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R  OMANS     :

R ALV a ALVAREZ, José : Avcec la mort en tenue de bataille
« Elle était totalement déterminée. Allégorie d'une Espagne fière et rebelle, lèvres
rouges, cheveux noirs noués en chignon dans une résille, revêtue d'un tailleur  
noir  sur  des  bas  également  noirs,  chaussée de noir  enfin,  elle  s'assit,  telle  
l'annonce de la mort, dans le fauteuil, dos à la fenêtre. La fin du cauchemar était 
proche. » Histoire d'amour, de trahison et de sang, Avec la mort en tenue de 
bataille nous plonge dans la guerre civile d'Espagne avec une puissance d'autant 
plus rare qu'elle  est incarnée par un inoubliable  personnage : Inès, mère et  
épouse respectable qui, lorsque le conflit éclate, se jette à corps perdu dans le 
maelström de cette lutte fratricide dont elle découvre avec stupeur toutes les  
ambiguïtés. Évocation historique d'une tragédie emblématique, le roman de José 
Alvarez est aussi le sublime portrait d'une femme qui symbolise l'âme suppliciée 
de l'Espagne, celui d'une mère combattante que l'horreur de la guerre révèle à 
elle-même.

R BOR c BORDES, Gilbert : Chante, rossignol
Il chantait bien, Joseph, tout le monde s'en souvient à Beaulieu-sur-Vézère. Et il 
avait fière allure au bras de sa promise Margot. Pourtant, un jour, soudainement,
il s'est volatilisé et a parcouru toutes les mers du monde. Des décennies plus  
tard, il revient au village, en vieux loup de mer que rien n'a assagi ou presque. 
Seule son affection pour Alexandre, enfant désemparé après la séparation de ses 
parents, trouve une place dans son coeur fatigué. Exproprié de la Messonière, sa 
vieille demeure délabrée, Joseph se lance dans un projet pharaonique. Un peu 
pour clouer le bec à certains villageois, un peu pour épater Alexandre et surtout 
pour éblouir Margot qu'il n'a jamais oubliée. Car Joseph, le m'as-tu-vu, cache un 
secret qui a miné toute sa vie...

R BOR t BORDES, Gilbert : La tour de Malvent
En 1919, après plusieurs années d'absence, Angelo Barconi revient à Malvent.  
Dans ce village peuplé de gueules cassées, il  n'est pas le bienvenu. Comme  
semble l'indiquer la vieille tour qui domine Malvent  et qui commence à émettre 
un sinistre mugissement... Pour certains, le bourg est la proie d'une malédiction, 
et ils voient là une condamnation de leurs actes passés : l'Italien serait-il revenu 
venger la mort de son père ? Le doute et la peur s'installent, mêlés de jalousie, 
lorsque les habitants de Malvent découvrent qu'Angelo n'a pas oublié Marie, son 
premier amour. Elle non plus, mais elle est à présent l'épouse d'un grand blessé 
de guerre. Entre raison et sentiments, la jeune femme pourra-t-elle infliger une 
souffrance de plus à son mari pour se donner à celui qu'elle aime et à qui tout 
sourit ? 



R BRO o BROWN, Dan : Origine
D'OU VENONS-NOUS ? OU ALLONS-NOUS ? Bilbao, Espagne. Robert Langdon, le 
célèbre professeur en symbologie et iconographie religieuse, arrive au musée  
Guggenheim pour  assister  à  une  cérémonie  historique  avec  l'annonce  d'une  
découverte scientifique révolutionnaire. L'organisateur de cette soirée n'est autre 
que le grand futurologue Edmond Kirsch, un milliardaire de quarante ans dont les
inventions et les prédictions audacieuses ont fait de lui une célébrité mondiale. 
Kirsch, qui a été dans sa jeunesse l'étudiant de Langdon à Harvard, est sur le  
point d'annoncer le résultat de ses recherches... et d'apporter enfin une réponse 
aux deux questions fondamentales de l'humanité. Dès le  debut de la soirée,  
Langdon, comme les centaines d'autres invités, est fasciné par l'originalité de la 
cérémonie. Une évidence s'impose : la découverte de Kirsch va susciter une  
controverse  bien  plus  profonde  qu'il  ne  l'avait  imaginé.  Mais  la  soirée  
parfaitement orchestrée jusqu'alors va soudain virer au chaos. La découverte de 
Kirsch risque d'être perdue à jamais. Sous le choc, et en grand danger, Langdon 
est contraint de quitter précipitamment Bilbao. Dans sa fuite, il est accompagné 
de Ambra Vidal, la directrice du musée qui a préparé avec Kirsch cette soirée  
explosive. Tous deux s'envolent pour Barcelone, et se lancent dans une quête  
périlleuse pour retrouver un étrange mot de passe qui permettra de révéler au 
monde la découverte de Kirsch. Plongeant dans les dédales sombres de l'Histoire 
et des religions, Robert Langdon et Ambra Vidal doivent échapper à un ennemi 
puissant qui semble envoyé par le Palais royal et prêt à tout pour réduire au  
silence  Edmond  Kirsch.  Sur  une  piste  jalonnée  d'oeuvres  modernes  et  de  
symboles énigmatiques, Langdon et Ambra Vidal vont finir par découvrir les clés 
menant  au  secret  de  Kirsch...  et  à  cette  grande  révélation  qui,  depuis  des  
millénaires, échappe à la compréhension de l'homme.

R BOU f BOURDIN, Françoise : Face à la mer
Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il a 
consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché de 
voir  grandir  sa  fi  lle,  Angélique.  Passionné  par  son  métier,  entouré  de  
collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement. Mais le succès a un prix, et un
jour,  c'est  le  burn-out.  Impossible  pour  Mathieu  de  pousser  la  porte  de  sa  
librairie. Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réfugier à Sainte-
Adresse, dans la maison de son vieil ami César qui vient de mourir. Alors qu'il  
n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les uns après les autres. Tess, sa 
compagne amoureuse mais  impuissante à l'aider,  son ex-femme, ses quatre  
frères, qui ne comprennent pas les raisons d'une telle crise. Seule Angélique  
prend la mesure de la situation et, malgré sa jeunesse, décide de veiller sur la 
librairie et de motiver chaque jour les employés, quitte à négliger ses études.  
Tandis  que  Mathieu  tente  de  trouver  dans  son  passé  l'origine  du  mal  qui  
l'anéantit,  la  détermination  sans  faille  d'Angélique  pourrait  bien  l'aider  à  se  
reconstruire et à envisager une nouvelle façon d'exercer son métier. Surtout si 
des dangers surgissent...

R CHA p CHALANDON, Sorj : Profession du père
Mon  père  disait  qu'il  avait  été  chanteur,  footballeur,  professeur  de  judo,  
parachutiste, espion, pasteur d'une Eglise pentecôtiste américaine et conseiller  
personnel du général de Gaulle jusqu'en 1958. Un jour, il m'a dit que le Général 
l'avait trahi. Son meilleur ami était devenu son pire ennemi. Alors mon père m'a 
annoncé qu'il allait tuer de Gaulle. Et il m'a demandé de l'aider. Je n'avais pas le 
choix. C'était  un ordre. J'étais  fier.  Mais j'avais peur aussi... A 13 ans, c'est  
drôlement lourd un pistolet.

R CLE d CLERMONT-TONNERRE, Adélaïde de : Le dernier des nôtres
(Grand prix du roman de l'Académie française 2016)
«  La  première  chose  que  je  vis  d’elle  fut  sa  cheville,  délicate,  nerveuse,  
qu’enserrait  la  bride  d’une sandale  bleue… » Manhattan,  1969 :  un homme  
rencontre une femme. Dresde, 1945 : sous un déluge de bombes, une mère  
agonise en accouchant d'un petit garçon. Avec puissance et émotion, Adélaïde de
Clermont Tonnerre nous fait traverser ces continents et ces époques que tout  



oppose : des montagnes autrichiennes au désert de Los Alamos, des plaines  
glacées de Pologne aux fêtes new-yorkaises, de la tragédie d’un monde finissant 
à l’énergie d’un monde naissant... Deux frères ennemis, deux femmes liées par 
une amitié indéfectible, deux jeunes gens emportés par un amour impossible  
sont les héros de ce roman tendu comme une tragédie, haletant comme une  
saga. Vous ne dormirez plus avant de découvrir qui est vraiment « le dernier des 
nôtres ».

R COB m COBERT, Harold : La mésange et l'ogresse
« Ce que je vais vous raconter ne s'invente pas. » 22 juin 2004. Après un an 
d'interrogatoires, Monique Fourniret révèle une partie du parcours criminel de son
mari, « l'Ogre des Ardennes ». Il sera condamné à la perpétuité. Celle que Michel
Fourniret surnomme sa « mésange » reste un mystère : victime ou complice ? 
Instrument ou inspiratrice ? Mésange ou ogresse ? Quoi de plus incompréhensible
que le Mal quand il revêt des apparences humaines ? En sondant les abysses  
psychiques de Monique Fourniret, en faisant résonner sa voix, jusqu'au tréfonds 
de la folie, dans un face à face tendu avec les enquêteurs qui la traquent, ce  
roman plonge au cœur du mal pour arriver, par la fiction et la littérature, au plus 
près de la glaçante vérité.

R COR q CORNAILLE, Didier : Les quatre saisons de Romaric
Il  existe  des  Claudius  (vieux  bonhomme au  cœur  tendre),  des  Amélie  (son  
épouse  à  l'œil  vigilant)  et  des  Romaric  (galopin  déluré  d'une  petite  dizaine  
d'années) dans tous les villages de France et de Navarre. Ils sont hors du temps, 
éternels et d'autant plus attachants que chacun se reconnaît dans leurs humeurs,
leurs facéties et autres taquineries bon enfant.

R DAR n DARRIEUSSECQ, Marie : Notre vie dans les forêts
Une  femme  écrit  au  fond  d'une  forêt.  Son  corps  et  le  monde  partent  en  
morceaux. Avant, elle était psychologue. Elle se souvient qu'elle rendait visite à 
une femme qui lui ressemblait trait pour trait, et qu'elle tentait de soigner un  
homme.

R DEL e DELACOURT, Grégoire : L'écrivain de la famille
À sept ans, Édouard écrit son premier poème, quatre rimes pauvres qui vont le 
porter aux nues et faire de lui l'écrivain de la famillle. Mais le destin que les  
autres  vous  choisissent  n'est  jamais  tout  à  fait  le  bon  ...  Avec  grâce  et  
délicatesse, Grégoire Delacourt nous conte une histoire simple, familiale, drôle et 
bouleversante.Un texte délicat, écrit sourire en coin. [...] l'auteur dit la difficulté 
de s'extirper des rêves que les autres ont formulés pour vous, d'échapper à  
l'identité qu'ils vous ont assignée. ça ne l'empêchera pas de devenir écrivain.  
Mais en cessant de laisser la vie et les autres décider à sa place. Raphaëlle  
Leyris, Le Monde des livres.

R DUB s DUBOIS, Jean-Paul : La succession
Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui 
l'Union soviétique après la mort de Staline, emportant avec lui un fragment du 
cerveau du Petit père des peuples, et s'est installé à Toulouse. Son père, Adrian, 
est lui aussi médecin. Comme son père et son grand-père, Paul fait à son tour 
des études de médecine, alors qu'il  n'a pas la vocation. Les Katrakilis  ? Des  
excentriques. Des fous, peut-être. Tous, y compris la mère et l'oncle de Paul,  
finiront  par  se  suicider  dans  des  conditions  mystérieuses.  Paul,  lui,  mène  
l'existence d'un homme totalement inadapté au monde, de plus en plus étranger 
à  cette  famille  qui  semble  passionnément  vouée  à  sa  propre  extinction.  
Cependant, les quelques années qu'il passe en Floride, à Miami, constituent un 
moment de bonheur unique dans sa vie. Il  y rencontre un grand amour,  et  
découvre l'existence du jai alai, ce sport dont la beauté le transporte. Mais ces 
années  heureuses  passent  vite.  Après  la  mort  de  son  père,  il  tombe  sur  
d'étranges carnets et comprend enfin ce qu'on lui a toujours caché. Paul va-t-il  
prendre sa place dans cette lignée d'hommes incapables de vivre ? Ou bien  
suivra-t-il son propre destin ? Après cinq ans de silence, Jean-Paul Dubois revient



au roman avec ce livre où l'on retrouve, intacts, son humour, sa mélancolie, son 
élégance.

R FAY p FAYE, Gaël : Petit pays
Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans leur coin de 
paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son "  
petit pays " , le Burundi, ce bout d'Afrique centrale brutalement malmené par  
l'Histoire. Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu. Les battements
de coeur et les souffles coupés, les pensées profondes et les rires déployés, le 
parfum de citronnelle, les termites les jours d'orage, les jacarandas en fleur...  
L'enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui ne nous quittent jamais.

R FER v2 FERGUS, Jim : La vengeance des mères (Mille femmes blanches ; 2)
1875.  Dans  le  but  de  favoriser  l'intégration,  un  chef  cheyenne,  Little  Wolf,  
propose  au  président  Grant  d'échanger  mille  chevaux  contre  mille  femmes  
blanches pour les  marier  à  ses  guerriers.  Grant  accepte  et  envoie  dans les  
contrées reculées du Nebraska les premières femmes, pour la plupart « recrutées
» de force dans les pénitenciers et les asiles du pays. En dépit de tous les traités,
la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être exterminée par l'armée américaine, et 
quelques femmes blanches seulement échappent à ce massacre. Parmi elles,  
deux sœurs, Margaret et Susan Kelly, qui, traumatisées par la perte de leurs  
enfants et par le comportement sanguinaire de l'armée, refusent de rejoindre la «
civilisation ». Après avoir trouvé refuge dans la tribu de Sitting Bull, elles vont 
prendre le parti du peuple indien et se lancer, avec quelques prisonnières des  
Sioux,  dans  une  lutte  désespérée  pour  leur  survie.  Avec  cette  aventure  
passionnante  d'un  petit  groupe  de  femmes  prises  au  milieu  des  guerres  
indiennes, Jim Fergus nous donne enfin la suite de Mille femmes blanches. Le  
miracle  se  produit  à  nouveau  et  cette  épopée  fabuleusement  romanesque,  
véritable  chant  d'amour  à  la  culture  indienne  et  à  la  féminité,  procure  un  
incommensurable plaisir de lecture.

R FIE b FIELDING, Helen : Bridget Jones baby
On croyait tout connaître de Bridget Jones.… Mais si la mythique héroïne ne nous 
avait pas tout dit ? C'est le plus beau moment dans la vie d'une femme : être 
mère pour la première fois. Mais Bridget n'est pas une femme tout à fait comme 
les autres. Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle hésite entre euphorie est 
désespoir : qui est le père de l'enfant ? Telle est la question (entre autres) qui la 
taraude... Dans son journal, la célibataire la plus désopilante de la littérature  
anglaise se livre… complètement. Une comédie vraiment éblouissante !

R FOU m FOURNIER, Jean-Louis : Mon autopsie
«Je suis mort. C'est pas le pire qui pouvait m'arriver».
Jean-Louis Fournier s'est fait autopsié par la charmante Egoïne pour qu'on sache 
ce qu'il avait dans la tête, dans le coeur et dans le ventre.

R GAR s GARCIA, Tristan : 7
Sept fois le monde. Sept romans miniatures. Il y sera question d'une drogue aux 
effets de jouvence, de musique, du plus beau visage du monde, de militantisme 
politique, d'extraterrestres, de religion ou d'immortalité. Sept récits indépendants
dont le lecteur découvrira au fil des pages qu'ils sont étroitement liés. Peu à peu, 
comme un  mobile  dont  les  différentes  parties  sont  à  la  fois  autonomes  et  
solidaires,  7  compose  une  image  nouvelle  de  la  psyché  de  l'homme  
contemporain, de ses doutes et de ses croyances nécessaires. Exploration réaliste
de divers milieux sociaux, 7 est aussi le récit fantastique d'une humanité qui  
tourne volontairement le dos à la vérité et préfère se raconter des histoires.



R GAV f GAVALDA, Anna : Fendre l'armure
On me demande d'écrire quelques mots pour présenter mon nouveau livre aux 
libraires et aux critiques et, comme à chaque fois, ce sont ces quelques mots qui 
sont les plus difficiles à trouver. Je pourrais dire que c'est un recueil de nouvelles,
que ce sont des histoires, qu'il y en a sept en tout et qu'elles commencent toutes 
à la première personne du singulier mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne 
sont pas des histoires et encore moins des personnages, ce sont des gens. De 
vrais gens. Pardon, de vraies gens. C'est une faute que j'avais laissée dans mon 
manuscrit, "la vraie vie des vrais gens", avant que Camille Cazaubon, la fée du 
Dilettante, ne me corrige : l'adjectif placé immédiatement avant ce nom se met 
au féminin. Quelles gens ? Certaines gens. De bonnes gens. Cette règle apprise, 
je suis allée rechercher tous mes "gens" pour vérifier que tous s'accordaient bien 
et  j'ai  réalisé  que  c'était  l'un  des  mots  qui  comptait  le  plus  grand nombre  
d'occurrences. Il y a beaucoup de "gens" dans ce nouveau livre qui ne parle que 
de solitude. Il y a Ludmila, il y a Paul, il y a Jean (!) et les autres n'ont pas de 
nom. Ils disent simplement "je". Presque tous parlent dans la nuit, pendant la  
nuit, et à un moment de leur vie où ils ne différencient plus très bien la nuit du 
jour justement. Ils parlent pour essayer d'y voir clair,  ils se dévoilent, ils se  
confient, ils fendent l'armure. Tous n'y parviennent pas mais de les regarder  
essayer,  déjà,  cela  m'a  émue.  C'est  prétentieux  de  parler  de  ses  propres  
personnages en avouant qu'ils vous ont émue mais je vous le répète : pour moi 
ce sont pas des personnages, ce sont des gens, de réelles gens, de nouvelles  
gens et c'est eux que je vous confie aujourd'hui.

