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ROMANS
Le pays du commandeur / Ali AL-MUQRI
Au pays du Commandeur, nul ne peut ignorer qui est le maître : son image est partout, les lieux
publics portent son nom, des livres sont écrits à sa gloire, tout le monde lui est redevable, chacun
chante ses louanges. Au pays du Commandeur, on se méfie de l’aveugle au coin de la rue, de son
voisin, de son conjoint. Tiraillé par des sentiments contradictoires, un écrivain venu d’un État voisin
de l’Irassybie observe. Quelqu’un soufflera-t-il un jour sur les braises de la révolte ?
R ALM
De la forêt / Bibhouti Bhoushan BANERJI
Jeune diplômé désargenté, Satyacharan accepte un poste de régisseur aux confins du Bihar, dans le
nord-est de l’Inde. Quittant Calcutta, ce Bengali raffiné et mondain est bientôt fasciné par l’exubérance
de la faune et de la flore et par la diversité des habitants de ce vaste domaine forestier. Il sait qu’il est
le dernier témoin d’un formidable écosystème ; il doit pourtant en orchestrer la disparition. Son rapport
au monde en sera à jamais bouleversé.
R BAN
Toutes les histoires du monde ont été racontées sauf une / Tonino BENACQUISTA
Où donc est passé Léo ? Son entourage s'interroge sur le mystère de sa disparition. Qui était-il vraiment ?
Que fuyait-il ? S'il vit toujours, où est-il allé se perdre ? Nul ne se doute que, pour trouver des réponses
à ses propres questionnements, Léo s'est réfugié derrière le miroir. Il vit désormais dans un autre
monde, celui des séries télévisées, où tout fait écho, à sa mémoire comme à ses rêveries.
R BEN
Frangines / Adèle BREAU
Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l’enfance, elles vivent leurs plus belles heures à La
Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence. Tout les
oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette, qui a grandi
dans l’ombre de son aînée, et Louise, la benjamine, née des années plus tard. Cet été, les frangines se
réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l’année précédente.
R BRE
Vanda / Marion BRUNET
Personne ne connaît vraiment Vanda, cette fille un peu paumée qui vit seule avec son fils Noé dans un
cabanon au bord de l'eau, en marge de la ville. Une dizaine d'année plus tôt elle se rêvait artiste, mais
elle est devenue femme de ménage en hôpital psychiatrique. Entre Vanda et son gamin de six ans,
qu'elle protège comme une louve, couve un amour fou qui exclut tout compromis. Alors quand Simon,
le père de l'enfant, fait soudain irruption dans leur vie après sept ans d'absence, l'univers instable que
Vanda s'est construit vacille. Et la rage qu'elle retient menace d'exploser.
R BRU
Les chaos de Bréhat / Daniel CARIO
Des tempêtes, Ambroise, gardien de phare respecté de l'OEil-du-Diable, au large de Bréhat, en a
traversé beaucoup. Dans sa vie personnelle aussi. Il a su, depuis, renouer avec un bonheur simple
auprès d'une jolie Anglaise et de sa fille, Betty, qui se sont réfugiées sur l'île pour fuir un passé
douloureux. Mais, en septembre 1987, l'adolescente disparaît. Or, un mois plus tard, un ouragan
d'une violence inouïe balaie les côtes bretonnes et dépose au pied du phare une naufragée frappée
d'amnésie.
R CAR

