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Gatsby le magnifique

New York, années folles… Dans sa somptueuse demeure de Long Island, Jay Gatsby organise de fastueuses réceptions
où les invités se  pressent en foule. Mais leur hôte ne cherche à éblouir qu’une seule personne : Daisy Buchanan. Elle est
élégante, riche, séduisante, mais elle est la femme d’un héritier millionnaire… Avec ce texte devenu un classique,
Fitzgerald, sur un air de jazz et une coupe de champagne à la main, met à nu le Rêve américain et écrit l’un des plus beaux
romans du XXe siècle

R FIT Francis Scott Fitzgerald

[Une] Part de ciel

Dans ce livre, l'auteur  confirme son goût pour les natures sauvages et les personnages cabossés par la vie.  De retour
pour les fêtes de Noël dans sa vallée natale qui s'enfonce dans l'hiver, une femme redécouvre les non-dits du lien familial.
Dans l'attente du retour du père, la montagne, les souvenirs, le passé la recouvrent comme une masse de neige compacte.

R GAL Claudie Gallay

Pharaon

1334 ans avant J-C, Akhénaton règne sur l'Égypte. Il disparaît et, avec lui, son héritage, qui serait mystérieusement
englouti par les sables du Caire. En 1885 après J-C. un homme à moitié fou affirme l'existence d'un labyrinthe enfoui
sous Le Caire, et d'un réseau de canaux, palaces et tombes. On ne le croira pas pendant près de 30 ans... jusqu'à la
découverte du tombeau de Toutânkhamon en 1924. De nos jours, les fouilles continuent et l'histoire de l'ingénieur fou
remonte à la surface. Une formidable aventure au coeur des mystères du Nil.

R GIB David Gibbins

[Le] Chant du marais

Dans l'ambiance secrète du marée poitevin, un homme fait ressurgir les évènements anciens qui ont conduit à la disparition
d'une femme étrange.   Un roman intimiste dépeignant l'ambivalance d'un homme ordinaire sur la frontière ténue où parfois
bascule une vie.   Un récit troublant sur la solitude et la médiocrité, qui peut rendre impossible la quête du bonheur.

R HOU Bernard Housseau

Ecriture sauvage

"Écriture sauvage" est le roman de la rencontre de l'homme avec la nature et avec une culture qu'il ne connaît pas. Au
milieu d'une forêt amazonienne superbement décrite, hostile et à la fois accueillante pour qui la respecte, Bernard
Housseau nous livre une histoire aux vertus philosophiques,

R HOU Bernard Housseau
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Icare

et autres nouvelles
En vingt-huit ans, le prix du Jeune Écrivain aura publié plus de cent cinquante auteurs et révélé plus de cinquante
écrivains. Les meilleurs romanciers de France et de francophonie ont pris soin de cette pépinière d'où sont issus Marie
Darieussecq, Antoine Bello, Olivier Balazuc, Dominique Mainard, Jean-Baptiste Del Amo, Ingrid Astier, Arthur Dreyfus et
bien d'autres.    Le présent recueil réunit l'ensemble des textes primés pour l'année 2013. « Treize jeunes auteurs, souvent
déjà très aguerris aux techniques littéraires, qui nous parlent une langue ouverte sur le monde, sur les autres. Comme le
signe d'une littérature bien vivante, de sincérité, sans détour ni tricherie. »

R ICA préface de Dominique Fabre

[Les] Oubliés de la lande

Dans les landes bretonnes, ils sont une petite trentaine à vivre dans un village qui ne figure sur aucune carte. Un lieu où
l’on ne meurt pas et où l’on ne vieillit pas. Mais quand un homme est retrouvé mort aux abords du No Death's Land, les
habitants voient rejaillir leurs craintes les plus profondes. Une écriture ensorcelante, magique par sa touche poétique et par
les descriptions de la nature. Ce livre est une immersion  dans un univers hors du temps où chacun devra prendre ses
responsabilités face à la mort.

R JUH Fabienne Juhel

[Les] Anges meurent de nos blessures

De l'ascension à la chute, le destin hors du commun d'un jeune prodige du ring, adulé par les foules. Il connut la misère et
la gloire mais fut poussé au crime par un malentendu.  Dans une superbe évocation de l'Algérie de l'entre-deux-guerres,
Yasmina Khadra met en scène le parcours obstiné d'un homme qui n'aura jamais cessé de rester fidèle à ses principes.

R KHA Yasmina Khadra

[La] Relique

Le Moyen Age présenté par Jean-Louis Marteil est festif, joyeux, coloré, vivant. An de grâce 1130, en Rouergue et son
abbaye qui a bien du mal renflouer ses caisses. Quoi de mieux qu’une relique pour attirer les pèlerins ? Le père Abbé
confie à trois moines la mission d’en ramener une.   Les aventures et les pérégrinations de ces trois antihéros sont
loufoques et burlesques !

