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R ABE ABEL, Barbara  Je t’aime 

Après un divorce difficile, Maude rencontre le grand amour en la personne de Simon. Un homme dont la fille, 
Alice, lui mène hélas une guerre au quotidien. Lorsque Maude découvre l'adolescente en train de fumer du 
cannabis dans sa chambre, celle-ci la supplie de ne rien dire à son père et jure de ne jamais recommencer. 

RP ADL ADLER OLSEN, Jussi L’unité alphabet, Ed. A. Michel, 2018 

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

R AIL  AILLON, Jean d’  Le grand incendie, Ed. Plon, 2018 

1666. La France vient de déclarer la guerre à l'Angleterre. Aussi Louis Fronsac est-il surpris - et inquiet - 
quand une éminence grise de Londres lui demande de retrouver un joyau appartenant aux Stuart. Doit-il 
accepter ? Est-ce un piège tendu par ses innombrables ennemis ? Il s'en ouvre à son ami de toujours, Gaston 
de Tilly, et tous deux décident, pour mille raisons secrètes, de gagner la capitale britannique, ignorant que de 
puissants adversaires les attendent et que la peste fait des ravages. 

R ALA ALAMEDDINE, Rabih Les vies de papier, Les Escales, 2018 

Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans imposés par la société libanaise. A 
l'ombre des murs anciens de son appartement, elle s'apprête pour son rituel préféré. Chaque année, le 1er 
janvier, après avoir allumé deux bougies pour Walter Benjamin, cette femme irrévérencieuse et un brin 
obsessionnelle commence à traduire en arabe l'une des œuvres de ses romanciers préférés : Kafka, Pessoa 
ou Nabokov. 

R ANG ANGOT, Christine  Un tournant de la vie, Flammarion, 2018 

"Je traversais la rue... Vincent passait sur le trottoir d'en face. Je me suis arrêtée au milieu du carrefour. 
J'étais là, figée. Le cœur battant. Je regardais son dos qui s'éloignait. Torse large, hanches étroites, il avait 
une stature impressionnante. J'aurais pu courir, le rattraper. Il a tourné au coin de la rue. Je suis restée 
debout, les jambes coupées. Les yeux fixés sur la direction qu'il avait prise. Je tremblais. Je n'arrivais plus à 
respirer. J'ai pris mon téléphone dans mon sac, j'ai appelé une amie. " 



R BAI  BAILLIE, Martha  Si Clara…, Ed. Chambon, 2018 

Au cœur de Si Clara..., quatre vies entrent en collision et vacillent au vent de l'inattendu. Daisy, écrivain alité 
à la suite d'un accident de vélo, découvre un manuscrit anonyme sur le pas de sa porte. Tandis qu'elle plonge 
dans cette fascinante histoire, celle d'une jeune Syrienne débarquée à Toronto, elle est tentée de la publier 
comme si elle en était elle-même l'auteur, mais en a-t-elle le droit ? 

R BAL BALZANO, Marco  Je reste ici 

Trina s'adresse à sa fille, Marica, dont elle est séparée depuis de nombreuses années, et lui raconte sa vie. 
Elle a dix-sept ans au début du texte et vit à Curon, village de montagne dans le Haut-Adige, avec ses parents. 
En 1923, ce territoire autrichien, annexé par l'Italie à la suite de la Première Guerre mondiale, fait l'objet 
d'une italianisation forcée : la langue allemande, 

R BAR BARNES, Julian  La seule histoire, Ed. Mercure de France, 2018 

Un premier amour détermine une vie pour toujours : c'est ce que j'ai découvert au fil des ans. Il n'occupe pas 
forcément un rang supérieur à celui des amours ultérieures, mais elles seront toujours affectées par son 
existence. Il peut servir de modèle, ou de contre-exemple. Il peut éclipser les amours ultérieures ; d'un autre 
côté, il peut les rendre plus faciles, meilleures. Mais parfois aussi, un premier amour cautérise le cœur, et 
tout ce qu'on pourra trouver ensuite, c'est une large cicatrice. 

R BAR BARTON, Fiona  La coupure, Fleuve Noir, 2018 

Quand quelques lignes en bas de ta colonne des brèves révèlent la découverte du corps d'un bébé sur un 
chantier de la banlieue de Londres, la plupart des lecteurs n'y prêtent guère attention. Mais pour trois 
femmes, cette nouvelle devient impossible à ignorer. Angela revit à travers elle le pire moment de son 
existence : quarante ans auparavant, on lui a dérobé sa fille à la maternité. 

RP BAR BARCLAY, Linwood Faux amis, Ed. Belfond, 2018 

La ville de Promise Falls est sous le choc. L'écran du drive-in vient de s'effondrer en pleine séance. Bilan : 
quatre morts. Accident ? Acte malveillant ? L'impassible inspecteur Barry Duckworth enquête. Et un détail le 
perturbe : l'heure de l'explosion, 23 h 23 ; un chiffre qui évoque d'autres crimes non élucidés... De son côté, 
le privé Cal Weaver travaille sur une sombre affaire. 

R BAT La Bataille du rail  Ed. Don Quichotte, 2018 

Nous avons tous un rapport particulier avec le train, des souvenirs d'échappées belles, de rencontres 
cocasses, de paysages qui défilent, de baisers échangés sur un quai de gare, de voyages qui ont changé une 
vie… C'est le cas d'une trentaine de plumes de la littérature française, qui souhaitent intervenir, au moyen de 
la fiction, en soutien à la grève engagée par les cheminots. 

R BAY BAYARD, Inès  Le malheur du bas, Ed. Albin Michel, 2018 

"Au cœur de la nuit, face au mur qu'elle regardait autrefois, bousculée par le plaisir, le malheur du bas lui 
apparaît telle la revanche du destin sur les vies jugées trop simples." Dans ce premier roman suffoquant, Inès 
Bayard dissèque la vie conjugale d'une jeune femme à travers le prisme du viol. Un récit remarquablement 
dérangeant. 

R BAY BAYAMACK-TAM, E. Arcadie 

"Si on n'aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix très ennuyeuse." Farah et ses 
parents ont trouvé refuge en zone blanche, dans une communauté libertaire qui rassemble des gens fragiles, 
inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation et les 
réseaux sociaux. 

 



R BAZ BAZIN, Jean-François Le maître de la lumière, Ed. Calmann-Lévy, 2018 

Contrariant les ambitions de son père, maître pipier à Saint-Claude dans le Haut-Jura, Ulysse Vuillard choisit 
d'apprendre le métier de tailleur de diamant. En cette fin de XIXe siècle, Saint-Claude est le seul centre 
français de l'industrie diamantaire, en plein boom depuis la découverte des mines fabuleuses d'Afrique du 
Sud. En plus de faire son apprentissage afin de devenir un tailleur accompli, un "maître de la Lumière", Ulysse 
prend des cours d'anglais. 

R BEG BEGAUDEAU, François En guerre, Ed. Verticales, 2018 

"A supposer qu'ils habitent la même ville, Louisa Makhloufi et Romain Praisse y resteraient-ils encore cent 
ans que la probabilité qu'ils se croisent, s'avisent et s'entreprennent resterait à peu près nulle. En sorte que si 
l'une des 87 caméras de surveillance installées en 2004 par les techniciens d'un prestataire privé de la mairie 
les voit se croiser, s'aviser, s'entreprendre, ce ne sera qu'à la faveur d'un dérèglement des trajectoires lié à 
une conjonction hasardeuse de faits nécessaires." 

R BER BERABER, Anton  La grande idée 

Son nom parcourt le livre comme une incantation, et pourtant Saul Kaloyannis reste une énigme. Qui était-il, 
cet homme aux yeux emplis de ténèbres : un idéaliste, un traître, ou le dernier des héros ? Dans les années 
70, un étudiant part à la recherche de ce survivant d'une guerre perdue un demi-siècle auparavant. 

R BOF BOFANE, In Koli Jean La Belle de Casa, Actes Sud, 2018 

Qui a bien pu tuer Ichrak la belle, dans cette ruelle d'un quartier populaire de Casablanca ? Elle en agaçait 
plus d'un, cette effrontée aux courbes sublimes, fille sans père née d'une folle un peu sorcière, qui ne se 
laissait ni séduire ni importuner. Tous la convoitaient autant qu'ils la craignaient, sauf peut-être Sese, 
clandestin arrivé de Kinshasa depuis peu, devenu son ami et associé dans un business douteux. 

R BOL BOLTANSKI, Christophe    Le guetteur, Ed. Stock, 2018 

Mais qui guette qui ? Lorsque le narrateur découvre dans l'appartement de sa mère le manuscrit d'un polar 
qu'elle avait entamé, "Le Guetteur", il est intrigué. Des recensements de cigarettes fumées, les pneus des 
voitures voisines crevés - comment vivait cette femme fantasque et insaisissable ? 

R BON BONDOUX, Anne-Laure L’Aube sera grandiose 

Anne-Laure Bondoux est née dans la région parisienne en 1971. Enfant et adolescente, elle adorait lire, 
écouter de la musique, écrire, et courir après des ballons dans les gymnases. Après avoir renoncé à ses rêves 
de carrière sportive, elle a fait des études de lettres, deux enfants, une expérience professionnelle 
passionnante chez Bayard Presse, et elle est devenue écrivain. 

R BOS BOSC, Adrien  Capitaine, Ed. Stock, 2018 

Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille, avec à son bord les réprouvés de la 
France de Vichy et d'une Europe en feu, les immigrés de l'Est et républicains espagnols en exil, les juifs et 
apatrides, les écrivains surréalistes et artistes décadents, les savants et affairistes. 

R BOU BOURAOUI, Nina  Tous les hommes désirent naturellement savoir, Ed. 
J.C. Lattès, 2018 

" J'écris les travées et les silences, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on n'entend pas. J'écris les chemins que 
l'on évite et ceux que l'on a oubliés. J'étreins les Autres, ceux dont l'histoire se propage dans la mienne, 
comme le courant d'eau douce qui se déverse dans la mer. 

 

 



R BOU BOURDIN, Françoise Gran Paradiso, Belfond, 2018 

Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire son propre paradis, c'est dans Le Jura qu'il 
s'installe, sur les terres que son grand-père Lui a Laissées en héritage. Des dizaines d'hectares en friche sur 
Lesquels ce jeune vétérinaire pose la première pierre du parc animalier de ses rêves, où Les espèces 
évolueront au plus près de leur habitat naturel. 

R BRI  BRIJS, Stefan  Taxi Curaçao 

Curaçao, Caraïbes, 1961. Max Tromp débarque un matin dans la classe du frère Daniel à bord du taxi rutilant 
de son père. Du haut de ses 12 ans, c'est un gamin futé qui rave de devenir instituteur. Mais dans cette île 
étranglée, il est vite rattrapé par son destin et n'a bientôt d'autre choix que de reprendre le volant de la 
Dodge Matador paternelle. 

R BUC BUCKLEY, Carla  Le secret le plus sombre, Ed. Charleston Noir, 2018 

Jusqu'où iriez-vous pour protéger vos enfants ? Dans la famille Lattimore, Eve, la mère, est le socle. David, 
son mari, s'absente la semaine pour son travail et elle doit tout gérer : la crise d'adolescence de leur fille 
Melissa, et surtout la sécurité de leur fils Tyler, qui souffre d'une maladie rare, la maladie des « enfants de la 
lune » 

R CAR CARPENTER, Léa  Onze jours, Ed. Gallmeister, 2018 

Pennsylvanie, mai 2011. Sara apprend que son fils unique Jason, parti combattre avec les forces spéciales 
américaines, est porte? Disparu en Afghanistan. Femme forte et indépendante, familière des hautes sphères 
politiques, Sara, qui a élevé seule Jason après le décès de son père, se retrouve pour la première fois de sa 
vie impuissante face au destin. 