Modifié / Sébastien CHAUZU
Femme d’une quarantaine d’années en couple avec Allan depuis longtemps, préférant le whisky aux
enfants et le silence aux longues discussions, Martha menait une existence plutôt tranquille. Jusqu’à
un soir d’hiver où un jeune garçon répondant au nom de Modifié se met en travers de sa route. Enfant
adopté qu’on devine différent, médusé par les chasse-neiges et déblayeur de neige hors pair, Modifié
se met à lui rendre visite régulièrement pour dégager son allée.
R CHA
La brodeuse de Winchester / Tracy CHEVALIER
Winchester, 1932. Violet est dactylo et à 38 ans, elle fait partie de ces millions de femmes restées
célibataires depuis que la guerre a décimé toute une génération de fiancés potentiels. En quittant une
mère acariâtre, Violet espérait prendre son envol, mais son maigre salaire lui permet peu de plaisirs
et son célibat lui attire plus de mépris que d'amis. Le jour où elle assiste à un curieux office à la
cathédrale, elle est loin de se douter que c'est au sein d'un cercle de brodeuses en apparence austère
qu'elle trouvera le soutien et la créativité qui lui manquent.
R CHE
Neiges et corbeaux / CHI Zijian
En 1910 une épidémie de peste, la dernière de la planète, frappe Harbin, dans la région la plus au nord de la
Chine. C'est une ville nouvelle et dans le désordre des ruelles enneigées se côtoient Russes, Japonais
et Chinois, tout un monde cosmopolite et truculent. Avant que l'épidémie ne réduise tous les bonheurs en
miettes.
R CHI
L’invité des Médicis / Carole DAGHER
En novembre 1613, un invité inattendu débarque en Toscane à la cour de Cosme II de Médicis, fuyant
l'invasion de son pays : Fakhreddine II, prince du Liban. Son but est de lever une armée européenne
contre la Sublime Porte qui veut sa perte. Mais son séjour à Florence, capitale de la Renaissance
italienne, prend une tournure imprévue car jalonné d'embûches et d'intrigues. Venu en Italie pour
quelques mois tout au plus, celui qui y fut surnommé " Faccardino " restera cinq ans. Cinq années qui
vont métamorphoser cet homme, changer la face du Levant et le cours de son histoire.
R DAG
Donne-moi la main Ménino / Aurélie DELAHAYE
Menino est un Lisboète de 34 ans qui a du mal à quitter l’enfance. Il aimerait qu’on arrête de le traiter
comme un gamin, mais son tempérament velléitaire et ses pyjamas Spiderman ne plaident pas sa
cause. Sa ville tant aimée a beaucoup de succès depuis quelques années. Lisbonne prospère mais elle y
perd son âme à mesure que ses habitants sont contraints de la déserter. Au contact de ses amis, Menino
se laisse embarquer au cœur d’une lutte sans merci : Lisbonne, assaillie par les promoteurs et l’ogre
Airbnb, a presque déjà abandonné ses enfants. Le combat est inégal, impossible, et lui, contrairement
à son pyjama, n’a aucun super-pouvoir.
R DEL
L’énigme de la chambre 622 / Joël DICKER
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de
police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans
ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans
cette affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?
R DIC

