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R  OMANS     :

R ALC p ALCOTT, Kate : La petite couturière du Titanic
Avril 1912. Tess Collins, jeune Anglaise aspirant à devenir créatrice de mode, a 
une  chance  inouïe.  A  peine  a-t-elle  embarqué  sur  le  Titanic  qu'elle  fait  la  
connaissance  de  Lucy  Duff  Gordon,  célébrité  de  la  haute  couture  qui  part  
présenter sa nouvelle collection en Amérique. Sa femme de chambre lui ayant 
fait faux bond, lady Lucy décide de prendre Tess à son service. A bord, Tess  
rencontre  également  deux  hommes,  un  marin  et  un  homme  d'affaires  de  
Chicago, qui ne la laissent pas indifférente. Mais, tandis qu'un triangle amoureux 
se  forme,  le  paquebot,  sans  que  ses  passagers  s'en  doutent,  fonce  sur  un  
iceberg... A New York, Tess intègre l'atelier de lady Lucy. Ses talents de modiste 
se révèlent bien vite, ses premiers modèles font sensation. Mais son ascension 
pourrait connaître un coup d'arrêt. Ne se murmure-t-il pas en effet que lady Lucy
aurait eu une conduite condamnable lors du naufrage ?

R ANG a ANGOT, Christine : un amour impossible
(Prix Décembre 2015)
Pierre et Rachel vivent une liaison courte mais intense à Châteauroux à la fin des 
années  1950.  Pierre,  érudit,  issu  d'une  famille  bourgeoise,  fascine  Rachel,  
employée à la Sécurité sociale. Il refuse de l'épouser, mais ils font un enfant.  
L'amour maternel devient pour Rachel et Christine le socle d'une vie heureuse. 
Pierre voit sa fille épisodiquement. Des années plus tard, Rachel apprend qu'il la 
viole.  Le  choc  est  immense.  Un  sentiment  de  culpabilité  s'immisce  
progressivement entre la mère et la fille. Christine Angot entreprend ici de mettre
à nu une relation des plus complexes, entre amour inconditionnel pour la mère et
ressentiment, dépeignant sans concession une guerre sociale amoureuse et le  
parcours d'une femme, détruite  par son péché originel  : la passion vouée à  
l'homme qui aura finalement anéanti tous les repères qu'elle s'était construits.

R AZO t AZOULAI, Nathalie : Titus n'aimait pas Bérénice
(Prix Médicis 2015)
Titus n'aimait pas Bérénice alors que Bérénice pensait qu'il l'aimait. Titus n'aimait
pas Bérénice alors que tout le monde a toujours pensé qu'il n'avait pas le choix et
qu'il la quittait contre sa propre volonté. Titus est empereur de Rome, Bérénice, 
reine de Palestine. Ils vivent et s'aiment au 1er siècle après Jésus-Christ. Racine, 
entre  autres,  raconte  leur  histoire  au  XVIIe  siècle.  Mais  cette  histoire  est  
actuelle : Titus quitte Bérénice dans un café. Dans les jours qui suivent, Bérénice 
décide de revenir à la source, de lire tout Racine, de chercher à comprendre ce 
qu'il  a  été,  un janséniste,  un bourgeois,  un courtisan.  Comment un homme  
comme lui a-t-il pu écrire une histoire comme ça ? Entre Port-Royal et Versailles, 
Racine devient le partenaire d'une convalescence où affleure la seule vérité qui 



vaille : si Titus la quitte, c'est qu'il ne l'aime pas comme elle l'aime. Mais c'est 
très long et très compliqué d'en arriver à une conclusion aussi simple.

R BEN v BENZONI, Juliette : Le vol du Sancy : des carats pour Ava ?
Accusé d’avoir volé le Sancy, célèbre diamant des joyaux de la Couronne de  
France, Aldo Morosini va vivre la plus dangereuse des aventures. Parce qu’elle l’a 
tiré d’un mauvais pas, Ava Astor attend de Morosini qu’il honore sa promesse : 
lui trouver un diamant, dût-il le subtiliser à la Tour de Londres ! Il plaisantait bien
entendu, mais c’était sans compter qu’Ava est aussi sotte que méchante. Peu de 
temps après, cette dernière débarque à Venise pour lui réclamer le célèbre Sancy
qui vient d’être dérobé dans le château de lord Astor. Comme il ne l’a pas, elle 
l’accuse de vouloir le garder pour lui et le dénonce. Plus incroyable, lord Astor  
prétend avoir reçu Aldo et qu’il lui a volé le Sancy Incapable d’accepter pareil  
affront, Aldo flanqué d’Adalbert part pour Londres y rétablir la vérité. L’enquête 
qui les attend s’annonce comme la plus incroyable de leur vie.

R BIV j BIVALD, Katarina : Le jour où Anita envoya tout balader
L'été de ses dix-huit ans, Anita Grankvist s'était fixé trois objectifs : apprendre à 
conduire une moto, acheter une maison et devenir complètement indépendante. 
Presque vingt ans plus tard, Anita n'a toujours pas réalisé ses rêves. Elle mène 
une petite vie tranquille, seule avec sa fille Emma, et travaille au supermarché 
local. Le départ d'Emma pour l'université va bouleverser ce quotidien un peu  
fade. Anita va devoir gérer quelque chose qui lui a cruellement manqué ces deux 
dernières décennies : du temps libre. Qu'à cela ne tienne, Anita commence à  
prendre des leçons de moto,  se lance dans un projet impossible,  apprend à  
connaître sa mère légèrement sénile, et tombe follement amoureuse. Finalement,
n'est-ce pas merveilleux de réaliser ses rêves d'adolescence à l'approche de la  
quarantaine ?

R BOL c BOLTANSKI, Christophe : La cache
(Prix Fémina 2015)
La Cache est le roman-vrai des Boltanski, une plongée dans les arcanes de la  
création,  une éducation  insolite  «  Rue-de-Grenelle  »,  de  la  Seconde Guerre  
mondiale à aujourd’hui. Et la révélation d’un auteur.

R BOR d BORDES, Gilbert : La disparue de Saint-Sauveur
Jean Baltoret et sa femme Valérie sont les créateurs du doré, cette pâtisserie qui 
a fait leur fortune. Grands-parents d'Anaïs, ils se sont chargés de son éducation à
la  disparition  de  leur  fille,  Marie.  Alors  qu'elle  était  une  enfant  facile  et  
raisonnable, l'adolescence et ses tourments font perdre pied à la jeune femme en
devenir  :  ses  études  ne  l'intéressent  plus,  ses  fréquentations  sont  peu  
recommandables... Les Baltoret s'inquiètent : qu'est-ce qui peut lui faire tourner 
ainsi  la tête ? Il  semblerait  qu'elle  ait  eu des nouvelles de sa mère et que,  
profitant  de  sa  fragilité,  des  personnes  malintentionnées  lui  soutirent  de  
l'argent... Tandis que l'adolescente se débat entre premières amours et désir de 
vérité, Jean est aux prises avec un chantage industriel qui vise à lui extorquer sa 
recette. Malmené par ces deux intrigues, l'amour qui unit le clan Baltoret sera-t-il
préservé ?

R BOR e BORDES, Gilbert : L'enfant de Loire
Sully-sur-Loire, 1914. Serge Lainan, un pêcheur solitaire, sauve de la noyade  
Irène Lessager, fille de famille aisée et épouse de Vincent de Lestang, officier au 
front. Dans la chaleur la fin de l'été, l'attirance des corps est irrésistible, et de 
rendez-vous buissonniers en rencontres furtives, Irène tombe enceinte de son  
braconnier. Mais les familles Lessager et Lestang entendent sauver leur honneur 
sans s'encombrer d'Aymar, fruit de ces amours illicites. Et elles mettront tout en 
œuvre pour faire disparaître l'enfant qui entache leur réputation.  Si Irène et  
Serge paieront les frais de la haine que suscite leur faute, Aymar, lui, parviendra 
à échapper à ses agresseurs, pour revenir au pays sous la forme d'un adolescent 
épanoui et tout à fait au courant de son passé. Entre jalousies, règlements de 



comptes et quête des origines, Gilbert Bordes nous livre un roman puissant et 
sensible sur la force de l'amour et des liens du sang, avec ce talent de conteur 
inégalable pour traduire la force de la nature et la brutalité des humains.

R BOU a BOURDIN, Françoise : Au nom du père
Gabriel  Larcher règne en maître sur sa famille,  influençant profondément les  
destinées de ses deux fils et de sa fille. Si Dan et Valentine ont suivi les traces de
cet ancien champion de Formule 1, Nicolas, jeune homme sensible et amoureux 
de la nature, a choisi  d'être médecin dans leur petite ville  de La Ferté-Saint-
Aubin.  Aujourd'hui,  les trois  enfants Larcher cachent leurs blessures.  Dan et  
Valentine peuvent-ils trouver leur place dans un univers où seul leur père veut 
briller ? Et quel est donc le lourd secret d'Albane, leur mère, en apparence si  
douce  et  si  parfaite  ?  Dans  leur  maison  familiale  de  Sologne,  les  Larcher  
semblaient heureux et unis. Mais les non-dits et les secrets couvent, prêts à  
éclater au grand jour...

R CAR c CARIO, Daniel : Les chemins creux de Saint-Fiacre
Vif, tendre et plein de ressources, Auguste a fait des bois de Saint- Fiacre son 
royaume et son terrain d'expérimentation en recueillant et soignant les animaux 
blessés. Depuis sa naissance, mère et grand- mère sont liguées contre lui. En  
guise d'éducation, taloches et brimades constituent son lot quotidien. Né de père 
inconnu, Auguste porte bien malgré lui le secret coupable de ses origines... Et  
c'est au détour d'un chemin creux qu'il fera la rencontre qui va marquer à jamais 
sa jeune existence. Ainsi débute l'histoire d'une amitié indéfectible entre deux  
solitaires, un petit mal-aimé et un vieux rebouteux du nom de Daoudal, mis au 
ban de la communauté villageoise. Apre et tendre, le roman bouleversant d'une 
enfance, émaillé de souvenirs authentiques.

R CAR r CARRERE, Emmanuel : Le Royaume
Le Royaume raconte l'histoire des débuts de la chrétienté, vers la fin du Ier siècle
après Jésus Christ. Il raconte comment deux hommes, essentiellement, Paul et 
Luc, ont transformé une petite secte juive refermée autour de son prédicateur  
crucifié sous l empereur Tibère et qu elle affirmait être le messie, en une religion 
qui en trois siècles a miné l'Empire romain puis conquis le monde et concerne 
aujourd'hui encore le quart de l'humanité.

R DEL q DELACOURT, Grégoire : Les quatre saisons de l'été
Cet été-là, Cabrel chantait Hors saison et tout le monde chantait Cabrel. Cet été-
là, sur la plage du Touquet, les corps se dévoilaient, les cœurs s'emballaient. Cet 
été-là, sur les dunes immenses, se jouaient les destinées amoureuses de quatre 
couples,  à l'âge des  quatre  saisons d'une vie.  L'été  est-il  toujours  fatal  aux  
histoires d'amour ?

R DEL e DELERM,  Philippe :  Les  eaux  troubles  du  mojito  et  autres  belles  
raisons d'habiter sur terre
Sans doute, ce nouveau recueil est-il particulièrement "solaire", invités que nous 
sommes à goûter au plaisir transgressif du mojito, à se faire surprendre par une 
averse, à tremper nos lèvres dans la perfection transparente de la pastèque...  
Mais chez Philippe Delerm, le soleil ne va jamais sans pluie, et le bonheur sans 
mélancolie. Grand lecteur de Jules Renard, l'auteur le cite en exergue : "Le vrai 
bonheur  serait  de  se  souvenir  du  présent".  Ce  présent  qui  ne  cesse  de  
s'échapper, bien sûr, et dont nous avons déjà la nostalgie alors même que nous 
le vivons. Voici quelques exemples de ces textes. "Tendre est la vie cruelle" : sur 
l'amour fragile de deux personnes qui, à près de 60 ans, ont plus de passé que 
d'avenir à vivre ensemble, mais qu'un baiser volé va rappeler à leur adolescence.
"On ne peut pas être plus près, plus chauds, plus confondus. Et pourtant c'est le 
fragile qu'on sent." Le bonheur de "Danser sans savoir danser" : on n'a jamais 
été de ceux qui fréquentent les boîtes de nuit.  On admirait ceux qui, sur les  
pistes de danse, évoluaient si facilement. Mais un jour, à un mariage, "on choisit 
de danser. Danser, c'est un grand mot. On bouge comme un ours. Mais ce n'est 
pas grave. On a passé l'âge des susceptibilités. Chance, ça commence par un  



twist. On peut jouer son insuffisance au deuxième degré, en pliant les genoux, 
avec un mouvement de bras qui ne donne pas le change, mais semble se moquer
de toute une époque - la nôtre." "Le mensonge de la pastèque" : "Elle est trop 
belle. Etrange. Est-ce qu'on la boit, est-ce qu'on la mange ? Elle est comme une 
fausse piste du désir. (...) La mangue et la goyave ont goût de mangue et de 
goyave. La pastèque n'a goût de rien et c'est donc elle qu'on désire en vain. Elle 
est la perfection de son mensonge (...) Elle n'est qu'un mirage de la chaleur et de
l'été."

R DIC l DICKER, Joël : le livre des Baltimore
Jusqu'au jour  du Drame,  il  y  avait  deux familles  Goldman.  Les  Goldman-de-
Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu 
Marcus Goldman, l'auteur  de La Vérité  sur  l'Affaire  Harry Quebert,  sont une  
famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le  
New Jersey.  Les Goldman-de-Baltimore sont  une famille  prospère à qui  tout  
sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui 
Marcus  vouait  une  admiration  sans  borne.  Huit  ans  après  le  Drame,  c'est  
l'histoire  de  sa  famille  que  Marcus  Goldman  décide  cette  fois  de  raconter,  
lorsqu'en février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de 
Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des  
souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-
Baltimore et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique  
huppée, entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et
les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent et le vernis des  
Baltimore  s'effrite  à  mesure  que le  Drame se  profile.  Jusqu'au jour  où tout  
bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu'est-il vraiment arrivé aux
Goldman-de-Baltimore ?

