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Policier/Thriller

Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la
table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner
dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlures
inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en
Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de
police, se prépare au pire. Et que penser de ces
lettres anonymes qui dessinent une première
piste : celle d'un mystérieux dossier, le " Code 93
" ? Une piste qui, des cercles huppés parisiens
aux quartiers déshérités, fera franchir à Coste les
limites du périphérique, et de la raison...
~Olivier Norek

Tessa Leoni, officier de police respecté, a abattu
son mari en lui tirant trois balles dans le corps
avec son arme de service. Elle ne supportait plus
la violence de ce dernier. C'est la version qu'elle
donne à l'inspectrice D.D. Warren lorsque celle-ci
arrive sur les lieux. Mais, si les bleus sur le visage
de la jeune femme sont irréfutables, il y a une
chose que D.D. Warren ne s'explique pas : sa
petite fille de six ans a disparu, et Tessa reste
évasive à ce sujet. Que cherche-t-elle à cacher ?
Les deux femmes vont s’affronter pour une même
cause : la survie de l’enfant.
Plus poignant que jamais, le nouveau suspense
de Lisa Gardner, best-seller aux États-Unis, nous
plonge au cœur du mensonge avec un talent
vertigineux.
~Lisa Gardner

Révoltés de voir le somptueux désert de l’Ouest
défiguré par les industriels, quatre insoumis
décident d’entrer en lutte contre la « Machine
». Un vétéran du Vietnam accro à la bière et aux
armes à feu, un chirurgien incendiaire entre
deux âges, sa superbe maîtresse et un mormon
nostalgique et polygame commencent à
détruire ponts, routes et voies ferrées qui
balafrent le désert. Armés de simples clefs à
molette – et de quelques bâtons de dynamite –,
ils doivent affronter les représentants de l’ordre
et de la morale lancés à leur poursuite.
Commence alors une longue traque dans le
désert.
~Edward Abbay

Aventure

Tueuse professionnelle, Aomamé se croit investie
d'une mission : exécuter les hommes qui ont fait
violence aux femmes. Aomamé a aussi une
particularité : la faculté innée de retenir quantité
de faits, d'événements, de dates en rapport avec
l'Histoire.
Tengo est un génie des maths, apprenti-écrivain
et nègre pour un éditeur qui lui demande de
réécrire l'autobiographie d'une jeune fille
échappé ç la secte des Précurseurs. Il est aussi
régulièrement pris de malaises lors desquels il
revoit une scène dont il a été témoin à l'âge d'un
an et demi.
Les deux jeunes gens sont destinés à se retrouver
mais où ? Quand ? En 1984 ? Dans 1Q84 ? Dans
cette vie ? Dans la mort ?
~Haruki Murakami

Science Fiction
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Condition de la femme

Être une femme, ce n’est pas seulement l’idéal
de minceur et de cheveux qui brillent, c’est le
souci permanent des autres et du foyer, c’est
être sans cesse ramenée à la saleté, aux taches,
à la morve. L’égalité serait déjà là, mais les
femmes conservent la conviction intérieure
qu’elles doivent s’occuper de tout et tout le
monde, et d’elles en dernier, s’il reste cinq
minutes à la fin de leur triple journée.
Cette féminisation de la sphère privée implique
une autre conséquence : l’espace public est
toujours masculin. Peut-on se dire égaux quand
la moitié de la population adapte ses
vêtements en fonction des transports et fait
attention à ne pas être seule la nuit dans la rue
? Et si le combat féministe devait encore et
toujours se jouer dans la vie quotidienne de
chacune et chacun, chez soi, dans sa propre
maison, devant le panier de linge sale ?
~Titiou Lecoq