La vie mensongère des adultes Elena FERRANTE
Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de
Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à
Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant
qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme, et déniche de rares photos de
jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mystérieusement recouverte de feutre
noir. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples.
R FER
L’été des oranges amères / Claire FULLER
À 39 ans, Frances s’apprête à vivre son premier été de liberté. Enfin délivrée de son tyran de mère,
elle a été missionnée pour faire l’état des lieux du domaine de Lyntons. Jadis somptueuse propriété au
cœur de la campagne anglaise, Lyntons est désormais un manoir délabré qui peine à se relever des
années de guerre. Dès son arrivée, Frances réalise qu’elle n’est pas la seule occupante des lieux : Peter
et Cara, un couple aussi séduisant que mystérieux, sont déjà installés. Lorsqu’elle découvre un judas
dans le plancher de sa chambre, qui lui offre une vue plongeante sur leur salle de bains, sa fascination pour
eux ne connaît plus de limites.
R FUL
Nos espérances / Anna HOPE
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des années 1990 en
pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour
et leur avenir, qu’elles envisagent avec gourmandise. Leur vie est électrique et pleine de promesses,
leur amitié franche et généreuse. Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou
moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite
ce que les deux autres semblent posséder. Qu’est-il arrivé aux femmes qu’elles étaient supposées devenir ?
R HOP
Les demoiselles / Anne-Gaëlle HUON
Rosa a quinze ans quand elle prend la route ce matin-là, et une seule idée en tête : rejoindre le Pays
Basque, devenir couseuse d'espadrilles, et échapper à son destin. Jusqu'à ce qu’elle rencontre les
Demoiselles. Des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des
coupes de champagne. Qui étaient-elles ? Quel secret cachaient-elles ? Libres et incandescentes,
accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet
grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser sa route. Pourtant, ces femmes ont changé sa vie.
R HUO
Le secret ottoman / Raymond KHOURY
Istanbul, 1682 : Mehmed IV, sultan de l'Empire ottoman, s'apprête à lancer le second siège de Vienne,
alors capitale du Saint-Empire romain, quand un mystérieux visiteur s'introduit dans sa chambre.
L'homme, couvert d'étranges tatouages, déclare au souverain pouvoir l'aider à mener à bien ses rêves
de conquête...
Paris, 2017 : Un drapeau rouge et blanc flotte sur la ville depuis qu'elle est tombée sous le joug des
Ottomans pendant le règne de Louis XIV. Le vendredi est un jour de repos et la langue officielle, le
turc. La dynastie au pouvoir, qui a régné avec sérénité pendant des siècles, vit cependant des moments
difficiles. L'islamisme radical est devenu une menace.
R KHO
La crue / Olivier LEBLEU
La tête sous l’eau, tome 2
Photographe parisienne tombée en disgrâce, Lucie a reconstruit sa vie en province. Elle vit une
relation tumultueuse avec Stéphane, un agent immobilier séduisant, mais imprévisible et manipulateur.
Il se plaint des manœuvres d'une ex cupide et sans scrupules. Pour sauver son couple, Lucie est
déterminée à rencontrer cette femme, même à l'insu de Stef... Sans se douter des sombres révélations
qui l'attendent.
R LEB 2

Se le dire enfin / Agnès LEDIG
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un
départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le
refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste
insensé, il va rencontrer des êtres curieux et attachants. Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans
cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être.
R LED
Il est des hommes qui se perdront toujours / Rebecca LIGHIERI
Karel, est un garçon des quartiers Nord de Marseille qui vit avec sa sœur Hendricka et son petit frère
Mohand, infirme. Ils essaient de survivre à leur enfance, entre maltraitance, toxicomanie, pauvreté des
parents, et indifférence des institutions. Ces conditions les amènent à vouloir à tout prix s’en sortir.
Entre découragement et résilience, un roman fort où la fratrie ne peut compter que sur elle.
R LIG
Un cœur solitaire dans une maison trop grande / Jean-Paul MALAVAL
Dans les montagnes d’Aydat, isolée du reste du monde et hors du temps, Jeanne habite une grande villa
au bord d’un lac. Hantée par les disparitions brutales de ses deux époux, elle ressasse un passé dont elle
ignore s’il a jamais existé. Lorsqu’elle apprend que son beau-frère, patron d’une prospère agence
immobilière à Clermont-Ferrand, trompe sa petite sœur, elle voit rouge. Mais elle n’est pas la seule à
en vouloir à Théodore. Trahisons, harcèlement, détournement de fonds, captation d’héritage, les
raisons ne manquent pas de suivre ces faits et gestes.
R MAL
Nos résiliences / Agnès MARTIN-LUGAND
Ava et Xavier forment un couple épanoui : lui est vétérinaire et chaque année va passer un mois en
Afrique avec les animaux sauvages, elle tient une galerie et est passionnée par son métier. Lors d'un
vernissage où elle présente un nouveau talent, elle apprend que Xavier a eu un grave accident de moto. Très
sévèrement blessé, Xavier se renferme sur lui, culpabilisant pour la femme qu'il a renversée.
R MAR
Du rififi au Camboudin / Maude MIHAMI
1974. Le Camboudin est un petit village breton bien tranquille. Mais l'arrivée de Désiré Diallo, un
jeune médecin noir, va venir tout bouleverser. Entre le patois local qu'il ne comprend pas, une biquette
en chaleur qui bêle toutes les nuits et une vieille ivrogne solitaire, il aura fort à faire pour trouver sa
place ! Heureusement, il rencontrera Alfréd, un jeune garçon pas comme les autres, pourvu d'une
imagination débordante et d'un courage sans bornes.
R MIH
Le bûcher / Perugal MURUGAN
Kumaresan n'est encore qu'un enfant lorsque son père trouve la mort dans un accident.Fils unique,
c'est à lui qu'il revient de prendre soin de sa mère et d'assurer sa subsistance dans le village isolé du
sud de l'Inde où il a vu le jour. Alors il va travailler à l'usine, met le soda en bouteille, et va le livrer
à bicyclette dans les échoppes le long de la route. C'est là que, des années plus tard, il fait la rencontre
de Saroja. C’est l’amour fou, mais c'est aussi un amour interdit, car Saroja n'est pas de la même caste
que lui. Avec la fougue de la jeunesse, ils se marient clandestinement avant de regagner ensemble le
village de Kumaresan.
R MUR
Anouchka des Landes / Alain PARAILLOUS
Début du xxe siècle. Précocement et doublement orpheline, Anouchka, une fillette d'origine russe,
ne devra qu'à son fort tempérament et à la protection d'une vieille landaise un peu sorcière de débuter
une vie digne et de s'enraciner dans sa nouvelle terre d'adoption.
R PAR

