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R ADI n ADIMI, Kaouther : Nos richesses
(Prix Renaudot des lycéens 2017)
En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et il rentre à Alger avec une seule idée en 
tête, prendre exemple sur Adrienne Monnier et sa librairie parisienne. Charlot le 
sait, sa vocation est de choisir, d'accoucher, de promouvoir de jeunes écrivains 
de la Méditerranée, sans distinction de langue ou de religion. Placée sous l'égide 
de  Giono,  sa  minuscule  librairie  est  baptisée  Les  Vraies  Richesses.  Et  pour  
inaugurer son catalogue, il publie le premier texte d'un inconnu : Albert Camus. 
Charlot exulte, ignorant encore que vouer sa vie aux livres c'est aussi la sacrifier 
aux aléas de l'infortune et de l'Histoire. En 2017, Ryad a le même âge que  
Charlot  à  ses  débuts.  Mais  lui  n'éprouve  qu'indifférence  pour  la  littérature.  
Étudiant à Paris, il est de passage à Alger avec la charge de repeindre un local 
poussiéreux, où les livres céderont bientôt la place à des beignets. Pourtant,  
vider  ces  lieux se  révèle  étrangement compliqué par  la  surveillance du vieil  
Abdallah, le gardien du temple.

R AND m ANDREA, Jean-Baptiste : Ma reine
(Prix du premier roman 2017)
Vallée de l'Asse, Provence, été 1965. Il vit dans une station-service avec ses  
vieux parents. Les voitures qui passent sont rares. Shell ne va plus à l'école. Il 
est différent. Un jour, il décide de partir. Pour aller à la guerre et prouver qu'il est
un homme. Mais sur le plateau qui surplombe la vallée, nulle guerre ne sévit.  
Seuls se déploient le silence et les odeurs du maquis. Et une fille, comme un  
souffle, qui apparaît devant lui. Avec elle, tout s'invente et l'impossible devient 
vrai. Il lui obéit comme on se jette du haut d'une falaise. Par amour. Par jeu. Et 
désir d'absolu. Ma reine est une ode à la liberté, à l'imaginaire, à la différence. 
Jean-Baptiste Andrea y campe des personnages cabossés, ou plutôt des êtres en 
parfaite harmonie avec un monde où les valeurs sont inversées, et signe un conte
initiatique tendre et fulgurant.

R BAN m BANNER, Catherine : La maison au bord de la nuit
Au large de la Sicile, sur l'île de Castellamare, caillou fertile bercé par le sirocco 
et les légendes locales, Amedeo Esposito peut enfin poser ses valises. Elevé à 
l'orphelinat de Florence, ce médecin a un don pour le bonheur. Or, l'île lui réserve
bien des surprises.  A commencer par l'amour : partagé entre deux femmes,  
Amedeo fait le choix de bâtir avec l'une. Et qu'importe si l'abandon de l'autre lui 
coûte sa réputation et son titre de médecin ; avec celle qu'il épouse et les quatre 
enfants qu'elle lui donne - dont Maria-Grazia, la rescapée, la prunelle de ses yeux
-, Amedeo restaure une vieille  bâtisse  surplombant l'océan et rouvre le  café  
qu'elle abritait. C'est ici, dans la Maison au bord de la nuit, sur fond de guerre ou 



de paix, de crise ou de prospérité, que trois générations d'Esposito vont vivre,  
mourir, aimer, se déchirer, s'effondrer et se relever, sous le regard de la sainte 
patronne locale, Sant'Agata,  toujours prompte à réaliser  quelques miracles...  
Dans  cette  saga  familiale  qui  témoigne  d'une  maîtrise  romanesque  rare,  
Catherine Banner donne vie à une constellation de personnages inoubliables.

R BOU c BOURDIN, Françoise : Le choix des autres
Lucas  et  Clémence,  Virgile  et  Philippine,  deux  couples  d'amis  comme  tant  
d'autres. Mais ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner 
ensemble, ils vivent sous le même toit, dans un immense chalet conçu pour une 
famille nombreuse. Lucas et Virgile ont été à l'origine de ce projet ; amis depuis 
le lycée et passionnés de montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski 
dès qu'ils le pouvaient et ont été séduits par La Joue du Loup, à proximité de  
Gap, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et puis Lucas est tombé amoureux de 
Clémence, cette belle jeune femme en instance de divorce à qui il est venu faire 
la cour tous les week-ends... Depuis, Lucas, Clémence, leurs deux petites filles, 
Virgile et Philippine vivent en harmonie et savourent le calme de leur chalet, à 
neuf  cents  mètres  d'altitude,  avec  une  vue  imprenable  sur  le  Vercors  et  le  
Luberon. Mais cette belle entente résistera-t-elle au retour dans la région de l'ex-
mari de Clémence, qui n'a pas supporté leur séparation et est bien décidé à  
récupérer celle qu'il considère encore comme sa femme ? Personnifiée à travers 
cet  être  possessif,  la  Jalousie  s'invite  dans  la  vie  du  chalet,  au  risque  de  
contaminer ses habitants, tandis que l'hiver, particulièrement rude cette année, 
rend  les  routes  dangereuses  et  fait  naître  au  sein  du  groupe  un  sentiment  
d'isolement...

R BOU m BOURDON, Françoise : Le maître du Castellar
En  1883,  en  Camargue,  Noémie  Valade,  veuve,  se  remarie  avec  Frédéric  
Marescot, propriétaire du mas du Castellar dont il a récemment hérité. Ancien  
communard endurci par le bagne, Frédéric se consacre avec passion à l'élevage 
des taureaux de sa manade. Noémie a ses blessures secrètes. Elle croit que ce 
remariage  sera  un  nouveau  départ  mais  le  temps  des  illusions  sera  court.  
Frédéric  se  montre  cassant  ;  il  supporte  mal  le  désir  d'émancipation  de  sa  
femme. Surtout, il n'a pas tout dit de son passé. Une ombre plane dont Noémie a
le pressentiment qu'elle rendra leur bonheur à jamais impossible... 

R CAI s CAILLE-BASTIDE, Virginie : Le Sans-Dieu
Hiver 1709, dans le sud de la Bretagne. Une vague de froid sans précédent s'abat
sur  le  Royaume  de  France,  déclenchant  une  famine  effroyable.  Arzhur  de  
Kerloguen, modeste hobereau breton, assiste impuissant à la mort du dernier de 
ses sept enfants. Sa femme perd la raison et lui, les ultimes fragments de sa foi. 
Maudissant dieu, il décide de devenir plus cruel encore que le seigneur ne le fut 
avec lui. Printemps 1715, dans les îles Caraïbes. L'Ombre, un farouche capitaine, 
fait régner la terreur dans ces mers du bout du monde qu'il écume sans relâche. 
Lors de l'attaque d'un galion espagnol,  il  épargne un prêtre jésuite et le fait  
prisonnier. Un affrontement s'engage alors entre les deux hommes sur l'épineuse
question de l'existence de dieu. Autour du père Anselme et de l'Ombre gravitent 
nombre de flibustiers : fuyards, déclassés, prostituées, gueux et autres gibiers 
de potence qui ont renoncé à tout pour vivre une dangereuse et impensable  
liberté. Le Sans Dieu, navire de l'Ombre, devient une scène de théâtre exiguë  
pour ces hommes qui ne se sont pas choisis, mais se retrouvent condamnés à 
vivre et à mourir ensemble, avec l'immensité de la mer pour seul horizon. 

R CHA j CHALANDON, Sorj : Le jour d'avant
"Venge-nous de la mine", avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui  
ai promis, poings levés au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger mon  
frère, mort en ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. Venger ma mère,
esseulée  à  jamais.  J'allais  punir  les  Houillères,  et  tous  ces  salauds  qui  
n'avaient jamais payé pour leurs crimes. 



R COE e COELHO, Paulo : L'espionne
Arrivée à Paris sans un sou en poche, Mata Hari s'impose rapidement comme une
danseuse vedette du début du XXe siècle. Insaisissable et indépendante, elle  
séduit le public, ensorcelle les hommes les plus riches et les plus puissants de 
l'époque. Mais son mode de vie flamboyant fait scandale et attire bientôt les  
soupçons tandis que la paranoïa s'empare du pays en guerre. Arrêtée en 1917 
dans sa chambre d'hôtel sur les Champs-Elysées, elle est accusée d'espionnage. 
En faisant entendre la voix  de Mata Hari,  Paulo Coelho nous conte l'histoire  
inoubliable d'une femme qui paya de sa vie son goût pour la liberté.

R COS j COSEM, Michel : Justine et les loups
Justine s'approche, soulève le vêtement, l'examine. Oui ! C'est bien le sien ! Et 
les traces autour ne laissent aucun doute : son mari a croisé une meute de loups 
affamés par l'hiver et la rencontre fut fatale. La nature reverdit et les hommes 
s'animent :  c'est le  printemps. Justine,  que le  goût de vivre  a abandonnée,  
surprend le regard hardi du mystérieux Philippe Le Noir un jour de foire. Alors 
qu'enfin elle sent sa peine refluer, deux jeunes filles en fleurs lui proposent un 
bien étrange projet... 

R DEC s DECAUX, Laurent : Le seigneur de Charny
Une formidable aventure de cape et d’épée ! Champagne, 1382. Quand, après six
années de croisade, Jacques de Charny regagne enfin ses terres, il découvre,  
stupéfait,  une  foule  immense  massée  devant  l’église  du  château.  De  toute  
l’Europe, des pèlerins affluent pour prier devant la relique extraordinaire détenue 
par la famille : le saint suaire, sur lequel apparaît le corps martyrisé du Christ.  
Pour sauver  le  domaine de la  faillite,  Jeanne, la mère de Jacques,  a décidé  
d’exposer publiquement cette relique cachée aux yeux du monde depuis des  
décennies. Alors qu’il espérait être accueilli à bras ouverts, Jacques se heurte à la
défiance et l’hostilité de tous. Sa mère, la première, lui reproche d’avoir ruiné la 
seigneurie avec ses voyages en Orient. Pierre d’Arcis, l’implacable évêque de  
Troyes,  veut  interdire  l’exposition  du  drap  sacré.  Et  même  sa  promise,  la  
ravissante Hélène, s’est mariée à un barbon... Seuls ses deux amis d’enfance,  
Miles, le  bouillonnant comte de Brienne, et Arnaut,  le fougueux chevalier de  
Jaucourt, semblent se réjouir de son retour. C’est alors qu’un jeune seigneur et 
sa suite arrivent en Champagne pour admirer la sainte relique. Pour Jacques,  
cette visite inattendue va s’avérer providentielle… Avec Le Seigneur de Charny, 
Laurent Decaux nous offre un grand roman d’aventure où la passion, l’audace et 
l’amitié triomphent de la mort et du déshonneur. 

R DEL f DELACOURT, Grégoire : La femme qui ne vieillissait pas
" A quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune 
patte  d'oie ni  ride  du sillon nasogénien,  d'amertume ou du décolleté;  aucun  
cheveu blanc, aucune cerne ; j'avais trente ans, désespérément. " Il y a celle qui 
ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en
soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes. Celle qui cherche à paraître plus  
jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a Betty. 

R DJI m DJIAN, Philippe : Marlène
Dan et Richard, deux vétérans de l'Afghanistan et amis d'enfance, vivent dans la 
même ville depuis leur retour des zones de combat. Encore gravement perturbés 
par ce qu'ils ont vécu, ils peinent à retrouver une vie normale. Le cas de Dan est 
à peu près réglé - il  s'oblige à une hygiène de vie très rigoureuse, travaille  
assidûment ; mais celui  de Richard - bagarreur, récidiviste, infidèle - semble  
définitivement  perdu.  L'arrivée  de  Marlène,  la  belle-soeur  de  Richard,  va  
redistribuer les cartes. Jusqu'à la tragédie ? Condensé dans sa forme, nerveux, 
Marlène est un roman tout entier tendu par la brusque fuite en avant de ses  
héros.



R DUC i DUCROZET, Pierre : L'invention des corps
(Prix de Flore 2017)
Dès les premières pages, L'invention des corps s'élance dans le sillage d'Alvaro, 
jeune prof mexicain, surdoué de l'informatique, en cavale après les tragiques  
événements d'Iguala, la nuit du 26 septembre 2014 où quarante-trois étudiants 
disparurent, enlevés et assassinés par la police. Rescapé du massacre, Alvaro file
vers  la  frontière  américaine,  il  n'est  plus  qu'élan,  instinct  de  survie.  Aussi  
indomptable que blessé, il se jette entre les griffes d'un magnat du Net, apprenti 
sorcier de la Silicon Valley, mécène et apôtre du transhumanisme, qui vient de 
recruter  une brillante  biologiste  française.  En  mettant  sa vie  en  jeu,  Alvaro  
s'approche vertigineusement de l'amour, tout près de trouver la force et le désir 
d'être lui-même. Exploration tentaculaire des réseaux qui irriguent et reformulent
le contemporain - du corps humain au World Wide Web -, L'invention des corps 
cristallise les enjeux de la modernité avec un sens crucial du suspense, de la  
vitesse et de la mise en espace. Il y a une proportion élevée de réalité dans cette
histoire étourdissante, sans doute sa part la plus fantastique, la plus effrayante. 
Mais c'est dans sa foi butée, parfois espiègle, en l'être humain que ce roman  
d'alerte déguisé en page-turner puise son irrésistible force motrice.