RP CAR CARR, Matthew  Le Diable de Cardona, Sonatine, 2018 

Espagne, XVIe siècle : un mystérieux tueur s'en prend à l'Eglise catholique. 1584. Le prêtre de Belamar de la 
Sierra, un petit village d'Aragon à la frontière française, est assassiné, son église profanée. Sur les murs : une 
inscription en arabe. Est-ce l'œuvre de celui qui se fait appeler le Rédempteur, dont tout le monde ignore 
l'identité, et qui a promis l'extermination de tous les chrétiens avec la même violence que celle exercée sur 
les musulmans ? 

R CAU CAUSSE, Manu  Oublier mon père, Ed. Denoël, 2018 

Pas la peine de chialotter, je ne t'ai pas fait mal, m'assure ma mère chaque fois qu'elle me gifle. Sud de la 
France, années 90. Alexandre grandit auprès d'une mère autoritaire et irascible. Elle veut à tout prix qu'il 
oublie l'image de son père disparu prématurément. 

R CHA CHAON, Dan  Une douce lueur de malveillance, A. Michel, 2018 

Nous n'arrêtons pas de nous raconter des histoires sur nous-mêmes. Mais nous ne pouvons maîtriser ces 
histoires. Les événements de notre vie ont une signification parce que nous choisissons de leur en donner 
une". Tel pourrait être le mantra de Dustin Tillman, psychologue dans la banlieue de Cleveland. Ce 
quadragénaire, marié et père de deux adolescents, mène une vie somme toute banale lorsqu'il apprend que 
son frère adoptif, Rusty, vient d'être libéré de prison. 

R COE COETZEE, J.M.  L’abattoir de verre 

Une femme, écrivain, au soir de sa vie. Chaque jour qui passe la rapproche de l'ombre, et elle constate, avec 
calme et lucidité, la déliquescence de ses facultés mentales. Autour d'elle se pressent ses enfants, qui 
s'inquiètent pour elle, l'admonestent de quitter l'Australie pour les rejoindre. 

 



R COR CORDONNIER, Amélie Trancher, Flammarion, 2018 

Des pages et des pages de notes. Tu as noirci des centaines de lignes de ses mots à lui. Pour garder une trace, 
tenter de les désamorcer, avec le pathétique espoir qu'ils aillent s'incruster ailleurs qu'en toi." Cela faisait des 
années qu'elle croyait Aurélien guéri de sa violence, des années que ses paroles lancées comme des 
couteaux n'avaient plus déchiré leur quotidien. 

R COR CORENBLIT, Rachel La plus belle de toutes 

La plus belle de toutes l'émission de téléréalité qui fait le buzz ! Voici six merveilles parmi plus de 10 000 
candidates ! 6 fois 1,75 m ! Elles sont là pour faire exploser l'audimat ! Applaudissez. Eloane la princesse, 
Juliette la rebelle, Barbara la sensible Sacha la comique, Kamélia la magnifique, Shannon la coquine... Qui 
manipule qui ? 

R COS COSSE, Laurence  Nuit sur la neige 

Septembre 1935. Robin sort de l'adolescence. Il est né après la mort de son père, comme de nombreux 
enfants de sa génération, venus au monde pendant la Grande Guerre. La vie politique est alors 
particulièrement violente en France, tant sur le plan intérieur que dans l'ordre international. 

R COU COULON, Cécile  Trois saisons d’orage, Ed. Viviane Hamy, 2018 

Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau du monde qui dérive, porté 
par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais 
une seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue. 

R DEL DELFINO, Jean-Paul Les voyages de sable, Ed. Le Passage, 2018 

Par une nuit de neige qui finit par immobiliser Paris, monsieur Jaume se rend dans un café de la rue Saint-
André-des-Arts. En veine de confidences, il raconte à Virgile, un bistrotier désabusé, la malédiction qui le 
frappe. Monsieur Jaume est immortel. 

R DEL DELABROY-ALLARD, P.  Ca raconte Sarah 

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, 
verts, mais non, pas verts, ses yeux d'une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça 
raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l'allumette craque, 
le moment précis où le bout de bois devient feu… 

RP DEL DELAGE, Samuel  Arcanes Médicis, Ed. Marge Noire, 2018 

Villa Médicis, Rome. Un cadavre avec les yeux énucléés est découvert un matin dans l'une des fontaines du 
jardin. C'est le choc au sein de l'institution, d'autant que la victime est le fils du directeur. Dépêché sur place, 
le commissaire Castelli conclut rapidement à un homicide et ne tarde pas à découvrir que la victime 
entretenait des liens ambigus avec les résidents. 

RP DES DESILVA, Bruce  Dura Lex 

A la fin des années 1980, Kwame Diggs, le plus jeune tueur en série de l'histoire, a sauvagement assassiné 
deux femmes et trois petites filles avec des couteaux de cuisine avant même d'être en âge de conduire. Lors 
de son arrestation, il y a dix-huit ans, le Code pénal de Rhode Island prévoyait que tout délinquant juvénile, 
quel que soit son crime, soit libéré à vingt et un ans. 

 

 

 



R DES  DESARTHE, Agnès  La chance de leur vie, Ed. De l’Olivier, 2018 

Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les Etats-Unis. Là-bas, une nouvelle vie les attend. Hector a 
été nommé professeur dans une université de Caroline du nord. Très vite, son charisme fait des ravages 
parmi les femmes qui l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe pas moins avec lucidité les effets 
produits par le donjuanisme de son mari, tandis que Lester devient le guide d'un groupe d'adolescents qui, 
comme lui, cherchent à donner une direction à leurs élans. 

R DES  DESESQUELLES, I. Je voudrais que la nuit me prenne 

Loin du bruit du monde, Clémence grandit auprès de parents rivalisant de fantaisie. Mais elle n'a pas la voix 
d'une petite fille et ses mots sont ceux d'un mystère cruel. Que s'est-il passé pour que l'innocence se borde 
ainsi de noir ? Plongée vertigineuse et poétique dans l'univers de l'enfance, Je voudrais que la nuit me 
prenne raconte le danger du bonheur. 

R DET DETAMBEL, Régine Platine 

Platine est l'histoire d'Harlean Carpenter, dite Jean Harlow, l'actrice aux seins parfaits, la "Bombe" à la 
chevelure sans pareille, l'inspiratrice de Marilyn Monroe, premier sex-symbol du cinéma, qui tourna une 
vingtaine de films en à peine vingt-six ans d'existence, étoile montante fauchée en pleine gloire par la 
maladie, et constamment au cœur de scandales. 

R DEZ DEZZI, Alexandra  Silence, radieux, Ed. Léo Scheer, 2018 

Le soir où elle emménage dans l'ancien bureau du célèbre écrivain Michel Thomas, tout en haut d'une tour 
du 13e arrondissement de Paris, Marie-Louise reçoit un appel. Au bout du fil, la voix d'Emmanuel, un 
journaliste politique omniprésent dans les médias, la ramène deux ans en arrière, lorsqu'ils vécurent une 
passion dévorante et clandestine… 

R DIE  DIEUDONNE, Adeline La vraie vie, Ed. Iconoclaste, 2018 

C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a quatre chambres. La 
sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros 
gibier. La mère est transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son mari… 

R DIL  DILVAR, Anand  Le jour où j’ai ouvert les yeux 

Pris dans un état végétatif, suite à un terrible accident qui a paralysé tout son corps, le narrateur est 
incapable de communiquer avec ceux qui l'entourent. Coupé de sa famille et de ses amis, il entame une 
conversation intérieure avec son guide spirituel , une conversation qui l'emmène dans un voyage de 
réalisation de soi , jusqu'à un nouvel état de conscience, et une compréhension de son moi le plus profond . 

R DIO  DIOP, David   Frère d’âme, Ed. Seuil, 2018  

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats 
s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se 
battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, 
blessé à mort… 

R DUG DUGAIN, Marc  Intérieur jour, E. R. Laffont, 2018 

Mon installation dans l'imaginaire était préparée depuis longtemps par la maladie de mon père ajoutée à la 
défiguration de mon grand-père, dont le visage profondément meurtri depuis 1915 m'interdisait toute 
confiance dans ma propre espèce. Avec L'Echange des princesses, Marc Dugain adapte le roman historique 
de Chantal Thomas sur le mariage de Louis XV et de trois autres enfants destinés à régner, au mépris de leur 
âge. 

 



R DUP DUPUY, Marie-B.  Abigaël : Messagère des anges, tome 4 

Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui de ses origines ? 
Septembre 1944. Angoulême libérée connaît les heures sombres de l'Epuration en attendant de retrouver sa 
quiétude d'antan. Abigaël, qui y commence une nouvelle existence auprès du notaire Maxence Vermont, 
découvre chaque jour avec amertume le véritable visage de son époux. 

R DUP DUPONT-MONOD, C. La révolte, Ed. Stock, 2018 

Sa robe caresse le sol. A cet instant, nous sommes comme les pierres des voûtes, immobiles et sans souffle. 
Mais ce qui raidit mes frères, ce n'est pas l'indifférence, car ils sont habitués à ne pas être regardés ; ni non 
plus la solennité de l'entretien 

R DUP DUPUY, M.-B.  Abigaël : Messagère des anges, tome 3 

Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront ils celui de ses origines ? Juin 
1944. Abigaël a réussi à surmonter le chagrin que lui a causé le départ d'Adrien, le maquisard dont elle est 
éperdument amoureuse. En faisant la connaissance de Maxence Vermont, un riche notaire, la jeune femme 
est stupéfaite 

R ELA EL ASWANY, Alaa  J’ai couru vers le Nil, Ed. Actes Sud, 2018 

Le Caire, 2011. Alors que la mobilisation populaire est à son comble sur la place Tahrir, Asma et Mazen, qui 
se sont connus dans une réunion politique, vivent leurs premiers instants en amoureux au sein d'une foule 
immense. Il y a là Khaled et Dania, étudiants en médecine, occupés à soigner les blessés de la manifestation. 

RP ELL ELLORY, R.J.  Les fantômes de Manhattan, Ed. Sonatine, 2018 

Annie O'Neill, 31 ans, est une jeune fille discrète. Elle tient une petite librairie en plein cœur de Manhattan, 
fréquentée par quelques clients aussi solitaires et marginaux qu'elle. Son existence est bouleversée par la 
visite d'un nommé Forrester, qui se présente comme un très bon ami de ses parents, qu'elle n'a 
pratiquement pas connus. 

RP EXP EXPERT, Jacques  Sauvez-moi, Ed. Sonatine, 2018 

Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de la centrale de Clairvaux. Il est enfin 
libre. Personne ne l'attend. Tout le monde l'a abandonné le jour où il a été reconnu coupable de l'assassinat 
de quatre jeunes femmes dans des conditions terribles. Quelques jours plus tard, il disparaît. 

R EGA EGAN, Jennifer  Manhattan beach, Ed. Laffont, 2018 

Une plongée éblouissante dans un New York peuplé de gangsters, de marins, de scaphandriers durant la 
Seconde Guerre mondiale. Quand tout changea entre les hommes et les femmes, entre l'Amérique et le 
monde. Alors qu'elle a presque douze ans, Anna Kerrigan accompagne son père chez Dexter Styles, un 
homme qui, comprend-elle, est crucial pour la survie de sa famille. 

R EUG EUGENIDES, Jeffrey Des raisons de se plaindre, Ed. De l’Olivier, 2018 

R FER FERRARI, Jérôme  A son image, Ed. Actes Sud, 2018 

Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte est aussi l'occasion d'évoquer le 
nationalisme corse, la violence des guerres modernes et les liens ambigus qu'entretiennent l'image, la 
photographie, le réel et la mort. 