Documentaire

Depuis l’apparition de la vie sur Terre, il y
a eu cinq extinctions massives d’espèces.
Aujourd’hui, les scientifiques estiment
que notre planète est en train de vivre la
sixième, la plus dévastatrice depuis la
disparition des dinosaures. Mais cette fois,
c’est l’homme qui en est la cause.
Pour prendre toute la mesure de ce
moment critique, Elizabeth Kolbert a
mené une enquête passionnante sur la
grande histoire de la vie terrestre, en
remontant aux découvertes de Cuvier et
Darwin, et sur le péril imminent qui la
guette. Des îles du Pacifique jusqu’au
Muséum national d’histoire naturelle de
Paris en passant par la forêt amazonienne,
elle est partie à la rencontre des
scientifiques qui enregistrent chaque jour
de nouveaux indices d’une réalité
implacable.
~Elizabeth Kolbert

Récit de vie

Communication

Je sais parfaitement que la plupart des jeunes
femmes aujourd'hui refuseraient de vivre en
appartement avec un python de deux mètres
vingt qui n'aime rien tant que de s'enrouler
affectueusement autour de vous, des pieds à
la tête. Mais il se trouve que Mlle Dreyfus est
une Noire de la Guyane française, comme son
nom l'indique. J'ai lu tout ce qu'on peut lire
sur la Guyane quand on est amoureux et j'ai
appris qu'il y a cinquante-deux familles noires
qui ont adopté ce nom, à cause de la gloire
nationale et dur racisme aux armées en 1905.
Comme ça, personne n'ose les toucher.
~Romain Gary

Etat de Penang, Malaisie, 1939. Philip, un
adolescent d'origine anglo-chinoise, rencontre
Endo, un diplomate nippon qui lui apprend l'art
de l'aïkido. Alors que la guerre menace et que les
Japonais envahissent le pays, le jeune homme se
retrouve déchiré entre son amitié pour son
nouveau maître et sa loyauté envers sa famille
ainsi que son pays. Hanté par la prophétie d'une
vieille devineresse, Philip tente de tracer sa route
sur les chemins périlleux et parfois obscurs de la
guerre.
~Tan Twan Eng

Roman d’apprentissage

Après des années passées à l’étranger, Amok
revient au pays afin d’élever son fils dans un
environnement préservé du racisme. Ce retour
ravive d’amers souvenirs, des conflits familiaux,
l’inconfort d’une appartenance sociale mal
assumée.
En proie à un accès de violence, il bat sa
compagne Ixora. Horrifié par son geste, il prend
la fuite pour affronter son père dont il pense
avoir hérité « le fauve caché dans l’âme des
hommes de sa lignée ». Dans sa course, il est
victime d’un accident de voiture qui le laisse
semi-conscient : c’est par l’esprit qu’il traverse
ses gouffres intérieurs, revisite son histoire
intime et ses blessures secrètes.
~Léonora Miano
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Je m'appelle Manège, j'ai neuf mois et je pense
quelque chose que je ne sais pas encore dire.
Entrez dans ma tête. Mon cerveau est plié en
huit comme une nappe de coton. En huit ou en
seize. Dépliez la nappe, voilà ma pensée de
neuf mois : d'une part, les coccinelles n'ont pas
bon goût. D'autre part, les ronces brûlent.
Enfin, les mères volent. Bref, rien que
d'ordinaire. Il n'y a que du naturel dans ce
monde. Ou si vous voulez, c'est pareil : il n'y a
que des miracles dans ce monde.
~Christian Bodin

La répartition des richesses est l’une des 
questions les plus débattues aujourd’hui. Pour les 
uns, les inégalités n’en finiraient pas de se creuser 
dans un monde toujours plus injuste. Pour les 
autres, on assisterait à une réduction naturelle 
des écarts et toute intervention risquerait de 
perturber cette tendance harmonieuse. Mais que 
sait-on vraiment de l’évolution des inégalités sur 
le long terme ? En réalité, les analyses 
économiques supposées nous éclairer se fondent 
plus souvent sur des spéculations théoriques que 
sur des faits établis. 
Fruit de quinze ans de recherches, cette étude, la 
plus ambitieuse jamais entreprise sur cette 
question, s’appuie sur des données historiques et 
comparatives bien plus vastes que tous les travaux 
antérieurs. Parcourant trois siècles et plus de vingt 
pays, elle renouvelle entièrement notre 
compréhension de la dynamique du capitalisme 
en situant sa contradiction fondamentale dans le 
rapport entre la croissance économique et le 
rendement du capital.
~Thomas Piketty 

