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R  OMANS     :

R BOR e BORDES, Gilbert : Elle voulait voir la mer
Mai 1944. Jérémie, Rachel et Eloïse doivent quitter la ferme où ils se cachaient 
depuis plusieurs mois. La milice est à leurs trousses : ils sont juifs, et leur père 
est un savant dont les connaissances pourraient être capitales pour les nazis.  
Marguerite, une jeune boiteuse, et Paul, orphelin de fraîche date, les rejoignent 
avec chacun sa motivation, plus ou moins avouable. Commence alors pour les  
cinq fuyards une aventure dont aucun ne sortira indemne. Ils décident de suivre 
le  cours  de  la  Loire,  avec  l'espoir  de  rejoindre  l'océan et  d'embarquer pour  
l'Amérique.  Mais  les  méandres sont  nombreux.  Et  périlleux.  Entre  trahisons,  
dénonciations, fausses amitiés et bombardements, ils ne renonceront jamais à  
leur quête de liberté. 

R BOU n BOURDIN, Françoise
Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire son propre paradis,  
c'est dans Le Jura qu'il s'installe, sur les terres que son grand-père Lui a Laissées
en héritage. Des dizaines d'hectares en friche sur Lesquels ce jeune vétérinaire 
pose  la  première  pierre  du  parc  animaLier  de  ses  rêves,  où  Les  espèces  
évolueront  au  plus  près  de  leur  habitat  naturel.  Un  pari  fou  qui  suscitera  
admiration ou hostilité, mais Lorenzo, aidé de ses proches et de son équipe, sera 
prêt à tout pour faire vivre ce paradis terrestre... et reconquérir celle qu'il aime 
toujours  en  secret.  Si  Les  romans  de  Françoise  Bourdin  sont  des  succès  
incontournables, c'est sans doute parce qu'elle a toujours eu à coeur de raconter 
Les  préoccupations  de  ses  contemporains,  sans  tabou.  Sa  générosité,  sa  
bienveillance et son engagement dans les problématiques de notre époque en  
font un auteur emblématique pour toutes Les générations.

R BOU a BOURDON, Françoise : A travers la nuit et le vent
Dans les années 1920 à Berlin, David Steiner et Hannah Ritter grandissent, en 
voisins, dans le quartier résidentiel de Schlossstrasse. A l’adolescence, leur amitié
se  transforme  en  amour  tendre  et  sincère.  Mais,  dès  1933,  la  montée  de  
l’antisémitisme rend le  quotidien  des  Steiner  de  plus  en plus  éprouvant.  Ils  
partent alors pour la France en quête d’un avenir plus serein. Des cousins leur 
ont parlé du sud de la Drôme, une terre d’accueil, protestante, où des terrains et 
des fermes sont à acquérir… Les Steiner, accompagnés d’une autre famille, les 
Levin, commencent une nouvelle vie dans le Nyonsais où ils sont bien accueillis. 
Les années passent ; les lois s’intensifient à l’encontre des Juifs en Allemagne, où
Hannah, tout en poursuivant ses études s’investit avec courage dans l’aide aux 
familles persécutées. En France, David, lui, s’enrôle dans la Résistance, fortement
implantée dans la région drômoise. Séparés par les épreuves de ces années de 
guerre, David et Hannah, rescapés de tout, pourront-ils se retrouver et offrir une 
nouvelle chance à leur amour ?



R BOU d BOURRET, Johan : La diablesse
Dans le village de Verrie, la mort ducomte de Marson va sonner le début d'une 
série de tragédies. Maxime est encore un enfant quand il voit sa famille décimée 
sur les ordres de l'héritier du noble. Fou de colère et de douleur, il va implorer les
puissances obscures pour l'aider à accomplir   sa funeste vengeance. C'est le  
diable qui va l'entendre et liui proposer un pacte des plus étranges...

R CAL f1 CALMEL, Mireille : La fille des templiers tome 1
19 mars 1314. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'Ordre du Temple, 
est brûlé en place publique. Il a été condamné par le roi Philippe le Bel qui  
reproche  aux  Templiers  de  dissimuler  un  fabuleux  trésor.  Mais  le  jour  du  
supplice, une colombe dépose un message entre les mains du souverain. C'est la 
malédiction, terrible : le Roi et ses fils paieront pour ce crime ! Huit ans plus  
tard... 15 juillet 1322. Une jeune paysanne, Flore Dupin, est pourchassée par les 
soldats de Charles IV. Quel secret détient-elle ? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du 
Temple ? Un homme lui confie : - Avant de mourir, le roi a prononcé ton nom ! 
Une confrérie mystérieuse, des femmes de courage, des Rois maudits, avec ce 
vingtième roman, Mireille Calmel signe un roman d'aventure fascinant. 

R CAL f2 CALMEL, Mireille : La fille des templiers tome 2
Juillet 1322. Royaume de France. "Tous qui avez péché par orgueil, par cupidité, 
vous mourrez. Et Flore Dupin délivrera le baume sacré à qui, d'une autre lignée, 
l'aura mérité !". Ainsi s'est abattue la malédiction sur les derniers Capétiens,  
coupables d'avoir  fait  brûler en place publique le grand maître de l'ordre du  
Temple. Charles IV doit retrouver à tout prix cette Flore qui détiendrait le secret 
des Templiers : la clé, pour tout souverain, de la protection divine. Le début  
d'une traque implacable, des palais parisiens aux faubourgs de Londres. Alors  
que l'étau se resserre autour de Flore, la rumeur enfle : et si la jeune femme 
avait pour mission de remettre le baume sacré au prince d'Angleterre ? Un seul 
roi  pour  les  deux  royaumes.  L'ultime  vengeance...  Des  rois  maudits,  une  
confrérie mystérieuse, des femmes de courage, avec ce tome II de La fille des 
Templiers, Mireille Calmel nous révèle l'extraordinaire dénouement d'un grand  
roman d'aventure. 

R DES c DESARTHE, Agnès : La chance de leur vie
Hector,  Sylvie  et  leur  fils  Lester  s'envolent  vers  les  Etats-Unis.  Là-bas,  une  
nouvelle vie les attend. Hector a été nommé professeur dans une université de 
Caroline du nord. Très vite, son charisme fait des ravages parmi les femmes qui 
l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe pas moins avec lucidité les  
effets produits par le donjuanisme de son mari, tandis que Lester devient le guide
d'un groupe d'adolescents qui, comme lui, cherchent à donner une direction à  
leurs  élans.  Pendant ce temps,  des attentats  meurtriers  ont  lieu  à  Paris,  et  
l'Amérique, sans le savoir, s'apprête à élire Donald Trump." 

R DIC d DICKER, Joël : La disparition de Stéphanie Mailer
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans  
l'Etat de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : le maire de la 
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des 
meurtres. L'enquête, confiée à la police d'Etat, est menée par un duo de jeunes 
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront 
à  confondre  le  meurtrier,  solides  preuves  à  l'appui,  ce  qui  leur  vaudra  les  
louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt ans plus tard, au 
début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse 
qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. Avant de disparaitre à son tour dans 
des conditions  mystérieuses. Qu'est-il  arrivé à Stephanie Mailer  ? Qu'a-t-elle  
découvert ? Et surtout : que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à 
Orphea ? 



R DIE v DIEUDONNE, Adeline : La vraie vie
(Prix Renaudot des lycéens 2018)
C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez 
eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des 
parents, et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est 
transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se 
passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge. Jusqu'au jour où un 
violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, 
avec ses dix ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière. Effacer cette vie qui 
lui apparaît comme le brouillon de l'autre. La vraie. Alors, en guerrière des temps
modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de 
l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l'espoir fou que 
tout s'arrange un jour. 

R DIO f DIOP, David : Frère d'âme
(Prix Goncourt des lycéens 2018)
Un  matin  de  la  Grande  Guerre,  le  capitaine  Armand  siffle  l'attaque  contre  
l'ennemi  allemand.  Les  soldats  s'élancent.  Dans  leurs  rangs,  Alfa  Ndiaye  et  
Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors 
sous le  drapeau français.  Quelques mètres  après  avoir  jailli  de  la  tranchée,  
Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus
que frère.  Alfa  se retrouve seul  dans la  folie  du grand massacre,  sa raison  
s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. 
Détaché de tout, y compris de lui-même, il  répand sa propre violence, sème  
l'effroi.  Au point  d'effrayer  ses  camarades.  Son évacuation  à  l'Arrière  est  le  
prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois  
perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d'ultime et splendide résistance
à la première boucherie de l'ère moderne.

R DUG t DUGAIN, Marc : Transparence
Vers 2120, la narratrice habite en Islande avec son mari et leur fils unique. Elle 
dirige Transparence, une société qui collecte des données numériques sur les  
individus afin de cerner au mieux leur personnalité et leur proposer les meilleures
rencontres amoureuses. Nous sommes à un moment charnière de l’histoire de  
l’Humanité, car le monde est sur le point de basculer dans la virtualité complète 
et de soumettre son destin à la puissance des intelligences artificielles. C’est la 
raison pour laquelle la narratrice a choisi de vivre en Islande, dont la nature  
sauvage offre un contact direct avec le réel.L’autre raison de cet isolement, c’est 
la nature secrète du nouveau projet de Transparence : le programme « Endless 
», qui convertit mathématiquement l’âme humaine afin de pouvoir la transférer 
dans une enveloppe corporelle artificielle et inaltérable. La narratrice est sur le 
point de réaliser le plus vieux fantasme de l’Homme : l’immortalité. Elle-même 
sera le premier cobaye de « Endless ». Mais pour transférer son âme dans son 
avatar  biomécanique,  elle  doit  d’abord  tuer  son  enveloppe  réelle,  car  deux  
personnages identiques ne peuvent coexister. Aussi organise-t-elle son propre  
meurtre : son avatar va la précipiter du haut d’une falaise. Or un témoin assiste 
à cette opération et il prévient la police. L’avatar de la narratrice est convoqué 
par les enquêteurs, qui ont beaucoup de mal à comprendre cette situation inédite
dans l’histoire du crime. Mais elle vient de prouver que Transparence était en  
capacité de commercialiser l’immortalité. En quelques jours, elle acquiert une  
suprématie mondiale. Dès lors, il n’y a plus qu’à choisir les heureux privilégiés  
qui deviendront immortels…Ce roman d’anticipation, tendu par le suspens lié au 
développement phénoménal d’une entreprise digitale qui prend le pouvoir sur  
l’Humanité, nourri par les réflexions brillantes et pertinentes de l’auteur, réussit à
mêler réflexion scientifique et thriller.

