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Tous ces chemins que nous n'avons pas pris
Auteur : William Boyd
Nouvelles
Neuf nouvelles sur les choix faits et leurs
conséquences dans le cours d'une vie, les
décisions impulsives, les hésitations et les
renoncements.

Ma reine / Jean-Baptiste Andrea
Roman
Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune
garçon, Shell, ne va plus à l'école, ce n'est pas son
truc. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un
homme. Puis il rencontre Viviane et tout est
nouveau. Shell est en constant balancement entre
l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se
confronter à l'âge adulte.

C'est le cœur qui lâche en dernier
Auteur : Margaret Atwood
Roman
Stan et Charmaine ont été durement touchés par la
crise économique américaine. Tombant sur une
publicité vantant les mérites d'une ville
merveilleuse, le couple décide de partir. A
Consilience, chacun a un travail, un logement,
œuvre pour la communauté, mais vit un mois sur
deux en prison…

Un certain M. Piekielny
Auteur : François-Henri Désérable
Roman
L'auteur rend un formidable hommage à Romain
Gary et La Promesse de l'aube où apparaît, au
détour d'un chapitre, la personne de M. Piekielny,
son voisin dans la ville de Vilnius où il est né. Un
jeune auteur talentueux en roue libre avec une
liberté de ton et d'expression qui démontre le
plaisir perceptible de l'écriture. Une enquête
savoureuse et drôle !

Les bourgeois / Alice Ferney
Roman
Alice Ferney ouvre pour nous ses albums de
famille. Comme il y eut les Thibault ou les
Pasquier, elle nous convie chez les Bourgeois
avec un grand B. Dix enfants nés entre 1920 et
1940, acteurs et témoins des soubresauts du XXe
siècle, guerres, changements de mœurs et
d'époque. Portraits par petites touches, Henri le
patriarche, Jules et Jean officiers de carrière par
vocation et idéal…

La maison jaune / Martin Gayford
Roman
En 1888, Vincent Van Gogh accueille Paul
Gauguin, pendant neuf semaines, chez lui, dans
la ville d'Arles. L'auteur relate cette période et
l'amitié toxique entre les deux hommes.

La disparition de Josef Mengele / Olivier
Guez
Roman
Prix Renaudot 2017
Chassé, traqué des années durant, le sinistre
Joseph Mengele aura déjoué ses poursuivants
et vécu en toute impunité trente-cinq ans en
Amérique latine. Ce récit est un remarquable
travail d'investigation sur les lieux. Les soutiens
d'un grand criminel nazi qui ne regrettait rien.
Le roman de la haine et du mensonge pour ne
rien oublié.

La serpe / Philippe Jaenada
Roman
Prix Femina 2017
Dans la nuit du 24 octobre 1941, au château
d'Escirie dans le Périgord a lieu un triple crime.
Seul suspect : Henri Girard, alias Georges
Arnaud, écrivain. Jaenada enquête avec
minutie sur le personnage haut en couleur
accusé puis acquitté, contre toute attente...

La symphonie du hasard / Douglas Kennedy
Livre 1
Roman
Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une
famille américaine dans les années 1960-1970,
fait replonger une éditrice new-yorkaise dans
son propre passé et celui de sa famille.

La petite danseuse de quatorze ans
Auteur : Camille Laurens
Roman
A 14 ans, Marie Geneviève Van Goethem,
danseuse de l'Opéra, fut le modèle de la
célèbre sculpture d’Etienne Degas, une œuvre
décriée lors de sa présentation au Salon des
Indépendants car le public la jugea laide et
repoussante. L'auteure revient sur la vie difficile
de l'adolescente contrainte de travailler, ce qui
lui coûta sa place, ainsi que sur la réception de
la statue et ses diverses fortunes.

Une Fois dans ma vie / Gilles Legardinier
Roman
L'histoire de trois femmes d'âges différents
rapprochées par les hasards et les épreuves
de la vie. Cramponnées à leurs espoirs face
aux coups du sort, elles décident de tenter le
tout pour le tout.