R DUG i DUGAIN, Marc : Ils vont tuer Robert Kennedy
Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Colombie-Britannique
est persuadé que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est
liée à l'assassinat de Robert Kennedy. Le roman déroule en parallèle l'enquête
sur  son  père,  psychiatre  renommé,  spécialiste  de  l'hypnose,  qui  a  quitté
précipitamment  la  France  avec  sa  mère  à  la  fin  des  années  quarante  pour
rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy. Celui-ci s'enfonce dans la
dépression après l'assassinat de son frère John, avant de se décider à reprendre
le flambeau familial  pour l'élection présidentielle de 1968, sachant que cela le
conduit à une mort inévitable. Ces deux histoires intimement liées sont prétexte
à  revisiter  l'histoire  des  États-Unis  des  années  soixante.  Contre-culture  et
violence politique dominent cette période pourtant porteuse d'espoir  pour une
génération dont on comprend comment et par qui elle a été sacrifiée.

R DUP s DUPORGE, Bernard : La Sans pareille
En 1914, Eglantine, jeune bergère, devient servante au domaine qui fait travailler
toute sa famille. François, pour lui prouver son amour, saute le feu de la Saint-
Jean. Tout n'est que bonheur ! Mais 1914, c'est aussi l'année où la guerre éclate.
François part au front et revient quelques années plus tard, mutilé dans sa chair
et  son  âme.  Au  château,  le  maître  abuse  de  son  pouvoir  sur  Eglantine.  La
grossesse consécutive mettant en péril toute sa famille si elle reste au village,
Eglantine, délaissée par son fiancé, décide de fuir. Parviendra-t-elle à retrouver
son bonheur perdu ?

R FER b FERNEY, Alice : Les Bourgeois
Ils se nomment Bourgeois et leur patronyme est aussi un mode de vie. Ils sont
huit frères et deux soeurs, nés à Paris entre 1920 et 1940. Ils grandissent dans
la trace de la Grande Guerre et les prémices de la seconde. Aux places favorites
de la société bourgeoise - l'armée, la marine, la médecine, le barreau, les affaires
-, ils sont partie prenante des événements historiques et des évolutions sociales.
De la  décolonisation  à  l'après-Mai  68,  leurs  existences  embrassent  toute  une
époque. La marche du monde ne décourage jamais leur déploiement. De Jules
l'aîné à Marie la dernière, l'apparition et la disparition des personnages, leurs
aspirations et leurs engagements rythment la formidable horlogerie de ce roman
très différent d'une simple saga familiale.  Car c'est ici  le siècle qui  se trouve
reconstruit  par  brèves  séquences  discontinues,  telle  une  vaste  mosaïque  où
progressivement se détachent les portraits des dix membres de la fratrie - et un
peu leurs aïeux, et déjà leurs enfants. Sur cette vertigineuse ronde du temps,
Alice  Ferney  pose  un  regard  de  romancière  et  d'historienne.  A  hauteur  de
contemporain elle refait la traversée. Allant sans cesse du singulier au collectif,
du destin individuel à l'épopée nationale, elle donne à voir l'Histoire en train de se
faire,  les  erreurs,  les  silences  coupables,  les  choix  erronés  qu'explique  la
confusion  du  présent.  Ample  et  captivant,  Les  Bourgeois  s'avère  ainsi  une



redoutable analyse de nos racines : un livre qui passe tout un siècle français au
tamis du roman familial.

R FIE s FIELDING, Joy : Sans nouvelles de toi
Ce voyage au Mexique était censé être une fête, il va tourner au cauchemar pour
Caroline  et  son  mari  Hunter.  Un  soir,  alors  qu'ils  s'apprêtent  à  célébrer  leur
anniversaire  de mariage au restaurant  de l'hôtel,  la  baby-sitter  leur  fait  faux
bond. Hunter finit par convaincre sa femme qu'il  n'y a aucun danger à laisser
leurs deux petites filles endormies dans la chambre. Mais quand ils reviennent, la
cadette, Samantha, deux ans, a disparu. S'ensuivent des jours, des semaines et
des années d'angoisse. L'enquête piétine et les médias s'acharnent sur Caroline,
la décrivant comme une femme égoïste et indigne. Pourtant, cette mère déchirée
continue d'espérer qu'on retrouve son enfant, persuadée que quelqu'un lui cache
la  vérité.  Quinze  ans  plus  tard,  Caroline  reçoit  l'appel  troublant  d'une  jeune
femme de dix-sept ans qui s'appelle Lili et qui croit se reconnaître dans l'un des
portraits modifiés relayés par les médias. Samantha serait-elle toujours vivante ?
Et que s'est-il réellement passé la nuit où la petite fille a disparu ? 

R FOL c4 FOLLETT, Ken : Une colonne de feu (Les piliers de la terre ; 4)
La saga des Piliers de la terre et du Monde sans fin, qui a captivé des millions de
lecteurs, se poursuit  aujourd'hui avec Une colonne de feu, la nouvelle épopée
sensationnelle de Ken Follett. En 1558, les pierres patinées de la cathédrale de
Kingsbridge dominent une ville déchirée par la haine religieuse. En Angleterre, le
pouvoir  passe  de  manière  précaire  des  mains  des  catholiques  à  celles  des
protestants et Elisabeth Tudor devient reine. Toute l'Europe se dresse contre elle.
La jeune souveraine, habile et déterminée, crée les premiers services secrets du
pays, afin d'être avertie à temps des complots qui se trament contre sa vie, des
projets  de  rébellion  et  des  plans  d'invasion.  A  Paris,  Marie,  reine  d'Ecosse,
proclamée souveraine légitime de l'Angleterre, attend son heure. Jeune femme
séduisante et obstinée appartenant à une famille française d'une ambition sans
scrupules, elle réunit autour d'elle de nombreux partisans qui intriguent pour se
débarrasser d'Elisabeth. Ned Willard n'a qu'un désir : épouser Margery Fitzgerald.
Mais  lorsque  les  amoureux  se  retrouvent  de  part  et  d'autre  de  la  fracture
religieuse  qui  divise  l'Angleterre,  Ned  se  place  au  service  de  la  princesse
Elisabeth.  En  ce  demi-siècle  tourmenté  où  l'extrémisme  attise  la  violence
d'Edimbourg à Genève en passant par Paris, l'amour entre Ned et Margery paraît
condamné.  Ned  traque  l'énigmatique  et  insaisissable  Jean  Langlais,  espion
français à la solde des catholiques, ignorant que sous ce faux nom se dissimule
un  ancien  camarade  de  classe  qui  ne  le  connaît  que  trop  bien.  Elisabeth
s'accroche désespérément à son trône et à ses principes, protégée par son petit
cercle dévoué d'espions ingénieux et d'agents secrets courageux. Alors comme
aujourd'hui,  les  religions  rivales  ne sont  pas  le  coeur du conflit.  La  véritable
bataille oppose les adeptes de la tolérance et du compromis aux tyrans décidés à
imposer leurs idées à tous les autres – à n'importe quel prix. Ayant pour cadre
une des périodes les plus mouvementées et les plus révolutionnaires de l'histoire.

R GAL b GALLAY, Claudie : La beauté des jours
Jeanne mène une  vie  rythmée par  la  douceur de  l'habitude.  Elle  était  jeune
quand elle a épousé Rémy, ils ont eu des jumelles, sont heureux ensemble et
font des projets raisonnables. Mais Jeanne aime aussi le hasard, les surprises de
l'inattendu. L'année du bac, un professeur lui avait fait découvrir l'artiste serbe
Marina Abramovic. Fascinée par cette femme qui engage son existence dans son
travail, Jeanne a toujours gardé une photographie de sa célèbre performance de
Naples : comme un porte-bonheur, la promesse qu'il est possible de risquer une
part  de  soi  pour  vivre  autrement.  Quand Jeanne s'amuse à suivre  tel  ou tel
inconnu dans la rue ou quand elle calcule le nombre de bougies soufflées depuis
son premier anniversaire, c'est à cet esprit audacieux qu'elle pense. Surtout cet
été-là. Peut-être parce que, les filles étant parties, la maison parait vide ? Ou
parce que sa meilleure amie, qui s'est fait plaquer, lui rappelle que rien ne dure ?
Ou parce qu'elle  recroise un homme qu'elle  a aimé, adolescente ? Jeanne se
révèle plus que jamais songeuse et fantasque, prête à laisser les courants d'air
bousculer la quiétude des jours. A travers la figure lumineuse de Jeanne et la
constellation  de  personnages  qui  l'accompagnent  et  la  poussent  vers  un



accomplissement serein, Claudie Gallay compose un roman chaleureux et tendre
sur la force libératrice de l'art, sur son pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la
beauté de l'imprévisible.

R GRI i GRIMALDI, Virginie : Il est grand temps de rallumer les étoiles
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle
ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l'observe depuis la
bulle dans laquelle elle s'est enfermée. A 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête
mais a choisi d'y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès
des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se
transforment après l'amour. Lily,  du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les
gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a
quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une
décision folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la
Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent.
Une merveille d'humour, d'amour et d'humanité. 

R GRI p GRIMALDI, Virginie : Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
"Je ne t'aime plus".  Il  aura suffi  de  cinq mots  pour que l'univers  de Pauline
bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les
jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment où elle
décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il
suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur
histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire resurgir les secrets les plus
enfouis. Avec une extrême sensibilité  et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi
parvient à faire revivre des instantanés de vie et d'amour et nous fait passer du
rire aux larmes. Une histoire universelle. 

R GUE d GUEZ, Olivier : La disparition de Josef Mengele
(Prix Renaudot 2017)
1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes,
l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle
vie à Buenos Aires. L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut
oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au
Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé
par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit... jusqu'à sa mort mystérieuse sur une
plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet,
trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au
coeur  des  ténèbres.  Anciens  nazis,  agents  du  Mossad,  femmes  cupides  et
dictateurs  d'opérette  évoluent  dans un monde corrompu par  le  fanatisme,  la
realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en
Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.

R HAN c HANNAH, Kristin : Le chant du rossignol
France, 1939. Dans un village de la Loire, Vianne Mauriac fait ses adieux à son
mari, qui part au front, et se retrouve seule avec sa fille. Très vite, elle est forcée
d'accueillir un officier allemand sous son toit. Elle choisit de protéger sa fille avant
tout, quel qu'en soit le prix. . . Sa soeur cadette, Isabelle, dix-huit ans, s'installe
à Paris  le  jour  de l'entrée  des  Allemands dans la  ville.  Impétueuse et pleine
d'idéaux, elle s'engage dans la Résistance sous le nom de code "Le Rossignol ".
Deux  soeurs,  deux  destins,  chacune  jouant  sa  propre  survie  dans  la  France
occupée par les nazis.

R KEN s1 KENNEDY, Douglas : La symphonie du hasard livre 1
A New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit.  Une oeuvre qui la
trouble et qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Sur le papier,
une famille comme tant d'autres au pays de l'Oncle Sam, un bonheur propret,
une vie plutôt confortable. Et pourtant... Aux années soixante insouciantes vont
succéder  les  années  soixante-dix  tumultueuses.  Et  faire  exploser  au  passage
toutes ces familles qui croyaient encore au rêve américain... 



R KEN s2 KENNEDY, Douglas : La symphonie du hasard livre 2
Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit
permanent,  avec  une  fâcheuse  tendance  à  se  mettre  dans  des  situations
compliquées. Alice Burns, elle, a choisi une solution radicale : mettre un océan
entre elle et les siens et poursuivre ses études en Irlande. D'abord déstabilisée
par l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se surprend à prendre goût
à une existence simple, plus sereine. Et sa rencontre avec Ciaran pourrait même
lui  laisser entrevoir  la possibilité  d'une autre vie.Mais alors que résonnent les
premiers échos des exactions de l'IRA, voici que resurgit une vieille connaissance,
et avec elle un passé qu'Alice aurait préféré oublier à jamais...

R KEN s3 KENNEDY, Douglas : La symphonie du hasard livre 3
Une  fresque  haletante.  Unissant  petite  et  grande  histoire,  autobiographie  et
fiction,  Douglas  Kennedy  réussit  une  fresque  sociale  et  familiale  pleine  de
trahisons, de mensonges et de culpabilité. 

R KHA d KHADRA, Yasmina : Dieu n'habite pas la Havane
À l'heure où le régime castriste s'essouffle, « Don Fuego » chante toujours dans
les  cabarets  de  La  Havane.  Jadis,  sa  voix  magnifique  électrisait  les  foules.
Aujourd'hui, les temps ont changé et le roi de la rumba doit céder la place. Livré
à lui-même, il rencontre Mayensi, une jeune fille « rousse et belle comme une
flamme », dont il  tombe éperdument amoureux.  Mais  le  mystère qui entoure
cette  beauté  fascinante  menace  leur  improbable  idylle.  Chant  dédié  aux
fabuleuses destinées contrariées par le sort,  Dieu n'habite pas La Havane est
aussi un voyage au pays de tous les paradoxes et de tous les rêves. Alliant la
maîtrise et le souffle d'un Steinbeck contemporain, Yasmina Khadra mène une
réflexion nostalgique sur la jeunesse perdue, sans cesse contrebalancée par la
jubilation de chanter, de danser et de croire en des lendemains heureux. 

R LAB p LABORIE, Christian : La promesse à Elise
En 1956, Adèle Gensac occupe son premier poste d'institutrice à Saint-Jean-du-
Gard, au coeur des Cévennes. Parmi ses élèves, l'une se distingue : Elise, dix
ans, aux yeux pleins de douceur, brillante mais muette. Et née de père inconnu.
Une double singularité que sa mère, Lucie Rochefort,  malgré les ragots et les
médisances, assume au regard de tous. Au fil du temps, une connivence s'établit
entre  Adèle  et  Lucie.  Ne  montrent-elles  pas  toutes  deux  une  indépendance
d'esprit et d'action rare pour l'époque ? Un jour, l'institutrice se voit confier le
journal  intime d'Elise  qui y a consigné ses plus lointains  souvenirs.  Terribles.
Violents. Douloureux. Que sa mère, elle-même, ignorait... Quel mystère entoure
la naissance d'Elise ? Quelle est la véritable histoire de Lucie Rochefort ? Adèle
tiendra-t-elle la promesse faite à Elise pour qu'enfin s'apaisent les tourments du
passé ? 

