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Alain GACHET

L'Homme qui fait jaillir l'eau du désert

Apres avoir été ingénieur chez Elf, chercheur de minerais et de pierre, Alain Gachet a mis au point
une nouvelle technique – le Hubble souterrain – qui lui a permis de découvrir d’immenses réserves
d’eau dans les zones arides de la planète : au Turkana au Kenya, au Soudan dans la région du
Darfour, en Somalie, en Ethiopie, en Syrie, en Irak, au Togo…

Roland GARROS

Mémoires

Voici la première édition intégrale des Mémoires de Roland Garros. Ou comment un gamin de vingt
ans se passionne pour « ce peu de bois et de toile qu’anime une pensée humaine » jusqu’à devenir
quatre ans plus tard, en 1913, le premier homme à traverser la Méditerranée dans les airs.

Jean GUILLOT

Révolution et chouannerie en Morbihan

Histoire de la chouannerie morbihannaise qui, dès 1791, opposa la minorité révolutionnaire au
peuple des campagnes, cet ouvrage est aussi l'histoire de la révolution. Dans le récit des péripéties
de cette guerre civile, le lecteur est souvent guidé par trois paysans bretons qui participèrent aux
événements et rédigèrent leurs mémoires.

Christel MOUCHARD
secret

Gertrude Bell Archéologue, aventurière, agent

Le parcours de G. Bell, fille d'un industriel du Yorkshire, diplômée d'Oxford, archéologue et
diplomate. Entre 1900 et 1914, elle organise six expéditions archéologiques et diplomatiques au
Proche et au Moyen-Orient. Agent secret pour le Royaume-Uni pendant la Première Guerre
mondiale, elle est l'unique femme à participer aux conférences internationales en 1919 et 1921.

Jean d'ORMESSON

Je dirai malgré tout que cette vie est belle

Pour se défendre dans un procès qu’il s’intente à lui-même, l’auteur fait défiler au galop un passé
évanoui. Il va de l’âge d’or d’un classicisme qui règne sur l’Europe à l’effondrement de ce «monde
d’hier» si cher à Stefan Zweig. De Colbert, Fouquet, Bossuet ou Racine à François Mitterrand,
Raymond Aron, Paul Morand et Aragon.

Paul VEYNE

Palmyre

La voix du grand Paul Veyne est sans doute la plus légitime pour crier toute l'horreur et
l'indignation que nous inspire l'obscurantisme de ceux qui dynamitent Palmyre ! Et nous redire le
rayonnement qu'a connu cette cité, cette civilisation des caravaniers du désert et de la mythique
reine Zénobie. Pour dire non à l'ignorance et au fanatisme.

POLICIERS
Jussi ADLER-OLSEN

Promesse

En 1990, l'affaire d'une jeune fille morte est classée sans suite. Mais celle-ci est rouverte vingt ans
plus tard et l'inspecteur Carl Morck en est chargé. En compagnie de Rose et de son assistant Assad,
il part enquêter à Bornholm, une île mystérieuse où ils se confrontent à une secte étrange.

Steve BERRY

Le complot Malone

Un employé du Trésor américain a dérobé de mystérieux documents relatifs à un secret d’État qui,
s’il était révélé, risquerait de changer la face du monde. Cotton Malone est sollicité pour les
récupérer. C’est le début d’une course contre la montre qui va commencer sur les canaux de Venise
pour s’achever dans les montagnes de Croatie.

Emmanuel GRAND

Les salauds devront payer

Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants de Wollaing, une petite
ville du Nord, décident de se venger des coupables qu'ils désignent d'office.

Arnaldur INDRIDASON

Opération Napoléon

1945. Un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant l’Islande, s’écrase sur le
Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Parmi les survivants, étrangement, des officiers
allemands et américains. L’Allemand le plus gradé affirme que leur meilleure chance de survie est
de marcher vers la ferme la plus proche. Une mallette menottée au poignet, il disparaît dans
l’immensité blanche.