Adélaïde au bord de la falaise
Auteur : Jean-Paul Malaval
Roman
Bretagne, 2004. Récemment divorcé, un
architecte toulousain passe des vacances
seul sur la presqu'île de Crozon. Au cours
d'une promenade au cap de la Chèvre, il
trouve près de la falaise une petite fille de 4
ans, égarée et traumatisée, qui ne parle pas.
Il pense d'abord l'emmener à la gendarmerie
avant de se raviser et de décider de s'occuper
d'elle, tout en tentant de retrouver sa famille.

L'espoir ne meurt jamais
Auteur : Tamara McKinley
Roman
En juin 1940, Rita Smith, 17 ans, se retrouve
seule lorsque son père est appelé au front.
Elle se réfugie dans la petite bourgade de
Cliffehaven. Quand sa mère de substitution,
Louise, voit son mari et son fils arrêtés, Rita
ne perd pas espoir et continue de participer à
l'effort de guerre. Lorsque sa maison est
détruite, elle rêve de retrouver les siens.

Trois baisers / Katherine Pancol
Roman
Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et
de destinées en dents de scie. Stella
s'interroge sur la réalité de ses sentiments
pour Adrian, Elena prépare sa vengeance,
Hortense souhaite réussir son premier défilé
de mode et Junior révèle ses pouvoirs
paranormaux.

Les saisons du bonheur / Belva Plain
Roman
Etats-Unis, début du XXe siècle. Adam,
jeune homme blessé par le secret de sa
naissance, finit par faire des affaires
florissantes et épouser la belle Emma. Leur
existence pourrait être parfaite si, en 1914,
Jonathan, le demi-frère chéri d'Adam, n'était
pas mort pour sa patrie dans les tranchées
d'Europe.

L'enfant-mouche / Philippe Pollet-Villard
Roman

Le portrait de Marie, une petite orpheline
sous l'Occupation, qui vit dans un petit
village en Champagne. Le quotidien est fait
de bassesses et de violences. Lorsqu'elle
s'aventure du côté allemand, elle découvre
un tout autre monde. Inspiré de l'histoire
familiale de l'auteur.

La Vie en son royaume
Auteur : Christian Signol
Roman
En mémoire de ses grands-parents, un
jeune médecin s'installe sur les hauts
plateaux
du
Limousin,
isolés
et
économiquement sinistrés. Au fil de ses
consultations
et
de
rencontres
bouleversantes, Christian Signol, une fois
de plus, dessine un portrait sensible d'un
monde rural en déliquescence. Un bel
hommage à une vocation, à un terroir et à
ses "âmes fortes".

L'enfant aux yeux bleus
Auteur : Danielle Steel
Roman
A New York, après être rentrée d'une
dangereuse mission humanitaire, Ginny
Carter projette de se suicider, trois ans jour
pour jour après le décès de son mari et de
son fils, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un
jeune garçon aux yeux bleus, affamé et
transi de froid. Elle décide de l'aider et
gagne sa confiance. Il lui révèle alors son
plus grand traumatisme.

L'ordre du jour / Éric Vuillard
Roman
Prix Goncourt 2017
E.Vuillard retrace les événements et les
coulisses de l'Anschluss, lorsque la
Wehrmacht entre triomphalement en
Autriche, et s'interroge sur les fondements
des premiers exploits de l'armée nazie,
entre rapidité, modernité, marchandages
et intérêts.

Depuis l'au-delà / Bernard Werber
Roman

Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se
rend compte qu'il est mort. Ame errante, il
n'agit pas sur la matière. Avec l'aide de
Lucy, une médium, il entend bien
découvrir l'identité de son meurtrier.

Le roman d'Ulysse / Simone Bertière
Roman Historique
Qui n'a pas entendu parler d'Ulysse, le
plus populaire des héros de la Grèce
antique ? Son histoire est de tous les
temps. Un homme entraîné à contrecœur
dans une interminable guerre et dont le
retour est contrarié par une succession
d'obstacles. Écrit d'une plume allègre en
marge des épopées homériques, ce livre
est un vrai roman d'aventures, truffé de
péripéties et jalonné d'amours, qui
n'exclut pas le merveilleux. Il est aussi une
vivante évocation de la Grèce et de ses
habitants aux temps légendaires.

L'année de la pluie / Gilbert Bordes
Roman Historique
France, 1316. La pluie détruit les
récoltes et provoque une terrible famine.
Le royaume de France est divisé, car
Louis X est un roi faible, et c'est son
oncle Charles de Valois qui gouverne le
pays à sa place. Il cherche à récupérer le
trésor des Templiers, caché au château
de Conflans. Seuls les petits-neveux du
grand maître Jacques de Molay, mort sur
le bûcher, ont échappé au massacre.