R DUR c DURAND, Jacky : Le cahier de recettes
Monsieur  Henri,  le  charismatique  patron  du  restaurant  le  Relais  fleuri,  s’est  
toujours  opposé sans explication  à ce  que son fils  Julien devienne cuisinier.  
Quand il sombre dans le coma, Julien n’a plus qu’une obsession : retrouver le  
cahier où, depuis son enfance, il a vu son père consigner ses recettes et ses tours



de main. Il découvre alors d’autres secrets et comprend pourquoi Henri a laissé 
partir  sa  femme sans  un  mot.  Avec  ce  roman,  Jacky  Durand  nous  offre  le  
magnifique portrait d’un homme pour qui la cuisine est plus qu’un métier : le  
plaisir  quotidien  du  partage  et  l’art  de  traverser  les  épreuves.  Une  tendre  
déclaration  d’amour  filial,  une  histoire  de  transmission  et  de  secrets,  où,  à  
chaque page, l’écriture sensuelle de l’auteur nous met l’eau à la bouche. 

R FOE v FOENKINOS, David : Vers la beauté
Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il  
décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Personne 
ne  connaît  les  raisons  de  cette  reconversion  ni  le  traumatisme  qu'il  vient  
d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé qu'un remède, se tourner vers 
la beauté. Derrière son secret, on comprendra qu'il y a un autre destin, celui  
d'une jeune femme, Camille, hantée par un drame.

R GOU j GOUNELLE, Laurent : Je te promets la liberté
Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au coeur 
d'une histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre... et vous retrouver. 
Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le 
soir même, votre conjoint vous laisse entendre que votre couple n'en a plus pour 
longtemps... Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais qu'y 
pouvez-vous ? Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une 
confrérie très secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer 
en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est peut-être tentante... 
C'est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l'héroïne de cette histoire : confrontée à 
l'échec, à la séparation, à la trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l'amour,
elle s'embarque alors dans un chemin extraordinaire vers la découverte de soi et 
des autres. 

R GRI q GRIMALDI, Virginie : Quand nos souvenirs viendront danser
« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça 
sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre  
voisins en traversant les jardins non clôturés. Soixante-trois ans plus tard, les  
haies  ont  poussé,  nos  souvenirs  sont  accrochés  aux  murs  et  nous ne nous  
adressons la parole qu’en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six
: Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire 
annonce qu’il va raser l’impasse – nos maisons, nos mémoires, nos vies –, nous 
oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis : 
nous n’avons plus  rien à perdre,  et c’est plus excitant  qu’une sieste devant  
Motus. » À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs,  
Marceline raconte une magnifique histoire d’amour,  les secrets de toute une  
famille et la force des liens qui tissent une amitié. 

R GUY a GUYARD, Mélanie : Les âmes silencieuses
1942. Héloïse Portevin a tout juste vingt ans lorsqu'un détachement allemand  
s'installe dans son village. Avides d'exploits, son frère et ses amis déclenchent un
terrible conflit. Pour aider ceux qu'elle aime, Héloïse prend alors une décision aux
lourdes conséquences... 2012. Loïc Portevin est envoyé par sa mère au fin fond 
du Berry pour y vider la maison familiale après le décès de sa grand-mère. Loïc 
tombe sur une importante correspondance entre cette dernière et un dénommé J.
Commence  pour  lui  une  minutieuse enquête  visant  à  retrouver  l'auteur  des  
lettres. Entre secrets de famille et non-dits, Loïc et Héloïse font chacun face aux 
conséquences de leurs décisions, pour le meilleur... et pour le pire.

R GUY i GUYOTAT, Pierre : Idiotie
(Prix Médicis 2018)
" Cet Idiotie, qui peut faire suite aux textes dits "autobiographiques" que j'ai  
publiés de 2007 à 2010 (Gallimard),  traite  de mon entrée, jadis,  dans l'âge  
adulte, entre ma dix-neuvième et vingt-deuxième année, entre 1959 et 1962. J'y
ai choisi ces épisodes en raison de leur retentissement en moi alors et des forces 
qui s'y manifestent : ma recherche du corps féminin, mon rapport conflictuel à ce



qu'on nomme le "réel" , ma tension de tous les instants vers l'Art et vers plus  
grand  que  l'humain,  ma  pulsion  de  rébellion  permanente  :  contre  le  père  
pourtant  tellement aimé, contre l'autorité  militaire,  en tant que conscrit  puis  
soldat dans la guerre d'Algérie, arrêté, inculpé, interrogé, incarcéré puis muté en 
section  disciplinaire.  Armée  rejetée  autant  qu'attirante  -l'ordre,  la  logique,  
comme la forme en Art. Mes rébellions d'alors et leurs conséquences : fugue,  
faim,  vol,  remords,  errances,  coups  et  prisons  militaires,  manifestations  
corporelles de cette sorte de refus du réel imposé : on en trouvera ici des scènes 
marquantes.  Drames,  intimes,  politiques,  amitiés,  camaraderies,  cocasseries,  
tout y est vécu dans l'élan physique de la jeunesse. 

R JUD v JUDENNE, Roger : Une vie de dimanche
Il se nomme Robert mais tout le monde l'appelle Fouine. En ces temps rendus 
difficiles par l'Occupation, ce jeune veuf travaille dans les fermes et braconne  
pour subvenir aux besoins de ses trois enfants et de sa belle-mère, une vieille  
femme revêche. L'amour de Fouine, c'est Pierrette, veuve avec des enfants à  
élever elle aussi. Il se voit déjà, assis à ses côtés autour d'une table, à regarder 
grandir ses mômes et les siens. Mais la jeune femme a d'autres ambitions : partir
avec un monsieur de la ville qui a fait fortune grâce au marché noir et qui seul 
peut lui proposer " une vie de dimanche "... 

R KHA k KHADRA, Yasmina : Khalil
Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'hiver. Tandis 
que  les  Bleus  électrisent  le  Stade  de  France,  aux  terrasses  des  brasseries  
parisiennes  on  trinque  aux  retrouvailles  et  aux  rencontres  heureuses.  Une  
ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil  attend de passer à l'acte. Il fait  
partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ?  
Comment en est-il arrivé là ? Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous  
livre  une  approche  inédite  du  terrorisme,  d'un  réalisme  et  d'une  justesse  
époustouflants, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à 
la trace, jusque dans ses derniers retranchements, pour nous éveiller à notre  
époque suspendue entre  la  fragile  lucidité  de la  conscience et l'insoutenable  
brutalité de la folie. 

R KIT m KITSON, Mick : Manuel de survie à l'usage des jeunes filles
Que font deux gamines en plein hiver dans une des plus sauvages forêts des  
Highlands, à des kilomètres de la première ville ?Sal a préparé leur fuite pendant 
plus d'un an, acheté une boussole, un couteau de chasse et une trousse de  
premiers secours sur Amazon, étudié le Guide de survie des forces spéciales et 
fait des recherches sur YouTube. Elle sait construire un abri et allumer un feu, 
chasser à la carabine. Elle est capable de tout pour protéger Peppa, sa petite  
sœur. Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, Sal raconte, elle parle 
de leur mère désarmée devant la vie, de Robert le salaud, de la tendresse de la 
sorcière  attirée  par  l'odeur  du  feu  de  bois,  mais  surtout  de  son  amour  
extraordinaire pour cette sœur rigolote qui aime les gros mots et faire la course 
avec les lapins.Un premier roman passionnant et tendre, qui parle de survie, de 
rédemption, et des vertus régénérantes de la nature. Une vraie réussite.

R LAN l LANCON, Philippe : Le lambeau
(Prix Fémina 2018)
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré
ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de
chair  ou  de  peau  arrachée  volontairement  ou  accidentellement.  Lambeau  
sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, 
déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert,  
1833,  p.  55).  3.  Chirurgie  :  segment  de  parties  molles  conservées  lors  de  
l'amputation d'un membre pour recouvrir  les parties osseuses et obtenir  une  
cicatrice souple. Il ne restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de 
chair sur la plaie, ainsi qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338).  
(Définitions extraites du Trésor de la Langue Française).



R LAP r LAPORTE, Gilles : Les roses du Montfort
Au premier jour des vendanges de 1899, Louise fête ses dix-huit ans sur les  
pentes du Montfort.  Son père,  Charles Vinot, viticulteur  sur ces coteaux des  
Vosges, veille sur elle comme sur sa vigne : sans relâche. Quitte à sacrifier son 
bonheur, il est prêt à la marier à un vieux garçon dont la parcelle avoisine la  
sienne. Mais le phylloxéra, ce fléau, ruine les vignobles. Grâce aux conseils d'un 
pépiniériste réputé du pays et d'un spécialiste alsacien, la vigne de Vinot sera  
reconstituée. Le temps d'une passion avec un ingénieur venu du Nord, le bonheur
de Louise sera épargné, jusqu'à ce que cet homme révèle sa nature profonde... 
Le travail patient de la terre et du vin, la paix retrouvée avec son père suffiront-
ils pour que Louise, jeune rose à peine éclose, emportée par le tourbillon de  
l'Histoire, s'ouvre enfin au bonheur et à la liberté ? 

