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R  OMANS     :

R AOU r AOUINE, Sofia : Rhapsodie des oubliés
(Prix de Flore 2019)
"Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle s'appelle 
rue Léon, un nom de bon Français avec que des métèques et des visages bruns 
dedans". Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès, la Goutte d'Or, Paris  
XVIIIe. C'est l'âge des possibles : la sève coule, le coeur est plein de ronces,  
l'amour et le sexe torturent la tête. Pour arracher ses désirs au destin, Abad  
devra briser les règles. A la manière d'un Antoine Doinel, qui veut réaliser ses 
400 coups à lui. Rhapsodie des oubliés raconte sans concession le quotidien d'un 
quartier et l'odyssée de ses habitants. Derrière les clichés, le crack, les putes, la 
violence, le désir de vie, l'amour et l'enfance ne sont jamais loin.

R ATW t ATWOOD, Margaret : Les testaments (La servante écarlate ; 2)
Lorsque les portes du fourgon se referment sur Defred, à la fin de La Servante 
écarlate, les lecteurs n'ont aucune idée de ce que lui réserve l'avenir : la mort ou 
un  nouveau  départ.  Les  Testaments  apportent  enfin  une  réponse  à  leurs  
questions.Nous y retournons à Gilead quinze ans après avoir laissé Defred à son 
avenir incertain, grâce aux témoignages explosifs de trois narratrices. 

R BIN c BINET, Laurent : Civilizations
(Grand prix du roman de l'Académie française 2019)
Vers l'an mille  : la fille  d'Erik  le  Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne  
découvre  pas  l'Amérique.  1531  :  les  Incas  envahissent  l'Europe.  A  quelles  
conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses aux 
Indiens  pour  résister  aux  conquistadors.  Donnez-leur  le  cheval,  le  fer,  les  
anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire. Civilizations est le roman de 
cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles Quint. Pour y  
trouver  quoi  ?  L'Inquisition  espagnole,  la  Réforme de Luther,  le  capitalisme  
naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des monarchies 
exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs. Une 
mer infestée de pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et  
dynastiques.  Mais  surtout,  des  populations  brimées,  affamées,  au  bord  du  
soulèvement,  juifs  de Tolède,  maures de Grenade, paysans allemands : des  
alliés. De Cuzco à Aix-la-Chapelle et jusqu'à la bataille de Lépante, voici le récit 
de la mondialisation renversée, telle  qu'au fond,  il  s'en fallut  d'un rien pour  
qu'elle l'emporte, et devienne réalité. 



R BOR n BORDES, Gilbert : Naufrage
Capitainerie de La Rochelle, juillet 2018. Une cellule de crise accueille les parents 
des dix bacheliers qui ont embarqué sur le voilier-école Le Corsaire douze jours 
plus tôt en direction de la Guyane et dont on a totalement perdu la trace. Pour 
quelle raison la balise a-t-elle cessé d'émettre ? Et comment a-t-on pu laisser ces
marins débutants se lancer dans une telle traversée à haut risque ? A des milliers
de  kilomètres,  au  milieu  de  l'Atlantique  Sud,  huit  adolescents  découvrent,  
hagards, l'état catastrophique de leur embarcation après la terrible tempête qu'ils
ont subie. Celle-ci a emporté un de leurs camarades et les deux moniteurs qui les
accompagnaient. Alix, Chloé, Constance, Julie, Mathis, Thibault, Valentin et Victor
sont les survivants. Mais pour combien de temps ? Sur leur navire à la dérive, 
avec les étoiles pour seuls repères, les huit apprentis navigateurs comprennent 
que, pour s'en sortir,  ils doivent s'organiser et, surtout, rester soudés. Mais,  
devant l'immensité de l'océan, le passé de chacun resurgit peu à peu, mettant en
péril la cohésion du groupe. Des rivalités se dessinent et les personnalités se  
dévoilent... 

R BOU q BOURDIN, Françoise : Quelqu'un de bien
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et 
dévouement, aux côtés de sa soeur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie
de médecins  qui  sévit  dans la  région,  elle  doit  accepter  de plus en plus  de  
patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter un 
confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce 
village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane  
fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis vivent tous deux  
dans la propriété viticole de leur père désormais installé en maison de retraite. 
Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit un vin nature, tandis que Louis,  
informaticien, vient de quitter Paris pour retrouver ses racines.Les uns et les  
autres assument leurs choix personnels, et pourtant l'adversité guette. Entre les 
vocations chevillées au corps, les élans du coeur et les lourds non-dits familiaux, 
ces quatre-là vont devoir reconsidérer leur existence pour avancer. L'occasion  
donnée à chacun de se  demander qui  il  est  réellement,  et  d'essayer  de  se  
prouver qu'il est quelqu'un de bien.

R BOU f BOURDON, Françoise : le fils maudit
Le Luberon, 1868. Lorenzo ne supporte plus les humiliations de son père, un  
charbonnier originaire du Piémont, et décide de partir à l'aventure sur les routes 
de France. Quand il revient au pays, plusieurs années après, sa mère est décédée
et  sa  petite  soeur  a  disparu.  Plus  vindicatif  que  jamais,  son  père  le  traite  
publiquement de bâtard le jour de son mariage et lui donne une malédiction...  
Une nouvelle errance commence pour le jeune homme qui s'estime déshonoré. 
Épris de justice et de liberté, c'est après bien des combats et des drames que 
Lorenzo reviendra dans la région de son enfance. À Roussillon, capitale de l'ocre, 
son destin croisera celui de Virginie, une institutrice émancipée. Et jamais l'espoir
de découvrir le secret de ses origines ne le quittera. Un roman tissé de destinées 
tourmentées, de blessures inguérissables, d'espérances jamais brisées, qui nous 
transporte dans une Provence illuminée de soleil et de couleurs. 

R BOU f BOURDON, Françoise : La fontaine aux violettes
De Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice aux beaux quartiers de Paris,  
quatre générations de femmes libres, vibrantes, indépendantes vont se succéder 
entre 1879 et 1945. Il y a d'abord Rosine, fille de modestes paysans, qui quitte, 
enceinte,  son pays de la  violette  pour devenir  une courtisane en vue de la  
capitale. Sa fille, Eloïse, mène une vie plus rangée près de Lyon auprès de son 
mari instituteur. Suivront Emma aux amours ardentes, créatrice de mode qui  
traverse intensément les Années folles, et sa fille Béatrice, « nez » de talent dans
la ville de Grasse.C'est la culture de la violette, fleur à parfum par excellence, qui
scellera le destin de ces quatre héroïnes de coeur et de passion. 



R CAR b CARIO, Daniel : Les brumes de décembre
Ciel noir sur Port-Louis. Hiver 1991. Une petite fille est percutée à vélo par un 
chauffard, introuvable. Sept jours plus tard, on découvre le corps sans vie de  
Franck Hamonic, pendu au bout d'une corde. Suicide ? Le gendarme Philippe  
Derval en doute : beaucoup auraient bien réglé son compte au jeune voyou,  
alcoolique notoire. On interroge Sterenn, adolescente un peu paumée et soeur de
Franck,  qui  partageait  ses  virées  nocturnes.  Elle  livre  des  aveux  édifiants.  
Journées noires pour Derval : d'autres meurtres suivent. En plus de sa sagacité, 
sa  maîtrise  de  soi  est  mise  à  l'péreuve  quand  enquête  et  sentiments  
s'entremêlent. Les brumes de décembre se dissiperont-elles pour faire la lumière 
sur ces deux affaires que Derval pressent liées ?

R DAU a DAULL, Sophie : Au grand lavoir
(Prix de littérature de l'Union européenne 2019)
Une romancière participe à une émission littéraire télévisée à l'occasion de la  
parution de son premier livre. Elle ne se doute pas qu'au même moment son  
image à l'écran bouleverse un employé des Espaces verts de la ville de Nogent-
le-Rotrou. Repris de justice pour un crime commis il  y a trente ans, menant  
désormais une vie bien rangée, ce dernier est confronté de façon inattendue à 
son passé, à son geste, à sa faute. Car la romancière est la fille de sa victime. Et,
dans cinq jours, elle viendra dédicacer son ouvrage dans la librairie de la ville. Un
compte à rebours se déploie alors pour cet homme solitaire, dans un climat à la 
fois banal et oppressant, en attendant le face-à-face qu'il redoute mais auquel il 
ne pourra se dérober. Dans ce texte où chaque personnage est en quête d'une 
réparation intime, Sophie Daull intervient pour affirmer la fidélité qu'elle voue aux
disparus, aux fleurs et aux sous-préfectures. Un roman brillamment construit sur 
les ambiguïtés du désir de pardon.

R DEC r DECAUX, Laurent : Le roi fol
Au début de l'année 1392, tous les rêves sont permis à Charles VI. La reine  
Isabeau vient d'accoucher d'un fils, le pays retrouve la prospérité, la guerre avec 
l'Angleterre touche à sa fin. Mais, en quelques mois, un scandale d'adultère, un 
attentat contre son premier ministre, une maladie inexplicable s'abattent sur le 
jeune roi. Charles diminué par ses crises de démence, les factieux s'agitent en 
coulisse. à la cour, le vice est l'affaire de tous et l'ambition n'est pas l'apanage 
des grands. Dans l'incroyable entreprise de démolition d'un règne, le spéculateur 
Nicolas Flamel, l'Italienne Valentine Visconti, le peintre Paul de Limbourg et le  
cuisinier Taillevent auront tous un rôle à jouer. La France en sera quitte pour  
cinquante années de chaos. Complots, joutes sanglantes, plaisirs débridés, Le Roi
fol est le roman d'une France médiévale exaltée, soumise à toutes les passions.

R DEL m DELACOURT, Grégoire : Mon père
« Je me suis toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un attentait à l'un de 
mes enfants. Quel père alors je serais. Quelle force, quelle faiblesse. Et tandis  
que je cherchais la réponse, une autre question a surgi : sommes-nous capables 
de protéger nos fils ? »

R DEL e DELERM, Philippe : L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent
Et vous, quel geste vous trahit ? Il y a les gestes qui disent l'embarras, d'autres 
la satisfaction de soi, certains encore le simple plaisir d'exister, là maintenant,  
sur cette terre. Mais tous nous révèlent, dans nos gloires comme nos petitesses, 
nos amours comme nos détestations : Le selfie, geste roi de nos vies modernes ; 
Le « vapotage », qui relègue l'art de fumer à un plaisir furtif, presque honteux ; 
Les hommes de pouvoir qui se grattent le dessous de leur chaussette ; Cette  
façon qu'on a parfois de tourner le volant avec la paume de la main bien à plat ; 
Un verre qu'on tient à la main sans le boire...À lire Philippe Delerm, on se dit  
souvent : « Mais oui, bien sûr, c'est exactement cela ! » Mais lui seul aura su 
décrire  ces  gestes  du quotidien  avec  tant  de  finesse  et  de  vérité  -  tant  de  
profonde analyse de la nature humaine.Inventeur d'un genre dont il est l'unique 
représentant, l'« instantané littéraire », Philippe Delerm s'inscrit dans la lignée 



des grands auteurs classiques qui croquent le portrait de leurs contemporains,  
tels La Fontaine ou La Bruyère. 

R DIC e DICKER, Joël : L'énigme de la chambre 622
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes 
suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de
l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des 
vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. 
Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? Avec la précision 
d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au coeur de sa ville 
natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle 
amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse 
pas si tranquille que ça.

