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Le moi et le ça
Cet essai du créateur de la science psychanalytique traite des grandes
lignes de sa doctrine concernant l'Inconscient et du rôle capital dans la
personnalité humaine des trois instances psychiques constitutives de
l'esprit humain : Le Moi, le Ca et le Sur-Moi. Un ouvrage que toute
personne désireuse de comprendre les mécaniques primaires présidant à
ses réflexes de comportement ne peut méconnaître.
150.195 FRE
Albert Dora
Croyez en vous
a plupart d'entre nous n'atteignent qu'une petite fraction de ce que nous
pourrions accomplir, si seulement nous avions la confiance en nous. Nous
sommes retenus par des sentiments terrifiants d'infériorité. La différence
entre le bonheur et le malheur est souvent simplement la capacité de se
mesurer de manière honnête et optimiste, au lieu de se mesurer de
manière destructive et pessimiste. Ce livre audio, unique, vous emmènera
dans un voyage pour vous aider à comprendre comment votre propre
pensée mal guidée mine votre bonheur. De la même manière, il vous
montrera également comment façonner vos pensées pour récupérer votre
bonheur et favoriser un sentiment de bien-être en vous.
155.2 ALB
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Midal Fabrice
Suis-je hypersensible ?
Vous vous sentez différent des autres.Vous êtes bousculé par trop
d'émotions, trop de pensées, trop de sensations.Vous vous en voulez de
ne pas être calme, raisonnable, zen.En réalité, vous avez un don.
Apprenez à l'exploiter.Je suis hypersensible et, pour comprendre ce qui
m'arrive, j'ai mené une enquête. J'ai rencontré des spécialistes de
différentes disciplines, des scientifiques, des neurologues, des physiciens,
des anthropologues, des psychologues, des philosophes et des historiens.
Je vous livre ici les éléments de mon voyage au cœur d'un pouvoir
méconnu et les moyens à mettre en œuvre pour le déployer.Écoutez
Thomas Séraphine donner vie aux propos éclairés de Fabrice Midal, et
apprenez à apprivoiser l'hypersensibilité !
155.23 MID
Dionne Jean-Yves
Bon stress, bad stress
Briser le cercle infernal : stress, insomnie, fatigue, anxiétéLe stress est
partout.Pour certains, il agit comme propulseur, leur permettant de mieux
performer. Pour d'autres, la pression les entrave, jusqu'à les écraser. Mais
pourquoi donc ?Jean-Yves Dionne s'intéresse depuis toujours aux causes
des troubles de santé, mais plutôt que de traiter la maladie, il soigne
l'humain dans sa globalité. Votre corps est une merveilleuse machine qui
a seulement besoin que vous lui donniez les bons outils pour renverser la
vapeur et reprendre le contrôle ! Ces outils comprennent une alimentation
repensée, des méthodes de gestion du stress au quotidien, certaines
thérapies douces, l'usage approprié des produits de santé naturels,
etc.Bon stress, Bad stress propose des outils simples et concrets pour
atténuer les contrecoups du stress, augmenter votre énergie, retrouver un
sommeil réparateur, calmer l'anxiété et, en gros, améliorer votre qualité de
vie. Vous pourrez donc reprendre votre santé en main et briser le cercle
infernal du stress, de l'insomnie, de la fatigue et de l'anxiété. Santé !
158.9 DIO
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Jankélévitch Vladimir
Vladimir Jankélévitch : cours et monologues
Vladimir Jankélévitch, théoricien de la morale et de la politique,
musicologue et professeur à la Sorbonne, est un philosophe majeur du
XXe siècle. Une pensée convaincante et passionnée, à qui l'oralité confère
un rythme prosodique parfait pour souligner les concepts. Beaucoup plus
abordable à l'oral sa parole imagée, didactique et ouverte, est un
monument de notre patrimoine sonore pédagogique et philosophique. Ce
coffret 4 CD regroupe des cours fondamentaux : « Un homme libre », «
L'immédiat » et « La Tentation » dans lequel sont expliqués aussi bien
Platon, Bergson, que la musique de Debussy et des concepts comme la
mort et l'existence.« L'exercice philosophique a pour enjeu l'insaisissable
nous privant du délai qui assure la sécurité de la pensée et du discours. »
Vladimir JANKÉLÉVITCH
194 JAN

La Bible
Parce que la Bible est une des références primordiales de toute la
civilisation, parce qu'elle a aussi influencé de nombreuses communautés,
des philosophes, des romanciers et des essayistes, elle reste un élément
incontournable de la culture. Cette anthologie met en relief la diversité
littéraire des textes sacrés : poèmes, proverbes, lettres... et privilégie les
livres narratifs. Electre 2021
220 BIB
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Horvilleur Delphine
Vivre avec nos morts
Être rabbin, c'est vivre avec la mort : celle des autres, celle des siens.Mais
c'est surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent :
« Je me tiens aux côtés de femmes et d'hommes qui, aux moments
charnières de leurs vies, ont besoin de récits. »La tapisserie de ce livre de
consolation tresse étroitement trois fils : le conte, l'exégèse et la
confession.La narration d'une vie interrompue, la manière de donner sens
à cette mort à travers les textes de la tradition, et l'évocation d'une blessure
intime ou la remémoration d'un épisode autobiographique dont elle a
réveillé le souvenir enseveli.Les textes sacrés ouvrent un passage entre
les vivants et les morts : « Le rôle d'un conteur est de se tenir à la porte
pour s'assurer qu'elle reste ouverte. » Et permettre ainsi à chacun de faire
la paix avec ses fantômes.
296.4 HOR
Sifaoui Mohamed
Histoire du terrorisme islamiste
Depuis 2015 la menace terroriste nous est devenue familière, voire
ordinaire. Si l'occident avait déjà été violemment touché en 2001, l'histoire
du djihadisme remonte à bien plus loin. Comment le terrorisme islamiste
est-il apparu ? Quel rôle a joué l'occident en utilisant ce phénomène contre
le nationalisme panarabique pendant la guerre froide ? Comment l'Arabie
Saoudite diffuse-t-elle les idées salafistes ? Quel rôle ont joué les Frères
musulmans ? Quel impact a eu la révolution iranienne ? Comment sont
apparus les Talibans, Le Hezbollah, Le FIS, Al-Qaïda et Daesh... ?
L'histoire du terrorisme est complexe et instrumentalisée de toute part, cet
exposé donne des clés de compréhension et le recul nécessaire pour
mieux s'emparer du sujet avec discernement, sans raccourcis et sans
simplisme.
303.62 SIF
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Halimi Gisèle
Une farouche liberté
Soixante-dix ans de combats, de passion et d'engagement au service de
la justice et de la cause des femmes. Et toujours, la volonté de transmettre
aux nouvelles générations le flambeau de la révolte.Avec son amie Annick
Cojean, Gisèle Halimi revient sur les épisodes marquants de son parcours
rebelle. Son enfance en Tunisie dans une famille juive modeste . son refus
d'un destin assigné par son genre, son rêve ardent de devenir avocate .
sa défense indéfectible des militants des indépendances tunisienne et
algérienne . et bien sûr ses grands combats pour l'avortement, la
répression du viol, la parité.La dernière grande héroïne féministe aura
vécu une vie de pionnière, insoumise et passionnée. D'une farouche
liberté.Face aux questions posées par Annick Cojean en personne,
Françoise Gillard se glisse à nouveau dans la peau de Gisèle Halimi,
qu'elle a incarnée au théâtre.L'enregistrement est suivi de la lecture
intégrale du plaidoyer du Procès de Bobigny, prononcé en 1972 par Gisèle
Halimi pour défendre les droits d'une jeune femme ayant avorté à la suite
d'un viol.
305.4 HAL
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Barbereau Yoann
Dans les geôles de Sibérie
« La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où j'aime, à Irkoutsk,
capitale de la Sibérie orientale. Des hommes cagoulés surgissent, c'est le
matin. Ma fille crie. Elle a cinq ans. Je suis arrêté sous ses yeux, frappé
ensuite avec science, interrogé, mais surtout accusé d'un crime
ignominieux. Dans l'ombre, des hommes ont enclenché une mécanique
de destruction, grossière et implacable, elle porte un nom inventé par le
KGB : kompromat. On me promet quinze années de camp à régime
sévère. L'histoire de mes évasions peut commencer. C'est un film, et ce
n'en est pas un. C'est un roman, et ce n'en est pas un. Je n'ai rien inventé.
Ce qui importe, c'est le moment où la littérature rend la vie plus
intéressante que la littérature, ce qu'il faut, c'est l'attraper comme on
attrape un poignard. La meute lancée à mes trousses craignait que tout
finisse dans un livre. Le voilà. »Mêlant gravité et malice, Yoann Barbereau
nous livre une lecture vibrante de son histoire, aussi véridique
qu'invraisemblable, qu'il accompagne ici et là des sonorités mystiques et
typiquement sibériennes d'un tambour chamanique.
320.947 BAR
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Obama Barack
Une terre promise
Un récit fascinant et profondément intime de l'histoire en marche, par le
président qui nous a insufflé la foi dans le pouvoir de la démocratie.Dans
le premier volume passionnant et très attendu de ses mémoires
présidentiels, Barack Obama raconte l'histoire de son improbable
odyssée, de jeune homme en quête d'identité à dirigeant du monde libre,
retraçant de manière singulièrement détaillée et personnelle son
éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat de
sa présidence (2008-2012).En se retournant sur l'histoire de sa
présidence, Barack Obama propose une exploration unique et pénétrante
de l'amplitude phénoménale mais aussi des limites du pouvoir présidentiel,
ainsi qu'un témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure
et de la diplomatie internationale. Il évoque en toute franchise les forces
d'opposition qui se sont dressées contre lui, sur le front domestique
comme à l'étranger.Ce livre puissant et magnifiquement écrit est
l'expression de la conviction profonde de Barack Obama : la démocratie
n'est pas un don du ciel mais un édifice, fondé sur l'empathie et la
compréhension mutuelle, que nous bâtissons ensemble, jour après
jour.En bonus : la préface lue par Barack Obama lui-même, en anglais,
vous est proposée après la préface en français.