R MAR Jean-Louis Marteil

1

[L'] Os de frère Jean

Rouergue, XIIème siècle, 10 ans après...  Depuis le retour triomphal des trois moines avec la précieuse relique de Saint
Vincent, l'abbaye a prospéré. Un curieux pèlerin venu du fin fond de l’Auvergne va semer le trouble dans la paisible
communauté. Il a une mission à remplir pour le compte de son propre abbé… : voler le précieux os ! Nos trois amis se
retrouvent à sa poursuite et, encore une fois, vont vivre la grande aventure sur les routes !

R MAR Jean-Louis Marteil

2
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[Le] Vol de l'aigle

Avec Le vol de l'aigle, Jean-Louis Marteil abandonne un peu les reliques mais s'attache aux miracles. Nos trois
bénédictins sont envoyés sur le chemin de Compostelle avec pour mission de retrouver les trois "aigles" (les trois frères,
Jean, Aicart et Eléazar rencontrés dans L'os de frère Jean),accompagné d'un âne aussi surprenant qu'imprévisible :
Morel !   Entre aventures et belle rencontre avec un ménestrel normand, les moines   savourent les joies du tourisme
avant l'heure.

R MAR Jean-Louis Marteil

3

Transatlantic

L'auteur bâtit un pont entre l'Amérique et l'Irlande, du XIXe siècle à nos jours, mêlant Histoire et fiction en une fresque
vertigineuse.     À Dublin, en 1845, Lily Duggan rencontre Frederick Douglass, esclave en fuite. Ce jour-là, Lily décide
d'embarquer pour le Nouveau Monde, bouleversant ainsi son destin et celui de ses descendantes, sur quatre générations.
À Dublin encore, cent cinquante ans plus tard, Hannah, son arrière-petite-fille, tente de puiser dans l'histoire de ses
ancêtres la force de survivre à la perte et à la solitude.   Des vies vécues malgré tout, au coeur de la violence, entremêlant
les lieux et les époques.

R MCC Colum McCann

[Un] Jour

Emma et Dexter passent la nuit ensemble après leur soirée de fin d’étude et décident…de rester amis. Lui est insouciant
et frivole, elle est bourrée de complexes. Pendant 20 ans, Dexter et Emma vont s’adorer, se séparer, se détester, se
manquer… finiront-ils par comprendre qu’ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble ?.

R NIC David Nicholls

[La] Nostalgie heureuse

Dans le cadre de la réalisation d'un reportage télé, Amélie retourne dans le pays de son enfance, le Japon, après 16 ans
d'absence.  Bien des années après avoir quitté le sol nippon, elle nous fait part de ses sensations et émotions lors des
retrouvailles avec ses racines, sa nourrice Nishio-san, ainsi que le fiancé de ses 20 ans, Rinri. Un récit pudique et
mélancolique", délicieux clin d'oeil aux lecteurs nostalgiques de "Stupeurs et Tremblements" et de "Ni d'Eve ni d'Adam".

R NOT Amélie Nothomb

[La] Grâce des brigands

Véronique Ovaldé évoque pour la première fois la question de l'écriture, formidable moyen d'évasion, et creuse certains
sillons déjà rencontrés dans son œuvre : les cicatrices de l'enfance, la conquête de la liberté, l'étrange mécanique du
couple. Son héroïne, romancière acclamée, savoure une vie de solitude quand sa mère, qu'elle n'a plus vue depuis dix ans,
l'appelle à son chevet. La voilà engagée sur le chemin du retour, qui est aussi celui de la mémoire...

R OVA Véronique Ovaldé
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Roman fleuve

Lors de sa parution, en 1999, ce roman d'Antoine Piazza avait fait sensation, par son ampleur et son ambition romanesque
: alors qu'une guerre européenne menace, le président français décide de plonger l'ensemble de son peuple dans l'univers
de la fiction, chacun de ses habitants prenant les habits d'un personnage de notre patrimoine littéraire.   Douze ans après,
l'auteur a réalisé ce geste littéraire rare : réécrire Roman fleuve en en renforçant l'intrigue, les enjeux et en lui donnant un
dénouement radicalement autre.

R PIA Antoine Piazza

2

[La] Fresque

Une plongée dans la vie quotidienne d'un homme déraciné, contraint à l'exil dans la Toscane du XVe siècle. Son
cheminement intérieur l'amène à trouver un nouveau sens à sa vie : en renonçant aux biens matériels, à  l'amour, et
même à une partie de lui-même, il accède à la sérénité et à l'harmonie, enfin détaché des contingences de ce monde.
Éliane Serdan est née en 1946 à Beyrouth. Aujourd'hui, elle vit à Castres, où elle se consacre à l'écriture.

