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Sigmaringen

A la fin de la guerre, la petite ville allemande de Sigmaringen a abrité le régime de Vichy en exil. Le Maréchal Pétain, son
gouvernement, des fonctionnaires, des collaborateurs , quelques 2000 personnalités, dont l'écrivain Ferdinand Céline,
ont rêvé de reconquérir la France. Pendant huit mois, cette petite troupe a vécu au rythme de trahisons, de rumeurs et de
jalousies. C'est cette histoire hallucinante, sur fond de cataclysme, que raconte Pierre Assouline.  Au coeur du livre, un
château mythique, un majordome et l'intendante de Pétain...

R ASS Pierre Assouline,...

Mer agitée à très agitée

Maryline ex top model et son mari rocker  décident de quitter New York pour la Bretagne natale de Maryline. Dans la
maison familiale, le couple trouve un environnement idéal pour sauver William de la drogue et pour élever leur fille. Lorsque
le cadavre d'une jeune fille est découvert  sur la plage de la maison, Simon, l'inspecteur chargé de l'enquête et amour de
jeunesse de Maryline resurgit dans sa vie. Elle va devoir faire un choix entre un mari qu'elle protège et le policier dont le
charme ne la laisse pas insensible.

R BAS Sophie Bassignac

[Le] Quatrième mur

Beyrouth, 1982. Deux hommes tentent un pied-de-nez à la guerre en instaurant une trêve, le temps d'une pièce de
théâtre : le projet délirant de jouer "Antigone" d'Anouilh servie par des comédiens de communautés qui s'opposent.
Ancien grand reporter, Sorj Chalandon n'a rien oublié du massacre de Sabra et Chatila. Un roman vibrant d'émotions.

R CHA Sorj Chalandon

[Le] Blé en herbe

Publié en 1923, ce livre a été écrit lors de vacances de l'écrivain, dans sa propriété de Bretagne.  L'histoire conte l'initiation
sentimentale et sexuelle de deux adolescents parisiens en vacances, Phil, 16 ans, et Vinca, 15 ans, amis depuis leur plus
tendre enfance. Alors que Vinca prend conscience du pouvoir de séduction des femmes, Phil noue une relation avec une
dame nettement plus âgée que lui. À la fin de l'été, Philippe  et Vinca comprennent que leur relation dépassera cette amitié
pure et simple et prennent conscience qu'une saison de leur vie s'est close et qu'une autre est prête à commencer.

R COL Colette

[La] Vagabonde

D'inspiration autobiographique, ce roman met en scène une femme indépendante au début du siècle et dépeint les
coulisses des théâtres et des cabarets. A travers le personnage de Renée, Colette se dessine, se dévoile et exprime ce qu'il
y a de plus profond et de plus contradictoire en elle.   Après une rupture douloureuse, son héroïne puise dans sa soif de
liberté la force de  tout recommencer, et devient comédienne de music-hall. Elle se donne alors à l'art comme pour se
venger de tout ce que l'amour lui a ravi par le passé...

R COL Colette
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[Une] Mère à aimer

Aveyron, 1905. A dix-sept ans, Jeanne vit chez les religieuses de l'orphelinat où elle a été abandonnée à l'age de trois
ans. Passionnée de broderie, elle est d'abord placée comme apprentie dans une maison prestigieuse. Mais, injustement
renvoyée, elle est alors embauchée comme bonne dans une riche et respectable famille aveyronnaise. Violée par le fils,
elle accouche d'une petite Angèle qui ravive son besoin de connaitre ses origines. Jeanne pourra-t-elle un jour retrouver
sa mère qui lui devoilerait le secret de sa naissance ?

R CRO Daniel Crozes

Angélina

Les mains de la vie
1878, Cité de Saint-Lizier, Ariège. Angélina a l'ambition de devenir sage-femme comme sa mère, récemment décédée.
Abandonnée par son amant, la jeune fille accouche en secret et doit se résigner à confier son fils Henri à une nourrice.
Puis, avec l'aide d'une vieille dame, elle parvient à s'inscrire à l'hôtel-Dieu Saint-Jacques, à Toulouse, préalable
indispensable à son rêve de devenir sage-femme...