R LAB m LABRO, Philippe : Ma mère, cette inconnue
"Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de
sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour identifier la
Pologne,  chercher  la  trace  du  père  inconnu,  éclaircir  les  mystères,  imaginer
l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle était ma mère"

R LAU p LAURENS, Camille : La petite danseuse de quatorze ans
«Elle est célèbre dans le monde entier mais combien connaissent son nom ? On
peut admirer sa silhouette à Washington, Paris, Londres, New York, Dresde ou
Copenhague, mais où est sa tombe ? On ne sait que son âge, quatorze ans, et le
travail qu'elle faisait, car c'était déjà un travail, à cet âge où nos enfants vont à
l'école. Dans les années 1880, elle dansait comme petit rat à l'Opéra de Paris, et
ce qui fait souvent rêver nos petites filles n'était pas un rêve pour elle, pas l'âge
heureux de notre jeunesse. Elle a été renvoyée après quelques années de labeur,
le directeur en a eu assez de ses absences à répétition. C'est qu'elle avait un
autre métier, et même deux, parce que les quelques sous gagnés à l'Opéra ne



suffisaient pas à la nourrir, elle ni sa famille. Elle était modèle, elle posait pour
des peintres ou des sculpteurs. Parmi eux il y avait Edgar Degas»

R LEB d LEBERT, Karine : Les demoiselles de Beaume
Balbine de Joinville est religieuse aux hospices nouvellement fondés à Beaune.
Elle a choisi de s'enfermer en ces lieux, l'année de ses dix-huit ans, pour cacher
la  honte  d'avoir  été  violée.  Elle  y  est  demeurée par  passion pour les  herbes
médicinales  – une passion qui  nourrit  un talent  de  thérapeute  qu'apprécie  le
médecin Maric Lambert, attiré par cette religieuse singulière. Du viol, perpétré
par son oncle dans le château familial, une petite fille est née, Jeanne. Elle est
élevée par le jardinier, non loin de sa cousine Alix, seule héritière des Joinville.
Bien qu'elles ignorent ce qui les lie, une forme de rivalité s'installe entre elles.
Tout les  oppose :  Alix  renonce à un grand amour  pour  faire  un mariage  de
prestige ; Jeanne devient chef d'une bande de brigands et disparaît peu à peu de
la mémoire de ses proches. Jusqu'au jour où une blessure plus grave que les
autres la conduit aux hospices de Beaune... Balbine, Alix, Jeanne : trois destins
de femmes s'entremêlent pendant un demi-siècle comme les fils de laine d'une
tapisserie chatoyante, tableau fidèle de la vie quotidienne dans les hospices de
Beaune à leur apogée.

R LED d LEDIG, Agnès : Dans le murmure des feuilles qui dansent
Anaëlle, jeune femme en recherche d'informations pour l'écriture de son roman,
engage  un  échange  épistolaire  avec  Hervé,  procureur  de  province.  Celui-ci,
vivotant dans une routine qui l'ennuie, s'y plonge avec délectation, au grand dam
de  sa  greffière,  rapidement  agacée  par  cette  insupportable  correspondance.
Parallèlement, Thomas, menuisier passionné de nature, s'appuie sur la force des
arbres et sa connaissance des sous-bois pour soutenir son petit frère, en proie à
une longue hospitalisation. C'est une petite maison qui sera à la croisée de leurs
destins. 

R LEG f LEGARDINIER, Gilles : Une fois dans ma vie
Trois  femmes,  trois  âges,  trois  amies  que  les  hasards  de  l’existence  et  les
épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois façons d’aimer.
Aucune  ne  semble  conduire  au  bonheur.  Séparément,  elles  sont  perdues.
Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs espoirs face aux tempêtes
que leur réserve le destin,  avec l’énergie et l’imagination propres à celles qui
veulent s’en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça
ne fera pas de dégâts… Fidèle à son humanité et à son humour, grâce à son
regard unique fait de sensibilité et d’un exceptionnel sens de l’observation de la
nature humaine, Gilles Legardinier nous entraîne cette fois au cœur d’une troupe
réjouissante, à la croisée des chemins

R LEG a LEGRAIS, Hélène : Les anges de Beau-Rivage
Dans les coulisses d'un grand palace. Adeline Dupraz, jeune orpheline savoyarde,
vient chercher du travail à Genève en cette année 1867. Illettrée mais résolue,
elle  est  engagée  comme  fille  de  cuisine  à  l'hôtel  Beaurivage,  établissement
luxueux  où  séjournent  tous  les  grands  de  ce  monde :  têtes  couronnées,
milliardaires,  célébrités  du  monde  des  arts  et  des  spectacles.  Grâce  à  sa
diligence,  Adeline  s'attire  la  confiance  de  M.  et  Mme  Mayer,  les  nouveaux
propriétaires...  Ainsi  débute  la  grande  saga  de  l'hôtel  Beaurivage.  Elle  verra
s'entrecroiser sur une centaine d'années les destins de deux lignées familiales :
celle  d'Adeline  qui  gravira  tous  les  échelons  de  la  hiérarchie,  deviendra
gouvernante  des  femmes  de  chambre  et  transmettra  sa  passion  à  sa
descendance et celle des Mayer, les propriétaires, qui perpétueront de génération
en génération les traditions de ce palace discret, théâtre d'événements parfois
dramatiques, parfois heureux mais toujours mémorables. 

R LEM c2 LEMAITRE, Pierre : Couleurs de l'incendie (Au revoir là-haut ; 2)
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais
le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va
placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité



des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à
l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence,
d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche
d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

R LEV f LEVY, Marc : Une fille comme elle
À New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble pas tout à fait comme
les autres… Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire
fonctionner  l’ascenseur  mécanique,  une  véritable  antiquité.  Mais  la  vie  de  la
joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe
dans  l’escalier.  Quand  Sanji,  le  mystérieux  neveu  de  Deepak,  débarque  en
sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu’il est à la
tête d’une immense fortune à Bombay… Et encore moins Chloé, l’habitante du
dernier étage. Entrez au N°12, Cinquième avenue, traversez le hall,  montez à
bord de son antique ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer... dans
la plus délicieuse des comédies new-yorkaises !

R MAC f MAC CLEARY, Kathleen : Le fils d'une autre
A quarante ans, Georgia n'a qu'une obsession : avoir un deuxième enfant. Mais
rien n'y fait. Alors Alice, sa meilleure amie, décide de lui faire le cadeau de sa vie,
un don d'ovocyte. Ce geste scellerait éternellement la profonde amitié qui unit
leurs deux couples. Mais, alors que le ventre de Georgia s'arrondit, de douloureux
secrets  sont  révélés.  Une  terrible  question  se  pose  :  quels  parents  pour  ce
nouveau-né. Face aux mensonges, aux trahisons, lequel sera le plus fort : le lien
du sang ou celui du coeur ? 

R MAC t MACKINTOSH, Clare : Te laisser partir
Une mère accablée par la mort de son enfant. Un capitaine de police déterminé à
lui faire justice, jonglant entre tensions familiales et obligations professionnelles.
Une femme fuyant son passé, résolue à construire une nouvelle vie. 

R MAR v MARTIN-LUGAND,  Agnès :  La  vie  est  facile,  ne  t'inquiète  pas  (Les
gens heureux lisent et boivent du café ; 2)
Rentrée d'Irlande, Diane est bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide
de son ami Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son
café littéraire. C'est là, aux "Gens heureux lisent et boivent du café", son havre
de  paix,  qu'elle  rencontre  Olivier.  Il  est  gentil,  attentionné,  et,  surtout,  il
comprend son refus d'être mère à nouveau. Car elle ne peut se remettre de la
perte  de  sa  fille.  Bientôt,  un  événement  inattendu  va  venir  bouleverser  les
certitudes de Diane quant à ses choix, pour lesquels elle a tant bataillé. Aura-t-
elle le courage d'accepter un autre chemin ?

R MOR e MORTON, Kate : L'enfant du lac
1933.  Comment  Theo  Edevane,  adorable  poupon  de  onze  mois,  a-t-il  pu
disparaître durant la nuit de la Saint-Jean ? Les enquêteurs remuent ciel et terre,
mais  l'enfant  demeure  introuvable.  Pour  les  parents  comme  pour  les  filles
Edevane, la vie ne sera plus jamais la même après ce drame. La maison du lac,
la propriété tant aimée, est fermée et laissée à l'abandon. Soixante-dix ans plus
tard,  Sadie  Sparrow,  jeune  détective  londonienne  en  vacances  dans  les
Cornouailles,  curieuse  et  momentanément  désœuvrée,  s'intéresse  à  cette
mystérieuse disparition. Elle reprend l'enquête, au grand dam de l'une des sœurs
aînées de Theo, Alice, devenue écrivain à succès.

R MUS j MUSSO, Guillaume : La jeune fille et la nuit
Côte d'Azur – Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est
paralysé  par  une  tempête  de  beige,  Vinca  Rockwell,  19  ans,  l'une  des  plus
brillantes élèves de classes prépas, s'enfuit avec son professeur de philo avec qui
elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, " l'amour est tout ou il
n'est  rien  ".  Personne  ne  la  reverra  jamais.  Côte  d'Azur  –  Printemps  2017
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de V inca
– ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une



réunion  d'anciens  élèves.  Vingt  -  cinq  ans  plus  tôt,  dans  des  circonstances
terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le
gymnase  du  lycée.  Celui  que  l'on  doit  entièrement  détruire  aujourd'hui  pour
construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la
vérité 

R OLM b OLMI, Véronique : Bakhita
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les
horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul
d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie
à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse
le tumulte  des deux guerres  mondiales  et du fascisme en vouant sa vie  aux
enfants  pauvres.  Bakhita  est  le  roman  bouleversant  de  cette  femme
exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec
une rare puissance d'évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats
incroyables,  la  force  et  la  grandeur  d'âme  dont  la  source  cachée  puise  au
souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit razziée. 

R PEN m PENNAC, Daniel : Mon frère
"Je ne sais rien de mon frère mort si ce n'est que je l'ai aimé. Il me manque
comme personne mais je ne sais pas qui j'ai perdu. J'ai perdu le bonheur de sa
compagnie,  la  gratuité  de  son  affection,  la  sérénité  de  ses  jugements,  la
complicité de son humour, la paix. J'ai perdu ce qui restait de douceur au monde.
Mais qui ai-je perdu ?", Daniel Pennac. 

R RON m RONDEAU, Daniel : Mécaniques du chaos
(Grand Prix du roman de l'Académie française 2017)
Et si la fiction était le meilleur moyen pour raconter un monde où l'argent sale et
le terrorisme mènent la danse ? Ils s'appellent Grimaud, Habiba, Bruno, Rifat,
Rim,  Jeannette,  Levent,  Emma,  Sami,  Moussa,  Harry.  Ce  sont  nos
contemporains. Otages du chaos général, comme nous. Dans un pays à bout de
souffle, le nôtre, pressé de liquider à la fois le sacré et l'amour, ils se comportent
souvent comme s'ils  avaient perdu le secret de la vie. Chacun erre dans son
existence comme en étrange pays dans son pays lui-même. Mécaniques du chaos
est un roman polyphonique d'une extraordinaire maîtrise qui se lit  comme un
thriller. Il nous emporte des capitales de l'Orient compliqué aux friches urbaines
d'une  France  déboussolée,  des  confins  du  désert  libyen  au  coeur  du pouvoir
parisien, dans le mouvement d'une Histoire qui ne s'arrête jamais.

R RUF s RUFIN, Jean-Christophe : Le suspendu de Conakry
Comment cet Aurel Timescu peut-il  être Consul de France ? Avec son accent
roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n’a
pourtant  rien  à  faire  au  Quai  d’Orsay.  Il  végète  d’ailleurs  dans  des  postes
subalternes. Cette fois, il  est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il
prend son mal en patience, transpire,  boit  du tokay et compose des opéras…
Quand,  tout  à  coup,  survient  la  seule  chose  au  monde  qui  puisse  encore  le
passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au
mât  de  son  voilier,  d’accord.  Mais  avant  ?  Suspendu  à  des  événements
mystérieux. À une preuve d’amour qui n’arrive pas. À un rêve héroïque venu de
très loin… En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel n’avait
pas trouvé là l’occasion de livrer enfin son grand combat. Contre l’injustice. Avec
tout son talent d’écrivain (Rouge Brésil,  prix Goncourt 2001, Le Collier rouge,
Immortelle randonnée…) et son expérience de diplomate (comme ambassadeur
de  France  au  Sénégal),  Jean-Christophe  Rufin  donne  vie  à  Aurel  et  nous  le
présente dans une première histoire. Ne nous y trompons pas : suivre cet anti-
héros  au  charme  désuet  est  un  plaisir  de  lecture  mais  aussi  un  moyen  de
découvrir les secrets les mieux gardés de la vie internationale. 

