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Sauvage par nature - 3 ans de marche extrême en solitaire de Sibérie 

en Australie    Sarah Marquis 

"Durant les trois premiers mois, le corps et l'esprit se nettoient. Passé ce cap, le 

corps ne fait plus mal, l'esprit est libéré". La marche : une pratique ancestrale 

reconnue chez les moines comme une forme de méditation que Sarah Marquis a fait 

sienne. Dans ce témoignage extraordinaire, elle nous raconte son voyage à pied de 

2010 à 2013 (mai), avec pour seul bagage un sac à dos de 30 kilos… 

 

Temps glaciaires    Fred Vargas 

"Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur 

sa table, s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé l'oeil cette nuit, une de 

ses soeurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment. La femme du 33 bis ? 

demanda-t-il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m'emmerdes avec ça à 

9 heures du matin, Bourlin ? D'après les rapports internes, il s'agit d'un suicide 

avéré… 

Le soleil des Scorta    Laurent Gaudé  

La lignée des Scorta est née d'un viol et du péché. Maudite, méprisée, cette famille 

est guettée par la folie et la pauvreté. A Montepuccio, dans le sud de l'Italie, seul 

l'éclat de l'argent peut éclipser l'indignité d'une telle naissance. C'est en accédant à 

l'aisance matérielle que les Scorta pensent éloigner d'eux l'opprobre. Mais si le 

jugement des hommes finit par ne plus les atteindre, le destin, lui, peut encore les 

rattraper... 

 

Pietra viva    Léonor de Récondo 

Génie indétrônable et consacré, Michel-Ange est au faîte de sa gloire. Mais derrière 

le maître se cache un homme qui doute. Hanté par la mort d'un jeune moine à la 

beauté fascinante, Michel-Ange se réfugie à Carrare, au creux d'une carrière, où il 

s'attelle à l'exécution du futur tombeau du pape Jules II. A la recherche des blocs 

de marbre les plus parfaits, c'est une nouvelle part de lui-même qu'il va découvrir.  

Un voyage éblouissant dans l'intimité du plus grand artiste de la Renaissance... 

 

 

Ils sont trois femmes, deux hommes : Märtha, Stina, Anna-Greta, le Génie, et le 

Râteau, chacun 80 ans au compteur. Ils chantent dans la même chorale et 

dépérissent dans la même maison de retraite à Stockholm. Nourriture insipide, 

traitement lamentable, restrictions constantes, pas étonnant que les résidents 

passent l'arme à gauche... Ils ne vivront pas un jour de plus dans ce mouroir... 

 

 

 

http://www.decitre.fr/auteur/1979075/Sarah+Marquis/
http://www.decitre.fr/auteur/502759/Fred+Vargas/
http://www.decitre.fr/livres/pietra-viva-9782757838044.html
http://www.decitre.fr/auteur/1545276/Leonor+de+Recondo/


D.   Robert Harris  

Par un froid matin de janvier 1895, on dégrade un traître à l'Ecole Militaire. 

Partout, des cris : «A mort le Juif !» Sur le visage d'Alfred Dreyfus, accusé 

d'espionnage et à qui l'honneur vient d'être enlevé, rien ne se lit. Pour chacun ici 

présent, l'affaire est close. Mais pour Georges Picquart, elle ne fait que 

commencer... 

 

Le premier jour du reste de ma vie  Virginie Grimaldi  

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…     

 

En eaux profondes   Elisabeth Elo  

Témoin impuissante de la violente collision maritime qui a coûté la vie à son ami Ned, 

la jeune et intrépide Pirio Kasparov se donne une mission : faire la lumière sur cet 

étrange naufrage. Aidée d'un ex au passé trouble et d'un journaliste d'investigation 

aux méthodes peu communes, la jeune femme ne tarde pas à découvrir que la 

compagnie coupable des faits cache bien des secrets... 