 

 



R FIS  FISCHER, Elise           Les femmes des terres salées, Ed. Calmann-Lévy, 
2018 

1857, en Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui l'employait, un homme brutal qui abusait 
d'elle, Emilienne part rejoindre sa cousine Henriette, ouvrière aux salines de Dieuze. Malgré la gentillesse 
d'Henriette et de son mari Eugène, mineur dans les puits salés, Emilienne peine à surmonter le traumatisme 
des violences qu'elle a subies… 

R FIT  FITOUSSI, Michèle  Janet, Ed. J.C. Lattès, 2018 

Elle était Américaine, féministe et libre. Elle a fui l'Indiana pour devenir l'une des figures du Paris artistique et 
intellectuel des années 1920. Ses amis s'appelaient Ernest Hemingway, Nancy Cunard, Sylvia Beach, Gertrude 
Stein. Elle fut, pendant cinquante ans, la correspondante à Paris d'un magazine qui allait, sous son influence, 
s'ouvrir à la politique, et qui connaîtrait la gloire : le New Yorker. 

R FLA FLANAGAN, Richard Première personne, Actes Sud, 2018 

Kif Kehlmann est dans l'impasse. Il n'est plus capable de subvenir aux besoins de sa famille. Le roman qu'il 
essaie d'écrire depuis des années n'avance pas. Et pour couronner le tout, il est tasmanien - un descendant 
de bagnard, un moins que rien. Mais un soir, il reçoit un coup de fil de Ray, un ami d'enfance aux relations 
troubles, qui assure depuis quelques mois la protection rapprochée du plus célèbre escroc d'Australie, 
Siegfried Heidi. 

R FOT FOTTORINO, Eric  Dix-sept ans, Ed. Gallimard, 2018 

Lina n'était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J'en connaissais les nuances, les reflets, les 
défaites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle était là mais elle était 
loin. Je ne comprenais pas ces sautes d'humeur, ces sautes d'amour". 

R FRE FRECHE, Emilie  Vivre ensemble 

"La première fois qu'ils se sont vus tous les quatre, le fils de pierre n'a pas supporté un mot du fils de 
Déborah, ou peut-être était-ce juste un rire, et, pris d'une rage folle, il s'est mis à hurler qu'il les détestait, 
que de toute façon elle ne serait jamais à son goût et Léo jamais son frère, puis il a attrapé un couteau de 
boucher aimanté à la crédence derrière lui et, le brandissant à leur visage, il a menacé de les tuer 

R FRE FREDERIKSEN, Jean-Y. Vol au-dessus de l’Himalaya, Ed. Paulsen, 2018 

Un jour d'été, Jean-Yves Fredriksen monte à pied vers un sommet du Tadjikistan, à l'ouest de l'Himalaya. Son 
sac de 50 kilos contient tout le matériel pour voler le long de la plus longue chaîne de montagnes du monde : 
parapente, vivres, tente, duvet, réchaud... Et un violon pour adoucir les soirées solitaires et faciliter les 
rencontres. 

R FRO FROGER, Thierry  Les nuits d’Ava 

Rome, août 1958. Ava Gardner s'ennuie sur un tournage. Hors champ, elle invente la dolce vita avant Fellini. 
Par une nuit arrosée, la star entraîne son chef opérateur, le timide Giuseppe Rotunno, dans une séance 
photo inspirée des grands nus de l'histoire de l'art. Dont un scandaleux tableau de Courbet... peint d'après 
photographie. Les Nuits d'Ava raconte ce moment de bascule où Ava Gardner affronte l'érosion de sa propre 
image en s'adonnant à toutes les dérives. 

R GAR GARAT, Anne-Marie Le grand Nord-Ouest, Ed. Actes Sud, 2018 

Fin des années 1930. Lorna del Rio quitte précipitamment les beaux quartiers d'Hollywood avec la petite 
Jessie et fonce vers le Grand Nord-Ouest du Yukon et de l'Alaska, sur les routes, par mer et jusque sur les 
anciennes pistes indiennes. 

 



R GAR GARY, Romain  Education européenne 

La cachette fut terminée aux premières lueurs de l'aube. C'était une aube mauvaise de septembre, mouillée 
de pluie; les pins flottaient dans le brouillard, le regard n'arrivait pas jusqu'au ciel. Depuis un mois, ils 
travaillaient secrètement la nuit : les Allemands ne s'aventuraient guère hors des routes après le crépuscule, 

R GAU GAUZ    Camarade papa, Le Nouvel Attila, 2018 

1830. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une carrière toute tracée à l'usine pour tenter l'aventure 
coloniale en Afrique. Dans une "Côte de l'Ivoire" désertée par l'armée française, quelques dirigeants de 
maisons de commerce négocient avec les tribus pour faire fructifier les échanges et établir de nouveaux 
comptoirs… 

R GEO GEORGES, Gérard  Lucie lumière, Presses de la Cité, 2018 

Chez les Collange, Lucie est la pièce rapportée, une enfant de l'Assistance publique. Pas vraiment aimée, 
juste tolérée, elle a bien peu à partager avec sa famille d'adoption, laborieuse et guère aimante, qui vit de la 
culture de l'ail rose. Lucie, elle, est un vent de liberté et d'insolence, qui adore parcourir la nature avec son 
ami Clément. 

R GIB  GIBEAU, Yves  Allons z ‘enfants… 

« S'arroger le droit de gouverner ses semblables, de détruire en eux toute dignité, tout amour-propre, toute 
décence, toute délicatesse, toute notion d'individualité, de tact, d'élégance morale, chercher à les avilir, à les 
domestiquer coûte que coûte, en matant, de la bonne manière, leurs tentatives de révolte, c'est témoigner 
une impudence, 

R GLA GLASS, Julia           Une maison parmi les arbres, Ed. Gallmeister, 2018 

Le jour où l'auteur vénéré de livres pour enfants Morty Lear meurt accidentellement dans sa maison du 
Connecticut, il lègue à Tomasina Daulair sa propriété et la gestion de son patrimoine artistique. Au fil des 
années, Tommy était devenue à la fois son assistante, sa confidente et le témoin de sa routine quotidienne, 
mais aussi des conséquences émotionnelles de son étrange jeunesse… 

R GOR GORNICK, Vivian  La femme à part 

Vivian Gornick marche dans les rues de New York. La ville lui sert de confidente, de point d'ancrage et 
d'inspiration. A ses côtés, on monte dans les bus de Manhattan, on arpente les rues bouillonnantes du West 
Side ou du Bronx. Saisissant parmi la faune urbaine des instants de vérité, elle s'interroge sur tout ce qui a 
fait d'elle une femme à part, 

RP GOU GOUIRAN, Maurice L’Irlandais, Ed. Jigal, 2018 

R GRE GREGGIO, Simonetta         Elsa mon amour 

Quand je regarde derrière moi, on dirait que je me raconte une histoire. Qui était cette enfant qui dormait 
avec les chats errants, qui réinventait sans cesse les vêtements et les objets, la laideur m'a toujours mise de 
mauvaise humeur, cette fillette qui ne jouait avec les autres enfants que lorsqu'elle pouvait les mettre en 
rang et leur faire la classe ?... 

R GRE GREVEILHAC, Paul Maîtres et esclaves 

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans chinois, au pied de l'Himalaya. Au marché de Ya'an, sur les 
sentes ombragées du Sichuan, aux champs et même à l'école, Kewei, en dépit des suppliques de sa mère, 
dessine du matin au soir. La collectivisation des terres bat son plein et la famine décime bientôt le village. 

 

 



R HAL HALASA, Malu  La mère de tous les cochons, Ed. de l’Aube, 2018 

La famille Sabas, de confession chrétienne, vit dans la banlieue d'Amman, la capitale jordanienne. Ce roman 
raconte son histoire. Celle d'Hussein, le boucher. Et surtout celle de maman Fadhma, qui veille sur les siens. 
De Laila, qui lutte pour ne pas sombrer dans l'amertume malgré le renoncement à ses rêves. 

R HAL HALLIDAY, Lisa  Asymétrie, Gallimard, 2018 

Alors qu'elle lit dans la chaleur d'un parc new-yorkais, Alice est abordée par un homme qui pourrait être son 
grand-père. Il s'agit d'Ezra Blazer, un écrivain célèbre et respecté, que la jeune femme, qui travaille dans le 
milieu de l'édition, reconnaît aussitôt. C'est le début d'une relation charnelle et intellectuelle, rafraîchissante 
pour lui, déterminante pour elle. 

RP HAM HAMMER, Lotte et S. La fille dans le marais de Satan 

Le cadavre d'une jeune prostituée africaine est retrouvé au fond d'un marais perdu dans la campagne de 
Hillerød, au nord de Copenhague. Son corps est dans un état de décomposition avancée, sa mort remonte à 
plus de six mois. Pourtant, personne n'a signalé la disparition. Le bloc de pierre auquel le corps est attaché 
exclut l'hypothèse d'une mort accidentelle 

RP HAR HARDCASTLE, Kevin Dans la cage, Ed. Albin Michel, 2018 

Ancien champion de boxe et de free fight, Daniel a raccroché les gants après une blessure grave et dire adieu 
à ses rêves de gloire. Devenu soudeur, il mène aujourd'hui une vie tranquille avec sa femme et sa fille, âgée 
de douze ans, à Simcoe, petite ville d'Ontario dont il est originaire. 

R HAT HATZFELD, Jean  Deux mètres dix, Gallimard, 2018 

2, 10 mètres, dit Sue. - Oui, 2, 10 mètres, alors ? - Depuis le temps, des filles l'ont passé ? - Non, j'ai entendu 
qu'elles se cognent toujours le nez dessus. - Tu en dis quoi ? - Je ne sais pas. La barre nous attend". Histoire 
de quatre sportifs de très haut niveau, entre les Jeux olympiques de 1980 et aujourd'hui : deux champions 
haltérophiles, un Américain du Missouri et un Kirghize 

R HEN HENNEBELLE, David Mourir n’est pas de mise, Ed. Autrement, 2018 

A bord d'un grand voilier, un homme laisse derrière lui le ciel gris et bas de Belgique, les paparazzis, les salles 
de concert enfumées. Sur les îles Marquises, il veut devenir un autre et retrouver le paradis perdu de 
l'enfance. Mais il reste toujours le plus grand : Jacques Brel. Roman biographique et onirique 

R HEU HEURTAULT, Michel Ce cœur qui haïssait la guerre, Ed. Albin Michel, 
2018 

Au lendemain de la Grande Guerre, Anton découvre un domaine inexploré : la conquête de l'espace. Jeune 
ingénieur allemand, il rêve plus d'étoiles que de pouvoir et de politique. Une opportune neutralité qui lui 
permet de ne pas prendre position entre pro et antinazis. 

R HOF HOFFMANN, Stéphane Les belles ambitieuses 

"Traîner au lit avec une dame aimable est une sagesse : on n'y a besoin de rien ni de personne d'autre. C'est 
aussi une plénitude, c'est-à-dire un paradis". Paris, années 70. La comtesse de Florensac veut avoir le salon le 
plus influent de Paris. La jeune Isabelle Surgères veut changer la vie. La douce Coquelicot veut faire plaisir à 
ceux qu'elle aime. 

 

 

 



R HUS HUSSAIN, Fawaz  le syrien du septième étage, Ed. Serpent à Plumes, 
2018 

Dans l’HLM de Babel coincé entre deux boulevards, un Kurde de Syrie coincé entre deux chaînes de télévision 
regarde sa patrie livrée au chaos. Chaque jour, il s'échappe pour une promenade dans le quartier et échange 
quelques silences avec ses voisins. Il y a le Serbe bosno-croate multi-cambriolé, les deux jeunes Maliens à la 
foi tenace 

R HUS HUSTON, Nancy  Lèvres de pierre, Actes sud, 2018 

Au Cambodge, tout le monde sourit. Les habitants comme leurs bouddhas de pierre. Un sourire aussi 
impénétrable qu'indélébile, masque qui protège plus qu'il ne projette et qui, rapporté à l'histoire violente du 
pays, produit chez le visiteur un vertige singulier, lui tend un troublant miroir. 