R SAN v SANTOS, José Rodrigues Dos : Vaticanum
Et si ce Pape était le dernier ? Trois grandes prophéties annoncent sa fin et avec
elle celle de l'Eglise catholique. Saint Malachie l'a prédit au XIIe siècle, le pape



Pie X en a eu la vision en 1909, et la vierge de Fatima l'a annoncé aux trois
jeunes bergers portugais en 1917. Alors que Tomas Noronha travaille  dans la
nécropole du Vatican à la recherche des ossements de saint Pierre, le pape le fait
appeler dans ses appartements privés qu'il n'occupe plus que pour ses rendez-
vous en journée. Il a besoin de son aide pour enquêter sur un vol commis au sein
même de la Cité du Vatican. Vingt-cinq ans après l'opération "Mains propres" qui
a ébranlé la curie et les fidèles, de nouveaux documents explosifs ont disparu qui
pourraient  remettre en cause l'intégrité  de l'Eglise.  Historien et cryptanalyste,
Tomas  ne  comprend  d'abord  pas  très  bien  pourquoi  on  fait  appel  à  lui.  Il
commence cependant à faire des découvertes très surprenantes, qui mettent en
cause de grandes figures de l'Histoire du XXe siècle.

R SCH m SCHMITT, Eric-Emmanuel : Madame Pylinska et le secret de Chopin
Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? - Il y a des secrets qu'il ne faut
pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur 

R SHE m SHEMILT, Jane : Ma fille
Bristol, 2009. Naomi a quinze ans et une vie de lycéenne tout ce qui a de plus
normal.  Jusqu'au  soir  où  elle  ne  rentre  pas.  La  panique,  l'angoisse  et  la
mobilisation policière n'y changeront rien. Un an plus tard, Naomi est toujours
portée disparue. Sa mère, Jenny, envisage tous les scénarios possibles. Dévastée
par le chagrin, elle ne renonce pas et cherche encore. Pour comprendre, elle doit
tout apprendre de sa fille. Jenny décide alors à rebours de remonter le fil de cette
vie  qui  prenait  son  envol  loin  d'elle.  Découvrant  peu  à  peu  qu'elle  ignorait
beaucoup. Dont ces choses qu'elle aurait préféré ne pas savoir... " Jane Shemilt
analyse  avec  perspicacité  le  fossé  qui  se  creuse  peu  à  peu  entre  adultes
suroccupés et adolescents préoccupés. 

R SIG v SIGNOL, Christian : La vie en son royaume
Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite
commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en
alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la
disparition d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Sa
rencontre  avec  l'infirmière  de  cette  unité  de  soins  lui  apporte  la  force  et  le
réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu'un métier, en réalité :
une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie
qui lutte  contre  le  cancer.  Pendant une année,  au rythme des saisons,  le  Dr
Vialaneix va nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès,
dans la  splendeur d'un monde finissant.  A  travers  ce  très  beau portrait  d'un
homme  d'une  profonde  humanité,  Christian  Signol  brosse  le  tableau  d'une
campagne magnifique mais désertée, en un émouvant hommage aux médecins
de campagne trop souvent démunis pour accompagner au quotidien ceux qui
luttent avec courage et s'efforcent de croire encore à un bonheur possible.

R SPI c SPITZER, Sébastien : Ces rêves qu'on piétine
(Prix Stanislas 2017)
Sous les bombardements, dans Berlin assiégé, la femme la plus puissante du IIle
Reich se terre  avec ses six enfants dans le  dernier  refuge des dignitaires  de
l'Allemagne nazie. L'ambitieuse s'est hissée jusqu'aux plus hautes marches du
pouvoir  sans  jamais  se  retourner  sur  ceux  qu'elle  a  sacrifiés.  Aux  dernières
heures du funeste régime, Magda s'enfonce dans l'abîme, avec ses secrets. Au
même moment, des centaines de femmes et d'hommes avancent sur un chemin
poussiéreux, s'accrochant à ce qu'il  leur reste de vie. Parmi ces survivants de
l'enfer des camps, marche une enfant frêle et silencieuse. Ava est la dépositaire
d'une tragique mémoire : dans un rouleau de cuir, elle tient cachées les lettres
d'un père. Richard Friedländer, raflé parmi les premiers juifs, fut condamné par la
folie d'un homme et le silence d'une femme : sa fille. Elle aurait pu le sauver. Elle
s'appelle Magda Goebbels.



R STE c STEEL, Danielle : Cadeaux inestimables
Paul n'a pas été un bon père mais il n'est jamais trop tard pour changer : lors de
la lecture de son testament, sa famille réunie découvre qu'il a réservé à chacun
d'eux une ultime surprise.  A Timmie,  sa fille  aînée,  très engagée auprès des
sans-abri,  il  lègue la somme nécessaire à l'ouverture  d'un centre d'accueil.  Il
encourage Juliette, la cadette, à utiliser son héritage pour voyager, découvrir le
monde et, enfin, penser à elle. Joy, la dernière, peut grâce à lui abandonner son
travail de serveuse pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. Son ex-femme
Véronique se voit quant à elle confier la mission d'aller en Europe, à la recherche
de l'auteur d'un mystérieux tableau. Le défunt a beau avoir tout préparé pour
tordre  le  cou  au  destin,  les  trois  filles  et  leur  mère  seront-elles  prêtes  à
abandonner tout ce qu'elles ont connu jusque-là pour tenter l'aventure ?

R STE m STEEL, Danielle : Musique
Stephanie a toujours été une mère et une épouse dévouée. Lorsque son mari
décède soudainement, sa vie vacille. Comment réussir à aller de l’avant ? Elle
passe un séjour doux-amer en vacances avec deux couples d’amis, et sur la route
du retour elle décide de se rendre à Las Vegas. Après tout, personne ne l’attend
chez  elle.  Au  Grand  Canyon,  elle  fait  la  rencontre  de  Chase  Taylor,  star
mondialement  connue  de  la  musique  country.  Et  quand  il  lui  propose  de
l’accompagner en tournée, Stéphanie accepte… Un monde nouveau s’offre à elle,
et peut-être une nouvelle vie.

R TEU e TEULE, Jean : Entrez dans la danse
Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg, 
de telle sorte que, dans leur folie, beaucoup se mirent à danser. Et ne cessèrent 
jour et nuit, pendant deux mois, sans interruption, jusqu'à tomber inconscients. 
Beaucoup sont morts.

R VAL m VALOGNES, Aurélie : Mémé dans les orties
Ferdinand  Brun,  83  ans,  solitaire,  bougon,  acariâtre,  certains  diraient  :  seul,
aigri, méchant, s’ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Eviter une
armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot.  Son plus
grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs
dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d’escampette, le vieil
homme perd définitivement goût à la vie... jusqu’au jour où une fillette précoce
et une mamie geek de 93 ans forcent littéralement sa porte, et son coeur. Un
livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une véritable cure de bonne
humeur

R VAL m VALOGNES, Aurélie : Minute, papillon !
Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer
les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi,
la  jeune  femme apprend  que  Baptiste,  son  fils  unique  de  18  ans,  quitte  la
maison.  Son  monde  s'effondre.  Cette  ex-nounou  d'enfer  est  alors  contrainte
d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche
et  toquée,  Colette,  et  son  insupportable  fille,  la  despotique  Véronique.  Et  si,
contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie ? 

R VAN e VANIER, Nicolas : L'école buissonnière
Au bout de l'allée forestière, là où la brume avait avalé le monde, quelque chose
émergeait  lentement,  une chimère grandissant  comme dans un rêve.  Un cerf
immense déchira le brouillard, sa ramure était si ample que, pendant un instant,
Paul crut que l'ombre l'avait décuplée...?" Pour Paul qui n'a jamais rien connu
d'autre que l'univers minéral de la banlieue parisienne, la découverte de la nature
sauvage de la Sologne est fascinante. Confié à Borel, le garde-chasse bourru du
domaine du comte de La Fresnaye, et à sa femme, le jeune garçon ne tarde pas
à faire la connaissance du braconnier le plus rusé du pays. Sur les bords de la
Loire se noue alors une amitié sincère entre l'homme des bois et le gamin des
villes. Paul découvre les secrets de la nature, goûte à la liberté, respire à pleins
poumons cette nouvelle vie, rêvant jour et nuit de cette belle et jeune Gitane qui
nage nue dans l'étang  de la  Malnoue.  Jusqu'au jour  où il  tombe sur  un cerf



majestueux qu'il  veut protéger des hommes. Une quête qui le confrontera au
secret de sa propre naissance... Avec ce roman d'apprentissage, Nicolas Vanier
nous convie dans cette Sologne mystérieuse qu'il chérit depuis son enfance. 

R VIT s VITTE, Louis-Olivier : Le secret des trois sœurs
Dans un village du Limousin, sur les rives de la Dordogne, au lendemain de la
Grande Guerre... Trois soeurs, Adélaïde, Emeline et Marie, tiennent une auberge
de bonne réputation. Il n'est pas un client - voisin, gabarier - qui ne se rêve
patron aubergiste,  choyé par ces excellentes  cuisinières,  d'humeur égale et...
célibataires,  même  quand  l'arrivée  de  deux  voyageurs,  ingénieurs,  vient
perturber les habitudes des fidèles. Un matin d'hiver, pourtant, l'établissement
ferme.  Comme  chaque  année,  à  la  même  époque,  les  soeurs  disparaissent
quelques semaines durant, laissant voyageurs et villageois presque orphelins. Où
et pourquoi partent-elles ainsi sans rien dire ? Tous sont torturés par le doute et
la jalousie...

R VUI o VUILLARD, Eric : L'ordre du jour
(Prix Goncourt 2017)
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus
noirs,  marron ou cognac,  vingt-quatre paires  d'épaules rembourrées de laine,
vingt-quatre costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pinces
avec un large ourlet.  Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais  du
président de l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura
plus de président, et, dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement,
seulement un amas de décombres fumants.

R WHI u WHITEHEAD, Colson : Underground Railroad
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant
la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu'elle  était  enfant,  elle
survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave
récemment arrivé de Virginie, lui propose de s'enfuir, elle accepte et tente, au
péril de sa vie, de gagner avec lui les Etats libres du Nord. De la Caroline du Sud
à l'Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée.
Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur d'esclaves qui l'oblige à
fuir, sans cesse, le " misérable coeur palpitant " des villes, elle fera tout pour
conquérir sa liberté. L'une des prouesses de Colson Whitehead est de matérialiser
l'" Underground Railroad ", le célèbre réseau clandestin d'aide aux esclaves en
fuite qui devient ici une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer, avec une
originalité et une maîtrise époustouflantes, les fondements et la mécanique du
racisme.

R ZEN a ZENITER, Alice : L'art de perdre
(Prix Goncourt des lycéens 2017)
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile
de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les
questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel
lien  pourrait-elle  avoir  avec  une  histoire  familiale  qui  jamais  ne  lui  a  été
racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait
pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un "harki". Yema, sa grand-
mère,  pourrait  peut-être  répondre  mais  pas  dans  une  langue  que  Naïma
comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les
camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son
enfance.  Comment  faire  ressurgir  un  pays  du  silence  ?  Dans  une  fresque
romanesque puissante et audacieuse,  Alice Zeniter  raconte le  destin,  entre la
France et l'Algérie,  des générations  successives d'une famille  prisonnière  d'un
passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-
delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.



R  OMANS     P  OLICIERS :

RX AND e ANDREA, Luca d' : L'essence du mal
Une  communauté  isolée  du  Tyrol  du  Sud  tait  depuis  des  années  un  triple
meurtre. Pour protéger qui ? ou quoi ? Un thriller original et puissant, entre Jo
Nesbø et Stephen King. En 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud,
trois jeunes gens sont retrouvés morts dans la forêt de Bletterbach. Ils ont été
littéralement charcutés pendant une tempête, leurs corps tellement mutilés que
la police n’a pu déterminer à l’époque si le massacre était l’oeuvre d’un humain
ou d’un animal. On se transmet de génération en génération de terribles histoires
sur  cette  forêt  de  Bletterbach.  Trente  ans  plus  tard,  Jeremiah  Salinger,
réalisateur américain de documentaires marié à une femme de la région, entend
cette histoire et décide de partir à la recherche de la vérité. À Siebenhoch, petite
ville des Dolomites où ils se sont installés, les habitants font tout — parfois de
manière menaçante — pour qu’il  abandonne ses recherches. Même son beau-
père, Werner, ancien responsable de la brigade de secours alpin, qui a découvert
les trois cadavres. Même sa femme, inquiète pour la sécurité de son mari et de
leur fille Carla. Le triple meurtre est comme porteur d’une malédiction. Comme
si, à Bletterbach, une force meurtrière qu’on pensait disparue s’était réveillée.
Une force aussi ancienne que la Terre elle-même. 

RX BEU c BEUGLET, Nicolas : Complot
Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la
falaise, le corps nu et martyrisé d'une femme. Les blessures qui déchirent sa
chair semblent être autant de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah
Geringën, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est
le choc. Le cadavre est celui de la Première ministre. Qui en voulait à la chef de
gouvernement  ?  Que  cachait-elle  sur  cette  île,  dans  un  sanctuaire  en  béton
enfoui au pied du phare ? Sarah, très vite, le pressent : la scène du crime signe
le  début  d'une  terrifiante  série  meurtrière.  Dans  son  enquête,  curieusement,
quelqu'un semble toujours la devancer. Comme si cette ombre pouvait lire dans
ses pensées... De la Norvège à la vieille cité de Byblos, et jusqu'au coeur même
du Vatican, c'est l'odeur d'un complot implacable qui accompagne chacun de ses
pas. Et dans cette lutte à mort, Sarah va devoir faire face à ses peurs les plus
profondes, à ses vérités les plus enfouies... Etayé par les dernières découvertes
de la science et de l'histoire, Complot explore les secrets premiers de l'humanité.
Un thriller époustouflant. Et une révélation bouleversante sur ce que fut, il y a
fort longtemps, le pouvoir des femmes. 