R DUB t DUBOIS, Jean-Paul : Tous les hommes n'habitent pas le monde de la
même façon
(Prix Goncourt 2019)
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de 
Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour  
meurtre.  Retour  en  arrière:  Hansen  est  superintendant  a  L'Excelsior,  une  
résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et –  
plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est 
pas occupé à venir  en aide  aux habitants  de L'Excelsior  ou à entretenir  les  
bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, 
elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un 
nouveau  gérant  arrive  à  L'Excelsior,  des  conflits  éclatent.  Et  l'inévitable  se  
produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à 
ciel ouvert,  les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un  
orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman. Histoire d'une vie, 
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des plus  
beaux livres de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens 
aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes 
d'injustice.

R DUP l3 DUPUY, Marie-Bernadette : Les larmes de l'Hudson
(L'orpheline de Manhattan ; 3)
Alors qu'Élisabeth vient tout juste de retrouver son père, installé depuis peu au 
Dakota Building pour sa convalescence, un nouveau malheur s'abat sur la belle 
orpheline: son fils Antonin disparaît après avoir échappé à la surveillance de sa 
famille. Le petit garçon a été vu en train de sortir dans la rue, mais la police perd 
sa trace au beau milieu de Central  Park.  Les souvenirs affluent dans l'esprit  
d'Élisabeth qui ne peut s'empêcher d'envisager le pire. Elle ne sait que trop bien 
que les dangers sont nombreux dans le parc pour un garçon de tout juste cinq 
ans. Lui reviendra-t-il sain et sauf? Face à cette nouvelle épreuve du destin, son 
désir le plus cher serait de revoir Justin, mais un océan les sépare...

R DUP l2 DUPUY, Marie-Bernadette : Les lumières de Broadway
(L'orpheline de Manhattan ; 2)
À  Paris,  une  jeune  femme  se  jette  dans  la  Seine  du  haut  du  Pont-Neuf.  
Tourmentée par son passé, Élisabeth ne peut plus vivre avec son terrible secret. 
Quelques semaines auparavant,  elle  a fui le  château des Laroche, sa famille  
biologique,  en  Charente,  pour  se  réfugier  dans  la  capitale.  Sauvée  par  les  
mariniers, Élisabeth se livre enfin à son fiancé et lui raconte l'intolérable vérité. 
Déterminée à oublier, la jeune femme décide de quitter la France et de retourner 
à New York auprès de ses parents adoptifs, les Woolworth, les seuls qui semblent
l'avoir jamais vraiment aimée. Mais la traversée n'est pas aussi paisible qu'elle 
l'aurait espéré. Et bientôt la petite orpheline de Manhattan doit faire face à son 
destin si elle veut retrouver les siens et peut-être connaître le bonheur...



R DUP o1 DUPUY, Marie-Bernadette : L'orpheline de Manhattan.1
Octobre 1886. Catherine et Guillaume Duquesne vont s'embarquer pour New  
York, avec leur fille Elisabeth, âgée de 6 ans. Ils quittent la France et leur petite 
maison de Charente pleins d'espoir, avides d'une nouvelle existence. Mais leur  
rêve de liberté va vite se transformer en cauchemar : Catherine meurt durant la 
traversée des suites d'un accouchement prématuré et Guillaume, une semaine 
après son arrivée en Amérique, est victime d'une agression qui le laisse pour  
mort. Leur enfant, la petite Elisabeth, est livrée à elle-même. Après une nuit  
d'errance  dans  Central  Park,  l'orpheline  est  renversée  par  la  calèche  des  
richissimes Woolworth. Ils la soignent et décident de l'adopter, faisant fi des avis 
de recherche lancés par le grand-père maternel d' Elisabeth. L'orpheline grandit 
choyée comme une princesse. Tout bascule le jour de son seizième anniversaire 
quand elle apprend la vérité sur son adoption.Se sentant trahie, la jeune fille  
quitte New York pour la France. Mais en arrivant au château familial, elle est loin 
de se douter du véritable visage de son grand-père maternel et encore moins de 
deviner quels terribles secrets renferme la demeure. Elisabeth parviendra-t-elle à
démêler le vrai du faux et à connaître l'amour sincère des siens ?

R FER a3 FERGUS, Jim : Les amazones (Milles femmes blanches ; 3)
1875.  Dans  le  but  de  favoriser  l'intégration,  un  chef  cheyenne  propose  au  
président Grant d'échanger mille chevaux contre mille femmes blanches, afin de 
les marier à ses guerriers. Celles-ci, « recrutées » de force dans les pénitenciers 
et les asiles du pays, intègrent peu à peu le mode de vie des Indiens, au moment
où commencent les grands massacres des tribus. 1876. Après la bataille de Little 
Big  Horn,  quelques  survivantes  décident  de  prendre  les  armes  contre  cette  
prétendue « civilisation » qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur
culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer 
dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de  
génération en génération. Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes  
blanches, Jim Fergus mêle avec une rare maestria la lutte des femmes et des  
Indiens face à l'oppression, depuis la fin du XIXème siècle jusqu'à aujourd'hui.  
Avec un sens toujours aussi  fabuleux de l'épopée romanesque, il  dresse des  
portraits de femmes aussi fortes qu'inoubliables. 

R FOE d FOENKINOS, David : Deux sœurs
Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de la jeune 
femme s'effondre.  Comment  ne  pas  sombrer  devant  ce  vide  aussi  soudain  
qu'inacceptable? Quel avenir composer avec le  fantôme d'un amour disparu?  
D'habitude si douce, Mathilde se laisse envahir par la rancoeur, jusqu'à frapper 
un de ses élèves. Renvoyée de son poste d'enseignante, elle est recueillie par sa 
soeur Agathe dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et 
leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos
familial, où chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un 
rien pour que tout bascule. David Foenkinos dresse le portrait d'une femme aux 
prises avec les tourments de l'abandon. Mathilde révèle peu à peu une nouvelle 
personnalité, glaçante, inattendue. Deux soeurs, ou la restitution précise d'une 
passion amoureuse et de ses dérives.

R GRI e GRIMALDI, Virginie : Et que ne durent que les moments doux
L'une  vient  de  donner  naissance  à une  petite  fille  arrivée  trop  tôt.  Elle  est  
minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place.L'autre vient de voir ses 
grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son  
chien  farfelu.  L'une  doit  apprendre  à  être  mère  à  temps  plein,  l'autre  doit  
apprendre à être mère à la retraite.C'est l'histoire universelle de ces moments qui
font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, 
et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin.

R HUN G HUNZINGER, Claudie : Les grands cerfs
(Prix Décembre 2019)
Pamina, habite en montagne avec son compagnon Nils. Elle se sait entourée par 
un clan de cerfs qui lui sont restés invisibles et mystérieux jusqu'à ce que Léo, un



photographe animalier, construise dans les parages une cabane d'affût et qu'il lui 
propose de guetter avec lui. Tandis qu'elle observe et s'initie à la vie du clan,  
affrontant  la  neige,  le  givre,  la  grêle,  avec  pour  équipement  un  filet  de  
camouflage, une paire de jumelles et des carnets, elle raconte sa peur de la nuit, 
les futaies sous la lune, la magie de l'inconnu, le plaisir infini à guetter, incognito,
l'apparition des cerfs, à les observer, à les distinguer et à les nommer : Apollon, 
Géronimo, Merlin... Mais au cours de ces séances de guet, elle va découvrir un 
monde plus cruel que celui du règne animal, celui des hommes, car un massacre 
se fomente... Un roman qui se lit comme un thriller, plein de poésie, de chagrin 
et de colère, sur la disparition de la beauté dans la nature et les ravages que 
l'homme y opère.

R ITU b ITURBE, Antonio G. : La bibliothécaire d'Auschwitz
Dans un lieu où les ouvrages sont interdits,  la  jeune Dita  cache les fragiles  
volumes  de  la  plus  petite  bibliothèque  publique.  Au  coeur  de  l'horreur,  la  
magnifique leçon de courage d'une jeune fille qui n'abandonne jamais son trésor.

R JAR f JARDIN, Alexandre : Française
Une effrontée qui se donne le droit d'être elle-même. Une amoureuse qui 
consent à toutes ses contradictions. Une frondeuse assez sage pour être 
imprudente. Une Française. 

R JEN p JENOFF, Pam : La parade des enfants perdus
1944, Allemagne nazie. Noa, 16 ans, découvre un wagon contenant des dizaines 
de  bébés  juifs  en  partance  pour  les  camps,  la  plupart  morts  de  froid.  
Bouleversée, elle  enlève l'un des survivants et trouve refuge dans un cirque  
itinérant. Son directeur, Herr Neuhoff, s'engage à l'accueillir ainsi que son soi-
disant petit frère à une condition : qu'elle maîtrise le trapèze volant en équipe 
avec Astrid. Dans cette guerre où chaque faux pas peut s'avérer fatal, Noa et  
Astrid doivent apprendre à se faire confiance en dépit de leurs terribles secrets.

R JUS p JUSSIC, Nadine : La part des anges
Dans ce roman, nous découvrons le dur parcours de deux femmes, jalonné de 
moments douloureux, voire dramatiques. La plus jeune, Lisa lutte contre ses  
addictions à l'alcool et à la drogue après avoir vécu une adolescence fugueuse et 
rebelle.Sa mère, elle ne veut pas céder au désespoir. Un récit construit comme 
une sorte de puzzle  avec des témoignages de personnes qui ont croisé leur  
chemin.

R LAN t LANG, Luc : la tentation
(Prix Médicis 2019)
C'est  l'histoire  d'un  monde  qui  bascule.  Le  vieux  monde  qui  s'embrase,  le  
nouveau qui surgit. Toujours la même histoire... et pourtant. François, chirurgien,
la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se l'avoue pas, 
le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le 
blesse. A l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le 
sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des âges l'envahit  ?  
Quand la porte du relais de chasse en montagne s'ouvre sur ses enfants, que  
peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens, mais en veulent-ils seulement ?
Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille, amoureuse éperdue, n'est plus 
qu'une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à l'instinct assassin. Qui va 
trahir qui ? Luc Lang a écrit ici son histoire familiale de la violence. Son héros 
croit encore à la pureté. Cet ample roman nous raconte superbement sa chute et 
sa rédemption. 

R LEC r LE CARRE, John : Retour de service
À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, 
est de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il 
pressent  que ses jours  comme agent de terrain  sont comptés.  Mais  avec la  
menace grandissante venue de Moscou, le Service lui offre une dernière mission :



diriger le Refuge, une sous-station du département Russie où végète une clique 
d'espions  décatis.  À  l'exception  de  Florence,  jeune  et  brillante  recrue,  qui  
surveille de près les agissements suspects d'un oligarque ukrainien.Nat n'est pas 
seulement un agent secret. C'est aussi un joueur de badminton passionné. Tous 
les lundis soir dans son club il affronte un certain Ed, grand gaillard déconcertant 
et impétueux, qui a la moitié de son âge. Ed déteste le Brexit, déteste Trump et 
déteste son travail obscur. Et c'est Ed, le plus inattendu de tous, qui mû par la 
colère et l'urgence va déclencher un mécanisme irréversible et entraîner avec lui 
Prue, Florence et Nat dans un piège infernal.

R LED s LEDIG, Agnès : Se le dire enfin
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa 
femme  et  sa  valise.  Un  départ  sans  préméditation.  Une  vieille  romancière  
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre 
d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il 
va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d'un  
terrible  secret,  Raymond  et  ses  mots  anciens,  Adèle,  jeune  femme  aussi  
mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres  
curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature 
puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. 

R LEG p LEGARDINIER, Gilles : Pour un instant d'éternité
Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages 
dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour 
dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris 
célèbre l'Exposition universelle  et sa phénoménale tour Eiffel,  Vincent et son  
équipe  deviennent  soudain  la  cible  de  tentatives  d'assassinat.  La  mort  rôde  
désormais autour d'eux. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent 
de lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ? Quelle est cette ombre qui 
peut les frapper n'importe où, n'importe quand ?Dans une époque bouleversée, 
confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour  
déjouer la menace et sauver les siens. Ce qu'il s'apprête à découvrir va faire  
voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir du monde...