Les jours brûlants / Laurence PEYRIN
À 37 ans, Joanne mène une vie sereine à Modesto, jolie ville de Californie, en cette fin des années 1970.
Elle a deux enfants, un mari attentionné, et veille sur eux avec affection. Mais un jour qu’elle rentre
chez elle, Joanne est agressée. Un homme surgit, la fait tomber, l’insulte, la frappe pour lui voler son
sac. Joanne s’en tire avec des contusions, mais à l’intérieur d’elle-même, tout a volé en éclats. Elle
n’arrive pas à reprendre le cours de sa vie. Son mari, ses enfants, ne la reconnaissent plus. Du fond de
son désarroi, Joanne comprend qu’elle leur fait peur. Alors elle s’en va.
R PEY
La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia RUIZ
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.
R RUI
Le mystère Nicolas Oresme / Pierre SQUADRA
Au début de la guerre de Vendée (1793-1796), Marie de Russon, jeune aristocrate en fuite éperdue, est
en proie au désarroi. La découverte d'une tapisserie lui offre un secours, l'opportunité d'une évasion,
l'oubli d'un quotidien dantesque. Elle s'accroche à la beauté de l'œuvre et au sous-jacent message
qu'elle soupçonne, dernières manifestations d'humanité dans un monde livré à la barbarie. En pleine
guerre, son enquête à travers les Mauges, à Angers puis à Paris, va lui apporter espérance et lui faire
découvrir un Moyen Âge bien moins obscur qu'elle ne le croyait : ouvert, créatif, révolutionnaire !
R SQU
Va où le vent te berce / Sophie TAL MEN
En intégrant une association de bénévoles à l'hôpital, Gabriel devient berceur de bébés.
Anna, jeune médecin, s'apprête à mettre au monde, seule, son premier enfant.
Chacun a son propre combat à mener, un fossé les sépare, et pourtant leur rencontre va tout changer.
Et si, ensemble, ils apprenaient à se reconstruire ? À vaincre leurs peurs et à affronter les fantômes
du passé ?
R TAL
L’amour à la page / Franck THOMAS
Franck, après avoir publié un premier roman qui n'a pas connu de succès, se fait virer par son éditeur.
Convaincu que son génie va être reconnu sous peu, il fait le tour de toutes les maisons d'édition de la
place de Paris. Après quelques échecs humiliants, il se retrouve à devoir écrire une histoire pour une
illustratrice jeunesse. La collaboration avec la jeune femme est houleuse. Mais Franck se console en
pensant à tous les grands génies qui ont souffert avant d'être reconnus !
R THO