R 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 ?

R ENA b ENARD, Mathias : Boussole
(Prix Goncourt 2015)
Insomniaque,  sous  le  choc  d'un  diagnostic  médical  alarmant,  Franz  Ritter,  
musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d'une vie de 
voyages,  d'étude  et  d'émerveillements.  Inventaire  amoureux  de  l'incroyable  
apport de l'Orient à la culture et à l'identité occidentales, Boussole est un roman 
mélancolique et enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de dialogues et  
d'influences artistiques pour panser les plaies du présent.

R FAL r FALCONES, Ildefonso : la reine aux pieds nus
En 1748, Caridad, esclave cubaine noire affranchie, pose ses pieds nus sur la  
terre sévillane sans un sou en poche. Elle est recueillie par un vieux Gitan au  
caractère  ombrageux,  Melchor,  qui  l'impose  à  sa  famille  et  à  toute  sa  
communauté dans les faubourgs de la ville. Tout en travaillant – elle roule des 
cigares de contrebande –, Caridad se lie d'amitié avec Milagros, la petite-fille de 
Melchor, une jeune femme fière, qui revendique son indépendance à travers la 
danse. Rejetée par la plupart des Gitans, secrètement amoureuse de Melchor  
mais incapable d'exprimer au grand jour ses désirs, Caridad parviendra-t-elle à 
se faire accepter pour ce qu'elle est, une femme courageuse et magnifique ?  
Et Milagros échappera-t-elle à la domination de son mari, un être méprisable qui 
profite d'elle pour s'enrichir en la prostituant ?



R FOE m FOENKINOS, David : Le mystère Henri Pick
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les 
éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune  
éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef-d'oeuvre, écrit par un certain  
Henri Pick. Elle part à la recherche de l'écrivain et apprend qu'il est mort deux 
ans auparavant. Selon sa veuve, il n'a jamais lu un livre ni écrit autre chose que 
des listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce mystère, le 
livre de Pick va devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes 
sur  le  monde  littéraire.  Il  va  également  changer  le  destin  de  nombreuses  
personnes, notamment celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste obstiné qui  
doute  de  la  version  officielle.  Et  si  toute  cette  publication  n'était  qu'une  
machination ? Récit d'une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie 
pétillante offre aussi la preuve qu'un roman peut bouleverser l'existence de ses 
lecteurs.

R FOU m FOURNIER, Jean-Louis : Ma mère du Nord
« Petit,  chaque fois que j’écrivais quelque chose ou faisais un dessin, j’avais  
besoin de le montrer à ma mère pour savoir si c’était bien. Qu’est-ce qu’elle  
penserait aujourd’hui de ce que je suis en train d’écrire sur elle ? Je suis inquiet. 
Elle doit en avoir assez qu’on parle de son mari alcoolique. Ne pas avoir envie 
qu’on parle d’elle, la discrète, la réservée, de ses maladies imaginaires, de sa  
tristesse. Va-t-elle savoir lire entre les lignes, comprendre que ce livre est une 
déclaration d’amour ? Que j’essaie de me rattraper, moi qui ne lui ai jamais dit 
que je l’aimais, sauf dans les compliments de la fête des Mères dictés par la  
maîtresse. Ce livre, je l’ai écrit pour la faire revivre. Parce qu’elle me manque. »

*
R FRA p FRANZEN, Jonathan : Purity

Purity, alias "Pip", est étudiante à Oakland, en Californie. Elle qui a grandi sans 
connaître l'identité de son père, élevée par une mère qui ne dévoile rien de sa 
vie, elle se tourne naturellement vers le journalisme d'investigation. On la dirige 
alors vers l'Allemand Andreas Wolf, un lanceur d'alertes charismatique rappelant 
par bien des côtés Edward Snowden et Julian Assange. Depuis la base secrète de 
son ONG en Bolivie, Andreas se livre à des attaques ciblées sur internet. Tandis 
qu'ils se rapprochent dans une relation trouble, Andreas avoue à Pip son secret : 
il a tué un homme. Dans un récit époustouflant de virtuosité, Jonathan Franzen 
plonge dans le passé d'Andreas, qui fut un dissident connu dans l'Allemagne de 
l'Est  des années 80,  et  jette ses personnages dans les courants  violents  de  
l'histoire contemporaine. Purity est un livre où tout le monde ment, pour cacher 
ses erreurs, ses fautes et ses crimes. C'est un thriller qui n'épargne pas les  
pouvoirs et ceux qui en abusent. Mais aussi un roman d'amour désespéré dans 
lequel le sexe et les sentiments s'accordent rarement. On l'aura compris : jamais 
Franzen n'aura été aussi audacieux, aussi imprévisible que dans ce roman à la 
fois profond et formidablement divertissant.

R GAT s GATTIS, Ryan : Six jours
29 avril-4 mai 1992. Pendant six jours, l'acquittement des policiers coupables  
d'avoir passé à tabac Rodney King met Los Angeles à feu et à sang. Pendant six 
jours,  dix-sept  personnes sont  prises  dans le  chaos.  Pendant  six  jours,  Los  
Angeles a montré au monde ce qui se passe quand les lois n'ont plus cours. Le 
premier  jour  des  émeutes,  en  plein  territoire  revendiqué  par  un  gang,  le  
massacre d'un innocent, Ernesto Vera, déclenche une succession d'événements 
qui vont traverser la ville. Dans les rues de Lynwood, un quartier éloigné du foyer
central des émeutes, qui attirent toutes les forces de police et les caméras de 
télévision, les tensions s'exacerbent. Les membres de gangs chicanos profitent de
la désertion des représentants de l'ordre pour piller, vandaliser et régler leurs  
comptes. Au cour de ce théâtre de guerre urbaine se croisent sapeurs pompiers, 
infirmières, ambulanciers et graffeurs, autant de personnages dont la vie est  
bouleversée par ces journées de confusion et de chaos. Six jours est un roman 
choral magistral, une sorte de The Wire (Sur Ecoute) transposé sur la côte Ouest,
un texte provocant à la croisée de Short Cuts et Boyz N the Hood. Un récit épique
fascinant, une histoire de violence, de vengeance et de loyautés.



R GUD e GUDENKAUF, Heather : L'écho des silences
Allison.  Brynn.  Charm.  Claire.  Quatre  femmes  prisonnières  d’un  secret  qui  
pourrait les détruire… et dont un petit garçon est la clé. Allison garde depuis cinq 
ans le silence sur le triste drame qu’elle a vécu adolescente et qui l’a conduite en 
prison pour infanticide. Brynn sait tout ce qui s’est passé cette nuit-là, mais elle 
s’est murée dans l’oubli pour ne pas sombrer dans la folie. Charm a fait ce qu’elle
a pu, bien sûr, pourtant elle a dû renoncer à son rêve et se taire. Alors elle veille 
en secret sur son petit ange. Claire vit loin du passé pour tenter de bâtir son  
avenir avec ceux qui comptent pour elle. Et elle gardera tous les secrets pour  
protéger le  petit  être qu’elle  aime plus  que tout au monde. Quatre femmes  
réfugiées dans le silence, détenant chacune la pièce d’un sombre puzzle.

R JAC j JACQ, Christian : J'ai construit la grande pyramide
Christian Jacq nous fait vivre la formidable aventure d un tailleur de pierre prêt à 
donner sa vie pour que s élève, à jamais, la Grande Pyramide : la dernière des 
Sept Merveilles du monde encore visible. Il nous révèle les secrets de ce chef-d '
oeuvre érigé il y a cinq mille ans, qui devait permettre à l âme de Khéops, le  
pharaon, de rejoindre les paradis de l autre monde.

R JAR j JARDIN, Alexandre : Juste une fois
À trois heures de son mariage new-yorkais, César dévisage la sœur cadette de 
celle qu'il s'apprête à épouser et comprend que c'est elle, la femme de sa vie. « 
Puisque notre histoire n'est pas possible, j'aimerais que nous nous aimions...  
juste une fois, lui  propose-t-il.  Pour n'avoir aucun regret. Choisis le moment  
Hannah. Et je ferai comme si je n'avais rien dit. J'attendrai. » Quinze ans plus 
tard, ils se retrouvent au bord d'un lac québécois, à trois semaines du mariage 
d'Hannah. Sera-t-elle fidèle à sa parole ou à ses souvenirs ? Veuf, César est guéri
de  tout  romantisme.  Revenue  de  ses  rêveries,  Hannah  a  renoncé  au  
sentimentalisme. Peut-on croire encore à la passion quand on a cessé d'y croire ?

R KAD p KADDOUR, Hédi : Les prépondérants
(Grand Prix du Roman de l'Académie française 2015)
Au printemps  1922,  des  Américains  d'Hollywood viennent  tourner  un  film  à  
Nahbès, une petite ville du Maghreb. Ce choc de modernité avive les conflits  
entre  notables  traditionnels,  colons  français  et  jeunes  nationalistes  épris  
d'indépendance.  Raouf,  Rania,  Kathryn,  Neil,  Gabrielle,  David,  Ganthier  et  
d'autres  se  trouvent  alors  pris  dans  les  tourbillons  d'un  univers  à  plusieurs  
langues, plusieurs cultures, plusieurs pouvoirs. Certains d'entre eux font aussi le 
voyage vers Paris et Berlin, vers de vieux pays qui recommencent à se déchirer 
sous leurs yeux. Ils tentent tous d'inventer leur vie, s'adaptent ou se révoltent. Il
leur arrive de s'aimer. De la Californie à l'Europe en passant par l'Afrique du  
Nord, Les Prépondérants nous entraînent dans la grande agitation des années  
1920. Les mondes entrent en collision,  les êtres s'affrontent, se désirent, se  
pourchassent, changent. L'écriture alerte et précise d'Hédi Kaddour serre au plus 
près ces vies et ces destins.

R KEN m KENNEDY, Douglas : Mirage
Robyn le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste fantasque, insouciant, 
dépensier, ce jouisseur invétéré a du mal avec les limites du quotidien. Le couple 
s'aime encore mais la crise couve. Sans compter la question des enfants. Robyn 
en veut  un,  Paul  est  d'accord.  Mais  le  temps presse,  et rien ne se passe...  
Pourquoi pas un voyage au Maroc ? Changer d'air, prendre le temps de vivre, se 
redécouvrir, et faire enfin ce bébé qui leur manque tant. Sur place, la magie  
opère : Paul se remet à peindre et Robyn à espérer. C'est alors qu'une nouvelle 
tombe, un secret révélé, si lourd, si explosif qu'il dévaste tout. Et Paul disparaît. 
Folle de douleur, terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne peut s'empêcher  
d'aimer, Robyn va se lancer à sa recherche. Une quête qui la conduira au bout 
d'elle-même...



R KHA d KHADRA, yasmina : La dernière nuit du Raïs
" Longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les puissants de ce monde à 
genoux. J'étais la légende faite homme. Les idoles et les poètes me mangeaient 
dans la main. Aujourd'hui, je n'ai à léguer à mes héritiers que ce livre qui relate 
les  dernières  heures  de  ma  fabuleuse  existence.  Lequel,  du  visionnaire  
tyrannique ou du Bédouin indomptable, l'Histoire retiendra-t-elle ? Pour moi, la 
question  ne  se  pose  même  pas  puisque  l'on  n'est  que  ce  que  les  autres  
voudraient que l'on soit. " Avec cette plongée vertigineuse dans la tête d'un tyran
sanguinaire et mégalomane, Yasmina Khadra dresse le portrait universel de tous 
les  dictateurs  déchus  et  dévoile  les  ressorts  les  plus  secrets  de  la  barbarie  
humaine.

R LAB e LABORIE, Christian : L'enfant rebelle
Janvier 1898. Parce que son petit Raphaël a été conçu dans des circonstances 
tragiques, Adèle décide de le confier à l'orphelinat des sœurs de la Charité de  
Nîmes.  La  jeune  paysanne  de  dix-sept  ans  espère  qu'il  aura  ainsi  une  vie  
meilleure  que la  sienne.  Le lendemain,  un autre nourrisson,  qui sera appelé  
Vincent, y est abandonné. Ce dernier sera recueilli par une famille aimante, à  
l'inverse  de  Raphaël,  adopté  par  des  paysans  qui  l'exploitent  comme  main-
d'œuvre corvéable à merci. A sept ans, Raphaël devient un petit berger endurci 
aimant la solitude des montagnes cévenoles. Mais les routes des deux orphelins 
n'ont pas fini de se croiser, d'autant qu'un lourd secret pèse sur eux et sur le  
cœur de sœur Angèle...

R LED o LEDIG, Agnès : On regrettera plus tard
Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les routes de 
France. Solitude choisie. Jusqu'à ce soir de juin, où le vent et la pluie les obligent 
à frapper à la porte de Valentine. Un orage peut-il à lui seul détourner d'un destin
que l'on croyait tout tracé ? Avec la vitalité, l'émotion et la générosité qui ont fait 
l'immense succès de Juste avant le bonheur et Pars avec lui, Agnès Ledig explore
les chemins imprévisibles de l'existence et du coeur. Pour nous dire que le désir 
et la vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé.

R LEG c LEGARDINIER, Gilles : Ca peut pas rater !
J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez de vos sales
coups ! C'est votre tour de souffrir ! Ma voix résonne dans tout le quartier. Et là,
trempée, titubante, épuisée, je prends une décision sur laquelle  je jure de ne
jamais revenir : je ne vais plus rien leur passer. On remet les compteurs à zéro.
On renverse la vapeur. Je vais faire payer ce fumier. Chaque joueur doit vous
donner  mille  baffes.  Je  vais  me  venger  de  tout.  Puisque  aucun  bonheur  ne
descendra d'un ciel illusoire, je suis prête à aller chercher le peu qui me revient
jusqu'au  fond  des  enfers.  La  gentille  Marie  est  morte,  noyée  de  chagrin.  À
présent, c'est la méchante Marie qui est aux commandes. À partir de maintenant,
je renvoie les ascenseurs et je rends la monnaie de toutes les pièces. Les chiens
de ma chienne sont nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un
plat  qui  se  mange froid  et  je  suis  surgelée.  La  rage  m'étouffe,  la  haine  me
consume.