320.973 OBA
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Ensler Eve
Des mots pour agir contre les violences faites aux femmes
« Parler des violences faites aux femmes, parce que c'est un problème qui
est au coeur même de ce monde et dont on ne parle pourtant toujours pas,
qu'on ne voit pas, auquel on ne donne pas de poids ou de sens. Pour que
les mots brisent l'engourdissement et la négation, la dissociation et la
distance, les mensonges. » E.E.Ce recueil rassemble des textes écrits par
une cinquantaine d'écrivaines et écrivains américains, sous la direction
d'Eve Ensler et Mollie Doyle, pour servir de base à l'organisation
d'événements contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les
bénéfices de la vente de ce livre parlant seront versés à La Cité de la Joie,
le centre révolutionnaire fondé par Eve Ensler et le Dr Denis Mukwege,
prix Nobel de la Paix, où trouvent refuge et soutien les victimes de viols de
guerre en République Démocratique du Congo.
362.83 DES
Aubenas Florence
L'inconnu de la poste
« La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une
directrice de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle
m'avait montré quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison.
Quand il a été libéré, je suis allée le voir. Routard immobile, Thomassin
n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je lui ai précisé
que je n'écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une
femme dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était impliqué.
Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui
accepteraient de me voir. » Florence AubenasLe village, c'est Montréal-laCluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de
couteau dans le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc
l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en
reconstituer tous les épisodes tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Audelà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est le
portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard
semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas
offre à chacun d'entre eux la dignité d'un destin.
364.1 AUB
8

Stanké Alexandre
Francacophonie
Ils ont beau être quelque 300 millions de locuteurs français dans le monde,
il arrive qu'à cause des nombreuses dissemblances dont la langue
française est truffée, Français (de France), Québécois, Belges, Suisses,
Haïtiens, Maliens, Zaïrzois, et beaucoup d'autres qui ont le français en
partage, ne se comprennent pas toujours. Cette diversité de langues, dans
la langue crée nécessairement des quiproquos, des confusions et des
malentendus qui peuvent parfois être fâcheux. Autrement dit, nul
francophone, qui se trouve dans un autre pays francophone que n'est pas
le sien, n'est jamais à l'abri de bévues qui pourraient lui être fatales. Dans
cette recherche inédite, l'auteur présente un survol aussi impressionnant
qu'hilarant de ce que l'on pourrait appeler le « FRANCACOPHONE » .
L'ouvrage a été préfacé, avec ravissement et jubilation, par nul autre que
le célèbre humoriste Jean-Loup Chiflet.
447.91 STA
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Reeves Hubert
Réponses à des questions frequemment posées
Réponses à des questions frequemment posées 2
Introduction - On parle de réchauffement de la planète, de quoi s’agit-il ? Quelle est la cause de ce réchauffement ? - Mais comment cela se passaitil avant ? - Et que va-t-il se passer sur la Terre, alors ? - Avec ce
réchauffement, comment peut-on imaginer à beaucoup plus long terme
l’avenir de la Terre ? - Que peut-on faire pour éviter cela ? - Pensez-vous
qu’il existe des civilisations extraterrestres ? - Mais, raisonnablement, il
doit bien y avoir des extraterrestres quelque part ? - Quelles formes
pourrait prendre la vie extraterrestre ? - Comment pourrait-on faire pour
trouver de la vie dans l’Univers ? - Vous dites que les galaxies s’éloignent
les unes des autres, alors comment est-il possible qu’elles entrent en
collision ? - L’Univers est en expansion, mais dans quoi s’étend-t-il ? L’Univers est en expansion, cela signifie que tout ce qui se trouve à
l’intérieur est aussi en expansion, donc les galaxies, la Terre, et même
nous ? - J’ai entendu parler d’Univers « parallèles », qu’en pensent les
scientifiques ? - Si ces Univers parallèles existent, où se situent-ils ? - Estce que l’Univers est plat, ou est-ce qu’il est courbe ? - Quelle relation faitesvous entre la science et la religion ? - Et que pense Hubert Reeves de
Dieu ? - Quand on voit l’histoire de l’Univers, peut-on penser qu’il y a une
intention derrière tout ça ?
523 REE
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Parsons Paul
Naissance et destin de l'Univers
Naissance et destin de l'univers, c'est toute l'histoire de notre univers telle
qu'on la comprend aujourd'hui : du néant, à la naissance de l'univers, et
jusqu'à son destin final. Il y a 13,8 milliards d'années, la matière, l'énergie,
l'espace et le temps sont soudainement apparus au cours d'un évènement
cataclysmique que l'on connait désormais sous le nom de Big Bang. Grâce
aux théories révolutionnaires d'Einstein qui ont établi la cosmologie
actuelle, nous avons désormais une meilleure compréhension des
origines de notre univers, mais aussi les pistes pour discerner son destin.
Allons-nous nous consumer ou nous éteindre ? La fin pourrait-elle
simplement être synonyme de nouveau commencement ? Notre Big Bang
ne serait-il qu'un parmi tant d'autres dans un titanesque multivers ? Paul
Parsons, docteur en physique, nous entraine dans un voyage palpitant à
travers les milliards d'années lumières de notre cosmos.
523.1 PAR
Quenet Grégory
La pensée écologique
Cette histoire philosophique de la pensée écologique est analysée et
expliquée par Grégory Quenet, professeur en histoire de l'environnement
à l'Université Paris Saclay UVSQ, membre honoraire de l'Institut
Universitaire de France et titulaire de la Chaire Laudato Si' du Collège des
Bernardins. Exister, pour une société humaine, ne signifie-t-il pas modifier
son environnement ? Aménager, transformer, laisser des traces ? Le
rapport de l'humanité à la nature est l'objet de dynamiques immémoriales
de conquêtes et de frugalité, mais la prise de conscience de la fragilité du
vivant auquel l'humanité appartient, et qui accompagne l'apparition de
l'écologie comme objet de réflexion et d'étude, est très récente.
Comprendre les enjeux qui sous-tendent, selon les cultures et les
époques, les approches de l'écologie et de l'environnementalisme, permet
de mieux nous armer pour répondre aux nouveaux paradigmes et défis
auxquels le monde doit désormais faire face.
577 QUE
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Mersiol Jean-Baptiste
Anthologie sonore de la publicité 1930-1962
Cette anthologie sur les riches heures de la réclame, remet à disposition
du public : saynètes, chansonnettes et sketchs, tout bonnement surannés
et délicieux. Elle va des premières publicités sonores qui virent le jour avec
l'apparition des premiers postes TSF et remonte jusqu'au début des
années soixante, lorsque la France, alors en plein dans ses Trente
Glorieuses, consomme à tout va. Histoire de France oblige, cette
anthologie qui elle, n'est pas à consommer avec modération, fait la part
belle aux apéritifs. Jean-Baptiste Mersiol réalise ici une carte postale
sonore exceptionnelle du temps jadis, génialement vintage et exquise.
659.1 MER
Rilke Rainer Maria
Lettres à un jeune poète
« Les lettres que Rainer Maria Rilke adressait au jeune poète Franz
Kappus, me sont apparues comme une eau claire. J'ai plongé dans cette
lecture sans reprendre mon souffle. Ma rencontre avec ces lettres reste
un choc . une émotion au bord des larmes. » BarbaraEn 1903, Rilke
répond à Franz Kappus, un jeune homme de vingt ans, élève d'une école
militaire, qui lui a envoyé ses premiers essais poétiques. Neuf autres
lettres suivront, que Kappus publiera en 1929, trois ans après la mort de
Rilke.Leur retentissement n'a fait que s'accroître depuis. Bien plus, en
effet, qu'un entretien sur le métier poétique, elles forment une
extraordinaire méditation sur la solitude, la création, et l'accomplissement
intérieur de notre être.La lecture puissante, sensible et généreuse de
Barbara séduira aussi bien les amateurs de littérature que les admirateurs
de cette artiste inoubliable.Un enregistrement d'exception, réalisé en
1991, dont Audiolib publie ici une version remasterisée inédite pour faire
revivre ce chef d'oeuvre du patrimoine sonore.
830.4 RIL
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Albaret Céleste
Monsieur Proust
Céleste Albaret fut la gouvernante et la seule confidente de Marcel Proust
pendant les huit dernières années de son existence, durant lesquelles il
acheva l'écriture de son chef-d'œuvre elle est d'ailleurs une des clefs du
personnage de Françoise dans La Recherche. Jour après jour, elle assista
dans sa vie, son travail et son long martyre, ce grand malade génial qui se
tua volontairement à la tâche. Après la mort de Proust en 1922, elle a
longtemps refusé de livrer ses souvenirs. Puis, à 82 ans, elle a décidé de
rendre ce dernier devoir à celui qui lui disait : « Ce sont vos belles petites
mains qui me fermeront les yeux. »Les souvenirs de Céleste Albaret ont
été recueillis par Georges Belmont.Avec une grande justesse, Lara
Suyeux nous livre le témoignage unique et passionnant de Céleste
Albaret. Une lecture essentielle, qui éclaire d'un jour nouveau l'étonnant
Marcel Proust.
840.4 PRO
Butor Michel
Petite histoire de la littérature française
De Rabelais à Sartre, une exploration passionnée de la littérature
française. À la fois écrivain, critique, universitaire, voyageur et poète,
Michel Butor est l'auteur d'une oeuvre littéraire dont la modernité reflète
l'évolution extraordinaire du XXème siècle. Dans ces entretiens, menés
avec Lucien Giraudo, il propose une histoire personnelle de la littérature
française, ressaisie de l'intérieur par l'écrivain, mais présentée avec
simplicité et passion par le professeur. Connaissez-vous vraiment
Chrétien de Troyes, La Fontaine, Racine, Perrault, Rousseau,
Chateaubriand, Proust, Artaud ou Céline ? Dans ces leçons vivantes,
Michel Butor situe ces auteurs et les mouvements qu'ils ont incarnés .
grâce à ses clefs originales et efficaces, il met en scène la grande fresque
de la création artistique à travers les siècles et redonne vie aux oeuvres
majeures de notre patrimoine culturel.
840.9 BUT
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Molière - La Fontaine - Marx - Cervantès
Éternel jeune premier, Gérard Philipe est l'une des plus grandes vedettes
du théâtre et du cinéma français de l'après-guerre. Ce coffret 3 CD réalisé
par Jean-Baptiste Mersiol regroupe un savoureux corpus de grands textes
littéraires, poétiques ou politiques, qui vont de La Fontaine à Marx, lus par
le comédien. Sa diction remarquable, son charisme comme sa tendresse,
ont fait de Gérard Philipe l'une des voix incontournables du patrimoine
sonore francophone à laquelle cette anthologie sonore rend
formidablement hommage.
840.9 GRA
Mallarmé Stéphane
Poésies
Cette sélection de 32 poèmes, parmi les plus célèbres de l'écrivain,
témoigne de sa modernité dans le contexte de la fin du XIXe siècle.