R MAL s MALAVAL, Jean-Paul : Un si joli mariage
En manque d'argent, Joëlle abandonne ses études à la fac de lettres de Bordeaux
et se réfugie à Périgueux chez son père. Celui-ci ne se montre pas d'un grand 
secours et Joëlle se résout à accepter une place d'employée de maison chez les 
propriétaires des Conserveries Dufournelle, une importante société de foie gras. 
La grande affaire du moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, avec Élise  
Chanoinet, l'un des plus beaux partis de la ville. Alice, la seconde épouse de M. 
Dufournelle, n'est pas mécontente de voir s'éloigner ce beau-fils qui la méprise, 
mais l'ignorance dans laquelle elle est tenue par son mari des préparatifs des  
noces provoque une crise conjugale et familiale. Isolée, Alice trouve du réconfort 
auprès de Joëlle et en fait sa confidente. La jeune employée devient à ses dépens
un enjeu dans un conflit qui la dépasse. Jusqu'à endosser le rôle de la victime 
expiatoire...

R MAN d MANSIET-BERTHAUD, Madeleine : La dame de la Ténarèze
1985. A Eauze, charmant village du Gers, qui fut une cité gallo-romaine. Claudia, 
née avec le siècle, se repose dans son havre de paix, le parc de la Ténarèze (qui 
porte le nom de l'ancienne voie romaine), et remonte le fil du temps et de ses 
souvenirs : ses parents, Paulin, ébéniste, époux très jaloux, qui lui a toujours  
refusé l'enfant qu'elle voulait tant... La Ténarèze a été un gîte pour des pèlerins. 
Paulin y a partagé beaucoup de temps avec ces marcheurs infatigables. Jusqu'à 
la mort - accidentelle  - de ce dernier,  ombre et plaie vivace dans la vie de  
Claudia. Une visite va bouleverser la vie de l'octogénaire : le maire vient lui  
exposer son projet, celui de créer, à la Ténarèze, une maison de retraite. Elle  
comprend qu'il s'agit d'une expropriation. Dès lors, Claudia va mener un combat 
pour sauvegarder son domaine. Que l'on investisse son parc, jamais ! Et que  
jamais l'on ne vienne à découvrir son secret enfoui sous terre depuis près de  



cinquante ans. Mais les travaux commencent. A la suite d'un creusement pour la 
canalisation,  on  déterre  d'étranges  trouvailles...  mais  aussi  des  mosaïques,  
vestiges d'une villa gallo-romaine.

R MAR h MARCHAL, Eric : Les heures indociles
1908. La reine Victoria n'est plus et son fils Edward VI se rapproche de ses  
voisins européens. Le vieux monde britannique se fissure sous l'impulsion de  
groupes d'avant-garde, comme les suffragettes qui mènent une lutte acharnée 
pour le droit de vote des femmes. L'heure n'est pas à la révolution, mais à une 
révolte sociétale de moins en moins feutrée dont les hauts faits se déroulent dans
le  Londres  de  Virginia  Woolf  et  de  Conan  Doyle,  celui  des  parcs  et  de  la  
bourgeoisie de l'ouest et que des taudis de l'East End ouvrier. Dans Les heures 
indociles, Éric Marchal relate le parcours de trois personnages hors du commun : 
Olympe Lovell, la suffragette, une guerrière au service de Mrs Pankhurst, prête à 
tous les sacrifices pour la cause. Thomas Belamy, l'annamite, médecin au Saint 
Bartholomew Hospital, le plus vieil établissement de Londres. Il travaille dans le 
service flambant neuf des urgences et dirige un département de médecine non 
conventionnelle dont le but est d'unifier les pratiques occidentales et chinoises. 
Enfin, Horace de Vere Cole, le plus excentrique des aristocrates britanniques,  
poète  et mystificateur,  à la  recherche de son chef  d'oeuvre  /  le  plus  grand  
canular  de  tous  les  temps.Chacun  d'eux  est  un  rebelle.  À  deux,  ils  sont  
dangereux. À trois, ils sont incontrôlables et deviendront la cible du pouvoir et 
d'un mystérieux personnage se faisant appeler l'apôtre. 

R MAR e MARTIN-LUGAND, Agnès : Une évidence
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un 
métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge 
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats...Faut-il se délivrer du 
passé pour écrire l'avenir ?

R MAS b MAS, Victoria : Le bal des folles
(Prix Renaudot des lycéens 2019)
Chaque année, à la mi-carême, se tient, à la Salpêtrière, le très mondain Bal des 
folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille en compagnie de femmes 
déguisées  en  colombines,  gitanes,  zouaves  et  autres  mousquetaires.  Ce  bal  
"costumé et dansant" n'est rien d'autre qu'une des dernières expérimentations du
docteur  Charcot,  adepte  de  l'exposition  des  fous.  Dans  ce  livre  terrible  et  
puissant, Victoria Mas choisit de suivre le destin de ces femmes victimes d'une 
société masculine qui leur interdit  tout écart  et les emprisonne. Parmi elles,  
Geneviève, intendante dévouée corps et âme au célèbre neurologue ; Louise, une
jeune fille "abusée" par son oncle ; Thérèse, une prostituée au grand coeur ;  
Eugénie enfin qui, parce qu'elle dialogue avec les morts, est internée par son  
père. Un hymne à la liberté pour toutes les femmes que le XIXe siècle a tenté de 
contraindre au silence

R MOR n MORIARY, Liane : Neuf parfaits étrangers
Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le
Tranquillum  House  leur  propose,  grâce  à  une  approche  révolutionnaire,  de  
renouer avec l'énergie  positive  pour prendre  un nouveau départ.  Coupés du  
monde extérieur, délestés de leurs portables, tous s'attendent avec impatience à 
une transformation totale. Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi
et  techniques  de  bien-être,  les  langues  se  délient,  les  secrets  enfouis  
resurgissent,  les  animosités  aussi.  On  leur  avait  promis  la  quiétude  et  le  
renouveau,  c'est  le  lâcher-prise  qui  s'installe...  mais  pas  celui  auquel  ils  
s'attendaient. Avec l'humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty,
l'auteur du Secret du mari et de Petits secrets, grands mensonges, traque les  
vérités  cachées  derrière  les  apparences  et  la  quête  parfois  absurde  du  
changement à tout prix. Du grand art.



R MUS v MUSSO, Guillaume : La vie est  un roman
Pour lui, tout est écrit d'avance Pour elle, tout reste à écrire

R NOT s NOTHOMB, Amélie : Soif
« Pour éprouver la soif il faut être vivant. » 

R PAN b PANCOL, Katherine : Bed bug
Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur 
une  luciole,  Lamprohiza  splendidula,  qui  semble  très  prometteuse  pour  la  
recherche médicale. Si elle étudie avec grande maîtrise l’alchimie sexuelle des  
insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo 
quand elle en tombe amoureuse. La vie n’est pas comme dans un laboratoire. Et 
ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui 
parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui vont pouvoir l’aider. Bed bug ou le  
désarroi amoureux d’une femme au bord d’un lit. 

R PER c PEROCHON, Ernest : Les creux de maisons
Écrivain de la ruralité, l'auteur dépeint un monde qui n'existe plus, un monde  
dont les derniers vestiges ont disparu dans les années 1950 et 1960, le monde 
paysan français d'antan. Ainsi, dans Les Creux de Maisons, l'auteur s'attache-t-il 
à  relater,  à  conter  plutôt,  la  vie  d'un  journalier  et  de  sa  famille  dans  une  
campagne de l'Ouest. Vie d'une dureté que l'on ne s'imagine plus, régie par une 
économie des plus strictes, l'autarcie étant la règle pour la plupart des produits 
de consommation courante. Très grand roman paysan, Les Creux de Maisons  
offre au lecteur une immersion totale dans un univers historiquement encore  
proche, mais ô combien éloigné du nôtre par ses conditions de vie. 

R PIC c PICARD-CHEVALIER, Jeanine : Les Charrier du Pas de Pierre
1837-1900.  Jeanine  Picard  raconte  ici  avec  authenticité  la  vie  des  Charrier,  
enfants  de  petits  paysans,  obligés  de  quitter  leur  famille  avec  un  modeste  
trousseau  pour  aller  travailler  chez  les  autres.  La  misère,  les  moqueries  et  
l'humiliation, le poids de l'église mais aussi les contes auprès du feu, les rires des
enfants et leur insouciance, l'auteur témoigne ici de la vie paysanne dans tout le 
bocage Bas-Poitevin  au temps des dissidences et de la création de la Petite  
Église. 

R PIL p PILATE, Martine : La passion selon cinq matous
Paresseusement,  Tiger  fait  sa  sieste  au  soleil  avant  d’aller  retrouver  ses  
compères, Doudou la fripouille, le beau Félix, Rapapouègue le sans-famille et la 
belle Calamity, seul élément féminin de cette confrérie. A l’heure de l’apéro, dans
ce village du Sud, les cinq chats rejoignent les papés qui n’en finissent pas de 
refaire le monde, et surtout de commenter les derniers potins du cru. Justement, 
l’installation d’André, un Parisien vieux garçon qui vient d’acheter une maison  
vigneronne, attise la curiosité des uns et des autres. Celle des anciens, qui se 
mettent en tête de lui trouver une femme, et surtout celle de Rapapouègue, qui 
rêve de se faire adopter et de goûter à la vie douce de ses compagnons… 

R PRU p PRUDHOMME, Sylvain : Par les routes
(Prix Fémina 2019)
"J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après 
des années sans penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je
me suis rappelé tout ce qui m'avait décidé, autrefois, à lui demander de sortir de 
ma vie. J'ai frappé à sa porte. J'ai rencontré Marie". Avec Par les routes, Sylvain 
Prudhomme raconte la force de l'amitié et du désir, le vertige devant la multitude
des existences possibles.

R ROS f ROSNAY, tatiana : Les fleurs de l'ombre
Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 
8e étage, avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de  



tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef  
éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le doute s'immisce. 
Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à
la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile ? 

R RUF s RUFIN, Jean-Christophe : Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
«Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier,
des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, 
tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Sept  
fois, ils se sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la séparation, le divorce...  
Edgar  et  Ludmilla...  Le  mariage  sans  fin  d'un  aventurier  charmeur,  un  brin  
escroc,  et  d'une  exilée  un  peu  "perchée",  devenue  une  sublime  cantatrice  
acclamée sur toutes les scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme : 
"ni avec toi, ni sans toi". À cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre 
manière de s'aimer. Pour tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, 
de Russie  jusqu'en Amérique,  du Maroc à l'Afrique du Sud. J'ai  consulté  les  
archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de
l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli  
leurs confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je me  
demande même s'ils existeraient sans moi.» Jean-Christophe Rufin. 

R SCH j SCHMITT, Eric-Emmanuel : Journal d'un enfant perdu
« Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. 
» Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : 
la disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son «  
devoir de bonheur » : une longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. 
Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre 
lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de 
la joie. Ce texte explore le présent d'une détresse tout autant que le passé d'un 
bonheur, tandis que s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui n'est plus « 
l'enfant de personne ». Éric-Emmanuel Schmitt atteint ici, comme dans La nuit de
feu, à l'universel à force de vérité personnelle et intime dans le deuil d'un amour.
Il parvient à transformer une expérience de la mort en une splendide leçon de 
vie. 