RX BUS s BUSSI, Michel : Sang famille
Mensonges ou secrets ?
Manipulation ou vérité ?
Sang famille 
Dans la veine des meilleurs suspenses de Michel Bussi. 
" Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la pièce. Une 
seconde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo 
des lampes torches.
Je vais mourir ici.
C'est une certitude. 
Une seule question me hante, la dernière : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour me
faire avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils pouvaient en arracher les 
souvenirs qu'ils convoitent ?
Tout est allé si vite, à peine quatre jours.
Je n'étais alors qu'un adolescent parmi d'autres.
Un orphelin.
C'est du moins ce qu'on avait toujours voulu me faire croire..." 



RX CHA a CHATTAM, Maxime : L'appel du néant
Tueur  en  série...  Traque  infernale.  Médecine  légale.  Services  secrets.  ...
Terrorisme. La victoire du Mal est-elle inéluctable ? Ce thriller va détruire vos
nuits et hanter vos jours.

RX CLA c1 CLANCY, Tom : Commandant en chef tome 1
Le grand retour de Jack Ryan, n°1 sur la liste des best-sellers aux Etats-Unis.
Des éco-terroristes coulent un navire en Lituanie. Au Venezuela, un procureur est
sauvagement assassiné. Des pseudo-milices d'extrême-droite font des dizaines
de morts dans l'attaque d'un train blindé russe. A Bruxelles, un attentat vise les
institutions  européennes...  Aux quatre  coins  de  la  planète,  un seul  et  même
objectif : déstabiliser l'équilibre international. Mais au profit de qui ? Jack Ryan et
ses hommes en sont persuadés : Volodine, le maître du Kremlin, est prêt à tout
pour récupérer les marchés de l'énergie, au risque de déclencher une troisième
guerre mondiale.  Mais, pour agir,  il  faut des preuves. Tandis que les services
secrets tentent l'impossible pour remonter aux sources du chaos, Jack Ryan se
bat pour rassembler une coalition de nations décidées à abattre l'ennemi. Car
c'est bien la liberté du monde occidental qui est en jeu. 

RX CLA c2 CLANCY, Tom : Commandant en chef tome 2
Suite du Commandant en chef.

RX CLA d CLARK, Mary Higgins : Dernière danse
On n'est pas sérieux quand on a presque dix-huit ans ! Kerry profite de l'absence
de ses parents pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce sera sa dernière
danse : au petit matin, le corps sans vie de la jeune fille est retrouvé au fond de
la piscine. La thèse de l'accident écartée, la famille de Kerry doit se résigner à
l'idée qu'elle a été tuée par un membre de son cercle proche. Son petit ami, avec
lequel elle s'est disputée pendant la fête ? Jamie, le voisin de la famille, dont la
mère retrouve une pile de vêtements mouillés dans un coin de sa chambre ? Un
de ses camarades de classe ? Aline, sa soeur aînée, qui vient d'être nommée
conseillère d'orientation dans le lycée de Kerry, est peut-être la mieux placée
pour découvrir la vérité. Mais ce sera au péril de sa vie. Avec le sens du suspense
qu'on lui connaît, Mary Higgins Clark nous entraîne dans une ronde macabre où
vérité et mensonge se tiennent par la main. 

RX CLA r CLARK, Mary Higgins : La reine du bal
Ce soir-là, elle était la reine du bal... pour la dernière fois : la riche et mondaine
Virginia Wakeling a été tuée lors du gala du Metropolitan Museum dont elle était
l'une des plus généreuses donatrices, vraisemblablement précipitée du toit. Par
qui  ?  L'affaire  n'a  jamais  été  élucidée.  Trois  ans  plus  tard,  Laurie  Moran,
l'enquêtrice phare de l'émission Suspicion, s'empare du cold case. Elle découvre
vite que Virginia était une femme très courtisée : un petit ami nettement plus
jeune qu'elle, désigné à l'époque comme le principal suspect, mais également
nombreuses de personnalités en vue – collectionneurs, promoteurs immobiliers,
entrepreneurs...  –  avaient  noué  avec  elle  d'étroites  relations.  Tous  étaient
présents  lors  de  la  célèbre  soirée  caritative.  Mais  qui  aurait  eu  intérêt  à  se
débarrasser de Virginia ?

RX CON j CONNELLY, Michaël : Jusqu'à l'impensable
Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, tente de tuer le temps en remontant
une vieille Harley lorsque Mickey Haller, son demi-frère avocat de la défense, lui
demande de travailler  pour lui  comme enquêteur.  Cisco,  qui  occupe ce poste
habituellement, vient d'être victime d'un accident de moto aux circonstances plus
qu'étranges, et Haller est persuadé que seul Bosch pourra l'aider à innocenter Da
Quan Foster, un ex-membre de gang accusé d'avoir battu à mort Lexi Parks, la
directrice adjointe des services municipaux de West Hollywood. Si les obstacles
sont de taille - la preuve accusant Foster est accablante et il ne reste plus que six
semaines  aux  deux  frères  avant  le  procès  -,  Haller  en  est  sûr,  Foster  est
innocent.  Dilemme  pour  Harry  !  "Passer  de  l'autre  côté"  ?  Tout  simplement



impensable.  Comment  défendre  un  assassin  quand  on  a  passé  sa  vie  à  en
expédier le maximum en prison ?

RX FOR t FORGE, Sylvain : Tension extrême
(Prix du Quai des Orfèvres 2018)
Aux  limites  du  virtuel  et  de  la  réalité,  les  nouvelles  technologies  conduisent
parfois  à  la  folie  !  Des  cyberattaques  paralysent  la  PJ  de  Nantes,  infiltrent
l'intimité des policiers et cernent une ville  où le moindre objet connecté peut
devenir  une  arme  mortelle.  Alors  que  les  victimes  s'accumulent,  une  jeune
commissaire à peine sortie de l'école et son adjointe issue du "36" affrontent
ensemble un ennemi invisible. Toutes les polices spécialisées seront mobilisées
pour neutraliser la nouvelle menace de la science complice du crime.

RX GAR s GARDNER, Lisa : Le saut de l'ange
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : au détour d'une route, une voiture
fait une violente embardée. Au volant, Nicole ne se souvient de rien, sauf d'une
chose :  sa fille,  qui  était  avec  elle,  a  disparu.  Si  les  recherches de la  police
confirment la présence d'une autre personne lors de l'accident, le mari de Nicole
prétend que l'enfant n'a jamais existé… Qui croire ? Que s'est-il réellement passé
cette nuit-là ? La nouvelle enquête du sergent Wyatt Foster et de Tessa Leoni
impose une fois de plus Lisa Gardner.

RX GIE t GIEBEL, Karine : Toutes blessent la dernière tue
Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je pourrais  le dessiner les yeux
fermés. Je pourrais en parler pendant des heures. Si seulement j'avais quelqu'un
à qui parler... Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la servitude.
Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer,
espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin... Frapper, toujours plus
fort.  Les  détruire,  les  uns  après  les  autres.  Les  tuer  tous,  jusqu'au  dernier.
Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses
démons  et  ses  profondes  meurtrissures.  Un  homme dangereux.  Un  matin,  il
découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et
amnésique. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi,
vite ! Parce que bientôt, tu seras morte. 

RX GRA t GRANGE, jean-Christophe : La terre des morts
Une expédition sur la Terre des morts, la contrée des âmes damnées... Vous êtes
bien accrochés ? C'est parti  pour une plongée dans la violence extrême de la
noirceur humaine. 

RX HAU t HAUUY, Vincent : Le tricycle rouge
Noah Wallace est un homme usé, l'ombre du brillant profileur qu'il était jusqu'à
ce qu'un accident lui  enlève à la fois sa femme et sa carrière.  Mais un appel
téléphonique va le contraindre à reprendre du service. Son ami et ex-coéquipier
Steve Raymond a besoin de lui. Une carte postale trouvée sur le lieu d'un crime
atroce au Canada l'implique directement et le ramène à une série de meurtres
commis cinq ans plus tôt. Tout porte à croire qu'un serial killer présumé mort, le
Démon du Vermont, est de nouveau à l'oeuvre. Dans le même temps, à New
York, la journaliste-blogueuse Sophie Lavallée enquête sur un reporter disparu
dans les années soixante-dix. Et si les deux affaires étaient liées par le même
sombre secret ?

RX HAU b HAUUY, Vincent : Le brasier
Quand le général Lavallée engage Noah Wallace pour retrouver les assassins de
sa fille Sophie, le profileur refuse de croire à sa mort. Persuadé que la jeune
journaliste est en danger, mais vivante, il accepte la mission et mène l'enquête
avec Clémence Leduc, sa troublante partenaire. Mais tous deux vont très vite se
rendre compte que cette affaire est plus vaste qu'il n'y paraît et pourrait être liée
à la récente vague de meurtres et de suicides inexpliqués qui frappent l'ensemble
du territoire américain. Hanté par les visions d'un petit  garçon sans visage et



d'un brasier d'où s'échappent des cris d'effroi,  Noah va se retrouver au coeur
d'une investigation qui le mènera aux portes de la folie.

RX HAW a HAWKINS, Paula : Au fond de l'eau
En froid avec sa soeur Nel depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre
lorsque celle-ci a tenté de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nel est
retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y
revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu
suicide de sa soeur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne
connaît pas ? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout
encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses
et mortelles, où, depuis toujours, les tragédies se succèdent... 

RX HEA a HEABERLIN, Julia : Ainsi fleurit le mal
À seize ans, Tessa est retrouvée agonisante sur un tas d'ossements humains et
au côté d'un cadavre, dans une fosse jonchée de milliers de marguerites jaunes
aux yeux noirs. Partiellement amnésique, seule survivante des « Marguerite » –
surnom que les journalistes ont donné aux victimes du tueur en série –, elle a
contribué, en témoignant, à envoyer un homme dans le couloir de la mort. Terrell
Darcy Goodwin,  afro-américain,  le  coupable  parfait  pour  la  juridiction  texane.
Presque  vingt  ans  ont  passé.  Aujourd'hui,  Tessa  est  une  artiste  et  mère
célibataire épanouie. Si elle entend parfois des voix – celles des Marguerite qui
n'ont pas eu sa chance –, elle est toutefois parvenue à retrouver une vie à peu
près normale. Alors, le jour où elle découvre un parterre de marguerites jaunes
aux yeux noirs planté devant sa fenêtre, le doute l'assaille… Son « monstre »
serait-il toujours en cavale ? La narguerait-il ?

RX JAM l JAMES, Peter : Lettres de chair
Le commissaire Roy Grace comptait se consacrer à son déménagement, mais ses
projets sont bousculés : une jeune femme de Brighton vient de se volatiliser et
son cas émeut la ville entière. Le seul indice : un téléphone, retrouvé sur les lieux
de  sa  disparition.  Non  loin,  sur  un  chantier  du  bord  de  mer,  des  ouvriers
déterrent un squelette. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'une femme dont le corps a
été enfoui trente ans auparavant. Mais le plus surprenant – et glaçant – est cette
marque funeste  sur  les  os  de  son crâne...  A la  recherche de l'identité  de  la
victime, Roy Grace se plonge dans les archives de la police et exhume plusieurs
affaires  similaires.  Tout  porte  à  croire  que  ces  cold  cases  et  l'enquête
d'aujourd'hui sont liés. Quand une nouvelle disparition est signalée, Roy n'a plus
de doute : le meurtrier n'a pas achevé son grand oeuvre...

RX KIN t KING, Samantha : Tu devrais choisir
Ce jour-là, Aiden et Annabel s'apprêtent à fêter leur dixième anniversaire quand
on sonne à la porte. C'est un homme, le visage masqué, une arme à la main. Il
menace les enfants et force Madeleine, leur mère, à faire un choix impossible :
lequel de ses deux jumeaux va vivre,  lequel va mourir  ? Quelques semaines
après  le  drame,  Madeleine  se  réveille  à  l'hôpital.  Elle  n'a  que  des  bribes  de
souvenirs de ce jour terrible. Deux tirs de revolver. Elle qui rampe dans l'herbe.
Et du sang, beaucoup de sang. Peu à peu, Madeleine tente de reconstituer le fil
des événements. Et si le tueur ne s'en était pas pris à sa famille par hasard ? En
exhumant les secrets de ceux qu'elle croyait connaître, elle comprend aussi que
la menace est toujours là. Plus que jamais.

RX KIN f3 KING, Stephen : Finde ronde (Mr Mercedes ; 3)
Dans  la  chambre  217  de  l'hôpital  Kiner  Memorial,  Brady  Hartsfield,  alias  Mr
Mercedes,  gît  dans  un  état  végétatif  depuis  sept  ans,  soumis  aux
expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son rictus douloureux et
son regard fixe,  Brady est bien vivant.  Et capable de commettre  un nouveau
carnage sans même quitter son lit. Sa première pensée est pour Bill Hodges, son
plus vieil ennemi…



RX LAC s LACKBERG, Camilla : La sorcière
Une fillette de quatre ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. Après une
longue  battue,  Nea  est  retrouvée  nue  sous  un  tronc  d'arbre  dans  la  forêt,
assassinée. Fait troublant : la fillette se trouvait à l'endroit où, trente ans plus
tôt, avait été découvert le corps sans vie de la petite Stella, une fillette du même
âge qui habitait la même ferme. A l'époque, deux adolescentes, Marie et Helen,
avaient  été  condamnées  pour  le  meurtre  :  elles  avaient  avoué  avant  de  se
rétracter.  Désormais  mariée  à  un  militaire  autoritaire  et  psychopathe,  Helen
mène une vie recluse, non loin de la ferme, dans l'ombre des crimes passés. La
belle Marie, quant à elle, est devenue une star du cinéma à Hollywood ; pour la
première  fois  depuis  la  tragédie,  elle  vient  de  revenir  à  Fjällbacka  pour  un
tournage. Cette coïncidence et les similitudes entre les deux affaires sont trop
importantes pour que Patrik Hedström et son équipe puissent les ignorer, mais ils
sont encore loin de se douter des répercussions désastreuses que va avoir leur
enquête sur la petite localité. De son côté, Erica Falck écrit un livre sur l'affaire
Stella. Une découverte la trouble : juste avant son suicide, le policier responsable
de  l'enquête  à  l'époque  s'était  mis  à  douter  de  la  culpabilité  des  deux
adolescentes.