R LEC b LE CLEZIO, Jen-Marie-Gustave : Bitna, sous le ciel de Séoul
Parce que le conte peut faire reculer la mort, Bitna, étudiante coréenne sans un 
sou, invente des histoires pour Salomé, immobilisée par une maladie incurable. 
La première lutte contre la pauvreté, la seconde contre la douleur. Ensemble,  
elles se sauvent dans des récits quotidiens ou fabuleux, et bientôt la frontière  
entre réalité et imaginaire disparaît.Un roman qui souffle ses légendes urbaines 
sur la rivière Han, les boulevards saturés et les ruelles louches. Sous le ciel de 
Séoul se lève « le vent de l’envie des fleurs »...

R LEG c LEGARDINIER, Gilles : Comme une ombre
Découvrez la réjouissante aventure d'un couple explosif imaginée par un vrai  
couple dans la vie. Partout, femmes et hommes font des étincelles ! Alexandra 
veut parcourir le monde librement, sans subir les gardes du corps que son père 
lui assigne. Les faire tourner en bourrique est d'ailleurs son sport favori. Avec  
Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. En bon militaire, il ne se 
laisse pas intimider par la jeune femme. Et qui sait, un jour, elle aura peut-être 
besoin de lui pour de bon... Découvrez ce roman revisité et réinventé, avec un 
chapitre supplémentaire qui vous entraîne dans les surprenantes coulisses de sa 
création. En bonus, savourez une nouvelle désormais introuvable comme seul  
Gilles Legardinier sait  en écrire.  Un roman rafraîchissant + les secrets de sa  
création + une savoureuse nouvelle de l'un des écrivains préférés du public :  
voilà  trois  bonnes  raisons  de  vous  installer  confortablement  avec  ce  livre  
tonique ! 

R LEG j LEGARDINIER, Gilles : J'ai encore menti !
Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie? Est-il possible de 
manger tout ce que l’on aime sans prendre dix kilos? Comment trouver l’amour? 
Trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se contenter du banal... 
Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer sa mémoire.La voilà à  
nouveau débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les 
soutiens-gorges, les garçons, l’électricité et les lois qui gouvernent l’Univers...  
Libérée des a priori, portée par un cœur affamé et un cerveau qui se cherche, 
Laura entame une aventure unique et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a 
peut-être enfin une chance de devenir elle-même..

R LEV g LEVY, Marc : Ghost in love
Ils ont trois jours à San Francisco.Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-
vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l’aider à  
réaliser son vœu le plus cher ?Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre
bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de
votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse
: une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre  
inattendue…Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in 
Love donne envie de croire au merveilleux. 



R MAN s MANTEAU, Valérie : Le sillon
(Prix Renaudot 2018)
" Je rêve de chats qui tombent des rambardes, d'adolescents aux yeux brillants 
qui surgissent au coin de la rue et tirent en pleine tête, de glissements de terrain 
emportant tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines funambules aux pieds  
cisaillés,  je rêve que je marche sur les tuiles des toits  d'Istanbul et qu'elles  
glissent et se décrochent. Mais toujours ta main me rattrape, juste au moment 
où je me réveille en plein vertige, les poings fermés, agrippée aux draps ; même 
si de plus en plus souvent au réveil tu n'es plus là. " 

R MAR a MARTIN-LUGAND, Agnès : A la lumière du petit matin
À  l'approche  de  la  quarantaine,  Hortense  se  partage  entre  son  métier  de  
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse,  
pourtant  elle  devient  spectatrice  de sa vie et est  peu à peu gagnée par un  
indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait
trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il  pas l'occasion de raviver la flamme  
intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ? 

R MAT l MATHIEU, Nicolas : Leurs enfants après eux
(Prix Goncourt 2018)
Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, des hauts-fourneaux qui 
ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et 
avec son cousin, pour tuer l’ennui, il décide de voler un canoë et d’aller voir ce 
qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera 
pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite.
Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le 
roman d’une  vallée,  d’une époque,  de  l’adolescence,  le  récit  politique  d’une  
jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre 
moments, de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des 
vies à toute vitesse dans cette France de l’entre-deux, des villes moyennes et des
zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France du Picon
et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au 
travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la 
mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage.

R MOU v MOULINS, Xavier de : La vie sans toi
"Malgré la violence que nous avons dû endurer, nous sommes toujours ensemble,
Eva et moi. Dans nos errances respectives, nous avons la rage silencieuse. Un 
jour, tout finira par exploser". Mariés, Paul et Eva ont vécu il y a huit ans un  
drame qu'ils s'efforcent d'oublier. Un jour, un homme mystérieux débarque dans 
leur vie... Chaque famille a ses secrets, chaque couple ses mensonges. Mais nul 
n'échappe aux fantômes du passé. Avec La Vie sans toi, Xavier de Moulins signe 
un thriller psychologique addictif, où la réalité se révèle bien plus trompeuse que 
les apparences. 

R MUL n MULLER, Martine-Marie : Nuage bleu sur ciel de craie
Début des années 50, Bayard, un ancien GI, hérite d'un vaste domaine en pleine 
campagne normande. Et bientôt d'un cadavre… Pour les beaux yeux d'Alice et  
Lana,  amies  inséparables,  et  par  amour  pour  cette  terre  qui  deviendra  
sienne, Bayard mène l'enquête. Remontent alors en lui les douloureux souvenirs 
de sa jeunesse en Louisiane, auxquels se mêlent bientôt les remugles des années
noires d'Occupation… Des personnages attachants. Une intrigue bien menée. Un 
roman qu'on ne lâche pas. 

R MUS v MUSSO, Guillaume : La vie secrète des écrivains
En 1999,  après avoir  publié  trois  romans devenus cultes,  le  célèbre écrivain  
Nathan Fawles annonce qu'il  arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île  
sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018. Fawles
n'a plus  donné une seule  interview depuis  vingt  ans.  Alors que ses  romans  
continuent  de  captiver  les  lecteurs,  Mathilde  Monney,  une  jeune  journaliste  
suisse, débarque sur l'île, bien décidée à percer son secret. Le même jour, un 



corps de femme est découvert sur une plage et l'île est bouclée par les autorités. 
Commence alors  entre Mathilde  et Nathan un dangereux face à face,  où se  
heurtent vérités occultées et mensonges assumés où se frôlent l'amour et la  
peur... 

R PAL v PALET, Marie de : Le valet de pique
Pour rendre un service à son cousin André, et pour faire plaisir à sa grand-mère, 
Damien accepte de se rendre dans le village d'où est originaire sa famille. Il y 
rencontre Valentin, un retraité à la fois bourru et attachant, qui s'avère être un 
cousin. Alors que Damien s'apprête à repartir, sa voiture tombe en panne, et le 
voilà contraint de passer quelques nuits sur place. C'est le début d'une grande 
amitié entre les deux hommes. Au fil du temps, Damien va en apprendre un peu 
plus  sur  l'histoire  de  Valentin,  mais  un  mystère  demeure  :  pourquoi  le  
surnomme-t-on le "Valet de pique" ?

R PAS e PASCAL, Camille : L'été des quatre rois
(Grand prix du roman de l'Académie française 2018)
Ainsi commence L'Eté des quatre rois. Juillet-août 1830, la France a connu deux 
mois uniques dans son histoire avec la succession sur le trône de Charles X, Louis
XIX,  Henri  V  et  Louis-Philippe.  Dans  cette  fresque  foisonnante,  à  l'écriture  
ciselée,  tandis  que  le  peuple  de  Paris  s'enflamme,  Hugo,  Stendhal,  Dumas,  
Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale assistent
à  l'effondrement  d'un  monde.  Des  "Trois  Glorieuses"  à  l'avènement  de  la  
monarchie  de  Juillet,  Camille  Pascal  nous  plonge  dans  le  roman  vrai  de  la  
révolution de 1830.

R PIC q PICOULY, Daniel : Quatre-vingt-dix-secondes
"Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-
Pierre doit se repentir. Tandis que je crache de la boue et du feu, que je ravage 
les champs, les bêtes et les hommes, ils battent des mains comme des enfants à 
Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux sages, de faire confiance à leur 
instinct. Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je vais raser la  
ville. Trente mille morts en quatre-vingt-dix secondes." 

R PLU s PLUCHARD, Mireille : Les sentes buissonnières
Amélie n'a qu'un rêve : devenir institutrice. Pas si évident quand on est fille d'un 
garde forestier et qu'on grandit au sein d'une fratrie de sept enfants. Mais Amélie
ne laissera rien s'immiscer entre elle et sa vocation, pas même son entrée forcée 
à la filature de soie pour couvrir les dettes de la famille. Rebelle, attachante,  
déterminée, la jeune fille est prête à tout pour réaliser son idéal de vie.

R PUI m PUIJALON, Bernadette : Des monts de tempête
De retour de foire, Martin et Grégoire se laissent surprendre par une tempête de 
neige. Ils se réfugient alors dans un buron afin d'y passer la nuit. Mais martin  
délaisse finalement son compagnon pour atteindre une ferme isolée toute proche.
Au matin, lorsqu'il  rejoint Grégoire, une chose inimaginable ou machiavélique  
machination,  l'événement  met  en  émoi  tout  le  pays  et  suscite  la  curiosité  
d'Ernest Veyssières. 