R SER Eliane Serdan

[L'] Echange des princesses

En 1721, Philippe d’Orléans est Régent, dans l’attente que Louis XV atteigne la maturité légale. Prenant goût au pouvoir,il
propose à Philippe V d’Espagne un mariage entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très jeune infante, Maria Anna Victoria,
âgée de quatre ans – qui ne pourra donc enfanter qu’une décennie plus tard.Il propose en outre de donner sa fille, Mlle de
Montpensier, comme épouse au jeune prince des Asturies, héritier du trône d’Espagne, pour conforter ses positions.
L'échange des princesses a lieu début 1722, sur une petite île de la Bidassoa,qui fait office de frontière entre les deux
royaumes. Tout pourrait aller pour le mieux. Mais rien ne marchera comme prévu.

R THO Chantal Thomas

[L'] Invention de nos vies

Sam Tahar semble tout avoir : la puissance et la gloire au barreau de New York, la fortune, un «beau mariage»... Mais sa
réussite repose sur une imposture. Pour se fabriquer une autre identité en Amérique, il a emprunté les origines juives de
son meilleur ami Samuel, écrivain raté qui sombre lentement dans une banlieue française. Vingt ans plus tôt, la sublime
Nina était restée par pitié aux côtés du plus faible. Mais si c'était à refaire ?   À mi-vie, ces trois comètes se rencontrent à
nouveau, et c'est la déflagration...

R TUI Karine Tuil

Sombre dimanche

Un roman mélancolique et puissant qui brosse le portrait d'une famille hongroise sur plusieurs générations et traverse
avec elle les soubresauts de l'Histoire.   Les Mandy habitent de génération en génération la même maison en bois posée
au bord des rails près de la gare Nyugati à Budapest. Le jeune Imre grandit dans un univers mélancolique de non-dits et
de secrets où Staline est toujours tenu pour responsable des malheurs de la famille, même après l'effondrement de
l'URSS...

R ZEN Alice Zeniter
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Inferno

Dan Brown mêle avec brio l’histoire, l’art, les codes et les symboles. C'est "L’Enfer" de Dante qui est le fil conducteur de
cette nouvelle aventure. En Italie, plongé dans une atmosphère aussi opaque que mystérieuse, son héros, Robert Langdon,
professeur de symbologie à Harvard va devoir affronter un adversaire diabolique sorti des limbes de l’Enfer et déchiffrer
l’énigme la plus complexe de sa carrière.

RP BRO Dan Brown

[Une] Chanson douce

Une entreprise familiale de meubles anciens et un manoir abritant de précieuses antiquités sont ravagés dans un incendie
au beau milieu de la nuit. Kate, expert-comptable, est grièvement blessée et Gus, un ancien employé décède. Hannah, la
soeur de Kate, doit découvrir les raisons de leur présence sur les lieux et les circonstances de l'incendie.

RP CLA Mary Higgins Clark

Ne t'éloigne pas

Derrière le rêve américain, les pires cauchemars sommeillent... À la sortie d'un club de strip-tease, un homme et une
femme disparaissent. Dix-sept ans plus tard, alors qu'un inspecteur tente toujours de percer le mystère, des secrets
qu'on croyait soigneusement enterrés remontent doucement à la surface. Une nouvelle visite en enfer organisée par les
méninges habiles du maître de nos nuits blanches.

RP COB Harlan Coben

[Un] Tissu de mensonges

Lorsque Maddie Farraday découvre la preuve que son mari la trompe,  cette épouse exemplaire décide de changer de vie.
Elle plonge alors avec délice dans l'adultère avec un ancien amour de jeunesse qui réapparaît, toujours aussi séduisant.
De quoi faire un mobile suffisant lorsqu'on retrouve son mari assassiné d'une balle dans la tempe. Maddie se lance dans
une enquête périlleuse, bien décidée à faire la lumière sur le tissu de mensonges qui étouffe la petite communauté de Frog
Point.

RP CRU Jennifer Crusie

[Le] Mensonge

Ivy,sur le point d'accoucher, file le parfait bonheur avec son mari David... jusqu'à cette vente qu'elle décide de tenir chez
elle pour faire de la place dans sa maison. Melinda, une ancienne camarade de classe, se présente alors chez eux et
ressasse de vieux souvenirs.  Le lendemain matin, ses vêtements ensanglantés et un couteau sont retrouvés devant la
maison d'Ivy et David. Ce dernier est accusé du meurtre. Un David dont la vie semble tout à coup remplie de mensonges...