Lars KEPLER

Désaxé

Un tueur en série voyeuriste poste des vidéos de ses exploits sur Internet juste avant de passer à
l'acte. Pour l'un des meurtres, un homme est retrouvé en état de choc après avoir installé le corps
mutilé de son épouse dans le lit. Alors qu'il ne se souvient de rien, l'hypnotiseur Erik Maria Bark est
sollicité par la police pour l'aider dans son enquête.

Lionel OLIVIER

Le crime était signé

En banlieue parisienne, le commandant Quentin Fergeac de la brigade criminelle enquête sur des
sadiques qui séquestrent et assassinent des adolescentes fugueuses. Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Jean François PAROT

L'inconnu du pont Notre Dame

1786. Le procès de l'affaire du collier touche à sa fin et déconsidère la reine. Le déficit du royaume
exacerbe les rivalités politiques. Nicolas Le Floch est saisi par Le Noir, nouveau directeur de la
Bibliothèque du roi, de la disparition d'un conservateur au cabinet des médailles.
Quelle est l'identité du cadavre décapité découvert dans une maison démolie du Pont NotreDame ?

ROMANS
Pierre ASSOULINE

Golem

Le champion d'échecs Gustave Meyer voit sa vie basculer lorsqu'il est accusé du meurtre de son
ex-femme. Décidé à prouver son innocence, il mène une enquête sur lui-même et découvre que
son meilleur ami, un neurochirurgien qui l'a opéré quelques années plus tôt, l'a modifié afin
d'améliorer ses capacités mnésiques. En fuite à travers l'Europe, il prend peu à peu la mesure de sa
monstruosité.

Christina BAKER KLINE

Le train des orphelins

En 1929, la petite Vivian, 9 ans, récemment arrivée aux Etats-Unis, est parquée dans un train dans
lequel sont transportés des orphelins comme elle pour servir de main-d'oeuvre bon marché. Elle
confie son histoire des années plus tard à Mollie, une Amérindienne de 17 ans également
orpheline.

Philippe BESSON

Les passants de Lisbonne

Elle a perdu son mari dans le terrible tremblement de terre de San Francisco, celui que tout le
monde redoutait et qui a fini par avoir lieu, semant la mort et la désolation. Rien ne laissait
présager que cette femme, hantée par le seul être qui comptait pour elle, puisse faire une nouvelle
rencontre à même de bouleverser sa vie.

Philippe CLAUDEL

L'arbre du pays Toraja

Un cinéaste au mitan de sa vie perd son producteur et meilleur ami, Eugène. Cette mort l'incite à
revenir sur sa propre histoire, les rencontres féminines et professionnelles qui l'ont émaillée, et
plus largement à réfléchir sur la place qu'occupe la mort dans la vie. Le tombeau d'Eugène devient
alors synonyme de réconciliation avec lui-même.

Kétévane DAVRICHEWY

L'autre Joseph

Joseph Djougachvili, dit Staline, surnommé Sosso dans les premières années de sa vie, est né en
Géorgie, à Gori, en 1878. Quelques années plus tard, à quelques rues de là, naissait un autre
Joseph,Davrichachvili,ouDavrichewy. » Dès les premières lignes de son nouveau livre, Kéthévane
Davrichewy avertit son lecteur : la mémoire familiale en sera la matière. Mais, quand son arrièregrand-père a grandi avec Staline, l'histoire intime prend très vite une dimension vertigineuse.

José FRECHES

Gengis Khan

Dès son enfance, Temüdjin, futur Gengis Khan, rêve de grands espaces. Son précepteur chinois,
Vieille Cime, lui parle d’Alexandre le Grand : il veut le surpasser en nombre de conquêtes ! Il
apprend à manier l’arc, à monter à cheval, à apprivoiser les aigles. À la mort de son père, ce
nomade prend la tête du clan des Quiyat, puis, en 1206, est élu chef des Mongols.