R REV h REVERDY, Thomas B. : L'hiver du mécontentement
(Prix Interallié 2018)
L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 1978-
1979,  où  des  grèves  monstrueuses  paralysèrent  des  mois  durant  la  Grande-
Bretagne. Voici venir l'hiver de notre mécontentement, ce sont aussi les premiers
mots que prononce Richard III dans la pièce de Shakespeare. Ce personnage, la 
jeune Candice va le jouer, dans une mise en scène exclusivement féminine. Entre
deux tournées à vélo pour livrer  des courriers  dans un Londres en proie au  
désordre,  elle  cherchera  à  comprendre  qui  est  Richard  III  et  le  sens de sa  
conquête du pouvoir. Au théâtre Warehouse, lors d'une répétition, elle croisera 
une Margaret Thatcher encore méconnue venue prendre un cours de diction et 
déjà bien décidée à se hisser à la tête du pays. Elle fera aussi la rencontre de 



Jones, jeune musicien brutalement licencié et peu armé face aux changements 
qui s'annoncent. Thomas B Reverdy écrit le roman de cet hiver qui a sonné le  
glas d'une époque et accouché d'un autre monde, un monde sans pitié où Just do
it ne servira bientôt qu'à vendre des chaussures. Mais il raconte aussi comment 
de jeunes gens réussissent à s'y faire une place, en luttant avec toute la vitalité, 
la détermination et les rêves de leur âge. 

R ROS s ROSNAY, Tatiana de : Sentinelle de la pluie
Sentinelle de la pluie est un roman d'une rare intensité dramatique où Tatiana de
Rosnay déploie une tension psychologique magnifiée par un cadre apocalyptique 
renversant. Elle fait surgir de l'ordinaire bouleversé, l'insubmersible pouvoir de 
l'amour et de la rédemption. La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les
70 ans de Paul, le père, arboriste de renommée internationale. Sa femme Lauren 
prépare l'événement depuis deux ans, alors qu'importe les pluies diluviennes qui 
s'abattent sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, le fils 
cadet, photographe charismatique, pressent que la redoutable crue de la Seine 
n'est pas la plus grande menace qui pèse sur l'unité de sa famille. Les secrets 
enfouis déferlent sous le ciel transpercé par les flots...

R SIG e SIGNOL, Christian : L'été de nos vingt ans
Chaque été, Charles invite Antoine chez ses grands-parents en Dordogne. Lors 
d'une chaude journée au bord de la rivière, les deux adolescents, qui partagent 
une  amitié  sans  concession,  rencontrent  Séverine,  étudiante  comme  eux  à  
Périgueux. Entre ces trois êtres, un lien se noue, fait d'amour et d'amitié. Mais ce
bonheur que nul ne croyait  menacé se brise à la fin de l'été 1939. Charles,  
Antoine et Séverine vont devoir entrer en résistance pour retrouver l'harmonie 
perdue et la paix des saisons. Ce sont ces heures ardentes que fait  revivre  
Christian Signol dans ce roman poignant qui célèbre l'authenticité des âmes et la 
force des souvenirs. 

R TEU g TEULE, Jean : Gare à Lou !
Avec Gare à Lou ! Jean Teulé revient à la veine fantastique qui avait fait le succès
du Magasin des suicides et laisse libre court à un imaginaire plus débridé que  
jamais. Comme le disaient Mozart et Shakespeare : " Il est très agréable de jouir 
d'un  don  exceptionnel,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  c'est  une  source  
inépuisable d'embêtements ". A 12 ans, Lou partage absolument cette opinion. 
Au prétexte  qu'elle  est  en mesure  de faire  tomber immédiatement les  pires  
calamités sur la tête de tous ceux qui la contrarient, on l'enferme dans un endroit
secret en compagnie de militaires haut gradés pour qu'elle devienne une arme 
absolue capable de mettre en échec les plans malveillants des ennemis du pays 
ou, pire, d'ourdir de méchantes et sournoises manoeuvres afin de causer des  
torts effroyables à d'autres nations. De telles occupations n'offrent pas à une  
adolescente les satisfactions que la vie aurait pu lui promettre. D'autant que son 
super pouvoir,  aussi extraordinaire soit-il,  ne fonctionne pas toujours comme  
prévu. Rien ne pouvait mieux inspirer Jean Teulé que d'imaginer les horreurs  
qu'un être humain bien disposé peut infliger à ses contemporains. 

R TOU a TOUATI, Claude-Rose : Arrière-saison
Institutrice  retraitée,  Clotilde  a  perdu  son  mari,  Gabriel,  au  cours  des  
événements  terribles  qui  secouent  l'Algérie  des  années  1960.  Contrainte  de  
rentrer en France, dans son village natal, elle va devoir affronter son passé, mais 
aussi ceux qu'elle a laissés là, quarante ans plus tôt. Tenter de retisser des liens 
familiaux avec son frère et sa soeur ne sera pas simple, d'autant que son départ 
leur avait  laissé un goût amer. Dans ce coin de France où elle a passé son  
enfance, Clotilde est comme une étrangère ; seul un certain Julius Marois semble 
se  souvenir  d'elle...  Malgré  tout,  Clotilde  décide  d'aller  de  l'avant  et  de  se  
construire une nouvelle vie, avec audace et détermination. 

R VAL a VALOGNES, Aurélie : Au petit bonheur la chance !
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. 
Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est 
pas commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, 



est un tourbillon de fraîcheur pour celle  qui  vivait  auparavant une existence  
paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun 
à une étape différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout 
–, Lucette et Jean vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit 
garçon. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que 
ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et  
attachant pour une cure de bonne humeur garantie !

R VAL c VALOGNES, Aurélie : La cerise sur le gâteau
La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, 
mais encore faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis
37 ans, en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte  
profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du 
bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer 
ses costumes contre des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne 
voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à 
sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! Ajoutez à cela des 
enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout  
des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien... Et si la retraite n'était 
pas un long fleuve tranquille ? Un cocktail explosif pour une comédie irrésistible 
et inspirante. 

R VAN p VAN CAUWELAERT, Didier : La personne de confiance
On croit qu'on ne sert à rien sur terre, jusqu'au jour où quelqu'un vous demande 
l'impossible... 

R VIG g VIGAN, Delphine de : Les gratitudes
"  Vous êtes-vous  déjà  demandé  combien  de fois  dans votre  vie  vous  aviez  
réellement dit merci ? Un vrai merci. L'expression de votre gratitude, de votre  
reconnaissance, de votre dette. A qui ? On croit toujours qu'on a le temps de dire
les choses, et puis soudain c'est trop tard. " Après Les Loyautés, Delphine de  
Vigan poursuit  dans Les Gratitudes son exploration des lois intimes qui nous  
gouvernent.  Une lecture dialoguée réalisée par quatre comédiens, qui donne  
toute leur épaisseur et leur sensibilité aux personnages. 

R  OMANS     P  OLICIERS   :

RX ACK g ACKROYD, Peter : Golem, le tueur de Londres
1881. Non loin de Londres, une femme est exécutée par pendaison à la prison de
Camberwell. Un an plus tôt, quelques années avant que Jack l'Eventreur sévisse
à Whitechapel,  on retrouve dans le quartier voisin de Limehouse les corps de
deux prostituées, sauvagement assassinées. Très vite, la rumeur se répand qu'un
"Golem", figure monstrueuse de la tradition hébraïque, erre dans les rues de la
ville en quête de nouvelles victimes. Néanmoins, ceci n'empêche pas une troupe
de théâtre locale de continuer à se produire dans les cabarets populaires. Parmi
les comédiens, Elizabeth Cree et Dan Leno, adepte du travestissement. Lors d'un
spectacle, John Cree, bourgeois érudit et écrivain insatisfait, fait la connaissance
d'Elizabeth. Tombé sous son charme, il finit par l'épouser. Mais quelques temps
plus tard, on découvre le corps sans vie, empoisonné, de John...

RX ADL u ADLER-OLSEN, Jussi : L'unité alphabet
L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la
Seconde  Guerre  mondiale,  les  médecins  allemands  infligeaient  d'atroces
traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front
de l'Est.  Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande en
simulant la folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et
repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il
n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de Munich, Bryan



décide de repartir  sur ses traces. Sans imaginer que sa quête va réveiller les
démons d'un passé plus présent que jamais

RX BAU n BAUWEN, Patrick : La nuit de l'ogre
La mort est un art. Vous en êtes le spectateur. Et vous pourriez être sa prochaine
victime. Des sous-sols de Paris aux recoins obscurs des facultés de médecine,
Chris Kovak, médecin urgentiste, se lance à corps perdu dans une enquête qui
ressemble à une nuit sans fin. 

RX BUS j BUSSI, Michel : J'ai dû rêver trop fort
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre
dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit  invente. Mais
quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire
qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? Qui s'évertue à lui faire
revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et
présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-
elle admettre qu'on peut remonter le temps ? En quatre escales, Montréal, San
Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J'ai dû
rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au plus
près des coeurs qui battent trop fort. 

RX CAR e CARRISI, Donato : L'égarée
Un labyrinthe  secret  plongé dans l'obscurité.  Un bourreau  qui  y  enferme ses
proies. Une victime qui parvient à s'en échapper, mais sans le moindre souvenir.
Un effroyable combat pour retrouver la mémoire, et une enquête à hauts risques
pour traquer celui qui continue à agir dans l'ombre... 

RX CHA s CHATTAM, Maxime : Le signal
La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Jusqu'ici, tout va bien. Un
vrai  paradis.  Si  ce  n'étaient  ces  vieilles  rumeurs  de  sorcellerie,  ces
communications  téléphoniques  brouillées  par  des  cris  inhumains,  ce  quelque
chose d'effrayant dans la forêt qui  pourchasse leurs adolescents,  et ce shérif
dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un
livre ? 