R GAY s GAY, Marie-Claude : Le secret des Solignac
Dans ce pays confronté aux mauvais sorts et aux forces occultes, Louis, jeune 
leveur de maux, apaise tant qu'il peut, guérit comme il a appris en héritage dans 
les écrits de son aïeul. Lui, qui vit seul dans l'ancienne demeure familiale, perçoit 
comme une évidence la  rencontre  de Marie,  bouleversée par  un douloureux  
secret et la mort inexpliquée de son petit frère Antoine. Dans le cœur de Louis, le
visage de la jeune femme devient alors obsessionnel, d'autant plus qu'elle a à 
son cou l'autre moitié du pendentif qu'il porte lui-même...

R GIE a GIESBERT, Franz-Olivier : L'arracheuse de dents
Entre les lattes du plancher de la maison dont il a hérité à Nantucket, aux Etats-
Unis, un Français découvre les mémoires d'une aïeule. Après avoir déchiffré et 
mis au propre le manuscrit, il nous livre l'ébouriffant récit des aventures de Lucile
Bradsock, qui a traversé la Révolution Française, la guerre de Sécession, les  
guerres indiennes et observé de près la traite négrière. Dans la lignée de La  
cuisinière d'Himmler, Franz-Olivier Giesbert déshabille la grande Histoire pour la 
réécrire du point de vue d'un personnage décalé à souhait. Dentiste surdouée, et 
infatigable séductrice, Lucile entre où elle veut et quand elle veut. Elle rencontre 
ainsi les grands de ce monde - de Robespierre à Fouché, de Louis XVI à Napoléon
et aux premiers présidents américains - et infléchit insensiblement le cours de  
l'Histoire, dès qu'elle en a l'occasion. Fâchée avec les sans-culottes, admiratrice 
de Mirabeau, anti-esclavagiste, vomissant les fédérés, Lucile Bradsock hait la  
violence et la barbarie et lui oppose un amour immodéré des hommes et de la 
vie.  Hommes qu'en outre  elle  ne se prive  jamais  d'épouser ou d'assassiner,  
suivant les circonstances. Bref, un livre irrévérencieux au possible qui réussit la 
prouesse inédite de passer en revue un siècle d'Histoire à cheval entre la France 
et l'Amérique. Deux pays passionnément aimés par Franz-Olivier Giesbert,  et  
qu'il n'avait jusqu'alors jamais entremêlés à ce point.

R GIO j GIORDANO, Raphaëlle : Le jour où les lions mangeront de la salade verte
L'homme  est  un  lion  pour  l'homme...  Et  les  lions  ne  s'embarrassent  pas  de  
délicatesse. Sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans conscience de leur 
égocentrisme et de leur appétit excessif pour les rapports de force. Ces lions, nous 
les croisons tous les jours : automobiliste enragé, conjoint gentiment dénigrant, chef
imbu de pouvoir, mère intransigeante qui sait mieux que nous ce qui est bon pour 
nous...  C'est  ce  que  Romane  appelle  la  "burnerie"  !  Trentenaire  passionnée  et  
engagée, Romane a créé pour aider ces félins mal embouchés une société qui leur 
propose des sessions de relooking intégral de posture et de mentalité. Dans son  



nouveau groupe, elle a de très beaux cas. Surtout un : Maximilien Vogue, célèbre 
homme d'affaire, PDG d'un grand groupe de cosmétique, charismatique en diable,  
mais  horripilant  spécimen de  "burné"  égotique.  Saura-t-elle  le  conduire  à  faire  
évoluer  ses  comportements  pour  l'amener  à  révéler  autrement  sa  puissance  
intérieure  avec plus  de justesse et de respect  pour les autres ? Une chose est  
certaine : elle va avoir du fil à retordre...

R GIO t GIORDANO,  Raphaëlle :  Ta  deuxième  vie  commence  quand  tu  
comprends que tu n'en as qu'une
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors 
pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout 
ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Alors,
quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y  
aider,  elle  n'hésite  pas  longtemps  :  elle  fonce.  A  travers  des  expériences  
étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et 
repartir à la conquête de ses rêves...

R GLA m GLASFURD, Guinevere : Les mots entre mes mains
Helena Jans van der Strom n'est pas une servante comme les outres. Quand elle 
arrive à Amsterdam pour travailler chez un libraire anglais, la jeune femme,  
fascinée par les mots, a appris seule à lire et à écrire. Son indépendance et sa 
soif de savoir trouveront des échos dans le coeur et l'esprit du philosophe René 
Descortes.  Mais  dans  ce  XVIIe  siècle  d'ombres  et  de  lumières,  leur  liaison  
pourrait  les  perdre.  Descartes  est  catholique,  Helena  protestante.  Il  est  
philosophe, elle est servante. Quel peut être leur avenir ? En dévoilant cette  
relation amoureuse avérée et méconnue, Guinevere Glasfurd dresse le portrait  
fascinant d'une femme lumineuse, en avance sur son temps, et révèle une autre 
facette du célèbre philosophe français. Un roman de passion et de liberté qui  
nous plonge dans une fresque envoûtante des Pays-Bas ou "siècle d'or", à la  
manière de La jeune Fille à perle. 

R GOU e GOUNELLE, Laurent : Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
Tout commence le jour où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse,  
retrouve son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie  
être accablé par le faible nombre de fidèles qui le suivent. Athée et conseillère en
communication, Alice se met en tête de l'aider à sa manière. Amenée par la force
des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité,  du christianisme à  
l'hindouisme,  du  taoïsme  au  bouddhisme,  Alice  va  découvrir  une  vérité  
universelle particulièrement troublante. Une vérité concernant l'homme et la clé 
de son épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des 
siècles... Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounelle nous 
entraîne  dans  un  univers  passionnant  à  la  découverte  de  ce  qui  permet  à  
l'homme de s'élever dans une autre dimension, où ses actes sont puissants et sa 
joie, un état durable.

R GRI c GRISSOM, Kathleen : La colline aux esclaves
Etats-Unis,  1791. Lavinia,  jeune orpheline irlandaise, se retrouve domestique  
dans une plantation de tabac. Placée avec les esclaves noirs de la cuisine, sous la
protection de Belle, la fille illégitime du maître, elle grandit dans la tendresse de 
cette nouvelle famille. Cependant, Lavinia ne peut faire oublier la blancheur de sa
peau : elle pénètre peu à peu dans l'univers de la grande maison et côtoie deux 
mondes  que  tout  oppose.  Jusqu'au  jour  où  une  histoire  d'amour  fait  tout  
basculer...  Le  petit  monde  de  la  plantation  est  mis  à  feu  et  à  sang,  de  
dangereuses vérités sont dévoilées, des vies sont menacées...

R IRV a IRVING, John : Avenue des mystères
Lors d'un voyage aux Philippines, Juan Diego Guerrero, revit en rêves récurrents 
les  épisodes qui  ont  marqué  ses  jeunes années  au  Mexique  non loin  de  la  
décharge publique d'Oaxaca où lui et sa soeur Lupe ont grandi. C'est dans les  
livres abandonnés sur les ordures par un jésuite bienveillant de la mission locale 
que l'adolescent a appris seul à lire et à penser. Recueilli avec sa petite soeur 
extralucide dans un cirque, il voit son destin basculer lorsqu'un couple improbable



-  formé par  une transsexuelle  mexicaine  et un ex-jésuite  homo américain  -  
l'adopte et l'emmène dans l'Iowa aux Etats-Unis. Au terme de ses études, il  
devient un écrivain célèbre. Infirme depuis le jour où une voiture lui a écrasé le 
pied,  Juan  Diego  a  en  outre  le  coeur  fragile  ;  il  prend  régulièrement  des  
bêtabloquants, qui le protègent des émotions et occasionnellement du Viagra... 
car on ne sait jamais. Des émotions justement, il en aura pendant ce voyage au 
contact  de Miriam et  Dorothy,  mère et fille  aussi  désirables  qu'inquiétantes.  
Ballotté d'hôtels en aéroports, Juan Diego se remémore entre autres la mort de 
sa mère, femme de ménage chez les jésuites et prostituée à ses heures, " tuée " 
par une statue géante de la  Vierge Marie  ;  la foule  des pèlerins  exaltés  au  
sanctuaire de Guadalupe à Mexico ;  les êtres qu'il  a aimés,  disparus  depuis  
longtemps.  Son  destin  fantasque  et  agité  s'accomplira  enfin,  sur  un  mode  
mélancolique,  dans une modeste  église  au fin  fond  d'un quartier  pauvre  de  
Manille. 

R JON r JONCOUR, Serge : Repose-toi sur moi
(Prix Interallié 2016)
Aurore est une styliste reconnue et Ludovic un agriculteur reconverti dans le  
recouvrement  de  dettes.  Ils  n'ont  rien  en  commun  si  ce  n'est  un  curieux  
problème : des corbeaux ont élu domicile dans la cour de leur immeuble parisien.
Elle en a une peur bleue, alors que son inflammable voisin saurait, lui, comment 
s'en débarrasser.  Pour cette jeune femme, qui tout à la fois  l'intimide et le  
rebute, il va les tuer. Ce premier pas les conduira sur un chemin périlleux qui, de
la  complicité  à  l'égarement  amoureux,  les  éloignera  peu  à  peu  de  leur  
raisonnable quotidien.Dans ce grand roman de l'amour et du désordre, Serge  
Joncour  porte  loin  son  regard  :  en  faisant  entrer  en  collision  le  monde  
contemporain et l'univers intime, il met en scène nos aspirations contraires, la  
ville et la campagne, la solidarité et l'égoïsme, dans un contexte de dérèglement 
général de la société où, finalement, aimer semble être la dernière façon de  
résister.

R LAB g LABORIE, Christian : Le goût du soleil
1934. A l'âge de dix-huit ans, Emilio quitte sa famille et son pays pour travailler 
de l'autre côté des Pyrénées. Ouvrier agricole aux vignobles des Grandes Terres, 
son sérieux et son expertise de la vigne donnent toute satisfaction à son patron, 
Lansac. Mais sa rencontre avec Justine, fille cadette de ce dernier, fait basculer 
son quotidien laborieux. Il tombe fou amoureux de la jeune fille. Quand le grand 
reporter Sébastien Rochefort, ami de Lansac, propose à Emilio de l'accompagner 
en tant qu'interprète pour couvrir  le conflit  espagnol,  ce dernier accepte. Un  
choix qui l'oblige à quitter Justine et la douceur d'un ciel  clément. Un choix  
auquel il ne peut se dérober : au nom des siens, de ses profondes convictions et 
de Maria, sa fiancée, qu'il n'a pas oubliée et qui l'attend…

R LAN a LANG, Luc : Au commencement du septième jour
4 h du matin, dans une belle maison à l'orée du bois de Vincennes, le téléphone 
sonne. Thomas, 37 ans, informaticien, père de deux jeunes enfants, apprend par 
un appel de la gendarmerie que sa femme vient d'avoir un très grave accident, 
sur une route où elle n'aurait pas dû se trouver. Commence une enquête sans 
répit  alors que Camille  lutte  entre  la  vie et la  mort.  Puis une quête durant  
laquelle  chacun des rôles qu'il  incarne : époux, père, fils et frère devient un  
combat.  Jour  après jour,  il  découvre des secrets  de  famille  qui  sont  autant  
d'abîmes  sous  ses  pas.  De  Paris  au  Havre,  des  Pyrénées  à  l'Afrique  noire,  
Thomas se trouve emporté par une course dans les tempêtes, une traversée des 
territoires intimes et des géographies lointaines. Un roman d'une ambition rare.

R LED d LEDIG, Agnès : De tes nouvelles
Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union.  
Entre Eric, son père, et Valentine, qui les qui les a accueillis quelques mois plus 
tôt un soir d'orage et de détresse. Maintenant qu'Eric et Anna-Nina sont revenus 
chez Valentine, une famille se construit jour après jour, au rythme des saisons. 
Un  grain  de  sable  pourrait  cependant  enrayer  les  rouages  de  cet  avenir  
harmonieux et longtemps désiré.



R LEG p LEGARDINIER, Gilles : Le premier miracle
Karen Holt est agent d'un service de renseignements très particulier. Benjamin 
Horwood est un universitaire qui ne sait plus où il en est. Elle enquête sur une 
spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le monde. Lui passe ses 
vacances  en  France  sur  les  traces  d'un  amour  perdu.  Lorsque  le  vénérable  
historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme meurt dans d'étranges
circonstances, elle n'a d'autre choix que de recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce 
qu'ils vont vivre va les bouleverser. Ce qu'ils vont découvrir va les fasciner. Ce 
qu'ils vont affronter peut facilement les détruire... Avec ce nouveau roman, Gilles
Legardinier  allie  pour la première fois  tous les talents  qui ont fait  de lui  un  
exceptionnel  auteur  de best-sellers.  Aventure,  intrigue  fascinante  et humour  
nous entraînent aux confins des mystères de la science et de l'Histoire.

R LEM t LEMAITRE, Pierre : Trois jours et une vie
" A la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques  
s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit 
Rémi Desmedt. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes  
lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même  
considérée,  par  bien  des  habitants,  comme  le  signe  annonciateur  des  
catastrophes  à  venir.  Pour  Antoine,  qui  fut  au  centre  de  ce  drame,  tout  
commença par la mort du chien... " 

R LEN d LE NABOUR, Eric : La dame de Kyoto
Kyoto, 1904. Depuis l'assassinat de ses parents, riches industriels de la soie,  
Myako Matsuka subit la tutelle de son frère Naoki. Lorsque celui-ci part pour le 
front de la guerre russo-japonaise, elle doit gérer seule l'entreprise familiale.  
Myako découvre alors avec horreur les conditions de travail  des ouvrières et  
n'hésite pas à transgresser les consignes de son frère, révélant un tempérament 
fier et indépendant. Mais l'amour trouble qu'elle porte à un diplomate anglais,  
Allan Pearson, de même que l'intrusion dans sa vie d'un jeune Français passionné
d'estampes, Martin Fallières, vont brouiller les cartes. Torturée par le mystère de 
la  mort  de  ses  parents,  déchirée  entre  ses  instincts  amoureux,  ses  
responsabilités professionnelles et la fidélité qu'elle doit à sa famille, Myako va 
devoir choisir.  Des choix douloureux qui feront éclater  une vérité non moins  
tragique sur son passé et orienteront son avenir dans un sens bien différent de 
celui qu'elle envisageait.

R LEV d LEVY, Marc : La dernière des Stanfield
Eleanor-Rigby  est  journaliste  au  magazine  National  Geographic,  elle  vit  à  
Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui  
apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il 
vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme 
accusant sa mère des mêmes faits.  Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se  
connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un 
bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime
leurs mères ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ?
Au coeur d'un mystère qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield  
nous entraîne de la France occupée à l'été 44, à Baltimore dans la liberté des 
années 80, jusqu'à Londres et Montréal de nos jours.

R MAL c MALAVAL, Jean-Paul : Les caramels à un franc
Dans les années 1950, dans un village, pendant que les adultes s'inquiètent du 
remembrement, la petite Coraline délaisse les jeux des autres enfants pour partir
à la recherche de son vrai père. Dans cette quête, elle est aidée par Fraisset, le 
braconnier.

R MAL h MALAVAL, Jean-Paul : L'honorable monsieur gendre
1943. Amiens. Antoine Straub, notable respecté, est inconsolable depuis la mort 
de son fils au front. Aussi veille-t-il particulièrement sur sa benjamine de dix-huit
ans, Claire. Un soir, un soldat allemand se présente chez lui. Celui-ci n'est autre 
que son cousin Obertz, enrôlé sur un coup de tête dans la Waffen-SS. Straub  
vient en aide au jeune déserteur en le cachant dans sa cave. Décision irréversible



et  cas  de  conscience  extrême  pour  Straub  qui  oeuvre  activement  dans  la  
Résistance. Lorsqu'il comprend que Claire a rencontré Obertz, qu'elle l'a rêvé en 
héros de guerre et qu'elle en est tombée amoureuse, il est déchiré et impuissant.
Comment révéler la vérité à sa fille unique sans risquer de la perdre à jamais ? 
L'Honorable Monsieur Gendre ou le portrait tout en nuances d'un imposteur prêt 
à toutes les compromissions dans une période trouble de notre histoire. 

R MAL g MALTE, Marcus : Le garçon
(Prix Fémina 2016)
Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans 
une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et 
les alentours de leur cabane. Nous sommes en rgo8 quand il se met en chemin - 
d'instinct. Alors commence la rencontre avec les hommes : les habitants d'un  
hameau  perdu,  Brabek  l'ogre  des  Carpates,  philosophe  et  lutteur  de  foire,  
l'amour combien charnel avec Emma, mélomane lumineuse, tout à la fois soeur, 
amante, mère. "C'est un temps où le garçon commence à entrevoir  de quoi  
pourrait bien être, hélas, constituée l'existence : nombre de ravages et quelques 
ravissements." Puis la guerre, l'effroyable carnage, paroxysme de la folie des  
hommes et de ce que l'on nomme la civilisation. Itinéraire d'une âme neuve qui 
s'éveille à la conscience au gré du hasard et de quelques nécessités, ponctué des
petits et grands soubre-sauts de l'Histoire, le Garçon est à sa façon singulière, 
radicale, drôle, grave, l'immense roman de l'épreuve du monde.

R MAR d MARTIN-LUGAND, Agnès : Désolée, je suis attendue
Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, 
elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps 
de respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée
sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment 
jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les 
reproches qu'on lui adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre 
choix, animée d'une volonté farouche de réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé 
pourrait vaciller face aux fantômes du passé. 

R MAR j MARTIN-LUGAND, Agnès : J'ai toujours cette musique dans la tête
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment 
comme  au  premier  jour  et  sont  les  parents  de  trois  magnifiques  enfants.  
Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en 
plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui est aussi  
pragmatique  et  prudent  que  lui  est  créatif  et  entreprenant.  La  rupture  est  
consommée lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis attendait.

R MAU c MAUVIGNIER, Laurent : Continuer
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous
ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa
vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui, elle est décidée à 
empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de 
partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin 
de sauver ce fils qu'elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-
être, le fil de sa propre histoire.