Enregistrement produit en 1992 Electre 2021
841 MAL
Camus Albert
L'homme révolté
« Je me révolte, donc nous sommes », affirme Albert Camus.La révolte
est le seul moyen de dépasser l'absurde. Mais le véritable sujet de
L'Homme révolté est comment l'homme, au nom de la révolte,
s'accommode du crime, comment la révolte a eu pour aboutissement les
États policiers et concentrationnaires du XXe siècle. Comment l'orgueil
humain a-t-il dévié ?De violentes polémiques ont accompagné la sortie de
cet essai.Les contemporains de Camus n'étaient pas mûrs pour admettre
des vérités qui s'imposent désormais et mettent L'Homme révolté en
pleine lumière de l'actualité.
844 CAM
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Ormesson Jean d'
Des messages portés par les nuages : lettres à des amis
"Je n'aime pas beaucoup les lettres, ni en recevoir ni en envoyer. Sauf de
toi et à toi et quelques autres. C'est ce qu'on doit appeler l'amitié."Jean
d'Ormesson déploie dans l'art épistolaire autant de brio et de virtuosité que
de talents de stratège et de séducteur. Il laisse libre cours, dans cette
version la moins « autorisée » de son autobiographie, à son franc-parler,
sa malice, son goût de l'ironie et de la facétie.
846 ORM
Kouchner Camille
La familia grande
« Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K.C'est l'histoire
d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et
l'été.C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui
a longtemps fait taire la familia grande.
848.03 KOU
Pivot Bernard
... mais la vie continue
C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà ? Jadis, il était
toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se sentait
invincible.Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme : les défaillances du
corps, les anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux amis qui forment
une bande de joyeux octogénaires. Une autre vie commence. Avec le
plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et le perdre.À travers ce
narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux bourgogne,
Bernard Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour,
c'est bien lui. Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de
gouvernance individuelle où chacun trouvera quelques recettes pour
vieillir heureux.
848.03 PIV
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Homère
L'Odyssée

881 HOM
Krakauer Jon
Into the wild : voyage au bout de la solitude
Il avait renoncé au rêve américain. Pour vivre une aventure extrême.Livreculte dans le monde entier, Into the Wild a été magistralement porté à
l'écran par Sean Penn.Toujours plus loin. Toujours plus seul. Inspiré par
ses lectures de Tolstoï et de Thoreau, Christopher McCandless a tout
sacrifié à son idéal de pureté et de nature. Après deux années d'errance
sur les routes du Sud et de l'Ouest américain, il rencontre son destin (à
vingt-quatre ans) au cœur des forêts de l'Alaska. Un parcours telle une
étoile filante dans la nuit froide du Grand Nord.
910 KRA
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Bouvier Nicolas
L'usage du monde
À l'été 1953, un jeune homme de 24 ans, fils de bonne famille calviniste,
quitte Genève et son université, où il suit des cours de sanscrit, d'histoire
médiévale puis de droit, à bord de sa Fiat Topolino. Nicolas Bouvier a déjà
effectué de courts voyages ou des séjours plus longs en Bourgogne, en
Finlande, en Algérie, en Espagne, puis en Yougoslavie, via l'Italie et la
Grèce. Cette fois, il vise plus loin : la Turquie, l'Iran, Kaboul puis la frontière
avec l'Inde. Il est accompagné de son ami Thierry Vernet, qui documentera
l'expédition en dessins et croquis.Ces six mois de voyage à travers les
Balkans, l'Anatolie, l'Iran puis l'Afghanistan donneront naissance à l'un des
grands chefs-d'oeuvre de la littérature dite « de voyage », L'Usage du
monde, qui ne sera publié que dix ans plus tard et à compte d'auteur la
première fois avant de devenir un classique.Par son écriture serrée,
économe de ses effets et ne jouant pas à la « littérature », Nicolas Bouvier
a réussi à atteindre ce à quoi peu sont parvenus : un pur récit de voyage,
dans la grande tradition de la découverte et de l'émerveillement, en même
temps qu'une réflexion éthique et morale sur une manière d'être au monde
parmi ses contemporains, sous toutes les latitudes.
910.4 BOU
Tesson Sylvain
Berezina
« Un vrai voyage, c'est quoi ? Une folie qui nous obsède, dis-je, nous
emporte dans le mythe . une dérive, undélire quoi, traversé d'Histoire, de
géographie, irrigué de vodka, une glissade à laKerouac, un truc qui nous
laissera pantelants, le soir, en larmes sur le bord d'unfossé. Dans la
fièvre... Ah ? fit-il. Cette année ce sont les deux cents ans de la Retraite
de Russie, dis-je. Pas possible ! dit Gras. Pourquoi ne pas faire offrande
de ces quatre mille kilomètres aux soldats deNapoléon ? »Sylvain Tesson
embarque l'Empereur dans son side-car pour une épopéecarnavalesque
et réjouissante.Entraîné dans une effraction du temps, le lecteur enjambe
les siècles avecjubilation.
910.4 TES
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Tesson Sylvain
La panthère des neiges
« Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache
sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ?
La panthère des neiges. Une ombre magique ! Je pensais qu'elle avait
disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire.»La voix tout en nuances de Loïc
Corbery nous entraîne hors du monde, dans une traque palpitante aux
confins du Tibet. Une lecture vibrante et inspirante.
910.4 TES
Schwentzel Christian-Georges
Cléopâtre
Cette biographie de Cléopâtre est présentée par Christian- Georges
Schwentzel, spécialiste du Proche-Orient hellénistique et romain.
Cléopâtre, dernière reine d'Égypte (69-30 av. J.-C.), est une exception
dans l'histoire de l'humanité : elle est une des rares femmes à être
parvenue à exercer le pouvoir politique. Selon les textes antiques, elle doit
son succès à son charme irrésistible : elle séduit Jules César puis Marc
Antoine, maîtres successifs du monde romain. Mais c'est aussi une cheffe
politique qui parvient à conquérir ses sujets par des réformes
économiques audacieuses, en faveur des plus pauvres, et par un
oecuménisme religieux qui la conduit à se présenter comme une déesse
vivante s'adressant à tous les peuples. Christian-Georges Schwentzel
déconstruit ici les fantasmes dont elle a fait l'objet depuis l'Antiquité et nous
livre l'histoire de la déesse-reine qui a gagné l'immortalité en se
métamorphosant en mythe.
932 CLE
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Tillon Germaine
Ravensbrück
Grande figure qui a traversé le XXe siècle, Germaine Tillion (1907-2008)
est une ethnologue et historienne au parcours hors du commun. Elle fut
l'élève de Marcel Mauss, résistante dans le Réseau du Musée de
l'Homme, déportée à Ravensbrück de 1943 à 1945, et engagée tout au
long de sa vie en faveur du droit des femmes, des prisonniers et de la
décolonisation. En entrant au Panthéon en 2015 pour son engagement
pendant la Deuxième Guerre mondiale mais aussi pour l'importance de
ses écrits, fonctions et prises de positions humanistes, Germaine Tillion
est la première ethnologue à recevoir l'hommage de la Nation et, à ce jour,
la deuxième femme scientifique après Marie Curie. Dans « Ravensbrück
», elle dresse un récit unique de l'enfer concentrationnaire. Dès son arrivée
au camp, elle observe et cherche à rendre intelligible l'inexplicable,
l'inhumanité la plus effroyable. Comprendre pour survivre, analyser les
codes, les relations humaines, les rapports de forces et les solidarités.
Roselyne Sarazin donne toute sa vigueur à ce texte fondamental.
940.547 2 TIL
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Speer Albert
Au cœur du troisième Reich, 1
Les mémoires d'Albert Speer sont un document exceptionnel à plus d'un
titre : témoignage d'un des plus hauts dignitaires nazis, il relate en détail
le fonctionnement de l'appareil d'État vu de l'intérieur, avec le mélange de
rationalité bureaucratique et de soumission à l'arbitraire du chef qui le
caractérise. Mais c'est aussi l'itinéraire d'un homme brillant, architecte de
talent, qui est rapidement séduit par Hitler et qui va progressivement
mettre son intelligence et ses compétences au service de la machine de
guerre nazie et d'une idéologie totalitaire.Ce n'est que dans les tous
derniers mois du régime que ses yeux se dessillent et qu'il manifeste
quelques velléités d'indépendance : il aura auparavant, comme ministre
de l'Armement, organisé la production d'armes et de munitions avec une
efficacité redoutable, orchestrant le travail forcé des prisonniers de guerre,
de ceux des camps de concentration et des recrues du travail
obligatoire.Cet ouvrage lucide ne cherche ni à justifier ni à amoindrir la
responsabilité de l'auteur, qui affirme : « Je n'ai pas seulement voulu
raconter, mais aussi comprendre. » Rapportant le nazisme à une
perversion de la logique technicienne de notre époque, il nous livre aussi
une interrogation sur l'énigme de l'aveuglement et de la servitude
volontaire.Adhérent au parti nazi dès 1931, Albert Speer (1905-1981) est
l'architecte en chef du parti nazi. Condamné à vingt de prison lors du
procès de Nuremberg, il est libéré en 1966.
943.086 SPE
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Collard Franck
Jeanne d'Arc
Cette biographie de Jeanne d'Arc est expliquée et racontée par Franck
Collard, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Paris-Nanterre.
Entre sa naissance à Domrémy en 1412 et sa mort sur le bûcher en 1431,
la Pucelle d'Orléans bouleverse assurément le cours de la guerre de Cent
Ans . mais plus encore, elle nourrit l'imaginaire et catalyse les passions.
Tour à tour icône monarchiste ou « irruption du Peuple dans l'Histoire »
(Michelet), sainte canonisée ou victime de l'obscurantisme religieux,
l'héritage de Jeanne est autant exalté que disputé. Ainsi, et alors que
Jeanne d'Arc n'a pas vécu vingt ans, elle constitue encore, six siècles plus
tard, une figure de proue du récit national qu'il est passionnant d'apprendre
à mieux connaître.
944.026 JEA
Berly Cécile
Madame de Pompadour, la favorite royale : une biographie
expliquée
Cette biographie de Madame de Pompadour est analysée et expliquée par
Cécile Berly, historienne spécialiste des femmes au XVIIIe siècle.