R LEG q LEGARDINIER, Gilles : Quelqu'un pour qui trembler
Parce qu'il voulait soigner ses semblables, il est devenu médecin. Pour aider ceux
que l'on oublie trop souvent, il a passé des années dans un village perdu en Inde.
Mais lorsque Thomas apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une fille
de lui, sa vision de la vie et ses certitudes vacillent. Il ne pourra pas rattraper le
temps perdu. Il ne devra pas perturber la vie de celle qui est désormais une
jeune femme et dont il ne sait rien. Il n'a aucun droit. Mais un élan plus puissant
que tout le pousse à découvrir celle pour qui il a moins fait que pour n'importe
quel inconnu. Aux confins du monde, sur des terres où survivre est un enjeu
quotidien, Thomas pensait avoir tout vécu. Pourtant, l'aventure dans laquelle il se
lance  va  l'entraîner  beaucoup  plus  loin.  Maladroitement,  joyeusement,
sincèrement, il est prêt à tout pour approcher celle à qui il a donné la vie, mais
qu'il n'a pas vue grandir. Voici l'histoire d'un homme qui va se retrouver dans des
situations  impossibles,  dans des endroits  inimaginables,  confronté à des gens



ingérables. Est-il  possible, une fois dans l'existence, de se trouver à la bonne
place, au bon moment ? Thomas sait déjà qu'il faut parfois être ridicule pour être
grand et qu'il  faut souvent avouer ses faiblesses pour être fort. Mais il ignore
encore  à  quel  point...  Voici  la  réjouissante  histoire  de  ce  que  nous  sommes
capables de réussir ou de rater au nom de la seule chose qui compte dans nos
vies.

R LEV h LEVY, Marc : L'horizon à l'envers
Où  se  situe  notre  conscience??  Est-ce  qu’on  peut  la  transférer  et  la
sauvegarder??Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio
inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l’un
des trois est confronté à une mort imminente, ils décident d’explorer l’impossible
et de mettre en œuvre leur incroyable projet. Émouvante, mystérieuse, pleine
d’humour  aussi…  une  histoire  d’amour  hors  du  temps,  au  dénouement
inoubliable, et si originale qu’il serait dommage d’en dévoiler plus. Un roman sur
la vie, l’amour et la mort… parce que, après, plus rien n’est pareil.

R MAC q MAC CULLOUGH, Colleen : Les quatre filles du révérend Latimer
Australie, début du XXe siècle. Les soeurs Latimer sont au nombre de quatre :
Edda et Grace, les aînées, soeurs jumelles nées de la première union de leur
père,  un pasteur dont l'épouse est morte en couches ;  Heather et Kitty,  des
jumelles également, filles de l'ancienne gouvernante du presbytère qui a épousé
le révérend en secondes noces. En 1925, les soeurs âgées de 18 et 19 ans fuient
l'austérité  du  presbytère  et  l'autorité  maternelle  pour  se  former  au  métier
d'infirmière  dans l'hôpital  de leur ville  natale,  en Nouvelle-Galles  du Sud. Là,
chacune pourra aussi laisser libre cours à ses aspirations personnelles, dont la
recherche  de  l'amour.  Mais  la  Grande  Dépression n'est  pas  loin,  qui  pourrait
balayer bien des rêves d'émancipation dans une société encore très patriarcale.
Une grande fresque sentimentale qui s'attache à la destinée de quatre jeunes
femmes énergiques et attachantes.

R MAL s MALAVAL, Jean-Paul : Les sœurs Querelle
De nos jours, en Vendée. Trois soeurs se retrouvent dans la maison familiale, Les
Brisants,  pour  liquider  les   biens  familiaux  après  la  disparition  de  leur  père,
Berthold  Anselmoz,  grand voyageur et amateur de belles  choses. Le sort  des
Brisants est problématique : la dépouille d’Anselmoz a été inhumée au fond du
parc selon ses volontés. Peut-on vendre la maison ou bien faut-il la conserver ?
Les trois soeurs, fort justement nommées « Querelle » dans le pays, se déchirent
selon la nature de la relation qu’elles entretenaient avec « monsieur Père ». Mais
le  connaissaient-elles  vraiment  ?  Des  photos,  des  lettres  révèlent  les  secrets
effarants d’un homme bien différent du souvenir qu’il avait laissé…

R MUS f MUSSO, Guillaume : La fille de Brooklyn
Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L'horizon
scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé :" Si j'avais commis le pire, m'aimerais-
tu malgré tout ? "Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma
vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je l'aimerais
quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans
son sac d'une main fébrile, et m'a tendu une photo. – C'est moi qui ai fait ça.
Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer
pour toujours. Sous le choc, je me suis levé et je suis parti sans un mot. Lorsque
je  suis  revenu,  il  était  trop  tard  :  Anna  avait  disparu.  Et  depuis,  je  la
cherche.Intense et captivant, un cold case aussi addictif qu'une grande série télé.

R ORE f ORENGO, Jean-Noël : La fleur du capital
(Prix de Flore 2015)
Bienvenue à Pattaya, en Thaïlande, capitale mondiale de la prostitution, station
balnéaire  familiale  la  plus  populaire  d'Asie  du  Sud-Est  et  paradis  des
transsexuelles, noctambules, bandits, expatriés venus des quatre coins du globe.
Une ville-univers, symbole de tous les paradoxes de notre époque, où le sexe, la
mort et l'argent cohabitent avec la spiritualité la plus intense : fleur du Capital et
clash des civilisations d'un genre particulier... Ce roman baroque et polyphonique



est conçu comme un gigantesque théâtre où se déploie la danse frénétique de
l'Occident décadent et de l'Orient renaissant. Cinq voix nous guident à travers la
multitude des rues et des bars, à la rencontre de figures splendides et déchues :
Marly, l’exilé en sursis ; Porn, la ladyboy parfaite, dont il est amoureux ; Kurtz, le
guerrier de la passe ; Harun, l'architecte obsédé ; et Scribe, l'auteur fétichiste de
la cité. Dans une langue puissamment inventive, tranchante et hypnotique, ce
premier roman nous emporte aux tréfonds de l'Extrême-Orient, au cœur du désir
humain.

R PAL t PALET, Marie de : Le temps des aubépines
Orpheline depuis sa plus tendre enfance, Sylvie vit chez les Verneuil, de lointains
cousins de sa mère. Elle a grandi tant bien que mal, préposée aux tâches les plus
ingrates, sous le joug de la rude et autoritaire Amélie. Cette dernière a promis de
l'élever comme sa propre fille, mais la jeune femme se demande si sa cousine l'a
vraiment recueillie par charité. D'autant que, maintenant que Sylvie est en âge
de se marier, Amélie semble avoir des plans bien précis quant à son avenir.

R PEY s PEYRAMAURE, Michel : Le sabre de l'empire
Le récit épique de la vie de Joachim Murat, fils d'aubergiste devenu roi de Naples.
Destin exceptionnel que celui  de Joachim Murat (1767- 1815),  dernier-né des
onze enfants d'un aubergiste du Quercy qui, destiné à une carrière ecclésiastique,
entra dans l'armée en tant que simple soldat et finit maréchal d'Empire et roi de
Naples.  Raconter  la  vie  de  Murat,  c'est  ranimer  le  souvenir  de  la  geste
napoléonienne tant ses exploits épousent l'histoire de la Révolution, du Consulat
et  de  l'Empire.  Première  campagne  d'Italie,  campagne  d'Égypte,  Marengo,
Austerlitz,  Iéna,  la  Moskowa...  :  Murat  est  de  toutes  les  expéditions  et  se
distingue  par  son courage et  son intrépidité  sur  tous  les  champs de bataille.
Charismatique et flamboyant, il faisait de l'ombre aux plus grands, y compris à
son beau-frère, Napoléon Ier, qui reconnaissait pourtant en lui le meilleur " sabre
de l'Empire ". C'est au personnage fictif de Jean, orphelin recueilli par la famille
de Murat, que Michel Peyramaure fait endosser le rôle de biographe de ce héros
des plus romanesques.

R POU g POULAIN, Catherine : Le grand marin
Quand Lili  Colt  arrive  à Kodiak,  un port  de l'Alaska,  elle  sait  qu'elle  va enfin
réaliser son rêve : s'embarquer sur un de ces bateaux qui partent pêcher au loin.
Pour  la  jeune  femme,  une  runaway  qui  a  fui  jadis  le  confort  d'une  famille
française pour " faire la route ", la véritable aventure commence. Le choc est
brutal. Il lui faut dormir à même le pont dans le froid insupportable, l'humidité
permanente et le sel qui ronge la peau, la fatigue, les blessures...Seule femme
au milieu de ces hommes rudes, au verbe rare et au geste précis qui finiront par
l'adopter. A terre, Lili partage la vie des marins -les bars, les clubs de strip-tease,
les motels miteux. Quand elle tombe amoureuse du " Grand marin ", elle sait qu'il
lui faudra choisir entre sa propre liberté et son attirance pour cet homme dont la
fragilité la bouleverse. Entre Jack London et Marguerite Duras, Catherine Poulain
fait  entendre  une  voix  unique  dans  le  paysage  littéraire  français,  avec  ce
magnifique premier roman qu'on devine très autobiographique.

R PUE r PUERTOLAS, Romain : Re-vive l'empereur !
Maintenu en parfait état de conservation par les eaux glaciales de la mer du nord,
repêché par un chalutier, puis décongelé, Napoléon Bonaparte revient à la vie au
moment des attentats djihadistes de Paris, juste à temps pour sauver le monde...

R SAN d SANSAL, Boualem : 2084, la fin du monde
L'Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, «délégué» de Yölah
sur terre. Son système est fondé sur l'amnésie et la soumission au dieu unique.
Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance omniprésent
permet de connaître  les  idées  et  les  actes  déviants.  Officiellement,  le  peuple
unanime vit dans le bonheur de la foi sans questions. Le personnage central, Ati,
met  en  doute  les  certitudes  imposées.  Il  se  lance  dans  une  enquête  sur
l'existence d'un peuple de renégats, qui vit dans des ghettos, sans le recours de
la religion. Boualem Sansal s'est imposé comme une des voix majeures de la



littérature contemporaine. Au fil d'un récit débridé, plein d'innocence goguenarde,
d'inventions cocasses ou inquiétantes, il  s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour
brocarder  les  dérives  et  l'hypocrisie  du  radicalisme  religieux  qui  menace  les
démocraties.

R SCH n SCHMITT, Eric-Emmanuel : La nuit de feu
« Je suis né deux fois, une fois à Lyon en 1960, une fois dans le Sahara en 1989.
»  Une  nuit  peut  changer  une  vie.  À  vingt-huit  ans,  Éric-Emmanuel  Schmitt
entreprend une randonnée à pied dans le  Sahara en 1989. Parti  athée,  il  en
reviendra croyant, dix jours plus tard. Loin de ses repères, il découvre une vie
réduite à la simplicité, noue des liens avec les Touareg. Mais il va se perdre dans
les immenses étendues du Hoggar pendant une trentaine d heures, sans rien à
boire ou à manger, ignorant où il est et si on le retrouvera. Cette nuit-là, sous les
étoiles si proches, alors qu il s attend à frissonner d angoisse, une force immense
fond sur lui, le rassure, l éclaire et le conseille. Cette nuit de feu ainsi que Pascal
nommait sa nuit mystique va le changer à jamais. Qu est-il  arrivé ? Qu a-t-il
entendu ? Que faire d une irruption aussi brutale et surprenante quand on est un
philosophe formé à l agnosticisme ?

R SIG n SIGNOL, Christian : Nos si beaux rêves de jeunesse
Jamais Etienne et Mélina n auraient imaginé devoir un jour quitter les berges de
la Garonne, les champs et les prairies, les vignes du coteau qu ils escaladent pour
se rendre à l école du village. Les deux gamins aiment se retrouver sur une petite
île au milieu du fleuve, éblouis de lumière, ivres de liberté, insouciants et heureux
malgré  la  pauvreté  de leurs familles,  dans la certitude d être faits  l  un pour
l'autre. La crise qui bouleverse le pays met fin à cette enfance heureuse. Le c ur
lourd, Etienne part apprendre le métier d imprimeur à Toulouse, très vite rejoint
par Mélina, engagée comme gouvernante par de riches industriels. Dans la « ville
rose » où le monde ouvrier se prend à rêver aux lendemains qui chantent, pour
eux comme pour beaucoup, 1936 sera l année de tous les rêves. Mais les deux
jeunes gens pourront-ils s adapter à cet univers si éloigné de ce qu ils ont connu,
retrouveront ils jamais l île du bonheur enfui ? Christian Signol évoque comme
toujours avec une infinie sensibilité les verts paradis de l enfance, avant de nous
plonger dans les tourbillons de cette période-clé de notre Histoire, porteuse de
tant d espérances. Un superbe roman, tendre et grave, illuminé par l amour d
Etienne et Mélina, les enfants de la Garonne.

R SIN c3 SINOUE, Gilbert : Les cinq quartiers de la Lune (Inch'Allah ; 3)
Alors que le mariage d Amanda Pierce doit être célébré en grande pompe à Palm
Beach, la jeune femme disparaît en pleine nuit, sans laisser de trace. Cinq ans
après, l enquête est toujours au point mort. Pour Laurie Moran, productrice de
Suspicion,  programme  de  télé-réalité  qui  reconstruit  des  cold  cases  avec  la
participation des proches des victimes, cette mystérieuse disparition est un sujet
d  émission  parfait.  Assistée  de  l  avocat  Alex  Buckley,  elle  se  lance  dans  la
reconstitution de la nuit où Amanda s est volatilisée, et réunit autour de la s ur d
Amanda -d une jalousie maladive-, les garçons d honneur et l ex-fiancé, aujourd
hui marié à une des demoiselles d honneur... Amanda était-elle aussi aimée qu
on l a dit ? Laurie pressent qu elle aura bien du mal à faire la lumière sur cette
affaire...