R SIN f SINOUE, Gilbert : Le faucon
«Me voici au couchant de ma vie. Je suis né le 6 mai 1918. J'ai quatre-

vingt-six ans. Une certitude : j'ai mille ans de souvenirs. En cette heure où le  
jour décline, assis en tailleur au sommet de cette dune de sable, comme du  
temps de ma jeunesse au milieu des Bédouins de ma tribu, ces souvenirs je les 
vois  qui  défilent  en  cortège  sur  la  ligne  d'horizon.  Je  vois  des  villes  qui  
s'enchevêtrent dans la chevelure du temps. Des villes aux vastes avenues se  
dressent désormais ici, sur ma propre terre où n'existaient alors que les routes 
du vent. Je vois des gratte-ciel et des jardins, là où ne poussait que la rocaille. 
Des palmiers, des nuées de palmiers. Des écoles, des universités, des hôpitaux, 
des musées, et tant d'autres rêves devenus vrais. Un mirage devenu pierre et 
acier. Ce ne fut pas simple, mais ce fut exaltant. J'ai tiré des entrailles du désert 
un pays dont les gens d'Occident savent le nom : le «père de la Gazelle».Mon 
nom, lui, vous est peu connu. Je m'appelle Cheikh Zayed.» 

R SOU v SOUMY, Jean-Guy : Le voyageur des Bois d'en Haut
A seize ans, Camille part sur les chemins, rejoignant d'autres paysans creusois 
qui s'en vont jusqu'à Lyon pour " limousiner " : user de leurs bras et de leurs  
forces pour bâtir des édifices. Quittant sa mère, fuyant la misère, Camille marche
aux côtés de son oncle, avec en tête la figure absente du père. Son père... Une 
histoire manquée, fragmentée, mystérieuse... L'ouvrier aux mains d'or mais à la 
réputation ambiguë a disparu, quatre ans plus tôt, dans la grande crue du Rhône 
de  1856.  Ville  en  pleine  mutation,  Lyon  se  dessine  avec  de  nouvelles  
perspectives, des façades bourgeoises. Lyon, la ville où s'est abîmé son père.  
Camille travaille dur : onze heures par jour, à grimper et dévaler des échelles, le 
panier d'osier rempli à ras bord de mâchefer sur les épaules, à servir les maçons 



et les tailleurs de pierre. Il apprend bientôt que son père ne serait pas mort, mais
" envolé " sur les routes au bras d'une belle Italienne. Après avoir reproduit les 
gestes de son père, c'est " l'autre " vie de ce dernier que Camille va reconstituer 
dans une itinérance émaillée de rencontres, d'apprentissages, jusqu'à la frontière
italienne... 

R STE q STEEL, Danielle : Quoi qu'il arrive
Kate Madison est propriétaire d'une boutique de vêtements florissante à SoHo, en
plein coeur de New York. Veuve depuis de nombreuses années, elle a élevé seule 
ses quatre enfants. Elle les voit prendre leur envol les uns après les autres et  
faire leurs propres choix,  parfois  à son plus  grand désarroi.L'aînée,  Isabelle,  
brillante avocate, succombe au charme d'un de ses clients, impliqué dans une  
affaire criminelle... Julie, elle, croit avoir rencontré l'homme idéal. Elle l'épouse, 
abandonne son travail  de designer et déménage à Los Angeles. Justin tente  
difficilement de vivre de sa plume et désire plus que tout un enfant avec son  
partenaire, bien qu'ils ne soient pas prêts à assumer une telle responsabilité. La 
pression aura-t-elle raison de leur relation ? Quant à Willie, le benjamin, il prend 
une décision qui les surprendra tous, concernant une femme de douze ans son 
aînée...Si Kate ne peut empêcher ses enfants de commettre des erreurs, elle  
apprendra que le plus important est d'être là pour eux, quoi qu'il arrive...

R TES p TESSON, Sylvain : La panthère des neiges
(Prix Renaudot 2019)
"Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les 
plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La panthère 
des neiges. Une ombre magique ! Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce
qu'elle fait croire".

R TUI c TUIL, Karine : Les choses humaines
(Prix Interallié 2019)(Prix Goncourt des lycéens 2019)
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique 
français  ;  son  épouse  Claire  est  connue  pour  ses  engagements  féministes.  
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine.  
Tout  semble  leur  réussir.  Mais  une accusation  de viol  va faire  vaciller  cette  
parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son 
impulsion sauvage sont au coeur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil  
interroge  le  monde  contemporain,  démonte  la  mécanique  impitoyable  de  la  
machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de 
se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?

R VAL n VALOGNES, Aurélie : Né sous une bonne étoile
À l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond 
de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les  
aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait
rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les  
convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il 
passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais  
contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande soeur pimbêche et première de 
classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le  
prendre en grippe et à le croire fainéant. À force d'entendre qu'il est un cancre, 
Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le
cours des choses. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté...

R VAN d VANIER, Nicolas : Donne-moi des ailes
Et soudain les hommes et les oiseaux n'ont fait qu'un...Ces oies naines menacées
de disparition, qui, chaque matin, survolent étangs et marais, Christian a décidé 
de les sauver. Il en a fait son combat. fatigué par la ville et son rythme infernal, il
a tout quitté pour s'installer dans un mas de Camargue, en pleine nature, au  
milieu des oiseaux.C'est là qu'il échafaude son plan, en secret, à la lisière de la 
légalité. Un projet fou : habituer des oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM, 



pour, un jour, voler avec eux en escadrille sur une nouvelle route migratoire, à 
l'abri  des  dangers.En  poursuivant  ce  rêve  immense,  christian  doit  affronter  
l'hostilité de son fils, Thomas, dont le paysage se limite à son écran d'ordinateur. 
jusqu'au  jour  où  l'adolescent  rebelle  se  laisse  émouvoir  par  ces  oisons  qui  
s'entichent de lui  au point de le prendre pour leur père ou leur mère.  Pour  
Christian et son fils, c'est le retour d'une complicité perdue et le début du grand 
voyage, de la scandinavie à la camargue.Mais l'un et l'autre sont loin d'imaginer 
les  périls  qui  les  attendent...Inspiré  d'une incroyable  histoire  vraie,  celle  de  
Christian Moullec,  Donne-moi des ailes n'est pas seulement un grand roman  
d'aventures : c'est un cri d'alarme contre la disparition de millions d'oiseaux dans
le monde.

R VAN p VANIER, Nicolas : Poly
Parfois, entre un animal et un être humain, naît plus qu'une complicité : une  
histoire d'amour... Été 1964. à Beaucastel, dans le Gard, les chansons yéyés  
résonnent dans les transistors et les enfants piquent une tête dans les eaux  
claires de la Cèze pour se rafraîchir. Dans ce décor idyllique, pourtant, Cécile ne 
cesse de pester. Pourquoi sa mère, Louise, lui a fait quitter Paris pour ce « trou 
paumé » ? Ici, rien ne va pour elle : sa nouvelle maison est sordide, les gamins 
du coin sont moqueurs, son père, parti en Italie, lui manque. Quant à Victor, un 
homme très louche propriétaire d'un château en ruines, il tourne un peu trop  
autour  de  sa  mère.  Cécile  se  sent  seule,  elle  s'ennuie  tellement...  Jusqu'à  
l'arrivée en fanfare d'un cirque dirigé par l'autoritaire Brancalou. La vedette du 
spectacle est un poney nommé Poly. Entre l'animal maltraité et l'enfant naît une 
incroyable amitié. Le début d'une folle et belle aventure qui les mènera loin de 
cet environnement hostile. Et leur fera braver tous les dangers...

R  OMANS     P  OLICIERS   :

RX BAL a BAL, Olivier : L'affaire Clara Miller
Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau.
Six au total... Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, le lieu maudit porte un
nom : le lac aux suicidées. Clara Miller était journaliste. Comme Paul Green, le
reporter du Globe qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante, et ne
croit  pas un instant  à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue : Mike Stilth,
l'immense rock star retranchée à quelques kilomètres de là, à Lost Lakes, dans
un  manoir  transformé  en  forteresse.L'artiste  y  vit  entouré  d'une  poignée  de
fidèles,  dont  Joan  Harlow,  redoutable  attachée  de  presse  qui  veille  sur  son
intimité et se bat comme une lionne dès que l'empire Stilth est attaqué. Mais
Paul,  lui,  a  tout  son  temps.  Dans  sa  vieille  Ford  déglinguée,  il  tourne
inlassablement autour du domaine. Avec cette question : et si,  du manoir,  la
route menait directement au lac ?

RX BEU i BEUGLET, Nicolas : L'île du diable
La vengeance est affaire de mémoire.Le corps recouvert d'une étrange poudre
blanche...Des  extrémités  gangrenées...Un  visage  figé  dans  un  rictus  de
douleur...En  observant  le  cadavre  de  son  père,  Sarah  Geringën  est  saisie
d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son
estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait
être  ?Des  forêts  obscures  de  Norvège  aux  plaines  glaciales  de  Sibérie,  l'ex-
inspectrice  des  forces  spéciales  s'apprête  à  affronter  un  secret  de  famille
terrifiant.Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-
t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ?

RX BOU o BOUYSSE, Franck : Oxymort
Je jure que, s'il m'en laisse la moindre occasion, je le tuerai. Je me demande
depuis combien de temps je suis enfermé ici. Je ne sens plus les muscles de mon
corps.  J'ai  beau  chercher,  je  ne  comprends  pas  ce  que je  fais  là.  La chaîne



mesure environ  trois  mètres.  La longueur nécessaire  pour  atteindre  la  porte,
l'effleurer. On me glisse toujours mon repas lorsque je dors. Plus d'une fois, j'ai
tenté  de rester  éveillé  pour  surprendre  l'arrivée  du plateau,  mais  je  n'y  suis
jamais parvenu. À croire qu'on m'épie en permanence ... Enfermé. La pire des
choses à vivre pour un homme.

RX BUS a BUSSI, Michel : Au soleil redouté
Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où les âmes de Brel et
de Gauguin planent encore, cinq lectrices ont gagné un atelier d'écriture avec un
célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie est-il, pour chacune, enfin à
portée  de main  ?  Au plus  profond de la  forêt  tropicale,  des  statues  veillent,
l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil, dans les eaux bleues du Pacifique, une
disparition transforme le séjour en jeu... mortel ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa
devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations. Un huis clos
à ciel ouvert, où chacun peut mentir...et mourir.Yann, flic déboussolé, et Maïma,
ado délurée, parviendront-ils à deviner lequel des hôtes de la pension Au soleil
redouté... est venu pour tuer ?

RX CAR j3 CARRISI, Donato : Le jeu du chuchoteur (le chuchoteur ; 3)
En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. Autour de leur maison,
un homme à capuche qui rôde. La police n'arrive qu'au petit matin. Le spectacle
d'un carnage : du sang partout. Mais aucun corps. Ni parents. Ni enfants. Mila,
experte en enlèvements, ne voulait plus du tout enquêter mais tout porte à croire
que  le  Chuchoteur  est  de  retour.  Mila  n'a  pas  le  choix  :  il  faut  à  tout  prix
l'empêcher de frapper à nouveau. 

RX CAR t CARAYON, Christian : Torrents
Le courant emporte tout sur son passage. Sauf les secrets les plus inavouables.
1984.  Des morceaux de corps  humains  sont  découverts  dans une rivière  qui
dévale  vers  la  ville  de  Fontmile.  On  finit  par  identifier  deux  victimes,  deux
femmes  portées  disparues  depuis  longtemps.  La  peur  et  l'incompréhension
s'emparent des habitants, jusqu'à l'arrestation de Pierre Neyrat, un chirurgien à
la retraite. Ce dernier connaissait une des victimes, l'amie intime de son fils. Il a
les compétences pour démembrer ainsi les cadavres et un passé trouble. Mais
surtout, il a été dénoncé par sa propre fille. Bouleversé par ces évènements qui
réveillent la douleur de la perte de la femme de sa vie et font imploser sa famille,
son fils François décide alors de remonter le cours de l'histoire. Car derrière les
silences, ce sont les violences de l'Occupation que Pierre Neyrat a tenté d'oublier.
Mettant ses pas dans ceux de son père, François va reconstituer ce passé dont il
ignorait tout, où se sont noués les fils fragiles de son existence.