Maîtresse puis favorite du roi Louis XV, la bourgeoise Jeanne-Antoinette
Poisson est anoblie pour devenir la Marquise de Pompadour. Non
contente de s'être imposée parmi l'aristocratie, Madame de Pompadour a,
en quelques années, gagné une grande influence sur le roi et est devenue
la Première ministre officieuse du royaume. Durant près de vingt ans, elle
marque profondément le règne de Louis XV et se révèle une redoutable
femme d'affaire. Elle utilise son pouvoir politique et sa fortune pour laisser
sa trace dans l'histoire de l'art et de l'architecture. Cette bâtisseuse aux
origines modestes et obscures aura été l'objet de toutes sortes de
fantasmes que Cécile Berly déconstruit ici au travers d'une histoire
fascinante.
944.034 POM
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Martin Jean-Clément
Les Vendéens, la dernière guerre civile française
Cette histoire des Vendéens est analysée et expliquée par Jean-Clément
Martin, professeur émérite de l'Université Paris 1, spécialiste de l'histoire
de la Révolution française, de la Contre-Révolution et de la guerre de
Vendée.D'une escarmouche locale à la guerre civile, « la guerre de
Vendée » est devenue le symbole de la contre-révolution. Dans le contexte
révolutionnaire, les chouanneries vendéennes attisent les tensions
nationales entre Montagnards et Girondins. Diverses parties de la société
française rejoignent la révolte. La plus grande guerre civile de l'histoire de
France débute et cristallise les contradictions de cette société en pleine
transition. Jean-Clément Martin nous propose le récit vivant de cet épisode
de l'histoire de France et donne des clés sur le processus mémoriel
douloureux qui nous en sépare.
944.04 MAR
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Marie Jean-Jacques
Staline : de 1878 à 1934
L'ouverture des archives russes, il y a dix ans, permet de porter un regard
neuf sur les grands personnages de l'histoire soviétique, à commencer
bien sûr par Staline, l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire du
XXe siècle. Comprendre l'homme des épurations politiques et physiques,
des procès truqués, des millions de morts au cours de la famine de 1932
1933, de la déportation d'une quinzaine de peuples, du Goulag, de la
guerre froide, c'est aussi reprendre sous un autre angle la question de l' »
oeuvre noire » du communisme. Qu'aurait-il été, ce communisme, s'il
n'avait eu à sa tête un Géorgien à l'enfance miséreuse et battu par un père
alcoolique, sauvé par une éducation religieuse et rigoriste chez les pères
orthodoxes ? Le parcours de cet ancien séminariste de Tiflis qui, une fois
au pouvoir, s'est acharné à pourchasser et massacrer les communistes en
URSS et de par le monde, est fascinant. Comment cet homme peu doué
pour l'idéologie a-t-il petit à petit tissé sa toile dans l'appareil ? Par quel
étrange paradoxe a-t-il repris à son compte des méthodes et des exactions
dont il avait été le témoin ou la victime sous le régime du tsar au début de
son engagement politique ?La biographie que nous propose JeanJacques Marie, extrêmement documentée et nourrie à des sources
jusqu'ici inaccessibles, s'inscrit dans la meilleure tradition narrative, celle
qui capte l'attention du lecteur par la précision du mot et la rigueur de la
construction.
947.084 STA
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Marie Jean-Jacques
Staline : de 1934 à 1953
L'ouverture des archives russes, il y a dix ans, permet de porter un regard
neuf sur les grands personnages de l'histoire soviétique, à commencer
bien sûr par Staline, l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire du
XXe siècle. Comprendre l'homme des épurations politiques et physiques,
des procès truqués, des millions de morts au cours de la famine de 1932
1933, de la déportation d'une quinzaine de peuples, du Goulag, de la
guerre froide, c'est aussi reprendre sous un autre angle la question de l' »
oeuvre noire » du communisme. Qu'aurait-il été, ce communisme, s'il
n'avait eu à sa tête un Géorgien à l'enfance miséreuse et battu par un père
alcoolique, sauvé par une éducation religieuse et rigoriste chez les pères
orthodoxes ? Le parcours de cet ancien séminariste de Tiflis qui, une fois
au pouvoir, s'est acharné à pourchasser et massacrer les communistes en
URSS et de par le monde, est fascinant. Comment cet homme peu doué
pour l'idéologie a-t-il petit à petit tissé sa toile dans l'appareil ? Par quel
étrange paradoxe a-t-il repris à son compte des méthodes et des exactions
dont il avait été le témoin ou la victime sous le régime du tsar au début de
son engagement politique ?La biographie que nous propose JeanJacques Marie, extrêmement documentée et nourrie à des sources
jusqu'ici inaccessibles, s'inscrit dans la meilleure tradition narrative, celle
qui capte l'attention du lecteur par la précision du mot et la rigueur de la
construction.
947.084 STA
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James P.D.
A visage couvert
Martingale, la belle propriété des Maxie dans la campagne anglaise, est
une bien grande maison et, avec un mari paralysé sur les bras, Mrs. Maxie
est soulagée lorsque son amie, la directrice du Refuge St. Mary, lui
propose une de ses pensionnaires, Sally Jupp, pour servir à table. Certes,
la jeune femme est ce qu'il convient d'appeler une mère célibataire et elle
a insisté pour ne pas être séparée de son enfant, mais par ailleurs, elle est
si jolie, si reconnaissante, si docile...Jusqu'au jour de la kermesse
paroissiale de St. Cedd, qui se déroule à Martingale, et au cours de
laquelle Sally, non contente de porter la même robe que Deborah, la fille
de la maison, annonce brusquement ses fiançailles avec le » jeune maître
«, Stephen Maxie. Le soir même, un meurtre est commis et Adam
Dalgliesh, mandé de Scotland Yard car les Maxie sont des gens en vue,
va mener à Martingale une des enquêtes les plus troublantes de sa
carrière, véritable huis-clos dont lui-même ne sortira sentimentalement
pas tout à fait indemne.
JAM
Barbery Muriel
L'élégance du hérisson
« Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre ans et je suis la concierge du
7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide,
grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins
auto-incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si
conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée
de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches.Je m'appelle
Paloma, j'ai douze ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement
de riches. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale,
c'est le bocal à poissons, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte.
Comment est-ce que je le sais ? Il se trouve que je suis très intelligente.
Exceptionnellement intelligente, même. C'est pour ça que j'ai pris ma
décision : à la fin de cette année scolaire, le jour de mes treize ans, je me
suiciderai. »Myriam Boyer et Salomé Lelouch nous font goûter l'érudition
et les sarcasmes d'un improbable duo, et le bonheur d'un style drôle et
tendre !
R BAR
25

Bourdin Françoise
Quelqu'un de bien
Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les
conséquences du manque de médecins dans la région tout en essayant
de réinvestir sa vie personnelle, mise à mal.
R BOU
Bourdin Françoise
Le meilleur est à venir
Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux
Engoulevents, le vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité,
Margaux a dit oui. C'est vrai, les enfants auront plus de place . lui, historien,
n'a besoin que d'une bibliothèque et d'une bonne connexion internet . elle,
décoratrice, retrouvera facilement des clients. Et ils pourront toujours
transformer une partie du domaine en gîte de charme.Mais si Margaux a
accepté, c'est aussi pour une autre raison : elle veut tourner la page après
une aventure qu'elle regrette encore et donner une nouvelle chance à son
couple. Saura-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire qui
n'est pas la sienne ? Et comment regagner la confiance d'Axel ? Pourra-telle oublier ce qu'elle a laissé derrière elle, à Paris ? Axel, de son côté,
réussira-t-il à revivre auprès de celle qu'il pensait si bien connaître ?
Parviendra-t-il à se confronter à son passé et à faire des Engoulevents un
véritable foyer ? Réparer les murs pour mieux réparer les cœurs. Pour ces
deux âmes blessées reste l'espoir que le meilleur est à venir...
R BOU
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Camus Albert
La mort heureuse
« Je suis certain qu'on ne peut être heureux sans argent. Voilà tout. Je
n'aime ni la facilité ni le romantisme. J'aime à me rendre compte. Eh bien,
j'ai remarqué que chez certains êtres d'élite il y a une sorte de snobisme
spirituel à croire que l'argent n'est pas nécessaire au bonheur. C'est bête,
c'est faux, et dans une certaine mesure, c'est lâche.En 1938, Albert
Camus abandonne son premier roman, La Mort heureuse, pour
commencer à rédiger L'Étranger. Ce premier projet romanesque, publié à
titre posthume, est riche pourtant de descriptions lumineuses de la nature
et de réflexions anticonformistes. Le héros, Meursault, recherche
désespérément le bonheur, fût-ce au prix d'un crime. Son parcours est
nourri de la jeunesse difficile et ardente de Camus . ses choix et ses
pensées annoncent les récits et les essais à venir.Christian Gonon nous
livre une interprétation pleine de douceur de cette réflexion sur le bonheur.
R CAM
Carré Isabelle
Du côté des Indiens
« Il s'est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad.
Il ne va pas tarder à redescendre... Il se retint de crier : «Papa, tu fais quoi
? Papa ! Je suis là, je t'attends...» Pourquoi son père tardait-il à
réapparaître ? Les courroies élastiques de l'ascenseur s'étirèrent encore
un peu, imitant de gigantesques chewing-gums. Puis une porte s'ouvrit làhaut, avec des rires étranges, chargés d'excitation, qu'on étouffait. Il va
comprendre son erreur, se répéta Ziad.Son père s'était volatilisé dans les
derniers étages de l'immeuble, et ne semblait pas pressé d'en revenir.
»Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine, Muriel,
grandissent, chutent, traversent des tempêtes, s'éloignent pour mieux se
retrouver. Comme les Indiens, ils se sont laissé surprendre . comme eux,
ils n'ont pas les bonnes armes. Leur imagination saura-t-elle changer le
cours des choses ?Le regard poétique d'Isabelle Carré et sa voix nuancée
éclairent d'une poignante intensité la ronde vertigineuse de ces êtres qui
cherchent désespérément la lumière.
R CAR
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Céline Louis-Ferdinand
Luchini lit Céline : Voyage au bout de la nuit - Mort à crédit - Lettres
à la NRF
Lucette Destouches le lui a dit un jour après l'avoir entendu lire le Voyage
au bout de la nuit : « Céline ne l'aurait pas lu autrement. » C'est dire à quel
point, depuis que Fabrice Luchini lit Céline, il en est littéralement
habité.L'extraordinaire parcours de l'acteur est aussi celui d'un amoureux
passionné de la langue, d'un chercheur en écriture essentielle qui, depuis
plus de trente ans, arpente les plus grands textes de la littérature.À propos
de Céline, il le dit lui-même : « Céline invente une langue. »Lui, Fabrice
Luchini, se fait inlassablement le chantre et l'interprète de cette langue.