R THI a THIRAULT, Nadine : A l'encre bleue
Le  «  Phénomène  des  Chalous  »,  c'est  elle,  Reine  Bellefontaine,  la  nouvelle
institutrice  du  village.  Un  phénomène  car,  en  dépit  d'être  jeune  et
inexpérimentée,  d'être  nommée  dans  une  petite  commune  au  cœur  des
montagnes où l'école n'est plus qu'un bâtiment tombant en ruine sans matériel ni
livres, Reine est têtue, fantasque et déterminée. Ses erreurs de débutante et les
embûches  causées  par  certaines  personnes  malintentionnées  seront  vite
dépassées grâce à son ingéniosité et à son enthousiasme, au point de s'attirer
finalement  la  sympathie  des  élèves  et  de  leurs  parents  et  de  devenir  une
personnalité influente au sein du village...



R TIL r TILLINAC, Denis : Retiens ma nuit
A travers la liaison passionnée entre deux sexagénaires dans la bourgeoisie de
Blois, l'histoire douce et cruelle d'une génération : les enfants paumés du baby-
boom.

R VAN o VAN CAUWELAERT, Didier : On dirait nous
« On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout bascule quand on se rencontre. Ils nous
bouleversent, nous rendent nos rêves, nous envahissent de plus en plus… Mais
quel est leur vrai but ? Vont-ils nous sauver ou nous détruire ? » Dans le parc où
ils  aiment  se  promener,  Soline,  ravissante  violoncelliste,  et  Ilan,  un  brillant
glandeur, aperçoivent sur le banc où ils ont l'habitude de s'assoir un couple de
petits vieux qui se tiennent tendrement la main. Georges, fringant professeur à la
retraite, mince et le bronzage à peine ridé, et Yoa, son épouse tlingit, semblent
tout droit  sortis  d'une publicité  pour croisière.  « On dirait  nous, à leur âge »
s'exclame  Soline.  Cette  phrase  va  changer  leur  destin  :  Georges  et  Yoa
s'immiscent dans la  vie du couple avec la plus étrange des propositions… Un
merveilleux  roman d'amour  et  de  fantaisie,  où  il  est  aussi  question  du désir
d'éternité. Un livre plein d'humour et de tendresse, où l'on rit à chaque page sans
cesser d'être ému.

R VIG d VIGAN, Delphine de : D'après une histoire vraie
(Prix Goncourt des lycéens 2015) – (Pris Renaudot 2015)
Tu sais parfois, je me demande s'il n y a pas quelqu'un qui prend possession de 
toi.

R VIO y VIOLLIER, Yves : Y avez-vous dansé, Toinou ?
Au commencement, il  y a ce pays que le narrateur découvre en rencontrant  
Marie-Claire,  qui  deviendra  sa  femme.  La  Charente,  comme  une  Toscane  
française. Là-bas, au milieu des vignes et sur les bords du fleuve, il a rendez-
vous avec Toinou dans sa ferme. A quatre-vingt-douze ans, cette femme a une 
énergie impressionnante. Sa mémoire est intacte, sa voix colorée par la terre de 
ses origines.  Elle  est née dans ce Périgord noir  où les paysans ont brûlé  le  
seigneur  du  château,  près  du  village  de  Hautefaye  devenu le  "  village  des  
cannibales ". Toinou n'a eu qu'un seul désir : fuir ce pays dur à l'histoire sombre.
Mariée contre son gré à quinze ans, elle a très vite entraîné les siens à émigrer. 
Ils sont partis, à pied, au début du siècle, vers une Charente plus riante. Fil après
fil, Toinou dévide l'histoire de sa vie, son enfance, les deux guerres, la famille, 
les deuils, les travaux et les jours, un présent enfin plus tranquille, presque le 
bonheur,  sa  passion  pour  la  danse...  Et,  tandis  qu'elle  parle  et  entre  les  
rencontres, le narrateur tire aussi les fils de sa propre mémoire. Les mémoires 
des uns et des autres se croisent, s'enchevêtrent, se lient, et le roman devient 
oeuvre de transmission, de partage, histoire universelle, ode au courage, à la  
nature, au soleil, chant du monde et des terres de mémoire.

R ZEN j ZENITER, Alice : Juste avant l'oubli
Il  règne à Mirhalay  une atmosphère  étrange.  C’est  sur  cette  île  perdue des  
Hébrides que Galwin Donnell, maître incontesté du polar, a vécu ses dernières 
années avant de disparaître brutalement – il se serait jeté du haut des falaises. 
Depuis, l’île n’a d’autre habitant qu’un gardien taciturne ni d’autres visiteurs que 
la poignée de spécialistes qui viennent tous les trois ans commenter, sur les « 
lieux  du  crime  »,  l’œuvre  de  l’écrivain  mythique.  Cet  été-là,  Émilie,  qui  
commence une thèse sur Donnell, est chargée d’organiser les Journées d’études 
consacrées à l’auteur. Elle attend que Franck, son compagnon, la rejoigne. Et  
Franck, de son côté, espère que ce voyage lui donnera l’occasion de convaincre 
Émilie de passer le restant de ses jours avec lui.Mais sur l’île coupée du monde 
rien ne se passe comme prévu. Galwin Donnell, tout mort qu’il est, conserve son 
pouvoir  de  séduction  et  vient  dangereusement s’immiscer  dans l’intimité  du  
couple.Alice Zeniter mène, avec une grande virtuosité, cette enquête sur la fin 
d’un amour et donne à Juste avant L’Oubli des allures de roman noir.



R  OMANS     P  OLICIERS :

RX BUS m BUSSI, Michel : Maman a tort
Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant... Quand Malone, du haut
de ses trois ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman, même
si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit. Il est le seul. Il
doit  agir  vite.  Découvrir  la  vérité  cachée.  Trouver  de  l'aide.  Celle  de  la
commandante  Marianne  Augresse  par  exemple.  Car,  déjà,  les  souvenirs  de
Malone  s'effacent.  Ils  ne  tiennent  plus  qu'à  un  fil.  Le  compte  à  rebours  a
commencé. Qui est vraiment Malone ?

RX BUS t BUSSI, Michel : Le temps est assassin
Eté 1989. La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route
en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule
dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère
sont morts sous ses yeux. Eté 2016. Clotilde revient pour la première fois sur les
lieux de l'accident, avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le
passé. A l'endroit même où elle a passé son dernier été avec ses parents, elle
reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?

RX CAR s CARAYON, Christian : Un souffle, une ombre
Nous étions en été, un samedi, le jour de la fête annuelle de la base nautique des
Crozes. Il faisait particulièrement doux ce soir-là. Justine avait demandé à ses
parents de pouvoir passer la nuit avec sa cousine et deux copains sur l'îlot des
Bois-Obscurs, au centre du lac. Un camping entre pré-adultes. Une récompense
pour  le  bon  travail  fourni  toute  l'année.  Promis,  ils  seraient  de  retour  le
lendemain, à l0 heures au plus tard. Le dimanche matin, les adolescents se font
attendre. L'un des parents, de rage, parcourt la distance à la nage. Il découvre
alors l'étendue du massacre : les corps meurtris, outragés, dénudés. Les familles
des victimes, des accusés, la région, tous vont connaître le chaos et le déclin. Ma
vie d'enfant a basculé ce jour-là. Quelqu'un – quelque chose –, au visage indéfini,
malveillant, a pris possession de mon imaginaire, de mon âme. Trente-quatre ans
après le drame, l'occasion de dépasser ce traumatisme collectif s'offre à moi. Je
vais enfin pouvoir donner un visage à mes peurs.

RX CHI p CHILD, Lincoln : Projet Sin
L'énigmologue  Jeremy  Logan  est  mondialement  connu  pour  sa  capacité  à
résoudre l'insoluble, à expliquer l'inexplicable. Appelé par l'institut de recherche
Lux, situé dans un vieux manoir de Rhode Island, il doit enquêter sur la mort de
Willard Strachey. Quelques jours avant son décès, cet éminent informaticien s'est
comporté  de  manière  incohérente,  avant  d'agresser  son  assistante  et  de  se
suicider de façon spectaculaire.  Logan tente de retracer les derniers jours du
savant, mais son enquête prend une tournure imprévue lorsqu'il découvre une
pièce aveugle dissimulée dans une aile abandonnée du bâtiment, que Strachey
avait été chargé de rénover. A peine y pénètre-t-il, qu'il est en proie à d'étranges
phénomènes.

RX CLA c1 CLANCY, Tom : Chef de guerre tome 1
Quand le président Jack Ryan n était encore qu un simple agent de la CIA, il avait
enquêté sur le meurtre  d un de ses camarades qui s  apprêtait  à dévoiler  un
scandale financier. L assassin ? Un mystérieux tueur du KGB, jamais démasqué.
Trente ans plus tard, un nouvel homme fort a émergé du chaos de la Russie. Une
ascension  fulgurante  fondée  sur  les  trahisons  et  la  corruption.  Sa  fortune
personnelle  repose  sur  un  sombre  secret  et  il  éliminera  tous  ceux  qui  s  en
approchent.  L  obsession  de  l  ambitieux  Volodin  :  redonner  à  la  Russie  sa
splendeur. C'est dans le passé de Jack Ryan Sr que se trouvent peut-être les clés
pour mettre fin à la fureur expansionniste de ce nouveau tsar.



RX CLA c2 CLANCY, Tom : Chef de guerre tome 2
Suite du tome « Chef de guerre »

RX CLA m CLARK, Mary-Higgins : La mariée était en blanc
Alors que le mariage d Amanda Pierce doit être célébré en grande pompe à Palm
Beach, la jeune femme disparaît en pleine nuit, sans laisser de trace. Cinq ans
après, l'enquête est toujours au point mort. Pour Laurie Moran, productrice de
Suspicion,  programme  de  télé-réalité  qui  reconstruit  des  cold  cases  avec  la
participation des proches des victimes, cette mystérieuse disparition est un sujet
d  émission  parfait.  Assistée  de  l  avocat  Alex  Buckley,  elle  se  lance  dans  la
reconstitution de la nuit où Amanda s est volatilisée, et réunit autour de la s ur d
Amanda -d une jalousie maladive-, les garçons d honneur et l ex-fiancé, aujourd
hui marié à une des demoiselles d honneur... Amanda était-elle aussi aimée qu
on l a dit ? Laurie pressent qu elle aura bien du mal à faire la lumière sur cette
affaire...

RX COB s COBEN, Harlan : Six ans déjà
Impuissant,  Jake  assiste  au  mariage  de  Natalie,  la  femme  qu'il  aime.  Leur
histoire est bien finie, et elle lui fait promettre de ne plus jamais la contacter. Ni
d'essayer de la voir. Jake tiendra parole, pendant six ans. Jusqu'à ce qu'il tombe
sur la notice nécrologique de Todd Sanderson,  le  mari  de Natalie.  Du moins,
semblait-il. Car aux funérailles, la veuve se révèle être une parfaite inconnue.
Alors, où est Natalie ? Pourquoi lui aurait-elle menti ? Déterminé à la retrouver,
Jake va devenir la proie d'une machination meurtrière. Et découvrir qu'en amour,
il est des vérités qui tuent...

RX GIA e GIACOMETTI-RAVENNE : L'empire du Graal
Oubliez tout ce que vous savez sur le Graal. Palais pontifical de Castel Gandolfo.
Sur ordre  du pape,  les  cinq cardinaux les  plus  influents  du Vatican prennent
connaissance d’un rapport explosif  rédigé par Titanium, le leader mondial  des
algorithmes.  Le  compte  à  rebours  de  l’extinction  de  l’Eglise  catholique  a
commencé.  Paris,  Hôtel  des  ventes  de  Drouot.  En  remontant  une  filière  de
financement du terrorisme, Antoine Marcas, le commissaire franc-maçon, assiste
à la mise aux enchères d’un sarcophage du Moyen-Age. Un sarcophage unique au
monde, car il contient selon le commissaire-priseur, les restes d’un... vampire.
C’est  le  début  de  la  plus  étrange  aventure  d’Antoine  Marcas.  Une  enquête
périlleuse qui va le mener, en France et en Angleterre, sur la piste de la relique la
plus précieuse de la chrétienté. Le Graal. Une enquête aux frontières de la raison
qui ressuscite Perceval, le roi Arthur et la geste légendaire des chevaliers de la
Table ronde.

RX GIA r GIACOMETTI-RAVENNE : Le règne des Illuminati
Paris,  siège de l'Unesco : l'abbé Emmanuel est abattu par un tireur isolé. Un
assassinat rappelant à certains celui de Kennedy et qui alimente très vite les plus
folles thèses conspirationnistes. D'autant que la juge Gardane a découvert que le
tueur était  franc-maçon. À charge maintenant pour le commissaire  Marcas de
faire la lumière sur les possibles implications de cette révélation. De Paris à San
Francisco, Marcas va affronter le fantôme d'une société secrète qui enflamme les
imaginations depuis sa disparition mystérieuse, au XVIIIe siècle. L'enjeu : une
découverte aux frontières de la science...

RX GIL f GILBERTI, Ghislain : Le festin du serpent
Cécile Sanchez a beau être jeune, sa réputation au sein de la police judiciaire n'a
rien à envier aux plus grands. Ses talents de «mentaliste» lui permettent d'avoir 
toujours  un  coup  d'avance  sur  les  criminels  qu'elle  traque.  Enfin,  presque  
toujours. Sa nouvelle cible,  un tueur qui éventre ses victimes,  est difficile  à  
analyser : trop barbare pour un simple criminel, trop rationnel pour un vulgaire 
psychopathe. Ange-Marie Barthélemy est membre d'élite de l'antiterrorisme. Il  
pourchasse depuis des années un commando islamiste ultra violent semant la  
peur dans toute l'Europe. Ce groupe, An-Naziate - les anges arracheurs d'âmes -,
échappe  pour  l'enquêteur  à  toute  grille  classique  de  lecture.  Deux  affaires  



délicates et apparemment sans rapport qui vont pourtant s'entrecroiser. Et si  
chacun des deux enquêteurs possédait, sans le savoir, un morceau de la clef de 
cette énigme sanglante ?