RX CHA u CHATTAM, Maxime : Un(e)secte
Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer  
entre eux ? À s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Entre
un  crime  spectaculaire  et  la  disparition  inexpliquée  d'une  jeune  femme,  les  
chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. 
Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux  
bas-fonds  de  New  York,  un  thriller  implacable  et  documenté  qui  va  vous  
démanger.

RX CHA e CHAINAS, Antoine : Empire des chimères
1983. La disparition d'une fillette dans un petit  village.  L'implantation dans la
région d'un parc à thèmes inspiré d'un jeu de rôles sombre et addictif, au succès
phénoménal. L'immersion de trois adolescents dans cet Empire des chimères qui
semble  brouiller  dans  leurs  esprits  la  frontière  entre  fiction  et  "vraie  vie"...
Tragédie  locale,  bouleversement  global  et  mondes  alternatifs,  Empire  des
chimères  nous  entraîne  dans  un  labyrinthe  vertigineux  dont  les  ramifications
finissent par se rejoindre... au coeur de tous les possibles.



RX CHB a CHBOSKY, Stephen : L'ami imaginaire
Une mère et son fils en cavale trouvent refuge dans la petite communauté de Mill
Grove,  en  Pennsylvanie.Mais  dans  ce  havre  de  paix,  le  petit  garçon  
disparaît.Quand il émerge de la forêt six jours plus tard, il a l'air indemne.Lui seul
sait que quelque chose a changé.La voix du bois est dans sa tête et lui dicte une 
mission.S'il ne lui obéit pas, sa mère et tous les habitants de Mill Grove risquent 
son courroux...

RX CLA e CLARK, Mary Higgins : En secret
Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane
pour l'alerter sur les méthodes de REL, une célèbre chaîne d'info. L'auteure du
message dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été victime et prétend ne pas
être la seule. Mais après ce message, plus rien... Et pour cause : celle qui signait
C. Ryan est morte dans un accident de jet-ski. Lorsqu'une autre femme, victime
du  présentateur  vedette  de  REL,  se  suicide,  Gina,  soupçonnant  un  meurtre,
comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage. Et que la chaîne est prête à
tout  pour  protéger  la  réputation  d'un  prédateur.  Seule  face  à  véritable  une
machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une arme : la vérité. 

RX COB n COBEN, Harlan : Ne t'enfuis plus
Les  secrets  ne  meurent  jamais.  Une SDF  dans Central  Park.  C'est  votre  fille
disparue depuis des mois. Elle fuit, elle a des ennuis.Vous voulez la sauver. Bien
sûr, qui n'aiderait pas son enfant ? Mais vous ignorez que la rattraper, c'est la
mettre en danger. Elle et tous ceux que vous aimez. Les secrets ne meurent
jamais.

RX CON e CONNELLY, Michaël : En attendant le jour
Reléguée  au  quart  de  nuit  du  commissariat  d'Hollywood,  l'inspectrice  Renée
Ballard se lance dans des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de mener à leur terme.
Le règlement l'oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de
son  service.  Mais,  une  nuit,  elle  tombe  sur  deux  affaires  qu'elle  refuse
d'abandonner : le tabassage d'un prostitué laissé pour mort dans un parking, et
le  meurtre  d'une  jeune  femme  lors  d'une  fusillade  dans  un  night-club.  En
violation de toutes les règles et contre les désirs mêmes de son coéquipier, elle
décide de travailler les deux dossiers de jour tout en honorant ses quarts de nuit.
L'épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie s'acharne, mais
Renée Ballard n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. 

RX CON n CONNELLY, Michaël : Nuit sombre et sacrée
En revenant au commissariat d’Hollywood après une mission de son quart de
nuit, l’inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en train de fouiller dans les
meubles  à  dossiers.  L’homme, elle  l’apprend,  est  un certain  Harry Bosch,  un
ancien des Homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de San
Fernando, où il travaille sur une affaire qui le ronge depuis des années. D’abord
sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le dossier qu’il feuilletait… et
décide  de  l’aider.  La  mort  de  Daisy  Clayton,  une  fugueuse  de  quinze  ans
kidnappée, assassinée, puis jetée dans une benne à ordures, a, c’est vrai,  de
quoi susciter toute son empathie et sa colère. Retrouver l’individu qui a perpétré
ce crime abominable devient vite la mission commune de deux inspecteurs aux
caractères bien trempés et qui, peu commodes, ne s’en laissent pas conter par
les ruses de l’un et de l’autre pour parvenir à leurs fins.

RX DES p DESTOMBES, Sandrine : Le prieuré de Crest
« Madame, je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. » Le sous-
lieutenant Benoit se remémorera longtemps cette scène avec une seule question
en tête : aurait-il agi différemment s'il avait su ce que déclencherait ce simple
contrôle routier ? Une enfant de huit ans tourmentée. Une mère disparue à cause
du 6-6-B. Une conductrice qui finit sa course dans le fossé. Un cadavre aux yeux
énuclés.Telle une comptine macabre, voilà les quelques mots qui se trouveraient
dans le  rapport  du gendarme avant  que les  Experts  du  Pôle  judiciaire  de  la
Gendarmerie  nationale  ne  débarquent  à  Crest.  Toute  cette  agitation  vient



troubler cette commune tranquille de la Drôme. La tranquilité, c'est aussi ce que
sont venues chercher la hiératique Joséphine et ses protégées ; ces femmes du
prieuré, sorte de gynécée où les hommes n'ont pas droit de cité. 

RX ELS e ELSBERG, Marc : Evolution
Le secrétaire d’État américain meurt lors d’une visite officielle à Munich. Au cours
de l’autopsie,  on découvre  une marque suspecte sur  son cœur – a-t-elle  été
causée par des bactéries ? Au même moment au Brésil, en Tanzanie et en Inde,
les employés d’un géant de l'agro-alimentaire  répertorient  des plantes et des
animaux d’un  nouveau genre.  En  Californie,  Helen et  Greg  font  appel  à  une
clinique spécialisée en biologie de la reproduction. Le médecin leur parle d’un
programme  de  recherche  inofficiel,  dont  seraient  issus  des  enfants  hors  du
commun. Lorsque l’un de ces enfants disparaît, tout pousse à croire qu’il y a un
lien entre ces mystérieux phénomènes de mutation… 

RX GAL c GALIEN, Alexandre : Les cicatrices de la nuit
(Prix du Quai des Orfèvres 2020)
En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de " Mondaine ", le
commandant Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boites où il restait
jusqu'à l'aube, et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre que la victime
de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes indics, il comprend
tout de suite qu'il va devoir replonger dans les eaux troubles du Paris nocturne.
Pour le pire. Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent pas...

RX GRA d GRANGE, Jean-Christophe : La dernière chasse
En Forêt noire, la dernière chasse a commencé ... Et quand l'hallali sonnera, la
bête immonde ne sera pas celle qu'on croit. 

RX JUS m JUSSIC, Nadine : Meurtres en bord de Creuse
Des vieilles  dames ont été assassinées sur ces paisibles  bords de Creuse,  en
l'espace de deux années. Y a-t-il un seul ou plusieurs meurtriers ? Deux policiers
sont détachés pour reprendre les enquêtes de ces faits non élucidés.

RX KER o KERR, Philip : L'offrande grecque
Munich, 1957. Bernie Gunther a désormais une nouvelle identité, Christof Ganz,
et met son expérience de policier au service d'une compagnie d'assurances après
avoir  quitté  son  poste  à  la  morgue.  On  l'envoie  à  Athènes,  où  un  bateau
appartenant  à  Siegfried  Witzel,  un  ancien  soldat  de  la  Wehrmacht,  a  coulé.
Flanqué d'un assistant peu téméraire, Bernie a tout juste le temps de rencontrer
l'Allemand que ce dernier  est retrouvé mort.  Lorsque Bernie découvre  que le
bateau a appartenu  à un Grec  juif  déporté  à  Auschwitz,  il  comprend que ce
n'était  pas  un  accident.  Et  le  voici  plongé  une  fois  de  plus  dans  les  heures
sombres de la Seconde Guerre mondiale... 

RX LAC f LÄCKBERG, Camilla : Femmes sans merci
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a
été  promu éditeur  en chef.  Depuis,  elle  s'occupe de leur  fille  et  s'efforce  de
maintenir  l'image  d'un  mariage  parfait.  Viktoria  Brunberg  est  misérable,
enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert la
véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta Nilsson, bientôt
à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des années, elle
fait tout pour cacher ses bleus. Extrêmement différentes, ces trois femmes ont
une  chose  en  commun  :  elles  sont  toutes  coincées  dans  des  mariages
destructeurs  et toxiques.  Via  un forum sur  le  Net  elles  concluent  un pacte  :
chacune va commettre le meurtre parfait  en assassinant le mari de l'une des
autres. 



RX LAG f6 LAGERCRANTZ, David : La fille qui devait mourir (Millénium ; 6)
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville - certains de
ses doigts et orteils  amputés. Dans les semaines précédant sa mort,  on l'avait
entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois.
S'agissait-il des délires d'un  déséquilibré ou  y avait-il un véritable lien entre ces
deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais
cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l'intention de régler ses comptes
avec sa soeur Camilla.  «La fille  qui devait  mourir» - le  grand finale de David
Lagercrantz  dans  la  série Millénium -  est  un  cocktail  redoutable  de  scandales
politiques,  jeux de pouvoir  à  l'échelle  internationale,  technologies  génétiques,
expéditions en Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui trouvent leurs
origines dans des usines à trolls en Russie.   

RX LOU d LOUBRY, Jérôme : Le douzième chapitre
Été 1986. David, Samuel et Julie se rencontrent en vacances au bord de la mer.
Les trois adolescents deviennent inséparables, mais Julie disparaît soudainement.
30 ans plus tard, David est devenu écrivain, Samuel est son éditeur. Depuis le
drame, ils n'ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit une enveloppe. À
l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements de cet été tragique,
apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire 

RX MIN m MINIER, Bernard : M, le bord de l'abîme
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming,
le géant chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée
par la police ? Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de
secrets  ?  Pourquoi  Moïra  se  sent-elle  en  permanence  suivie  et  espionnée  ?
Pourquoi  les  morts  violentes  se  multiplient  parmi  les  employés  du  Centre  –
assassinats, accidents, suicides ? Alors qu'elle démarre à peine sa mission, Moïra
acquiert  la  conviction  que la  vérité  qui  l'attend  au bout  de  la  nuit  sera  plus
effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. VERTIGINEUX ET FASCINANT.
Le roman d'un monde en construction, le nôtre, où la puissance de la technologie
et de l'intelligence artificielle autorise les scénarios les plus noirs. Bienvenue à
Hong Kong. Dans la fabrique la plus secrète du monde. Chez M... Au bord de
l'abîme... 