R IBR  IBRAHIM, Abubakar La saison des fleurs de flamme 

Lorsque Hajiya Binta Zubaïru surprend Reza en pleine effraction chez elle, couteau à la main, son destin 
s'enlace à celui du jeune dealer. Malgré l'étrangeté de leur attirance réciproque, à leurs yeux interdite, éclot 
entre cet homme de main d'un politicien corrompu et cette veuve musulmane de trente ans son aînée une 
passion illicite, sensuelle et déchirante. 

RP IND INDRIDASON, Arnaldur Passage des ombres 

Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses 
tiroirs, des coupures de presse sur la découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des 
Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime refait-il surface après tout ce 
temps ? 

RP JAC JACQ, Christian  L’énigme XXL, Ed. XO, 2018 

XXL. Le sigle des grandes tailles, trois chiffres romains... mais aussi un code à déchiffrer et la marque d'un 
assassin qui sévit à Edimbourg, la capitale de l'Ecosse. Tout commence par un empoisonnement lors d'une 
remise de prix. Un illustre mathématicien est accusé à tort, sur la base d'un faux témoignage. 

R JAS  JASPARD, Alain  Pleurer des rivières 

Enfreindre la loi peut se révéler fatal. Julien, brillant avocat, le sait mieux que personne. Pourtant, lorsqu'il 
parvient à obtenir la relaxe de son client, Franck, un Gitan d'Argenteuil, il n'imagine pas que leurs épouses 
respectives vont les entraîner dans une folle aventure. Pour les deux jeunes femmes, complices inattendues, 
une seule question se pose : quand on fait le bien, où est le mal ? 

R JON JONCOUR, Serge  Chien-Loup, Ed. Flammarion, 2018 

L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait 
accepté, un peu à contrecoeur et beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes 
les cartes et privée de tout réseau. L'annonce parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de 
paix. 

RP JOY JOY, David   Le poids du monde 

Après avoir quitté l'armée et l'horreur des champs de bataille du Moyen-Orient, Thad Broom revient dans 
son village natal des Appalaches. Il s'installe dans sa vieille caravane près de la maison de sa mère, April, qui 
lutte contre de vieux démons. Là, il renoue avec son meilleur ami, Aiden McCall. 

 

 

 



RP JUN JUN, Cai   La rivière de l’oubli, XO Ed., 2018 

Surnommé "le Stephen King chinois", Cai Jun a 40 ans et vit à Shanghai. Ses romans se sont vendus à plus de 
13 millions d'exemplaires. Chine du Nord, juin 1995. Shen Ming, jeune et brillant professeur, est suspecté 
d'avoir assassiné une lycéenne. Quelques jours après, il est poignardé près de l'école, dans une usine 
désaffectée. 

R KEN KENNARD, Luke  La transition, Ed. Anne Carrière, 2018 

La Transition n'est pas une punition, c'est une opportunité. " Voilà ce qu'on explique à Karl au tribunal alors 
qu'il doit partir en prison quelques mois pour fraude aux cartes à la consommation. Ça se passe en 
Angleterre, Karl et sa femme Geneviève sont des trentenaires bobos, qui ont grandi avec l'idée qu'ils avaient 
le droit de manger bio 

R KER KERANGAL, Maylis de Un monde à portée de main, Ed. Verticales, 2018 

Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur La paroi, mais au lieu du froid 
glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Elle s'approche tout près, regarde : c'est bien 
une image. Etonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance 

R KHA KHADRA, Yasmina  Khalil, Ed. Julliard, 2018 

Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'hiver. Tandis que les Bleus électrisent le 
Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres 
heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. 

R KOW KOW, Shih-Li  La somme de nos folies, Ed. Zulma, 2018 

A Lubok Sayong, petite ville au nord de Kuala Lumpur, tout est indéniablement unique. Jusqu'à la 
topographie, une cuvette entre deux rivières et trois lacs, qui lui vaut chaque année une inondation et son lot 
d'histoires mémorables. Cette année-là, exceptionnelle entre toutes, l'impétueuse Beevi décide de rendre 
enfin la liberté à son poisson qui désespère dans un aquarium trop petit, 

R KRA KRAUSS, Nicole  Forêt obscure, Ed. De l’Olivier, 2018 

Jules Epstein a disparu. Après avoir liquidé tous ses biens, ce riche new-yorkais est retrouvé à Tel-Aviv, avant 
qu'on perde à nouveau sa trace dans le désert. L'homme étrange qu'il a rencontré, et qui l'a convié à une 
réunion des descendants du roi David, y serait-il pour quelque chose ? 

R LAB LABORIE, Christian L’Héritier du secret, Ed. Presses de la Cité, 2018 

De 1930 à 1940, vies et destins croisés des héritiers Rochefort. A Nîmes, Jean-Christophe, devenu le 
patriarche de la lignée, est parvenu à redonner un élan salutaire à l'entreprise de textile familiale. Son fils 
Pierre tente l'aventure américaine en créant une usine de jeans dans l'espoir de concurrencer Levi Strauss. 

R MAB MABANCKOU, Alain       Les cigognes sont immortelles, Ed. Seuil,  2018 

A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de la parcelle familiale où il habite 
avec Maman Pauline et Papa Roger, le jeune collégien Michel a une réputation de rêveur. Mais les tracas du 
quotidien (argent égaré, retards et distractions, humeur variable des parents, mesquineries des voisins) vont 
bientôt être emportés par le vent de l'Histoire. 

R MAN MANKELL, Henning Le dynamiteur, Ed. Seuil, 2018 

1911. Oskar Johansson a 23 ans. Dynamiteur, il participe au percement d'un tunnel ferroviaire et manipule 
des explosifs pour fragmenter la roche. Mutilé à la suite d'un grave accident du travail, il reprendra pourtant 
son ancien métier, se mariera, aura trois enfants, adhérera aux idéaux socialistes puis communistes. 

 



R MAU MAUBERT, Franck  L’eau qui passe 

"Certains jours de chaleur, à la vue des herbes brûlées sous le soleil, ou dans les arbres dépouillés du cœur 
de l'hiver, dans les eaux scellées, je sens monter en moi quelque chose de déchirant, un sentiment de 
solitude. Alors, il peut m'arriver de parler aux poissons privés de parole. 

R McC McCALL SMITH, A. Un peu de recul, chère Isabel ! , E. J.C. Lattès, 2018 

Isabel et son mari Jamie sont comblés par la naissance de leur deuxième enfant. Mais Charlie, qui n'a pas 
encore quatre ans, ne raffole pas de son petit frère. Pire, il fait comme si Magnus n'existait pas. Isabel doit 
trouver le moyen d'inculquer à son fils aîné la patience et la compréhension qui l'ont guidée dans sa propre 
vie. 

RP McC McCAFFERTY, Keith Meurtres sur la Madison, Gallmeister, 2018 

La Madison River a beau être le Graal des rivières à truites du Montana, lorsqu'on y pêche un cadavre, c'est à 
l'intrépide shérif Martha Ettinger que la prise revient. L'homicide semble évident, et la Royal Wulff plantée 
dans la lèvre boursouflée de la victime a tout d'une macabre signature. 

R MAR MARTIN-CHAUFFIER, G. L’ère des suspects 

Dans la "Cité noire" de Versières, territoire oublié par la République, un adolescent d'origine maghrébine est 
retrouvé mort en bordure d'une voie de RER. La veille, il avait été poursuivi par un jeune gardien de la paix. 
Tout semble indiquer que ce dernier n'y est pour rien, mais qu'importe : les jeux sont faits. 

R MAT MATHIEU, Nicolas  Leurs enfants après eux, Ed. Actes Sud, 2018 

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un 
après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un 
canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. 

R MAZ MAZLOUM, Diane  L’âge d’or 

Fin des années 1960. Rock et pattes d'eph, la jeunesse de Beyrouth danse sur la plage de l'Acapulco. Ce sont 
les derniers jours de l'âge d'or du Liban, mais nul ne le sait. Georgina a quatorze ans, de nombreux 
prétendants et un rêve : devenir une star. De son côté, Ali Hassan, Palestinien exilé, s'apprête à prendre les 
armes pour libérer sa terre natale... 

RP MED MEDDI, Adlène,   1994, Ed. Rivages noir, 2017 

En 1994, alors que l'Algérie est déchirée par la guerre que se livrent l'armée et les islamistes, quatre lycéens 
de la banlieue d'Alger décident de former une organisation clandestine. Poussés à commettre un assassinat, 
ils échappent de justesse aux services spéciaux, la fameuse Sécurité militaire. 

 

RP MIC MICHAUD, Andrée A.,  Rivière tremblante. Ed. Rivages Noir, 2018 

Août 1979. Michael, douze ans, disparaît dans les bois de Rivière-aux-Trembles sous les yeux de son amie 
Mamie Duchamp. Il semble avoir été avalé par la forêt. En dépit de recherches poussées, on ne retrouvera 
qu'une chaussure de sport boueuse. 

R MOO MOORE, E.K.  Les suprêmes dansent le blues 

 

 

 



R NAT NATHAN, Tobie  L’Evangile selon Youri 

Elie : vieillissant, désabusé, divorcé, désencombré des illusions sur la vie. Voici comment on pourrait décrire 
ce psy aux méthodes particulières qui dirigea longtemps un centre d'ethnopsychiatrie au cœur de Paris. C'est 
un spécialiste en "étrangeté". Un petit migrant roumain, aux cheveux hirsutes et aux yeux immenses de 
clarté, va dérouter Elie, autant que ses compagnons du quotidien, le fripier Samuel tenant boutique 
boulevard Arago, Le-Poète jamais avare d'une récitation, 

RP NES NESBO, Jo   Macbeth, Ed. Gallimard, 2018 

Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et le crime, le nouveau préfet de police Duncan incarne 
l'espoir du changement. Aidé de Macbeth, le commandant de la Garde, l'unité d'intervention d'élite, il 
compte débarrasser la ville de ses fléaux, au premier rang desquels figure Hécate, puissant baron de la 
drogue. 

R NIO  NIOGRET, Justine  Le syndrome du varan 

"Ca m'a pris longtemps pour comprendre pourquoi le varan. Ça se voit ici, dans ces lignes-là. Je ne sens rien. 
Enfin, si, quelque part dans un espace auquel je n'ai pas accès, je sens. Je dois hurler de haine et de terreur, 
avec la bouche pleine de bave. Mais je ne m'entends pas. 

R NOT NOTHOMB, Amélie  Les prénoms épicènes, A. Michel, 2018 

La personne qui aime est toujours la plus forte 

R PER PERRI, Audrey  La maison de la falaise, City Ed., 2018 

Dévastée par une récente rupture, Alma quitte Londres pour passer l'été chez sa grand-mère dans un petit 
village, au bord de la mer. C'est là, dans la bibliothèque familiale, qu'elle découvre entre les pages d'un livre 
une ancienne lettre. Le courrier est adressé à l'arrière-grand-mère d'Alma, employée autrefois chez les 
Wilson… 

R PEY PEYRAMAURE, Michel Les tentes noires, Ed. Calmann-Lévy, 2018 

L'été de l'année 1248, le roi Louis IX (Saint Louis) fait ses adieux à sa mère, Blanche de Castille, et, 
accompagné de la reine Marguerite, part en croisade pour arracher Jérusalem aux Musulmans. Pour le 
rejoindre, Foulque de Merle quitte à regret sa citadelle dressée au milieu des forêts de sa Xaintrie natale, 
entre Auvergne et Limousin. 