RX CLA d CLARK, Mary Higgins : De si belles fiançailles
Depuis ses fiançailles,  Laurie  Moran,  l'enquêtrice  star  de l'émission Suspicion,
nage en plein conte de fées : mariage et lune de miel prévus à l'été prochain !
C'est sans compter sa nouvelle enquête qui risque de bouleverser ses projets...
Un couple vient en effet de la solliciter pour rouvrir un dossier vieux de cinq ans :
le  meurtre  jamais  élucidé  de  leur  fils,  assassiné  devant  sa  résidence  de
Greenwich Village.  Principale  suspecte : la  femme du défunt,  que ses beaux-
parents accusent du crime, mais qui bien sûr s'en défend. Pourtant, alors que
l'émission serait l'occasion de se laver des soupçons qui pèsent sur elle, celle-ci
refuse  de  témoigner.  Pourquoi  ?  Qui  pouvait  en  vouloir  à  cette  star  de  la
neurologie,  père et mari  idéal ? Cette famille  modèle avait-elle  des secrets à
cacher ? Après La Reine du bal, le duo de choc Mary Higgins Clark - Alafair Burke
nous plonge dans les milieux huppés de New York, plus troubles qu'il n'y paraît... 

RX CLI p CLINTON, Bill : Le président a disparu
« Oui, Le Président a disparu relève de la fiction – c’est un thriller – mais James
Patterson  et  moi  avons  imaginé  trois  journées  parmi  les  plus  terrifiantes  de
l’histoire de la présidence. Et qui pourraient véritablement avoir lieu. » Bill Clinton

RX COB p COBEN, Harlan : Par accident
Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap
Dumas a basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de
celui-ci ont été retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide d'amoureux ?
Nap n'y a jamais cru.Désormais flic, Nap voit ressurgir le passé : Rex, leur ami
d'enfance,  vient  d'être  sauvagement  assassiné.  Sur  les  lieux  du  crime,  les
empreintes  d'une  femme que  Nap  pensait  disparue  :  Maura,  son  amour  de



jeunesse, dont il était sans nouvelles depuis quinze ans. Le choc est total pour le
policier. Celle qu'il aimait serait-elle une dangereuse psychopathe ? Où est Maura
? Et s'il était le prochain sur sa liste ?La vérité est proche. Si proche. Bien plus
terrible et dangereuse que tout ce que Nap imagine...Puisant dans les légendes
urbaines de la ville où il a grandi, le boss du thriller livre un jeu de fausses pistes
effroyable

RX COB s COBEN, Harlan : Sans défense
Après  huit  ans  d'absence,  Bolitar  fait  son  grand  retour  dans  une  enquête
explosive, à très haute fréquence artérielle. Insomniaques, passez votre chemin.
Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. Dix ans qu'il  tente de
retrouver la trace de deux enfants kidnappés.Et l'un d'eux est là, devant lui, dans
cette ruelle malfamée de Londres. Win touche au but. Le happy end est proche.
Mais le garçon lui échappe. Retour à la case départ. Le moment est venu pour
Win d'appeler  du renfort  :  son associé,  son meilleur  ami,  le  détective  Myron
Bolitar. 

RX DEA i DEARMAN, Lara : L'île au ciel noir
Pas de voitures  sur  les  routes,  seulement  des  calèches et  des  vélos.  Pas  de
lumière la nuit, seulement les étoiles dons un ciel parfaitement noir. Ce petit bout
de terre, situé à quelques kilomètres à l'est de Guernesey, c'est l'île de Sercq.
Population : quatre cent cinquante habitants. Quand des ossements humains y
sont  découverts  et  qu'un  vieil  homme  est  brutalement  assassiné  chez  lui,
l'inspecteur-chef Gilbert est appelé de Guernesey pour se charger de l'affaire —
suivie de près par la journaliste Jennifer Dorey, qui vient recueillir les réactions
des  îliens  pour  son  journal.  Entre  superstitions,  histoires  de  fantômes  et  de
diable, Michael et Jenny vont découvrir que ce havre de paix et de sérénité cache
en son coeur de bien sombres secrets...

RX DES j DESTOMBES, Sandrine : Les jumeaux de Piolenc
Août 1989. Solene et Raphael, des jumeaux de onze ans originaires du village de
Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. Trois mois plus
tard, seul l'un d'eux est retrouvé. Mort. Juin 2018. De nouveaux enfants sont
portés disparus à Piolenc. L'histoire recommence, comme en macabre écho aux
événements survenus presque trente ans plus tôt, et la psychose s'installe. Le
seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à
Solene et Raphaël. Au risque de réveiller de terribles souvenirs. 

RX GAR j GARDNER, Lisa : Jusqu'à ce que la mort nous sépare
Tess croyait avoir trouvé le mari idéal en la personne de Jim Beckett, un policier
jouissant  d'une  excellente  réputation  dans  la  petite  ville  de  Williamstown,
Massachusetts.  Mais deux ans après le mariage, elle  découvre l'horreur : son
époux a assassiné, dans des circonstances effroyables, plusieurs femmes. Tess
n'a d'autre choix que de le dénoncer à la justice. En attendant d'être jugé, Jim
est placé dans un quartier de haute sécurité. Le jour où, tuant deux gardiens, il
parvient à s'évader, il n'a plus qu'une idée en tête : retrouver celle qui l'a trahi.
Et  lui  rappeler  qu'ils  sont  unis,  quoi  qu'il  arrive,  jusqu'à  ce  que  la  mort  les
sépare...

RX KEL e KELLERMAN, Jonathan : Exhumation
L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la
Seconde  Guerre  mondiale,  les  médecins  allemands  infligeaient  d'atroces
traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front
de l'Est.  Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande en
simulant la folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et
repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il
n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de Munich, Bryan
décide de repartir  sur ses traces. Sans imaginer que sa quête va réveiller les
démons d'un passé plus présent que jamais 



RX KIN o KING, Stephen : L'outsider
Le  Diable  peut  avoir  de  nombreux  visages.  Et  s'il  avait  le  vôtre  ?  Le  corps
martyrisé  d'un  garçon  de  onze  ans  est  retrouvé  dans  le  parc  de  Flint  City.
Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland,
l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de
baseball, professeur d'anglais, marié et père de deux fillettes. Et les résultats des
analyses d'ADN ne laissent aucun doute. Dossier classé. A un détail près : Terry
Maitland  a  un  alibi  en  béton.  Et  des  preuves  tout  aussi  irréfutables  que  les
preuves  qui  l'accusent.  Qui  se  cache  derrière  ce  citoyen  au-dessus  de  tout
soupçon ? 

RX KIN s KING, Stephen : Sleeping beauties
Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète : une sorte
de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si l'on tente de les réveiller, on
prend  le  risque  de  les  transformer  en  véritables  furies  vengeresses.Bientôt,
presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est
livré à la violence des hommes.À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule
femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science ou
créature  démoniaque,  la  mystérieuse  Evie  échappera-t-elle  à  la  fureur  des
hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ? 

RX LAC C LÄCKBERG, Camilla : La cage dorée
Faye a voué sa vie  à  Jack,  elle  a  tout  sacrifié  pour lui.  Mais  lorsque Jack –
coureur de jupons invétéré – la quitte  pour une jeune collaboratrice,  laissant
Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera
douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. Premier volet d’un
diptyque, «La Cage dorée» est un thriller glaçant qui résonne funestement avec
l’ère  #MeToo.  Pour  la  première  fois,  Camilla  Läckberg  quitte  Fjällbäcka  pour
explorer  la  perversité  de  l’homme  dans  les  hautes  sphères  de  la  société
stockholmoise.  Et  montrer  combien  il  peut  être  fatal  de  sous-estimer  une
femme… 

RX MAR s MARTIN, Gilles : Semaine de canicule à Tours
Un  chaud  dimanche  après-midi  de  juin,  un  notable  tourangeau  est  retrouvé
assassiné dans sa cuisine. La capitaine Emilienne Bertaut, chef de groupe de la
brigade départementale de police judiciaire du commissariat de Tours, nomme le
brigadier major Josselin Maroni, dit Joss, directeur de l'enquête. Le commissaire
Albert Dumont n'apprécie pas ce choix, il trouve Joss trop marginal : "Vous avez
vu  sa  dégaine  !...  Pour  infiltrer  les  quartiers  chauds  de  Marseille  c'était
certainement parfait,  mais pour aller enquêter dans la bourgeoisie tourangelle
c'est  complètement déplacé  !...  En plus  c'est  un solitaire  !"  La capitaine,  qui
connaît  les  valeurs  de  Joss,  parvient  à  l'imposer  au boss.  Au cours  de  cette
enquête, elle va assister à la métamorphose de son protégé.

RX MER c MERAULT, Paul : Le cercle des impunis
(Prix du Quai des Orfèvres 2019)
Des  brumes  de  Londres  au  soleil  éclatant  de  Marseille,  des  policiers  sont
assassinés dans la plus sordide  des mises en scène,  avec un même symbole
tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police française s'allient pour remonter
la  piste  de  ces  vengeances  diaboliques.  Des  deux  côtés  de  la  Manche,  les
meilleurs enquêteurs associent leurs méthodes pour traquer celui qui les humilie
en s'attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à "opérer"
avec une telle expertise chirurgicale ? 

RX NES m NESBO, Jo : Macbeth
Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et le crime, le nouveau préfet
de  police  Duncan  incarne  l'espoir  du  changement.  Aidé  de  Macbeth,  le
commandant de la Garde, l'unité d'intervention d'élite, il compte débarrasser la
ville de ses fléaux, au premier rang desquels figure Hécate, puissant baron de la
drogue.  Mais  c'est  ne faire  aucun cas  des  vieilles  rancoeurs  ou des jalousies



personnelles,  et  des  ambitions  individuelles.  .  .  qu'attise  Lady,  patronne  du
casino Inverness et ambitieuse maîtresse de Macbeth.  Pourquoi ce dernier  se
contenterait-il  de miettes quand il  pourrait  prendre la  place  de Duncan ? Elle
invite alors le préfet et d'éminents politiques à une soirée organisée dans son
casino. Une soirée où il faudra tout miser sur le rouge ou le noir. La loyauté ou le
pouvoir. La nuit ou le sang. 