RX MIG u MIGNON, Elisabeth : Ultime refuge à la forêt Fouesnant
En  vacances  pour  quelques  jours,  Stéphanie  Ollier  se  réfugie  à  La  Forêt-
Fouesnant  où  elle  fait  la  connaissance  d’Aëlle.  Les  reportages  et  prises  de
position de la journaliste sur la situation des migrants ne lui attirent pas que de la
sympathie. Isaias, qui a connu les routes de l’exil, parviendra-t-il à protéger la
jeune femme de l’homme qui la suit et l’épie jusque chez elle ? Stéphanie, quant
à  elle,  perturbée  par  les  sollicitations  d’un  ex-ami,  va  tenter  de  comprendre
pourquoi  Isaias  l’évite.  Les  vacances  des  deux  jeunes  femmes  s’annoncent
compliquées. 

RX MIN v MINIER, Bernard : La vallée
« Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... »
Un appel au secours au milieu de la nuit ; Une vallée coupée du monde. Une
abbaye  pleine  de  secrets.  Une  forêt  mystérieuse.  Une  série  de  meurtres
épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui
accuse. Une communauté au bord du chaos. Une nouvelle  enquête de Martin
Servaz ;

RX MIN s MINIER, Jacques : Saint-Brieuc de mille feux
Saint-Brieuc, pointe de Cesson, un soir de tempête… Bravant les éléments, Lucie
part  pour  son  footing  comme  chaque  vendredi.  Sans  savoir  que  ce  sera  sa
dernière course. Elle est retrouvée morte le lendemain sur la plage du Valais, le
crâne fracassé.Benjamin, son ex-petit ami du lycée, est accusé du meurtre. De
nombreux indices l’incriminent. Il finit par passer aux aveux… pour se rétracter
peu après. Pour la  police,  cela ne fait  aucun doute : elle  tient son coupable.



Désespérée, Valentine, la mère du garçon, fait appel à la seule personne de sa
connaissance qui puisse aider son fils : sa vieille amie Audrey, policière.

RX MIT o MITCHELLI, Fabio M. : L'ombre de l'autre
Metz,  de  nos  jours.  Lisa,  étudiante  de  18  ans,  a  été  violée  puis  étranglée.
Quelques jours plus tard, Mélanie, 24 ans, est assassinée. Elle aussi victime d’un
viol  et  d’un  étranglement,  elle  est  retrouvée  le  crâne  défoncé  par  un  cric.
L’enquête est confiée au commandant Samuel Steiner, encore auréolé du succès
de sa dernière affaire. Persuadé d’avoir affaire à un duo d’assassins, Steiner est
troublé par la lecture d’un article concernant le procès de Francis Heaulme : le
mode  opératoire  des  deux meurtres  est  identique  à  celui  du  tueur  en  série.
Serait-on face à un copycat ? Un ami psychologue met Steiner en relation avec
Pierre-François Le Gall, le gendarme qui a mis un terme à l’escalade meurtrière
de Heaulme en accomplissant  l’exploit  d’entrer dans la tête du tueur.  Steiner
compte bien en faire autant…

RX NES c NESBO, Jo : Le couteau
Harry Hole est de retour, plus mal en point que jamais. Dans ce 12 e opus des
enquêtes de son héros, Nesbo lui inflige les pires tourments. Coups de théâtre et
rebondissements se succèdent à un rythme effréné, ne laissant aucun répit au
personnage, pas plus qu'au lecteur qui partage ses affres. Au fur et à mesure que
l'enquête progresse, les pistes se multiplient, les soupçons prolifèrent, le nombre
des  suspects  s'accroît...  Au  point  qu'Harry  pourrait  bien  finir  par  perdre
complètement pied.  La femme de sa vie l'a  quitté  et Harry a  recommencé à
boire. Il a certes réintégré la police criminelle d'Oslo, mais est cantonné aux cold-
cases alors qu'il rêve de pouvoir remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur
et tueur en série qu'il avait arrêté il a y une dizaine d'années et qui vient d'être
libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque ce
criminel qui l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se
réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes de sang. Le
sang d'un d'autre. C'est le début d'une interminable descente aux enfers : il reste
toujours quelque chose à perdre, même quand on croit avoir tout perdu.

RX NOR s NOREK, Olivier : Surface
Ici,  personne  ne  veut  plus  de  cette  capitaine  de  police.
Là-bas, personne ne veut de son enquête. 

RX QUE Que le diable l'emporte
Vous  êtes  bien-pensant  ?  Conformiste  ?  Poli,  honnête  et  respectable  ?  Vous
voulez le rester ? N'ouvrez jamais ce livre. Tout le monde pensait que le tueur le
plus  impitoyable  que  la  Terre  ait  jamais  portée  était  mort.  Et  bien  non.  Le
Bourbon Kid est bel et bien vivant.Ce qui est une très mauvaise nouvelle.Pour
tout le monde, mais surtout pour lui. Plutôt que de profiter d'une paisible retraite
plus ou moins méritée, notre homme va en effet devoir régler quelques dettes.
Avec à ses trousses toutes les bonnes et les mauvaises âmes de ce monde, le Kid
a la très mauvaise idée de se réfugier dans un monastère où sommeillent de
sombres secrets. S'il a l'habitude d'affronter des vampires, des bikers, des ninjas,
des policiers assermentés et autres créature de l'enfer, faire face à un moine fou
et des nonnes psychotiques est une autre paire de manches.Plus rock'n roll que
jamais,  l'auteur  du Livre  sans nom fait  fi  de toutes les  convenances et nous
donne ici son récit le plus furieux et le plus déjanté.

RX ROB f ROBERT, Jean-Paul : La fille qui fredonnait
Le jour du marché médiéval de Chinon, une femme et son potentiel violeur sont
retrouvés morts... Les rues de la petite ville résonnent de mille bruits, les étals se
mettent en place, les tenues médiévales sortent des placards pour deux jours de
fête.  Comme  chaque  année,  tout  Chinon  revit  son  passé,  celui  du  Marché
médiéval.Pour le lieutenant Georges, pour Patricia la jeune enquêtrice et pour
son protecteur géant, Gendron, la journée commence mal. Les cadavres d’une
femme et de son probable violeur vont mobiliser leurs forces à un moment où la
sécurité de la foule requiert toute leur attention. Faut-il interdire la manifestation,



comme le pense le préfet ? La maintenir, comme le veut le maire ? Lorsque le
violeur s’avère être proche de l’un des trois gendarmes, l’enquête est sur le point
de dérailler.  Au cours d’une fête très rabelaisienne, des destins se croisent ou
s’entrechoquent, des couples se font ou se défont, des jalousies s’exacerbent. On
chante, on boit, on rit, mais les passions humaines se jouent des apparences et
la  violence  des  sentiments  est  une  maîtresse  implacable.  Qui  seront  les
prochaines  victimes  ?  Dans  une  ambiance  médiévale,  suivez  l'enquête  du
lieutenant Georges et de son équipe en plein coeur de la cité de Chinon où les
passions se déchainent et tous les coups semblent permis.

RX ROL s ROLLINS, James : Le 7ème fléau
Deux ans après  avoir  disparu  dans le  désert  soudanais,  le  professeur Harold
McCabe,  à  la  tête  d'une  expédition  archéologique  britannique,  réapparaît  au
milieu  des  sables,  mais  s'effondre  avant  de  pouvoir  raconter  son  histoire.
L'autopsie met au jour une étrange découverte : quelqu'un aurait commencé à
momifier le corps du professeur, alors qu'il était encore en vie. Peu après, des
nouvelles  alarmantes  arrivent  d'Égypte  :  l'équipe  médicale  ayant  pratiqué
l'analyse du corps du professeur est contaminée par un virus inconnu, qui se
propage bientôt dans tout Le Caire.  L'inquiétude grandit  et certaines rumeurs
laissent  entendre  que  les  dix  plaies  d'Égypte,  dont  le  professeur  McCabe
cherchait  des  preuves,  sont  en  train  de  recommencer.  Le  commandant  Gray
Pierce et son équipe devront lutter contre une menace venue du passé et rendue
réelle par la science moderne. Un danger capable de décimer l'humanité entière.

RX THI i THILLIEZ, Franck : Il était deux fois
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo
posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au coeur des montagnes,
et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie
Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée
qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le
propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la
chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches,
il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des
impacts sourds contre sa fenêtre...Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette
scène a  d'autant  moins  de sens que  Gabriel  se  trouve  à présent  au  rez-de-
chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend
qu'on est en réalité  en 2020 et que ça fait  plus de douze ans que sa fille  a
disparu...

RX WIN c WINSLOW, Don : Corruption
Denny Malone est le roi de Manhattan North, le leader charismatique de La Force,
une unité d'élite qui fait la loi dans les rues de New York et n'hésite pas à se salir
les mains pour combattre les gangs, les dealers et les trafiquants d'armes. Après
dix-huit années de service, il  est respecté et admiré de tous. Mais le jour où,
après une descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour des millions
de dollars de drogue, la ligne jaune est franchie. Le FBI le rattrape et va tout
mettre  en  oeuvre  pour  le  forcer  à  dénoncer  ses  coéquipiers.  Dans  le  même
temps,  il  devient  une  cible  pour  les  mafieux  et  les  politiques  corrompus.
Seulement, Malone connaît tous leurs secrets. Et tous, il peut les faire tomber...



R  OMANS   S  CIENCE-  F  ICTION     :

RSF CRI m CRICHTON, Michaël : La menace andromède
En  1967,  un  microbe  extraterrestre  a  failli  anéantir  l'espèce  humaine.
L'exposition accidentelle à cette microparticule - nommée la Variété Andromède -
a  décimé  la  quasi-totalité  d'une  petite  ville  de  l'Arizona.
Pendant cinq jours, une équipe de scientifiques d'élite a oeuvré sans relâche pour
sauver  le  monde  d'une  épidémie  aux  proportions  sans  précédent...  Mais  des
décennies ont passé. L'humanité pensait être sauvée, quand un drone détecte
une anomalie au beau milieu de la jungle brésilienne. Une « chose » protéiforme
dont les composantes ne sont pas sans rappeler celles de la Variété Andromède...
Dépêchée en urgence, une nouvelle équipe de spécialistes sait que le temps lui
est  compté.  La  bactérie  mutante  grossit  et  gagne  du  terrain  sur  la  forêt
amazonienne. Jusqu'à potentiellement détruire toute forme de vie sur Terre. La
menace Andromède est de retour ! 

RSF MAR f1 MARTIN, George R.R. : Feu et sang partie 1
" Au septième jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Peyredragon pour
propager la parole de lord Aegon aux Sept Couronnes de Westeros. Ils volaient
vers les sept rois, vers la Citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits
que grands. Tous apportaient le même message : à compter de ce jour, il n'y
aurait plus à Westeros qu'un roi unique ". Trois cents ans avant les événements
du Trône de fer, Feu et sang raconte l'unification des sept royaumes. 

RSF MAR f2 MARTIN, George R.R. : Feu et sang partie 2
"Puis  Viserys  de  la  maison  Targaryen,  premier  du  nom,  roi  des  andals,  des
Rhoynars et des Premiers Hommes, seigneur des Sept Couronnes et Protecteur
du  Royaume,  ferma  les  yeux  et  s'endormit.  Il  ne  s'éveilla  jamais.  Il  avait
cinquante-deux ans et avait régné sur la plus grande part de Westeros pendant
vingt-six ans. Alors la tempête éclata et les dragons se mirent à danser." Trois
cents  ans  avant  les  événements  du  Trône  de  Fer,  Feu  et  Sang  raconte
l'unification des sept royaumes. 