R DUP Marie-Bernadette Dupuy

1

Angélina

Le temps des délivrances
Mai 1881, Cité de Saint-Lizier, Ariège. Installée dans la maison familiale en tant que sage-femme, Angélina exerce son
métier et élève seule son fils, toujours à la recherche de l’amour qui semble la fuir... Alors que le père de son fils revient à
Saint-Lizier,  bien décidé à reconquérir la femme qu’il a abandonnée deux ans plus tôt, le temps des délivrances commence
pour les habitants de la cité, car chacun garde en lui une rancune ou un secret honteux qui lui ronge l’âme et le cœur...

R DUP Marie-Bernadette Dupuy

2

[La] Vie en mieux

deux histoires
Mathilde a 24 ans, a abandonné ses études d'histoire de l'art pour un petit boulot sans intérêt et vit en colocation avec
deux sœurs jumelles.Yann a 26 ans, surdiplômé mais vendeur dans un magasin d'électroménager Hi-Tech. Tous les deux
décideront de changer de vie. Dans ces deux longues nouvelles, les héros se cherchent et préfèrent prendre le risque de
se tromper plutôt que de se perdre.

R GAV Anna Gavalda

Eux sur la photo

Par une petite annonce dans un journal, Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu’elle avait trois ans. Ses
indices : deux noms et une photographie qui montre une jeune femme heureuse et insouciante, entourée de deux
hommes qu’Hélène ne connaît pas. Une réponse arrive : Stéphane a reconnu son père. Commence alors une longue
correspondance où Hélène et Stéphane remontent le temps, dépouillant leurs archives familiales. Leurs découvertes,
inattendues, questionnent à leur tour le regard qu’ils portaient sur leur famille, leur enfance, leur propre vie.

R GES Hélène Gestern
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[Des] Corps en silence

roman
« Elle imagine possible un mari fidèle, pour ça elle est prête à faire sa fille des rues, sa prostituée, sa courtisane. Tout
plutôt que ça : qu'il couche ailleurs. Elle dit tout, elle pense tout, elle l'aime à se tuer.» Deux femmes en résistance contre
la fin du désir amoureux. À un siècle d'écart leurs chemins se croisent, se confondent, se séparent : l'une tente
l'impossible pour reconquérir l'homme qu'elle aime, l'autre imagine une rupture radicale. Toutes deux refusent le silence
des corps.

R GOB Valentine Goby

Histoire d'Omaya

D'un fait divers arrivé dans la vie d'une famille nord-américaine, Nancy Huston a fait un roman poignant sur la violence
sexuelle faite aux femmes (le viol) et sur la façon dont les tribunaux jugent ces agressions...  Ce texte tente de dire
l'indicible : l'humiliation et la douleur d'une femme bafouée, l'entourage qui se dérobe, la plainte qui n'est pas entendue... et
parvient à rendre justice à une femme meurtrie.

R HUS Nancy Huston

[Le] Meilleur des mondes

Dans ce livre visionnaire écrit dès 1932, Aldous Huxley imagine une société qui utiliserait la génétique et le clonage pour
le conditionnement et le contrôle des individus.  Les enfants, conçus dans des éprouvettes, sont génétiquement
conditionnés pour appartenir à l'une des 5 catégories de population, de la plus intelligente à la plus stupide.   Cette
dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie : une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas
à s'évader et un système d'esclavage où les esclaves "auraient l'amour de leur servitude"...

R HUX Aldous Huxley

[La] Ballade de Rikers Island

Fasciné par ce que les faits divers révèlent de l'âme humaine, l'auteur plonge à sa manière dans l'affaire DSK, se plaçant
délibérément du côté des femmes et de leur désarroi. Revendiquant sa liberté d'écrivain, il scrute quasiment chaque heure
des moments les plus forts de cette affaire. Il s'immisce dans le cerveau de ses protagonistes, reprenant tantôt des faits
réels, tels qu'on en a été abreuvés à longueur d'éditions spéciales, usant, à d'autres moments de son imagination.

R JAU Régis Jauffret

Deux secondes de trop

En 1972, deux secondes furent ajoutées au temps pour compenser le mouvement de rotation de la terre. Le jeune Byron
Hemming vit dans l'attente de ce moment magique où les aiguilles reculeront de deux secondes. Lorsque ce moment arrive
enfin, il est en route pour l'école avec sa mère... et c'est l'accident. Persuadés que ce phénomène est responsable de ce
jour funeste qui a changé sa vie, Byron et James, son meilleur ami, enquêtent pour découvrir ce qui s'est véritablement
produit.