R MOR p MORIARTY, Liane : Petits secrets, grands mensonges
Meurtre ou tragique accident ? À la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. 
Mais qui est vraiment responsable du drame ? Trois femmes à la croisée des  
chemins, des ex-maris et leurs nouvelles épouses, des familles recomposées (ou 
décomposées), qui cachent tous ces redoutables petits mensonges que l'on se  
raconte à soi-même pour continuer de vivre… Après Le Secret du mari, best-
seller international, Liane Moriarty nous plonge une fois encore dans l'univers  
clos de ces quartiers résidentiels  qui dissimulent derrière leurs jolies façades  
d'inavouables secrets. Avec elle, le sourire n'est jamais loin des larmes.



R ORS o ORSENNA, Erik : L'origine de nos amours
« Un jour, je me suis remarié. Le lendemain, mon père quittait son domicile.  
Entre les deux événements, personne dans la famille n’a fait le lien. Et pourtant, 
mon frère est psychiatre. J’avais ma petite idée mais j’ai préféré la garder pour 
moi. Mon père, je le connaissais mieux que personne. Pour une raison toute  
simple : nous avions divorcé ensemble. Lui de ma mère, moi de ma première  
femme. Lui le lundi,  moi le  mercredi,  de la même fin juin 1975. Et rien ne  
rapproche plus qu’un divorce en commun. Alors je savais que les coups de tête 
n’étaient  pas  son  genre.  Il  suivait des  plans,  toujours  généreux  dans  
leur objectif,  mais  le  plus  souvent  déraisonnables.  Cet  été-là,  nous  avons  
commencé à parler d’amour, mon père et moi. Nous n’avons plus cessé. 

R ORW f ORWELL, George : La ferme des animaux
Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons  
dirigent le nouveau régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un 
règlement : " Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur 
quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun animal ne portera de  
vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun animal ne boira d'alcool. 
Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux son égaux. " Le temps 
passe. La pluie efface les commandements. L'âne, un cynique, arrive encore à 
déchiffrer : " Tous les animaux sont égaux, mais (il  semble que cela ait été  
rajouté) il y en a qui le sont plus que d'autres. " 

R PAN t PANCOL, Katherine : Trois baisers
" Trois baisers, Trois baisers et l'homme caracole, libre, flamboyant, crachant  
du  feu  et  des  étoiles.  Ses  sens  s'affolent,  il  voit  mille  lucioles,  des  pains  
d'épices, des incendies... "

R PAR v PARIS, Gilles : Le vertige des falaises
Sur une île sauvage et désertée, Marnie, adolescente effrontée et fragile, vit au-
dessus des falaises au coeur d'une imposante maison de verre et d'acier avec sa 
mère Rose et sa grand-mère Olivia,  qui règne sur la famille  et sur l'île tout  
entière. Des plaines aux herbes hautes, des sentiers au bord de mer, la nature se
révèle aussi cruelle que les mystères trop longtemps ensevelis. Et si une seule 
personne détenait tous les secrets de cette famille et s'en libérait enfin ? Après 
son best-seller Autobiographie d'une Courgette, adapté au cinéma par Claude  
Barras (Ma vie de Courgette), récompensé par deux César et sélectionné aux  
Oscars, Gilles Paris signe ici un émouvant roman choral qui se lit comme un  
thriller et se dévore comme une grande saga romanesque.

R REZ b REZA, Yasmina : Babylone
(Prix Renaudot 2016)
"Tout  le  monde  riait.  Les  Manoscrivi  riaient.  C'est  l'image  d'eux  qui  est  
restée. Jean-Lino, en chemise parme, avec ses nouvelles lunettes jaunes  semi-
rondes,  debout  derrière  le  canapé,  empourpré  par  le  champagne  ou  par  
l'excitation d'être en société, toutes dents exposées. Lydie, assise en dessous, 
jupe déployée de part et d'autre, visage penché vers la gauche et riant aux  
éclats. Riant sans doute du dernier rire de sa vie. Un rire que je scrute à l'infini. 
Un rire sans malice, sans coquetterie, que j'entends encore résonner avec son  
fond bêta, un rire que rien ne menace, qui ne devine rien, ne sait rien. Nous ne 
sommes pas prévenus de l'irrémédiable".

R ROB a1 ROBERTS, Nora : A l'aube du grand amour (Les héritiers de Sorcha ; 1)
Iona Sheehan ne s'est jamais vraiment sentie à sa place en Amérique, aussi a-t-
elle tout quitté pour rejoindre le comté de Mayo, en Irlande. Ici, elle rencontre 
ses cousins Branna et Connor O'Dwyer, qui, comme elle, sont les descendants de
Sorcha la Ténébreuse, une sorcière du Moyen Age dotée d'un immense pouvoir. 
Sur cette terre ancestrale,  Iona trouve non seulement la famille  dont elle  a  
toujours rêvé, mais aussi l'amour, au côté de Boyle McGrath, propriétaire d'un 
centre équestre.  Un amour pourtant  soumis à rude épreuve, car l'ombre du  



maléfique Cabhan plane fatalement sur les O'Dwyer. Aujourd'hui plus que jamais,
pourtant, Iona s'apprête à affronter sa destinée...

R ROB a2 ROBERTS, Nora : A l'heure où les cœurs s'éveillent (Les héritiers de  
Sorcha ; 2)
A la tête d'une école de fauconnerie en Irlande, dans le charmant comté de  
Mayo, Connor O'Dwyer y exerce ses talents de dresseur pour le plus grand plaisir
des  touristes.  Véritable  bourreau  des  coeurs,  il  a  aussi  connu  nombre  de  
femmes ; pourtant aucune n'a jamais su le conquérir. Se pourrait-il que Meara, 
son ami d'enfance, y parvienne ? En tout cas, son corps de déesse et ses yeux de
gitane l'ensorcellent. Méfiance toutefois car les ténèbres approchent, et si Connor
se laisse prendre au jeu de l'amour, il lui faudra se tenir prêt à affronter le mal 
en la personne du maléfique Cabhan...

R ROB a3 ROBERTS, Nora : Au crépuscule des amants (Les héritiers de Sorcha ; 3)
Puissante magicienne, propriétaire d'une boutique de produits artisanaux, Branna
O'Dwyer a toujours fait passer le bien-être de ses proches avant ses propres  
désirs.  Unique  fois  où  elle  a  osé  écouter  son  cceur,  c'était  avec  Finbar  
Burke.  Or,  ce  dernier  porte  le  sceau  de  Cabhan,  le  sorcier  maléfique  qui  
menace les O'Dwyer depuis des générations. Et l'interdiction qui pèse sur les  
membres  de  la  famille  est  impitoyable  aucun  ne  doit  convoler  avec  un  
descendant de Cabhan. Et si leur amour se révélait être la  clé  pour anéantir  à  
jamais leur redoutable ennemi ?

R ROS a ROSSET, Jean : L'aube de la liberté
Automne 1943. Le collège parisien de Jean-Luc est réquisitionné par l'occupant. 
Contraint à regagner la maison familiale, il constate avec dépit que son père,  
notaire et maire du village, loge sous son toit l'état-major d'une unité allemande.
C'en est trop ! Il accepte l'invitation de son oncle Léon, auquel il voue une grande
admiration, et part l'aider dans sa scierie. Là, loin de ses parents, Jean-Luc va 
découvrir la réalité de la guerre et la nature profonde de l'engagement de son 
oncle dans la Résistance...

R ROU e ROUSSON, Dany : L'ensoleillée
Automne 1980.  Tout le  village de Saint-Côme, dans le  Gard,  est réuni pour  
rendre un dernier hommage à Grégoire Fabre, viticulteur aimé de tous. Clarisse, 
sa nièce qui a grandi auprès de lui après la disparition de ses parents, se rend à 
la lecture du testament. La voici dorénavant propriétaire de la Cave des Hautes-
Vignes,  d'une  maison  à  Sanary-sur-Mer  et  d'une  mystérieuse  lettre  qui  va  
bouleverser son existence. Bien décidée à faire la lumière sur les révélations qui 
l'accompagnent, elle se lance sur les traces de ses véritables origines. 

R ROU g ROUSSON, Dany : Les genêts de Saint-Antonin
Blanche, jeune femme de 24 ans, herboriste  à Saint-Antonin,  mène une vie  
tranquille dans son charmant village natal du sud de la France. Un jour, lors  
d'une promenade dans la garrigue, elle découvre un carnet aux pages noircies  
par les confessions d'une certaine Odile, habitante du village. Emue et intriguée 
par cette folle histoire, Blanche se lance alors dans un vaste jeu de piste afin de 
découvrir  qui  se  cache derrière  cette  identité.  Une quête  qui  va révéler  les  
secrets bien cachés de sa propre famille...

R RUF t RUFIN, Jean-Christophe : Le tour du monde du roi Zibeline
"Mes  amis,  s'écria  Benjamin  Franklin,  permettez-moi  de  dire  que,  pour  le  
moment, votre affaire est strictement incompréhensible. Nous neBlanche, jeune 
femme de 24 ans, herboriste à Saint-Antonin, mène une vie tranquille dans son 
charmant village natal du sud de la France. Un jour, lors d'une promenade dans 
la garrigue, elle découvre un carnet aux pages noircies par les confessions d'une 
certaine Odile, habitante du village. Emue et intriguée par cette folle histoire,  
Blanche se lance alors dans un vaste jeu de piste afin de découvrir qui se cache 
derrière cette identité. Une quête qui va révéler les secrets bien cachés de sa 
propre famille... demandons qu'à vous l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous 
avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh bien, allez-y. C'est que c'est une longue 



histoire.  Une très longue histoire,  renchérit  Aphanasie,  sa jeune épouse que  
Franklin ne quittait plus des yeux. Elle traverse de nombreux pays, elle met en 
scène des drames et des passions violentes, elle se déroule chez des peuples  
lointains dont les cultures et les langues sont différentes de tout ce que l 'on  
connaît en Europe... Qu'à cela ne tienne ! Au contraire, vous mettez mon intérêt 
à son comble". Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de
Voltaire et de Casanova, va se retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir 
finalement roi de Madagascar... Sous la plume de Jean-Christophe Rufin, cette 
histoire authentique prend l'ampleur et le charme d'un conte oriental, comme le 
XVIIIe siècle les aimait tant.

R RUS d RUSHDIE, Salman : Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits
Quand  il  advient  –  tous  les  quelques  siècles  –  que  se  brisent  les  sceaux  
cosmiques, le monde des jinns et celui des hommes entrent momentanément  
en contact. Sous apparence humaine, les jinns excursionnent alors sur notre  
planète,  fascinés  par  nos  désirables  extravagances  et  lassés  de  leurs  
sempiternels  accouplements  sans  plaisir.  Venue  une  première  fois  sur  terre  
au xiie  siècle, Dunia,  princesse jinnia de la Foudre, s’est éprise d’Ibn Rushd  
(alias Averroès), auquel elle a donné une innombrable descendance dotée de  
l’ADN  des  jinns.  Lors  de  son  second  voyage,  neuf  siècles  plus  tard,  non  
seulement  son  bien-aimé  n’est  plus  que  poussière  mais  les  jinns  obscurs,  
prosélytes  du lointain  radicalisme religieux  de Ghazali,  ont  décidé  d’asservir  
la  terre  une  fois  pour  toutes.  Pour  assurer  la  victoire  de  la  lumière  sur  
l’ombre dans la guerre épique qu’elle va mener contre les visées coercitives  
de  ses  cruels  semblables,  Dunia  s’adjoint  le  concours  de  quatre  de  ses  
rejetons et  réactive  leurs inconscients pouvoirs  magiques,  afin  que,  pendant  
mille et une nuits (soit : deux ans, huit mois et vingt-huit nuits), ils l’aident à 
faire pièce aux menées d’un ennemi répandant les fléaux du fanatisme, de la  
corruption,  du  terrorisme  et  du  dérèglement  climatique…Inspiré  par  une  
tradition  narrative  deux  fois  millénaire  qu’il  conjugue  avec  la  modernité  
esthétique  la  plus  inventive,  Salman  Rushdie  donne  ici  une  fiction  aussi  
époustouflante d’imagination que saisissante de pertinence et d’actualité.

R SCH h SCHMITT, Eric-Emmanuel : L'homme qui voyait à travers les visages
Après  La  nuit  de  feu,  Eric-Emmanuel  Schmitt  poursuit  son  exploration  des  
mystères spirituels dans un roman troublant, entre suspense et philosophie. Tout
commence par une explosion à la sortie d'une messe. Le narrateur était là. Il a 
tout vu. Et davantage encore, il  possède un don unique : voir  à travers les  
visages et percevoir autour de chacun les êtres minuscules –souvenirs, anges ou 
démons- qui le motivent ou le hantent. Est-ce un fou ? Ou un sage qui déchiffre 
la folie des autres ? Son investigation sur la violence et le sacré va l'amener à la 
rencontre dont nous rêvons tous…

R SCH v SCHMITT, Eric-Emmanuel : La vengeance du pardon
Quatre destins, quatre histoires où Eric-Emmanuel Schmitt, avec un redoutable 
sens du suspens psychologique, explore les sentiments les plus violents et les  
plus  secrets  qui  gouvernent  nos  existences.  Comment  retrouver  sa  part  
d'humanité  quand  la  vie  vous  a  entraîné  dans  l'envie,  la  perversion,  
l'indifférence, le crime ?

R SES p SESKIS, Tina : Partir
Un mari apparemment charmant. Un fils adorable. Une maison ravissante. Emily 
Coleman est une femme comblée. Pourtant, un beau matin, elle prend le train  
pour Londres, bien décidée à tout laisser derrière elle.  C'est désormais sous  
l'identité de Catherine Brown qu'elle partage un appartement miteux avec des  
colocataires et occupe un travail sans avenir. Elle n'aspire désormais qu'à une 
seconde chance. Mais qu'est-ce qui a pu la pousser à abandonner une vie qui  
semblait si parfaite ? Quel est ce secret qu'elle protège avec tant de force ?



R SIG d SIGNOL, Christian : Dans la paix des saisons
Surmonter les séquelles d'une grave maladie, changer le cap de sa vie… A sa  
sortie de l'hôpital, Mathieu n'a qu'une idée en tête : quitter Paris, se réfugier  
dans le Quercy auprès de ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à l'âge de  
douze ans. Rien n'a changé dans la petite maison à deux pas de la rivière où Paul
et Louise luttent, chacun à sa façon, contre la marche d'un siècle qui les rejette. 
Le vieux maréchal-ferrant continue de forger des fers que personne n'achètera. 
L'ancienne sage-femme, qui  a dû renoncer  à  exercer,  s'est  plongée dans la  
médecine des plantes. Porté par leur humanité généreuse, leur énergie farouche,
leur obstination à être heureux malgré tout, Mathieu retrouve petit à petit la  
force,  le  courage  et  l'apaisement  qu'il  était  venu  chercher  au  pays  de  son  
enfance. L'amour et la sagesse de ces êtres qui lui sont chers vont lui permettre 
d'entrevoir la promesse d'une existence différente, plus féconde, d'un bonheur 
qu'il croyait à jamais perdu.

R SIG s SIGNOL, Christian : Se souvenir des jours de fête
1939.  L'orage  qui  gronde  au  loin  sonne  la  fin  des  années  d'insouciance.  A  
Toulouse comme ailleurs, les hommes qui refusent de voir grandir leurs enfants 
dans  une  Europe  soumise  aux  nazis  s'engagent  et  partent  pour  le  front.  
Beaucoup n'en reviendront pas. D'autres, comme Etienne, prisonniers en terre  
ennemie  se  retrouvent  ballotés  de  camps  en  camps,  toujours  plus  rudes  à  
chaque  tentative  d'évasion.  Au  pays,  les  femmes  ne  baissent  pas  les  bras.  
Mélina, qui vient de mettre au monde un petit garçon, est persuadée que pour 
revoir un jour son mari, elle doit se montrer digne de lui. Confiant leur enfant à 
un couple d'amis, elle s'engage dans la lutte et rejoint la Résistance... Après Nos 
si beaux rêves de jeunesse, cette vaste fresque, qui nous entraine des bords de 
la Garonne à la Prusse orientale, est un hymne à la vie, la liberté et l'espérance. 
Vous n'êtes pas prêts d'oublier Etienne et Mélina, ce jeune couple qui se bat avec
la folle certitude que rien ni personne ne pourra jamais les séparer.

R SLI c SLIMANI, Leïla : Chanson douce
(Prix Goncourt 2016)
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de 
son mari de reprendre son activité au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se 
met à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, 
qui conquiert très vite l’affection des enfants et occupe progressivement une  
place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se 
refermer, jusqu’au drame. À travers la description précise du jeune couple et  
celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c’est notre époque qui
se révèle, avec sa conception de l’amour et de l’éducation,  des rapports  de  
domination et d’argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et  
tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure 
dès les premières pages un suspense envoûtant.

R STR v STRASSER, Todd : La vague
Cette histoire est basée sur une expérience réelle qui a eu lieu aux Etats-Unis  
dans les années 1970. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses 
élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au  
slogan fort : " La Force par la Discipline, la Force par la Communauté, la Force 
par  l'Action.  "  En l'espace de quelques jours,  l'atmosphère du paisible  lycée  
californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité effrayante,
les  élèves  abandonnent  leur  libre  arbitre  pour  répondre  aux  ordres  de  leur  
nouveau leader, lui-même totalement pris par son personnage. Quel choc pourra 
être  assez  violent  pour  réveiller  leurs  consciences  et  mettre  fin  à  la  
démonstration?