RSF SIM a SIMMONS, Dan : L'abominable
En 1924, la course pour parvenir au plus haut sommet du monde s'interrompt 
brutalement suite à la terrible disparition des célèbres alpinistes George Mallory 
et Sandy Irvine. L'année suivante, trois hommes - un poète britannique vétéran 
de  la  Grande  Guerre,  un  guide  de  montagne  français  et  un  jeune  idéaliste  
américain - tentent à leur tour leur chance. Mais quelqu'un, ou quelque chose, les
poursuit, et, à 8 500 mètres d'altitude, alors que l'oxygène vient à manquer,  
l'expédition vire bientôt au cauchemar. Qui est à leurs trousses ? Et quelle vérité 
se  cache  derrière  les  disparitions  de  1924  ?  Tandis  qu'ils  poursuivent  leur  
ascension jusqu'au sommet du monde, les trois aventuriers vont découvrir un  
secret  plus  abominable  encore  que  toutes  les  créatures  mythiques  jamais  
imaginées.

RSF WER s WERBER, Bernard : Sa majesté des chats
Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre 
votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre Reine. 



B  ANDES   D  ESSINEES   :

BD MAE a MAËSTER:Ainsi soit-elle ! (Speur Marie-Thérèse ; 7)
Priez pour nous : la revoilà ! Arrêtée par la police pour terrorisme, Soeur Marie-
Thérèse comparait devant un tribunal. Mais avec une liste de chefs d'accusation  
plus épaisse que la Bible en 5 volumes et un avocat qui se dérobe au  dernier  
moment, la belle est bonne pour aller en cellule - et pas celle du couvent cette 
fois ! A moins d'un miracle venu de Jésus lui-même... Dix ans ! Dix ans que  
Soeur Marie-Thérèse, Notre Dame de la bande dessinée qui brûle tout sur son 
passage, nous avait laissés orphelins de son franc-parler, de son caractère bien 
trempé  (dans  l'alcool)  et  de  ses  directs  du  droit  bien  sentis.  En  cause  :  
notamment d'importants  problèmes de santé  qui  ont  convaincu l'inénarrable  
(mais pas inaltérable) Maëster d'associer Julien Solé au dessin pour terminer  
l'album. Loin d'un testament (ancien ou nouveau), cet album à quatre mains  
s'avère être le geste courageux d'un artiste qui, face aux épreuves de la vie,  
préfère trouver la rédemption dans l'humour et l'amitié. 

BD MAR g6 MARGERIN, Frank : Garage, sweet garage (je veux une Harley ; 6)
Motard passionné, Marc rêve d'un grand garage où il pourrait vivre au plus près 
de ses motos et partager  des bières  avec ses potes bikers.  Tanie,  devenue  
végane, ne jure plus que par le bio et veut avoir son potager. Alors c'est décidé, 
après 15 ans passés dans l'appartement du centre-ville,  le moment est venu  
d'acheter une maison. Mais à la cinquantaine bien tassée, Marc et Tanie auront-
ils le courage (et la santé) de se lancer dans une aventure où se conjugueront 
déménagement et gros travaux ? Une chose est sûre, c'est maintenant ou jamais

BD PEC c2 PECQUEUR, Daniel : Chaos (Cyberwar ; 2)
Jack, le biker se prépare à finir en prison mais des événements tragiques vont en
décider autrement. Un avion se crashe sur la route en face de la voiture du FBI 
et les deux agents vont porter de l'aide aux malheureux. La pilote, qui n'est autre
que la rescapée de la station spatiale internationale, leur vole leur véhicule avec 
Jack à bord. Ils sont dorénavant tous deux en cavale.

BD PEC d1 PECQUEUR, Daniel : Day One (Cyberwar ; 1)
Lors d'un match de baseball auquel le président assiste, un blackout plonge la  
ville dans les ténèbres. C'est la panique. Le chef du gouvernement est évacué par
hélicoptère pour éviter les troubles qui s'emparent de la rue. Jack rentre chez lui 
en moto et croise sur sa route un homme mourant qui lui intime d'emmener une 
clef usb à la Maison blanche pour éviter une troisième guerre mondiale... 

BD YAN b5 YANN : Black sands (Angel Wings ; 5)
Le croiseur qui transportait Angela McCloud et Betty Nutton, et qui se dirigeaient 
vers l'île de Tinian où cette dernière devait accomplir un spectacle, est percuté 
par deux " bakas " , ces terrifiantes bombes volantes japonaises pilotées par des 
kamikazes...  les  deux  rescapées  doivent  débarquer  sur  l'île  d'Iwo  Jima,  
fraîchement reconquise par les marines. Victime d'une crise de nerfs, l'actrice est
rapatriée vers Hawaï et Angela, enfin libérée de son rôle de " nounou " , accepte 
avec joie la fonction de "Joséphine" ,  surnom donné au pilote de "Mustang"  
équipé d'une nacelle de sauvetage largable, et chargé de patrouiller au large  
d'Iwo Jima, à la recherche de pilotes naufragés ayant du s'éjecter. Sur l'île aux 
sables noirs, notre intrépide WASP va avoir la surprise de retrouver le pilote Rob,
son " sweetheart " , qui a quitté les " Burma Banshees " ; le fringant pilote  
accomplit désormais de longues missions d'escorte des formations de B-29 qui 
bombardent le Japon. Notre héroïne n'oublie pas qu'elle doit absolument trouver 
un moyen de gagner l'île  de Tinian où, elle en est convaincue,  se trouve la  
solution de l'énigme concernant l'assassinat de sa soeur Maureen... Mais Iwo  
Jima n'est pas entièrement reconquise et il subsiste une poche de résistance au 



Nord  de l'île  ;  justement  les  dernières  troupes nippones lancent  un grande  
attaque suicide...

 

D  OCUMENTAIRES   :

362.7 KARMEL, Nadia : Elles s'aimaient très très fort
« Le 3 avril 2018, sur le chemin de notre maison, un homme, un quadragénaire
multirécidiviste  est  venu percuter si  violemment ma voiture  que nos vies ont
basculé dans l'horreur.  Mes filles, Lila,  trois  ans et demi et Adélaïde vingt-six
mois n'ont pas survécu. Quant à mon fils Isaac, âgé d'à peine un mois à l'époque
ainsi que moi-même, nous aurons des séquelles à vie. Ce livre n'est pas le récit
d'un accident  de la route mais  la  description d'un acte de violence avec une
voiture, totalement prévisible. Car oui, utilisée n'importe comment, une voiture
devient, comme tout autre objet, une arme. Nous apprenons chaque jour à nos
enfants à ne faire de mal à personne mais nos actes sont-ils toujours à la hauteur
de nos paroles ? Nos valeurs peuvent-elles être correctement diffusées lorsque
nous-mêmes ne les respectons pas ? Chaque fois que nous prenons le volant,
posons-nous ces questions : ne suis-je pas en train de commettre un abus au
point de me mettre en danger et de mettre en danger les autres ? Pourrai-je
embrasser mes enfants ce soir ou permettre aux autres usagers de le faire en
agissant de la sorte ? Levez le pied, soyez prudents, pensez à vous, pensez aux
autres, respectez-vous, respectez les autres, aimez-vous et aimez les autres...
Elles, elles s'aimaient très très fort... » 

363.3 GUBERT, Romain : La nuit de Notre-Dame par ceux qui l'ont sauvée
Ce 15 avril, en fin de journée, le soleil inonde les quais de la Seine. Parisiens et
touristes s'émerveillent des splendeurs de la ville. Peu à peu, pourtant, tous les
regards  se  tournent  vers  Notre-Dame.  Quelle  est  cette  fumée  épaisse  qui
s'échappe brutalement des charpentes et qui enveloppe la toiture ? Puis viennent
les flammes, qui prennent rapidement de la hauteur, et enserrent la flèche qui
s'embrase. Aux bruits du feu s'ajoutent l'effroi et la sidération. Ceux qui croient
mais  aussi  ceux  qui  ne  croient  pas  se  rassemblent.  Foule  silencieuse,  foule
stupéfaite,  assistant à la lutte de la vieille  dame. La France entière pleure sa
cathédrale, sous les yeux du monde. Pour la Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris,  c'est le  début de l'une des nuits  les plus  longues. Un combat qui sera
redoutable : ces jeunes hommes et femmes le savent, car ils connaissent les
secrets de Notre-Dame.Fait unique dans l'histoire, ce sont les héros de cette nuit
qui ont écrit ces pages. Avec leurs mots, leurs peurs et surtout leur courage, les
sapeurs-pompiers racontent cet adversaire puissant qui emporte chaque année
certains des leurs, ce combat intime avec les flammes, l'odeur et le bruit  des
poutres en feu, le fracas de la flèche, les tourbillons de fumée et de gaz chauds
qui, à plus de 40 mètres, aveuglent et étouffent. Un adversaire qui met à nu. Un
adversaire que l'on ne peut vaincre que soudé et groupé.

615.85 FRAZIER, Karen : Les cristaux pour débutants
Maîtriser le pouvoir des cristaux pour vous sentir bien tous les jours ! Depuis
toujours, les cristaux nous séduisent par leur beauté. Aujourd'hui, de plus en plus
de  gens  se  tournent  vers  ces  réservoirs  naturels  d'énergie  vibratoire  pour
retrouver un bien-être général, se détendre, retrouver l'équilibre et se concentrer
sur ce qui est positif.  Avec Les Cristaux pour débutants,  vous pourrez mieux
comprendre comment les cristaux peuvent vous aider à améliorer votre vie, et
donc  le  monde  dans  son  ensemble.  Karen  Frazier,  guérisseuse  énergétique
intuitive, nous donne une introduction claire et précise à la guérison par l'énergie
des  cristaux,  ainsi  que  des  conseils  pour  réunir  une  collection  efficace.  Avec
quelques éléments de base et une poignée de minéraux, vous pouvez prendre le
contrôle des énergies intérieures et extérieures pour créer votre espace de calme
au c oeur de toutes les tempêtes... Les Cristaux pour Débutants vous apprendra



à : - Bien débuter : Des méthodes & conseils pour bien commencer sa collection
de minéraux et découvrir les techniques de soin - Profils des cristaux : Une étude
détaillée  d'une  cinquantaine  de  cristaux,  de  leurs  propriétés  précises  et  de
comment les utiliser correctement. - Usages des cristaux : Mettez vos cristaux au
travail,  avec 75 prescriptions qui offrent des conseils précis pour travailler sur
toute une série de problèmes, comme l'addiction, l'amour, l'anxiété, le bonheur,
le chagrin, la colère, la compassion, la confiance en soi, la confiance, le courage,
la  décision,  l'envie,  l'équilibre,  la  gratitude,  les  limites,  la  maltraitance,  la
motivation, la négativité, la paix intérieure, le pardon, la patience, la prospérité,
le regret, le rejet et le stress. 

623.825 MOORE, Robert : Sauvez le Kursk !
Kursk fait le récit heure par heure du drame qui s'est joué à l'intérieur du sous-
marin, et des efforts désespérés des sauveteurs. Une enquête sous tension qui se
lit comme un thriller, adaptée au cinéma en novembre 2018. A bord du sous-
marin  nucléaire russe K-141 Kursk en difficulté  :23 marins à sauver...  Cercle
arctique, samedi 12 août 2000. Sous la surface de la mer de Barents, le Kursk,
sous-marin nucléaire lanceur de missiles – fleuron de la flotte russe –, effectue
des manœuvres. À son bord : 118 hommes.À 11 h 28, une explosion se produit
dans le compartiment avant, la salle des torpilles. Plusieurs marins sont tués sur
le coup. Puis de nombreux autres lors des minutes qui suivent.Les secours se
mobilisent  pour  venir  en  aide  aux  23  rescapés  réunis  dans  le  neuvième
compartiment, à l'arrière du sous-marin. Début d'une incroyable course contre la
montre.Ce récit décrit heure par heure le drame qui s'est noué à l'intérieur du
Kursk, et la manière dont Vladimir Poutine et le Kremlin ont tenté de gérer la
crise.Robert Moore a eu accès aux archives, aux dossiers secrets et a recueilli les
témoignages  de  militaires,  de  sauveteurs  et  de  proches  des  victimes.Son
document a inspiré  Kursk,  le  lm de Thomas Vinterberg,  avec notamment Léa
Seydoux, Colin Firth et Matthias Schoenaerts. 