RX GRA c GRANGE, Jean-Christophe : Congo requiem
On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et
Erwan traquent la vérité,jusqu'à Lontano, au coeur des ténèbres africaines, Loïc 
et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le savoir, ils ont
tous rendez-vous avec le même ennemi.L' Homme-Clou. Chez les Morvan, tous 
les chemins mènent en enfer.

RX GRA l GRANGE, Jean-Christophe : Lontano
Le père est le premier flic de France. Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne
sur les marchés financiers.  La petite  soeur tapine  dans les  palaces.  Chez les
Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, quand l Homme-Clou, le
tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan doit se
tenir les coudes. Sur fond d intrigues financières, de trafics miniers, de magie
yombé et de barbouzeries sinistres, les Morvan vont affronter un assassin hors
norme, qui défie les lois du temps et de l espace. Ils vont surtout faire face à bien
pire : leurs propres démons. Les Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de
sang. Les Morvan enfouissent leurs morts sous les ors de la République.

RX GRI v GRIMES, Martha : Vertigo 42
Richard  Jury,  célèbre  commissaire  de  New  Scotland  Yard,  rencontre,  par
l'intermédiaire  d'un  ami  commun,  Tom  Williamson.  Ce  dernier  le  supplie  de
rouvrir un vieux dossier : celui de son épouse, Tess, découverte sans vie, seize
ans plus tôt, au pied de l'escalier de leur manoir du Devon. A l'époque, la police
avait  conclu à un vertige ayant entraîné sa chute. Cependant,  Williamson est
intimement persuadé qu'elle a été assassinée et qu'un lien doit être fait avec le
décès d'une petite fille, survenu dans leur jardin quelques années auparavant...
Ce jour-là, cinq autres enfants du voisinage étaient présents. Mais, alors que Jury
tente de les retrouver pour reconstituer les faits, deux meurtres ont lieu quasi
simultanément dans la région. Toutes ces morts, si éloignées soient-elles dans le
temps, seraient-elles liées ? Au terme d'une enquête qui emprunte autant à l'art
des faux-semblants d'Hitchcock qu'aux romans moraux de Thomas Hardy, Jury
se distingue une nouvelle fois avec brio.

RX HAW f HAWKINS, Paula : La fille du train
Vous ne voyagerez plus jamais comme avant... Depuis la banlieue où elle habite,
Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et revenir de Londres. Chaque
jour elle est assise à la même place et chaque jour elle observe une jolie maison.
Cette  maison,  elle  la  connaît  par  cœur,  elle  a  même  donné  un  nom  à  ses
occupants  qu'elle  aperçoit  derrière  la  vitre  :  Jason et Jess.  Un couple  qu'elle
imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari,
avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle découvre un
autre homme que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son
mari ? Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de
Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a
mystérieusement disparu...

RX IND l INDRIDASON, Arnaldur : Le lagon noir
Reykjavík, 1979. Le corps d'un homme vient d'être repêché dans le lagon bleu,
qui n'est pas encore aussi touristique qu'aujourd'hui. La victime serait tombée
d'une très grande hauteur, peut-être a-t-elle été jetée d'un avion. En découvrant
qu'il s'agit d'un ingénieur qui travaille à la base américaine de Keflavik, l'attention
de  la  police  se  tourne  vers  de  mystérieux  vols  secrets  effectués  entre  le
Groenland et l'Islande. Les autorités américaines ne sont pas prêtes à coopérer et
font même tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de
faire son travail. Conscients des risques qu'ils prennent, Erlendur et Marion Briem
poursuivent  leur  enquête  avec  l'aide  d'un  officier  de  la  base.  En  parallèle,
Erlendur travaille sur une vieille affaire non résolue : une jeune fille disparue sur



le chemin de l'école, quarante ans plus tôt. Les témoins disent qu'elle sortait avec
un  garçon  de  Camp Knox,  un  quartier  pauvre,  où  les  gens  vivent  dans  les
baraquements  abandonnés  par  les  soldats  américains  après  l'occupation  de
l'Islande.  Le  petit  ami  ne  sera  jamais  retrouvé et  les  parents  mourront  sans
savoir ce qu'il est advenu de leur fille. Erlendur est contacté par une tante qui lui
demande de trouver la  vérité.  Erlendur a trente ans et vient  de divorcer.  Le
personnage est plus jeune, plus ouvert et bien moins désillusionné et sombre que
dans  l'avenir  que  nous  lui  connaissons.  Il  travaille  depuis  peu  à  la  brigade
d'enquêtes  criminelles  sous  les  ordres  de Marion  Briem et  ne  cache pas  ses
positions contre la présence américaine sur le sol islandais

RX KIN m KING, Stephen : Mr Mercedes
Midwest  2009.  Un  salon  de  l'emploi.  Dans  l'aube  glacée,  des  centaines  de
chômeurs en quête d'un job font la queue. Soudain, une Mercedes rugissante
fonce sur  la  foule,  laissant  dans son sillage huit  morts  et  quinze  blessés.  Le
chauffard,  lui,  s'est  évanoui  dans  la  brume  avec  sa  voiture,  sans  laisser  de
traces. Un an plus tard. Bill  Hodges, un flic à la retraite, reste obsédé par le
massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va le sortir de la dépression et de
l'ennui qui le guettent, le précipitant dans un redoutable jeu du chat et de la
souris.

RX KIN r KING, Stephen : Revival
La  foudre  est-elle  plus  puissante  que  Dieu  ?Il  a  suffi  de  quelques  jours  au
charismatique Révérend Charles Jacobs pour ensorceler les habitants de Harlow
dans le Maine. Et plus que tout autre, le petit Jamie. Car l'homme et l'enfant ont
une passion commune : l'électricité. Trente ans plus tard, Jamie, guitariste de
rock rongé par l'alcool et la drogue, est devenu une épave. Jusqu'à ce qu'il croise
à nouveau le chemin de Jacobs et découvre que le mot « Revival » a plus d'un
sens... Et qu'il y a bien des façons de renaitre ! Addiction, fanatisme, religion,
expérimentations  scientifiques...  un  roman électrique  sur  ce  qui  se  cache  de
l'autre  côté  du  miroir.  Hommage à Edgar  Allan  Poe,  Nathaniel  Hawthorne  et
Lovecraft, un King d'anthologie.

RX LAC d LÄCKBERG, Camilla : Le dompteur de lions
C'est le mois de janvier et un froid glacial s'est emparé de Fjällbacka. Une fille à
demi nue, surgie de la forêt enneigée, est percutée par une voiture.  Lorsque
Patrik  Hedström  et  ses  collègues  sont  prévenus,  la  jeune  fille  a  déjà  été
identifiée. Il s'agit  de Victoria, portée disparue depuis quatre mois. Son corps
présente des blessures qu'aucun accident ne saurait expliquer : ses orbites sont
vides,  sa langue est  coupée et ses tympans percés.  Quelqu'un en a fait  une
poupée humaine. D'autres cas de disparitions dans les environs font redouter que
le  bourreau  n'en  soit  pas  à  sa  première  victime.  De  son  côté,  Erica  Falck
commence à exhumer une vieille affaire pour son nouveau bouquin. Une femme
purge sa peine depuis plus de trente ans pour avoir  tué son mari,  un ancien
dompteur de lions, qui maltraitait leur fille avec sa complicité passive. Mais Erica
est persuadée que cette mère de famille porte un secret encore plus sombre.
Jonglant entre ses recherches, une maison en perpétuel désordre et des jumeaux
qui mettent le concept de l'amour inconditionnel à rude épreuve, elle est loin de
se douter que pour certains, l'instinct maternel n'a rien de naturel..

RX LEM a2 LEMAITRE, Pierre : Alex (La trilogie Verhoeven ; 2)
Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a
enlevée,  séquestrée  et  livrée  à  l'inimaginable  ?  Mais  quand  le  commissaire
Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que
son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien, ni personne.

RX LEM s3 LEMAITRE, Pierre : Sacrifices (La trilogie Verhoeven ; 3)
«  Un  événement  est  considéré  comme décisif  lorsqu'il  désaxe  complètement
votre vie. Par exemple, trois décharges de fusil à pompe sur la femme que vous
aimez. » Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Verhoeven, est
l’unique témoin d’un braquage dans une bijouterie des Champs-Elysées. Elle a
été violemment tabassée et laissée pour morte. Atmosphère glaçante, écriture



sèche, mécanique implacable : Pierre Lemaitre a imposé son style et son talent
dans  l'univers  du  thriller.  Après  Alex,  il  achève  ici  une  trilogie  autour  du
commandant Verhoeven, initiée avec Travail soigné.

RX LEM t1 LEMAITRE, Pierre : Travail soigné (La trilogie Verhoeven ; 1)
Dès le premier meurtre, épouvantable et déroutant, Camille Verhoeven comprend
que cette affaire ne ressemblera à aucune autre. Et il a raison. D’autres crimes se
révèlent, horribles, gratuits… La presse, le juge, le préfet se déchaînent bientôt
contre la « méthode Verhoeven ». Policier atypique, le commandant Verhoeven
ne craint pas les affaires hors normes mais celle-ci va le placer totalement seul
face à un assassin qui semble avoir tout prévu. Jusque dans le moindre détail.
Jusqu’à la vie même de Camille qui n’échappera pas au spectacle terrible que le
tueur a pris tant de soin à organiser, dans les règles de l’art…

RX LOE m LOEVENBRUCK, Henri : Le mystère Fulcanelli
Un  meurtre  dans  une  vieille  église  de  Séville.  Un  assassinat  dans  une  
bibliothèque  parisienne.  Un ancien  manuscrit  dérobé.  Et  voilà  que surgit  de  
nouveau le nom du plus mystérieux alchimiste du xxe siècle : Fulcanelli ! Depuis 
près de cent ans, chercheurs et historiens tentent de découvrir qui se cachait  
derrière  cet énigmatique pseudonyme. En acceptant  de mener l’enquête, Ari  
Mackenzie,  ancien  commandant  des  services  secrets,  fait  une  plongée  
vertigineuse  dans  les  milieux  ésotéristes  du  siècle  dernier.  Parviendra-t-il  à  
dénouer la plus étonnante intrigue de l’histoire de l’alchimie ?

RX MAC p MAC DONALD, Patricia : Personne ne le croira
Nouveau nom, nouvelle ville, nouveau départ... Hannah et Adam n'aspirent qu'à
mener une vie paisible et sans histoire aux côtés de leur adorable petite Cindy
sur laquelle ils veillent tendrement. Attirant sur eux l'attention des médias, une
tragédie  inattendue  vient  bouleverser  les  plans  du  couple  Pour  échapper  au
danger  qui  les  menace,   ils  vont  devoir  affronter  un  passé  qu'ils  tentaient
d'oublier. Et qui les a rattrapés

RX MIL i MILLER, Jax : Les infâmes
Freedom Oliver, alcoolique et suicidaire, a passé dix-huit ans à se cacher dans
une  petite  ville  de  l'Oregon,  sous  protection  du  FBI.  Hantée  par  son  passé
douloureux et la mort brutale de son mari, elle souffre d'avoir abandonné ses
deux enfants pour échapper à la vengeance de son beau-frère. En apprenant la
disparition de sa fille Rebekah, élevée par un pasteur aux croyances radicales,
elle part avec l'énergie du désespoir pour le Kentucky. Après tant d'années à se
cacher, quitter l'anonymat c'est laisser à son bourreau l'occasion de la retrouver.
Et de se venger. Entre les paumés magnifiques, les flics indélicats, les dégénérés
de sa belle-famille  et de dangereux fanatiques religieux,  son périple tourne à
l'odyssée.

RX OLI c OLIVIER, Lionel : Le crime était signé
(Prix du Quai des Orfèvres 2016)
Morte d'avoir trop ou mal aimé ?  Des halls de banlieue, zones de non-droit, à la
propriété somptueuse d'aristocrates au-dessus des lois, la Crim' est malmenée,
impuissante à répondre au drame des parents ! Alors que l'ADN reste muet, un
témoin "signe" une vérité singulièrement humaine...

RX PAT s PATTERSON, James : Un si beau soleil pour mourir
Ethan  et  Abby,  mariés  depuis  peu,  passent  leur  lune  de  miel  sur  une  île
enchanteresse des Caraïbes. Eaux turquoises le matin, champagne le soir… Mais
le rêve prend fin, brutalement. Le couple est tué dans le sauna de leur suite de
luxe. Peu de temps après, deux amoureux convolant à Rome sont assassinés. Qui
peut bien s’en prendre à des couples mariés depuis peu ? L’ex-agent du FBI John
O’Hara se voit confier  l’enquête tandis que l’agent spécial Sarah Brubaker traque
de  son  côté  un  autre  serial  killer,  dont  les  victimes  ont  un  étonnant  point
commun : elles portent toutes le même nom : John O’Hara ! Des lors, les routes



de  John  et  de  Sarah  vont  se  croiser.  Il  leur  faudra,  pour  arrêter  les  deux
criminels, unir leurs efforts. Et plus si affinités…

RX PRE l PRESTON & CHILD : Labyrinthe fatal
Soirée  paisible  au  891  Riverside  Drive,  la  résidence  new-yorkaise  d’Aloysius
Pendergast… jusqu’à ce qu’un inconnu dépose devant la porte d’entrée le cadavre
de l’un des pires ennemis de l’inspecteur… L’autopsie révèle une surprise de taille
: dans l’estomac du défunt se trouve une turquoise. Une pierre qui n’est extraite
que dans certaines mines de Californie. Pendergast part à la recherche de la mine
d’où provient cette mystérieuse pierre précieuse. Mais le tueur rusé et déterminé
qui l’observe dans l’ombre pour se venger d’un acte odieux commis par l’un de
ses ancêtres lui a tendu un piège.