Une colonne de feu / Ken Follett
Roman Historique
En 1558, la cathédrale des "Piliers de la
Terre" domine une ville déchirée par les
haines politiques et religieuses. Marie
Stuart ourdit sa revanche en France,
tandis qu'Elizabeth Tudor, devenue la
première reine protestante, recrute,
pour se protéger, des agents secrets
envoyés dans toute l'Europe…

La nuit des béguines / Aline Kiner
Roman Historique

En 1310, alors que les querelles
religieuses et politiques allument les
bûchers, poursuivie par un mystérieux
franciscain, une jeune femme en fuite
trouve refuge au béguinage royal du
Marais. Mais une célèbre béguine est
bientôt soupçonnée d'hérésie…

Le sourire du prince Eugène
Auteur : Michel Peyramaure
Roman Historique
Eugène de Beauharnais retrace sa vie.
Fils de Joséphine, il est longtemps
considéré par Napoléon Bonaparte
comme un successeur pour le trône,
faute d'héritier. Aide de camp de
Bonaparte à 16 ans, il s'illustre ensuite
sur tous les champs de bataille,
démontrant lors de la retraite de Russie
une grande intelligence stratégique.
Vice-roi d'Italie, il se révèle également
un administrateur avisé.

Origine / Dan Brown
Roman Policier
Robert Langdon, professeur en
symbologie et en iconographie
religieuse, se rend à Bilbao pour
assister à une cérémonie orchestrée
par Edmond Kirsch, un de ses anciens
étudiants, qui doit dévoiler le résultat
de ses recherches, apportant la
réponse
à
deux
questions
existentielles. Mais la cérémonie
tourne au chaos et Ambra Vidal, la
directrice du musée Guggenheim, doit
réagir rapidement.

On la trouvait plutôt jolie
Auteur : Michel Bussi
Roman Policier
A Port-de-Bouc, près de Marseille,
Jules Flores est chargé d'élucider le
meurtre de François Valioni, membre
influent d'une association d'aide aux
réfugiés, retrouvé vidé de son sang
dans un hôtel. L'enquête le mène à
Leyli Maal, mère célibataire d'origine
malienne. Cette jeune femme pleine de
charme cache un lourd secret.

Tenebra Roma / Donato Carrisi
Roman Policier
Alors que Rome est totalement
privée d'électricité pendant vingtquatre heures, un assassin laisse
derrière lui une traînée de cadavres.
Marcus, prêtre de l'ordre des
pénitenciers, relève des anomalies
sur les scènes de crime et mène
l'enquête. Victime du tueur, il
échappe de peu à la mort mais n'a
plus aucun souvenir des jours
passés. Seule la photographe
Sandra Vega peut l'aider.
L'appel du néant
Auteur : Maxime Chattam
Roman Policier
Ludivine Vancker et ses collègues de
la section de recherche de la
gendarmerie de Paris enquêtent sur
un tueur insaisissable dont les traces
ne permettent pas l'identification.
Mais la DGSI s'invite dans leur
enquête.

Noir comme la mer / Mary Higgins
Clark
Roman Policier
Depuis l'arrestation de son fiancé,
Celia Kilbreide fuit les médias. Elle
embarque sur un paquebot, le Queen
Charlotte, et y fait la connaissance de
lady Em, une riche octogénaire qui
possède
un
précieux
collier
d'émeraudes. Trois jours après, cette
dernière est retrouvée morte et le
bijou a disparu. Celia commence à
craindre pour sa vie, car son amitié
avec lady Em n'a pas échappé au
tueur.

Double piège / Harlan Coben
Roman Policier
Maya installe une caméra cachée
dans son salon pour surveiller sa
baby-sitter. Sur les images, elle voit
apparaître Joe, son mari assassiné
qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre
également que le certificat de décès
de Joe a disparu et que l'arme
impliquée dans sa mort est la même
que celle qui a coûté la vie à sa sœur
Claire, quelques années auparavant.