Avec la puissante notion de ce que sont les mots en littérature, selon
l'expression de Paul Valery : « des planches jetées sur un abîme. »Dire
Céline est au risque de cet abîme dans lequel jamais Fabrice Luchini n'a
craint de s'aventurer. Et sans doute est-ce ainsi, au-dessus de l'abîme,
qu'il nous propose aujourd'hui de nous risquer, avec lui, dans l'écoute de
cette nouvelle interprétation de l'œuvre célinienne.
R CEL
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Chandernagor Françoise
L'homme de Césarée
Césarée : un port qui ressemble à celui d'Alexandrie, un phare bâti sur le
modèle de Pharos, et, au premier plan, un palais royal aux colonnades de
marbre grec. Séléné, la fille de Cléopâtre, peut se croire revenue « chez
elle », dans cette Égypte dont les Romains l'ont arrachée à l'âge de dix
ans. Mais Césarée n'est pas Alexandrie, et si Auguste l'a libérée, c'est pour
la marier en Afrique au prince « barbare » qui gouverne la Maurétanie,
immense pays formé par le Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui.À la surprise
de Séléné, ce roi berbère se révèle aussi beau et cultivé qu'il est riche et
puissant. Mais on ne renoue pas la chaîne des temps. Pour la fille des
Pharaons, prisonnière de son passé, la nuit de noces tourne au
cauchemar... avant que les jeunes époux, tous deux issus de lignées
détruites par Rome, ne parviennent peu à peu à s'apprivoiser, à faire de
leur capitale un haut lieu de la culture grecque, et à fonder une dynastie
capable de venger un jour leurs familles.Après Les Enfants d'Alexandrie
et Les Dames de Rome, Françoise Chandernagor déroule un autre
chapitre de la vie étonnamment romanesque de l'unique descendante
d'Antoine et Cléopâtre. Elle nous transporte d'un souffle puissant dans un
monde d'or et de sang disparu depuis deux mille ans, merveilleusement
incarné par la lecture envoûtante de Valérie Lemaître.
R CHA
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Chalandon Sorj
Enfant de salaud
Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud.Oui, je suis un
enfant de salaud. Mais pas à cause de tes guerres en désordre papa, de
tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t'a accompagné
partout. Ce n'est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as
endossés : SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition,
qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. La
saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure.Non. Le salaud,
c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue. Sans
trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité. Qui a traversé la
guerre en refermant chaque porte derrière lui. Qui s'est fourvoyé dans tous
les sièges en se croyant plus fort que tous : les nazis qui l'ont interrogé,
les partisans qui l'ont soupçonné, les Américains, les policiers français, les
juges professionnels, les jurés populaires. Qui les a étourdis de mots, de
dates, de faits, en brouillant chaque piste. Qui a passé sa guerre puis sa
paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres. Puis
les miennes.Le salaud, c'est le père qui m'a trahi.Suivi d'un entretien inédit
avec l'auteur
R CHA
Coelho Paulo
L'alchimiste

R COE
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Colombani Laetitia
Le cerf-volant
Brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et son poste
d'enseignante pour partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Un matin,
alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une petite fille
qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide.Comment la remercier ?
Âgée de dix ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni
écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur cheffe, la
tumultueuse Preeti, Léna se lance dans un incroyable projet : fonder une
école, pour tous les enfants du quartier qui en sont privés.Au cœur d'une
Inde tourmentée commence une aventure où se mêlent l'espoir et les
désillusions, la volonté face aux traditions, et le rêve de changer la vie par
l'éducation.
R COL
Cusset Catherine
La définition du bonheur
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande
amoureuse mais elle cache une faille. A New York, Eve oscille entre raison
et déraison mais vit une relation profonde avec son époux. Leurs histoires
s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les lie.
R CUS
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Delacourt Grégoire
Un jour viendra couleur d'orange
Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un
monde imaginaire qu'il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté
d'enfant « différent » bouscule les siens : son père, Pierre, incapable de
communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence sa mère, Louise,
qui le protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune
Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de
petit prince.Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent dans une France
révoltée. Et s'il suffisait d'un innocent pour que renaisse l'espoir ? Alors,
peut-être, comme l'écrit Aragon, « un jour viendra couleur d'orange (...) Un
jour d'épaule nue où les gens s'aimeront ».Lumineuse, vibrante, une
grande histoire d'humanité.
R DEL
Despentes Virginie
Baise-moi
« Nadine se regarde dans la vitrine de la pharmacie. Sa jupe la serre trop,
elle remonte quand elle marche. On lui voit tout son cul qui ondule et qui
veut qu'on la baise.Quand elle va travailler, elle a toujours la même tenue,
toujours le même parfum, toujours le même rouge à lèvres. Comme si elle
avait réfléchi à quel costume endosser et ne voulait plus en entendre
parler.Ceux qu'elle croise la regardent différemment quand elle a sa tenue
de tapin. Elle dévisage les gens, tous les messieurs qu'elle croise peuvent
l'avoir. Même les plus vieux et les plus sales peuvent venir sur clic. Pourvu
qu'ils paient comptant, elle se couche sur le dos pour servir à n'importe
qui.Métro Charpennes. Elle marche vite. Claquent les talons de
l'asphalteuse... »
R DES
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Duras Marguerite
L'amant
« Dans L'Amant, Marguerite Duras reprend sur le ton de la confidence les
images et les thèmes qui hantent toute son œuvre. Ses lecteurs vont
pouvoir ensuite descendre ce grand fleuve aux lenteurs asiatiques et
suivre la romancière dans tous les méandres du delta, dans la moiteur des
rizières, dans les secrets ombreux où elle a développé l'incantation
répétitive et obsédante de ses livres, de ses films, de son théâtre. Au sens
propre, Duras est ici remontée à ses sources, à sa «scène fondamentale»
: ce moment où, vers 1930, sur un bac traversant un bras du Mékong, un
Chinois richissime s'approche d'une petite Blanche de quinze ans qu'il va
aimer. Il faut lire les plus beaux morceaux de L'Amant à haute voix. On
percevra mieux ainsi le rythme, la scansion, la respiration intime de la
prose, qui sont les subtils secrets de l'écrivain. Dès les premières lignes
du récit éclatent l'art et le savoir-faire de Duras, ses libertés, ses défis, les
conquêtes de trente années pour parvenir à écrire cette langue allégée,
neutre, rapide et lancinante à la fois capable de saisir toutes les nuances,
d'aller à la vitesse exacte de la pensée et des images. Un extrême
réalisme (on voit le fleuve, on entend les cris de Cholon derrière les
persiennes dans la garçonnière du Chinois), et en même temps une sorte
de rêve éveillé, de vie rêvée, un cauchemar de vie : cette prose à nulle
autre pareille est d'une formidable efficacité. À la fois la modernité, la vraie,
et des singularités qui sont hors du temps, des styles, de la mode. »
François NourissierD'une voix saisissante, Juliette Binoche nous emporte
dans la jeunesse de Marguerite Duras à travers une histoire d'amour
déroutante et incontournable.
R DUR
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Follett Ken
Paper money
Londres, années 1970. Un homme politique en vue s'éveille au côté d'une
parfaite inconnue, tandis qu'une Rolls-Royce guette au pied de
l'immeuble.Au même moment, un mafieux rassemble ses hommes de
main et un magnat de l'édition décide de se retirer des affaires. Le soleil
se lève sur la capitale britannique, amorçant une rafale d'événements :
braquage, explosions, chantage, tentative de suicide, OPA, tirs de
chevrotine...Une avalanche d'informations sans rapport apparent déferle
sur la rédaction del'Evening Post. Les journalistes parviendront-ils à
assembler les pièces du puzzle à temps pour l'édition du soir ?
R FOL
Gaarder Jostein
Le monde de Sophie
En compagnie de Sophie Amundsen, le lecteur est initié par le détour de
la fiction romanesque aux grands événements et figures de la pensée
occidentale : Socrate, Platon, Aristote, le Moyen Age, la Renaissance,
Spinoza, Hegel, Marx, Freud, le post-modernisme, entre autres.Qu'est-ce
qu'il y a de plus important dans la vie ?Tous les hommes ont évidemment
besoin de nourriture. Et aussi d'amour et de tendresse. Mais il y a autre
chose dont nous avons tous besoin : c'est de savoir qui nous sommes et
pourquoi nous vivons.Tout commence le jour où Sophie Amundsen, une
jeune fille de quinze ans, trouve dans sa boîte une lettre qui lui est
adressée, et sur laquelle n'est inscrite qu'une seule phrase : Qui es-tu ?.
Une seconde enveloppe lui parvient, et à l'intérieur un nouveau petit mot :
D'où vient le monde ?. L'expéditeur de ces lettres reste un mystère, mais
les questions posées intriguent Sophie. C'est le début d'une étrange
correspondance qui va plonger la jeune fille en quête de réponses dans
une longue visite des principales figures de la philosophie...Ce roman
initiatique a conquis des millions de lecteurs à travers le monde. Sans
doute parce que Le monde de Sophie ne donne pas de réponses préfabriquées mais parce qu'il pose des questions, de vraies questions.
R GAA
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Gary Romain
La promesse de l'aube
- Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D'Annunzio, Ambassadeur
de France, tous ces voyous ne savent pas qui tu es ! Je crois que jamais
un fils n'a haï sa mère autant que moi, à ce moment-là. Mais, alors que
j'essayais de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me
compromettait irrémédiablement aux yeux de l'Armée de l'Air, et que je
faisais un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit une
expression désemparée, ses lèvres se mirent à trembler, et j'entendis une
fois de plus la formule intolérable, devenue depuis longtemps classique
dans nos rapports : Alors, tu as honte de ta vieille mère ?.
R GAR
Grimaldi Virginie
Et que ne durent que les moments doux
L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est
minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place.L'autre vient de voir
ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais
aussi son chien farfelu.L'une doit apprendre à être mère à temps plein,
l'autre doit apprendre à être mère à la retraite.C'est l'histoire universelle de
ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui
balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui
changent un destin.Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour,
Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence. Marcha Van Boven
épouse, avec tendresse, leurs joies et leurs angoisses, leurs souvenirs et
leurs rêves.