RP EPH Hallie Ephron
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[La] Maison d'à côté

Un fait divers dans une banlieue résidentielle de Boston passionne les médias. Sandra Jones, jeune maîtresse d’école et
mère modèle, a disparu. Seul témoin : sa petite fille de quatre ans. Suspect n°1 : son mari Jason. Tente-t-il de brouiller les
pistes ou cherche-t-il à protéger sa fille ? Mais de qui ? Une enquête particulièrement surprenante de l'inspectrice D.D
Warren.  Vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une fenêtre entrouverte ou une page web de la même
façon…

RP GAR Lisa Gardner

Manipulations

En 1979, dans une mine au fin fond de l'URSS, un massacre éclate sous les yeux d'agents du KGB. Rescapé de la tuerie,
un jeune homme fuit le pays, emportant avec lui un secret capable d'ébranler l'humanité.  Une trentaine d'années plus tard,
Sean Reilly enquête sur la mort d'un diplomate russe et découvre que les services secrets russes mènent également
l'enquête. Et si la guerre froide ne s'était jamais vraiment terminée ?  Quelle découverte scientifique est assez puissante
pour déclencher une lutte sans merci entre les services secrets russes et américains ?

RP KHO Raymond Khoury

[Le] Gardien de phare

L’auteur suédoise poursuit le récit de "La sirène" en entraînant le lecteur dans une nouvelle enquête  dans l’archipel de
Fjällbacka. Son héroîne Erica s'efforce de soutenir sa soeur Anna, victime d'un terrible accident de voiture aux
conséquences dramatiques et d'aider son mari, le commissaire Patrick Hedström du commissariat de Tanumshede.

RP LAC Camilla Läckberg

7

[Les] Cendres froides

A la mort de son grand-père, Aurélien trouve, parmi sa collection de films, une étrange séquence montrant ce dernier
entouré de grandes femmes blondes et d'un officier SS. Cette découverte va remettre en question tout ce qu'il pensait
savoir du passé de sa famille. Aidé d'Héloïse, une doctorante, Aurélien va plonger dans l'histoire trouble des Lebensborn,
ces maternités nazies, quitte à faire des découvertes que certains préfèreraient garder secrètes.

RP MUS Valentin Musso

[La] Reine de la Baltique

L’été bat son plein sur l’île de Sandhamm, dans l’archipel de Stockholm, quand une macabre découverte jette un froid sur
la tranquillité des vacanciers : un homme retrouvé noyé, prisonnier d’un filet de pêche. Accident ? Suicide ?... Ou meurtre
? Quand, peu après, on trouve un autre corps, le doute n’est plus permis. La petite île paradisiaque cacherait-elle des
secrets ?

RP STE Viveca Sten
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Damné

À Toulouse, Gondemar apprend que la seconde part de la Vérité se trouve dans le Nord. Il abandonne Cécile de Foix et
prend la route avec ses fidèles compagnons, Pernelle et Ugolin. En chemin, il se joint à un convoi de croisés et fait la
rencontre du jeune Guy de Montfort, envoyé par son père Simon pour récupérer les précieux documents. Il se lie d'amitié
avec lui, espérant les lui subtiliser. Mais rien ne se passera comme prévu et notre héros se retrouvera face à face avec
Jésus en personne… et devra choisir entre l'amour et le salut, entre le cœur et l'âme.

RSF GAG Hervé Gagnon

3 L'étoffe du juste

[Les] Revenants

Élève brillante, Nicole meurt subitement dans un accident terrible.  Craig, son ancien petit ami est renvoyé de l'université.
Tenu pour responsable de la mort de Nicole mais relâché faute de preuves, il ne parvient pas à surmonter le drame,  et a
l'impression de voir Nicole partout. Perry, son colocataire, fait part de ses doutes quant à la disparition de la jeune fille. Il dit
avoir connu la vraie Nicole : manipulatrice, malhonnête, et séductrice. D'étranges événements surviennent alors: mystérieux
appels téléphoniques, cartes postales énigmatiques, apparitions de Nicole... ou d'une fille qui lui ressemble. Se pourrait-il
que, trop jeune pour mourir, Nicole soit revenue ?     › Signaler une erreur sur la fiche

RSF KAS Laura Kasischke

[La] Guerre de l'hydre

Ce livre de fantasy, servi par une belle écriture, nous raconte l’histoire d’une ville très convoitée dont on suit le siège à la
fois de l’intérieur à travers les yeux d’un jeune messager, Rhyan, qui nous décrit les conditions de vie qui ont cours dans la
cité, mais aussi de l’extérieur là où la descendante d’une souveraine exilée tente de reprendre son trône en défiant les
dieux. S’ajoute aux points de vue de ces protagonistes, celui qui nous entraîne au sein d’un peuple barbare dirigé par
l’hydre, le khan des khans, un guerrier impitoyable dont on ne cesse de nous vanter les exploits.

RSF MAR Jacques Martel