RX LEC h LE CARRE, John : L'héritage des espions
1961. L’espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au
pied du mur de Berlin. 2017. Peter Guillam, fidèle collègue et disciple de George
Smiley dans les services de renseignement autrefois surnommés « le Cirque »,
est tiré de sa retraite en Bretagne par une lettre de son ancien employeur, qui le
convoque à Londres. Pourquoi ? Ses activités d’agent secret pendant la guerre
froide le rattrapent. Des opérations qui firent la gloire du Londres secret vont être
minutieusement décortiquées par une nouvelle génération qui n’a que faire des
luttes menées jadis par les Occidentaux contre le bloc communiste. Quelqu’un
doit  payer pour le sang des innocents sacrifiés sur l’autel  de l’intérêt général.
Entremêlant  le  passé et le  présent  pour laisser  chacun raconter  son histoire,
L’Héritage des espions est un roman éblouissant de virtuosité. Ultime hommage
au héros indestructible George Smiley, il  marque la consécration d’un écrivain
prodigieux. 

RX LOU c LOUBRY, Jérôme : Les chiens de Détroit
Une plongée  suffocante  dans  les  entrailles  pourrissantes  de  Détroit,  devenue
cimetière  de buildings  Novembre 1998. Le corps du petit  Peter est découvert
dans un buisson de Palmer Park. Il a été enlevé, étranglé puis déposé là par un
homme dont la taille, d'après les rares indices récoltés, dépasse de loin celle du
commun des mortels. L'enquête est confiée à l'inspecteur Stan Mitchell, alias " le
Molosse "  ,  un flic  violent  banni  de  Washington  et  exilé  à  Détroit,  cette  cité
géante autrefois gloire de l'industrie automobile devenue capitale du crime et qui,
chaque jour, sombre un peu plus dans la décrépitude. Bientôt, les enlèvements
se  multiplient  et  la  presse  commence  à  parler  du  "  Géant  de  brume  "  ,
croquemitaine  terrifiant  dévoreur  d'enfants  décrit  par  un témoin anonyme. Et
tandis  que  la  police  patine,  que  Détroit  se  vide  de  ses  habitants,  Mitchell
s'enfonce toujours un peu plus dans l'alcool et la solitude... L'affaire lui est retirée
puis, avec le temps, à l'image des maisons de Détroit, abandonnée et oubliée.
Quinze  ans  plus  tard,  les  disparitions  recommencent.  Mitchell  qui  a  réussi  à
arrêter la spirale de sa déchéance est à nouveau sur le coup, épaulé par une
jeune inspectrice récemment arrivée en ville, Sarah Berkhamp. Grâce à eux, le
tueur, un géant placide nommé Simon Duggan, est enfin arrêté. Deux enfants
n'ont toujours pas été retrouvés et sont peut-être encore en vie. Mais Duggan
refuse de coopérer. Il ne veut parler qu'à Sarah. Pour sauver les enfants, la jeune
femme va devoir écouter les fantômes du passé...

RX MIL i MILOSZEWSKI, Zygmunt : Inavouable
Zakopane, chaîne des Tatras, 26 décembre 1944. Un résistant serre contre lui un
étui  métallique.  A  ses  oreilles  résonnent  encore  les  dernières  instructions  de
l'officier nazi qui lui a confié " le plus grand secret de cette guerre "... Alors qu'il
est pris dans une tempête de neige, sa formation d'alpiniste pourrait se révéler
cruciale. Non loin de là, dans une auberge, un homme contemple par l'une des



fenêtres la même bourrasque déchaînée. Après une ultime hésitation, il croque sa
capsule de cyanure. Une matinée d'automne, de nos jours, à Varsovie. Chef du
département  de  recouvrement  de  biens  culturels  rattaché  au  ministère  des
Affaires  étrangères,  le  docteur  Zofia  Lorentz  est  convoquée  par  le  Premier
ministre  :  le  Portrait  de  jeune  homme  du  peintre  Raphaël,  tableau  le  plus
précieux jamais perdu et recherché depuis la Seconde Guerre mondiale,  vient
d'être  localisé.  Accompagnée  d'un  marchand  d'art  cynique,  d'un  officier  des
services secrets à la retraite et d'une voleuse légendaire, Zofia s'envole pour New
York, étape d'une quête contrariée qui pourrait inverser la lecture de l'Histoire et
la politique internationale moderne...

RX MIN s MINIER, Bernard : Soeurs
Mai 1993. Deux soeurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes
en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles se font face,
attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la
PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik
Lang,  célèbre  auteur  de  romans  policiers  à  l'oeuvre  aussi  cruelle  que
dérangeante.  Les deux soeurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus
grands  succès  ne  s'appelle-t-il  pas  La  Communiante  ?...  L'affaire  connaît  un
dénouement inattendu et violent, laissant Servaz rongé par le doute : dans cette
enquête, estime-t-il, une pièce manque, une pièce essentielle. Février 2018 Par
une nuit glaciale, l'écrivain Erik Lang découvre sa femme assassinée... elle aussi
vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est
rattrapé par l'affaire. Le choc réveille ses premières craintes. Jusqu'à l'obsession.
Une épouse, deux soeurs, trois communiantes... et si l'enquête de 1993 s'était
trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en resurgissant, va se transformer
en cauchemar. Un cauchemar écrit à l'encre noire.

RX NES s NESBO, Jo : La soif
Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un célèbre site de
rencontres.  Les  violentes  marques  de  morsures  trouvées  sur  le  cadavre  ne
laissent  pas  de  doute  :  il  ne  s'agit  pas  d'un  simple  fait  divers  comme tant
d'autres, d'un tête-à-tête qui aurait mal tourné avec un maniaque arpentant le
Web.  C'est  un  prédateur  particulièrement  féroce  qui  a  sévi,  assoiffé  de  sang
humain. Lorsqu'un deuxième corps est découvert, mutilé selon la même mise en
scène macabre,  il  semble  clair  qu'un seul  homme peut mettre  un terme aux
agissements du tueur... Mais Harry Hole est réticent à l'idée de s'occuper de cette
affaire.  Désormais  instructeur  à l'Ecole  de  police,  apparemment libéré  de ses
démons et heureux avec son épouse, il s'est promis de ne plus mettre les siens
en danger. Malgré tout, un doute s'immisce en lui : ces meurtres pourraient être
liés à l'unique enquête non résolue de sa carrière. Il comprend que le destin le
place de nouveau face à un dilemme : mener une vie paisible et tirer un trait
définitif  sur son passé d'enquêteur, ou arrêter enfin le criminel qui lui  a jadis
échappé et qui continue de le hanter.

RX PRE n PRESTON & CHILD : Noir sanctuaire
Après  une  mauvaise  rencontre  dans  les  marais  d'Exmouth,  Massachusetts,
l'agent spécial du FBI Aloysius Pendergast est porté disparu. . . Bouleversée par
la perte de son protecteur, Constance Greene se retire dans les souterrains du
manoir  de  Pendergast,  au  891  Riverside  Drive,  à  New  York,  où  une  bien
mauvaise  surprise  l'attend...  Diogène,  le  frère  cadet  d'Aloysius,  que  tout  le
monde croyait mort, fait sa réapparition et réussit à convaincre la jeune femme
de le suivre sur une île mystérieuse. Sur place, il lui fait visiter son sanctuaire, un
petit temple à colonnades aux hautes fenêtres munies de vitres anthracite, où il
collectionne  les  souvenirs  de  tous  ses  crimes  et  forfaits.  Croyant  à  un
enlèvement, Proctor, l'indéfectible majordome de Pendergast, s'est lancé à leur
poursuite, mais il semble toujours avoir un coup de retard sur Diogène. Quels
sont les noirs desseins de ce dernier ? Pourra-t-il enfin se venger de son aîné à
qui il voue une haine farouche ? A moins que Constance ait elle aussi échafaudé
un plan machiavélique… 



RX THI m THILLIEZ, Franck : Le manuscrit inachevé
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après
une course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. A la
station-service  où  a  été  vu  le  conducteur  pour  la  dernière  fois,  la
vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane
Morgan  et  Enaël  Miraure  sont  une  seule  et  même  personne.  L'institutrice
reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un
mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au bord des
dunes de la Côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah.
L'agression soudaine de son mari  va faire  resurgir  le  pire  des  quatre  années
écoulées. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se
pose : vers qui, vers quoi se tourner, quand l'unique vérité est que tout vous
devient étranger ? 

R  OMANS   S  CIENCE-  F  ICTION     :

RSF ROB d ROBINSON, Kim Stanley : 2312
2312. Le système solaire a été colonisé après que la Terre a été ravagée par les 
effets de la pollution.  L'humanité peut compter sur les qubes, ces ordinateurs  
quantiques miniaturisés et parfois greffés directement au cerveau, pour l'épauler 
dans ses efforts de survie. Des satellites sont terraformés, des astéroïdes forés  
pour y installer des terrariums et les transformer en vaisseaux spatiaux ; chacun 
peut choisir ou modifier son sexe ; les chercheurs repoussent chaque jour un peu 
plus les limites de la longévité. Sur Mercure, dans la cité mobile Terminateur,  
Swan, conceptrice de terrariums et artiste de l'extrême, est accablée par le décès 
soudain de sa grande-belle-mère Alex, un personnage très influent qui nourrissait 
pour l'humanité de vastes projets soigneusement tenus secrets de tous les réseaux
qubiques.  Accompagnée  de  Wahram,  un  associé  d'Alex,  et  de  Genette,  une  
inspectrice de la Police Interplanétaire, Swan part sur Io en quête de réponses aux 
interrogations  soulevées  par  la  mort  suspecte  de  son  aïeule.  Elle  qui  faisait  
profession  d'imaginer  des  mondes  se  retrouve  bientôt  au  coeur  d'une  vaste  
conspiration visant à les détruire. Kim Stanley Robinson met son imagination sans 
limites au service de la description d'un univers d'une complétude et d'une véracité
parfaites.  Avec  2312,  couronné  du  Nebula  du  meilleur  roman,  l'auteur  de  la  
Trilogie martienne nous livre son grand oeuvre.

RSF TOR f TORO, Guillermo Del : La forme de l'eau
Nous sommes en 1962, et Elisa Esposito survit tant bien que mal. Née muette,  
abandonnée par sa famille, elle travaille de nuit comme femme de ménage au  
Centre Occam de Recherche Aérospatiale. Sans le soutien de Zelda, une collègue 
qui l'a prise sous son aile, et de Giles, un voisin attentionné, elle serait à la dérive. 
Un soir fatidique, elle surprend quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Le 
secret le plus précieux du Centre : un homme amphibie arraché à l'Amazone, qui 
doit  être étudié par les scientifiques pour hâter l'issue de la guerre froide. La  
créature est terrifiante, mais aussi magnifique, capable de s'exprimer comme de 
comprendre les émotions - elle fascine Elisa. Utilisant la langue des signes, celle-ci 
établit  une  communication.  Bientôt,  l'attachement  fait  place  à  l'amour,  et  la  
créature devient sa seule raison de vivre. Pendant ce temps, Richard Strickland,  
l'impitoyable  militaire  qui  a  capturé  la  créature  en  Amazonie,  envisage  de  la  
disséquer avant que les Russes ne tentent de s'en emparer. Elisa doit tout risquer 
pour sauver la créature. Avec l'aide de Zelda et de Giles, elle met au point un plan 
d'évasion. Mais Strickland les poursuit. Et la menace russe est bien réelle... Conçue
dès ses origines comme un projet à la fois cinématographique et littéraire - une 
histoire interprétée par deux artistes, issus du cinéma et de la littérature -, La  
Forme de l'eau ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais lu ou vu. 



B  ANDES   D  ESSINEES   :

BD FAR La farce cachée de la force (Fluide Glacial des étoiles)
Pour cet album collectif, de nombreux auteurs de Fluide Glacial nous offrent leur 
vision de la sage culte "StarWars", qui aura réussi à s'etendre au-delà des salles 
obscures pour devenir un véritable mythe moderne.

BD GAU c16 GAUDIN, Jean-Charles : L'emprise (Marlysa ; 16)
Après bien des péripéties, Marlysa et ses amis retrouvent un peu de paix et  
s'attèlent à la reconstruction du village de Tolden. Le meurtre mystérieux du chef
de la fondation bouleverse tout ! Alors que les indices semblent désigner les  
Lods, c'est Marlysa qui se retrouve au banc des accusés... La guerrière masquée 
devra tout mettre en oeuvre pour prouver son innocence et déjouer un plan  
machiavélique qui menace Tolden.