R TEU c TEULE, Jean : Comme une respiration...
Pour échapper à l'atmosphère plombée qui nous étouffe, Jean Teulé a décidé  
d'aller voir les gens, de s'asseoir à leur table et d'écouter leurs histoires. Il n'a 
pas regretté le voyage. Ils sont incroyables, les gens. Ils sont capables de tout. 
Où vont-ils chercher cette stupéfiante énergie ? Comment peut-on se montrer  



tour à tour si meurtris et si joyeux ? Etre tout à la fois si tendres, émouvants et 
féroces. Ne jamais renoncer, ne jamais céder, toujours inventer, toujours rêver 
et toujours rire. Et comme le disait si bien Verlaine : "Ecoutez la chanson bien 
douce Qui ne pleure que pour vous plaire Elle est discrète, elle est légère. Un 
frisson d'eau sur de la mousse." Respirez ! A fond ! Et laissez-vous emporter par 
la fantaisie malicieuse et cruelle de Jean Teulé qui dit l'extraordinaire des destins 
ordinaires. 

R VAN r VAN CAUWELAERT, Didier : Le retour de Jules
"Guide d'aveugle  au chômage depuis  qu'Alice  a  recouvré  la  vue,  Jules  s'est  
reconverti  en chien d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa  
raison  de vivre.  Il  est  même tombé amoureux de Victoire,  une collègue  de  
travail.  Et  voilà  que,  pour  une  raison  aberrante,  les  pouvoirs  publics  le  
condamnent à mort. Alice et moi n'avons pas réussi à protéger notre couple ; il 
nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien". Au coeur des tourments
amoureux affectant les humains comme les animaux, Didier van Cauwelaert nous
entraîne dans un suspense endiablé, où se mêlent l'émotion et l'humour qui ont 
fait l'immense succès de Jules.

R WOL i WOLITZER, Meg : Les intéressants
En 1974, Julie passe son été à Spirit-in-the-Wood, une colonie de vacances. Elle
y rencontre un groupe de cinq adolescents qui se sont baptisés « les Intéressants
» : Ethan, un surdoué des films d’animation ; Goodman et sa soeur Ash, jeunes
New-Yorkais bien nés ; Jonah, le fils d’une célèbre chanteuse folk, icône de la
contre-culture, et enfin Cathy, qui rêve de devenir danseuse. Le roman suit leur
vie  pendant  quarante  ans.  Ethan  épousera  Ash.  Ensemble,  ils  connaîtront  la
réussite  et  les  drames.  Goodman  devra  faire  face  à  la  justice.  Jonah  se
détournera  de  la  musique.  Et  Julie  ?  Julie  se  cherchera  pendant  de  longues
années et racontera leur histoire à tous.

R  OMANS     P  OLICIERS :

RX ADL s ADLER-OLSEN, Jussi : Selfies
Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose : devenir des stars
de reality-show. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une personne
gravement déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par une. L'inimitable
trio formé par le cynique inspecteur Carl Morck et ses fidèles assistants Assad et
Rose doit réagir vite s'il ne veut pas voir le Département V, accusé de ne pas être
assez  rentable,  mettre  la  clé  sous  la  porte.  Mais  Rose,  plus  que  jamais
indispensable, sombre dans la folie, assaillie par les fantômes de son passé...

RX BEU c BEUGLET, Nicolas : Le cri
Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un
patient  est  retrouvé  étranglé  dans  sa  cellule,  la  bouche  ouverte  dans  un
hurlement muet. Dépêchée sur place, la troublante inspectrice Sarah Geringën le
sent aussitôt : cette affaire ne ressemble à aucune autre…  Et les énigmes se
succèdent : pourquoi la victime a-t-elle une cicatrice formant le nombre 488 sur
le front ? Que signifient ces dessins indéchiffrables sur le mur de sa cellule  ?
Pourquoi le personnel de l'hôpital  semble si  peu à l'aise avec l'identité de cet
homme interné à Gaustad depuis plus de trente ans ?  Pour Sarah, c'est le début
d'une enquête terrifiante qui la mène de Londres à l'île de l'Ascension, des mines
du Minnesota aux hauteurs  du vieux Nice.   Soumise  à  un compte à rebours
implacable,  Sarah  va  lier  son  destin  à  celui  d'un  journaliste  d'investigation
français,  Christopher,  et découvrir,  en exhumant des dossiers de la  CIA, une
vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hante chacun d'entre nous : la vie



après la mort…  Et la réponse, enfouie dans des laboratoires ultrasecrets, pourrait
bien affoler plus encore que la question !  Inspiré par des découvertes et des
événements réels, Le Cri renvoie à nos peurs les plus intérieures. Un thriller sur
la folie des hommes et le danger d'une science dévoyée, transformée en arme
fatale.

RX BLA l BLACK, Saul : Leçons d'un tueur
C'est une chasse au trésor sanglante, dispersée dans tout le pays. Sept jeunes 
femmes  violées,  torturées  puis  tuées,  dans  le  corps  desquelles  on  a  laissé  
d'étranges souvenirs : une fourchette, un abricot, une grenouille en terre cuite… 
Valerie Hart, inspectrice à la Brigade criminelle de San Francisco, fut la première 
à relier ces crimes atroces entre eux. Mais aujourd'hui l'enquête piétine. Il ne  
s'agit plus seulement d'éviter une huitième victime, mais de sauver la vie d'une 
fillette sans défense, dans une cabane isolée du Colorado… Pour elle, chaque  
minute compte.

RX BUS o BUSSI, Michel : On la trouvait plutôt jolie
On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le
ménage  dans  les  hôtels  à  Port-de-Bouc,  près  de  Marseille.  Malienne,  mère
célibataire de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha, 17 ans, Tidiane, 10 ans, Leyli
nourrit un rêve immense et cache un grand secret. Leyli raconte sa vie à qui veut
bien l'écouter, mais peut-elle avouer toute la vérité  ? Peut-elle  empêcher ses
enfants de dévoiler ce qu'elle a caché ? Une vengeance ? Un trésor ? Un père ?
François Valioni travaille pour une importante association d'aide aux migrants à
Port-de-Bouc. Il est retrouvé au petit matin assassiné dans un hôtel. Dans sa
poche,  un  bracelet  de  couleur  et  six  coquillages.  Julo  Flores  est  un  jeune
lieutenant de police zélé, hyperconnecté. Méfiant envers son commandant et un
peu trop sentimental, il ne peut pas croire que Bamby Maal, que tout accuse, soit
la coupable. Surtout lorsque survient un second crime. En quatre jours et trois
nuits, du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, Michel Bussi nous offre
un  suspense  de  haut  vol,  dans  lequel,  comme  toujours,  priment  l'humain,
l'émotion, l'universel. Jusqu'au stupéfiant twist final.

RX CAR f CARRISI, Donato : La fille dans le brouillard
Anna Lou est une jeune fille exemplaire. Alors pourquoi aurait-elle fugué la veille
de noël ? Ou serait-ce un kidnapping ? Mais qui lui voudrait du mal dans son
paisible village des Alpes ? Le commandant Vogel, star de la police, est envoyé
sur place. Entouré de sa horde de caméras, il piétine. Aucune piste, aucun indice
ne s'offre à lui. Devant ses fans, il ne peut pas perdre la face. Vogel résistera-t-il
à la pression de son public qui réclame un coupable ?

RX CAR m CARRISI, Donato : Malefico
Marcus,  le  héros  pénitencier  du  Tribunal  des  âmes,  se  réveille  d'un  coma à
Prague, amnésique. A son chevet, il trouve deux enveloppes : l'une renferme un
billet de train pour Rome et la promesse d'y retrouver son passé ; l'autre 20 000
euros et un passeport sous une fausse identité.Laquelle choisir  ? Marcus opte
pour un retour à Rome, qui le mène directement au Vatican où on lui explique le
don qu'il avait de repérer le mal dans le quotidien des gens. Après une remise à
niveau intensive, Marcus est prêt à reprendre ses fonctions, pile au moment où
une psychose généralisée se déclenche à Rome : de jeunes couples d'amoureux
se bécotant dans leur voiture aux abords de Rome sont retrouvés assassinés. Le
même modus operandi est employé à chaque fois : l'homme est abattu d'une
simple balle dans la nuque, alors que la femme a été longuement torturée avant
sa mise à mort. Marcus se met à errer sur les scènes de crime à la recherche
d'indices lorsqu'il retrouve Sandra, l'enquêtrice photo pour la police scientifique.
Leurs soupçons se tournent vite vers le médecin légiste en charge de l'affaire, qui
semble délibérément masquer des informations clés. Ils vont découvrir que non
seulement le médecin est à la tête d'une secte férue d'ésotérisme, mais que par
le passé, il  dirigeait  une clinique pour enfants criminels.  A l'époque, un jeune
Russe, fils d'ambassadeur, lui avait été confié après avoir été accusé du meurtre
de  sa  soeur  jumelle.  Entre  personnages  troubles  et  rythme  affolant,  une
construction vertigineuse qui plus que jamais prouve l'extraordinaire talent de



Donato Carrisi  pour  tisser  des  intrigues  ultra-complexe.  Les coups de théâtre
s'enchaînent et les multiples récits entrelacés finissent toujours pas se recouper
de manière sensationnelle.

RX CHA c CHATTAM, Maxime : le coma des mortels
Qui est Pierre ? Et d'ailleurs,  se nomme-t-il  vraiment Pierre? Un rêveur ? Un
affabulateur ? Un assassin ? Une chose est certaine, on meurt beaucoup autour
de  lui.  Et  rarement  de  mort  naturelle.  Rebondissements  incessants,
métamorphoses, humour grinçant… un livre aussi fascinant que dérangeant, en
quête d'une vérité des personnages qui se dérobe sans cesse. Un roman noir
virtuose  dont l'univers  singulier  n'est  pas  sans évoquer celui  d'un cinéma où
David Lynch filmerait Amélie Poulain.

RX CLA n CLARK, Mary Higgins : Noir comme la mer
La  croisière  promettait  d'être  sublime.  Mais  peu  après  avoir  levé  l'ancre,  le
luxueux Queen Charlotte est le théâtre d'un mystérieux assassinat : celui de lady
Em, une riche octogénaire. Et son inestimable collier d'émeraudes, censé avoir
appartenu à Cléopâtre, a disparu... Le coupable est à bord, sans aucun doute.
Mais qui est-ce ? Son assistante apparemment dévouée ? Le jeune avocat qui
voulait persuader lady Em de rendre le collier à l'Egypte, son propriétaire légitime
? Ou Célia Kilbride, l'experte en pierres précieuses qui s'était liée avec la vieille
dame ? La liste des suspects s'allonge au fur et à mesure que le Queen Charlotte
fend les flots et que la croisière tourne au drame. Préparez-vous à embarquer
avec  une  Mary  Higgins  Clark  toujours  aussi  surprenante  dans  le  rôle  du
commandant de bord pour une croisière dont vous ne reviendrez... peut-être pas.

RX CLA p CLARK, Mary Higgins : Le piège de la Belle au bois dormant
Leur réputation n est plus à faire : après le succès de L Affaire Cendrillon et de La
Mariée était en blanc, le duo de choc Mary Higgins Clark - Alafair Burke revient
pour  une  nouvelle  enquête  de  Laurie  Moran.  La  productrice  de  Suspicion,  l
émission de télé-réalité  spécialisée dans la reconstitution de cold cases, s est
laissée convaincre par Casey Carter, tout juste libérée de prison après une peine
de de quinze ans pour le meurtre de son fiancé, Hunter Raleigh. Si pour la presse
et l opinion publique Casey reste une criminelle, celle-ci continue de clamer son
innocence, et Suspicion est sa seule chance de la prouver. Entre les nombreuses
jalousies et rivalités que suscitait les fiançailles de Casey et Hunter, héritier d une
des plus grandes fortunes américaines, et l arrivée d un jeune loup aux dents
longues pour remplacer le précédent présentateur de Suspicion, l enquête et l
émission de Laurie s annoncent difficiles...

RX CON d COBEN, Harlan : Double piège
New  Jersey,  aujourd'hui.  Pour  surveiller  sa  baby-sitter,  Maya  a  installé  une
caméra dans son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa
petite Lily.  Un homme que Maya connaît  bien : Joe, son mari...  qu'elle  vient
d'enterrer. Un choc. Et de troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe
a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la
soeur de Maya, Claire, trois ans plus tôt. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ?
Doit-on croire tout ce que l'on voit ? Pour Maya, l'heure est venue de plonger
dans un passé trouble ; un monde à la frontière entre vérité et illusions. Un
monde dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime.

RX COB i COBEN, Harlan : Intimidation
New York, aujourd'hui. Avocat d'une quarantaine d'années, Adam Price mène une
vie aisée et agréable avec son épouse Corrine et leurs deux garçons dans leur
pavillon de banlieue cossue. Du moins c'était avant qu'un mystérieux individu lui
fasse de troublantes révélations : son épouse adorée lui aurait menti quelques
années  plus  tôt.  Depuis,  et  pour  la  première  fois  de  sa  vie,  Adam  doute.
Confrontée à son passé,  Corrine  ne se cherche pas d'excuse.  Tout ce qu'elle
demande, c'est du temps. Pour mieux se volatiliser… Seul avec ses deux fils,
craignant pour la vie de Corrine et pour celle de ses enfants, Adam va se lancer
dans  une  course-poursuite  de  tous  les  dangers.  Quitte  à  découvrir  une  face
jusqu'ici cachée de celle qu'il croyait pourtant connaître… Mensonges, trahisons,



intimidations, un nouveau piège mortel machiavéliquement mis en place par le
Boss du thriller.

RX COB t COBEN, Harlan : Tu me manques
Kat Donovan est flic à New York. Comme son père, comme son grand-père avant
elle, presque comme une malédiction familiale. Kat est jeune, plutôt mignonne,
mais célibataire. Alors, quand la renversante Stacy, sa meilleure amie, l'inscrit
sur un site de rencontre, Kat cède, se connecte, surfe… et tombe soudain sur
Jeff, son premier amour. Celui qui l'a quittée sans un mot juste après le meurtre
de son père, il y a dix-huit ans. Après un premier contact froid, étrange, le doute
s'installe. Qui est-il vraiment ? Au même moment, un adolescent vient lui faire
des  révélations  troublantes.  Des  révélations  qui  télescopent  les  apparences,
ébranlent les certitudes et font ressurgir un effroyable passé… 

RX DIL f DILLARD, François-Xavier : Fais-le pour maman
Au début des années 70, Sébastien, 7 ans, vit seul avec sa soeur adolescente,
Valérie, et leur mère. Cette dernière arrive tant bien que mal à joindre les deux
bouts, occupant un job ingrat qui lui prend tout son temps et toute son énergie.
Une dispute de trop avec sa fille, et c'est le drame familial. Valérie survivra à ses
blessures mais la police ne croit pas à la version de la mère : elle accuse son
petit garçon d'avoir blessé sa soeur. Elle sera condamnée à cinq de prison. Des
années plus tard, alors que sa soeur vit dans un institut spécialisé et que sa mère
n'est jamais reparue, Sébastien est devenu un père et un médecin exemplaires...
Mais  de  mystérieux  décès  d'enfants  parmi  ses  patients  annoncent  le  retour
funeste des voix du passé...

RX DIL c DILLIES, Philippe-Michel : Clash à Tours
La cité des Turons se fige dans l'hiver. Le vent disperse les gens comme autant
de feuilles? Sasha "le fantome" rentre du sud? Elle y a clos un contrat qui l'oblige
au repos. Elle pense pouvoir le trouver en Touraine, loin d'imaginer qu'un fléau
insidieux  et  mortel  gangrène lentement la  ville.  Elle  y retrouvera d'anciennes
connaissances et personne ne sortira indemme du clash qui s'y prépare.

RX FAV a FAVAN, Claire : Apnée noire
Tout  est  là,  comme  avant.  Une  jeune  femme,  noyée  dans  la  baignoire.  La
cordelette bleue qui lui attache, dans le dos, les poignets aux chevilles. Jusqu'au
pendentif  en  forme de  trèfle  à  quatre  feuilles  -  un détail  jamais  révélé  à  la
presse... LA signature du serial killer Vernon Chester a poussé son dernier souffle
dans le couloir de la mort. Alors ? Un imitateur ? Une erreur judiciaire ? Pour
Megan Halliwell, du FBI, et Vince Sandino, flic au passé trouble, la plongée en
eaux profondes devient vite aussi perverse qu'irrespirable...

RX FAV m FAVAN, Claire : Miettes de sang
Poplar Bluff, petite ville du Missouri. Aux yeux de ses habitants, Dany Myers est
un raté, un faible, indigne du souvenir qu'a laissé son père, ancien et bien-aimé
capitaine de la police locale. Poussé par sa mère à rejoindre à son tour les forces
de  l'ordre,  il  y  exécute  sans  broncher  les  tâches  subalternes,  encaisse  les
vexations et fuit tout conflit. Jusqu'à ce qu'une étrange vague de meurtres, suivie
de suicides, endeuille la communauté. Cette affaire, que tous souhaitent étouffer,
sera son affaire. Pour la première fois de sa vie, Dany brisera le silence – à ses
risques et périls...