R JOY Rachel Joyce
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Réparer les vivants

Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque.  Il détaille les actes qui vont se relayer en vingt-quatre
heures exactement. Roman de tension et de patience, d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une
aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le coeur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des
affects et le symbole de l'amour.

R KER Maylis de Kerangal

[La] Petite communiste qui ne souriait jamais

Ce livre relate la bouleversante histoire de Nadia Comaneci, petite gymnaste roumaine légendaire des Jeux olympiques de
Montréal en 1976,"utilisée" par le régime de Ceausescu.  Entre les témoignages, les articles et les conversations délicates,
la narratrice imagine les bribes oubliées de sa vie, passée du statut d'enfant prodige adorée à celui de grosse femme
méprisée fuyant le régime de Ceausescu en 1989.

R LAF Lola Lafon

En finir avec Eddy Bellegueule

Dans un petit village de Picardie, une famille extrêmement pauvre, un père alcoolique, une mère perdue qui tente de tenir
une maison qui ressemble plus à un taudis, un cercle vicieux que répète chaque génération, on travaille à l'usine du village
de père en fils, on boit, on frappe, on humilie..  Eddy est différent, il aime les poupées, veut apprendre la danse... Il est si
difficile d'imaginer que des familles vivent dans de telles conditions de nos jours qu'Edouard Louis a tenu à révéler son
histoire et comment il s'est sorti, brillamment, de cette enfance misérable...   Un récit d'apprentissage dur et poignant.

R LOU Edouard Louis

Opération Sweet Tooth

Ian McEwan signe un roman qui mêle espionnage, intrigue amoureuse et hommage à la littérature.   Nous pénétrons dans
les coulisses du MI5, l’agence de renseignement anglaise grâce à Serena Frome, recrutée comme sous-officier stagiaire.
Elle se retrouve pourtant impliquée dans l'opération "Sweet Tooth", qui soutient financièrement les écrivains anti-
communistes. Serena doit approcher Tom Haley, un jeune auteur prometteur, mais a la mauvaise idée de tomber
amoureuse de lui…

R MCE Ian McEwan

Naissance

Naissance, est un roman-monstre : par son volume (1200 pages) ; par son intrigue folle et hilarante ; par ses
digressions métaphysiques (vers l'histoire des religions, l'amour fou, l'ambition littéraire...) ; par son style (classique,
baroque, unique...).  Le véritable sujet est une seconde naissance : ici, celle de l'écrivain.

R MOI Yann Moix
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[L'] Orpheline de la forêt Barade

XVIIe siècle, dans le Périgord noir. Un vieil homme, Damien, quitte le château de l'Herm, où il fut intendant durant de
longues années, et se retire dans la forêt Barade.   Cinquante ans auparavant, la région était paisible mais la peste puis
les calvinistes ont opposé catholiques et protestants .pour s’assurer le contrôle de la province. Au cours de la bataille de
Sarlat, le sort de Marguerite, unique héritière du domaine âgée d'à peine cinq ans est menacé. L'intendant, qui l'aime
comme sa propre enfant, fera tout pour la protéger des convoitises et d’une conspiration machiavélique pour s’emparer de
ses biens...

R PEY Michel Peyramaure

[Le] Collier rouge

Un poilu, héros de l'expédition de Salonique, se retrouve "au trou" pour un acte insensé : en juillet 1919, devant la tribune
officielle d'un défilé, il accroche sa Légion d'honneur autour du cou de son chien. Coup de folie ? Provocation
antimilitariste ? L'affaire est confiée à un jeune juge militaire qui va essayer de comprendre les motivations d'un geste
aussi stupéfiant.

R RUF Jean-Christophe Rufin

[Le] Chardonneret

Comment survivre à ceux qu'on aime ? Donna Tartt effectue un retour magistral avec ce roman, où s'entrechoquent le bien
et le mal au coeur de l'Amérique d'aujourd'hui. Les frontières douloureuses entre la culpabilité et la responsabilité, les
labyrinthes de la mémoire et les ravages du secret en font la trame.  Roman de la solitude et de l'amitié, où le héros Théo
est ballotté par le destin, captif de son traumatisme et de cette toile ("Le chardonneret") qui l'accompagne partout,
prisonnier de ses angoisses et des drogues qui lui rendent l'existence supportable.