R GRI
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Grimaldi Virginie
Le premier jour du reste de ma vie
Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari : gâteaux, invités,
décoration de l'appartement... Tout, y compris une surprise : à quarante
ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs
». Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc
réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde. À
bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des
chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient
ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont
être transformées par ce voyage au bout du monde... Tout quitter pour tout
recommencer : une comédie tendre et savoureuse ! Virginie Grimaldi,
récompensée par le Prix e-crire au féminin et le Prix Maison de la Presse,
écrit avec délicatesse et humour. Ses personnages ont conquis plusieurs
dizaines de milliers de lecteurs.
R GRI
Grimaldi Virginie
Les possibles
Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient
s'installer chez elle, à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien
parfaitement huilé connaît quelques turbulences.Jean dépense sa retraite
au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters
d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin.Juliane veut croire que
l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à
l'évidence : il déraille.Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va
apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses
failles, et surtout ses rêves.Tant que la partie n'est pas finie, il est encore
l'heure de tous les possibles.
R GRI
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Hesse Hermann
Siddhartha
Un jour vient où l'enseignement traditionnel donné aux brahmanes ne suffit
plus au jeune Siddhartha. Quand des ascètes Samanas passent dans la
ville, il les suit, se familiarise avec toutes leurs pratiques mais n'arrive pas
à trouver la paix de l'âme recherchée. Puis c'est la rencontre avec
Gautama, le Bouddha. Tout en reconnaissant sa doctrine sublime, il ne
peut l'accepter et commence une autre vie auprès de la belle Kamala et
du marchand Kamaswani. Les richesses qu'il acquiert font de lui un
homme neuf, matérialiste, dont le personnage finit par lui déplaire.Il s'en
va à travers la forêt, au bord du fleuve. C'est là que s'accomplit l'ultime
phase du cycle de son évolution.
R HES
Houellebecq Michel
La possibilité d'une île
Le pitch ? Quel pitch ? Il est impossible d'en dévoiler un. Le quatrième
roman de Michel Houellebecq, par son ampleur, ses ambitions, sa façon
bien à lui de déjouer tout pronostic, échappe à cette pratique paresseuse
de la critique moderne. Alors qu'en dire ? Dire que les éditeurs étrangers
les plus importants (US, Grande Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne,
Suède, Japon), l'ont lu sur manuscrit et aussitôt acheté. Dire aussi qu'ils
n'ont pas été avares de compliments. L'un louant son humour décalé,
l'autre célébrant son lyrisme, le troisième avouant à quel point il avait
d'abord ri, puis frémi devant cette fresque admirablement construite, où
tout est à sa place, sans effort apparent, comme soulevé par une
intelligence qui lance un défi à la raison, un avertissement salutaire. En un
mot, soufflé par l'auteur lui-même : « Je crois que c'est mon meilleur livre.
»
R HOU
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Huston Nancy
La virevolte
Un, deux, trois petits tours et puis s'en va : Lin a un mari, deux filles, des
amitiés, des moments de rare bonheur. Inexorablement pourtant, une
passion qui est aussi son métier la danse s'impose à elle. Jusqu'au jour
où elle choisit...La virevolte, c'est cela : une impulsion irrésistible, un élan,
un jaillissement qui, de l'accouchement à l'abandon et à l'envol, restent à
jamais un sursaut vers la vie.La danse, le mystérieux travail du temps, le
vertige et le désarroi d'être mère, l'indicible solitude, la beauté et la
vulnérabilité des corps, la puissance des cycles, l'énigmatique empreinte
du destin familial : dans ce livre qui jamais ne juge, il y a une force de
compréhension bouleversante.La voix chantante de Coraly Zahonero
nous entraîne dans les pas de Lin, virevoltants entre art et maternité,
animés d'une irrésistible pulsion vers la vie.
R HUS
Kessel Joseph
L'armée des ombres
Ecrit en 1943, ce roman évoque la Résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale.
R KES
Khadra Yasmina
Le sel de tous les oublis
Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte
son emploi d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme
le quitte. Désormais vagabond, il rencontre au gré de sa route un vieillard
aveugle, un psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de
cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.
R KHA
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Lafon Marie-Hélène
Histoire du fils
Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu.André
est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu
de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses
vacances en famille.Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac,
dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d'une famille, ses
bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent
des galeries dans les vies, sous les silences.Avec ce nouveau roman,
Marie-Hélène Lafon confirme la place si particulière qu'elle occupe
aujourd'hui dans le paysage littéraire français.
R LAF
Le Tellier Hervé
L' anomalie
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes
turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de
femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate
et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.
Electre 2021
R LET
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R LET
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Martinez Carole
Les roses fauves
«Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice
m'a raconté une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la
sierra andalouse où étaient nées ses aïeules, quand une femme sentait la
mort venir, elle brodait un coussin en forme de cœur qu'elle bourrait de
bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort, sa fille
aînée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai métamorphosé
cette lectrice en personnage.Lola vit seule au-dessus du bureau de poste
où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille,
on ne trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une
armoire de noces pleine des cœurs en tissu des femmes de sa lignée
espagnole. Lola se demande si elle est faite de l'histoire familiale que ces
cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits
par ceux qui nous ont précédés?Il faudrait déchirer ces cœurs pour le
savoir...»
R MAR
Martin-Lugand Agnès
La datcha
Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ? L'homme venait de
me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné
l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux . les pierres,
les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine
couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais
pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement,
retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais
comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde
inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine
qu'incontrôlable ?
R MAR
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Murakami Haruki
Ecoute le chant du vent - Flipper, 1973
En plein été, autour de Tokyo, un jeune étudiant en biologie philosophe
quotidiennement autour d'une bière avec son ami, le Rat. Un matin, le
jeune homme se réveille dans la chambre d'une jeune inconnue qui n'a
que quatre doigts à la main gauche. Le récit bascule alors dans un
merveilleux ordinaire, remède à la mélancolie existentielle.Deux inédits de
Murakami, ses deux premiers textes rédigés il y a quarante ans alors qu'
il tenait un bar.
R MUR
Murakami Haruki
La fin des temps
Un roman où se mêlent deux intrigues. Le narrateur navigue tout d'abord
dans un monde de science-fiction où règne un suspense rocambolesque,
puis dans un univers imaginaire insidieusement matérialisé. Les deux
mondes finissent par s'emboîter. Prix Tanizaki 1985.
R MUR
Nothomb Amélie
Les aérostats
« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. »Ange a 19
ans, est étudiante en philologie, et se sent complètement transparente aux
yeux des autres... jusqu'à ce jour où, suite à une petite annonce, elle
devient la professeure particulière d'un drôle de jeune homme de 16 ans,
Pie. Fasciné par les mathématiques et les aérostats, il méprise la
littérature. Saura-t-elle lui en donner le goût ? Et à quel prix ?
R NOT
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Owens Delia
Là où chantent les écrevisses
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille
des marais » de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord.
Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous
imaginent et craignent.À l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle
doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge
naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux
et cultivé transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses
études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne
se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui
promettre une autre vie.Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus
compter que sur elle-même...Une héroïne autodidacte et passionnée, une
peinture saisissante de la beauté des marais, et une enquête à suspense
digne d'Agatha Christie font de ce roman un véritable page-turner.Un
premier roman phénomène qui a conquis des milliers de lecteurs dans le
monde entier.
R OWE
Pauly Anne
Avant que j'oublie
A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la
narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce
capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la
personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une lettre
arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale.
R PAU
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Remarque Erich Maria
A l'ouest, rien de nouveau
À l'Ouest, rien de nouveau a donné la parole à l'un de ces jeunes soldats
allemands qui, comme l'auteur, vécut l'épreuve de la Grande Guerre. Plus
de glorification des faits d'armes, mais l'omniprésence de la mort et le
tableau de l'Apocalypse. Le livre est interdit à parution. Mais la puissance
d'évocation de cette œuvre est telle qu'elle résiste à toute censure. Écrit
au présent, avec une sobriété qui souligne l'horreur quotidienne du front
et de la vie dans les tranchées, ce roman nous interpelle du fin fond de
l'enfer, dans la plus déchirante intimité.En 1933, le livre est brûlé sur la
place publique par les Nazis, et Erich Maria Remarque est déchu de sa
nationalité allemande en 1938. Il s'exile aux États-Unis dès 1931 et meurt
en Suisse en 1970.
R REM
Roth Philip
J'ai épousé un communiste
Le maccarthysme a beau déferler sur l'Amérique au tournant des années
cinquante, Ira Ringold se croit à l'abri de la chasse aux sorcières. Non
seulement parce que son appartenance au Parti communiste est ignorée
même de ses amis, mais surtout parce que l'enfant des quartiers pauvres
de Newark, l'ancien terrassier au lourd passé, s'est réinventé en Iron Linn,
vedette de la radio, idéale réincarnation de Lincoln, et heureux époux de
Eve Frame, ex-star du muet. Mais c'est compter sans la pression du
pouvoir, sans les aléas du désir et de la jalousie, sans la part d'ombre que
cachent les êtres les plus chers. Car si Ira a changé d'identité, Eve ellemême a quelque chose à cacher. Et lorsqu'une politique dévoyée
contamine jusqu'à la sphère intime, les masques tombent et la trahison
affecte, au-delà d'un couple, une société tout entière. Ne reste alors aux
témoins impuissants, le frère d'Ira et son disciple fervent, le jeune Nathan
Zuckerman, qu'à garder en mémoire ces trajectoires brisées, avant enfin,
au soir de leur vie, de faire toute la lumière sur une page infâme de
l'Amérique.