RX GEO a GEORGE, Elizabeth : Une avalanche de conséquences
Qu'est-ce  que  Lily  a  bien  pu  découvrir  dans  le  journal  intime  de  son  fiancé
William Goldacre pour que celui-ci se précipite du haut d'une falaise du Dorset ?
Et est-ce un hasard si, quelque temps plus tard, sa mère, Caroline Goldacre, se
retrouve mêlée à une sombre affaire : la mort suspecte de Clare Abbott, l'auteur
féministe dont elle était l'assistante ? Si le lien entre les deux décès semble ténu,
voire inexistant,  le  sergent Barbara Havers est néanmoins  déterminée à faire
éclater la vérité. Il n'en faudra pas moins pour restaurer auprès de sa hiérarchie



son image salement écornée par une précédente enquête. Elle est soutenue par
son supérieur, l'inspecteur Thomas Lynley, qui suit une piste à Cambridge, où le
corps de Clare a été retrouvé. Barbara Havers, de son côté, cherche quel mystère
se cache dans la campagne du Dorset, d'apparence si paisible…    D'une main de
maître, Elizabeth George tire les ficelles d'une énigme troublante où la tragédie
côtoie le  crime. Lorsque resurgissent des secrets de famille  depuis longtemps
enfouis se déclenche inévitablement une avalanche de conséquences…

RX GIE d GIEBEL, Karine : De force
Elle ne m'aimait pas. Pourtant, je suis là aujourd'hui.  Debout face au cercueil
premier prix sur lequel j'ai posé une couronne de fleurs commandée sur internet.
Car moi, j'ai voulu l'aimer. De toutes mes forces. De force. Mais on n'aime pas
ainsi. Que m'a-t-elle donné ? Un prénom, un toit et deux repas par jour. Je ne
garderai rien, c'est décidé. A part le livret de famille qui me rappelle que j'ai vu le
jour un 15 mai. De mère indigne. Et de père inconnu. Lorsque j'arrive devant la
porte de mon ancienne chambre, ma main hésite à tourner la poignée. Je respire
longuement avant d'entrer. En allumant la lumière, je reste bouche bée. Pièce
vide, tout a disparu. Il ne reste qu'un tabouret au centre de la pièce. J'essuie mes
larmes, je m'approche. Sur le  tabouret,  une enveloppe.  Sur l'enveloppe,  mon
prénom écrit  en lettres capitales.  Deux feuilles.  Ecrites il  y a trois  mois.  Son
testament, ses dernières volontés. Je voulais savoir. Maintenant, je sais. Et ma
douleur n'a plus aucune limite. La haine. Voilà l'héritage qu'elle me laisse.

RX GRI i GRISHAM, John : L'informateur
Lacy Stoltz travaille pour le BJC, le service de l'inspection judiciaire. Avocate, sa
mission consiste à mener l'enquête quand on lui rapporte des manquements à
l'éthique. Après neuf ans dans ce service, elle sait que la plupart des écarts de
conduite sont dus à l'incompétence, rarement à la corruption.  Mais parfois de
véritables  affaires  arrivent  sur  son  bureau  :  un  avocat,  Greg  Myers,
anciennement radié du barreau, prétend qu'une magistrate de l'Etat de Floride a
détourné plus d'argent que tous les juges véreux réunis. Elle serait mêlée à la
construction d'un casino  sur une réserve indienne sous l'emprise  de la  Coast
Mafia, qui se sert largement dans la caisse. La juge reçoit sa part du butin et
ferme les yeux sur ces activités illicites. L'alliance est solide. Tout le monde y
trouve  son  compte.  Lacy  Stoltz  comprend  aussitôt  que  l'affaire  risque  d'être
dangereuse. Le danger est une chose. La mort en est une autre.

RX KIN b KING, Stephen : Le bazar des mauvais rêves
Un  homme  qui  revit  sans  cesse  sa  vie  (et  ses  erreurs),  un  journaliste  qui
provoque la mort de ceux dont il prépare la nécrologie, une voiture qui dévore les
badauds...  20  nouvelles  pour  la  plupart  inédites,  précédées  chacune  d'une
introduction du maître sur les coulisses de leur écriture.

RX KIN c KING, Stephen : Carnets noirs
En prenant sa retraite, John Rothstein a plongé dans le désespoir les millions de
lecteurs des aventures de Jimmy Gold. Rendu fou de rage par la disparition de
son héros favori, Morris Bellamy assassine le vieil écrivain pour s'emparer de sa
fortune, mais surtout, de ses précieux carnets de notes. Le bonheur dans le crime
? C'est compter sans les mauvais tours du destin... et la perspicacité du détective
Bill Hodges. Après Misery, King renoue avec un de ses thèmes de prédilection :
l'obsession  d'un  fan.  Dans  ce  formidable  roman  noir  où  l'on  retrouve  les
protagonistes de Mr. Mercedes (prix Edgar 2015), il rend un superbe hommage
au pouvoir de la fiction, capable de susciter chez le lecteur le meilleur... ou le
pire.

RX LAG f5 LAGERCRANTZ,  David :  La  fille  qui  rendait  coup  pour  coup
(Millenium ; 5)
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth
Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la promesse
qu'elle s'est faite de combattre l'injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle
vient de sauver un enfant autiste, mais est incarcérée dans une prison de haute



sécurité pour mise en danger de la vie d'autrui. Lorsqu'elle reçoit la visite de son
ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d'un passé qui continue à la hanter
resurgissent.  Quelqu'un  a  remis  à  Palmgren  des  documents  confidentiels
susceptibles d'apporter un nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son
enfance.  Pourquoi lui  faisait-on passer tous ces tests d'intelligence quand elle
était petite ? Et pourquoi avait-on essayé de la séparer de sa mère Page à six ans
? Lisbeth comprend rapidement qu'elle n'est pas la seule victime dans l'histoire et
que des forces puissantes sont prêtes à tout pour l'empêcher de mettre au jour
l'ampleur de la trahison. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste
d'abus commis par des officines gouvernementales dans le cadre de recherches
génétiques secrètes. Cette fois, rien ne l'empêchera d'aller au bout de la vérité.

RX LEC a LE CORRE, Hervé : Après la guerre
Bordeaux dans les années cinquante. Une ville qui porte encore les stigmates de
la Seconde Guerre mondiale et où rôde la silhouette effrayante du commissaire
Darlac, un flic pourri qui a fait son beurre pendant l'Occupation et n'a pas hésité
à collaborer avec les nazis. Pourtant, déjà, un nouveau conflit qui ne dit pas son
nom a commencé ; de jeunes appelés partent pour l'Algérie. Daniel sait que c'est
le sort qui l'attend. Il a perdu ses parents dans les camps et, recueilli  par un
couple, il devient apprenti mécanicien. Un jour, un inconnu vient faire réparer sa
moto au garage où il  travaille.  L'homme n'est pas à Bordeaux par hasard. Sa
présence va déclencher une onde de choc mortelle  dans toute la ville,  tandis
qu'en Algérie d'autres crimes sont commis...

RX MAC s MAC DERMID, Val : Les suicidées
Une série de suicides attire l'attention du profiler Toni Hill  : les défuntes sont
toutes des femmes ayant revendiqué leur engagement féministe sur Internet, et
elles ont toutes été victimes de cyber harcèlement. Mais ces suicides en sont-ils
vraiment  ?  Quel  genre  de  tueur  en  série  chercherait  à  camoufler  ainsi  ses
crimes ? Et que signifient les livres de Sylvia Plath et de Virginia Woolf retrouvés
à leurs côtés ? L'enquête s'avère vertigineuse et Toni Hill  est amené à refaire
équipe avec Carol Jordan, encore fragilisée par ses propres démons. Avec l'aide
d'une hackeuse de génie, ils se lancent à la poursuite d'un tueur obsessionnel qui
n'a plus rien à perdre. Dans Les Suicidées, Val McDermid reforme son duo de
choc et signe un polar à vous glacer le sang, aux enjeux plus contemporains que
jamais.

RX MAC m MAC DONALD, Patricia : Message sans réponse
« Bonjour Eden. Tu me manques. On peut se parler ? Appelle-moi. » Jamais Eden
n'aurait imaginé que ce message serait le dernier qu'elle recevrait de sa mère.
Aurait-elle pu empêcher sa mort et celle de son demi-frère si elle y avait répondu
? Virtuose du suspense psychologique, Patricia MacDonald explore les secrets et
les fêlures du passé au fil d'une intrigue redoutable.

RX MEY c MEYER, Stephenie : La chimiste
Dans l'une des agences les plus secrètes du gouvernement américain, Alex est 
appelée "La chimiste" pour sa capacité hors normes à savoir  faire parler les  
criminels. Mais détentrice d'informations trop confidentielles, l'agence va vouloir 
sa mort et vite... Après quelques mois, son ancien responsable lui offre la chance
d'effacer la cible qu'elle  a dans son dos. Une dernière mission une dernière  
trahison ? Elle se prépare au combat le plus difficile de sa vie mais un homme 
que tout devrait éloigner d'elle va bouleverser toutes les logiques, toutes ses  
certitudes... Comment alors survivre à une chasse à l'homme quand on n'est plus
seule à devoir se protéger ? 

RX MIN n MINIER, Bernard : Nuit
Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère  
dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvégienne 
enquête sur  le  meurtre  d'une technicienne de la  base off-shore.  Un homme  
manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. 
Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent  
s'appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit 



depuis des années. Etrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît.  
Suivi, épié. Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant. Au dos,  
juste un prénom : GUSTAV Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage  
terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable des ennemis

RX MUS a MUSSO, Guillaume : Un appartement à Paris
"L'art est un mensonge qui dit la vérité… ". Paris, un atelier d'artiste caché au 
fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué pour s'y reposer et s'isoler. A la 
suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un 
écrivain misanthrope venu des Etats-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux 
écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. L'atelier a appartenu 
au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la 
lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an  
auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par
son génie, intrigués par son destin funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir 
leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées extraordinaires.  Mais,  pour  
percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter leurs propres 
démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais

RX NOR c NOREK, Olivier : Code 93
Victor Coste est capitaine de police au groupe crime du SDPJ 93. Depuis quinze 
ans, il a choisi de travailler en banlieue et de naviguer au coeur de la violence 
banalisée et des crimes gratuits. Une série de découvertes étranges - un cadavre
qui refuse de mourir, un toxico victime d'autocombustion - l'incite à penser que 
son enquête, cette fois-ci, va dépasser le cadre des affaires habituelles du 9-3. Et
les lettres anonymes qui lui sont adressées personnellement vont le guider vers 
des sphères autrement plus dangereuses...

RX NOR t NOREK, Olivier : Territoires
Depuis la dernière enquête du capitaine Victor Coste et de son équipe, le calme 
semble être revenu au sein du SDPJ 93. Pas pour longtemps, hélas ! L'exécution 
sommaire de trois jeunes caïds va les entraîner sur des pistes inimaginables. Des
pains de cocaïne planqués chez des retraités, un chef de bande psychopathe d'à 
peine treize ans, des milices occultes recrutées dans des clubs de boxe financés 
par la municipalité, un adjoint au maire découvert mort chez lui, torturé... et  
Coste  se  retrouve  face  à  une  armée  de  voyous  impitoyables,  capables  de  
provoquer une véritable révolution. Mais qui sont les responsables de ce carnage 
qui,  bientôt,  mettra  la  ville  à feu et à sang ? Avec ce polar  admirablement  
maîtrisé,  Olivier  Norek  nous  plonge  dans  une  série  de  drames  terriblement  
humains et de stratégies criminelles - loin d'être aussi fictives qu'on pourrait le 
croire - où les assassins eux-mêmes sont manipulés.

RX PEN b PENNY, Louise : Le beau mystère
Au coeur d'une forêt sauvage du Québec, à l'écart de la civilisation,  vit  une  
communauté  religieuse  que  l'on  croyait  depuis  longtemps  disparue  :  les  
gilbertins. Ironiquement, la communauté qui a fait voeu de silence est devenue 
mondialement célèbre en produisant, quelques mois auparavant, un disque de 
chants grégoriens. Ce succès inattendu a bouleversé le quotidien des moines qui 
ont dû soudain faire face à l'afflux des touristes et des journalistes.  Mais,  à  
l'exception des membres de la congrégation, aucun autre être vivant n'a été  
admis dans l'enceinte de l'abbaye. Du moins jusqu'à ce que l'inspecteur-chef  
Gamache et son adjoint Beauvoir se présentent un après-midi devant le portail 
de l'imposante bâtisse. Leur billet d'entrée : un mort. Et pas n'importe lequel : 
l'homme retrouvé dans un jardin du monastère, le crâne fracassé, n'est autre  
que le chef de choeur et principal artisan du succès discographique des gilbertins.
Lors de l'autopsie, une feuille tombe de sa robe. Un étrange chant grégorien y 
est inscrit. La victime aurait-elle donné sa vie pour protéger ce document ? Une 
chose est sûre : un homme de Dieu a bravé le sixième commandement. Reste à 
trouver lequel...



RX POU m POUCHAIRET, Pierre : Mortels trafics
(Prix du Quai des Orfèvres 2017)
A croire  qu'il  est  plus  important  d'intercepter  des  "go  fast"  de  cannabis  que
d'arrêter des tueurs... Si la marchandise est perdue, rien ne vous protègera plus,
même  pas  les  barreaux  d'une  prison...  Une  rumeur  assassine  s'en  prend  à
l'innocence d'une famille. La violence des trafics mobilise Stups et Crim' au-delà
des frontières, dans le secret d'enquêtes mettant à l'honneur des tempéraments
policiers  percutants,  parfois  rebelles,  toujours  passionnés.  En  France  et  à
l'étranger, Pierre Pouchairet a vécu les procédures, les ambiances et les "milieux"
qui  inspirent  ses  romans.  Dans  ses  livres  éclate  une  vérité  qui  dépasse
l'imagination, la vérité d'une vie engagée...

RX PRE m PRESTON & CHILD : Mortel sabbat
Bienvenue dans la région de Salem, célèbre pour ces sorcières... En compagnie
de Constance Greene, sa protégée, l'inspecteur Pendergast, du FBI, se rend à
Exmouth, village de pêcheurs situé au nord de Salem, dans le Massachusetts,
pour  enquêter  sur  la  disparition  de  précieux  nectars.  ...  son  squelette
mystérieux...  En  examinant  la  cave  pillée,  Pendergast  découvre,  derrière  les
rayonnages, une niche secrète ayant abrité un corps. Le vol des bouteilles de vin
ne serait donc qu'un leurre destiné à masquer la disparition du squelette... ... Et
ses  marécages  que  l'ont  dit  hantés.  Peu  après  leur  arrivée,  un  historien  qui
effectuait des recherches sur le naufrage d'un navire à la fin du XIXe siècle est
assassiné. Son corps mutilé et recouvert de symboles sataniques est retrouvé
dans les marécages... Tous les ingrédients sont réunis pour un Pendergast grand
cru !

RX ROB m ROBINSON, Peter : Moissons sanglantes
La nouvelle chef de la police du Yorkshire ayant placé la sécurité des campagnes
au sommet de ses priorités, Alan Banks et les flics de la Criminelle sont sommés
d'élucider au plus vite un simple vol de tracteur ! Mais cette affaire banale en
cache peut-être une autre. Alors que deux garçons d'un village voisin sont portés
disparus, un promeneur découvre non loin de là une flaque de sang suspecte
dans un hangar désaffecté. Un cadavre décapité, une jeune fille inquiétée par un
faux policier,  un accident de la route aux macabres révélations… l'enquête de
routine  bascule  brutalement  dans  une  dangereuse  course  contre  la  montre,
contre la mort.

RX THI s THILLIEZ, Franck : Sharko
"Sharko comparait  toujours les premiers jours d'une enquête à une partie  de
chasse. Ils étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui s'élancent à la
poursuite du gibier. A la différence près que, cette fois, le gibier, c'était eux."
Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai des Orfèvres, unis
à la ville comme à la scène, parents de deux petits garçons. Lucie n'a pas eu le
choix : en dehors de toute procédure légale, dans une cave perdue en banlieue
sud de Paris, elle a tué un homme. Que Franck ignore pourquoi elle se trouvait là
à ce moment précis importe peu : pour protéger Lucie, il a maquillé la scène de
crime.  Une  scène  désormais  digne  d'être  confiée  au  36,  car  l'homme abattu
n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer une mort à
sa  mesure.  Lucie,  Franck  et  leur  équipe  vont  donc  récupérer  l'enquête  et
s'enfoncer dans les brumes de plus en plus épaisses de la noirceur humaine.
Cette enquête autour du meurtre qu'à deux ils ont commis pourrait bien sonner
le glas de leur intégrité, de leur équilibre, et souffler comme un château de cartes
le fragile édifice qu'ils s'étaient efforcés de bâtir.

RX VAR q VARGAS, Fred : Quand sort la recluse
« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les
épidémiologistes,  les  zoologues.  Nous,  en  aucun  cas.  Ce  n'est  pas  de  notre
compétence. - Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-
vous demain au Muséum d'Histoire naturelle. - Je ne veux pas y croire, je ne
veux  pas  y  croire.  Revenez-nous,  commissaire.  Bon  sang  mais  dans  quelles
brumes  avez-vous  perdu  la  vue  ?  -  Je  vois  très  bien  dans  les  brumes,  dit



Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table. Je
vais  donc  être  net.  Je  crois  que  ces  trois  hommes  ont  été  assassinés.  -
Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ? »

R  OMANS   S  CIENCE-  F  ICTION     :

RSF CHA g7 CHATTAM, Maxime : Genèse (Autre-Monde ; 7)
Traqués par l'empereur et par Entropia, Matt, Tobias, Ambre et les leurs doivent 
fuir et rallier des terres inconnues pour s'emparer du dernier Cœur de la Terre  
avant qu'il ne soit détruit. Mais le monde souterrain qu'ils découvrent ne grouille 
pas  seulement  de  dangers.  Il  recèle  d'incroyables  révélations.  La  guerre  est  
proche. Les sacrifices nécessaires. L'ultime course-poursuite est déclarée. Autre-
Monde s'achève et livre enfin tous ses secrets.

RSF FRE r FREED, Alexander : Rogue One, a Star Wars story
Alors que l'ombre de l'Empire s'étend sur la galaxie, des rumeurs inquiétantes se 
répandent. La Rébellion a découvert un sinistre complot impérial visant à mettre 
l'ensemble des mondes à genoux. Aux confins de l'espace occupé, une machine de 
destruction d'une puissance inconcevable est en voie d'achèvement. Une arme trop
effrayante à imaginer... une menace peut-être trop grande à surmonter. Si les  
mondes à la merci de l'Empire ont encore une chance, elle repose entre les mains 
d'un improbable groupe d'alliés rebelles. Prêts à s'emparer des plans de cette arme
monstrueuse,  ils  incarnent  le  nouvel  espoir  qui  pourrait  apporter  une victoire  
cruciale à la Rébellion. Mais alors qu'ils courent vers leur objectif, le spectre de leur
ennemi ultime obscurcit déjà les cieux. Celui-ci annonce le règne brutal de l'Empire
à travers son nom tant redouté : l'Etoile de la Mort.