R PIC  PICOULY, Daniel  Quatre-vingt-dix secondes, A. Michel, 2018 

Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se repentir. Tandis que 
je crache de la boue et du feu, que je ravage les champs, les bêtes et les hommes, ils battent des mains 
comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux sages, de faire confiance à leur instinct. 

R PIR  PIROTTE, Emmanuelle Loup et les hommes, Ed. du Cherche Midi, 2018 

Hiver 1663. Armand, marquis de Canilhac, est prêt à tout pour retrouver le saphir entrevu au cou de cette 
jeune Amérindienne, croisée dans un salon parisien. Il a reconnu la pierre que portait son frère Loup. Loup, 
trahi par Armand vingt ans plus tôt, condamné aux galères, et que tout le monde croit mort. 

RP PON PONS, Jacques  Organigramme, Ed. Hugo, 2018 

Chez Louis Laigneau, fleuron du luxe français, la direction n'a jamais épargné à ses salariés ni le stress, ni les 
humiliations. Mais au retour d'un séminaire de créativité censé stimuler les forces vives de l'entreprise à 
l'approche de la prochaine fashion week, ce ne sont pas les mannequins, mais les cadavres qui défilent... 

 



R POU POULAIN, Catherine Le cœur blanc 

"Le chant glacé et mélodieux de la rivière, sa peur, le poids terrible d'une attente folle entre les remparts des 
montagnes qui la cernent, mais quelle attente cette épée qu'elle pressent toujours, suspendue dans la nuit 
des arbres qui l'écrase – sur son coeur blanc, sa tête rousse de gibier des bois. 

R POW POWERS, Richard  L’arbre-monde, Le Cherche Midi, 2018 

Richard Powers embrasse un sujet aussi vaste que l'univers : celui de la nature et de nos liens avec elle. Après 
des années passées seule dans la forêt à étudier les arbres, la botaniste Pat Westerford en revient avec une 
découverte sur ce qui est peut-être le premier et le dernier mystère du monde : la communication entre les 
arbres. 

R QUI  QUIGNARD, Pascal  L’enfant d’Ingolstadt, Ed. Grasset, 2018 

Qu'est-ce que je cherche, tome après tome, dans Dernier Royaume ? Une autre façon de penser à la limite 
du rêve. Une façon de s'attacher au plus près de la lettre, à la fragmentation de la langue écrite, et d'avancer 
en décomposant les images des rêves, en désordonnant les formes verbales, en exhumant les textes sources. 

R RAH RAHMY, Philippe  Pardon pour l’Amérique, Table Ronde, 2018 

Chaleur. Mouches. Puanteur. Pylônes d'autoroute. Zon-zon du trafic. Des graffitis, un crâne punk et la 
signature Atomik, accompagnée de trois lettres entrelacées, MSG, le gang en vogue à Miami. Un espace 
rectangulaire volé sur le terrain vague, délimité par des palmiers en pot, une clôture et un portail en bois. 

R RAY RAYA, Amélie  Drames chez les riches, Ed. Stock, 2018 

Des histoires qui dépassent l'entendement, des meurtres violents, des enlèvements sauvages, des jalousies 
farouches, des addictions fatales, des héritages maudits. Passionnant de voir surgir la bête parmi les dorures, 
la soie, entre le Picasso et la Ferrari, où le sang coule autant que les larmes. 

R REV REVERDY, Thomas L’hiver du mécontentement 

L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 1978-1979, où des grèves 
monstrueuses paralysèrent des mois durant la Grande-Bretagne. Voici venir l'hiver de notre 
mécontentement, ce sont aussi les premiers mots que prononce Richard III dans la pièce de Shakespeare. 

R RIC  RICHARD, Emmanuelle Désintégration, Ed. de l’Olivier, 2018 

Les gosses de riches gueulent en riant plus fort "Qu'est-ce que j'peux faire, j'sais pas quoi faire", ritournelle 
en scie, scie qui vrille mes tympans, implante une graine de haine qui vient se loger très profond dans mon 
crâne loin après le cortex". Pour payer ses études, elle enchaîne les petits boulots tout en cherchant quelque 
chose qui serait une place. 

RP RIC RICHMOND, Michelle Piège conjugal 

Alice, ancienne rockeuse reconvertie en avocate, et Jake, psychologue, s'aiment, l'avenir leur appartient. 
Pour leur mariage, un riche client d'Alice leur offre un présent singulier : l'adhésion au "Pacte". Le rôle de ce 
club très sélect ? Garantir à ses membres un mariage heureux et pérenne, moyennant quelques règles de 
conduite : décrocher systématiquement quand le conjoint appelle, 

R ROB ROBERT, Loulou  Sujet inconnu 

J'avais huit ans quand j'ai su que je ne finirais pas mes jours ici. Qu'ici je ne deviendrais personne. Qu'ici je 
n'aimerais personne. Qu'ici, rien. Je ne ressentirais rien. J'avais huit ans et j'ai décidé de partir un jour. J'ai 
choisi de ressentir. J'ai choisi de souffrir. A partir de là, je suis condamnée à cette histoire. 

 



R ROG ROGER, Sabine   Les bracassées, Ed. du Rouergue, 2018 

Fleur et Harmonie ont des prénoms un peu... trompeurs. Harmonie est jeune, nerveuse, sensible. Elle est 
affligée d'un syndrome pénible, et se collète résolument avec une vie qui ne lui fait pas de cadeaux. Fleur est 
âgée, obèse, pétrie d'angoisses, de manies. Elle vit seule avec son chien Mylord et son armoire à pharmacie. 

RP ROS ROSENFELDT  La fille muette 

Dans une petite ville au coeur des forêts du Värmland, la famille Carlsten est sauvagement assassinée dans sa 
propre maison. L'enquête est confiée à la brigade criminelle et prend une tournure inattendue lorsque la 
police découvre qu'il existe un témoin : Nicole, dix ans, a disparu après avoir laissé ses empreintes de pieds 
dans le sang de son petit cousin. 

RP ROT ROTELLA, Sebastian Trafiquants et associés, Liana Levi, 2018 

Des migrantes africaines massacrées dans un motel à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Un 
groupe financier au pouvoir sans limites. Une femme en fuite avec des documents qui pourraient bien signer 
l'arrêt de mort du groupe, ou le sien... A la solde de la firme sans scrupules 

R RUM RUMIZ, Pado  Comme des chevaux qui dorment debout 

«Les vainqueurs des guerres modernes ont la mémoire courte, pour ne pas dire ossifiée. Faite d’arcs de 
triomphe, d’ossuaires glacés, de levers du drapeau, de trompettes, tambours et commémorations. Les 
vaincus, souvent obligés par l’histoire de commémorer leurs morts dans un silence craintif ou de remâcher 
un sentiment de culpabilité, conservent au contraire un souvenir intime et tenace. 

R RUS RUSHDIE, Salman  La maison Golden, Ed. Actes Sud, 2018 

Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un lointain Orient prend ses 
quartiers dans le bijou architectural des "Jardins", une communauté préservée nichée au cœur de Greenwich 
Village, à New York. Flanqué d'une jeune maîtresse russe, la sulfureuse Vasilisa, Néron Golden est 
accompagné de ses trois fils adultes, aussi brillants que névrosés… 

R SAI  SAINT-EXUPERY, A. de Vol de nuit 

Ainsi les trois avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord 
vers Buenos Aires. On y attendait leur chargement pour donner le départ, vers minuit, à l'avion d'Europe. 
Trois pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol, 
et, vers la ville immense, descendraient lentement de leur ciel d'orage ou de paix, comme d'étranges paysans 
descendent de leurs montagnes. 

R SAN SANSAL, Boualem      Le train d’Erlingen ou la métamorphose de Dieu, Ed. 
Gallimard, 2018 

Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L'affaire était louche dès le début 
pourtant, l'ennemi n'est pas tombé du ciel, il sortait bien de quelque trou, verdammt, un enfant l'aurait 
compris. Quand avons-nous cessé d'être intelligents ou simplement attentifs ? 

R SEG SEGUR, Philippe  Le chien rouge, Ed. Buchet Chastel, 2018 

Poussé à bout par son métier et ses contemporains, Peter Seurg, qui ne comprend plus le monde dans lequel 
il vit, pète un câble et craque. Le corps médical, qu'il consulte avec réticence, lui prescrit un formidable 
cocktail d'antidépresseurs, de somnifères et d'anxiolytiques. 

 

 

 



R SHA SHALMANI, Abnousse Les exilés meurent aussi d’amour, Grasset, 2018 

L'exil déchire, mais il révèle aussi. Shirin en sait quelque chose - elle a neuf ans lorsque qu'elle arrive en 
France avec ses parents, au lendemain de la Révolution islamique d'Iran, pour y retrouver sa famille 
maternelle : un foyer communiste qui, malgré le déracinement et le déclassement, rêve toujours du grand 
soir, à Paris comme à Téhéran jadis, même si les grands discours ont remplacé les armes. 

RP SKA SKARTON, Jonathan Séance infernale,  Ed. Sonatine, 2018 

Quelle est la teneur de Séance infernale, film mythique aujourd'hui perdu ? Et qu'est-il arrivé à son 
réalisateur, le Français Augustin Sekuler, mystérieusement disparu en 1890 lors d'un voyage en train entre la 
Bourgogne et Paris ? Le film est-il lié à une série de meurtres qui endeuillent la ville d'Edimbourg ? T 

R SMI  SMITH, Zadie  Swing time, Gallimard, 2018 

Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se rencontrent lors d'un cours de danse. Entre 
deux entrechats, une relation fusionnelle se noue entre elles. Devant les pas virtuoses de Fred Astaire et de 
Jeni LeGon sur leur magnétoscope, elles se rêvent danseuses. Tracey est la plus douée, la plus audacieuse 
mais aussi la plus excessive. 

R SMI  SMITH, Wilbur  Pharaon, E. Presses de la Cité, 2018 

L'empire d'Egypte est menacé par les barbares hyksos. Sur le champ de bataille, le pharaon Tamose est 
mortellement blessé. Taita, son conseiller eunuque, se prépare à la dernière attaque. Grâce à l'arrivée 
opportune d'un vieil allié, voici l'armée égyptienne victorieuse. Mais à son retour à Louxor, celui qui pensait 
être accueilli en héros est capturé et accusé de haute trahison. 

RP STA STAALESEN, Gunnar Où les roses ne meurent jamais, Ed. Varg Verum, 
2017 

Mette jouait gentiment devant la fenêtre de la cuisine. Soudain, elle ne fut plus là, seul son nounours traînait 
encore dans le bac à sable. Presque vingt-cinq plus tard, sa mère lance un ultime appel, juste avant la date de 
prescription pour ce genre de crime. Si crime il y a eu. 

R STE  STEEL, Danielle  Ouragan, Ed. Presses de la Cité, 2018 

Dans quelques heures, des millions de New-Yorkais se retrouveront submergés par les flots. Alors que 
l'ouragan Ophelia menace New York, Peter et Ben, deux étudiants en colocation, trépignent d'impatience à 
l'idée du spectacle et s'installent confortablement chez eux pour assister au phénomène… 

RP STI STIERLIN, Philippe  Les morts sont sans défense 

Nous sommes un soir d'hiver. Un corps tombe d'une tour de La Défense. Crime ? Suicide ? Un homme en 
connaît la raison. Son histoire est jalonnée d'autres morts. Les îles l'attirent, jusqu'aux antipodes. L'injustice 
le hante. A Paris, le commissaire Jasper s'ennuie. Le cadavre de La Défense est patron d'une multinationale. Il 
sera donc pour lui. Son enquête le plonge au cœur du monde des affaires et de ses secrets, au sein duquel la 
souffrance des cadres est une marque de fabrique. Il va devoir jouer serré... 

