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Les promesses de l’âge 

Perla Servan-Schreiber – 2018 

La vieillesse n’est pas ce que je croyais. À 75 ans, j’aime mon âge. 

Ai-je jamais tant aimé ma vie ? Si on m’avait prédit ça à 20 ans, 

j’aurais ri. La longévité a tout changé. Malgré cela, le jeunisme 

règne. Trop de femmes ont peur de vieillir, entrent en guerre 

contre leur âge et en souffrent. Accepter sa vieillesse en étant au 

mieux de soi, et seulement cela invite, chacune, à rechercher la 

bonne attitude. Non seulement pour vieillir avec élégance, celle 

du corps et de l’âme, mais pour vivre enfin libre, la plus belle des 

promesses de l’âge. Connaissez-vous plus séduisant qu’un être 

libre ? Vieillir devient alors une aventure : se donner comme 

projet de rester vivant et non de rester jeune. C’est possible, j’en 

témoigne, entre renoncements et découvertes. 

 

S’aimer comme on se quitte 

Lorraine De Foucher – 2018 

Le dernier jour d’une histoire d’amour est-il contenu dans le premier 

? Est-ce que l’on s’aime pour les mêmes raisons que l’on se quitte ? 

Et si tout est écrit : suffit-il de le voir pour l’éviter? Ils sont une 

trentaine de personnes à confier à Lorraine de Foucher ces instants 

vrais, ces images mentales produites par une rencontre, laquelle 

peut durer une journée, six mois, vingt ans, générer un baiser, un 

couple, un mariage, quatre enfants – ou le néant. Le premier jour où 

tout se joue et s’imprime dans nos souvenirs – la couleur de la 

chemise, la musique qui passe en fond dans le bar, le temps qu’il fait 

– et le dernier jour où tout se perd – l’amour, les fantasmes, 

l’investissement, la sécurité, l’autre. 

 

 

 



Philosopher en courant 

Serge Girard – 2018 

Serge Girard a battu le record de la plus longue distance parcourue à 

pied (26  240  km en 433  jours), mais, en réalité, l’exploit physique 

n’est qu’un prétexte pour mener une vie de nomade. La vie dont 

Serge Girard rêve n'a rien de bien compliqué  : lacer ses chaussures 

tôt le matin, courir 70  km, dîner d’un plat de pâtes, se coucher, et 

recommencer le lendemain. «  Aux Fidji, les gens que j'ai croisés sur 

le bord de ma route m'ont dit que j'étais un coureur de très longues 

distances, et c'est une expression qui me plaît bien. » Ce livre n’est 

pas tant le récit d’exploits qu’un témoignage et une réflexion sur la 

lenteur, l’effort, philosopher en marchant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Policiers 

 

Rivière tremblante 

Andrée Michaud – 2018 

 À 30 ans d’intervalle, deux enfants disparaissent dans des 

circonstances nébuleuses. Rien ne lie apparemment ces drames, 

sinon l’horreur qui les entoure et la douleur de leurs survivants... 

Par l'auteur de Bondrée, récompensé par le prix des lecteurs Quais 

du polar 2017. 

 

 

 

 

 

 

Les Enchaînés 

Jean-yves Martinez - 2019 

Un jeune homme débarque dans un petit village de la Drôme. En plein  

hiver. Il arrive du Sénégal, sans-papier, il a dû se frayer un chemin à 

travers l'Espagne, mentir, endurer foyer, centre de rétention pour 

arriver jusque-là. Et il cherche monsieur Denis. Ils se sont connus là-

bas, en Afrique, monsieur Denis travaillait pour une ONG et David 

Sedar était son guide. Avant de partir, monsieur Denis lui a fait une 

promesse – et David Sedar tient à ce qu'elle soit honorée. Dans une 

grande bâtisse isolée au cœur des bois, la femme de l'humanitaire 

accueille le réfugié. Car son mari a disparu, laissant derrière lui un 

mystérieux carnet et mille questions en suspens. Et Diane veut des 

réponses. Que seul David Sedar peut lui apporter. Mais dehors, les 

chiens rôdent... 

 



Sœurs 

Bernard Minier – 2018 

Février 2018. Par une nuit glaciale, l’écrivain Erik Lang découvre sa femme 

assassinée… elle aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le 

double crime, Martin Servaz est rattrapé par l’affaire. Le choc réveille ses 

premières craintes. Jusqu’à l’obsession.  Une épouse, deux sœurs, trois 

communiantes… et si l’enquête de 1993 s’était trompée de coupable ?  

Pour Servaz, le passé, en resurgissant, va se transformer en cauchemar. 

Un cauchemar écrit à l’encre noire.  

 

La Faille en toute chose 

Louise Penny – 2018 

Noël approche : la campagne revêt son blanc manteau et s’égaye de 

joyeuses lumières. Toutefois, pour l’inspecteur-chef Armand Gamache, 

le temps des retrouvailles au coin du feu est troublé par des ombres 

menaçantes. Quand Myrna Landers, la libraire de Three Pines, lui 

demande de l’aider à retrouver l’amie qui devait la rejoindre pour les 

fêtes, il saisit l’occasion d’aller se réfugier dans les Cantons-de-l’Est 

avec ceux qui lui sont restés loyaux. Intrigué par le refus de Myrna de 

révéler l’identité de la disparue, Gamache découvre qu’il s’agit de la 

dernière des quintuplées Ouellet. Au terme de son enquête, il trouvera 

certainement un assassin, mais pourra-t-il enfin trouver la paix ? 