RX NOR s NOREK, Olivier : Surtensions
Cette soeur acceptera-t-elle le marché risqué qu'on lui propose pour faire évader
son frère de prison ? De quoi ce père sera-t-il capable pour sauver sa famille des
quatre prédateurs qui se sont installés dans sa maison ? Comment cinq criminels
– un pédophile, un assassin, un ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un
braqueur – se retrouvent-ils dans une même histoire et pourquoi Coste fonce-t-il
dans ce nid de vipères, mettant en danger ceux qui comptent le plus pour lui ?
Des âmes perdues,  des  meurtres  par  amour,  des  flics  en anges déchus :  la
rédemption passe parfois par la vengeance...

RX PEN f PENNY, Louise : La faille en toute chose
Noël approche, la neige tapisse les rues de Québec, mais Armand Gamache n'a
pas vraiment le  coeur à  la  fête.  Au cours  des  derniers  mois,  la  situation  de
l'inspecteur-chef  s'est  considérablement  dégradée  au  sein  de  la  section  des
homicides  :  ses  meilleurs  agents  ont  été  affectés  à  d'autres  services  et  son
"fidèle" lieutenant, Jean-Guy Beauvoir, travaille désormais pour son pire ennemi,
le directeur général Francoeur... Aussi, quand Myrna, la libraire de Three Pines, le
petit  village  des  Cantons-de-l'Est,  l'appelle  en  lui  demandant  de  l'aider  à
retrouver une amie qui était censée la rejoindre pour les fêtes, Gamache saute
sur l'occasion, trop heureux de pouvoir quitter l'atmosphère délétère du bureau,
ne  serait-ce  que quelques  heures.  Intrigué  par  le  refus  de  Myrna  de révéler
l'identité de la disparue, Gamache découvre qu'il s'agit de la dernière des soeurs
Ouellet, des quintuplées connues dans le monde entier à l'orée des années 1930.
Tandis  qu'il  enquête  sur  la  disparition,  Gamache est  par  ailleurs  intrigué  par
d'étranges  agissements  au  sein  de  la  hiérarchie  policière.  Quelque  chose  de
terrible est à l'oeuvre, et Gamache va tout faire pour découvrir de quoi il s'agit.
Mais n'est-il pas déjà trop tard ? 

RX SLO s SLOCOMBE, Romain : Sadorski et l'ange du péché
Le pire des salauds, le meilleur des enquêteurs. Paris, mars 1943. Une femme est
arrêtée dans un bistrot du 10e arrondissement. Elle  aurait  franchi la ligne de
démarcation  munie  de  faux  papiers,  pour  un  trafic  de  métaux  précieux.
L'inspecteur principal adjoint Léon Sadorski voit dans cette enquête une parfaite
occasion de s'enrichir.  Mais il  a d'autres soucis,  notamment protéger Julie,  la
lycéenne juive réfugiée chez lui depuis la rafle du Vél'd'Hiv. C'est alors qu'une
affaire de lettre anonyme et d'adultère le conduit  sur les plateaux du cinéma
français de l'Occupation : parmi les jeunes actrices d'un drame tourné dans un
couvent de dominicaines, l'inspecteur va rencontrer son " Ange du péché " et se
transformer en criminel...Une enquête de Léon Sadorski, le sinistre et fascinant
inspecteur des renseignements généraux. 

RX STE r STEN, Viveva : Retour sur l'île
C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage contraint les
habitants à rester chez eux. Un matin, on découvre le cadavre d'une femme sur
la plage : la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue pour
son franc-parler  avec certaines  personnalités  influentes,  issues notamment du
parti  xénophobe  Nouvelle  Suède.  Crime  politique  ou  vengeance  personnelle
masquée ? L'inspecteur Thomas Andreasson n'a pas le temps de répondre qu'un
nouveau meurtre a lieu. 

RX THI l THILLIEZ, Franck : Luca
" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? ".
Partout, il  y a la terreur. Celle  d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel
sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore
comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît



au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un
homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme
un  manifeste,  et  qui  annonce  le  pire.  S'engage  alors,  pour  l'équipe  du
commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer
ne fait que commencer. 

RX TOU c TOURVILLE, Eric : Chimaeris
"La  première  chose  qu'il  vit,  ce  fut  le  symbole  rouge  au-dessus  de  la  porte
d'entrée. Une étoile à cinq branches dans un cercle dont le lieutenant ignorait la
signification. L'impression angoissante d'être devant les portes de l'Enfer." Dans
l'hiver  glacial  du  Vermont,  pas  très  loin  de  Salem,  une  maison  abandonnée,
quatre cadavres de petites filles carbonisés, la cinquième a disparu... l'enquête
commence. La presse joue la piste pédophile, la police, celle de la sorcellerie. Et
si ce n'était qu'une chasse à l'homme dont le gibier était l'Homo sapiens ? 

RX TUD p TUDORET, Patrick : Printemps acide
Roch Le Stang, commissaire divisionnaire, dirige la DIPJ de Bordeaux. Convoqué
à Paris par le DG de la Police Nationale, il apprend qu’il est nommé contrôleur
général chez les « boeufs carotte », la police des polices… Une promotion qui ne
ravit guère ce flic de terrain. Roch n’a pas le temps de quitter la capitale qu’il se
retrouve pris dans un mécanisme infernal d’où ressurgira son passé. Mais ce flic
aguerri  va  démêler  la  pelote  et  mener  l’enquête.  Une  enquête  haletante,
prenante de bout en bout, qui nous entraîne au coeur du 36, quai des orfèvres et
d’une  machination  savamment  orchestrée.  Une  intrigue  qui  nous  dévoile
l’atmosphère  et  les  émotions  épicées  d’une  vie  de  flic.  Assassinats,  filatures,
interrogatoires,  écoutes  téléphoniques,  réseaux  d’influence  impliquant  des
politiques du plus haut niveau… tels sont les ingrédients d’un très bon polar à la
française au style plein d’humour, particulièrement vif et enlevé. 

RX TUT s TUTI, Ilaria : Sur le toit de l'enfer
Dans  les  montagnes  sauvages  du  Frioul,  en  Italie,  le  commissaire  Teresa
Battaglia, la soixantaine, la langue acérée et le coeur tendre, est appelée sur les
lieux d'un crime pour le moins singulier : un homme a été retrouvé mort, les
yeux arrachés. À côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la corde,
des branchages...  et ses vêtements ensanglantés.  Pour Teresa,  spécialiste  du
profilage, cela ne fait aucun doute : le tueur frappera à nouveau. Elle va devoir
rassembler toute son énergie et s'en remettre  à son expérience pour traquer
cette  bête  humaine  qui  rôde  dans  les  bois.  Si  tant  est  que  sa  mémoire  ne
commence pas à lui faire défaut...

R  OMANS   S  CIENCE-  F  ICTION     :

RSF MUL e MÜLLER, Xavier : Erectus
Et soudain l'humanité se mit à régresser. A Richards Bay, en Afrique du Sud,
c'est  le  choc.  Un  homme  s'est  métamorphosé.  Il  arbore  des  mâchoires
proéminentes, est couvert de poils,  ne parle plus. Bientôt, à New York, Paris,
Genève, des Homo erectus apparaissent en meutes, déboussolés, imprévisibles,
semant la panique dans la population. De quel virus s'agit-il ? Que se cache-t-il
derrière cette terrifiante épidémie ? Une scientifique française, Anna Meunier, se
lance  dans  une  course  contre  la  montre  pour  comprendre  et  freiner  cette
régression de l'humanité. Partout, la question se pose, vertigineuse : les erectus
sont-ils  encore  des  hommes  ?  Faut-il  les  considérer  comme  des  ancêtres  à
protéger ou des bêtes sauvages à éliminer ? Un cauchemar planétaire. 



RSF WER b WERBER, Bernard : La boîte à Pandore
Savez-vous qui vous êtes vraiment ? Etes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres
vies ? 

B  ANDES   D  ESSINEES   :

BD BIN b BINET, Christian : Les bidochon relancent leur couple (Les Bidochons)
Raymonde et Robert Bidochon sont un couple moderne. Surtout Raymonde, qui 
décide de donner un coup de fouet à leur vie sexuelle  en participant  à des  
réunions "Lingeries Sex-toys", avec des amies. En quête d'idées neuves et plus 
ou moins farfelues, Raymonde va tout essayer pour réveiller Robert qui,  lui,  
pense  avoir  déjà  accompli  quelque  chose  d'énorme avec  un  soin  du visage  
clarifiant au lait de concombre... Un album hilarant qui signe le retour éclatant du
couple de Français moyens le plus célèbre du monde. 

BD GAU c17 GAUDIN, Jean-Charles : Le crépuscule du masque (Marlysa ; 17)
Marlysa et ses amis sont sollicités par Janyelle, une jeune femme venue des  
Aroks, qui leur demande de l'aide.  Son village est occupé par un groupe de  
brigands qui s'est emparé de toutes ses richesses. La reconquête sera difficile  
et... tragique pour nos héros ! ! 