R TAV TAVERNIER, Tiffany Roissy, Sabine Wespieser, 2018 

Les discussions des voyageurs de toutes nationalités, les panneaux où viennent s'afficher les numéros de vol, 
les boutiques, les enseignes clignotantes, les annonces lumineuses, les bribes échangées par les personnels 
navigants ou au sol, les demandes affolées des passagers en transit, égarés dans le vaste aéroport : tel est le 
quotidien de la narratrice de ce roman… 

 

 



R TES  RESNIERE, Lucie  Madame, vous allez m’émouvoir ! 

En 2012, Lucie Tesnière découvre les lettres de son arrière-grand-père, Paul Cabouat, médecin dans les 
tranchées pendant la Grande Guerre. Elle commence alors une enquête qui va la mener sur les traces de sa 
famille à travers les deux guerres mondiales et changer le cours de sa vie. En fouillant dans les archives et en 
interrogeant les descendants, elle met au jour des histoires incroyables, mêlant Résistance, collaboration, 
amours, amitiés et trahisons. 

R THO THOMAS, Fabienne L’enfant roman, Folio, 2013 

Clara possède un autre langage. Subtil et impalpable, elle lit chez l'autre les bruissements du cœur". Violette 
et Baptiste sont rêveurs, pleins d'espoir en l'avenir. Le bébé à naître est une promesse de bonheur. L'arrivée 
de Clara viendra pourtant faire vaciller leurs certitudes… 

R TOL TOLEDANO, Ralph  Le retour du phénix, Ed. A. Michel, 2018 

En se mariant avec le prince Tullio Flabelli, Edith, issue d'une antique lignée de cabalistes sépharades, a 
adopté la vie aristocratique et les palais romains de son époux. Dix ans plus tard, en 1987, mère de trois 
enfants, sa relation avec Tullio évoque la dérive de deux continents… 

R TOR TORRETON, Philippe Jacques à la guerre, Ed. Plon, 2018 

Jacques, enfant, a subi la guerre en Normandie. Envoyé en Indochine, l'absurdité du monde lui saute aux 
yeux. Comment vit-on la violence lorsqu'on est un homme simple aspirant à une vie calme ? Plein 
d'humanité et d'émotion, porté par une écriture enflammée unique, ce livre de Philippe Torreton est dans la 
lignée de son bestseller Mémé… 

R VAL VALLEJO, François Hôtel Waldheim 

"A l'entendre, j'étais très fort, à seize ans, pour tout effacer, et ça continue. Pourtant, à force de déblatérer 
sans réfléchir, j'ai commencé à lui prouver et à me prouver que je me suis fourré dans de drôles de 
situations. Si quelqu'un m'avait dit hier : tu t'es comporté comme le pire voyeur, pour surprendre un couple 
dans son lit, je ne l'aurais pas cru. 

R WHI WHITMER, Benjamin Evasion, Ed. Gallmeister, 2018 

1968. Le soir du Réveillon, douze prisonniers s'évadent de la prison d'Old Lonesome, autour de laquelle vit 
toute une petite ville du Colorado encerclée par les montagnes Rocheuses. L'évènement secoue ses 
habitants, et une véritable machine de guerre se met en branle afin de ramener les prisonniers… 

R ZAH ZAHLER, S. Craig           Les secrets de la terre brisée, Ed. Gallmeister, 2018 

R ZWE ZWEIG, Stefan  Seuls les vivants créent le monde, Laffont, 2018 

Publiés "à chaud" entre août 1914 et août 1918, les textes réunis ici - articles, manifestes et reportages 
inédits en français sur sa propre expérience des combats et sur le bouleversement de l'Europe - montrent 
l'évolution de Stefan Zweig à un moment clé de l'histoire et de sa vie… 
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025 GAR Reliures gourmandes 

070.4 VIG VIGNOLLE, François Les fusibles : politique, justice… 

En électricité, il s'agit d'une petite pièce isolante qui, en sautant, permet d'éviter la destruction complète du 
système. Le fusible. Dans le domaine des relations humaines, en politique mais aussi dans l'entreprise, le 
sport ou la fonction publique, ce sera celui ou celle que l'on désignera comme coupable pour calmer la 
vindicte populaire.  

133.5 SAB SABLE, Erik   L’éveil, une conversion du regard 

Après avoir été identifiés au rêve de la nuit, nous sommes identifiés à un autre rêve, celui de nos pensées, de 
nos émotions, de nos préoccupations. Elles sont comme un voile jeté sur le monde. Elles nous absorbent, 
nous possèdent et nous demeurons prisonnier des ombres du miroir. 

135.3 MIR MIRANDE, Bernard Révolution interprétative des rêves 

Le rêve recèle les clefs de la plupart des sciences humaines et si, jusqu'à présent, tous ses mécanismes sont 
loin d'avoir été étudiés, c'est que la faculté d'interpréter les rêves conduit à une introspection qui inquiète. 
L'étude des rêves mène, en effet, à une remise en cause quotidienne, non seulement sur le plan 
psychologique, mais aussi sur notre conduite humaine et sociale. 

150.1 HOL HOLSTEIN, Liliane  Le burn-out parental 

Lève une réflexion sur un tabou suprême : la dépression liée à l'épuisement parental Alors que fonder une 
famille représente un idéal pour la plupart des adultes et la naissance des enfants, le plus beau jour de leur 
vie, il arrive de plus en plus fréquemment que ce joli rêve se transforme en cauchemar. Cet ouvrage démonte 
les rouages de la mécanique infernale du «burn-out parental», signal d'alarme d'un malaise familial global. 

150.1 ROS ROSKAM, Isabelle  Le burn-out parental 

Les parents du XXIe siècle font face à des défis et des enjeux nouveaux. On estime aujourd'hui qu'environ 5% 
des parents souffrent d'un burn-out parental, écrasés par la pression d'avoir un enfant heureux à tout prix. 
Qu'est-ce que ce burn-out parental ? En quoi est-il différent du burn-out professionnel ou d'autres formes de 
dépression ou d'épuisement ? 

154.63 STA STAVISH, Mark  Entre les portes 

"Entre les portes" de Mark Stavish est un guide complet sur le rêve lucide et la projection astrale. Vous 
découvrirez tout ce dont vous avez besoin pour entreprendre une initiation personnelle et atteindre des 
plans de conscience supérieurs : exercices, rituels, pratiques et techniques simples à réaliser et 
incroyablement efficaces. 

155.4 FRA FRAISSE, Nora  Marion : 13 ans pour toujours 

En France, 10% des élèves sont victimes de harcèlement. Nora Fraisse, dont la fille âgée de 13 ans a mis fin à 
ses jours, a pris la plume afin de dénoncer l'incurie collective face à un phénomène dopé et aggravé jusqu'au 
tragique par les réseaux sociaux, et de lancer un appel à la vigilance et à l'action concrète, mais aussi plus 
intimement, pour poursuivre le dialogue avec sa fille à qui elle s'adresse dans ce livre. 

 



155.4 PEL PELLETIER, E.  Déficit de l’attention sans hyperactivité 

Le syndrome d'hyperactivité n'est pas toujours caractéristique d'un déficit de l'attention chez l'enfant. Dans 
près d'un tiers des cas recensés, ce trouble se manifeste en l'absence de tout état d'activité constante ou 
d'instabilité de comportement. C'est au déficit de l'attention sans hyperactivité, trouble à la fois répandu et 
méconnu, qu'est consacré le présent ouvrage. 

155.41 CAL CALDIRONI, Laura Aider son enfant à se recentrer 

Enfant fréquemment turbulent, trop agité, impulsif, qui a du mal à se concentrer et à canaliser son trop-plein 
d'énergie au risque d'être isolé... Voici quelques attitudes qui peuvent traduire les symptômes de 
l'hyperactivité ou l'expression d'un mal-être chez votre enfant, rendant difficile sa vie au quotidien et la 
vôtre. En tant que parent, vous avez les ressources pour écouter, guider et apaiser votre enfant ! 

155.41 ROE ROEHRIG, Corinne  Aider son enfant à développer sa confiance 

Enfant qui se dévalorise, qui n'est pas sûr de lui, s'isole, manque d'autonomie, ou encore cherche la bagarre, 
tient tête... Voici quelques attitudes qui traduisent le manque de confiance en soi et qui rendent le quotidien 
de l'enfant difficile, voire insupportable. En tant que parent, vous pouvez aider votre enfant à acquérir cette 
confiance qui lui fait défaut, car celle-ci se nourrit d'amour et de démonstrations d'affection. 

158.1 FRE FREITAS, Stéphane de Porter sa voix : s’affirmer par la parole 

194 ONF ONFRAY, Michel  Le Deuil de la mélancolie, Laffont, 2018 

J'ai subi un infarctus quand je n'avais pas encore trente ans, un AVC quelque temps plus tard, puis un 
deuxième en janvier 2018. Nietzsche a raison de dire que toute pensée est la confession d'un corps, son 
autobiographie. Que me dit le mien avec ce foudroiement qui porte avec lui un peu de ma mort ? 

194 SER SERRES, Michel  Le Contrat naturel, Le Pommier, 2018 

En 1990 paraissait ce "brûlot" qui proposait d'élever la Nature au rang de sujet de droit. L'état de violence 
"sans limites" entre l'Homme et le Monde appelait L'élaboration d'un nouveau droit à fonder sur un Contrat 
naturel qui compléterait le Contrat social établi, entre les hommes. Cette solution, juridique, commence à 
pénétrer les textes législatifs de nombreuses nations, y compris ceux de la France, où l'on parle enfin de citer 
quelques éléments de nature dans la Constitution. 

201.3 MYT Les mythologies 

201.3 MYT La Mythologie pour les Nuls : Vite et bien 

Découvrir et s'initier à la mythologie en 200 notions illustrées ! Médée, Oedipe, Hercules... la collection "pour 
les Nuls" propose un tour d'horizon de la mythologie à travers 200 notions clés illustrées, pour découvrir ou 
redécouvrir tous les personnages et les histoires de la mythologie grecque, de la cosmogonie 

204.22 IDE IDEL, Moshé   L’union mystique dans le judaïsme… 

Après un long hiver de relatif désintérêt, beaucoup redécouvrent aujourd'hui les traditions mystiques. Les 
études se multiplient, soulevant mille questions. Les témoignages laissés par les mystiques livrent-ils une 
expérience ou seulement des interprétations de celle-ci ? Les spiritualités juive, chrétienne et islamique 
suivent-elles des sillons distincts ou ne se comprennent-elles qu'à la lumière de leurs interactions ? 

297 SIB SIBONY, Daniel  Un Amour radical : croyance et identité, O. Jacob, 
2018 

Vouloir vivre en paix avec les autres et en même temps adorer un Texte qui attaque ces autres : voilà le 
conflit "cornélien" que vivent bien des musulmans d'Europe, la réaction la plus commune est le déni. Il n'y a 
rien dans le Coran contre les juifs, les chrétiens ou les athées. 



301 GUI GUILLUY, Christophe No society : la fin de la classe moyenne occidentale 

"There is no society" : la société, ça n'existe pas. C'est en octobre 1987 que Margaret Thatcher prononce ces 
mots. Depuis, son message a été entendu par l'ensemble des classes dominantes occidentales. Il a pour 
conséquence la grande sécession du monde d'en haut qui, en abandonnant le bien commun, plonge les pays 
occidentaux dans le chaos de la société relative. 

301 SOL SOLNIT, Rebecca  Ces hommes qui m’expliquent la vie 

Pourquoi les hommes se sentent-ils obligés d'expliquer aux femmes ce qu'elles savent déjà ? D'où vient leur 
certitude de savoir mieux qu'elles ce qu'elles doivent penser, ou faire ? Peut-être de l'Histoire, qui a 
constamment relégué les voix des femmes au silence. 