BD MAR s MARTIN, Jacques : La stratégie du chaos (Lefranc ; 29)
Une nouvelle aventure du célèbre Guy Lefranc

BD YAN p4 YANN : Paradise birds (Angel Wings ; 4)
Quelque  part  au-dessus  du  Pacifique,  au  nord  de  la  Nouvelle-Guinée...  Aux  
commandes d'un Grumman J2F-5 "Duck" , Angela est chargée d'escorter de base
en base Betty Hutton, une pin-up écervelée qui se "shoote" aux amphétamines. 
Le vieil hydravion est attaqué par deux appareils japonais ; grâce à l'intervention
de deux "Corsair" , le "Duck" parvient à leur échapper et à regagner l'île d'Ulithi, 
un atoll paradisiaque servant de base de repos aux Marines. Heureusement, cette
mission n'est qu'une couverture.  L'OSS charge Angela d'une mission de plus  
grande importance : débarquer nuitamment sur les côtes d'un îlot tenu par les 
Japonais,  un pilote  ennemi  capturé.  Celui-ci  a  accepté  de transmettre  à  un  
groupe  pacifiste  de  l'entourage  de  l'empereur  Hiro-Hito  les  conditions  
américaines pour une capitulation honorable de l'Empire du Soleil levant. Le but, 
éviter l'hécatombe que subiraient les troupes américaines si elle devaient envahir
le  Japon !  Cette mission se révèlera bien plus  complexe que prévu,  car  les  
services secrets nippons ne sont pas disposés à accepter une reddition qu'ils  
considèrent  comme infâmante...  Confrontée  à  un  ancien  béguin,  le  fringant  
capitaine William Fowler, chargé de la sécurité du pilote capturé, Angela ne peut 
oublier le passé et le mystère entourant les circonstances de la mort tragique de 
sa soeur Maureen...

BD YAN s6 YANN : Silbervogel (Dent d'ours ; 6)
Début mai 1945. Le territoire de l'orgueilleux IIIe Reich se réduit chaque jour  
comme une peau de chagrin couverte de ruines fumantes, où erre une tragique 
population de spectres hébétés... Terré dans son bunker, dans un Berlin dévasté,
Hitler  s'est  suicidé;  son  arrogante  Luftwaffe  est  détruite  et  sa  glorieuse  
Wehrmacht n'est plus qu'un ramassis de vaincus épuisés et résignés... Seuls les 
derniers régiments SS fanatisés continuent à combattre, semant la terreur autour
d'eux, avec l'espoir insensé de parvenir à inverser le cours des évènements,  
grâce à une arme secrète terrifiante : l'énigmatique "Silbervogel" ! Max, Werner 
et Hanna, les trois inséparables enfants, ont fait des choix bien opposés, et ont 
connu des destins fort différents... Tragique pour Max, et peut-être bien pire pour
Werner,  écoeuré  du  nazisme  et  chargé  par  l'OSS  d'éliminer  la  Flugkapitän  
Reitsch, la meilleure des pilotes d'essais nazis, l'âme damnée des missions casse-
cou, qui n'est autre que leur ancienne copine Hanna... Une fille bien déterminée à
mener à bien l'ultime mission du Führer : Détruire New York ! 



D  OCUMENTAIRES   :

001.94 GALLEY, David : La France mystérieuse
"L'imagination  est  plus  importante  que le  savoir"  Albert  Einstein  Phénomènes
étranges,  lieux  hantés,  cryptes  secrètes,  manifestations  inexpliquées,  trésors
dissimulés, chapelles enfouies, cimetières oubliés, secrets codés... David Galley a
sillonné  les  routes  de  France  pour  en  exhumer  les  énigmes  les  plus
extraordinaires  !  Les  55  histoires  rasssemblées  pour  la  première  fois  sont
absolument  passionnantes.  Avec  le  témoignage  de  grands  spécialistes  des
phénomènes inexpliqués,  David  Galley  mène ses enquètes en rencontrant  les
principaux témoins, historiens et scientifiques. Toutes les régions de France sont
concernées par ces vestiges d'un passé mystérieux et passionnant.  Au fil  des
pages,  vous serez projeté dans une autre dimension et ouvrirez  des dossiers
incontournables  :  la  tombe  secrète  de  Jeanne  d'Arc,  le  peuple  disparu  des
Cagots, le phare damné de Tevennec, le château hanté de Fougeret, le trésor de
Rennes-le-Château, le sarcophage d'Arles-sur-Tech, le village maudit d'Uruffe, le
monastère de Carol, la fosse Dione, le mage de Marsal, la crypte des Brotteaux,
le souterrain de Léonard de Vinci... 55 enquêtes absolument passionnantes ! 

T 307.72 MAILLARD, Brigitte : Paysans de Touraine au XVIIIè siècle
La Touraine mérite-t-elle encore au XVIIIè siècle sa réputation de "jardin de la
France" ? Les voyageurs qui passent sur la Loire sont séduits par l'harmonie des
paysages dans la vallée où ils remarquent les levées, qui enserrent le fleuve et
sont censées l'empêcher d'inonder de riches terres alluviales. Comment y a vécu
la population des campagnes, en très grande majorité paysanne ?La richesse des
archives  permet  d'aller  au  coeur  du  fonctionnement  de  la  société,  en
commençant par l'étude de la famille, formée du couple et de ses enfants.

523.4 VERSEUX, Cyprien : Vivre sur Mars
Pendant un an, six scientifiques et ingénieurs ont vécu isolés dans un dôme blanc
de 11 mètres de diamètre perché sur le volcan Mauna Loa, à Hawaii. Durant cette
période, ils n'ont jamais été à l'air libre puisque, lors de leurs sorties à l'extérieur
au cours desquelles ils exploraient des tunnels de lave et effectuaient diverses
tâches scientifiques, ils portaient une combinaison spatiale. Ils n'avaient en stock
que de la nourriture déshydratée, dépendaient de panneaux solaires et prenaient
au plus deux douches d'une trentaine de secondes par semaine. Ils ne voyaient
et  n'entendaient  personne  au-delà  de  leurs  cinq  coéquipiers,  leurs
communications  avec  l'extérieur  étant  limitées  à  des  e-mails  retardés  de  20
minutes  (pour  simuler  le  temps  de  transmission  de  Mars  à  la  Terre,  sans
connexion Internet). Cyprien Verseux, le petit garçon qui " aimait trop regarder
les étoiles ", était l'un des astrobiologistes à vivre cette aventure. Il revient sur
cette extraordinaire expérience à mi-chemin entre le film Seul sur Mars et un "
Loft " de brillants scientifiques. Il témoigne de ce quotidien hors norme rythmé
par les études scientifiques, les simulations d'incidents techniques, les loisirs qu'il
faut réinventer et les rationnements. De la sélection digne d'un film de science-
fiction  américain  aux  préparatifs  de  cette  mission  pas  comme les  autres,  en
passant par l'entraînement, l'excitation du départ, l'étrangeté des adieux et une
nouvelle vie à créer sous le dôme, Cyprien revient avec humour et pédagogie sur
toutes les étapes-clés de ses 365 jours pas comme les autres, ainsi que sur ce
que représentent les recherches et essais scientifiques pour notre futur terrestre,
mais aussi, peut-être, martien !

611.3 ENDERS, Giulia : Le charme discret de l'intestion
Surpoids,  dépression,  diabète,  maladies  de  peau...  Et  si  tout  se  jouait  dans
l'intestin ? Au fil des pages de son brillant ouvrage, Giulia Enders, jeune médecin
allemande, plaide avec humour pour cet organe qu'on a tendance à négliger,
voire  à  maltraiter.  Après  une  visite  guidée  de  notre  système  digestif,  elle
présente, toujours de façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières
recherches sur le rôle du "deuxième cerveau" pour notre bien-être. C'est avec
des  arguments  scientifiques  qu'elle  nous  invite  à  changer  de  comportement



alimentaire,  à  éviter  certains  médicaments,  et  appliquer  quelques règles  très
concrètes  en  faveur  d'une  digestion  réussie.  Dans  cette  nouvelle  édition
augmentée,  Fauteur fait  état  des recherches récemment publiées,  notamment
celles  qui  précisent  l'influence  du  microbiote  sur  notre  bonne  ou  mauvaise
humeur.  Elle  recommande  également  la  fermentation  de  certains  légumes  :
encore une chose dont notre microbiote raffole. Irrésistiblement illustré par la
soeur de l'auteur, la graphiste Jill Enden, voici un livre qui nous réconcilie avec
notre ventre. 

616.89 DACHEZ, Julie : Dans ta bulle !
"Les weirdos ne sont pas ceux qu'on croit !" Dans une passionnante enquête, ce
livre  nous  fait  partager  la  démarche  d'une  jeune  universitaire  qui  part  à  la
rencontre de personnes autistes afin de leur donner la parole. Loin des clichés
ordinairement véhiculés, cet ouvrage retrace les parcours de vie et de résilience
hors  normes  d'autistes  invisibles  qui  s'adaptent,  se  cachent,  s'assument,  se
battent.  En  alternant  récits  de  vie  et  savoirs  académiques,  avec  un  style
énergique et drôle,  l'auteure,  elle-même autiste  Asperger,  bouscule  nos idées
reçues sur la normalité et nous invite à repenser notre société. Vie scolaire et
professionnelle, relations sociales, rapports hommesfemmes : autant de sujets
qui sont explorés ici  et sur lesquels ces atypiques posent un regard avisé et
corrosif. En observant le monde à travers leur lorgnette, c'est curieusement sur
vous-même  que  vous  en  apprendrez  le  plus.  Les  autistes  ont  la  parole  :
écoutons-les ! 

629.45 KELLY, Scott : Mon odyssée dans l'espace, 340 jours en orbite
Avec  presque  une  année  en  apesanteur,  l'astronaute  américain  Scott  Kelly
détient le record absolu du plus long séjour jamais réalisé à bord de la Station
spatiale  internationale  (ISS).  Ce  livre  est  le  récit  de  cette  aventure
exceptionnelle. Né en 1964, Scott Kelly a été pilote dans la marine américaine
avant d'être sélectionné et recruté en même temps que son frère jumeau par la
Nasa. Il a effectué quatre vols spatiaux, dont deux séjours à bord de l'ISS. Dans
son livre, il revient sur l'ensemble de son parcours, de son enfance turbulente
dans le New Jersey à la plus extraordinaire des missions, en passant par une
partie de l'histoire de la conquête spatiale, à laquelle il a contribué. Il nous fait
vivre le quotidien d'un astronaute à bord de la Station spatiale (repas, toilette,
réparations  diverses,  sorties  extravéhiculaires,  expériences  scientifiques,
problèmes  de  ravitaillement,  peur  d'une  collision  avec  des  déchets  spatiaux,
beauté infinie de la galaxie...). Scott Kelly est un héros des temps modernes,
avec qui nous voulons croire qu'un jour l'homme marchera sur Mars. 

726.6 DENIZEAU, Gérard : L'aventure des cathédrales
Objets de fascination ancrée dans la mémoire collective, les cathédrales sont la
fierté du patrimoine français. Plus que tout autre sans doute, la cathédrale est le
symbole  de  la  démesure  des  hommes.  Démesure  de  leur  ambition,  de  leur
volonté, de leur génie artistique. Cette Aventure des cathédrales entend raconter
une histoire globale de leur construction, de la naissance du projet à l'érection du
bâtiment, en passant par les différents métiers (charpentiers, forgerons, tailleurs
de pierre, maîtres verriers, etc.) qui ouvrent à cette entreprise pharaonique. Au
fil  de  ces  pages,  découvrez  également  les  particularités  des  plus  belles
cathédrales françaises et laissez-vous emporter dans l'histoire tourbillonnante de
la France à l'âge du gothique. 

841 MUSSET, Alfred de : Poésies complètes
Né après Lamartine, Vigny et Hugo, Musset sera l'éternel cadet du romantisme,
et Rolla le dira bientôt : " Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. "
Lorsqu'en 1829 - il a dix-neuf ans -, il fait paraître son premier recueil, les Contes
d'Espagne et d'Italie, il ne cache rien de son insolence iconoclaste, et cette liberté
d'allure, cette impudeur clairement affichée s'accompagnent d'une grâce juvénile
qui fait tout pardonner. Pleine de promptitude et de nonchalance, de désinvolture
et  pourtant  d'efficacité,  sa  poésie  va  s'ouvrir  au  théâtre,  accueillir  tous  les
registres  -  mondain,  politique,  satirique  ou  comique  -  et  bien  sûr  toutes  les
expériences  amoureuses,  qu'elle  évoque du ton le  plus  badin  au  plus  grave.



Passé  l'âge  de  trente  ans,  il  n'y  a  plus  chez  Musset  que  des  surgissements
sporadiques, et cependant parfois superbes : cette oeuvre est tout entière une
œuvre  de  jeunesse.  Poète  de  la  facilité  dont  le  je  n'en  finit  pas  d'envahir
l'œuvre ? Peut-être. Mais dans ce je ouvert et finalement mobile, chacun peut se
reconnaître. La poésie de Musset a besoin du lecteur, de sa sensibilité et de sa
voix, pour s'accomplir et se réaliser : cette fragilité secrète est ce qui la fait vivre
encore pour nous.

910 BAUD, Patrick : Terre secrète
Patrick Baud et Charles Frankel ont sélectionné dans cet ouvrage cent merveilles
naturelles  très  étonnantes  et  pourtant  souvent  méconnues  :  Porte  de  l'enfer
(Turkmenistan), Terre des 7 couleurs (île Maurice), Bulles de méthane gelées du
Lac Abraham (Canada), Cristaux géants de la Cueva de los cristales (Mexique)...
A chaque fois, une magnifique photographie accompagne la description du site et
l'explication scientifique du phénomène. Vous pouvez plonger dans ce livre et le
lire d'une seule traite, ou bien le déguster au gré de vos envies, pour découvrir
les plus beaux secrets de notre planète ! 