RX THI d THIERY, Danielle : Dérapages
Un corps d'enfant, très déconcertant, est découvert sur une plage du Nord de la
France. Un cas troublant, qui laisse totalement perplexes les médecins légistes.
Même la commissaire Edwige Marion, qui dirige un important service de la PJ
parisienne, n'a jamais rien vu de tel. Au même moment, Edwige Marion récupère
sa fille Nina, choquée et couverte de sang. Elle a fui Londres et sa sœur Angèle.
Nina est mutique.  Angèle et son mari,  un scientifique renommé, ont disparu.
Quels peuvent être les liens entre cet enfant mort noyé, une adolescente, et un
scientifique  spécialiste  du  génome  humain...  Commence  pour  la  commissaire
Marion une enquête complexe, aux ramifications internationales, et qui va vite
sombrer dans l'horreur

RX THI r THILLIEZ, Franck : Rêver
Si ce n'étaient ses cicatrices et les photos étranges qui tapissent les murs de son
bureau, on pourrait dire d'Abigaël qu'elle est une femme comme les autres. Si ce
n'étaient  ces  moments  où  elle  chute  au  pays  des  rêves,  on  pourrait  jurer
qu'Abigaël dit vrai. Abigaël a beau être cette psychologue qu'on s'arrache sur les
affaires criminelles difficiles, sa maladie survient toujours comme une invitée non
désirée. Une narcolepsie sévère qui la coupe du monde plusieurs fois par jour et
l'emmène  dans  une  dimension  où  le  rêve  empiète  sur  la  réalité.  Pour  les
distinguer l'un de l'autre, elle n'a pas trouvé mieux que la douleur.   Comment
Abigaël est-elle sortie indemne de l'accident qui lui a ravi son père et sa fille ? Par
quel miracle a-t-on pu la retrouver à côté de la voiture, véritable confetti de tôle,
le visage à peine touché par quelques bris de verre ? Quel secret cachait son père
qui tenait tant, ce matin de décembre, à s'exiler pour deux jours en famille ? Elle
qui suait  sang et eau sur une affaire de disparitions depuis quelques mois va
devoir mener l'enquête la plus cruciale de sa vie. Dans cette enquête, il y a une
proie et un prédateur : elle-même.

RX TRE d TREMAYNE, S. K. : Le doute
Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles jumelles, Angus et
Sarah Moorcroft quittent Londres pour oublier le drame. Ils s'installent sur une
petite  île  écossaise,  qu'ils  ont  héritée  de la grand-mère d'Angus,  au large de
Skye.  Mais  l'emménagement  ne  se  passe  pas  aussi  bien  que  prévu.  Le
comportement de Kirstie, leur fille survivante, devient étrange : elle se met à
affirmer qu'elle est en réalité Lydia. Alors qu'un brouillard glacial enveloppe l'île,
l'angoisse va grandissant... Que s'est-il vraiment passé en ce jour fatidique où
l'une  des  deux  soeurs  a  trouvé  la  mort  ?  S  K  Tremayne  signe  un  thriller
psychologique à vous glacer le sang, avec le thème fascinant de la gémellité, et
prend  le  temps  d'installer  un  cadre  hostile  et  troublant  à  la  fois.  Alors  que
l'intrigue se resserre, la nature se fait de plus en plus menaçante...



R  OMANS   S  CIENCE-  F  ICTION     :

RSF MAR t1 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer (Game Of Thrones), l'intégrale 1
Le royaume des sept couronnes est sur le point de connaître son plus terrible  
hiver : par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se 
lève,  menaçant  de  tout  détruire  sur  son passage.  Mais  il  en faut  plus  pour  
refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des renégats qui se 
disputent le trône de fer, tous les coups sont permis, et seuls les plus forts, ou les
plus retors s'en sortiront indemnes...

RSF MAR t2 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer (Game Of Thrones), l'intégrale 2
Tome 2 de l'intégrale « Le trône de fer (Game Of Thrones)

RSF MAR t3 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer (Game Of Thrones), l'intégrale 3
Tome 3 de l'intégrale « Le trône de fer (Game Of Thrones)

RSF MAR t4 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer (Game Of Thrones), l'intégrale 4
Tome 4 de l'intégrale « Le trône de fer (Game Of Thrones)

RSF MAR t5 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer (Game Of Thrones), l'intégrale 5
Tome 5 de l'intégrale « Le trône de fer (Game Of Thrones)

RSF WER s WERBER, Bernard : Le sixième sommeil
Assoupissement
PHASE 2
Sommeil léger
PHASE 3
Sommeil lent
PHASE 4
Sommeil très profond
PHASE 5
Sommeil paradoxal
PHASE 6
Le sixième sommeil.
Celui de tous les possibles.

B  ANDES   D  ESSINEES   :

BD DEL d1 DELITTE, Jean-Yves : Docteur Mengel (U-Boot ; 1)
En mai 1957, une expédition de cartographes anglais part reconnaitre le tracé de
l'Amazone entre le comptoir d'Obidos et la ville de Manáos. Elle y découvre la  
carcasse rongée d'un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale, un U-
Boot échoué en pleine jungle et rongé par le temps et la corrosion. Ce sous-
marin qui prit la mer en mars 1945 à destination du Brésil avec son capitaine et 
ses  quarante-six  hommes  d'équipage  semble  avoir  fait  l'objet  d'une  
malédiction... En 2054, Pietro Campinello, jeune étudiant vénitien fasciné par  
l'histoire  mystérieuse de ce submersible,  va à ce sujet faire une découverte  
macabre et scandaleuse qui va lui coûter la vie. Entre récit historique de marine 
et thriller international, cette bande dessinée extrêmement structurée nous tient 
en haleine d'un bout à l'autre sur fond de scandale financier et médical...



BD DEL h2 DELITTE, Jean-Yves : Herr Himmel (U-Boot ; 2)
Alors que les indices convergent vers un mystérieux laboratoire pharmaceutique, 
le dénouement est proche et le secret nazi sur le point d'éclater au grand jour !
Entre  récit  historique  marin  et  thriller  international,  cette  bande  dessinée  
extrêmement structurée nous tient en haleine d'un bout à l'autre sur fond de  
scandale financier et médical...

BD DEL j3 DELITTE, Jean-Yves : Jude (U-boot ; 3)
Après avoir  détruit  le  siège central  du groupe Maher et assassiné son PDG,  
l'énigmatique Heinrich Himmel, Jude &minus; la tueuse à la chevelure blanche 
&minus; s'est réfugiée au Nevada, dans une ancienne base militaire désaffectée 
connue sous le nom d'Aera 51.Hélas, tout n'est qu'illusion et la jeune femme est 
le jouet d'un complot bien plus machiavélique. Enlevée par les hommes qu'elle 
fuit,  Jude  se  retrouve  au  centre  d'expériences  scientifiques  douteuses  dans  
l'ancienne  base  secrète  nazie  de  Peenemünde,  celle-là  même  qui,  dans  les  
derniers moments de la Seconde Guerre mondiale, avait vu partir l'U-Boot 135 
du capitaine Hanz Von Speed, avec à son bord le sinistre docteur Mengel.Elle qui 
croyait avoir une vie, un passé, une histoire, un père sur lequel compter, Jude va
perdre tous ses repères...

BD DEL o4 DELITTE, Jean-Yves : Oncle Harry (U-Boot ; 4)
En 2054, base de surveillance située au milieu du désert du Nouveau-Mexique. 
Harry, le père adoptif de Jude, fait une découverte stupéfiante : le groupe Maher 
cherche à mettre la main sur un sous-marin allemand datant de la Deuxième  
Guerre mondiale, type U-Boot, qui détiendrait dans ses cales... 500 kilos d'oxyde
d'uranium ! Une découverte d'autant plus troublante que la hiérarchie d'Harry  
cherche  visiblement  à  étouffer  l'affaire...  Les  différentes  pièces  du  puzzle  
disséminées à travers les époques vont-elles finalement se rassembler ? L'heure 
du  dénouement  est  proche...  Mêlant  récit  historique  marin  et  thriller  
d'anticipation, Jean-Yves Delitte nous tient en haleine d'un bout à l'autre sur fond
de scandale financier et médical... La série U-Boot se conclut avec ce quatrième 
volume.

BD GOU j GOUPIL, Jacky : J'ai tout mon temps (Les retraités ; 1)
Il y a : celui qui voudrait continuer à travailler, celui qui emmerde le monde, celui
qui en profite pour voir ses petits-enfants, celui qui s arrange pour ne pas les 
voir, celui qui voyage autour du monde, celui qui ne quitte pas son fauteuil...  
vous voyez de qui il s agit ? Les retraités, bien sûr ! Ils sont quinze millions en 
France, et puisqu ils n ont rien à faire de leurs journées, Jacky Goupil et Ohazar 
se sont dit qu ils allaient leur proposer une BD rien que pour eux !Traitée sous 
forme de gags en une planche, cette nouvelle série raconte les mille et une  
facettes du plus répandu des métiers : la retraite. Des albums à lire par ceux  
qui ont déjà les doigts de pied en éventail (il faut bien les occuper), ou à offrir à 
ceux qui y partent : plus de 600 000 chaque année !

BD MAR h4 MARGERIN, Frank : Harleyluia ! (Je veux une Harley ; 4)
Quatrième album de la série Je Veux une Harley, créée par Marc Cuadrado et  
Frank Margerin, deux bikers de la BD. Marc, Tanie, Alain et Mylène décident de 
partir  en Provence,  chez Jean-Mi,  frère aîné  de Marc  et maître  praticien en  
thérapies alternatives.  Mais pendant le voyage, les contrariétés s'enchaînent,  
Alain décide même de troquer sa Harley pour un side-car ! Et la cohabitation  
s'annonce difficile... Comédie savoureuse, Je veux une Harley, donne envie de 
jouer les bikers !

BD YAN a4 YANN : Amerika bomber (Dent d'ours ; 4)
Début mai 1945. Une étrange aile volante révolutionnaire survole New York et 
largue sur l'orgueilleuse cité une bombe qui contient une tonne d'uranium. La  
ville  est  complètement  détruite  et  en  proie  aux  flammes et  les  victimes  se  
comptent par centaines de milliers. L'oberleutnant Werner Zweiköpfiger, espion 
US infiltré dans l'aviation allemande, se réveille : ce n'était qu'un cauchemar.  
Mais ce rêve, c'est aussi le fantasme d'Hitler et la mission du flugkapitän Hanna 



Reitsch, l'amie d'enfance de Werner : bombarder New York pour sauver l'honneur
du IIIe Reich. Alors que les Alliés sont persuadés que la guerre est finie et ont 
pour seule obsession de récupérer Werner Von Braün, l'inventeur des fusées V1 
et V2, et un maximum de savants allemands avant les Russes, Hanna, elle, n'a 
pas renoncé à mener à bien l'ultime mission du Führer.

BD YAN b1 YANN : Burma Banshees (Angel Wings ; 1)
1944. Alors que les forces japonaises occupent toute la Birmanie et menacent  
désormais  l'Inde et la  Chine,  les pilotes  des forces américaines  assurent  un  
audacieux et  dangereux pont aérien continu  entre  ces  deux pays alliés  afin  
d'endiguer l'avancée nippone... Angela Mc Cloud est une "WASP", une femme du 
"Woman Airforce Service Pilot". Sa mission, amener son C-47 Dakota au-dessus 
du "Hump",  le massif  himalayen, pour ravitailler les bases chinoises, dernier  
verrou  pouvant  faire  basculer  la  guerre.  Entre  deux  attaques  de  l'aviation  
ennemie, "Angel" devra faire ses preuves pour se faire admettre et gagner le  
respect  des  "Burma Banshees",  l'escadrille  qui  escorte  les  cargos,  aux  P-40  
Warhawk ornés d'un crâne blanc.

BD YAN b2 YANN : Black Widow (Angel Wings ; 2)
Toujours bloquée à Dunbastapur, petite base aérienne perdue dans la jungle sur 
le front de Birmanie, Angela Mc Cloud, unique femme pilote parmi les aviateurs 
mâles des "Burma Banshees" a décidément fort  à faire !  Chargée par l'OSS  
(services secrets américains) de démasquer le traître tapi au sein de l'escadrille, 
elle doit également retaper son Dakota endommagé, le tout sous les sarcasmes 
de la perfide Jinx Falkenburg, sémillante star hollywoodienne en tournée sur le 
front  pour  remonter  le  mental  des  troupes  !  Moral  bien  entamé  par  les  
incessants  bombardements  japonais,  le  manque  de  matériel,  les  fièvres,  la  
dysenterie et la Mousson. Ultime coup du sort, Rob, le "sweetheart" de la base, 
se crashe dans la jungle et se retrouve impitoyablement traqué par la Kempeïtaï,
le redoutable gestapo nipponne ! Difficile de ne pas craquer, même quand on est,
comme Angela, une vraie Wasp, une dure à cuire, au caractère bien trempé et au
moral sévèrement burné !

BD ZUM a4 ZUMBIEHL, Frédéric : Arctika (Rafale Leader ; 4)
Suite à son atterrissage forcé au pôle Nord, Léo retrouve Anna .June, la belle  
climatologue  qu'il  a  rencontrée  dans le  précédent  épisode.  Coincés  par  une  
violente tempête dans la station polaire, ils découvrent que la clé USB volée dans
l'ambassade russe, contient une liste très compromettante, celle des membres 
des Nations Unies corrompus ayant voté la résolution de l'ONU en faveur de la 
Russie. Léo veut la divulguer au plus vite aux médias afin de stopper la guerre 
qui a commencé entre les forces du général Maximov et l'OTAN, mais une taupe 
au service des russes contrecarre ses plans, détruit le système radio de la base 
et assassine l'un des membres de l'équipe. En danger de mort, Léo décide de 
quitter la station en emmenant Anna. Ils partent en snowcat dans la tempête, 
vers une base norvégienne distante d'une quarantaine de kilomètres. Mais la  
taupe alerte ses chef- et un commando des forces spéciales russes, dirigé par le 
sinistre Markov, se lance à leur trousses. Pendant ce temps, sur la base d'Alert, 
Tibs, Talia et leurs amis pilotes, assistés par un groupe aéronaval américain, se 
préparent à donner l'assaut à la puissante flotte du général Maximov...

