'Amazone, voyager
sur un train de marchandises aux Etats-Unis, rencontrer sa fiancée indonésienne
sur l'île des Dieux, à Bali... En 1980 jours, Jérémy a développé une vision du
monde bien différente de celle qu’il avait au moment de son départ de France.
Les aventures et les rencontres, loin des clichés occidentaux, ont transformé sa
vie à tout jamais. 180 000 kilomètres à la rencontre des autres et de soi.



920.72 ARTHAUD, Florence : Cette nuit, la mer est noire
"J'ai basculé en une fraction de seconde. Je suis dans l'eau. Il fait nuit noire. Je
suis seule. Dans quelques instants, la mer, ma raison de vivre, va devenir mon
tombeau". Le samedi 29 octobre 2011, alors qu'elle naviguait seule à bord de son
voilier, Florence Arthaud tombe à l'eau, au large du cap Corse. Isolée, en pleine
nuit,  sans  gilet  de sauvetage,  la  navigatrice  va affronter  la  mort  pendant de
longues heures. Elle restera en vie grâce à une série de petits miracles : une
lampe frontale, un téléphone portable étanche, du réseau et sa mère qui veillait
en pleine nuit. Dans ce livre confession, Florence Arthaud revient sur cet épisode
tragique.  Elle  livre  les  sentiments,  les  pensées  et  les  souvenirs  qui  l'ont
accompagnée alors qu'elle se noyait en pleine mer. **www.amazon.fr**

940 .547.2 CYMES, Michel : Hippocrate aux enfers
Les médecins ont été parmi les premiers malades atteints de la Peste Brune : à
Auschwitz, à Dachau, à Buchenwald ou à Strasbourg, les pires atrocités ont été
commises  par  ceux qui  avaient  prêté  le  serment  d’Hippocrate.  Si  le  nom de
Mengele est encore connu, il  ne faut pas oublier  les actes et les victimes de
Rascher,  Clauberg,  Heim et Hirt  :  c’est à cet exercice  de mémoire que nous
convie  Michel  Cymes,  qui  jette  son regard  de  médecin  d’aujourd’hui  sur  une
facette  moins  connue  de  la  barbarie  nazie,  les  expérimentations  médicales
pratiquées  sans  consentement  sur  les  détenus.  S’appuyant  sur  de  nombreux
témoignages ainsi que sur une documentation récente voire inédite, révélant des
vérités qui ne sont pas toujours bonnes à entendre, Michel Cymes raconte avec
franchise  et  passion  comment  Hippocrate  est  descendu  aux  enfers.
**www .amazon.fr**

944.081.4 COSSON, Jean-Michel : L'amnésique des tranchées
Retrouvé sur un quai de gare, incapable de dire son nom, d'où il vient, un soldat
ne sait prononcer que le mot "Mangin", en affirmant toutefois qu'il ne s'agit pas
de son patronyme. Il est envoyé à l'hospice de Clermont, où un cas similaire a
été découvert. Las ! Son condisciple retrouve sa famille, la mémoire et la liberté.
Le surnommé Mangin demeure seul, oublié de tous... Dans une France ravagée
par la guerre, pleurant ses fils, ses pères, ses maris, Mangin devient "ce cher
disparu", celui que chacun veut s'approprier pour effacer son deuil. Des familles
s'affrontent  pour  l'emporter.  Le  mystère  ne  fait  que  commencer...
**www.amazon.fr**

944.081.4 HIMBERT, Marie-Noëlle : Marie Curie, portrait d'une femme engagée
1914-1918
Marie Curie était une femme insaisissable, cadenassée. Le récit de ses activités,
parfois  clandestines,  durant  la  Première  Guerre  mondiale,  éclaire  d'un  jour
nouveau la face méconnue de ce personnage célèbre : son engagement et son
humanité. En août 1914, Marie Curie est une femme seule. Ses découvertes, ses
deux prix Nobel sont derrière elle, et son époux Pierre est mort depuis huit ans.
Ce qu'elle va entreprendre durant ces quatre années de guerre, sur les lignes de
front,  au plus  près des blessés,  la  rappelle  à  la vie.  Elle  fait  acheminer  vers
l'avant, malgré le risque et contre les autorités, le matériel et les techniques des
rayons  X  qui  vont  permettre  la  localisation,  et  donc  l'extraction,  des  éclats
d'obus. Mais pour y parvenir, il lui faut tricher, défier les règles, se battre, et oser
emmener sa fille Irène, dix-sept ans, sur les routes en guerre, puis la lâcher,
seule, dans des hôpitaux de l'avant. Bilan de cette guerre de Marie Curie : vingt
voitures  radiologiques  sur  le  front,  plus  de  deux cents  postes  fixes  dans  les
hôpitaux, cent quatre-vingts manipulatrices radio formées dans son école. Plus
d'un million de soldats furent secourus par ses installations, mille d'entre eux de
ses propres mains. Elle révèle dans un texte inédit ce que ces faits de guerre lui
ont apportés : "une grande douceur". Bien des archives consultées par Marie-
Noëlle Himbert n'avaient jamais été exploitées ; certaines, issues des documents
personnels de la famille du Pr Claudius Regaud, étant même jusqu'ici inconnues.
Cent ans après, Marie Curie, sa fougue, son insolence, son génie viennent encore
nous toucher. **www.amazon.fr**



944.081.6 ADLER, Alexandre : Quand les Français faisaient l'histoire
« Fils  d’un volontaire  en Espagne républicaine qui  fut un grand clandestin  de
l'Occupation  nazie,  je  suis  devenu  le  gendre  de  l'un  des  plus  fervents
combattants  de la  Résistance intérieure,  par  ailleurs  principal  organisateur  de
l'insurrection  parisienne  d'août  1944,  Maurice  Kriegel-Valrimont.  J’ai  compté,
parmi mes plus proches amis, de jeunes résistants pleins de courage, ou leurs
enfants, qui avaient reçu cet héritage comme un formidable cadeau de la vie. De
cette aventure illimitée par sa ferveur, nous pouvons tirer des leçons tout aussi
infinies : la Résistance a ouvert un chemin de ténacité et d’audace, de profondeur
réflexive et de spontanéité dans l’action. Ce chemin, il nous faut tous ensemble le
retrouver. » **www.amazon.fr**

965.04 STO m STORA, benjamin : Mémoires d'Algérie
Anciens  combattants  d'Afrique  du  Nord,  d'active  ou  appelés.  militants
nationalistes du FLN-ALN, harkis, pieds-noirs, opposants à la guerre... tous ont
ouvert leurs archives à la recherche des traces du passé. Leurs récits donnent
toute  la  "chair"  de  cette  histoire.  Ces  témoignages  sont  complétés  par  des
documents  officiels  permettant  de  comprendre  les  enjeux  du  conflit.  De  la
colonisation à l'indépendance, ces textes donnent à entendre les déchirements
des peuples. Ce recueil est issu des archives rassemblées dans le beau-livre des
Arènes, événement éditorial de l'année 2010. **www.amazon.fr**
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