301 CHO CHOLLET, Mona  La puissance invaincue des femmes 

La puissance invaincue des femmes qui prétendaient contrôler leur fécondité ; et la femme âgée - devenue, 
et restée depuis, un objet d'horreur. Enfin, il sera aussi question de la vision du monde que la traque des 
sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que 
de la nature : une double malédiction qui reste à lever. 

302.23 PRI PRICE, Catherine  Lâche ton téléphone !, Ldp, 2018 

Votre téléphone est la première chose que vous regardez en ouvrant les yeux le matin ? Vous le consultez 
instinctivement pour trouver la réponse à toutes les questions, ou simplement passer le temps ? Et ce, même 
lorsque vous êtes en excellente compagnie ? Rien d'étonnant ! 

304.2 ABE ABERKANE, Idriss  L’âge de la connaissance, Laffont, 2018 

Comme la connerie, notre connaissance est infinie. Tout le contraire de notre système actuel fondé sur les 
hydrocarbures dont la source finira inexorablement par se tarir. Ainsi, l'économie de la connaissance nous 
assure un développement durable. Une révolution Une économie qui ne ressemble pas à l'économie. 

305.309 BEA BEAUVALET, Scarlett Le Rose et le Bleu 

Les débats autour de la notion du genre, que ce soit ceux qui ont concerné le mariage pour tous ou les ABC 
de l'égalité à l'école, révèlent les crispations qui se manifestent dans la société française autour des identités 
sexuées. Comment ces identités masculine et féminine se sont-elles construites au cours de l'histoire? 

306.68 LEG LEGERET, Jacques  L’énigme Amish : vivre au XXIe comme au XVIIe s. 

Il est rare que les Amish du Vieil Ordre accueillent sous leur toit une famille étrangère ("anglaise", comme ils 
disent) et la fassent participer à la plupart de leurs activités religieuses et sociales. Jacques Légeret, sa femme 
et leur fils ont ce privilège de vivre de l'intérieur cette expérience depuis plus de trente ans, dans des 
communautés amish de Pennsylvanie et de l'Indiana où ils ont séjourné plus d'une cinquantaine de fois. 

320 ROC ROCHE, Marc  Histoire de la folie avant la psychiatrie, O. Jacob, 
2018 

Absurdités, dérives, abus et même maltraitances ont jalonné l'histoire de la folie. Comment comprendre 
autrement le succès de Mesmer et de son baquet ? Comment rendre compte de l'attribution à Saturne des 
troubles de l'humeur et au démon des tourments de l'âme ? Comment justifier l'enfermement psychiatrique 
des dissidents sous Staline ? 

 

 

 



320.12 BAJ BAJOLET, Bernard  Le soleil ne se lève plus à l’est 

Quand les mémoires d'un des grands diplomates français, ayant travaillé avec les présidents Mitterrand, 
Chirac, Sarkozy et Hollande, invitent dans les coulisses de la politique étrangère de la France entre 1975 et 
2013. Le parcours de Bernard Bajolet l'a conduit dans les lieux de conflits importants et dangereux : Syrie, 
Jordanie, Bosnie, Irak, Algérie, Afghanistan... 

320.4 LAI Question de laïcité, Michel Lafon, 2018 

La laïcité est l'un des fondements de notre société. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est au 
juste ? Le monde actuel nous interroge sur les valeurs que sont les libertés individuelles et la liberté de 
conscience. Ce livre répond à dix grandes questions sur la laïcité, en abordant les thèmes de la religion, de la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat 

324 ECK ECKERT, Christian  Un Ministre ne devrait pas dire ça…, Laffont, 2018 

A Bercy, j'ai vu, de l'intérieur, la machine se mettre en marche. J'étais à l'épicentre d'une guerre intestine 
entre finances publiques et intérêts privés. L'Etat a cédé du terrain et des pans entiers de ses revenus les plus 
pérennes. Mon voisin de bureau, Emmanuel Macron, était toujours là, dans l'ombre, pour exercer son 
influence. J'aurais dû mieux résister. Aujourd'hui, le macronisme dispose des pleins pouvoirs. 

330 LEG LE GALL, Catherine Les prédateurs : des milliardaires contre les états 

Avec cette enquête minutieuse sur deux champions du capitalisme financier, Catherine Le Gall et Denis 
Robert pensent tenir des spécimens exemplaires de milliardaires. Albert Frère et Paul Desmarais ont des 
profils semblables et ont hérité d'entreprises familiales qui ne valaient pas un clou, mais en bons libéraux… 

330 COH COHEN, Daniel « Il faut dire que les temps ont changé… » : Chronique 
(fiévreuse) d’une mutation qui inquiète 

Nous sommes en train de comprendre ce qui s'est passé depuis cinquante ans. L'hystérie du monde du 
travail, la grande protestation des peuples, l'enfermement des nouvelles générations dans une espèce de 
présent perpétuel, sont les conséquences de l'effondrement d'une civilisation : celle de la société 
industrielle. 

332 TOU TOUATI, Marc  Un monde de bulles : bitcoin, bourse, dettes… 

Flambée boursière excessive des deux côtés de l'Atlantique, valorisation extravagante de nombreuses 
entreprises du numérique n'ayant jamais réalisé le moindre profit, taux d'intérêt obligataires anormalement 
bas, explosion de la dette privée en Chine et de la dette publique en Europe et aux Etats-Unis, engouement 
écervelé pour le bitcoin et les crypto monnaies… 

333.3 REU Réussir les épreuves : Professions immobilières, BTS 

Conçu par des spécialistes du BTS Professions immobilières, à la fois enseignants et membres du jury, cet 
ouvrage vous offre une préparation complète à toutes les épreuves. Il contient : Une présentation de la 
formation et du diplôme. Pour chaque épreuve (Culture générale et expression, Anglais, Conseil en ingénierie 
de l’immobilier, Communication professionnelle en français et langue étrangère, 

340.09 DUP DUPOND-MORETTI, E. Le Dictionnaire de ma vie, Kero Ed., 2018 

Jamais des personnalités ne s'étaient dévoilées comme cela. De A à Z, Eric Dupond-Moretti se raconte autour 
des mots-clefs de sa vie. "ACQUITTEMENT" : La plus belle décision qui puisse être rendue. Lorsqu'un homme 
est acquitté, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est innocent. Voltaire disait : "Il vaut mieux cent 
coupables en liberté qu'un seul innocent en prison 

 



346.44 BTS Transaction immobilière : BTS, DUT 

Cet ouvrage destiné prioritairement aux étudiants en BTS professions immobilière, DUT immobilier, et 
licence professionnelle métiers de l'immobilier a pour objectif de rappeler les fondamentaux dans le 
domaine de la transaction immobilière. 

362.2 HAN Handicap psychique : questions vives, Ed. Erès, 2018 

Dans un contexte marqué en France par le clivage entre le sanitaire et le médico-social, la loi "Handicap" du 
11 février 2005 a introduit dans les faits le handicap psychique, déjà porté depuis longtemps par les 
associations familiales et par certains acteurs de la psychiatrie. En encourageant la prise en compte de la vie 
quotidienne des personnes souffrant de troubles psychiques sévères… 

395 COM COME, Jérémy  L’art de maîtriser les codes 

Dites adieu aux faux pas, oubliez les impairs, ayez une confiance absolue en vous dans toutes les situations ! 
Mettre tous les atouts de son côté pour un rendez-vous galant parfait, ne plus jamais hésiter entre une 
bouteille de vin ou un bouquet de fleurs pour rencontrer ses futurs beaux-parents, maîtriser les subtilités et 
les secrets de l'humour pour devenir le convive que tout le monde rêve d'avoir à sa table... 

590 RAD RADINGER, E. H.  La sagesse des loups 

Aimer sa famille, prendre soin de ceux qui nous sont confiés, ne jamais abandonner et ne jamais cesser de 
jouer - voici quelques-unes des règles d'or des loups. Ces animaux s'occupent de leurs aînés et des plus 
faibles, élèvent leurs petits avec amour, pensent, rêvent, font des projets, communiquent intelligemment 
entre eux 

610.73 JEA JEAN-LOUIS, R.  Diplôme délivré(e) : parole affranchie d’une étudiante 
infirmière 

Raphaëlle a connu le parcours dit classique d'une étudiante infirmière. Dynamique et motivée, elle multiplie 
les stages et prend grand plaisir à soigner tout en apprenant. Un seul stage va bouleverser son parcours. 
Devenue le souffre-douleur d'une équipe d'infirmières et d'aides-soignantes, elle subit pendant plusieurs 
mois humiliations et brimades de toutes sortes, sans oser en parler. 

610.9 CYR CYRULNIK, Boris  Histoire de la folie avant la psychiatrie 

Absurdités, dérives, abus et même maltraitances ont jalonné l'histoire de la folie. Comment comprendre 
autrement le succès de Mesmer et de son baquet ? Comment rendre compte de l'attribution à Saturne des 
troubles de l'humeur et au démon des tourments de l'âme ? Comment justifier l'enfermement psychiatrique 
des dissidents sous Staline ? 

613.71 YAN YANA, Emilie  Pilates au bureau 

Vous passez la majeure partie de votre temps assis sur une chaise, penché sur votre ordinateur, le dos rond, 
les épaules remontées aux oreilles ? Vous avez envie de vous débarrasser de vos cervicales ou de jeter vos 
lombaires à la poubelle ? 

615.45 ROS ROSEN, Marion  La méthode Rosen 

La Méthode Rosen est une thérapie manuelle douce basée sur la lecture émotionnelle du corps par le 
toucher. Celui-ci est le reflet de notre histoire. Tout notre vécu s'inscrit en lui. Depuis notre naissance, nous 
réagissons à des pressions de toutes sortes. 

 

 

 



616 CYM CYMES, Michel  Chers hypocondriaques 

"Avec le développement de l'information santé sur internet et dans tous les médias, l'hypocondrie se porte 
bien ! Inconvénient : elle déverse des tombereaux d'anxiété sur toutes celles et tous ceux qui veulent vivre 
mieux et le plus longtemps possible. On est tenté de penser au pire au moindre pépin. 

616.58 DEH DEHAENE, Stanislas Apprendre ! Les talents du cerveau 

"Notre cerveau possède, dès la naissance, un talent que les meilleurs logiciels d'intelligence artificielle ne 
parviennent pas encore à imiter : la faculté d'apprendre. Même le cerveau d'un bébé apprend déjà plus vite 
et plus profondément que la plus puissante des machines actuelles. 

616.61 CAR CAROLINE, M.  Mon programme anti dépression, Iconoclaste, 2018 

Vous n'avez plus aucune énergie. Vous ne voyez pas d'avenir, sinon tout gris. Rien ne vous fait envie. Ça 
tourne à toute vitesse dans votre pauvre tête. La moindre question est un problème, évidemment insoluble 
et éternel. Bref ; comme les 20 % de la population qui y seront un jour confrontés, vous êtes en train de 
déprimer. 

616.83 SAI SAINT-JEAN, Olivier Alzheimer, le grand leurre 

Et si la maladie d'Alzheimer, devenue maladie du siècle, était un leurre ? Interne dans les services de gériatrie 
dans les années 80, le professeur Olivier Saint-Jean a vécu un double phénomène : il a vu la médecine soigner 
enfin les vieux et, parallèlement, la maladie d'Alzheimer remplacer progressivement les démences séniles, 
faute d'une réflexion scientifique sur le vieillissement. 

616.83 AMO AMOUYEL, Philippe Le guide anti-Alzheimer 

Où ai-je mis mes clés ? Comment s'appelle-t-il déjà ? Où suis-je garé ? Nous nous posons tous ces questions 
sans vraiment y prêter attention. Mais, avec l'âge, nous finissons par nous interroger : Et si c'était la maladie 
d'Alzheimer ? Aujourd'hui, aucun traitement médical n'a été trouvé. 