R ROT
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Roth Philip
La tache
À la veille de la retraite, un professeur de lettres classiques, accusé d'avoir
tenu des propos racistes, préfère démissionner plutôt que de livrer le
secret qui pourrait l'innocenter.Tandis que l'affaire Lewinski défraie les
chroniques bien-pensantes, Nathan Zuckerman ouvre le dossier de son
voisin Coleman Silk et découvre derrière la vie très rangée de l'ancien
doyen un passé inouï, celui d'un homme qui s'est littéralement réinventé,
et un présent non moins ravageur : sa liaison avec la sensuelle Faunia,
femme de ménage de trente-quatre ans.Après Pastorale américaine et J'ai
épousé un communiste, La Tache complète la trilogie de Philip Roth sur
l'identité de l'individu dans les grands bouleversements de l'Amérique de
l'après-guerre, où tout est équivoque et rien n'est sans mélange, car la
tache « est en chacun, inhérente, à demeure, constitutive, elle qui
préexiste à la désobéissance, qui englobe la désobéissance, défie toute
explication, toute compréhension. C'est pourquoi laver cette souillure n'est
qu'une plaisanterie de barbare et le fantasme de pureté terrifiant. »
R ROT
Rouaud Jean
Les champs d'honneur
Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : d'abord le père, puis la
vieille tante de celui-ci, enfin le grand-père maternel. Mais cette série
funèbre semble n'avoir fait qu'un seul disparu : le narrateur, dont le vide
occupe le centre du récit. C'est à la périphérie et à partir d'infimes indices
(un dentier, quelques photos, une image pieuse) que se constitue peu à
peu une histoire, qui finira par atteindre, par strates successives, l'horizon
de l'Histoire majuscule avec sa Grande Guerre, berceau de tous les
mystères.Prix Goncourt en 1990, Les Champs d'honneur est devenu un
classique de la littérature française contemporaine. C'est Jeanne Moreau
en personne qui avait choisi d'enregistrer cette oeuvre majeure. Trente
ans plus tard, Audiolib a pu rééditer cet enregistrement historique devenu
introuvable, et le compléter d'une lecture par l'auteur des derniers
chapitres, pour faire revivre ce chef d'œuvre du patrimoine.
R ROU
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Ruiz Olivia
La commode aux tiroirs de couleurs
À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante
commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une
nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son
Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations
de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictature
franquiste à nos jours.La Commode aux tiroirs de couleurs signe l'entrée
en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle tragédies
familiales et tourments de l'Histoire pour nous offrir une fresque
romanesque flamboyante sur l'exil.
R RUI
Signol Christian
Même les arbres s'en souviennent
Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à
Émilien, son arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement
proche du hameau où il a grandi. Lucas est très attaché à la maison de
famille qui le rappelle à ses origines car il sait que c'est là que s'est joué le
destin des siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs qui
résonnent encore de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner,
demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie. Émilien
raconte alors comment il est né dans ce hameau du Limousin en 1915, et
comment, malgré un travail acharné, il a assisté à la désertification des
campagnes qui tentaient de basculer dans la modernité.C'est pourtant là,
dans ces venelles qu'il faut aujourd'hui défricher, que Lucas et son arrièregrand-père aiment à rêver que tout n'est pas perdu.Christian Signol
évoque la transmission entre des générations que tout semble séparer
mais qui ont en commun l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la
vie.
R SIG
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Steel Danielle
Coup de grâce
La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un
tragique accident de la route. Exclue du testament, elle est chassée de la
propriété familiale par ses belles-filles, uniques héritières de la fortune de
son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa vie en main et souhaite devenir
styliste, mais doit affronter un monde impitoyable. Humiliée et ruinée, la
jeune veuve n'a plus d'autre choix que de repartir de zéro. Entre New York
et Hong Kong, avec dignité et courage, Sydney s'efforce coûte que coûte
de se réinventer. À la clé, un avenir plein de promesses en terre inconnue,
dont elle pourra être fière...
R STE
Tevis Walter
Le jeu de la dame
Le roman qui a inspiré la série événement sur NetflixKentucky, 1957.
Après la mort de sa me?re, Beth Harmon, neuf ans, est placé dans un
orphelinat où l'on donne aux enfants de mystérieuses "vitamines" censées
les apaiser. Elle y fait la connaissance d'un vieux gardien passionné
d'échecs qui lui en apprend les règles. Beth commence alors à gagner,
trop vite, trop facilement. Dans son lit, la nuit, la jeune fille rejoue les parties
en regardant le plafond où les pièces se bousculent à un rythme effréné.
Plus rien n'arrêtera l'enfant prodige pour conquérir le monde des échecs
et devenir une championne. Mais, si Beth prédit sans faute les
mouvements sur l'échiquier, son obsession et son addiction la feront
trébucher plus d'une fois dans la vie réelle.
R TEV
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Valognes Aurélie
Le tourbillon de la vie
Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues.
Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs
de l'un et les rêves de l'autre.Le bonheur serait total si Arthur ne portait
pas un lourd secret.Un roman sur le temps qui passe, la transmission et
les plaisirs simples qui font le sel de la vie.Entre émotion, rire et nostalgie,
Aurélie Valognes nous touche en plein cœur.
R VAL
Vigan Delphine de
Les enfants sont rois
« La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent,
Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et
Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui
luisait dans l'obscurité. «On dirait une enfant», pensa la première, «elle
ressemble à une poupée», songea la seconde.Même dans les drames les
plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. »À travers l'histoire de
deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les
dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux
années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de
Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se
vend, jusqu'au bonheur familial.Françoise Gillard éclaire de tout son talent
ce roman à la noirceur envoûtante, qui sonde le culte de l'ego et ses
dérives jusqu'au vertige.
R VIG
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Virgile
L'Enéide
Pendant latin de l'Iliade et de l'Odyssée, l'Énéide est l'épopée latine par
excellence qui fit de Virgile (70 - 19 av. J.-C.) le plus grand poète latin de
l'Antiquité. Ce long récit aux péripéties captivantes raconte les aventures
du Troyen Énée, ancêtre mythique du peuple romain, depuis la guerre de
Troie jusqu'à son installation victorieuse dans le Latium. L'épopée,
notamment l'histoire d'amour entre Didon et Énée ou la descente aux
enfers d'Énée pour y retrouver son père, inspira de nombreuses oeuvres
littéraires et artistiques à toutes les époques. Daniel Mesguich nous en
offre ici une narration envoûtante.
R VIR
Zola Emile
Le docteur Pascal
Les Rougon-Macquart : histoire naturelle et sociale d'une famille
A
Plassans,
berceau
provençal de sa famille, tandis que le Second Empire
sous
le Second
Empire
est tombé depuis deux ans, Pascal Rougon vit auprès de sa nièce Clotilde
qu'il a élevée et qu'il adore. Il travaille depuis trente ans sur l'hérédité,
prenant comme champ d'étude sa propre famille dont il a constitué un
arbre généalogique. Il a accumulé sur chaque membre des RougonMacquart des dossiers que sa mère aimerait détruire, pour que
disparaissent toutes traces de la naissance de la famille.Madame Rougon
a réussi à convaincre Martine, la servante, et Clotilde de l'aider dans ce
projet de destruction, en misant sur leur dévotion et leur souci de sauver
l'âme de leur maître. Cependant, Pascal réussit, au prix d'une surveillance
de tous les instants, à empêcher l'accès à l'armoire qui contient les fameux
documents.Le Docteur Pascal est le point final, le dernier volume d'une
œuvre : l' «Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second
Empire», Les Rougon-Macquart. C'est aussi un roman scientifique où Zola
exalte une médecine qui pourrait tout savoir afin de tout guérir, et un roman
d'amour largement autobiographique que l'écrivain ne se résout pas à
clore sur l'évocation de la mort: il choisit d'en appeler à la vie et d'ouvrir à
l'avenir.
R ZOL
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Chattam Maxime
L'illusion
Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses
portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de
bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose
l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces « visions » qui le hantent et cette
disparition soudaine... Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces
murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à
douter de sa raison...Bienvenue à Val Quarios, une « jolie petite station
familiale » où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été.Un
thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux.
RP CHA
Clark Mary Higgins
A la vie, à la mort
Nous sommes au milieu de l'été. La célèbre productrice de l'émission
Suspicion, Laurie Moran, et son fiancé Alex Buckley, récemment nommé
juge fédéral, sont à quelques jours de leur mariage. Mais les préparatifs
tournent au cauchemar lorsque le neveu d'Alex, Johnny, disparaît sur la
plage.Des témoins racontent avoir vu le garçon de sept ans jouant dans
l'eau et ramassant des coquillages derrière une cabane. Puis plus
rien...Tandis qu'une course contre la montre s'engage, de lourds secrets
de famille remontent à la surface. Pour la première fois, Laurie, qui a
consacré sa carrière à résoudre des affaires classées, doit affronter son
propre drame...Paru quelques mois après la disparition de la reine du
polar, À la vie, à la mort est le sixième et dernier titre de la collaboration
entre Mary Higgins Clark et Alafair Burke. Cette ultime intrigue renversante
et au rythme implacable est interprétée avec talent et maîtrise par
l'incroyable Marcha Van Boven.
RP CLA
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Connelly Michael
Incendie nocturne
À ses débuts, Bosch a eu un certain John Jack Thompson comme mentor.
Un homme qui lui a appris à toujours prendre une affaire personnellement
et à déployer tous ses efforts pour la résoudre. À la mort de Thompson, sa
veuve confie à Bosch un dossier volé par son mari aux scellés avant sa
retraite. Il s'agit d'une affaire non résolue : un jeune homme abattu dans
une ruelle coupe-gorge de Los Angeles des années plus tôt.Bosch
demande l'aide de Renée Ballard, déjà fort occupée au quart de nuit à
Hollywood après qu'un sans-abri a été retrouvé calciné dans sa tente.
Ensemble, ils en arrivent bientôt à se poser une terrible question : le
mentor de Bosch a-t-il dérobé ce dossier pour tenter de résoudre l'affaire...
ou pour s'assurer que la vérité ne soit jamais faite ?Seconde enquête pour
le duo de choc que forment Bosch et Ballard : un cold case délicat qui les
mène dans les bas-fonds de Los Angeles.
RP CON

50

Connelly Michael
Le poète
La spécialité de Jack McEvoy, c'est la mort. En tant que chroniqueur
judiciaire au Rocky Mountain News, il y a été confronté plus d'une fois.
Mais rien n'a pu le préparer au suicide de son frère jumeau. Inspecteur de
police, déprimé et incapable de supporter le meurtre non résolu d'une
jeune femme retrouvée coupée en deux, Sean s'est tiré une balle dans la
bouche, comme le font souvent les policiers dépressifs. Un sujet dont Jack
décide de s'emparer, en guise de dernier hommage à son frère.Mais en
s'immisçant dans une base de données du FBI pour les besoins de son
article, McEvoy découvre avec stupéfaction que beaucoup de policiers se
sont suicidés dernièrement, et que le FBI mène l'enquête sur la mort de
son frère. Il comprend alors que cette affaire est en passe de lui fournir le
plus gros scoop de sa carrière.Il pressent aussi qu'il est devenu la
prochaine cible du suspect, un assassin qui a, jusqu'à présent, toujours
réussi à tromper les plus fins limiers lancés à ses trousses...Le Poète, l'un
des premiers jalons de l'oeuvre magistrale de Michael Connelly,
brillamment porté par la lecture de Benjamin Jungers, fête en 2021 ses 25
ans.