RSF MAC c3 MAC INTOSH, Fiona : La colère (Valisar ; 3)
Loethar a certes conquis son trône dans la violence et dans le sang, mais, depuis, 
il gouverne Penraven avec une sagesse inattendue. Pourtant, Leonel, le roi en exil,
rêve de se venger de  l'homme qui  a usurpé son trône,  ignorant  qu'un autre  
possède la magie qu'il convoite: son propre frère. Piven est désormais un jeune 
homme  puissant  dont  l'intelligence  n'a  d'égale  que  son  implacable  envie  de  
s'emparer du pouvoir à son tour... Cependant, les efforts des trois hommes pour 
garder ou reprendre le contrôle de Penraven risquent de se révéler vains. Car la 
véritable héritière de l'enchantement Valisar vient d'être appelée chez elle pour  
revendiquer sa couronne...

RSF MAC e1 MAC INTOSH, Fiona : L'exil (Valisar ; 1)
A la tête d’une terrifiante armée de guerriers barbares, Loethar, tyran ambitieux et
impitoyable, a déjà conquis deux nations, ne laissant que dévastation dans son  
sillage. Mais, il désire davantage qu’une couronne : il rêve d’empire et nourrit une 
obsession grandissante vis à vis de la magie. Renverser le roi Brennus de Penraven
lui  permettrait  de  parvenir  à  ses  fins  car  ce  dernier  possède  le  pouvoir  de  
coercition.  Et  s’il  s’imprègne  de  cette  magie  d’exception  rien  ne  pourra  plus  
l’arrêter.

RSF MAC t2 MAC INTOSH, Fiona : Le tyran (Valisar ; 2)
« Si vous aimez les histoires qui avancent vite, qui vous surprennent et vous  
emportent, alors les livres de Fiona McIntosh sont faits pour vous. » Robin Hobb 
Dix ans ont passé depuis que Loethar a déchiré l'Ensemble Denova. Pensant les 
héritiers Valisar morts et enterrés, il s'est couronné empereur et ne ménage pas 
ses  efforts  pour  que  son  peuple  s'intègre  à  l'Ensemble.  Mais  renoncer  à  ses  
méthodes les plus violentes n'a pas suffi à éteindre les braises de la rébellion… car 
les héritiers Valisar sont toujours en vie. Protégés par de fidèles alliés, ils sont  
prêts à tout risquer pour l'avenir de leur royaume, et déterminés à faire couler le 
sang du tyran…



RSF MAR o MARTIN, George R.R. : L'oeuf de dragon
Chevalier sans terre et sans nom, Dunk a choisi la voie de l'errance. Lui et son 
écuyer, un certain Aegon Targaryen, qui cache son illustre ascendance sous le  
sobriquet de l'Oeuf, louent leur épée aux causes les plus justes au hasard de leurs 
pérégrinations. Leurs pas les conduisent cette fois aux noces de Lord Beurpuits, où
doit avoir lieu un tournoi rassemblant la fine fleur de la chevalerie, et dont le  
vainqueur se verra attribuer un trophée sans prix : un oeuf de dragon ! Mais les 
dés sont pipés, et les deux hommes vont se retrouver malgré eux au coeur d'une 
conspiration visant les plus hautes instances du royaume. 

RSF WER d WERBER, Bernard : Demain les chats
Pour nous une seule histoire existait  :  celle  de l'Humanité.  Mais il  y a eu LA  
rencontre. Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. 

RSF WER d WERBER, Bernard : Depuis l'au-delà
Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle  
enquête est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je 
connais personnellement : Moi-même. J'ai été tué dans la nuit et je me demande 
bien par qui. Pour résoudre cette énigme j'ai eu la chance de rencontrer Lucy  
Filipini. En tant que médium professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes des
défunts.  Et  c'est  ensemble,  elle  dans le  monde matériel,  moi  dans le  monde  
invisible, que nous allons tenter de percer le mystère de ma mort.

B  ANDES   D  ESSINEES   :

BD GAU c15 GAUDIN, Jean-Charles : La cité des Rinults (Marlysa ; 15)
À Tolden, une grande partie de la population est enlevée par les mystérieux  
Rinults,  Marlysa,  Noria  et  leurs  amis  se lancent à  leur  poursuite.  Au fil  des  
péripéties,  ils  vont  découvrir  la  cité  des  Rinults  fondée  sur  l'exploitation  de  
plusieurs peuplades. Marlysa, qui doit se familiariser à la présence de son fils, se 
lance dans une aventure hors du commun…

BD GEL c GELUCK, Philippe : Chacun son chat
En 1986, Philippe Geluck publiait le premier album du Chat, sobrement intitulé Le
Chat. Nous voilà, trente ans plus tard, au tome 21, avec sous les yeux la preuve 
de l'incroyable vitalité de l'auteur et de son personnage ! Le Chat est dans une 
forme éblouissante et nous fait rire à chaque page, même si les thématiques  
abordées sont parfois graves. Geluck lui-même, on le sent bien, s'émerveille de 
la volubilité de son héros et couche sur papier les délires métaphysiques que sa 
créature lui glisse à l'oreille, en un cocktail explosif et subtil.

BD GLO d GLORIS, Thierry : Dunkerque mai 1940
Pendant  la  campagne  de  France  de  1940...  La  défaite  à  Dunkerque  est  
totale, tant d'un point de vue matériel que moral. La ville est détruite et plus  
de  mille  civils  sont  tués  en  une  seule  journée.  Rarement  dans  l'Histoire,  
l'identité  française  a  été  si  près  de  l'abîme.  Mais,  par-delà  la  Manche,  des  
hommes relèveront le flambeau de l'honneur perdu.

BD MAR q5 MARGERIN, Frank : Quinquas requinqués ( Je veux une Harley ; 5)
Marc, Alain, Charles et Gégé sont amis et partagent la même passion pour la  
biker life. Mais quand l'armure de cuir est retirée, les quinquas sont vite rattrapés
par  le  quotidien  :  un  électrocardiogramme  à  passer,  une  contravention  à  
contester  ou une selle  abîmée.  Heureusement,  il  leur  suffit  de  se  retrouver  
autour  d'une bière  et d'un bon rock pour faire  renaître  la  rebelle  attitude  !  



Humour et bonne humeur constituent  le  coktail  de cette série  avec, pour la  
première  fois,  une  nouveauté  qui  arrive  pour  les  beaux jours.  Les  auteurs,  
Cuadrado et Margerin, tous deux motards, se retrouvent parfaitement avec cette 
série qui connaît un joli succès.

BD MAR t1 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer – volume 1 (A Game Of Thrones)
A Game of Thrones se déroule sur le continent de Westeros, dans un monde  
médiéval  où  la  magie  et  les  créatures  légendaires  auraient  disparu.  Trois  
familles – les  Baratheon, les Stark et les Targaryen – s’engagent dans une  
lutte sans merci pour le trône. Pendant ce temps, dans la province du Nord,  
des signes annoncent l’arrivée de l’hiver tant redouté. Pire, il semble que des  
monstres oubliés ressurgissent…

BD MAR t2 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer – volume 2 (A Game Of Thrones)
Volume 2 de la célèbre série « A Game Of Thrones » adaptée en bande dessinée.

BD MAR t3 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer – volume 3 (A Game Of Thrones)
Volume 3 de la célèbre série « A Game Of Thrones » adaptée en bande dessinée.

BD MAR t4 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer – volume 4 (A Game Of Thrones)
Volume 4 de la célèbre série « A Game Of Thrones » adaptée en bande dessinée.

BD MAR t5 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer – volume 5 (A Game Of Thrones)
Volume 5 de la célèbre série « A Game Of Thrones » adaptée en bande dessinée.

BD MAR t6 MARTIN, George R.R. : Le trône de fer – volume 6 (A Game Of Thrones)
Volume 6 de la célèbre série « A Game Of Thrones » adaptée en bande dessinée.

BD SAT m SATO : Même pas maaal ! (Steve Mc Twin ; 1)
Avis aux fanas de twin, aux essoreurs de poignées, fondus de vitesse et autres 
dingues de gros cubes, Sato est enfin de retour et il est prêt pour la castagne ! 
Après le succès de Même pas peur, il revient avec un nouveau héros, encore plus
déjanté, le bon Steve Mac Twin. Un gars qui n’a peur de rien, et surtout pas des 
radars  et  autres  trucs  inventés  par  les  pandores  pour  nous pourrir  la  vie  !  
Démonstration en 46 gags hilarants réservés à tous les motards.

BD YAN e5 YANN : Eva (Dent d'ours ; 5)
Début mai  1945.  Côte  est  du Canada.  Sous le  couvert  d'une station météo  
officielle,  l'équipage  du  sous-marin  allemand  U-867  installe  une  balise  
prénommée "Eva". Lorsque le sous-marin est repéré par un Catalina, l'officier SS 
qui  commande  l'expédition  ordonne  de  tester  les  "nebelwerfer"  :  les  lance-
roquettes ne laissent aucune chance à l'hydravion des malheureux garde-côtes 
canadiens.  Cette  mystérieuse  balise  à  laquelle  l'officier  SS  semble  attacher  
autant  d'importance  doit  en  fait  permettre  de  guider  le  "Silbervogel",  l'aile  
volante  qui  doit  larguer  une  bombe  atomique  sur  New  York.  Sans  ce  
radioguidage,  il  ne  restera  plus  que  l'option  "pilotage  humain"  pour  guider  
l'oiseau d'argent nazi... Et le seul équipage qui semble capable d'accomplir cette 
mission  suicide  se  trouve  à  des  milliers  de  kilomètres  de  là,  au  château  
Fürstenstein, en Basse-Silésie : la flugkapitän Hanna Reitsch, une nazie exaltée, 
et  son  copilote,  l'oberleutnant  Werner  Zweiköpfiger,  espion  US  infiltré  dans  
l'aviation allemande et ami d'enfance d'Hanna. Et malgré la chute imminente du 
IIIe Reich, Hanna n'a pas renoncé à mener à bien l'ultime mission du Führer.

BD YAN o3 YANN : Objectif Broadway (Angel Wings ; 3)
1944, sur le front de Birmanie, une vaste offensive de l'armée américaine se  
prépare  pour  tenter  d'endiguer  une  fois  pour  toute  l'avancée  japonaise  ;  
l'escadrille  des "Burma Banshees" doit  évacuer sa base en catastrophe pour  
participer à la vaste opération qui se prépare. La rage au coeur, Rob et Philip  
doivent se résoudre à abandonner à leur sort Angela et Jinx, dont l'appareil s'est 
crashé dans la  jungle  ;  livrées  à  elles-mêmes, les  deux femmes tentent  de  
survivre et doivent affronter les nombreux périls de la jungle : les sangsues, les 



insectes, l'humidité, les fièvres, la faim et surtout échapper aux indigènes pro-
japonais et à la féroce "Kempeitai" nippone, qui les traque impitoyablement... 

BD ZUM a5 ZUMBIEHL, Frédéric : Athos (Rafale leader ; 5)
Tibs quitte son escadron afin d'intégrer la célèbre patrouille de France, tandis que
Léo s'entraîne pour la présentation du Rafale en meeting aérien. Puis, les deux 
amis sont envoyés au Pérou en tournée promotionnelle, mais sur le trajet, lors 
d'une escale au Groenland, ils sont sauvagement attaqués par des mercenaires 
qui tuent plusieurs membres d'un équipage français. Ainsi débute la troisième 
histoire de Rafale Leader, qui verra nos héros parcourir les Andes en hélicoptères
et buggys volants des forces spéciales, affronter des MiG 29 équatoriens, des  
mercenaires serbes et des guérilléros du Sentier Lumineux. Autant dire que pour 
Léo et Tibs, ce ne sera pas une mission de tout repos !

D  OCUMENTAIRES   :

155.45 TIANA : Je suis un zèbre
Le premier témoignage d’une adolescente surdouée. Tiana se sent mal nommée
quand on lui  dit  qu’elle  est  surdouée,  comme un zèbre  pris  pour un cheval.
Depuis toute petite, elle tourne dans l'enclos de questionnements et d'angoisses
bizarres. Au collège, elle souffre de se sentir différente. «A l’adolescence, on veut
juste être normal.» Elle a beau essayer de «faire semblant», sa différence en fait
une proie, elle devient l’objet de moqueries et de brimades. Alors qu'elle était
une excellente élève, elle décroche scolairement, sombre dans la dépression, est
hospitalisée  ;  les  médecins,  perdus,  la  traitent  un temps pour schizophrénie.
Jusqu’au diagnostic qui la sauve : enfant précoce, avec la compréhension de ces
particularités  si  impalpables  des surdoués :  acuité  d’esprit,  hypersensibilité  et
sentiment  de  décalage.  Peu  à  peu,  Tiana  va  se  libérer,  s'apprivoiser,  se
réconcilier  avec elle-même et avec les autres. Un livre  avec ses mots à elle,
authentique, émouvant, percutant, qui aidera les enfants et ados concernés, ainsi
que leurs parents, à trouver leur force, leur fierté et leur chemin.

305.235 FILLIOZAT, Isabelle : « On ne se comprend plus »
Il prend des risques inconsidérés, elle  n'a pas d'amies, il  est addict aux jeux
vidéo,  elle  boit,  il  fume,  sa  chambre  est  un  vrai  capharnaüm,  elle  aime
provoquer, il manque de motivation... Tous ont du mal à maîtriser leurs réactions
émotionnelles. Et, à vrai dire, nous aussi, parents, perdons souvent le contrôle !
On les accuserait volontiers de faire exprès d'appuyer sur les bons boutons tant
ils semblent exercer le talent de nous déstabiliser... Mais l'adolescence, ce sont
les grands travaux dans le cerveau. La pensée, les capacités de mémorisation, de
création artistique font des bonds en avant, tandis que d'autres zones, gérant
empathie,  anticipation,  organisation,  mesure  des  risques...,  sont  en  chantier.
L'ado ? Un moteur qui tourne à plein régime, un accélérateur hypersensible, et
des freins qui  ne fonctionnent pas encore !  Avec On ne se comprend plus !,
découvrons ce qui se passe dans la tête et le corps de nos ados et explorons nos
pouvoirs de parent pour réagir avec sensibilité, amour et justesse.

305.4 VIYAN : Moi, Viyan, combattante contre Daech
«Je rêvais d’aller à l’école, comme mes frères. C’est la guérilla qui m’a tout appris
: lire, écrire, dormir à la belle étoile, manier les armes et tuer. Je ne regrette
rien. Sauf de ne pas m’être engagée plus tôt».Viyan, jeune soldate kurde de 25
ans, a pris les armes à 18 ans pour rejoindre les rangs de la guérilla et se battre
contre l’Etat islamique. Au sein du PKK, Viyan devient une snipeuse redoutable et
l’une  des  commandantes  kurdes  de  Kobané.  Sous  ses  ordres,  des  dizaines
d’unités mixtes. Chaque jour, Viyan mène ses amazones en première ligne de
front. Les combats se font rue par rue, immeuble par immeuble. Fusil à l’épaule,
elle abat les djihadistes de sang-froid. Pour elle, sur le champ de bataille, c’est la



victoire  ou  la  mort.  En  mai  2015,  le  grand  reporter  Pascale  Bourgaux  a
longuement rencontré Viyan, qui lui  a raconté la réalité  de son quotidien.  Un
témoignage  exceptionnel,  le  récit  initiatique  et  poignant  d’un  destin  hors
normes ; celui d’une jeune fille combattant au péril de sa vie la fureur meurtrière
de Daech.

331.137 GILQUIN, Margaux : Le dernier salaire
Margaux a 48 ans lorsqu'elle perd son emploi. Elle a pourtant tout fait, dans sa
vie, pour obtenir une belle situation, passant son bac à plus de trente ans. Tout
le  monde  lui  dit  qu'elle  n'aura  aucun  mal  à  retrouver  un  contrat  à  durée
indéterminée. Mais c'est un voyage  éprouvant qui commence…   Elle affronte
l'arrogance de jeunes DRH, se perd dans les rendez-vous de Pôle emploi, accepte
tout  ce  qui  se  présente,  tracte  son  CV  dans  les  aéroports,  joue  les
démonstratrices dans des supermarchés, se démenant pour garder la tête haute
et l'estime d'elle-même.   Alternant humour corrosif, tristesse et colère, Margaux
se bat pour ne pas recevoir un jour son « dernier salaire »,  terme élégant par
lequel elle désigne ses dernières allocations chômage.   Et puis, un matin…   En
France,  les  femmes  de  plus  de  50  ans  subissent  de  plein  fouet  la  crise  de
l'emploi. sans travail, sans reconnaissance, avec moins de 500 euros par mois,
elles vivent avec la peur permanente de terminer leur existence dans la rue.

363.2 LANGLOIS, Matthieu : Médecin du RAID
"Que se passe-t-il sur une scène d'attentat ? Peu de gens le savent, beaucoup
l'imaginent,  d'autres  fantasment...  Et  certains  rapportent  de  fausses
informations. Ce que je vis, en tant que médecin-chef du RAID, est hors norme.
Nous sommes formés pour : "servir sans faillir". Alors pourquoi m'exprimer ? Je
le fais  surtout pour les victimes. Quatre-vingt-neuf morts rien qu'au Bataclan,
quatre-vingt-six  à  Nice,  sans  compter  ces  centaines  de  blessés  directs  et
indirects. J'ai considéré qu'il fallait avoir le courage de dire la vérité et même de
s'expliquer  sur ce que nous vivons au RAID. Face à la menace,  tout secours
improvisé  est  contre-productif,  voire  dangereux.  Dès lors  que se  produit  une
tuerie de masse au fusil-mitrailleur, il  y a des morts. C'est l'intention de mon
témoignage, suivre le champ des interventions pour comprendre ce qui ne peut
être admissible. Il sera question de cette nuit passée au Bataclan, et surtout du
quotidien de notre unité d'élite. Une page dans l'histoire du RAID."