910.4 BIHLMANN, Milan : Le tour du monde en 80 jours... sans un centime
"Jour 1. L'heure a sonné. Nous voici à Paris, au pied de la tour Eiffel. Une entrée
en matière symbolique pour entamer un défi de taille : faire le tour du monde en
80 jours, sans argent, afin d'échanger, d'aider, de voyager autrement." Milan et
Muammer  sont  deux  esprits  libres  avec  un  rêve  en  commun :  partager  une
grande aventure humaine. Inspirés par un autre rêveur, Jules Verne, ils prennent
le  pari  fou  d'effectuer  leur  périple  grâce  à  l'aide  des  personnes  qu'ils
rencontreront,  et  de  prouver  ainsi  que  la  générosité  est  une  des  qualités
principales de l'être humain.

910.4 FREY, Philippe : Peuples du désert
Philippe Frey, voyageur et aventurier, grand spécialiste des déserts, a traversé
les zones les plus reculées de la planète, les espaces les plus hostiles à la vie. En
explorant les différents milieux désertiques qui recouvrent la Terre, il a pu étudier
la vie sous toutes ses formes : végétale, animale mais aussi humaine. Ce livre
nous mène à la rencontre des peuples les plus anciens, ces hommes et femmes
qui résident encore dans ces espaces hors du temps et s’adaptent aux conditions
les plus extrêmes. Le carnet de bord de Philippe Frey offre un tour du monde des
déserts pour nous faire découvrir la faune, la flore, l’histoire et la géographie de
ces lieux où des hommes survivent depuis la nuit des temps. 

910.4 HORN, Mike : Aventurier de l'extrême
Les étoiles, Mike Horn serait bien capable d'arriver à les toucher ! Ce Sud-Africain
né en 1966, aventurier de l'extrême, a pris l'habitude de repousser les limites du
possible et d'aller là où personne ne va. Il a descendu le fleuve Amazone en
hydrospeed, fait le tour du monde en solitaire en suivant la ligne de l'équateur,
atteint le Pôle Nord au cours d'une expédition de deux mois de nuit totale. Dans
cet  ouvrage  l'explorateur  au  mental  d'acier  nous  raconte  avec  passion  ses
principaux  défis  pour  survivre,  tout  en  rendant  hommage  à  sa  famille,  son
principal  soutien  face  au  danger  et  à  l'adversité.  Le  témoignage  de  vie
exceptionnel d'un battant, mais aussi une ode magnifique à cette Nature qu'il
affronte et adule à la fois, dans la plus grande humilité.

910.4 TESSON, Sylvain : Sur les chemins noirs
Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015,
Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays sauvage, bizarre et méconnu. C'est
aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après le terrible accident qui a failli
lui coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route, par les petits chemins que
plus personne n'emprunte, en route vers ces vastes territoires non connectés, qui
ont miraculeusement échappé aux assauts de l'urbanisme et de la technologie,
mais qui apparaissent sous sa plume habités par une vie ardente, turbulente et
fascinante. 



910.45 BOMBARD, Alain : Naufragé volontaire
En 1952, passionné de navigation et médecin à l'Institut  océanographique de
Monaco, Alain Bombard met au point une méthode révolutionnaire de survie en
mer et décide  à 28 ans d'en faire  lui-même la  démonstration.  En solitaire,  il
traverse l'Atlantique sur L'Hérétique dans les pires conditions où risquent de se
trouver les naufragés, vivant exclusivement des produits de la mer et démontrant
qu'un homme, même démuni de toute ressource autre que celles de la nature,
peut survivre sur un engin pneumatique. Cette expérience inédite apporta une
solution décisive aux problèmes si discutés de la surviie en mer. Alain Bombard
fait revivre intensément la vie étrange et parfois tragique qu'il mena sur l'océan,
à l'épreuve des  bêtes,  des  orages,  de la  solitude et  du désespoir.  Son récit,
enrichi  d'extraits  du  journal  de  bord,  constitue  un  témoignage  unique  sur  la
condition humaine, dont celle du naufragé est un cas extrême...

T 914.454 DROUET,  Sébastien :  La  Touraine,  personnages  méconnus  &
patrimoine caché
Les trésors de pierre ont fait une grande partie de la réputation de la Touraine,
en  pleine  "  vallée  des  rois  ".  Mais  à  côté  de  ces  phares  culturels,  il  en  est
d'autres,  moins  célèbres,  souvent  insolites,  et  pas  forcément  taillés  dans  le
tuffeau... Les personnages historiques ou légendaires participent aussi de cette
notoriété. Mais les connaissez-vous vraiment ? Et on peut dire que le " génie
tourangeau  "  se  cache  partout,  personnifié  par  d'habiles  ingénieurs,  des
industriels visionnaires ou encore par des artisans qui font figure de derniers des
mohicans ! Alors partez avec nos deux complices, le photographe Pascal Avenet
et le journaliste Sébastien Drouet, à la découverte d'une Touraine inattendue.
Une base militaire enterrée aux abords d'une commune, les recoins secrets du
monument le  plus visité  de la région,  un hameau où le  nombre d'artistes au
mètre carré est l'un des plus élevés de France, voilà un avant-gout de la balade.
Et  puis  à  plusieurs  mètres  sous  terre  ou,  à  l'inverse,  depuis  le  sommet
inaccessible de l'hôtel de ville, la ville de Tours nous apparaît autrement... De
naissance  ou  d'adoption,  d'"  appellation  d'origine  contrôlée  "  ou  d'ailleurs,
Tourangeaux  permanents  ou  temporaires  ont  laissé  leur  empreinte  sur  la
Touraine. A moins que ce ne soit  l'inverse ? Ces chroniques nous permettent
d'apprécier la Touraine sous un jour différent, un jour vraiment pas comme les
autres !

920.71 BURYLO, Stéphane : Louis Ferrant, aviateur de la France libre
L'itinéraire d'un tourangeau compagnon de la libération

920.71 ESCOBAR, Juan Pablo : Pablo Escobar, mon père
Ce que la série Narcos ne vous a pas dit... Entre la myriade de livres écrits, et la
série  déjà  culte  "  Narcos  ",  nous  pensions  que  tout  avait  déjà  été  dit  sur
l'ascension fulgurante et la descente aux enfers de Pablo Escobar, le plus grand
trafiquant de stupéfiants de tous les temps. Mais ces versions ont toujours été
racontées d'un point de vu extérieur, incapables de dévoiler la véritable intimité
du personnage, occultant bien souvent une partie de la vérité. Aujourd'hui, vingt
ans après  une chasse à l'homme acharnée,  son fils  lève  le  voile  sur  un des
personnages les plus marquants du vingtième siècle. Découvrez le portrait d'un
homme tout en contradiction, généreux avec les autres, père de famille aimant,
et également capable d'actes d'une violence et d'une cruauté inouïe. À travers les
yeux de son fils, plongez dans l'univers intérieur d'un homme célébré par certains
comme un Robin des Bois à la main généreuse, et craint par d'autres comme le
chef impitoyable de la plus grande mafia de l'histoire de l'humanité. À la mort
d'Escobar,  son fils,  encore adolescent,  jura de le  venger.  Mais Escobar Junior
réalisa vite qu'il s'agissait pour cela de suivre les traces de son père – quelque
chose qu'aucun des deux n'avaient jamais souhaité. Une fois le coeur apaisé, il
décida de dénoncer l'héritage de Pablo Escobar. Il ne s'agit pas là de l'histoire
d'un  fils  en  quête  de  rédemption,  mais  de  son  regard  éclairé  sur  les
conséquences de la violence, et sa tentative d'y mettre un terme.



T 929.97 GENDRON, Stéphane : Les noms de lieux de Descartes (Indre-et-loire)
Etudes onomastiques des noms de lieux de la ville de Descartes en Indre-et-Loire

T 929.97 GENDRON, Stéphane : L'origine des noms de lieux en Indre-et-loire
Etudes onomastiques des noms de lieux en Indre-et-Loire.

937 ANGELA, Alberto : Les trois jours de Pompéi
Auriez-vous survécu à l'éruption du Vésuve si vous aviez habité Pompéi en 79
après J.-C.,  et quelle  existence auriez-vous menée jusqu'alors  ? Car après le
succès d'Empire (Payot, 2016), fabuleux voyage avec un simple sesterce, Alberto
Angela continue de faire de ses lecteurs d'authentiques Romains : il les mêle à
une multitude de personnages pour reconstituer cette fois l'une des plus grandes
tragédies des temps anciens, loin des idées reçues. Elle n'aurait pas eu lieu le 24
août mais le 24 octobre, et ce qu'on appelait "Vesuvius" n'était qu'un modeste
relief  dont  on  ignorait  la  vraie  nature,  mais  qui  libéra  soudain  une  énergie
équivalant  à  celle  de  50  000  bombes  d'Hiroshima.  Malgré  l'ampleur  du
cataclysme, l'auteur a retrouvé sept survivants. C'est notamment à leurs côtés
que nous participons à un passionnant reportage sur la vie quotidienne au pied
du volcan - tragique compte à rebours - puis à un film catastrophe avec bien des
rebondissements.  Cette  tension  dramatique  sur  trois  jours,  il  fallait  un
scientifique  doublé  d'un  journaliste  pour  nous  la  restituer  comme  s'il  nous
embarquait sur un Titanic de l'Antiquité.

944.081.6 DUQUESNE, Jacques : Dunkerque 1940, une tragédie française
"J'avais 10 ans en 1940, quand éclata la première grande bataille de la Seconde
Guerre Mondiale, en France. Elle se termina par la victoire du dictateur allemand
Adolf Hitler. A Dunkerque, où je vivais. J'avais 10 ans, et je rêvais, je voulais, je
croyais que les Français allaient gagner, comme ils l'avaient fait vingt ans plus
tôt, sur la Marne et à Verdun. Mais j'ai connu le drame d'une défaite comme mon
pays en avait rarement subi. Et j'étais au coeur de cette bataille. J'ai vu alors les
troupes anglaises la quitter, pour rentrer chez elles. J'ai aussi assisté, dans ma
rue,  aux  tristes  défilés  de  milliers  de  prisonniers  français  dont  bon  nombre
avaient protégé ce départ, en luttant jusqu'à la dernière nuit, au soir du 3 juin.
Depuis, j'ai toujours cherché à comprendre les raisons et le sens de la tragédie
de Dunkerque, fouillé bien des archives. C'est pourquoi, je veux apporter ici mon
témoignage et le résultat de mes recherches." C'est avec ces mots que s'ouvre le
livre  de  Jacques  Duquesne.  Mêlant  la  grande  histoire  aux  souvenirs  de  son
enfance à Dunkerque, il  raconte avec le talent qu'on lui connaît cette tragédie
oubliée, enfouie dans les mémoires par les quatre années de conflit qui suivirent.
Face  aux  Allemands,  irréductibles  et  impétueux,  la  défaite  des  Alliés  fut
particulièrement  cuisante.  Quel  jeu  jouèrent  vraiment  les  Anglais  ?  L'ultime
polémique de cette guerre est-elle toujours d'actualité ?

944.081.6 LECOUTURIER, Yves : L'ange noir de la Gestapo (Normandie 1942 –
1944)
Qui était  donc cet ange noir  de la Gestapo en Normandie ? Marie-Clotilde de
Combiens, une jeune femme âgée de 22 ans en 1943, s'illustra en devenant la
maîtresse  du  chef  de  l'antenne  de  la  Sipo-SD  de  Caen,  Harald  Heyns  alias
Bernard. En se choisissant dans un train entre Paris et Cherbourg, Marie-Clotilde
et  Bernard  vont  se  compléter  pour  terroriser  d'abord  les  Caennais,  puis  les
Calvadosiens pendant plusieurs mois et en envoyer quelques-uns dans les camps
de la mort. Etudiant la collaboration à Caen et dans le Calvados depuis plus de
trente ans, Yves Lecouturier a croisé et recroisé ce personnage à de nombreuses
reprises. Pourquoi la période de l'Occupation a-t-elle  entraîné cette jeune fille
dans une telle dérive ? Elle se serait contentée d'une collaboration horizontale,
son nom ne serait jamais entré dans l'histoire. Tout au plus aurait-elle risqué une
tonte  à  la  Libération  ou  une  peine  d'indignité  nationale  !  Mais  Marie-Clotilde
voulant  montrer  sa  nouvelle  puissance  se  lance  dans  la  délation,  envoyant
quelques- uns de ses compatriotes dans les camps de la mort avec parfois la
complicité de ses parents. La famille de Combiens s'est totalement déconsidérée
par une collaboration éhontée avec l'occupant. Cet ouvrage tente de retracer le



parcours de Marie-Clotilde de Combiens née des amours ancillaires de son père
et  d'expliquer  les  raisons  qui  l'ont  amenée  à  devenir  une  porteuse  de  mort
n'agissant que par intérêt personnel et par cupidité.

944.081.6 YAGIL, Limore : le sauvetage des juifs 1940 - 1944
Ce livre  propose une étude concernant le  sauvetage des  juifs  dans la  région
d'Angers. Il se fonde sur de nombreux témoignages et documents d'archives.

973.9 BROWER, Kate Andersen : La résidence, dans l'intimité de la Maison
Blanche
Les familles présidentielles sont fascinantes car inaccessibles, et rares sont ceux
qui peuvent pénétrer leur environnement nimbé de mystère. A travers les voix
des  majordomes,  gouvernantes,  fleuristes,  cuisiniers  et  autres  employés  qui
s'occupent  des  cent  trente-deux pièces  de la  Maison Blanche,  ce  témoignage
unique offre un aperçu inédit de la vie quotidienne au sein de la résidence la plus
célèbre du monde. Pour la première fois, ses employés racontent leur travail hors
du commun au fil d'années de dévotion. Des Kennedy aux Obama, ils nous font
traverser  avec  humilité  et  tendresse  crises  personnelles  ou  diplomatiques,
moments de deuil ou de joie intense. Des anecdotes qui nous plongent, tout en
élégance et retenue, dans les coulisses des événements les plus importants de
l'histoire américaine.
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