616.89 GOL GOLDBLOOM, David Comment puis-je vous aider ? 

Voici une semaine type dans la vie du Dr David Goldbloom, psychiatre : il traite ses patients, communique 
avec les familles et forme le personnel du Centre of Addiction and Mental Health, le plus grand 
établissement psychiatrique au Canada. Dans des mots accessibles à tous, il décrit ses rencontres 
quotidiennes qui mettent en scène un large éventail de préoccupations psychiatriques 

616.994 KHA  KHAYAT, David L’enquête vérité, A. Michel, 2018 

Pendant toutes ces années, fort de mon statut de professeur de cancérologie à l'université, de chef de l'un 
des services les plus en pointe, je me suis fait une obligation de n'affirmer que ce qui relevait de la preuve 
scientifique, que ce que des études sérieuses, indiscutables méthodologiquement et publiées uniquement 
dans les meilleures revues avaient démontré. 

 

641 CUI Cuisine vapeur : 60 recettes du monde entier 

Aussi savoureuse que bonne pour la santé, la cuisine vapeur allie authenticité du goût et diététique. Rapides 
à exécuter, les recettes proposées dans cet ouvrage vous surprendront par la simplicité de leur réalisation et 
l'originalité de leurs parfums issus des quatre coins du monde ? 

641 WOK Nouvelles recettes au wok 

Plus de 100 nouvelles recettes au wok pour tout ceux qui apprécient cette cuisine saine, rapide, goûteuse. 
Innovantes et parfumées, ces recettes mêlent les traditions de l'Orient et de l'Occident. Toutes les audaces et 
tous les mélanges sont permis : légumes goûteux et colorés, poulet, porc, agneau. A vos woks ! 



641.22 NEI NEIMAN, Ophélie Le vin c’est pas sorcier 

Nouvelle édition, revue et augmentée du nº1 des ventes de vin depuis 2015 ! Le vin enfin expliqué et 
simplifié car il n'est pas réservé à une élite qui boit que les vins de bon papa ! Enrichi des vins de 
champagnes, du vin naturel, de cartes étendues ; il est devenu une référence. 

641.5 BLA BLANC, George La vie en blanc 

Depuis un demi-siècle, Georges Blanc vit son métier comme une véritable passion. Il y a 40 ans, en 1968, Le 
P'tit Blanc comme l'appela longtemps Paul Bocuse, reprend l'auberge de la Mère Blanc créée en 1872 par ses 
arrière-grands-parents ; un lieu authentique, unique et constamment étoilé depuis 80 ans. 

658 BIL BILLE, Didier DRH, la machine à broyer : recruter, casser, jeter… 

"L'entreprise a décidé de mettre un terme à votre contrat." J'annonce à Marie-Antoinette que ses trente 
années de service prennent fin. Option un : un licenciement dont le motif, infamant, reste à inventer ; option 
deux : en échange d'une somme d'argent, la victime renonce à nous poursuivre. 

658 BOU BOUZOU, Nicolas La comédie (in) humaine 

Pourquoi le management vire-t-il souvent à la tragi-comédie ? Pourquoi les entreprises s'évertuent-elles à 
bâtir des organisations qui font fuir les meilleurs alors que leur principal objectif devrait être d'attirer les 
talents ? Comment remédier concrètement à ces dysfonctionnements insensés, sources de burn-out, bore-
out et autres brown-out ? 

709 IST ISTRATI, Panait  Les arts et l’humanité d’aujourd’hui 

Mon esprit a été formé à l'école de la beauté unie au besoin de justice. C'est pourquoi je pense que, dans 
cette nuit de la vie, l'art est notre seule lumière et, peut-être, l'unique espoir du perfectionnement universel 

741.2 LEG Dessiner et peindre les chats 

Grâce aux 8 techniques exposées dans cet ouvrage, vous maîtriserez rapidement les bases du dessin et de la 
peinture. Les 29 réalisations pratiques, dont 14 avec leur esquisse détachable, vous permettront de 
reproduire votre animal favori selon la technique souhaitée. 

751.73 MAT MATTANZA, A.  Street Art : les 20 plus grands artistes livrent leurs 
secrets 

Ce magnifique album est une véritable bible pour tout amateur d'Art Moderne en général et de Street Art en 
particulier. Pendant plusieurs mois, Alessandra Mattanza a pourchassé les 20 plus grandes signatures de l'art 
de rue pour les faire parler ! Qu'ils racontent leur histoire, d'où leur vient cette passion, comment ils ont 
débuté, qu'est-ce qui préside à leurs choix graphique 

769 IMA Images du monde flottant : peintures et estampes japonaises, 17e-18e siècles 

771 SMI SMITH, Ian Hadyn  Petite histoire de la photo, Flammarion, 2018 

Du daguerréotype au selfie en passant par les collages et le photojournalisme, cet ouvrage explore à travers 
50 chefs-d’œuvre les genres, les thèmes et les techniques qui font l'histoire de la photographie Un concentré 
de photographies. 

793 MUS Muscler sa mémoire : cahier d’exercices 

Saviez-vous que la mémoire n'est pas un don ? Eh oui, elle se travaille comme n'importe quel muscle. Ce 
cahier d'exercices vous aidera à travers cinq "parcours sportifs" à la perfectionner sans négliger vos autres 
facultés cérébrales que sont l'observation, le raisonnement, la logique et le langage !  

 



793.7 TEL TELLOUCK, Julien  300 livres en émoticônes 

Du livre classique (Le Petit Prince, Les Raisins de la colère) aux succès plus récents (Twilight, Harry Potter), 
vos livres préférés sont revisités en émoticônes ! Testez-vous seul ou entre amis, et retrouvez les 300 livres 
qui se cachent derrière ces émoticônes ! 

914.42 MIC Le Carnet Normandie 

Le meilleur de la région au gré de vos envies. Les lieux à ne pas manquer : laissez-vous guider en toute 
confiance par nos auteurs qui ont sélectionné pour vous les plus beaux sites de la région, classés de 1 à 3 
étoiles. Des expériences à vivre 

914.49 COT Côte d’Azur 

914.53 VEN Venise, Coll. Top 10 

914.91 ISL Islande, 2017-2018 

915.2 JAP Japon : Tokyo, Kyoto, Osaka 

916.96 SEY Seychelles, Géoguide, 2018 

S'adonner au farniente sur des plages de rêve, explorer la forêt tropicale, découvrir les tortues géantes 
d'Aldabra et l'étonnant coco de mer, admirer une nature intacte sur des îles perdues, plonger dans des eaux 
translucides, goûter une cuisine exotique savoureuse... A vous de choisir ! 

940.547 FRA FRANCBLIN, C. Deux pères juifs, Le bord de l’eau, 2018 

Née d'un père disparu dans la Shoah peu de temps avant sa naissance, l'auteure a grandi entre une mère 
réduite au silence et un beau-père, rescapé d'Auschwitz, aspirant à aller de l'avant. Une situation dont elle 
tire un récit sans dolorisme, original et bouleversant, où se mêlent histoire personnelle et grande Histoire. 

944 THO THOMAZO, Renaud L’Histoire de  France racontée par les monuments 

944.083 LAS LASSUS, Pierre  Mai 68, de l’autre côté des barricades 

En mai 1968, Pierre Lassus a vingt-trois ans. Il est étudiant à Sciences Po quand éclate la contestation 
étudiante. Quelques années plus tôt, il avait milité dans les rangs trotskistes au lycée Jacques Decour. Mais, 
influencé par son prof de philo, il devient militant de l'Action étudiante gaulliste. 

944.36 DEP DEPAS, Francis  Paris révolté 

Les auteurs nous proposent en 20 balades de revivre quelques-unes des grandes dates qui ont fait de Paris la 
capitale des révolutions. Instructif et ludique, l'histoire de France revisitée... à pied. Pour chaque balade : une 
carte facile à lire ; la distance à parcourir ; le métro de départ et d'arrivée ; des astuces et avertissements. 
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BIO BER BERDAH, Magali  Ma vie en réalité 

Début 2016, Magali Berdah est dans une situation désespérée. Surendettée, victime d'escroqueries, elle ne 
sait plus comment sauver son entreprise de ventes d'assurances. Saura-t-elle, une fois encore, éviter la ruine 
à sa famille ? La réponse s'appelle téléréalité. Cette découverte va tout changer. De fil en aiguille, elle 
développe un nouveau métier : aider de jeunes vedettes à rester visibles pour les transformer en 
"influenceurs". Ce livre est le récit de son incroyable success story dans la jungle de l'audiovisuel. 

BIO DUH DUHAMEL, Alain  Journal d’un observateur, Ed. De l’Observatoire, 
2018 

L'avantage de l'âge - il y en a - est que le sentiment de liberté ne cesse de s'accroître, comme si l'on redoutait 
inconsciemment de gâcher une matière politique périssable. D'où ces souvenirs d'un vieux chroniqueur." 
Lecteur insatiable, Alain Duhamel rêvait de devenir historien, mais un stage au Monde déclenche sa vocation 
: il sera journaliste. 

BIO GAN RICHAUD, Frédéric Voir Gandhi,  Grasset, 2018 

J'ai voulu raconter l'histoire d'un périple et d'une transcendance. L'histoire d'un jeune aristocrate d'origine 
Italienne, dandy amoureux fou des femmes et lettré un peu misanthrope qui, un jour de décembre 1936, 
décide de tout laisser derrière lui, sa famille, sa situation, l'Europe, ses amis pour s'en aller, pieds nus, vers 
l'Orient, à la rencontre de Gandhi...  
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BD SHE SHENNAWY, M.  La nouvelle bande dessinée arabe 

BD DUP DU PELOUX, Benoît Triple galop, t. 14 

BD  PRO Les Profs, tome  21 
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BD PER PERRIOT, Vincent  Negalyod 

BD JUL JUL    Silex and the City, tome 8 
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BDM YAZ YAZAWA, A.  Nana, tome 14 
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BDM YAZ YAZAWA, A.  Nana, tome 16 

BD THI THITAUME   Les lapins crétins, tome 11 

BD FRA FRANCK,    l’Eruption, tome 4 

BD RAB RABATE, Pascal  Didier, la 5e roue du tracteur 

BD COR CORBEYRAN  Châteaux Bordeaux, tome 9 

BD PET PETRIMAUX, Nicolas Il faut flinguer Ramirez, tome 1 

BD SET SETTER, Roger  Trajectoires, tome 2 

BD SER SERGEEF, N.  Tiago Solan, tome 2 

BDM TOR TORIYAMA A.  Dragon Ball Super, tome 3 

BDM TOR TORIYAMA A.  Dragon Ball Super, tome 4 

BD ELI ELIAS, Jabre  Un psychopathe et demi 

BDM MAS MASAKI, K.   Naruto, tome 1 

BD HOR HORIKOSHI, K.  My hero Academia, tome 1 

BD HOR HORIKOSHI, K.  My hero Academia, tome 2 



BD HOR HORIKOSHI, K.  My hero Academia, tome 3 

BD HOR HORIKOSHI, K.  My hero Academia, tome 4 

BD HOR HORIKOSHI, K.  My hero Academia, tome 5 

BD HOR HORIKOSHI, K.  My hero Academia, tome 6 

BD BOI BOISCOMMUN, Olivier Le Règne, tome 2 

BD JIG JIGOUNOV, Iouri  Alpha, tome 13 

BD OZA OSANAM   Klaw, tome 9 

BD VAN VAN HAMME, Jean Thorgal, tome 11 

BD JOH JOHANN, G.L.  Frehel 

BD SFA SFAR, Johann  Aspirine, tome 1 

BD PIN PINHEIRO, N.  Lapa la nuit 

BD ARL ARLESTON, C.  Les Naufragés d’Ythaq, tome 15   

BD ARL ARLESTON, C.  Trolls de Troy, tome 23 

BD MUR MURPHY, Sean  Tokyo Ghost, tome 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