BD PIN c3 PINS, Arthur de : Control Freaks (Zombillénium ; 3)
C'est l'effervescence au parc Zombillénium. Envoyé par Behemoth lui-même, le 
vampire Bohémond Jaggar de Rochambeau est officiellement censé seconder  
Francis dans sa gestion du parc. Inquiets, les employés s'attendent au pire : ne 
le décrit-on pas comme un authentique tueur ? D'autant qu'à y regarder de plus 
près, les motivations de sa venue semblent bien moins anodines qu'annoncées. 
Sa mission, c'est de faire du chiffre, pour les actionnaires, certes, mais surtout 
pour Behemoth qui, lui, attend son comptant d'âmes. Francis, ulcéré, est obligé 
de courber l'échine devant ce consultant tout-puissant, bien décidé à prendre le 
pouvoir et à pervertir les règles de Zombillénium. Tandis que se préparent pour 
le parc de sombres moments, Aurélien traverse une mauvaise passe. Déprimé 
par sa condition d'immortel et par l'absurdité de sa vie... pardon sa mort, il fait 
un burn out.  Et un burn out,  chez un démon aussi  puissant,  cela  peut être  
dévastateur. Retenu in extremis par Gretchen, il évite le pire. Et cela tombe bien,
car Gretchen a un projet pour lui..

BD PIN f4 PINS, Arthur de : La fille de l'air (Zombillénium ; 4)
Le parc Zombillénium ne s'est jamais aussi bien porté : sa cote de popularité  
atteint des sommets suite aux réformes démoniaques opérées par Behemoth, qui
décide alors de jouer sa propriété au cours d'une compétition bien spéciale... Un 
sabbat de sorcières ! Gretchen, Aurélien et Von Bloodt ont quant à eux monté un 
réseau  d'évasion  clandestin  afin  d'offrir  aux  damnés  la  chance  d'une  
reconversion, loin des neuf cercles de l'Enfer. Des opérations périlleuses, sous le 
manteau, qui ne font pas du tout les affaires des dirigeants. Déterminés à y  
mettre  un  grand  coup  de  balai,  ils  s'offrent  les  services  d'une  redoutable  
enchanteresse qui donnera du fil à retordre à sa rivale attitrée : Gretchen. Sous 
terre comme dans les airs, le combat promet d'être épique !

BD PIN g1 PINS, Arthur de : Gretchen (Zombillénium ; 1)
Zombillénium, vous connaissez ? C'est le nom d'un parc d'attractions d'un genre 
pour le moins particulier et qui risque de démoder Disneyland ou le parc Astérix. 
Il faut dire que Zombillénium fait preuve d'une originalité certaine : l'endroit est 
tenu par des. vampires et par des loups-garous. Au programme : du sang qui 
éclabousse, des momies en bandelettes, d'horribles créatures de cauchemar -  



mais  attention,  hein  :  que  des  professionnels  de  la  profession.  Chez  
Zombillénium, on ne trompe pas le client sur la marchandise. Les amateurs sont 
invités à passer leur chemin, et les mortels aussi : ici, on n'embauche que de 
vrais monstres. C'est pourtant là que va échouer le malheureux Aurélien Zehner 
après un tragique accident de voiture. Le pauvre Aurélien traverse une mauvaise 
passe : sa femme vient de le plaquer et il voit la vie en noir, très noir. Du coup, 
le voilà embauché à Zombillénium. Transformé en démon, il est chargé d'amuser 
les familles qui visitent le parc et de faire peur aux passagers du train fantôme. 
Jusqu'au jour où, drôle de coïncidence, l'amant de sa femme fait  partie  des  
passagers du dit train. Là, on en connaît qui vont bien rigoler - et d'autres qui 
vont vraiment savoir ce qu'est la peur.

BD PIN r2 PINS, Arthur de : Ressources humaines (Zombillénium ; 2)
Bienvenue à Zombillénium, un parc d'attractions dont le personnel est constitué 
de véritablesvampires, zombis et loups-garous. Entre humour noir et graphisme 
virtuose, une série qui fait frissonner. de rire !

D  OCUMENTAIRES   :

001.94 GALLEY, David : Mystérieuses archives
Pour ce livre, il a passé un nombre incalculable d'heures à éplucher les archives
des  bibliothèques  pour  vérifier  les  dires  parfois  fantaisistes  ou  carrément
stupéfiants  de  ces  témoins  rencontrés  partout  en  France.  La  possédée  de
Louviers,  Notre-Dame de  la  Haine,  l'autre  Saint-Suaire,  l'extraterrestre  de  la
Renaissance, le Da Vinci Corse... la liste est passionnante et ces archives, pour la
première fois rassemblées, aident à faire la lumière sur tous ces phénomènes
paranormaux. Au fil de ses enquêtes, David Galley donne également la parole
aux experts pour infirmer ou confirmer ses découvertes étonnantes et valider ses
hypothèses le plus scientifiquement possible. Que dire de ce jeune garçon aux
pouvoirs étranges ? Que penser de ces fantômes qui surgissent en plein Paris ou
au château des Noyers ? Quelle était cette "merveille aérienne" observée dans le
ciel d'Alsace ? C'est à vous, maintenant, de vous forger votre propre opinion sur
toutes ces histoires rigoureusement authentiques qui ont défrayé la chronique.

320.56 STALLWORTH, Ron : Le noir qui infiltra le Ku Klux Klan
Tout  a  commencé  un  jour  d'octobre  1978.  Inspecteur  à  la  brigade  de
renseignement de la police de Colorado Springs, j'avais notamment pour mission
de  parcourir  les  deux quotidiens  de  la  ville  à  la  recherche  d'indices  sur  des
activités subversives. Les petites annonces ne manquaient jamais de m'étonner.
Parfois, entre stupéfiants et prostitution, on tombait sur un message qui sortait
de l'ordinaire. Ce fut le cas ce jour-là. Ku Klux Klan Pour toute information : BP
4771 Security, Colorado 80230. Moi qui voulais de l'inhabituel, j'étais servi. J'ai
décidé de répondre à l'annonce. Deux semaines plus tard, le téléphone a sonné.
"Bonjour, je suis chargé de monter la section locale du Ku Klux Klan. J'ai reçu
votre courrier." Merde, et maintenant je fais quoi ?"

361.763 CHABASSE, Philippe : Humanitaire, une vie d'actions
 De Médecins Sans Frontières au prix Nobel de la paix, le parcoirs engagé de l'un
des dirigeants de Handicap International

363.2 NAUDIN, Agnès : Affaires de famille
Immersion au sein de la brigade de protection de la famille. Quand les gens me
demandent quelle  est ma profession, je leur réponds que je suis capitaine de
police à la brigade territoriale de la protection de la famille. Leur réaction est
souvent la même : "Ce doit être dur comme métier, non ?". Si je leur réponds



non, je passe pour insensible. Si je leur réponds oui, je leur mens. Retour sur
trois affaires : un bébé secoué, un viol sur mineure et un viol conjugal. Derrière
elles,  ce  sont  avant  tout  des  personnes,  des  situations  familiales  complexes,
souvent de la maltraitance ou de la violence. Mais comment en parler en gardant
une  juste  distance  ?  L'auteur  passe  tout  en  revue,  sans  aucun  tabou  :  les
autopsies, les interrogatoires, mais aussi ses réactions de jeune flic. A travers ces
histoires,  Agnès Naudin  dévoile  ses propres morceaux de vie – deux réalités,
professionnelle et privée, se confrontent et s'entrechoquent.

610.73 WATSON, Christie : Infirmière
Qui prendra soin de nous quand nous serons malades ? Quand son père décède 
d'un cancer, Christie Watson, infirmière à l'hôpital  depuis 20 ans, passe "de  
l'autre côté du soin". Lorsque le médecin quitte la pièce, une infirmière reste à 
leurs côtés et sa présence leur montre l'essentiel, ce qui demeure quand tout  
s'éteint : la dignité, l'amour, l'apaisement. Faire à son tour l'expérience du rôle 
extraordinaire  que  jouent  les  infirmières  aux  heures  les  plus  difficiles  a  
bouleversé la perception qu'elle avait de son propre métier. Dans ce récit de 20 
ans passés à "prendre soin", elle raconte les hauts, les bas, les bizutages, les 
nuits  en service de réanimation,  les patients du service psychiatrique et les  
parents d'enfants mourants. C'est le petit monde de l'hôpital qui prend vie, avec 
des instants terribles mais aussi ses moments de grâce : la naissance d'un grand
prématuré,  une  double  transplantation  coeur-poumons,  l'expérience  
bouleversante de tenir la main de celui qui vit ses dernières heures.

629.435 HANSEN, James R. : First man : le premier homme sur la Lune
" C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. " Le 
21 juillet 1969, 600 millions de personnes à travers le monde entendent Neil  
Armstrong prononcer ces mots inoubliables. Les images floues en noir et blanc 
de l'astronaute sautillant sur la surface lunaire et piquant sur le sol le drapeau 
américain viennent d'entrer dans l'Histoire. Comment, alors même que les Etats-
Unis sont en pleine course spatiale contre l'URSS, cet ingénieur s'est-il retrouvé 
dans le programme Apollo 11 ? Comment se préparer à une mission peut-être 
sans retour, pour la gloire d'un pays ? Quelle vie possible après, quand on a  
touché les étoiles ? Près de 50 ans plus tard, ce véritable héros international,  
toujours  adulé,  reste  entouré  d'un  voile  de  mystère.  Pour  enfin  le  lever,  
l'historien  James  R.  Hansen  a  consacré  plusieurs  années  de  sa  carrière  à  
l'élaboration de ce récit, recueillant plus de 50 heures d'interviews exclusives de 
l'astronaute. 