Après la chute / Dennis Lehane
Roman Policier
La journaliste Rachel Childs est
envoyée à Haïti après le séisme de
2010. Choquée par ce qu'elle y voit,
des souvenirs de son enfance
traumatique lui reviennent en
mémoire. Sa vie bascule et alors
qu'elle part à la recherche de son
père elle croise l'enquêteur Brian
Delacroix.

La sorcière / Camilla Läckberg
Roman Policier
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de
la ferme familiale. Elle est retrouvée
morte dans la forêt, à l'endroit précis
où la petite Stella, qui habitait la même
ferme, a été assassinée trente ans
plus tôt. Avec l'équipe du commissaire
Tanumshede, Patrick mène l'enquête
tandis qu'Erica prépare un livre sur
l'affaire Stella.

Cross, cœur de cible
Auteur : James Patterson
Roman Policier
L'inspecteur Alex Cross doit affronter
un génie du crime qui prend pour
cible sa famille, sa seule faiblesse.
Ses enfants, sa grand-mère et sa
femme, Bree, sont en danger.

Astérix et la Transitalique
Auteur : Jean-Yves Ferri
Bande Dessinée
N'en déplaise à Obélix, les Italiques,
les habitants de l'Italie, ne sont pas
tous des Romains, au contraire ! Les
Italiques tiennent à préserver leur
autonomie et voient d'un mauvais œil
les velléités de domination de Jules
César et ses légions. Dans Astérix et
la Transitalique, nos héros favoris
s'engagent dans une aventure
palpitante à la découverte de cette
surprenante Italie antique !
L’ascension du Mont
Auteur : Ludovic Escande
Documentaire

Blanc

L'éditeur se souvient comment, pour
lui remonter le moral, l'écrivain S.
Tesson lui a proposé de se lancer
dans une ascension mont Blanc, en
dépit de son vertige. Il décrit sa
préparation physique et leur aventure
jusqu'au sommet.

On est foutu, on pense trop
Auteur : Dr Serge Marquis
Documentaire
Médecin spécialiste en santé
communautaire, S. Marquis utilise
l'image du hamster qui court dans
une roue pour évoquer les petits
problèmes liés aux mouvements de
l'ego qui génèrent stress et
souffrance au quotidien. A travers le
concept
de
décroissance
personnelle, il fournit des conseils
pour retrouver paix et sérénité.

Bretagne Nord, de Rennes à la
presqu’île de Crozon
Documentaire
Des informations pratiques et
culturelles sur cette partie de la
Bretagne, de Brest à Rennes,
jusqu'au lac de Guerlédan, des
itinéraires, des sites touristiques
classés par niveaux d'intérêt, des
adresses de restaurants, hôtels et
boutiques, des activités à faire en
famille, etc. Avec un QR codes pour
accéder
à
des
informations
touristiques.

Bretagne Sud, Rennes, Vannes,
Quimper, Nantes
Documentaire
Des informations pratiques et
culturelles sur cette partie de la
Bretagne, de Nantes à Quimper
jusqu'à Rennes et les Marches
bretonnes, des itinéraires, des sites
touristiques classés par niveaux
d'intérêt,
des
adresses
de
restaurants, hôtels et boutiques, des
activités à faire en famille, etc.

Petit Dictionnaire de la Joie
Auteur : Blanche de Richemont
Documentaire
Éloge du désert, Éloge du désir ?
Nourrie du voyage et de la
contemplation, de livre en livre,
Blanche de Richemont nous
embarque silencieusement. Ce petit
dictionnaire est pure merveille. De A
comme Absolu à Z comme Zéro, la
joie se décline sous toutes ses
formes, dans la simplicité et
l'originalité.

Barbara, une femme qui chante
Auteur : Jean-Dominique Brierre
Biographie
« Je ne suis pas une grande
dame de la chanson, je suis une
femme qui chante. »
La vie et les étapes de la carrière
de Barbara, avec de nombreux
témoignages.

Mes pas vont ailleurs
Auteur : Jean-Luc Coatalem
Essai
L'écrivain revient sur sa vie, ses
souvenirs, ses voyages, ses écrits,
et aborde son lien avec Victor
Segalen, dont les voyages et
l'œuvre littéraire font écho à sa
propre vie. Prix de la langue
française 2017 attribué à l'auteur
pour son œuvre, prix Femina essai
2017.