BD ZUM n3 ZUMBIEHL, Frédéric : North pole (Rafale Leader ; 3)
North Pole. Nouvel el dorado pétrolier, la zone arctique est source de bien des 
convoitises...  Le  général  Maximov,  faucon  russe  corrompu  aux  ambitions  
démesurées,  est  bien  décidé  à  exploiter  cette  manne  financière,  quitte  à  
déclencher une guerre régionale. Alors que la tension monte entre les russes et 
les pays occidentaux, les lieutenants Léo le Banner et Thibault "Tibs" Turcat sont 
envoyés  dans  le  cadre  de  l’OTAN  en  Islande.  Et  pendant  que  Tibs  se  fait  
accrocher par une très séduisante espionne russe, Léo fait la rencontre d’une  
belle scientifique canadienne. Mais la situation dégénère rapidement. La flotte  
russe  du Nord  appareille  pour la  zone arctique  tandis  que l’OTAN,  pour les  
contrer, constitue une force aéronavale. Léo et Tibs sont ainsi envoyés sur la  
base canadienne d’Alert, l’aérodrome le plus au nord du globe...



D  OCUMENTAIRES   :

155.6 DEROME, Muriel : Parent(s) heureux = enfant(s) heureux
Tous les parents (ou presque) font passer les besoins de leurs enfants avant les
leurs.  Mais  ce  qui  est  une  nécessité  avec  un  petit  ne  doit  pas  devenir  une
habitude  qui  s’installe  de  façon durable.  Car  si  les  parents  ne veillent  pas  à
prendre aussi soin d’eux et de leur couple, s’ils ne vivent que pour et à travers
l’enfant, ils  risquent de voir  leur vie relationnelle  et leur estime d’eux-mêmes
s’étioler,  avec  le  cortège  de  phénomènes  associés  :  conduites  addictives,
somatisation,  dépression,  burn-out…  De  plus,  en  évaluant  leur  bonheur  en
fonction de celui de leur enfant, ils chargent indirectement celui-ci de les rendre
heureux : ce qui est censé être un cadeau se révèle alors un fardeau. Dans cet
ouvrage foncièrement déculpabilisant,  Muriel  Derome met en évidence ce que
l’on risque à ne pas prendre soin de soi et de son couple, en identifiant les «
signaux  »  ou  les  symptômes  qui  doivent  nous  alerter  et  en  montrant  très
concrètement comment s’investir dans sa vie familiale sans s’épuiser. Pour que
l’enfant puisse, enfin, être à sa juste place.

362.7 MARTIN, Angèle : Mon fils est victime de happy slapping
A 11 ans, Romain est un collégien sans histoires. Un jour de novembre, en pleine
cour de récré, il est maintenu au sol par une bande d'élèves et roué de coups de
pied. La scène est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Romain est victime
de cette triste et récente mode du "Happy slapping". Ce livre relate son combat
et celui de sa mère, enseignante dans le collège où il a été agressé, pour faire
reconnaître la souffrance de son fils, et condamner les agresseurs.

364.15 SARA : Evadée de Daech
Sara a 27 ans. Il y a un an, cette jeune yézidie préparait son mariage dans son
village du Sinjar en Irak. Mais début août, les hommes en noir ont déferlé sur les
terres des yézidis. Daech. Armés jusqu'aux dents, ils ont traité les villageois de
mécréants,  d'adorateurs  du  diable.  Ils  ont  tué  les  hommes  et  emmené  les
femmes. Ils ont arraché les enfants des bras de leur mère, ils ont vendu et violé
les  jeunes  filles.  Sara  a  été  leur  prisonnière  pendant  deux mois.  Elle  a  subi
violence, humiliations, souffrances. Malgré le danger, elle a réussi à s'échapper.
Depuis, elle survit. Réfugiée dans un village du Kurdistan proche de la frontière
turque et syrienne, elle n'a aucune nouvelle de sa mère. Ses quatre frères et son
père ont été exécutés, et trois de ses sœurs sont esclaves de l'Etat Islamique.
Sara prie pour qu'elles parviennent à sortir des griffes de leurs geôliers. Elle ne
dort plus, hantée par ce cauchemar.

578.7 BOUGRAIN-DUBOURG, Allain : Les héros de la biodiversité, passion
nature
Ça y est, la prise de conscience est avérée. Nous sommes tous lucides sur le
bilan : le  vivant  qui nous entoure agonise ! Reste qu'il  convient d'agir.  Allain
Bougrain  Dubourg  qui,  depuis  plus  de  trente  ans,  se  bat  sur  le  terrain  pour
enrayer  le  déclin  de la  biodiversité  n'a pas manqué de pointer  les causes de
l'hémorragie. Avec la même conviction, il donne aujourd'hui la parole à ceux qui
s'investissent pour inverser la tendance. Scientifiques, membres d'associations ou
simples «écocitoyens», ces héros ont tous une histoire à raconter. Leur aventure
nous éclaire sur les singularités de la vie animale et végétale et nous entraine
vers l'espoir d'un «vivant» enfin respecté.

684 LONGECHAL, Robert : La maçonnerie
La maçonnerie demande un savoir-faire qu’on laisse souvent aux professionnels.
Certaines tâches sont cependant accessibles aux bricoleurs. Suivez les conseils,
trucs et astuces de Robert Longechal,  expert en bricolage ! Grâce à ce guide
pratique découpé en 26 fiches, apprenez par exemple à préparer du mortier, à
réaliser  une dalle  en béton,  à monter un muret,  à construire  une cabane en
pierre ou à appliquer un enduit de finition… Tout en couleur, illustré avec plus de



800  photos,  ce  guide  visuel  vous  accompagne  pas  à  pas  dans  vos  tâches
quotidiennes de bricolage.

741.5 ROUXEL, Jacques : Les Shadoks en grande pompe
L'anthologie de ces personnages mythiques que sont les shadoks : leurs devises,
leur philosophie, leur sens de l'humour…

745.5 KLAM, Adeline : Atelier de l'origami
Des  carrés  de  papier,  des  explications  simple  et  claires,  des  conseils  et  des
astucees de "pro" pour créer papillon, cocotte, grue et autres pliages !

791.430.92 LUCHINI, Fabrice : Comédie française
Il nous a fait redécouvrir La Fontaine, Rimbaud et Céline. Il incarne l'esprit et le
panache de la langue française. En prose, en vers et même en verlan, il a donné
sa voix à d'immenses auteurs, auxquels il sait faire respirer l'air de notre temps -
en  racontant  la  fureur  du  Misanthrope  à  l'ère  du  téléphone  portable,  ou  la
sensualité de "La Laitière et le pot au lait" sur l'air d'une publicité pour Dim. Il a
quitté l'école à quatorze ans pour devenir apprenti coiffeur. Il est aujourd'hui l'un
de nos plus grands comédiens, célébré pour ses lectures-spectacles, couronné
par la Mostra de Venise pour son rôle dans son dernier film, L'Hermine.Dans son
autobiographie, Fabrice Luchini livre le récit d'une vie placée sous le signe de la
littérature, à la recherche de la note parfaite.

796.42 Anne & Dubndidu : La magie du running
Cette année, je me mets au sport ! Combien de fois avez-vous eu envie de vous
lancer sans oser franchir le pas ? Aujourd'hui, n'hésitez plus. Grâce à la méthode
et  aux  conseils  d'une  "pro",  Anne&Dubndidu,  bloggeuse  à  succès,  elle-même
convertie au running sur le tard, vous prendrez inévitablement goût à la course à
pied. Une paire de baskets, un chemin pour vous lancer et d'excellentes raisons
pour courir (remise en forme, plaisir, performance...) suffiront à faire de vous
un(e)  passionné(e)  de  running.  Etape  par  étape,  Anne&Dubndidu  sera  votre
coach au quotidien pour vous aider à débuter, vous motiver, bien vous équiper et
vous fixer des objectifs raisonnables. Echauffements, étirements, alimentation...,
vous saurez prendre soin de votre corps. Vous commencerez par suivre un plan
d'entraînement  en  8  semaines  pour  courir  45  minutes  sans  arrêt,  puis
progresserez à votre rythme pour devenir un(e) vrai(e) runner(euse) et participer
à  vos  premières  courses  officielles  (10  km,  semi-marathon...).  "Source
intarissable de bien-être, le running m'apporte bien plus que la santé."

848 BEIGBEDER, Frédéric : Conversations d'un enfant du siècle
« Ecrire, c’est parler en silence, et réciproquement : parler, c’est écrire à haute
voix.  J’ai  interrogé  les  auteurs  de  ce  livre  comme  un  apprenti  garagiste
questionnerait un professionnel sur la meilleure manière de changer un joint de
culasse.  Je  voulais  déchiffrer  leur  méthode,  comprendre  les  rouages  de  leur
travail, voler leurs secrets de fabrication. C’est fou comme on se sent bien en
écoutant les dernières personnes intelligentes sur terre. »

910.4 ETIENNE, Jean-Louis : Perséverer
On ne repousse pas ses limites, on les découvre Nous avons tous un destin à
découvrir, à inventer, à construire... En 1986, j'ai marché soixante-trois jours,
seul sur la banquise, pour atteindre le pôle Nord. Ce fut un tournant décisif dans
ma vie d'explorateur : durant trois décennies, je n'ai jamais cessé d'imaginer de
nouvelles aventures. Pourquoi suis-je resté fidèle à l'appel des déserts glacés
entendu dans mon enfance ? Pourquoi ai-je entrepris des études de médecine
alors  qu'on  me  destinait  à  une  vie  d'artisan  ?  Pourquoi  ai-je  renoncé  aux
perspectives prometteuses d'une carrière de chirurgien ? Pourquoi suis-je prêt à
repartir,  dès  demain,  pour  l'océan  Austral  ?  Parce  qu'on  ne  bâtit  pas  une
existence sur des projets inachevés. Même si le chemin paraît  difficile,  il  faut
persister sur la voie de ses rêves. Aujourd'hui,  riche de tous ces moments de
souffrance et de félicité,  je vois un mot émerger comme l'écho d'un message
reçu quand je n'étais qu'un point minuscule au milieu de la banquise : persévérer



910.4 FELDZER, Gérard : Si tu peux... vas-y !
Si tu peux vas-y ! Son oncle Constantin, pilote de chasse pendant la guerre, le lui
a toujours dit : "si tu peux, vas-y" ! Commandant de bord sur Airbus A330 et
A340, chez Air France, Gérard Feldzer en a fait son credo. Il a tout piloté : avions
de ligne et avions de brousse pour des missions d'Aviation sans frontières. Il s'est
aussi lancé des paris impossibles, comme la traversée de l'océan Atlantique en
ballon à pédales. Mais c'est surtout un homme d'une immense générosité qui
s'exprime à travers ces pages. Drôle, passionné, il ne cesse de tendre la main à
ceux  qui  en  ont  le  plus  besoin.  Volant  au  secours  des  réfugiés  en  Somalie.
Développant le microcrédit à Madagascar, au Vietnam, au Niger... Dans ce livre
sensible,  truffé  d'aventures  rocambolesques,  Gérard  Feldzer  raconte,  pour  la
première fois, sa propre histoire : celle d'un pupille de la Nation qui, enfant, a
décidé de vivre tous ses rêves.

910.4 MARQUIS, Sarah : Déserts d'altitude
On ne repousse pas ses limites, on les découvre Nous avons tous un destin à
découvrir, à inventer, à construire... En 1986, j'ai marché soixante-trois jours,
seul sur la banquise, pour atteindre le pôle Nord. Ce fut un tournant décisif dans
ma vie d'explorateur : durant trois décennies, je n'ai jamais cessé d'imaginer de
nouvelles aventures. Pourquoi suis-je resté fidèle à l'appel des déserts glacés
entendu dans mon enfance ? Pourquoi ai-je entrepris des études de médecine
alors  qu'on  me  destinait  à  une  vie  d'artisan  ?  Pourquoi  ai-je  renoncé  aux
perspectives prometteuses d'une carrière de chirurgien ? Pourquoi suis-je prêt à
repartir,  dès  demain,  pour  l'océan  Austral  ?  Parce  qu'on  ne  bâtit  pas  une
existence sur des projets inachevés. Même si le chemin paraît  difficile,  il  faut
persister sur la voie de ses rêves. Aujourd'hui,  riche de tous ces moments de
souffrance et de félicité,  je vois un mot émerger comme l'écho d'un message
reçu quand je n'étais qu'un point minuscule au milieu de la banquise : persévérer
!

910.4 MAXIMY, Antoine de : J'irai dormir chez vous tome 2
Second volet  des voyages racontés par  le  réalisateur  à travers  sa série  J'irai
dormir  chez  vous.  Dix  nouvelles  destinations  sont  proposées  :  Allemagne,
Espagne,  Namibie,  Birmanie,  Argentine,  San  Francisco,  Cap  Vert,  Irlande,
Uruguay et désert du Nevada.