796.522 CALDWELL, Tommy : Push !, la vie au bout des mains
Voici  le  récit  stupéfiant  de Tommy Caldwell,  un des meilleurs  grimpeurs du  
monde, qui a choisi l'aventure et le dépassement de soi comme mode de vie... 
C'est  l'histoire  de  quatre  jeunes  grimpeurs  partis  découvrir  les  falaises  du  
Kirghizistan. Pris en otage par des rebelles armés, le groupe doit son salut au 
courage de Tommy Caldwell qui pousse un de leurs ravisseurs du haut d'une  
falaise... Mourir ou tuer, il a fallu choisir. C'est l'histoire d'un homme qui se bat 
pour sauver une histoire d'amour à bout de souffle. C'est l'histoire d'un grimpeur
exceptionnel  qui,  alors  qu'il  a  perdu  accidentellement  un  doigt,  réussit  
l'ascension de la grande voie la plus extrême du monde après sept années de 
tentatives infructueuses : le Dawn Wall, dans le Yosemite, près de 1000 mètres 
d'un granite raide et lisse. Tommy Caldwell et son comparse Kevin Jogerson  
livrent un combat titanesque de 19 jours sous les jumelles et téléobjectifs des 
médias du monde entier. Leur exploit, raconté sous la forme d'un feuilleton en 
une du New York Times, passionne les Américains au point de détrôner le Super 
Bowl. Presque un roman, plus qu'un livre d'aventure, Push ! La vie au bout des 
mains est une ode à la persévérance. 

797.1 LE CARRER, Olivier : 69 année héroïque
A la fin des années 1960, neuf aventuriers solitaires relèvent simultanément le 
même défi : accomplir le premier tour du monde à la voile sans escale. Ainsi  
commence  la  Sunday  Times  Around  the  World  Race,  la  course  la  plus  
rocambolesque et la plus dramatique jamais disputée. Elle est servie par des  



protagonistes aux personnalités exceptionnelles, soldats de la Seconde Guerre  
mondiale,  baroudeurs  sans  expérience  nautique  mais  prêts  à  tout,  citadin  
névrosé et avide de gloire, idéaliste en quête d'absolu... Un scénario digne des 
meilleurs  thrillers  :  un affabulateur  envoyant  de  fausses  positions  avant  de  
disparaître en mer, un vainqueur potentiel qui fait naufrage à quelques jours de 
l'arrivée, un marin-philosophe tournant le dos à une civilisation qu'il ne supporte 
plus... Le tout en un temps où la mer savait garder ses secrets, faute de GPS et 
de communications par satellites. Un seul arrivera finalement au bout, écrivant 
avec  panache l'une des  plus  belles  pages de l'histoire  maritime.  Spectateur  
attentif hier, journaliste aujourd'hui, Olivier Le Carrer part à la recherche des  
héros  de  son  adolescence,  croisant  souvenirs  personnels  et  enquête  sur  le  
terrain pour raviver cette formidable épopée.

848 ORMESSON, Jean : Un hosanna sans fin
« Ce livre est un roman sur Dieu, sur son œuvre, sur les hommes et sur rien. » 
Qu’est-ce que je fais-là ? Sous les traits  d’un détective métaphysique,  Jean  
d’Ormesson  poursuit  ce  questionnement  et  tente  avec  gaité  de  percer  ce  
mystère. Et au fil des pages nous invite à rêver, à espérer, à croire

910.4 HUSSENET, Emmanuel : Robinson des glaces
Une aventure au bout du monde pour sauver la planète " Ce récit est l'histoire de
ma quête vers le pôle Nord d'une île presque inaccessible : l' île Hans. Ce caillou 
d'à peine 130 hectares n'appartient à personne. Il est revendiqué par le Canada 
et le Danemark pour son intérêt stratégique, car il ouvre la route à l'exploitation 
commerciale  du  haut  Arctique.  En  m'engageant  seul  dans  cette  zone  
inhospitalière,  j'ai  voulu  réveiller  les  consciences.  Sentinelle  des  dernières  
banquises, l' île Hans est peut-être la clé de notre avenir climatique. Elle pourrait
ainsi devenir " l' île qui sauvera le monde '. "Aventurier de l'extrême, Emmanuel 
Hussenet  nous  embarque  avec  lui  dans  son  expédition  en  kayak  de  mer  :  
navigation au milieu des champs de banquise, bivouac sur des plaques de glace, 
lutte  contre  les vents  violents,  rencontre  avec  l'ours  polaire,  combat contre  
l'épuisement et la solitude... Sa détermination et sa passion pour ces territoires 
vierges  se manifestent dans une écriture  quasi mystique,  ponctuée par  une  
réflexion sur les causes de la catastrophe écologique qui se prépare.

910.4 MARQUIS, Sarah : Instincts
Sarah Marquis s'est lancée dans un face-à-face avec la nature, sans réserves de 
nourriture  ni  traces  d'humains  à  l'horizon.  Juste  des  rivières  infestées  de  
crocodiles,  des serpents, une végétation inextricable,  la solitude,  la faim, et  
surtout la soif. Elle a survécu grâce aux techniques ancestrales des aborigènes. 
Elle nous livre ici le récit d'une aventure inoubliable dans des décors à couper le 
souffle, mais aussi un voyage intérieur qui lui permet de nous faire entrevoir les 
ressources fabuleuses que chacun de nous possède au fond de lui. Oublier la  
peur pour mieux évaluer le danger, se relier à la Terre en la respectant et se fier 
à ses instincts.. 

914.4 Nos 52 week-ends coup de cœur en France
Le Routard vous propose d'explorer la France à travers une sélection de 52  
week-ends coups de coeur ! Partir en escapade en Touraine, parcourir les plages 
du débarquement, déambuler dans les rues de Colmar avant de se lancer sur la 
Route des vins d'Alsace, découvrir Nantes, plonger au coeur du Périgord et des 
plus beaux villages de France... Toute l'expertise des enquêteurs du Routard est 
réunie dans cet ouvrage, pour vous proposer leurs plus belles idées de week-
ends en France : city trips, patrimoine, gastronomie, fêtes et festivals, routes  
exceptionnelles, randonnées, sites ou activités insolites sont quelques-uns des  
thèmes que vous retrouverez dans chacun des week-ends proposés. Pour un  
repérage  immédiat,  chaque  week-end  est  classé  par  région.  En  prime,  de  
nombreuses  photos,  une  page  pratique  pour  chaque  week-end  avec  notre  
sélection de bonnes adresses et un agenda des événements à ne pas manquer. 
Embarquez  pour  un  tour  de  France  exceptionnel,  à  la  découverte  (ou  
redécouverte) de ses plus beaux trésors !



920 BARNES, Tommy : Une bière in the Loire
Un pas-si-beau jour de 2016, le londonien Tommy Barnes décide de tout plaquer
pour venir s'installer en France et y réaliser son rêve : ouvrir  une brasserie  
artisanale.  Sauf  que.  Les  essais  de  Tommy pour  créer  son  nectar  vont  de  
désastre en catastrophe. Les perspectives de vente ne sont pas rassurantes, et 
les méandres de l'administration française, tout à fait déroutantes. Sans oublier 
Burt, son chien, qui met tout en oeuvre pour lui pourrir la vie. Dans son combat 
pour faire découvrir la bière artisanale à ces sacrés buveurs de pinard, Tommy 
est heureusement porté par son amour pour la France, le soutien sans faille de 
ses voisins et une arme magique : le croissant au beurre. 

940.542 BEEVOR, Anthony : Ardennes 1944
16 décembre 1944. Hitler, convaincu qu'une contre-offensive éclair pourra faire 
éclater  la  coalition  anglo-américaine,  envoie  des  forces  militaires  de  grande  
ampleur sur le front tenu par les Américains dans les Ardennes belges. Froid  
glacial,  pénurie  de  vivres,  massacres  de  prisonniers,  cadavres  piégés,  
représailles  contre  les  civils,  combats  rapprochés,  amputations  à  la  chaîne,  
snipers, 5e colonne : jusqu’au 4 février 1945, les Ardennes sont le théâtre d'une 
guerre  totale.  80  000  soldats  américains  hors  de  combat,  autant  du  côté  
allemand. Hitler a joué son va-tout et perdu. Une fois de plus, Antony Beevor 
excelle dans l’alternance des points de vue – politique, stratégique, tactique et 
individuel. Nourri d'une documentation impressionnante, il nous fait vivre cette 
lutte à mort avec l’empathie dépourvue de jugement moral qui est sa marque de
fabrique. Le spécialiste de la Seconde Guerre mondiale rend à cette bataille sa 
juste place dans l'histoire terrible du conflit.

940.547.2 ESRAIL, Raphaël : L'espérance d'un baiser
"Dans cet  univers  de  négation,  la  force  de l'espérance a été  ma source  de  
survie." Raphaël a 18 ans lorsqu'il  s'engage dans la Résistance. Le 8 janvier  
1944, il est arrêté, torturé et emprisonné, avant d'être transféré au camp de  
Drancy. Il y croise une jeune femme, Liliane Badour, dont il tombe amoureux. A 
l'arrivée à Auschwitz, après la "sélection", il  est désigné pour le travail forcé  
tandis que Liliane entre au camp de Birkenau. Alors que tout est organisé autour 
de la disparition systématique de la vie, Raphaël nourrit l'espoir de revoir Liliane.
Avec l'aide d'autres prisonniers, il parvient à lui écrire et tente de la sauver. Plus 
d'une fois, Raphaël est miraculeusement épargné : il échappe à la chambre à 
gaz, à la pendaison après une évasion manquée, il survit aux marches et aux 
trains de la mort. A sa libération, il part à la recherche de Liliane. "Là-bas, nous 
disions que si quelques-uns s'en sortaient, notre seul devoir serait de raconter 

T 944.081.4 JOUBERT, Joël : Un village du lochois dans la grande guerre : 
Betz-le-Château 1914-1918
A travers  l'histoire  des poilus  de Betz-le-Château, c'est toute l'histoire de la  
première guerre mondiale qui défile, de la mobilisation à l'armistice, mais une 
histoire à hauteur d'hommes

T 944.081.4 Tours 1914 -1918 : une ville à l'arrière et ses régiments au cœur de la 
grande guerre
Tours ne fut pas une ville de front mais elle fut une cité au coeur de la Grande 
Guerre totalement impliquée dans celle-ci comme le révèle cet ouvrage.
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