T 363.3 DEROUET, James : Catastrophes naturelles en Touraine
En Touraine, on retrouve les traces écrites d'une multitude de cataclysmes. Si un
séisme fait trembler en 577 l'église Saint-Martin de Chinon, celui de Sainte-Maure
le 15 février 1657 est signalé comme le plus important et trouve sa place dans un
recensement mondial réalisé au XVIIIe siècle. Les conséquences humaines sont
parfois dramatiques notamment lors de la crue de l'Indre à Cormery qui en 1770
fait 38 victimes ou l'éboulement de Port en 1880 qui ensevelit  30 personnes.
Celle  que  l'on  appelle  "le  Loire  »  à  certaines  époques,  connaît  trois  crues
centennales en 1846, 1856, 1866 et à la Chapelle-sur-Loire, le mercredi 4 juin
1856, le bourg disparaît entièrement. Ne restent debout que l'église et quelques
maisons à chaque extrémité, les murs du cimetière sont écroulés, les tombes
brisées laissent les corps et leurs débris à la cime des arbres, cinquante-deux
maisons  sont  détruites.  Vous  pourrez  aussi  vous  forger  une  opinion  sur
l'affirmation de certains historiens qui prétendent que la Vienne se jette dans la
Loire à Saumur. Le froid surprend aussi les paysans et les animaux et les oreilles
d'un chat à Genillé peuvent même tomber. Sur le porche de l'église de la Ville-
aux-Dames, on en fait mention dans le tuffeau en gravant "le grand iver 1709",
mais  l'on peut jouer  aussi  une partie  de cartes  sur la  Loire  gelée  en 1891…
L'orage du 13 juillet qui a pris naissance dans le Lochois, pourrait être à l'origine
des événement de 1789 selon certains historiens et cinquante années plus tard,
les conséquences psychologiques sont importantes lors de l'orage de 1839. En
effet, on voit des mères frappées de vertiges voulant précipiter leur enfants à
l'eau. A Azay-sur-Cher, un nommé Ribaudeau, fermier de Saint-Jean-du-Grais,
est frappé d'aliénation mentale ; un jeune homme de vingt-quatre ans met fin à
ses jours avec une arme à feu et lors de la crue de 1856 une femme ne veut
plus, durant trois semaines, s'occuper de ses enfants. Au fil des siècles, que de



fléaux  pour  la  tranquille  Touraine  d'aujourd'hui.  Mais  demain  sera-t-il  plus
serein ?

363.72 JOHNSON, Béa : Zéro déchet
Béa Johnson est une française installée aux Etats-Unis avec son mari Scott et
leurs  deux  jeunes  garçons.  Elle  s'est  lancée  dans  une  étonnante  aventure  :
simplifier sa vie en réduisant ses déchets. Aujourd'hui, la famille Johnson n'en
produit plus qu'un litre par an ! Dans ce livre, Béa nous dévoile des centaines
d'astuces et de conseils pratiques pour adopter un mode de vie durable...

364.15 JABLONKA, Yvan : Laëtitia
(Prix Médicis 2016)
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres
de chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour
retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est transformé en affaire
d'Etat : Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a reproché aux juges
de  ne  pas  avoir  assuré  le  suivi  du  "présumé  coupable",  précipitant  8  000
magistrats dans la rue, en février 2011. Mais Laëtitia Perrais n'est pas un fait
divers. Comment peut-on réduire la vie de quelqu'un à sa mort, au crime qui l'a
emporté ? Pendant deux ans, Ivan Jablonka a rencontré les proches de la jeune
fille,  sa  soeur  jumelle,  ses  parents,  ses  amis,  les  responsables  des  services
sociaux,  ainsi  que  l'ensemble  des  acteurs  de  l'enquête,  gendarmes,  juges
d'instruction, procureurs, avocats et journalistes, avant d'assister au procès du
meurtrier, en octobre 2015. De cette manière, Ivan Jablonka a pu reconstituer
l'histoire de Laëtitia. Il a étudié le fait divers comme un objet d'histoire, et la vie
de Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus jeune enfance, Laëtitia a été
maltraitée, accoutumée à vivre dans la peur, et ce parcours de violences éclaire à
la fois sa fin tragique et notre société tout entière : un monde où les femmes se
font  harceler,  frapper,  violer,  tuer.  Ivan  Jablonka  poursuit  son  projet
d'exploration des frontières entre littérature, histoire et sciences sociales. Ce livre
est une expérience d'écriture autant qu'une enquête, destinée à rendre à Laëtitia
sa singularité et sa dignité.

500 100 mystères de la science
Pourrons-nous  voyager  dans  le  temps  ?  Que  nous  apprend  la  science  de
l'amour ? Quelle est l'odeur du cosmos ? Qu'y a-t-il  au fond d'un trou noir ?
Comment s'explique  l'impression de déjà-vu ?  Des experts  s'appuient  sur  les
toutes dernières avancées scientifiques pour répondre à 100 des plus grandes
énigmes de notre temps. Cet ouvrage vous donnera toutes les clés pour percer
les secrets de l'Univers, de la Terre et du corps humain. 

610 CYMES, Michel : Les arnaques de la médecine
Parfois démunis face à une connaissance qui nous échappe, nous pouvons tous
devenir crédules lorsqu'il  s'agit de notre santé. Saviez-vous, par exemple, que
jusqu'à  Hippocrate,  l'épilepsie  était  vue comme une maladie  sacrée,  d'origine
divine ? Que Diane de Poitiers, pour rester belle et jeune, prenait des décoctions
d'or qui ont fini par l'intoxiquer ? Ou encore que le roi britannique Georges VI, se
vit  conseiller  de  fumer  et  de  mettre  des  billes  dans  sa  bouche  en  guise  de
traitement contre son bégaiement ? Dans un lointain passé, les médecins ont
tâtonné et proposé des soins qui, au regard de la connaissance que nous avons
aujourd'hui,  semblent  totalement  hors  de  propos.  D'autres,  usant  de  leur
influence  et  de  la  confiance  de  leurs  patients,  sont  devenus  de  véritables
gourous. Mais aujourd'hui encore, des massages réalisés avec du placenta de
jument pour guérir le footballeur Diego Costa à la diffusion de contrefaçons de
médicaments qui connaissent leur heure de gloire sur internet, ce livre offre un
panorama des principales  duperies de l'histoire  de la  médecine,  où grande et
petite histoire se croisent et s'entremêlent. La médecine n'est pas une science
exacte. Comment dès lors faire la part du vrai et du faux ? Comment aborder par
l'exemple l'homéopathie ou l'hypnose ? Telles sont aussi les grandes questions
abordées dans ce livre.



610.69 DOUKHAN, Mathieu : Papa ! pourquoi tu dors encore à l'hôpital ?
Jeune médecin urgentiste, le docteur Mathieu Doukhan livre ici un témoignage
sans concession sur sa vie quotidienne aux urgences. Joies, peines, amertumes,
petits miracles..., rien ne lui est épargné ! Avec finesse, émotion et humour, le
docteur  Mathieu  Doukhan  nous  fait  entrer  dans  l'intimité  d'une  profession
exceptionnelle  aux difficultés  réelles.  Sans langue de bois,  ses  chroniques en
disent long sur la difficulté à exercer pleinement une vocation puissante, mais si
souvent malmenée. Ce jeune papa nous entraîne dans un monde parfois abrupt,
où des  patients  improbables  croisent  des  médecins  parfois  déconcertants.  Un
univers où les situations ubuesques sont le pain quotidien, où les méandres du
système  peuvent  surprendre,  mais  surtout,  avant  tout,  un  monde  plein
d'humanité.  Mathieu  Doukhan  raconte  les  urgences  et  se  raconte  :  espoirs,
désillusions, amour du métier, adversités..., il nous fait visiter ses urgences sans
fausse pudeur et ne nous laisse pas indemne. Son témoignage est précieux, rare,
indispensable ! 

616.89 EMEYE, Eglantine : Le voleur de brosses à dents
Églantine est une maman connue, qui anime des émissions de télévision. Samy,
lui, est un petit garçon âgé aujourd'hui de dix ans qui ne parle pas, marche avec
difficulté et ne communique pratiquement pas. Victime tout bébé d'AVC, il est
atteint d'autisme et d'épilepsie, ainsi que de plusieurs autres maladies que sa
maman a eu énormément de mal à accepter. «Le Voleur de brosses à dents»,
c'est  avant  tout  le  récit  de  leur  histoire  d'amour.  Une histoire  d'amour  dans
laquelle il y a aussi un grand frère qui «va bien» mais pour qui rien n'est simple,
une  grande  famille,  des  grands-parents  très  présents,  des  amis,  et  d'autres
familles tout aussi démunies face au handicap. Pour Samy, parce que la société,
frileuse,  peureuse,  mal  adaptée,  n'offre  pas  de  place  à  ces  enfants  qui  ne
rentrent dans aucune «case», laissant leur entourage livré à lui-même dans un
immense  désarroi  et  face  à  une  solitude  et  des  difficultés  insurmontables,
Églantine déplace des montagnes, chaque jour, depuis dix ans.Elle a même fondé
une  association,  créé  une  école,  réalisé  un  documentaire...Récit  intime  d'une
jeune femme, d'une jeune mère confrontée au quotidien du handicap, mais aussi
témoignage sans fard sur un fait de société qu'on occulte alors qu'il concerne des
milliers  de  familles,  ce  livre  raconte  son combat.  A  son  image  :  pugnace  et
lumineux même dans les moments les plus noirs,  d'une émotion qui serre la
gorge mais aussi drôle, voire cocasse, et irradié à chaque page d'une générosité
contagieuse.

618 COCHE, Sylvie : Poussez, madame ! : confessions d'une sage-femme
Il s'en passe de belles en salle de travail... "Poussez, madame !" est peut-être la
phrase la plus prononcée par Sylvie Coché depuis qu'elle a commencé sa carrière
de sage-femme. Trente ans plus tard, celle qui a vu naître des milliers d'enfants à
Lyon, nous livre son carnet d'anecdotes sur les mamans, les papas, les médecins
et les familles  !  Crises de nerfs,  naissances miraculeuses, blagues douteuses,
accouchements rocambolesques : tout ce qui est écrit dans ce livre est pourtant
100 % vrai !

T 641.013 DEROUET, James : Histoire de la gastronomie en Touraine 1530 – 1930
"Rillettes et rillons" opéra-comique en cinq actes est joué à Tours en 1724 et "Le
général Pruneaux (de Tours)", comédie en un acte, est écrite en 1887. Quand les
spécialités  culinaires  d'une  région  font  l'objet  de  deux  pièces  de  théâtre,  sa
renommée gastronomique en dépasse les frontières. James Derouet écrit ici son
dixième  ouvrage  sur  la  Touraine.  Après  avoir  développé  différents  thèmes,
notamment sur la vigne et le vin, les impôts, la guerre de 14/18, l'auteur passe
en revue les productions végétales et animales du jardin de la France durant
plusieurs siècles. Il recense les variétés de légumes tels "le cardon de Tours, le
gros violet de Tours, le pancarlier de Touraine, la citrouille de Tours dénommée
palourde...", les espèces de fruits comme "le melon de Langeais, la belle griotte
de Sainte-Maure, l'ozillarde de Touraine, le gros Damas de Tours, la Bergamote
de la Grillière, la poire Bon-Chrétien...", mais également les animaux de basse-
cour parmi lesquels on peut citer "le Mondain de Tours, la race porcine Lochoise,
la renommée Géline de Tours, et aussi des moins connues telle  la souche de



Hayes...".  En  parcourant  ce  livre,  vous  saurez  pourquoi  les  Tourangelles  se
laissent  pousser  les  ongles  du  pouce,  où  était  localisée  la  vermicellerie
analeptique de M. Douet. Vous découvrirez  quel roi  a mangé une branche de
jeune cerf coupée menue et frite dans du saindoux, où l'on savourait les tortues
de Touraine, ce que sont les alberges, les sucrins de Tours, mais aussi quelle ville
produisait  de la moutarde autant prisée à Tours que celle de Dijon à Paris,  à
quelle volaille on fixait  une plume dans toute la longueur de la narine du 1er
mars jusqu'à la récolte des vins... Vous êtes gourmand et gourmet ? Participez à
ces agapes sans modération. Vous vous délecterez en apprenant que les petits
Tourangeaux  aiment  manger  les  anicots  qu'ils  trouvent  dans  les  prés,  vous
pourrez  goûter  au  bistolo,  aux  oranges  et  citrons  confits  de  Touraine,  aux
fromages de Bréhémont. Ces derniers ont une renommée qui en 1480 dépasse
les frontières de notre pays et seront mis en valeur par Rabelais qui indiquera
qu'il faut 17 913 vaches de Pautilles et Bréhémont pour allaiter Gargantua.

641.5 Cuisine végétarienne
175 recettes pour manger végétarien au quotidien !Du petit déjeuner au dessert,
en passant par l'apéro, les plats d'ici et d'ailleurs ou encore les entrées, vous ne
manquerez  jamais  d'idées  :  pains  au  lait  de  noisette,  barres  de  céréales,
houmous  à  l'avocat,  mini-pizzas,  brownies  à  la  carotte,  naans  maroilles  et
pommes,  polenta  crémeuse  aux  champignons,  lasagnes  végétales,  soufflé  au
fromage, veggie burger, flan de courgettes, clafoutis aux tomates cerise, quiche
aux poireaux, tagliatelles au citron, nouilles sautées, crème à la pistache, royal
au chocolat, bûche au citron meringuée...Des recettes de base pour réussir pâte
à  pizza,  tortillas  de  blé,  tofu  soyeux,  laits  végétaux,  etc.Toutes  les  recettes
vegan,  sans  lactose  ou  sans  gluten  sont  signalées  par  un  picto.6  cahiers
consacrés aux produits phares de la cuisine végétarienne vous donneront toutes
les clés pour choisir et cuisiner les fruits, les légumes, les graines, les céréales,
les légumineuses...

641.5 FERREIRA, Coralie : Tartes soleil
Faites rayonner votre apéro ! La tarte soleil est LA recettes tendance inratable,
pour réussir tous vos apéros ! Deux pâtes, une garniture, quelques découpes et
voilà : vous venez de réaliser une superbe tarte soleil qui régalera votre tablée !
Peut-être devriez-vous en préparer deux, dans le doute ça part vite ! Tarte pesto,
mozzarella et courgette, tarte fromage frais, saumon et tartare d'algues, tarte
chorizo, feta et tomates. Toutes les associations sont bonnes, vous ne pouvez
pas vous trompez, et vous pourrez même décliner le concept en dessert rapide et
bluffant avec une délicieuse tarte poires, fève tonka et chocolat ou encore une
tarte banane, beurre de cacahuète et chocolat.

641.578 DROUET, Valéry : Plancha ! (et barbecue entre potes)
Découvrez  plus  de  50  recettes  authentiques,  avec  du  caractère,  à  partager
autour d'une plancha ou d'un barbecue. Des plats généreux, simples, faits pour
l'amitié  et  les  bons,  moments,  qui  respectent  toujours  le  produit  sans  le
dénaturer  :  ribs  de  porc  au  gingembre,  brochettes  de  poulet  teriyaki,  lard
moelleux  laqué,  brochettes  de  saumon  au  poivre,  langoustines  grillées  au
pamplemousse, camembert au calvados, brochettes de guimauves au chocolat...
Sans oublier les indispensables marinades, sauces et conseils en vins !

646.7 MARGOT : Je suis happy !
La mère, c'est Catherine, sophrologue, qui partage son expertise et la met au
service  des  lectrices  du  blog  Youmakefashion.  Conseils  antistress,  protocoles
sophro  pour  prendre  la  parole  en public,  réussir  ses  examens ou  vaincre  sa
claustrophobie, elle passe au peigne fin les soucis de toutes les jeunes femmes
sur  le  seuil  de  la  vie  active.  La  fille,  c'est  Margot,  rédactrice  du  blog
Youmakefashion,  un  blog  généraliste  (DIY,  mode,  déco,  beauté,  humeur...),
connue pour son célèbre sourire et sa proximité avec ses lectrices. Elle propose
en complément des réponses de la sophrologue tous types de conseils personnels
et lifestyle pour se sentir HAPPY !



791.43 GLÂTRE, Patrick : Gabin-Dietrich, un couple dans la guerre
Certaines histoires dépassent de loin la fiction et semblent plus grandes que la
vie même. Il en va ainsi de celle que vécurent Jean Gabin et Marlene Dietrich, ce
couple mythique précipité au coeur de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait
quitté l'Allemagne aux premières heures du Reich, il s'est exilé pour échapper à
la France de la collaboration. Elle est l'" Ange bleu ", cette femme libre, sublime
et sophistiquée, parlant plusieurs langues et multipliant les aventures ; il est "
Gueule  d'amour  ",  une  brute  au  coeur  tendre,  un  terrien  à  la  gouaille  des
faubourgs, un acteur qui se rêve paysan. De leur rencontre en 1941 à New York,
dans un club appelé " La Vie parisienne ", jusqu'à leur rupture à Paris en 1947,
leur  liaison  fait  sensation et se  révèle,  à  tous points  de  vue,  incroyablement
tumultueuse. Ils connaissent les fastes d'Hollywood et les rivalités de carton-pâte
dans " la petite France ", à Beverly Hills, où l'on déguste choux farcis et pot-au-
feu.  Au  lendemain  de  Pearl  Harbour,  ils  s'engagent  activement  dans  la
mobilisation américaine. La presse à scandale attise leur flamme : les anciens
amants de la " Grande " sont légions et la belle Ginger Rogers s'invite dans la
danse. Suspectés tous deux d'appartenir à la 5e colonne, ils sont surveillés par le
FBI : ils  ne le  savent pas, mais leur agent au sein de la Fox fait  un rapport
détaillé de tous leurs faits et gestes à Edgar Hoover en personne. Et lorsqu'en
1942, Jean découvre qu'on le soupçonne d'agir pour le compte de Vichy, il décide
que la comédie a assez duré : il est prêt à y aller, à la riflette ! Le voilà redevenu
Jean Moncorgé, le soldat incorporé au sein des Forces françaises navales libres,
puis  bientôt  dans la  2e  DB. Marlene n'a  jamais  joué les seconds rôles  :  elle
abandonne les sunlights et part sur la ligne de front, jusque dans les Ardennes,
encourager les GI's et leur jouer de la scie musicale. Ils livreront le combat ainsi,
dix-huit mois durant. Mais pour lui, la guerre n'est pas du cinéma – il refuse tout
contact avec les journalistes. Au contraire, pour elle, c'est aussi un spectacle !
Après le froid, la peur, le sang des batailles, leur couple ne peut survivre à la
paix.  Il  a  retrouvé  sa  terre  de  France,  elle  reprend  sa  carrière  de  star
internationale. Pourtant, pour l'un comme pour l'autre, rien ne sera plus jamais
comme avant…

791.51 LEQUIEN, Alain : Les mystères de Saint-Jacques de Compostelle
Présentation des récits et des légendes qui ont façonné la mémoire des chemins
menant  à  Saint-Jacques-de-Compostelle.  Alain  Lequien  conte  l'histoire  de
l'alchimiste Nicolas Flamel, du moine Aimery Picaud ou encore de Roland et son
épée Durandal. Il évoque des lieux et édifices présents sur les chemins, comme
l'église  Saint-Jacques-de-la-boucherie  à  Paris  ou  le  cimetière  des  Alyscamps
d'Arles.