910.4 SAINT-CYR, Guy de : D'un volcan à l'autre
Depuis cinquante ans, Guy de Saint-Cyr guide des petits groupes de scientifiques,
de  passionnés  ou  de  curieux  à  la  découverte  des  éruptions  les  plus
extraordinaires, parfois les plus dangereuses de la planète. Composé de dix-sept
récits,  ce  livre  passe  d'un  volcan  à  l'autre,  d'une  anecdote  à  une  aventure
bouleversante comme on saute de rocher en rocher. Mais gravir un volcan en
activité, ce n'est pas un jeu dont il  suffirait  de connaître les règles, c'est une
aventure imprévisible dans un vacarme étourdissant. Ici pas de prouesse, pas de
défi,  pas de compromis. Ce témoignage raconte les colères de la terre. Il fait
partager  des  chocs  émotionnels  intenses,  une  joie  viscérale  et  ensorcelante
devant ces déchaînements de fureur et ces spectacles grandioses. Ce que Guy de
Saint-Cyr nous livre, ce sont des tranches de vie, des fragments de mémoire, des
histoires  écrites  à  vif,  des  récits  tendus,  des  épisodes  hors  norme  qui  font
pénétrer dans les cratères les plus redoutables éparpillés aux quatre coins du
monde.  L'auteur  nous mène ainsi  de  l'Islande au Kamchatka,  de Stromboli  à
Hawaï, des volcans d'Ethiopie à ceux de Java. Guy de Saint-Cyr a voulu un livre
âpre,  vrai,  précis,  émouvant,  sans  concession,  toujours  sincère,  parfois
douloureux, qui n'occulte ni ses erreurs, ni ses échecs, ni son entêtement lorsque
la fascination et l'enthousiasme ont pu anesthésier son jugement. Il a choisi les
événements  les  plus  marquants,  les  plus  fous,  les  plus  étonnants  pour
transmettre sa passion pour le feu des volcans.

910.4 SAVART, Jeanne-Sarah : Davaï Kamtchatka, du burn-out à l'aventure
Comment devient-on un aventurier ? Jeanne-Sarah, jeune cadre dynamique au
bord du burn-out, décide un jour de tout plaquer. Sans avoir jamais voyagé, elle
embarque depuis Paris dans un 4x4 à destination du Kamtchatka avec Marc, son
compagnon. Une odyssée de deux ans au cours  de laquelle  les aventures  se



succèdent  tambour  battant.  L'histoire  d'un  voyage  mais  aussi  d'une
métamorphose.

920.71 GUEVARA, Juan Martin : Mon frère le Che
"Etre le frère du Che ne peut pas être anodin. Mais il fallait bien qu'il soit le frère
de quelqu'un. Il se trouve que c'est tombé sur moi. Pendant longtemps, je n'ai
été que Juan Martin Guevara, puis je suis devenu le frère d'Ernesto Guevara. Et
ensuite, celui d'une légende, le Che." Quand les Guevara apprirent la mort du
Che, à la une des journaux, ils décidèrent de garder le silence. Cinquante ans
plus  tard,  il  est  temps  pour  son  frère  cadet,  Juan  Martin,  de  partager  ses
souvenirs, de dévoiler qui était le Che dans l'intimité. Juan Martin fait revivre
ainsi ce frère aîné attentif et protecteur, complice des canulars et des escapades.
Il raconte les deux mois extraordinaires qu'il a passés à La Havane aux côtés du
Comandante,  en  1959,  au  coeur  de  la  révolution  cubaine.  Il  se  souvient  de
l'aventurier  idéaliste  qu'il  a  adulé,  de  l'intellectuel  engagé  dont  les  parents,
excentriques, cultivés et bohèmes, mais aussi les frères et soeurs, ont participé à
l'éveil  politique.  Dans  ce  récit  autobiographique,  Juan Martin  Guevara  oeuvre
enfin pour que les valeurs du Che deviennent une source d'inspiration pour les
plus jeunes.

944.027 SAINT-BRIS, Gonzague : Louis XI le méconnu
Avec  une  extraordinaire  habileté  politique,  malgré  une  santé  toujours
chancelante et les misères du temps, parcourant sans arrêt son royaume, Louis
XI consacra sa vie à une France qu’il voulut forte et prospère. Après avoir brisé
les grands féodaux ligués contre la Couronne, il mit fin à la guerre de Cent Ans,
affirma pleinement l’autorité  d’un Etat impartial,  défendit  le peuple contre les
grands et s’opposa même à ce qui, en son temps, incarnait le fondamentalisme
religieux,  l’Inquisition.  Aux antipodes d’une légende noire  faisant  de  Louis  XI
«l’universelle araigne», cette biographie nous fait découvrir  un monarque à la
personnalité complexe. Plus attachant qu’on ne l’a dit, plus subtil qu’on ne l’a cru,
ce roi moderne, que certains n’hésitèrent pas à qualifier de «prudent», nous en
dit plus qu’on ne le pense sur la France d’aujourd’hui.

944.081.5 CABANES, Bruno : La victoire endeuillée
Le 11 novembre 1918 marque l'arrêt des combats sur le front occidental. Mais,
pour cinq millions de soldats français, ce n'est pas encore la fin de la guerre. Il
leur faut attendre longtemps avant d'être démobilisés et pouvoir revenir dans
leur  famille.  Cette  histoire  de  la  sortie  de  guerre,  jusqu'ici  méconnue,  nous
permet de découvrir des combattants épuisés, impatients de rentrer chez eux, et
résolus cependant à ne pas accepter une paix hâtive. La haine de l'ennemi se
manifeste alors avec force, et la violence de la "culture de guerre" est portée à
son apogée. On imagine les soldats et les civils communiant dans la joie de la
victoire. Il n'en est rien, et la fracture entre le front et l'arrière n'a jamais été
aussi forte. L'armée française en 1918 est une armée victorieuse. C'est aussi,
avant tout, une armée en deuil.

T 944.081.6 DUTARDRE,  Jean-Gilles :  La  vicomtesse  Marie-Thérèse  de  Poix  au
cœur de la Résistance
Entre 1940 et 1944, dans son château de la Roche Ploquin, à Sepmes (Indre-et-
Loire), la vicomtesse Marie-Thérèse de Poix, résistante au grand coeur, joua un
rôle essentiel dans la lutte clandestine contre l'occupant. Pour avoir caché des
aviateurs, des réfractaires, des juifs, des armes et participé à des parachutages,
elle  fut  arrêtée par  la  Gestapo le  25 février  1944.  D'abord emprisonnée à la
prison de Tours, elle passa ensuite 17 jours au fort de Romainville, avant d'être
déportée au camp de concentration de Ravensbrück, le 17 avril 1944. Après bien
des souffrances, elle en revint en octobre 1945, après un passage de quelques
mois en Suède pour convalescence. Bien qu'elle n'ait jusqu'à présent fait l'objet
d'aucune biographie, Marie-Thérèse de Poix occupe une place importante dans
l'histoire  de  la  Touraine.  Elle  fut,  sous l'Occupation,  l'une de ces  femmes de
l'ombre qui mirent tout leur coeur au service de la Résistance Française. Cette
étude  qui  s'appuie  sur  une  documentation  inédite,  contient  également  la



retranscription  du  témoignage  rédigé  par  la  vicomtesse  de  Poix  sur  son
arrestation et sa déportation.

T 944.081.6 POULIQUEN, Sylvie : Femmes de l'ombre en Touraine
Dans cet ouvrage, ce sont plus de 80 femmes de Touraine qui défilent devant nos
yeux,  jeunes  filles,  célibataires,  épouses,  mères,  chacune  ayant  joué  à  sa
manière  un  rôle  dans  la  résistance  à  l'occupant  allemand  durant  la  Seconde
Guerre mondiale.  Politiquement engagées ou mues par le  désir  de servir  leur
pays, ou encore par simple humanité en aidant les pourchassés, elles agissent
selon leurs moyens, dans l'ombre d'un mari, d'un père, d'un frère, quelquefois au
contraire  comme véritable  moteur  de  la  famille,  quelquefois  seules,  voire  en
opposition avec leur famille. Avec un courage inouï, elles affrontent, comme les
hommes, les pires dangers et subissent les mêmes peines : arrestation, tortures
et déportation.  Ce livre  ne rend pas  seulement hommage, en les citant,  aux
femmes engagées dans la Résistance, il  dresse un portrait de chacune d'entre
elles, s'appuyant sur des personnes identifiées, nommées, auxquelles il donne un
visage, dont il décline l'état civil, les mérites et distinctions officielles, et dont il
illustre les biographies de très nombreux documents ou photos d'époque fournis
par  les  familles  et  souvent  inédits.  Venant  de  tous  horizons  sociaux  et
professionnels  (paysannes,  ouvrières,  domestiques,  fonctionnaires,  salariées,
femmes au foyer, etc.), âgées de 12 à 77 ans, ces femmes « ordinaires » ne font
pas que forcer notre admiration ; elles montrent qu'à l'instar des hommes, les
femmes résistantes sont représentatives de la population française. Si elles sont
majoritairement méconnues aujourd'hui, à l'exception de quelques personnages
hors du commun dont les noms figurent sur une plaque de rue, ce n'est pas
uniquement dû à notre manque de reconnaissance de l'action des femmes en
général, dans quelque domaine que ce soit, mais aussi à leur incroyable modestie
qui les a poussées à taire, à leur entourage même, leurs faits de résistance. Et
pourtant, n'ont-elles pas contribué, comme les hommes, à la libération de notre
pays ? Ne nous donnent-elles pas l'exemple de l'abnégation, de la solidarité et de
l'espoir ?

944.081.6 GUENO, Jean-Pierre : Paroles d'exode mai-juin 1940
En mai 1940, les armées allemandes envahissent la France par le nord. Dans les
villages, c'est la panique. Que faire ? Rester et attendre l'ennemi ? Fuir, mais où
aller  ?  Pendant  de  longues  semaines,  des  dizaines  de  milliers  de  villageois
déferlent en de longues files sur les routes de France, à pied, à vélo, en chariots.
Femmes, enfants, animaux, meubles s'entassent à pas lents, sans autre repère
que l'autorité de quelques concitoyens, et convergent vers l'ouest. Ce printemps
très particulier est encore mal connu. Il a pourtant marqué des générations et
constitue un épisode singulier de la Seconde Guerre mondiale. Ecoutez ceux qui
l'ont vécu vous le raconter.

947 ALEXIEVITCH, Svetlana : La fin de l'homme rouge
(Prix Nobel de littérature 2015)
Armée d'un magnétophone et d'un stylo, Svetlana Alexievitch, avec une acuité,
une attention et une fidélité uniques, s'acharne à garder vivante la mémoire de
cette tragédie qu'a été l'URSS, à raconter la petite histoire d'une grande utopie.
"Le communisme avait un projet insensé : transformer l'homme ancien le vieil
Adam. Et cela a marché. En soixante-dix ans et quelques, on a créé dans le
laboratoire  du  marxisme-léninisme  un  type  d'homme  particulier,  l'Homo
sovieticus." C'est lui qu'elle a étudié depuis son premier livre, publié en 1985, cet
homme rouge condamné à disparaître avec l'implosion de l'Union soviétique qui
ne  fut  suivie  d'aucun  procès  de  Nuremberg  malgré  les  millions  de  morts  du
régime.

951.904 PARK, Yeonmi : Je voulais juste vivre
Yeonmi a 13 ans, sa courte vie est déjà marquée par le désespoir. Elle n'a qu'une
solution : fuir son pays, la Corée du Nord. Elle ne se doute pas que le chemin
vers la liberté va l'entraîner en enfer...  Après des années de privations et de
harcèlement, par une nuit glaciale, Yeonmi, 13 ans, et sa mère, réussissent à
traverser le fleuve Yalu qui marque la frontière entre la Corée du Nord et la



Chine. Elles laissent derrière elles leur pays natal et ses horreurs : la faim, la
délation constante et surtout une répression impitoyable et le risque permanent
d'être exécutées pour la moindre infraction. Mais leur joie n'est que de courte
durée. Rien ne les a préparées à ce qui les attend entre les mains des passeurs.
Après plusieurs années d'épreuves inhumaines et un périple à travers la Chine et
la Mongolie, Yeonmi atteint finalement la Corée du Sud. A 22 ans, Yeonmi est
désormais une combattante  :  c'est l'une des plus influentes dissidentes nord-
coréennes et une activiste reconnue des droits de l'homme.

959.704.1 MIRMONT, Franck : Les chemins de Diên Biên Phu
En août 1944, à la libération de Paris, Jean-Louis Rondy s'engage dans la 2e DB.
Quelques jours plus tard, Jean Guêtre débarque en Provence en qualité de troupe
de choc. Pierre Latanne, lui, se rappelle encore l'arrestation de son père par la
Gestapo un an plus tôt et se réjouit à l'idée que ce dernier ait réussi à s'évader,
même si depuis il doit vivre caché. À la même époque, Heinrich Bauer poursuit
ses études en Allemagne dans une Napola, une université d'élite réservée aux
futurs cadres du parti nazi. Quant à Bernard Ledogar et à Jean Carpentier, ils
vivent  une  enfance  itinérante,  au  gré  des  aléas  de  la  guerre.  Qui  pourrait
imaginer le chemin que ces hommes ont déjà parcouru ? Et qui pourrait imaginer
les  circonstances  qui,  près  de dix  ans  plus  tard,  les  amèneront  à  combattre
ensemble contre le Viêt-minh ? Jean-Louis Rondy sert alors comme médecin au
1er BEP, Pierre Latanne comme jeune officier au 5e BPVN. Heinrich Bauer est
devenu sergent au 2e BEP, Bernard Ledogar parachutiste  au 6e BPC et Jean
Carpentier second maître navigant au sein de la flottille 28-F de l'aéronavale. Ils
ont tous été projetés dans la fournaise de Diên Biên Phu, à l'exception de Jean
Guêtre,  qui  sert  dans  les  commandos  Nord-Viêtnam  et  opère  dans  le  delta
tonkinois, où la situation se détériore également de jour en jour. À travers le récit
des  parcours  croisés  de  ces  six  jeunes  hommes  devenus  soldats,  jusqu'à  la
réunion de leurs destins dans le delta tonkinois, à Diên Biên Phu ou dans les
camps de prisonniers, le lecteur découvre le portrait saisissant et dramatique de
la France en guerre et de la guerre d'Indochine, mais aussi quelques-unes des
innombrables tragédies individuelles endurées en Indochine.
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