ROMANS POLICIERS
Richesse oblige / Hannelore CAYRE
Au XIXe siècle, des familles riches achetaient des remplaçants pour que leurs enfants ne partent pas à la
guerre. Aujourd’hui, ils ont des héritiers très riches et des descendants inconnus mais qui peuvent
légitimement hériter.
En 1870 l’un des fils d’une grande famille d’industriels a été un utopiste généreux et a reconnu un
enfant illégitime.
En 2016, Blanche, la non-conformiste aux béquilles, entend parler des deuils qui frappent cette
famille sans scrupule et découvre qu’elle pourrait très bien elle aussi accéder à cette fortune.
P CAY

Du bleu dans la nuit / Jean-Charles CHAPUZET
C'est l'effroi à Jarnac lorsque la petite Mona Lisa est kidnappée un soir de février 2004. Tous les
hommes de la gendarmerie locale se mobilisent, et même au-delà, la section de recherches de
Bordeaux. Ils ne le savent pas encore, mais ce fait divers va devenir l'affaire la plus importante
de leur vie. Quatorze ans plus tard, le Patron, directeur d'enquête de l'affaire, et plusieurs gendarmes
se souviennent : le dispositif mis en place, la coopération entre la brigade locale et la gendarmerie de
Bordeaux, la garde à vue d'un suspect - interminable jusqu'à l'ultime rebondissement -, les
retentissements médiatiques et politiques de l'affaire.
P CHA
Nuit sombre et sacrée / Michaël CONNELLY
En revenant au commissariat d’Hollywood après une mission de son quart de nuit, l’inspectrice Renée
Ballard tombe sur un inconnu en train de fouiller dans les meubles à dossiers. L’homme, elle l’apprend, est
un certain Harry Bosch, un ancien des Homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de San
Fernando, où il travaille sur une affaire qui le ronge depuis des années. D’abord sceptique, Ballard le chasse
puis, intriguée, ouvre le dossier qu’il feuilletait et décide de l’aider.
P CON
Lara / Marie-Bernadette DUPUY t.1 et 2
Septembre 1946, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente d’oublier
les terribles années qui viennent de s’écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie reprend
lentement son cours, lorsqu’un drame frappe la région : le corps d’une jeune fille est découvert sous un
dolmen. La malheureuse est vêtue d’une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible
nouvelle est d’autant plus bouleversante que l’homme qu’elle aime est l’un des principaux suspects.
Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux? Est-ce un crime rituel ? Les questions sont nombreuses
pour Nicolas Renan, l’inspecteur chargé de l’enquête. D’autant que cette mort n’est que le début
d’une longue série de crimes.
P DUP 1
P DUP 2
La sentence / John GRISHAM
Octobre 1946. Pete Banning, l’enfant chéri de Clanton, Mississippi, est revenu de la Seconde Guerre
mondiale en héros, décoré des plus hautes distinctions militaires. Aujourd’hui fermier et fidèle de
l’église méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire. Pourtant, par un matin
d’automne, il se lève tôt, se rend en ville, et abat calmement son ami, le révérend Dexter Bell.
Au choc que cause ce meurtre de sang-froid s’ajoute l’incompréhension la plus totale, car Pete se
contente de déclarer au shérif, à ses avocats et à sa famille : « Je n’ai rien à dire ».
P GRI

Rendez-vous à Gibraltar / Peter MAY
Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de garde cette nuit-là. Quand la
police est appelée pour un cambriolage, elle accepte de remplacer l’un de ses collègues, sans imaginer
un seul instant que sa vie va basculer irrémédiablement et qu’elle va désormais craindre sans relâche
non seulement pour sa vie, mais pour ceux qui lui sont chers.
P MAY

La vallée / Bernard MINIER
Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde.
Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse.
Une série de meurtres épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice.
Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos.
Une nouvelle enquête de Martin Servaz
P MIN