 

L'intant présent   Guillaume Musso 

Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d'art dramatique, elle 

travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur 

Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate. Pour le séduire, 

Lisa est prête à tout. Dans une ville-labyrinthe qui n'offre aucun répit, elle prend 

tous les risques. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres… 

 

Climat. 30 questions pour comprendre la conférence de Paris 

Pascal Canfin, Peter Staime 

Face au dérèglement climatique, la technologie peut-elle nous sauver ? La France est-

elle exemplaire ? A quoi peut s'engager Barack Obama ? Pourquoi les choses bougent-

elles en Chine ? Qui sont les adversaires de la lutte pour le climat ? Alors que la 

France accueille en décembre 2015 la conférence des Nations unies sur le climat 

(COP21), ce livre apporte les clés pour en comprendre les enjeux et fournit des pistes pour se 

mobiliser tout au long de l'année 
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Le livre noir des banques  ATTAC, Basta!, Dominique Plihon, Agnès  

Rousseaux 

Voici un livre enquête qui vous fera découvrir la face obscure des grandes banques 

françaises. Pour la première fois des journalistes et des économistes évaluent le 

coût exorbitant, mais passé sous silence, de leurs activités. De l'évasion fiscale à la 

spéculation sur les matières premières, de la «finance de l'ombre» aux produits 

dérivés opaques, des projets polluants aux emprunts «toxiques»... 

 

 Un nouveau monde économique - Mesurer le bien-être et la 

soutenabilité au XXIe siècle   Eloi Laurent, Jacques Le Cacheux 

Le divorce entre les citoyens et leurs gouvernements est consommé. Ce livre arrive 

à point nommé. Il montre qu'on ne pourra pas se contenter de perfectionner le PIB 

et les indicateurs conventionnels si l'on veut donner du sens au monde économique 

du XXIe siècle. Prenant en compte les préoccupations des Français (accroissement 

du revenu, réduction des inégalités, emploi), des instruments de mesure existent 

déjà... 

 

Le Pacte   Lars Kepler 

Une jeune femme est retrouvée morte à bord d'un bateau dérivant dans l'archipel de 

Stockholm. Ses poumons sont remplis d'eau de mer, pourtant il n'y a pas une seule 

goutte d'eau sur ses vêtements. La soeur de la victime, une célèbre militante pour la 

paix, est quant à elle poursuivie par un tueur implacable. Le même jour, un corps est 

découvert pendu à une corde à linge dans un appartement de Stockholm. Il s'agit de 

Carl Palmcrona, le directeur général de l'Inspection pour les produits stratégiques... 

 

 Le coeur du pélican  Cécile Coulon 

La rage de vaincre. C'est le sentiment qui habite Anthime lorsqu'il court. Courir. 

Pourquoi ? Pour exister. Et peut-être finalement pour survivre... Lorsqu'Anthime, 

adolescent, arrive dans une banlieue de province avec son inséparable soeur Héléna, 

il craint de ne pas s'intégrer dans la petite communauté où il n'est pas attendu. A 

l'occasion d'une kermesse, il s'illustre par sa rapidité au jeu de quilles. 

 

 

Vivre vite Philippe Besson 

Aucun comédien de sa génération n'a réussi à incarner avec autant de naturel cette 

jeunesse rebelle prête à faire sauter les tabous de l'Amérique puritaine. Mais qui 

était vraiment James Dean, cet enfant terrible et surdoué du cinéma américain ? 

Que cachait-il en réalité derrière cette moue sensuelle et cette chevelure en bataille 

gravées dans toutes les mémoires ? 
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Un membre permanent de la famille   Russell Banks 

Douze nouvelles placées sous le signe d'une sobriété stylistique digne de Raymond 

Carver au fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires sont traquées par des 

pit-bulls sur des parkings, où la liste des courses à effectuer au supermarché finit par 

se confondre avec un programme de vie, où des mythomanes prennent leurs semblables 

en otage... 

 

La chair interdite   Diane Ducret 

le sexe des femmes dans tous ses états, au travers de l'histoire, et la perception que 

les hommes en ont. Aimé, cajolé, hygiénisé, moralisé, mutilé, ou détesté, le sexe des 

femmes n'a cessé de nourrir leur peur, d'alimenter leurs délires et leurs désirs. 