RP CON
Follett Ken
L'arme à l'oeil
En 1944, les Allemands s'attendent à un débarquement. Mais où ? Les
Alliés ont édifié sur la côte, au nord de Londres, une formidable base où
s'entassent, entre d'interminables rangées de baraquements, des chars,
des avions, des canons tout cela en toile peinte tendue sur du bois ou en
carton-pâte. Il s'agit de faire croire à Hitler que le débarquement se fera
dans le Pas-de-Calais et non pas en Normandie. La supercherie a l'air de
prendre. Mais qu'un agent ennemi apprenne la vérité, et alors... Son nom
de code est Die Nadel (l'Aiguille) car son arme préférée, c'est le stylet. Il
risque de découvrir le secret qui peut faire échouer toute l'opération.
RP FOL
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Grangé Jean-Christophe
Les promises
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se
réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du
champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur multiplie les victimes parmi
elles sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon
Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une
riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. Electre 2021
RP GRA
Grisham John
Les oubliés
À Seabrook, petite ville de Floride, le jeune avocat Keith Russo est tué à
coups de fusil alors qu'il travaille un soir dans son bureau. L'assassin n'a
laissé aucun indice. Aucun témoin, aucun mobile. Mais la police trouve
bientôt un suspect, Quincy Miller, un homme noir et ancien client de
Russo.Quincy est jugé et condamné à une peine de réclusion à perpétuité.
Pendant vingt-deux ans, il se morfond en prison et ne cesse de clamer son
innocence. Il n'a pas d'avocat, personne pour le défendre. De désespoir,
il écrit une lettre aux Anges Gardiens, une fondation où travaille Cullen
Post, avocat et ancien pasteur de l'Église épiscopale.Les Anges Gardiens
n'acceptent que très peu d'affaires. Post sillonne le pays pour tenter de
réparer les erreurs judiciaires et sauver des innocents. Le cas de Quincy
Miller, toutefois, représente un défi d'une tout autre nature. Des gens
puissants, violents et sans pitié ont assassiné Keith Russo, et ils ne veulent
pas voir Quincy Miller disculpé.Ils ont tué un avocat il y a vingt-deux ans,
ils en tueront un deuxième sans hésitation.
RP GRI
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Hawkins Paula
Celle qui brûle
Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation ?À Londres, trois
femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à
bord de sa péniche : Carla, sa tante, Miriam, sa voisine, qui a découvert le
corps, et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit.Si elles ne se
connaissent pas, ces trois femmes ont un point commun : chacune a été
victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une colère qui
ne demande qu'à exploser. L'une d'elles aurait-elle commis l'irrémédiable
pour réparer les torts qu'elle a subis ?
RP HAW
Arnaldur Indridason 070
Les fantômes de Reykjavik
Danni a disparu, elle se droguait, ses grands-parents font appel à Konrad,
un policier à la retraite. Une fillette retrouvée noyée dans le lac du centre
de Reykjavik en 1947 hante les rêves d'une des amies de l'expolicier.Comment la police a-t-elle mené ces enquêtes ? À des années de
distance les mêmes erreurs semblent se répéter. Konrad, solide, têtu,
coléreux et rompu par son enfance auprès de son père à toutes les ruses
des voyous, n'hésite pas à bousculer les conformismes. Il sait aussi
écouter les fantômes.Dans une construction particulièrement brillante,
Indridason crée un suspense et des attentes sur des plans différents et
surprenants. Il captive le lecteur et le tient en haleine avec brio. Il est ici
question d'espoirs déçus et d'enfants que personne ne protège.
RP IND
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Arnaldur Indridason
La cité des Jarres
Pourquoi l'inspecteur Erlendur use-t-il sa mauvaise humeur à rechercher
l'assassin d'un vieil homme dans l'ordinateur duquel on découvre des
photos pornographiques immondes et, coincée sous un tiroir, la photo de
la tombe d'une enfant de quatre ans ? Pourquoi mettre toute son énergie
à trouver qui a tué celui qui s'avère être un violeur ? Pourquoi faire
exhumer avec quarante ans de retard le cadavre de cette enfant ?
Comment résister à l'odeur des marais qui envahit tout un quartier de
Reykjavik ? À quoi sert cette collection de bocaux contenant des organes
baptisée pudiquement la Cité des Jarres ? Pourquoi partout dans le monde
la vie de flic est toujours une vie de chien mal nourri ? Erlendur le colérique
s'obstine à tenter de trouver les réponses à toutes ces questions.Ce livre
transmet le douloureux sens de l'inéluctable propre à l'imaginaire
islandais. Il reprend leur humour sardonique, l'acceptation froide des faits
et de leurs conséquences lointaines.Paru aux débuts des années 2000,
La Cité des Jarres est un des premiers romans d'Arnaldur Indridason et
une des premières enquêtes du Commissaire Erlendur. Véritable chef
d'oeuvre du roman policier, il a fait connaître Indridason dans le monde
entier.
RP IND
King Stephen
Si ça saigne
Les journalistes le savent : si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une
bombe au collège Albert Macready est du pain bénit dans le monde des
news en continu. Holly Gibney, de l'agence de détectives Finders Keepers,
travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend l'effroyable nouvelle
en allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, mais le journaliste qui
couvre les événements attire son attention...Quatre nouvelles magistrales,
dont une suite inédite au thriller L'Outsider, qui illustrent une fois de plus
l'étendue du talent de Stephen King.
RP KIN
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Le Carré John
Retour de service
À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement
britanniques, est de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée
inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme agent de terrain sont
comptés. Mais avec la menace grandissante venue de Moscou, le Service
lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, une sous-station du
département Russie où végète une clique d'espions décatis. À l'exception
de Florence, jeune et brillante recrue, qui surveille de près les agissements
suspects d'un oligarque ukrainien.Nat n'est pas seulement un agent
secret. C'est aussi un joueur de badminton passionné. Tous les lundis soir
dans son club il affronte un certain Ed, grand gaillard déconcertant et
impétueux, qui a la moitié de son âge. Ed déteste le Brexit, déteste Trump
et déteste son travail obscur. Et c'est Ed, le plus inattendu de tous, qui mû
par la colère et l'urgence va déclencher un mécanisme irréversible et
entraîner avec lui Prue, Florence et Nat dans un piège infernal.Avec
Retour de service, John le Carré, en éminent chroniqueur de notre
époque, livre un portrait du monde que nous habitons, glaçant,
délicatement satirique et porté par une tension constante.
RP LEC
Lemaitre Pierre
Le serpent majuscule
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre
et sans bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu
agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule balle, bien
sûr. »Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux,
Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique. Avec cette oeuvre
de jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et
subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants, portraits
saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre.
RP LEM
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Leon Donna
Mort en terre étrangère
La deuxième enquête du commissaire BrunettiUn homme est retrouvé
mort dans un canal vénitien. Des indices laissent présumer qu'il s'agit d'un
militaire posté dans une base américaine de la région. Mais pourquoi ses
supérieurs s'inquiètent-ils si peu de lui ? Et quel lien y a-t-il entre cet
homme retrouvé mort et le cambriolage d'un palais ? Avec son obstination
habituelle, le commissaire Brunetti fera tomber le mur du silence
américain... Non sans dommages.
RP LEO
Minier Bernard
Une putain d'histoire
Hors des flots déchaînés, une main tendue vers le ciel. Un pont de bateau
qui tangue, la pluie qui s'abat, et la nuit... Le début d'une « putain d'histoire
».Une histoire d'amour et de peur, de bruit et de fureur. L'histoire de Henry,
17 ans, que le meurtre de sa petite amie plonge dans l'enfer du soupçon.
Sur son île, Glass Island, battue par les vents, cernée par la brume 360
jours par an et uniquement accessible par ferry, tout le monde connaît tout
le monde, jusqu'au plus noir de ses secrets. Ou du moins le croit-on.Quand
la peur gagne, la vérité s'y perd...
RP MIN
Minier Bernard
La chasse
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des
yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les
forêts de l'Ariège...Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard
Minier s'empare des dérives de notre époque. Manipulations, violences,
règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les sentiers
de la peur.Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa
peau.
RP MIN
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Rufin Jean-Christophe
La princesse au petit moi
L'Europe compte cinq micro-États : Andorre, San Marino, le Liechtenstein,
Monaco et le Vatican. J'en ai découvert un sixième, la Principauté de
Starkenbach, en suivant la nouvelle enquête d'Aurel Timescu. En effet, sur
la recommandation d'un de ses anciens ambassadeurs, notre calamiteux
petit Consul de France se retrouve embarqué dans les sulfureuses affaires
de ce minuscule territoire.La Principauté de Starkenbach, nichée au cœur
des Alpes, est un beau pays. Vous risquez cependant de chercher en vain
le moyen de vous y rendre autrement qu'en lisant ce livre.Ayant eu le
privilège de fréquenter certaines cours princières, je n'y ai rencontré que
des personnes d'une haute valeur morale, dévouées à leurs peuples.
Aussi, quand il m'a fallu peindre la débauche, les trafics et le crime, c'est
ailleurs que je suis allé les chercher. Ailleurs, c'est-à-dire en moi-même,
bien sûr.
RP RUF
Thilliez Franck
Train d'enfer pour Ange rouge
Un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris. La victime a
été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène
défiant l'imagination.Le commissaire Franck Sharko est dépêché sur les
lieux. Les ténèbres, il connaît : sa femme a disparu depuis six mois. Aucun
signe de vie, aucune demande de rançon. Et cette nouvelle affaire, en
réveillant le flic qui dormait en lui, va l'emmener au cœur de la nuit, loin,
beaucoup trop loin...
RP THI
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Thilliez Franck
1991
En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des
inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives
où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état
des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées,
puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups
de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits
blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours.Sharko consacre
tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe
à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une
femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête
enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une
adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui
dépassera tout ce qu'il a pu imaginer...
RP THI
Pouchkine Aleksandr Sergueïevitch
Eugène Onéguine
Eugène Onéguine s'installe à la campagne avec son ami, le poète Lenski,
dans une maison qu'il a obtenue suite à un héritage. Là-bas, ils font la
connaissance de deux soeurs, Olga et Tatiana Larine. Lenski et Eugène
tombent tous les deux amoureux d'Olga, tandis que Tatiana déclare sa
flamme à Eugène par l'intermédiaire d'une lettre. Mais Eugène refuse cet
amour et provoque son ami en duel. Electre 2021
VO BIL RUS POU
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