Après le jour / Christophe MOLMY
Détenu en quartier d'isolement depuis trop longtemps, François Legal s'apprête à prendre la plus
grande décision de sa vie : trahir les siens. Il n'a plus l'âge de courir après le fric facile et rêve
d'une retraite paisible aux côtés de Diane, qui l'attend dehors. Tant pis pour l'honneur : il va
devenir indic. Mais la spirale du grand banditisme, les ravages de la vengeance et une affaire
d'enlèvement d'enfant vont venir saccager ses espoirs.
De son côté, la jeune flic Coline Lafleur a tout à prouver dans la brigade parisienne où elle vient
d'arriver. Et ce Legal, elle ne le sent pas, depuis le début.
P MOL

Somb / Max MONNEHAY
Victor Caranne est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour il emprunte à moto le long pont qui
relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque
jour il écoute des détenus lui confier leurs fantasmes les plus abjects, leurs crimes les plus atroces.
La découverte d'un corps, sur la grève d'une plage proche de sa villa, va soudain bouleverser sa vie.
C'est, pour lui, une perte immense. Caranne va devoir replonger dans un passé qu'il faisait tout pour
oublier. Et les certitudes qu'il avait sur sa vie vont, une à une, s'effondrer.
P MON

Temps noirs / Thomas MULLEN
L'officier Denny Rakestraw et les « officiers nègres » Lucius Boggs et Tommy Smith ont du pain sur la
planche dans un Atlanta surpeuplé et en pleine mutation. Nous sommes en 1950 et les tensions raciales
sont légion alors que des familles noires, y compris la sœur de Smith, commencent à s’installer dans
des quartiers autrefois entièrement blancs. Lorsque le beau-frère de Rake lance un projet visant à rallier
le Ku Klux Klan à la « sauvegarde » de son quartier, les conséquences deviennent incontrôlables,
forçant Rake à choisir entre la loyauté envers sa famille et la loi.
P MUL

Fermer les yeux / Antoine RENAN
2005. Dans un village perché d'Ardèche, la petite Justine, sept ans, disparaît.
Rapidement, les habitants s'organisent et lancent des battues dans la nature environnante.
Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise quinze ans plus tôt, un jeune
auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. et une brillante avocate,
devront s’allier pour débusquer le plus insaisissable des prédateurs.
P REN
Terres brûlées / Eric TODENNE
Le commissariat de Nancy subit une inspection générale. Andreani et son partenaire Couturier héritent
du dossier Rémi Fournier, simple en apparence : retrouvé asphyxié, l'homme aurait succombé à une
crise cardiaque lors de l'incendie de son pavillon. Les plus hautes instances policières les somment de
clore cette affaire, et vite. Mais pour quelles raisons ?
L'instinct d'Adreani le pousse une nouvelle fois à mener sa propre enquête. Commence alors un voyage
dans le temps où il devra fouiller dans les souvenirs purulents laissés par les deux guerres mondiales,
notamment en Moselle.
P TOD

DOCUMENTAIRES
Un été avec Pascal / Antoine COMPAGNON
Nous connaissons tous les sentences célèbres de Pascal : « Le silence éternel de ces espaces
infinis m'effraie. », « Qui veut faire l'ange fait la bête », « Le cœur a ses raisons que la raison
ne connaît point. ». Antoine Compagnon évoque à la fois la vie du génie Pascal, tout en allant
chercher la signification de ses pensées elliptiques. Avec cette tournure d'esprit combinatoire,
Pascal explore tous les possibles de la réflexion. Il s'intéresse aussi bien à la question de la
violence et de la vérité, de la tyrannie, à l'esprit de finesse, au divertissement et au juste milieu.
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Petit dictionnaire du patrimoine de l’île de Ré / Stéphanie LE LAY
Histoire d’une centaine de monuments de l’île de Ré : églises, tours, phares, chapelles, monuments
aux morts, hôtels ou encore vieilles maisons. Un ouvrage structuré en dictionnaire, par commune,
pour comprendre l’histoire des bâtiments et de l’architecture de Ré.
Photographies de Yann Werdefroy.
FL 720 LEL