R TAR Donna Tartt

S'abandonner à vivre

nouvelles
le voyageur écrivain livre 19 nouvelles atypiques : ses protagonistes sont des Nigériens échoués à Paris, des alpinistes
français dans le Hoggar, des Bretons à la rencontre des fées, des soldats des banlieues parisiennes en Afghanistan, des
Russes, ermites, ou expatriés. Émaillées de citations fusant tous azimuts :  Fitzgerald, Chardonne, Ellroy, Degas, Lao Tseu,
Péguy, Pétrarque..., ces nouvelles montrent la grandeur stylistique de l'auteur.

R TES Sylvain Tesson

Lettre d'une inconnue

Cette nouvelle fut publiée en  1922 en allemand et traduit pour la première fois en français en 1927.  Un écrivain reçoit la
lettre d'une femme qui l'a aimé toute sa vie en silence et n'a vécu que par lui, qui ne se rendait compte de rien. De cette
aventure, elle aura un enfant de lui...A la mort de ce dernier, elle perd tout ce qui lui était cher et décide, avant d'en finir,
d'écrire à son éternel aimé, pour enfin lui avouer ce qu'il n'a jamais su voir.

R ZWE Stefan Zweig
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[Le] Duel

Durant l’été 1972, en pleine guerre froide, Reykjavík accueille le championnat du monde d’échecs, opposant le Russe
Spassky à l’Américain Fisher. Alors que la capitale islandaise grouille de diplomates et de barbouzes en imper mastic, le
cadavre poignardé d’un jeune homme est retrouvé dans un cinéma… Indridason entraîne ses lecteurs dans un polar dense
et complexe, passionnant roman d’espionnage vintage, prétexte à l’évocation de l'histoire méconnues de son île natale.

RP ARN Arnaldur Indridason

[La] Nuit du Verseau

Quand Brigitte, dix-sept ans, a disparu de la maison, sa mère Mathilde a tout imaginé : enlèvement, viol, meurtre, avant
d'apprendre, sept ans plus tard, que sa fille, droguée et prostituée, a été recueillie dans une clinique privée aux méthodes
très spéciales.  Pour retrouver sa fille, Mathilde devra infiltrer l'institution qui abrite peut-être une organisation criminelle.
Mais la vérité a un prix et il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas connaître...

RP BOT Laurent Botti

Six ans déjà

Six ans plus tôt, Jake a assisté impuissant au mariage de Natalie, l'amour de sa vie, avec un autre. Lorsqu'il apprend la
mort du mari de Natalie, Jake cherche à la revoir. Mais à l'enterrement, la veuve éplorée n'est pas celle qu'il croyait
retrouver. Il est face à une parfaite inconnue... Où est Natalie ? Parti sur ses traces, Jake va découvrir que depuis six ans,
la jeune femme s'est totalement volatilisée...

RP COB Harlan Coben

Maintenant le mal est fait

La disparition troublante d'un homme va changer le regard que ses amis portent sur eux-mêmes, perturber l'équilibre déjà
fragile de leur petite communauté. Au-delà d'un roman sur l'amitié et les risques qu'elle fait courir, ce livre est une réflexion
sur la frénésie de notre monde et sur le progrès, sur les rapports complexes que les hommes entretiennent avec la Nature
et sur le mal qui en découle.

RP DES Pascal Dessaint

[L'] Ecole de la nuit

Nous retrouvons Diana Bishop, chercheuse à Oxford et sorcière récalcitrante, et le beau vampire généticien Matthew
Clairmont dans le Londres élisabéthain du XVIè siècle. En découvrant la mystérieuse École de la Nuit, Diana va trouver une
sorcière qui lui enseignera la magie ; Matthew devra affronter un passé tumultueux, et le mystère de l’Ashmole 782 va
s’intensifier.

RSF HAR Deborah Harkness
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Haut-Royaume

Un homme, un royaume, un destin. Le roi est affaibli et la rébellion gronde aux frontières du territoire. En dernier
recours, le souverain  nomme Lorn Chevalier du Trône d'Onyx et le charge de protéger l'autorité royale. Héros
valeureux et juste, Lorn poursuit également le but de retrouver ceux qui l'ont maintenu en captivité...

RSF PEV Pierre Pevel

1 Le chevalier