844 PONTALIS, Jean-Bertrand : Le songe de Monomotapa
L'amitié : comment elle naît, puis se tisse, se renforce et parfois se dissout d'elle-
même ou s'achève par une rupture ? Les amitiés : il  en est qui traversent le
temps, d'autres qui sont éphémères et pourtant intenses. En une vingtaine de
courts chapitres, alliant réflexion et histoires personnelles, ce livre, qui tient à la
fois du roman et de l'essai, tente de cerner le rôle de l'amitié. Nous sert-elle à
nous protéger des tourments de l'amour ? Si l'on en croit La Fontaine, " un ami
véritable est une douce chose ". Mais existe-t-il ailleurs qu'au pays imaginaire du
Monomotapa ?

848 DYLAN, Bob : Chroniques
(Prix Nobel de littérature 2016)
Bob Dylan replonge avec délices dans le Village de 1961, quand, jeune homme
introverti,  il  découvrait  Manhattan.  Pour le  chanteur folk débutant né dans le
Midwest, New York est la ville de tous les possibles, de toutes les passions : nuits
blanches  enfumées,  découvertes  littéraires,  amours  fugaces,  amitiés
indestructibles.  Les  souvenirs  de  l'enfance  reviennent  ici  comme  autant
d'illuminations, composant l'histoire d'un musicien de génie qui aspirait à la gloire
mais ne la supportait pas.



848 CAUSSE, Roland : Conversations avec Nathalie Sarraute
De  1985  à  1999,  Rolande  Causse  a  rendu  régulièrement  visite  à  Nathalie
Sarraute.  A  travers  ces  rencontres,  elle  fait  revivre  la  femme  de  lettres,
l'amoureuse de la littérature, de la peinture et du théàtre, l'écrivain, la mère,
l'amie...  Toujours  curieuse  et  généreuse,  souvent  drôle  et  parfois  critique,
Nathalie Sarraute parle de la naissance des Tropismes, de l'écriture au quotidien,
de ses  voyages,  de ses  conférences...  Au cours  des conversations,  le  lecteur
partagera de longs moments avec cet écrivain solitaire qui, avec acharnement, a
créé  une  oeuvre  unique.  Comme une  rhapsodie,  textes,  photos,  extraits  des
livres de Nathalie Sarraute ou fragments d'essais sur son ceuvre, illustrent cet
ouvrage.

848 ORMESSON, Jean d' : Guide des égarés
C'est à la question : "Qu'est-ce que je fais là ?" que s'efforce de répondre ce
manuel de poche qui n'a pas d'autre ambition que de décrire avec audace, avec
naïveté, avec gaieté ce monde peu vraisemblable où nous avons été jetés malgré
nous et de fournir vaille que vaille quelques brèves indications sur les moyens
d'en tirer à la fois un peu de plaisir et, s'il se peut, de hauteur. 

848.03 BOUGRAIN-DUBOURG, Allain : Il faut continuer de marcher
Allain  Bougrain  Dubourg  se  livre  pour  la  première  fois,  dans  ces  mémoires
authentiques et forts. Un esprit libre, qui a inventé sa vie à chaque pas. 

910.4 HORN, Mike : Vouloir toucher les étoiles
Mike Horn est  un aventurier  de l'extrême connu dans le  monde entier  pour  
repousser  les  limites  du  possible.  Il  a  descendu  l'Amazone,  suivi  la  ligne  
d'équateur sur 40 000 kilomètres, bouclé le tour du Pôle Nord durant la longue 
nuit polaire. Il a marché sur la glace, parcouru le désert, descendu des rapides, 
frayé son chemin dans la jungle. Jusqu'à ce pari fou : gravir, avec trois amis  
montagnards, quatre 8 000 mètres à la suite dans l'Himalaya. Sans oxygène,  
sans cordes, en "style alpin" le plus pur, à la seule force de la volonté...Pour la 
première fois aussi, ce conquérant de l'impossible se dévoile. Il nous parle de ses
motivations profondes, de ses inspirations : son père qui, à l'âge de huit ans, lui 
a appris  à Jregarder au-delà du mur» ; Cathy, sa femme, sa Croix du Sud,  
récemment emportée par la maladie et dont l'esprit accompagne chacun de ses 
pas.

910.4 MARQUIS, Sarah : Sauvage par nature
1 000 jours et 1 000 nuits : Sarah Marquis a traversé à pied et seule tout le  
continent austral. Entre les attaques de cavaliers mongols et les trafiquants de 
drogue de la jungle laotienne, les animaux sauvages et les rigueurs climatiques, 
dépouillée de tout superflu, la jeune femme s'est adaptée aux conditions les plus 
extrêmes. Ainsi, elle a tenté de mieux comprendre ce qui nous lie à la Terre. Elle 
nous  livre  son  récit,  tantôt  drôle,  tantôt  poignant,  tantôt  inquiétant,  et  sa  
philosophie  de  la  vie,  son  cheminement  intérieur.  Elle  nous  entraîne  dans  
l'aventure humaine la plus pure. Une odyssée extraordinaire.

910.4 ORTH, Stephan : Derrière les portes closes, mes aventure en Iran
Officiellement, c’est interdit. Pourtant, pendant deux mois, au printemps 2014, 
Stephan Orth, jeune journaliste au Spiegel, a parcouru près de 9000 kilomètres 
en Iran, de Téhéran à Bam, de Shiraz, à Mashad ou Ispahan, délaissant les hôtels
pour dormir chez l’habitant. Derrière les portes closes, le voile tombe et, de ce 
périple « très émotionnel » dans la vie quotidienne et l’histoire des Iraniens,  
entre une jeune dominatrice SM, une bikini party dans une ville ultrareligieuse, et
les marques indélébiles laissées par la guerre Iran-Irak, il a ramené ce livre plein 
d’humour et d’informations, best-seller en Allemagne, qui tient à la fois du récit 
de voyage, du guide underground, et du reportage sur une société, l’une des plus
jeune au monde, en train de basculer dans la modernité.



910.4 PICCARD, Bertrand : Objectif soleil, l'aventure Solar Impulse
On les avait crus fous quand ils ont parlé de leur projet, et pourtant ils ont réussi 
l'impossible : accomplir le premier tour du monde en avion solaire. Suivis par des
millions de supporters, Bertrand Piccard et André Borschberg ont parcouru 43  
000 km sans une goutte de carburant. En treize ans d'espoirs et de doutes, de 
succès et de revers, ils n'ont jamais cessé de croire à la force de leur rêve. Ce 
livre est leur histoire, une ode à l'esprit pionnier. Le destin de deux hommes très 
différents, leur amitié et leur rivalité. Comme il n'y avait qu'un seul siège dans 
l'avion, ils ont dû apprendre à partager - les vols, les efforts, les larmes et la  
gloire. L'énergie solaire les a portés. L'aventure humaine emportera le lecteur  
dans les émotions d'un rêve à la Jules Verne au service d'une meilleure qualité de
vie sur cette planète. Lorsque Solar Impulse achève son tour du monde à Abou 
Dhabi, le 26 juillet 2016, Bertrand Piccard et André Borschberg entrent dans la 
légende.

910.4 POUSSIN, Alexandre : On a roulé sur la Terre
Le point de départ ? Un beau pari : faire le tour du monde à bicyclette, en un an 
jour pour jour, avec pour tout budget moins de 1 000 euros chacun ! 365 jours 
après, Alexandre et Sylvain sont revenus avec 31 pays et 25 000 kilomètres dans
les mollets. Ils ont traversé l'Afrique, le continent américain, l'Asie, les pays de 
l'Est  et  enfin  l'Europe  de  l'Ouest,  vivant  chez  l'habitant,  au  gré  de  leurs  
rencontres.  Improvisation et débrouillardise,  anecdotes burlesques,  petites  et  
grosses contrariétés, mais aussi splendeur et poésie émaillent le récit de leur  
voyage. Au-delà de l'exploit sportif, les aventures surprenantes de deux jeunes 
Français qui racontent, avec toute la fraîcheur de leurs vingt ans, cette année à la
découverte du monde. Ils ont suscité, depuis, beaucoup de vocations...

920 MAC CANDLESS, Carine : Into the wild, l'histoire de mon frère
Au mois d’avril 1992, Christopher McCandless décide de s’enfuir pour voyager  
seul à travers l’Amérique. Il va errer pendant deux années avant de s’installer au 
coeur de l’Alaska. Il ne survivra pas à cette retraite sauvage et mourra seul dans 
un bus désaffecté. Son aventure, relatée par Jon Krakauer dans Into the Wild,  
deviendra  un  bestseller  mondial  et  sera  adapté  au  cinéma  par  Sean  Penn.  
Aujourd’hui, Chris McCandless est l’icône de tous ceux qui souhaitent se détacher
d’une vie trop matérielle pour vivre en harmonie avec la nature. Plus de vingt ans
après la mort de Chris, Carine, sa sueur et proche confidente, a décidé de sortir 
du silence et de révéler pourquoi son frère a choisi d’abandonner sa famille et ses
proches pour mener cette vie dépouillée et solitaire. Dans ce livre Into the Wild 
L’histoire de mon frère, Carine McCandless brise le silence et revient sur leur  
jeunesse dans une famille instable, à l’ombre d’un père manipulateur et violent. 
Convaincue que seule la vérité permet de dépasser la douleur, elle a choisi de 
dévoiler ce qui a poussé son frère à se retirer du monde.

920.71 KERSAUDY, François : Winston Churchill
Jusqu’à  26  ans,  les  aventures  du  jeune  officier  et  du  reporter  évoquent  
immanquablement celles de Tintin,  mais, ensuite, le personnage devient une  
synthèse de Clemenceau et de De Gaulle, l’humour et l’alcool en plus… Et une 
imagination sans limites : «Winston, disait le président Roosevelt, a cent idées 
par jour, dont quatre seulement sont bonnes… mais il ne sait jamais lesquelles !»
C’est pourtant le général de Gaulle qui l’a le mieux jugé : «Il fut le grand artiste 
d’une grande histoire.» Cette vie a été un roman, elle est racontée comme tel, 
sans un mot de fiction. Se fondant sur des recherches dans les archives de huit 
pays,  la  consultation  de  quelques  quatre  cents  ouvrages  et  l’interview  de  
nombreux  acteurs  et  témoins,  ce  récit  épique  montre  comment  un  homme  
solitaire,  longuement  façonné  par  d’exceptionnels  talents  et  de  singulières  
faiblesses, a pu infléchir le cours de notre siècle, avec la complicité d’un destin 
qui s’est radicalement départi de son impartialité.



920.71 HAMMERSCHMIDT , Peter : Klaus Barbie, nom de code : Adler
Capitaine SS et chef de la gestapo à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, 
Klaus Barbie se rend célèbre par sa cruauté et son efficacité dans la lutte contre 
les  résistants  et  la  persécution  des  juifs.  En 1943,  il  arrête  Jean Moulin  et  
démantèle la quasi-totalité de la résistance régionale. A la Libération, Barbie se 
met au service des Américains qui, dans l'Allemagne occupée, n'hésitent pas à 
recruter parmi les anciens nazis des spécialistes de la lutte anticommuniste. C'est
le début de la guerre froide et l'ennemi d'hier devient un précieux allié contre  
l'URSS. En 1951, désormais compromettant, il est exfiltré en Bolivie sous le nom 
de  Klaus  Altmann.  Une  fois  sa  vie  reconstruite,  il  conseille  activement  les  
dictateurs boliviens et travaille aussi pour la CIA, et même pour les services  
secrets allemands ! Traqué notamment par Serge et Beate Klarsfeld, il faudra  
attendre 1983 pour que ses protections le lâchent et qu'il soit enfin extradé en 
France afin d'y être jugé. Le 4 juillet 1987, la cour d'assises du Rhône reconnaît 
Klaus Barbie coupable de dix-sept crimes contre l'humanité et le condamne à la 
prison à perpétuité.

920.72 MAYNIAL, Philippe : Madeleine Pauliac, l'insoumise
Libre  et  dévouée  jusqu'au  sacrifice.  N'obéissant  qu'à  ses  indignations.  
Profondément insoumise. L'histoire de Madeleine Pauliac, médecin et lieutenant, 
est celle d'une incroyable combattante. En juillet 1945, quelques semaines après 
la  déroute  nazie,  elle  prend  la  tête  à  Varsovie  de  l'Escadron  bleu  :  onze  
Françaises de la Croix-Rouge d'à peine vingt ans qui, inlassablement, le jour  
comme la nuit, rapatrient les blessés français et volent au secours des rescapés 
des camps de concentration, de Majdanek, en Pologne, à Dachau, en Allemagne. 
Chaque jour, avec ses coéquipières, Madeleine Pauliac fait face à l'horreur, au  
désespoir,  à  la  violence de soldats  russes  qui  n'ont  pas  hésité  à  violer  des  
religieuses polonaises. Plusieurs d'entre elles se retrouvent enceintes. Dans le  
plus grand secret, Madeleine Pauliac les aide à accoucher. C'est ce drame que 
raconte le film d'Anne Fontaine Les innocentes. Avec l'Escadron bleu, Madeleine 
Pauliac  accomplit  plus  de  deux  cents  missions  de  sauvetage  en  Pologne,  
n'hésitant  pas  à  "kidnapper"  des  blessés  français  dans des  hôpitaux  russes.  
Jusqu'à ce jour de février 1946 où elle périt en voiture, sur une route verglacée 
près de Varsovie. Une vie brisée au service des autres.

920.72 VEIL, Simone : Une vie
Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin
exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la moins contestée,
en France et à l'étranger ; son autobiographie est attendue depuis longtemps. 
Elle s'y montre telle qu'elle est : libre, véhémente, sereine.

928 SAND, George : Histoire de ma vie
Lorsqu'en 1847 George Sand, qui a déjà fait paraître ses plus grands romans,  
entreprend à quarante-trois ans son Histoire de ma vie, elle définit ainsi son futur
livre°: "°C'est une série de souvenirs, de professions de foi et de méditations  
dans un cadre dont les détails auront quelque poésie et beaucoup de simplicité. 
Ce ne sera pourtant pas toute ma vie que je révélerai.°" Son modèle n'est pas 
Rousseau, ni d'ailleurs les Mémoires d'outre-tombe qui vont commencer à être 
publiés et où elle voit trop de pose et de drapé. Son ambition n'est pas d'inscrire 
sa vie dans le mouvement de l'Histoire, mais d'offrir le récit d'une existence de 
femme et d'écrivain  qui côtoie rapidement Balzac et Sainte-Beuve, l'abbé de  
Lamennais et le socialiste Pierre Leroux - et bien sûr Musset et Chopin. Le lecteur
trouvera ici le tiers, environ, de cette œuvre immense dont les vingt volumes  
commencent à paraître en 1854 et qui occupe une place essentielle dans l'histoire
de l'autobiographie. Car si d'autres femmes, avant Sand, ont écrit des mémoires,
la singularité de son Histoire de ma vie est qu'on y découvre pour la première fois
le récit de formation d'une jeune fille qui a voulu être artiste - mais un récit sans 
égotisme parce que au miroir de sa propre existence elle désire que se retrouvent
tous les autres enfants du siècle : "° Écoutez°; ma vie, c'est la vôtre.°"



T 944 BRIAIS, Bernard : Anecdotes historiques de Touraine
Ce sont de plus de cent cinquante faits historiques, faits divers, anecdotes  et  
portraits de Touraine du VIè au XXè siècle, collectés depuis plus de vingt ans par 
Bernard Briais,  qui  sont rassemblés dans cet ouvrage.  Ces récits  concernent  
toute la Touraine, plus de cent villes et villages de Neuvy-le-Roi à Preuilly-sur-
Claise, de Bourgueil à Montrésor. Souvent inédits, ils feront le bonheur de tous 
les lecteurs curieux du passé et de l'histoire de la province chère à Rabelais et à 
Balzac.

944.081.4 GUENO, Jean-Pierre : Paroles de poilus
Ils  avaient  dix-sept  ou  vingt-cinq  ans  et  étaient  palefreniers,  boulangers,  
colporteurs,  ouvriers  ou  bourgeois.  Ils  devinrent  soudainement  artilleurs,  
fantassins,  brancardiers...  Voyageurs  sans  bagages,  ils  durent  quitter  leur  
femme et leurs enfants, revêtir l'uniforme mal coupé et chausser les godillots  
cloutés...  Sur  huit  millions  de mobilisés  entre  1914  et  1918,  plus  de  deux  
millions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de leur village natal.  
Plus de quatre millions subirent de graves blessures. Huit mille personnes ont 
répondu  à  l'appel  de  Radio  France  visant  à  collecter  les  lettres,  jusqu'ici  
éparpillées,  de ces poilus.  Cet ouvrage en présente une centaine.  Des mots  
écrits dans la boue et qui n'ont pas vieilli d'un jour. Des mots déchirants, qui  
devraient inciter les générations futures au devoir de mémoire, au devoir de  
vigilance comme au devoir d'humanité...
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