Artistes, théologiens, médecins, politiques, femmes elles-mêmes, tous l'ont représenté, 

révélé au fil des siècles. Mais peu l'ont respecté... 

 

 

Le Parfum d'Helena  Raoul Mille 

De la Grande Guerre, Sam ne connaît ni les tranchées, ni le front, mais il partage la 

souffrance des survivants entassés au Royal, grand hôtel niçois transformé en hôpital 

de fortune. Ses nuits sont peuplées de cris plus obsédants encore que les images dont 

le prive sa cécité. Dans cet enfer de hurlements et d'agonie, où il erre tel un 

fantôme, un parfum, de femme le trouble soudain... 

 

 

L'effet papillon-La cinquième enquête du Département V Jussi Adler-

Olsen 

Marco, un adolescent de quinze ans, a passé toute sa vie au sein d’une bande de 

jeunes voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour, alors qu’il essaie de sortir de la 

clandestinité, il découvre le cadavre d’un homme, lié à des affaires de corruption 

internationale, dans le bois derrière les maisons de son ancien clan, et doit fuir, 

poursuivi par son oncle qui veut le faire taire... 

 

Brève histoire des choses  Jacques-A Bertrand 

La chaise : "Tout le malheur de l'Homme tient à ce qu'il n'a jamais su se contenter 

de s'asseoir par terre". L'ordinateur : "Ceux qui croient tout ce qu'ils trouvent sur 

Internet sont ceux qui croyaient tout ce qu'ils lisaient dans les journaux au siècle 

dernier". Le parapluie : "Cro-Magnon eût-il connu le parapluie, nul doute qu'il 

l'aurait oublié dans la caverne d'une relation de voisinage ." Le chapeau : "C'est le 

chapeau qui fait l'Homme... 
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Le Grand Dérangement  Jean Anglade 

Années soixante. Guillaume est barbier-coiffeur au Chambon-sur-Lignon, village 

reculé de la Haute-Loire resté une enclave huguenote au coeur de l'Auvergne romaine 

catholique. Sa clientèle protestante ne s'offusque pas qu'il soit lui-même papiste : la 

commune est un modèle de tolérance et de bon voisinage. D'ailleurs, le temple sert 

aussi d'église à son grand-oncle Marius, curé de son état et qui n'en jouit pas moins 

auprès de ses concitoyens parpaillots d'une haute considération. 

 

Soumission Michel Houellebecq 

Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s'engage dans la carrière 

universitaire. Peu motivé par l'enseignement, il s'attend à une vie ennuyeuse mais 

calme, protégée des grands drames historiques. Cependant les forces en jeu dans le 

pays ont fissuré le système politique jusqu'à provoquer son effondrement. Cette 

implosion sans soubresauts, sans vraie révolution, se développe comme un mauvais 

rêve... 

 

Mirage  Douglas Kennedy 

Robyn le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste fantasque, insouciant, 

dépensier, ce jouisseur invétéré a du mal avec les limites du quotidien. Le couple 

s'aime encore mais la crise couve. Sans compter la question des enfants. Robyn en 

veut un, Paul est d'accord. Mais le temps presse, et rien ne se passe... Pourquoi pas 

un voyage au Maroc ? 

 

Check-point  Jean-Christophe Rufin 

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. 

Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les 

routes de la Bosnie en guerre. Les quatre hommes qui l'accompagnent dans ce convoi 

sont bien différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans ce 

quotidien de machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au centre du jeu... 

 

 

Héloïse, ouille !  Jean Teulé 

A la fin de sa vie, Abélard écrivait à Héloïse : "Tu sais à quelles abjections ma 

luxure d'alors a conduit nos corps au point qu'aucun respect de la décence ou de 

Dieu ne me retirait de ce bourbier et que quand, même si ce n'était pas très 

souvent, tu hésitais, tu tentais de me dissuader, je profitais de ta faiblesse et te 

contraignais à consentir par des coups. Car je t'étais lié par une appétence si 

ardente que je faisais passer bien avant Dieu les misérables voluptés si obscènes que 

j'aurais honte aujourd'hui de nommer." 
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