Gaëlle JOSSE

L'ombre de nos nuits

Vous êtes en Lorraine au 17 ème siècle, une époque charnière où chacun tente de survivre entre
les guerres et les épidémies de peste. C’est dans ce contexte que Georges de La Tour va concevoir
l’une de ses plus grandes œuvres : Saint Sébastien soigné par Irène. Parallèlement, dans un Rouen
plus contemporain, une femme se retrouve face à ce tableau au musée des Beaux-Arts. Elle se sent
alors captivée par le visage d’Irène, contemplation qui réveille une foule de souvenirs et de
sentiments.

Camille LAURENS

Celle que vous croyez

Afin d'obtenir des informations sur Jo, son amant épisodique, Claire, 48 ans, se crée un faux profil
sur Facebook, celui d'une jolie brune de 24 ans, et fait une demande d'amitié à son plus proche
ami, Chris. Commence un échange de messages qui se transforme peu à peu en liaison amoureuse.
Ce roman évoque le désir féminin et l'amour au temps des réseaux sociaux.

Tamara McKINLEY

Et le ciel sera bleu

Angleterre, 1939. Sally Turner, 16 ans, élève seule son frère Ernie, 6 ans, atteint de polio. Leur père
est parti se battre et leur mère, Florrie, les a abandonnés au début de la guerre. Les deux enfants
trouvent alors refuge dans la pension de Peggy et Jim Reilly à Cliffehaven. Sally obtient un emploi
dans une usine et rencontre John Hicks, un pêcheur. Mais, un jour, Florrie revient.

Paula McLAIN

L'aviatrice

Beryl Markham a deux ans lorsque sa famille s'installe au Kenya en 1904. Très vite abandonnée par
sa mère, elle est élevée par son père – entraîneur de chevaux de course – et par les natifs de la
tribu Kipsigi, qui vivent sur les terres paternelles. Cette éducation non-conventionnelle pour
quelqu'un de son rang fait d'elle une jeune femme audacieuse et farouche, qui voue un amour
sans bornes à la nature sauvage et se moque de la bienséance.

Olivier ROLIN

Veracruz

J’avais prolongé mon séjour à Veracruz tant qu'elle avait été là. Je l'aurais prolongé jusqu'à la fin
du monde, s'il n'avait tenu qu'à moi. Maintenant qu'elle avait disparu, je le prolongeais dans
l'espoir de la retrouver, ou au moins d'apprendre quelque chose sur les raisons de sa disparition.
Un jour, un pli me parvint à l'hôtel, expédié par la poste, ne comportant aucune indication de
provenance, aucun mot d'accompagnement.

Marianne RUBINSTEIN

Nous sommes deux

Emma et Axel sont jumeaux. Ils se marient le même jour réunissant une famille athée, une juive et
une catholique. Ces unions remettent en question, non pas les traditions et les convictions
religieuses, mais les rapports familiaux et générationnels de chacun.

Marc TREVEDIC

Ahlam

Lorsqu’en 2000 Paul, célèbre peintre français, débarque aux Kerkennah en Tunisie, l’archipel est un
petit paradis pour qui cherche paix et beauté. L’artiste s’installe dans « la maison de la mer », noue
une forte amitié avec la famille de Farhat le pêcheur, et particulièrement avec Issam et Ahlam, ses
enfants incroyablement doués pour la musique et la peinture. Peut-être pourront-ils, à eux trois,
réaliser le rêve de Paul : une œuvre unique et totale où s’enlaceraient tous les arts.

Danielle STEEL

Kaléidoscope

Trois sœurs, trois destins, trois vies aussi différentes que les images changeantes d'un
kaléidoscope . Août 1944 : Solange rencontre à Paris un jeune soldat américain, Sam Walker. C'est
le coup de foudre. A la fin de la guerre, elle le rejoint à New York. Mais leur histoire d'amour, qui a
commencé comme un conte de fées, se termine tragiquement.