636.7 BAILEY, Gwen : Assis ! Couché ! Pas bouger !
Un vrai cours complet de dressage et d'éducation, ludique et accessible à tous,
pour avoir un chien "bien élevé" en toutes situations, et construire une relation
harmonieuse et sécurisée avec son animal, depuis son plus jeune âge et tout au
long de sa vie. Le B.A.-BA du dressage : 10 exercices de base filmés "pas à pas"
pour lui apprendre à s'asseoir, répondre au rappel, se coucher, attendre, marcher
en laisse... Les techniques pour aller plus loin : contrôler son chien dans toutes
les situations, aussi bien à la maison qu'en société, lui apprendre à porter un
message,  retrouver  des  objets,  participer  aux  tâches  ménagères...  Comment
corriger les mauvaises habitudes et les comportements à problèmes : agressivité,
trop-plein  d'énergie,  aboiements  intempestifs,  fugue.  De  nombreuses
filmographies  pas à  pas  illustrent  en toutes  circonstances  les gestes précis  à
faire. 

799.2 BOIVIN, Rock & Kathryn : Rêves de trappeur
« Je m'en fiche de gagner de l'argent, de faire carrière... Je veux connaître le
grand frisson dans l'immensité des glaces, je veux vivre comme un trappeur, de
chasse et de pêche, courir sur les pistes, naviguer sur les rivières et me sentir en
accord avec la nature. Et ce que je recherche avant tout, c'est la vérité des gens.
Dans le grand froid, par moins quarante, qu'on soit riche, pauvre, indien, noir ou
vert, on est tous sur un pied d'égalité. » Ce jeune homme assoiffé d'aventure,
c'est Rock, un Québécois fort en gueule et grand admirateur de Davy Crockett. À
dix-huit ans, il lâche tout, ses études, son confort, et part dans le Yukon, sur les
traces des pionniers et des chercheurs d'or si chers à Jack London. Au début des
années quatre-vingt, sa route croise celle de Kathryn, une Calamity Jane qui tient
tête à tous les machos qui l'entourent. Elle a quitté la Colombie-Britannique pour
venir travailler sur des engins gigantesques dans une mine d'or. La rencontre de
deux  personnalités  hors  du  commun.  Follement  amoureux  et  portés  par  les
mêmes rêves, la même quête d'absolu et de liberté, Kathryn et Rock répondent à
l'appel de la forêt et décident de vivre au coeur du « bush », dans le Grand Nord
canadien, selon la tradition des « coureurs des bois ». L'incroyable histoire des
derniers trappeurs du Grand Nord canadien.Une leçon d'humilité et d'harmonie



avec la nature. Kathryn et Rock Boivin sont parents de deux grands enfants. À
plus de soixante-cinq ans, ils vivent toujours dans le Yukon et leur passion pour
le Grand Nord est toujours aussi intense.

910.4 CLOT, Christian : Au cœur des extrêmes
D'août 2016 à fin février 2017, Christian Clot a parcouru en solitaire les quatre
milieux les plus extrêmes de la planète. Trente jours pour chaque traversée avec
quinze jours entre chacune d'elles.  Du désert  Dasht-e-Lut en Iran aux monts
Verkhoïansk de Iakoutie, des canaux marins de Patagonie à la forêt tropicale du
Brésil, il est passé de + 6 0°C à - 60 °C et de 2 % à 100 % d'humidité, dans des
conditions  climatiques  particulièrement  hostiles  et  changeantes.  Une  aventure
jamais  réalisée  auparavant  pour  étudier,  avec  une  équipe  scientifique,  les
capacités d'adaptation de l'humain. Aux côtés de Christian Clot, nous pénétrons
des territoires aussi absolus que splendides en quête des réponses aux questions
qui rythment ses pas : comment réagissons-nous face à des situations qui nous
dépassent, lorsque les doutes, les peurs, les incertitudes prennent le dessus ?
Lorsque nous nous sentons incapables  d'agir,  de trouver  des solutions face à
l'ampleur  des  difficultés,  de  la  tâche  à  accomplir  ?  Ce  sont  les  ressources  -
cognitives,  physiologiques  -  dont  dispose  l'homme  pour  faire  face  à  son
environnement et aux crises qui sont explorées grâce à cette expédition. Mais
d'autres notions bien plus vastes et difficiles à appréhender comme la motivation,
l'envie,  se  révèlent  au  cours  de  l'expérience.  Et  s'il  était  tout  simplement
impossible de s'adapter sans s'émerveiller, se demande Christian Clot au fur et à
mesure de sa marche ? Un voyage au coeur de paysages insolites mais aussi au
coeur de l'humain face à lui-même.

910.4 MARIE, Samuel : Avance bordel !
Ce matin-là, il mène une opération de débroussaillage au pied de la citadelle de
Besançon. Samuel Marie est cordiste, il a tout juste 20 ans. Puis, c'est la chute :
6 mètres plus bas, face contre terre, son corps ne se relèvera jamais. Le verdict
est sans appel : deux vertèbres cervicales brisées, il  restera tétraplégique. 30
opérations, 4 ans de rééducation... le temps qu'il lui faudra pour préparer son
évasion. Elle sera lointaine. Pour se réapproprier son corps et défier les préjugés,
cet ancien compétiteur sans limite se lance dans la plus grosse course de sa vie
grâce à une force d'esprit inébranlable. Dans ce livre-témoignage écrit comme un
roman d'aventures,  Samuel  raconte  son incroyable  épopée,  jusqu'à  ce  projet
fou : la traversée de 3 continents, sur 75 000 kilomètres et 22 pays au volant de
son fourgon.

910.45 SAVIN, Jean-Jacques : 127 jours à la dérive : l'Atlantique en tonneau
"Une barrique mise à l'eau au large des Canaries met 3 mois pour arriver aux
Caraïbes"  .  Cette  petite  phrase  d'Alain  Bombard  trotte  dans  la  tête  de  Jean
Jacques Savin depuis son adolescence. C'est à 72 ans qu'il  ose à son tour se
lancer : pour traverser l'océan Atlantique, il choisit un tonneau de 6 m2 pour se
laisser  dériver,  porté  par  les  courants  et  les  alizés,  sans  aucun  moyen  de
contrôle... Suivie au jour le jour par plus de 22 000 internautes et relayée par les
médias internationaux, cette aventure improbable interpelle : pourquoi se lancer
un tel défi ? Comment peut-on vivre pendant plus de 4 mois dans un espace
aussi réduit ? De quoi se nourrit-il  ? Comment ne pas devenir fou dans cette
solitude extrême ? Exposé aux tempêtes et aux dangers de la mer, il a plusieurs
fois frôlé la mort, préservant avec ténacité un seul cap fixe : la confiance ! Ce
livre propose de nous plonger dans son univers. De comprendre et de vivre au
jour le jour le défi fou de Jean Jacques, de sentir la force qui anime celui qui ose
ouvrir la porte de ses rêves... une manière de nous rapprocher des nôtres ?

910.45 SOUDEE, Guirec : La fabuleuse histoire de Guirec et Monique
Parcourir les mers du monde avec une poule rousse comme membre d’équipage, 
voici la fabuleuse histoire de Guirec ! En 2013, à seulement 21 ans à bord d’un 
petit voilier en acier acheté avec ses économies durement gagnées en Australie, 
ce Breton entame la traversée de l’Atlantique. Première étape d’une épopée très 
médiatisée  qui  ne cesse de faire  le  buzz sur les réseaux sociaux.  Après  un  



hivernage de cent trente jours dans les glaces du Groenland, il devient à 24 ans 
le  plus  jeune  navigateur  à  franchir  le  passage  du  Nord-Ouest  dans  l’océan  
Arctique.  Guirec  qui  a  arrêté  l’école  avant  le  bac  est  désormais  un  marin  
chevronné qui a traversé le Pacifique du nord au sud, affronté les soixantièmes 
stridents du mythique cap Horn et frôlé la mort face aux icebergs d’Antarctique ! 
De galère en victoire, cet aventurier ne se départit jamais de sa bonne humeur et
retranscrit dans ce journal de bord tous ses souvenirs, ses joies et ses doutes. 
Avec sa soif d’aventure inépuisable et assez d’énergie pour déplacer les océans, 
Guirec et Monique – qui est loin d’être une poule mouillée – forment un duo  
détonant et attachant.

T 914.454 CLERY, Pierre : Loches et le Sud-Touraine
Au sud de l’Indre-et-Loire, le Lochois est une vaste et magnifique région. Baignée
par l’Indre, la Creuse et la Claise, dotée de nombreuses forêts et d’un paysage 
particulièrement varié, elle se présente comme un paradis pour les amoureux du 
beau et du bon sous toutes leurs formes : gastronomie, monuments et sites,  
douceur de vivre... Le photographe Pascal Avenet ne pouvait manquer d’être  
séduit par les multiples facettes de ce terroir riche d’un patrimoine d’exception. 
Au travers de ses clichés, il nous livre une vision très personnelle et souvent  
étonnante de Loches et de sa région. à cette escapade photographique répondent
les textes de ceux qui, au fil  des époques, ont eux aussi aimé et raconté le  
Lochois : voyageurs, historiens ou écrivains. Ainsi, par le texte et l’image, ce  
superbe album propose une évocation tout en subtilité et en subjectivité d’une 
des plus belles parties de la Touraine. Une véritable invitation au voyage ! 

920.72 ESTIENNE D'ORVES, Nicolas : Marthe ou les beaux mensonges
Quel personnage, cette Marthe Richard ! On la connaît pour la fermeture des  
maisons closes, on imagine une bigote moralisatrice, mais qu'on est loin de la  
véritable histoire... De sa vie excitante et hors norme, Nicolas d'Estienne d'Orves 
tire  un  portrait  haut  en  couleur,  sensible  et  truculent,  faisant  surgir  le  
romanesque dans les recoins cachés de la vérité. 

T 920.72 POULIQUEN, Sylvie : Dames de Touraine tome 1
Pour la première fois, un ouvrage s'attache à retracer la vie mouvementée et
captivante non seulement de femmes célèbres, mais aussi et surtout de femmes
méconnues,  voire  oubliées,  effacées  délibérément  de  l'Histoire  dictée  par  les
hommes. Qu'elles soient nées en Touraine, aient choisi d'y vivre ou s'y soient
retirées pour finalement y mourir,  elles ont marqué en leur temps cette belle
province. Certaines sont parvenues à mener à bien leur projet religieux, comme
Clotilde  de  Burgondie,  actrice  de  la  conversion  de  Clovis,  et  Marie  Guyart,
mystique, missionnaire, fondatrice des Ursulines de la Nouvelle-France, ou bien
ont consacré leur existence et leur fortune à venir en aide aux pauvres et aux
orphelins,  comme  Amélie  Tonnellé  et  Ida  des  Acres  de  l'Aigle.  D'autres,
tendrement  aimées  d'un  roi,  ont  subi  bien  des  malveillances,  comme Agnès
Sorel,  morte  à  28  ans  après  un  accouchement,  et  la  merveilleuse  Diane  de
Poitiers, ou bien, résistantes de la première heure, ont disparu dans la tourmente
de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  déportées  dans  les  camps  nazis,  comme
Raymonde Sergent, de Saint-Martin-le-Beau, et Elisabeth Le Port, institutrice à
Saint-Christophe-sur-le-Nais. Mais toutes méritent l'intérêt, tant leur parcours est
empreint de courage, d'intelligence et de détermination...
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