Economie



Jean d’Ormesson, 90 ans, nous offre ici un
livre de souvenirs. Mais ce grand
monsieur, académicien, premier écrivain
publié à la Pléiade de son vivant, ne
comptait sûrement pas nous donner à lire
un classique recueil de souvenirs. C’est
sous forme d’un procès qu’il s’intente à
lui-même qu’il se raconte ; et ce penseur
de notre temps mêle souvenirs, réflexion
philosophique et Histoire, revenant sur les
grands hommes des siècles passés, de
Colbert à Mitterrand en passant par
Bossuet ou Louis Aragon.
~Jean d’Ormesson

Littérature Française

C’est dans un roman de Françoise Sagan
emprunté à la bibliothèque que Catherine, jeune
enseignante de français, trouve un marque-page
bien particulier : le nom d’un homme – Jean-
Philippe – et son numéro de téléphone, suivi de
l’invitation « Appelle quand tu veux ». Célibataire
mais aussi anéantie par sa dernière relation
amoureuse, Catherine se lance dans un projet que
son amie Margaux situe « à mi-chemin entre le
plus fou des désespoirs et le plus admirable des
espoirs ». Appeler ce Jean-Philippe.
~Blandine Chabot

Romance

C'est une maladie encore méconnue 
mais de plus en plus fréquente : un 
véritable crash qui abolit tous les 
repères et dont on ne se remet pas seul. 
Anne Everard a vécu cette expérience. 
Elle nous propose un LE guide de survie 
qu'elle aurait voulu avoir dès les 
premiers symptômes de son burn-out. 
Un livre pratique, qui nous dit 
concrètement comment éviter de 
sombrer quand on est « limite », et 
quelles méthodes suivre pour s'en sortir 
quand cette limite est franchie. 
~Anne Everard

Santé/ Bien-être

Après les soubresauts de l'année 1962
marquée par la fin de la guerre d'Algérie,
l'irruption soudaine des rapatriés en
métropole, l'attentat du Petit-Clamart
contre le général de Gaulle et la crise des
fusées de Cuba, la vie des Français
redevient plus paisible. Dans ce contexte
plus décontracté, la famille Dumoulin
continue à s'épanouir. Emile s'investit de
plus en plus dans ses fonctions au Conseil
général où il se trouve confronté à
l'urbanisation et à la circulation qui
menacent les fragiles espaces naturels et
agricoles de l'île. Thérèse se découvre une
vocation inattendue d'experte en art.
~Marc Bénassy

Philosophie

«Faire la guerre», ou la manière politico-
militaire de concevoir et de mener les
opérations ; «Inventer la guerre», ou les
formes inédites que revêtirent les manières
de faire la guerre idéologico-militaire, que ce
soit le génocide des juifs ou le déchaînement
de violences inouïes faites aux civils sur le
front de l’Est ; «Vivre la guerre», ou les
manières d’habiter le monde, quand celle-ci
fait perdre toute évidence aux expériences les
plus ordinaires de la quotidienneté ; «Hériter
de la guerre», quand le système international
se décolonise, se dote de nouvelles structures
financières et monétaires, mais aussi
philosophiques et juridiques (droits de
l’homme et définition des crimes contre
l’humanité). Une histoire qui restitue de
l’intérieur, au niveau où ils sont vécus, les
événements qui «embarquent» individualités
et collectivités sur tous les fronts, sur tous les
lieux de souffrance, de collaboration et de
résistance.
~Alya Aglan et Robert Frank

Guerre
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