Conséquences d’une disparition 

Christopher Priest – 2018 

2000. Ben Matson noue une relation passionnée avec Lilian 

Viklund. Il ne le sait pas encore mais, dans moins d'un an, la jeune 

femme aura disparu. Plus de vingt ans après, le décès de Kyril 

Tatarov, un scientifique de renom que Matson a jadis interviewé, 

fait la une des journaux, alors que les débris de ce qui ressemble 

à un avion sont retrouvés dans l'Atlantique, à une centaine de 

miles des côtes américaines. Ces deux événements, a priori sans 

rapport, replongent inexorablement Ben dans les souvenirs de 

son histoire avec Lil. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre la 

disparition de la jeune femme, celle de Tatarov et celle d'un avion 

inconnu ?  

 



Romans Français 

 

 

 

Leurs enfants après eux 

Nicolas Mathieu – 2018 

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts 

fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. 

Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est 

pas permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir 

ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au 

bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui 

qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui 

commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une 

vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une 

jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette 

France de l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones 

pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on voudrait 

oublier. 

 

Les porteurs d’eau 

Atiq Rahimi – 2019 

11 mars 2001 : les Talibans détruisent les deux Bouddhas de 

Bâmiyân, en Afghanistan.  Le même jour basculent la vie d’un 

porteur d’eau à Kaboul et la vie d’un exilé afghan entre Paris et 

Amsterdam. 

 

 

 

 

 



Les bracassées 

Marie-Sabine Roger – 2018 

Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de 

Marie-Sabine Roger sont, disons… un peu trompeurs. Car Fleur, 

âgée de 76 ans, est une dame obèse et phobique sociale. Et 

Harmonie, 26 ans, est atteinte du syndrome de Gilles de la 

Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne peut retenir 

des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une bande de 

« bras cassés » émouvants et drôles, elles vont nous entraîner dans 

une série d'aventures. Ce roman profondément humaniste donne 

une vision positive de la différence, refusant le regard excluant et 

prônant la chaleur du collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Romans Étrangers 

 

Piranhas 

Roberto Saviano – 2018 

Naples, quartier de Forcella. Nicolas Fiorillo vient de donner une 

leçon à un jeune homme qui a osé liker des photos de sa copine sur 

les réseaux sociaux. Pour humilier son ennemi, Nicolas n’est pas venu 

seul, il s’est entouré de sa bande, sa paranza : ils ont entre dix et dix-

huit ans, ils se déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par la 

criminalité et la violence. Leurs modèles sont les super-héros et les 

parrains de la camorra. Leurs valeurs, l’argent et le pouvoir. Ils ne 

craignent ni la prison ni la mort, mais une vie ordinaire comme celle 

de leurs parents. Justes et injustes, bons et mauvais, peu importe. 

 

Le vieux qui voulait sauver le monde 

Jonas Jonasson – 2018 

Tout commence au large de Bali, avec une montgolfière et quatre 

bouteilles de champagne. Aux côtés de Julius, son partenaire dans le 

crime, Allan Karlsson s'apprête à fêter son cent unième anniversaire 

quand... patatras ! Le ballon s'échoue en pleine mer. Voici nos deux 

naufragés recueillis à bord d'un vraquier nord-coréen. Et comme un 

bonheur n'arrive jamais seul, il se trouve que l'embarcation, 

dépêchée par Kim Jong-un, transporte clandestinement de l'uranium 

enrichi. Ni une ni deux, Allan se fait passer pour un spécialiste de la 

recherche atomique, parvient à leurrer le dictateur et s'enfuit avec 

une mallette au contenu explosif... un néonazi suédois à ses trousses. 

 

 

 

 

 

 



Voyou 

Itamar Orlev – 2018 

Lorsque sa femme le quitte, emportant loin de lui leur jeune fils, 

Tadek voit sa vie se lézarder, rattrapée par la solitude. Son frère et 

ses soeurs sont depuis longtemps partis d'Israël, et sa mère, face à 

son désarroi, n'a qu'une rugueuse indifférence à lui offrir. Il n'a plus 

pour compagnie qu'un fatras de souvenirs, de cauchemars - et un 

fantôme, celui de son père, qu'il n'a pas revu depuis vingt ans. Sur un 

coup de tête, Tadek décide alors de quitter Jérusalem pour retrouver 

ce dernier, qui croupit dans un hospice de Varsovie. Nous sommes en 

1988, et la Pologne est grise derrière le rideau de fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Science-Fiction 

 

 

Sleeping beauties 

Stephen King - 2018 

Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la 

planète : une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si 

l'on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en 

véritables furies vengeresses. Bientôt, presque toutes les femmes 

sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est livré à la violence 

des hommes. À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule femme 

semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science 

ou créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera-t-elle à la 

fureur des hommes dans un monde qui les prive soudainement de 

femmes ? 

 

Maeve Regan – Rage de dents 

Marika Gallman – 2011 

Avant, ma vie était simple : l’université si j’en avais envie, les hommes 
quand j’en avais envie. Et je n’avais aucun problème qu’un barman ne 
puisse m’aider à résoudre. Ça, c’était avant qu’on essaie de me 
kidnapper. Aujourd’hui, tout semble être fait pour me foutre en rogne. 
Petit 1 : j’apprends que ma famille n’est pas ce qu’elle semble être. 
Petit 2 : l’homme qui m’a élevée me ment sans vergogne.  
Petit 3 : des types douteux me poursuivent.  
Et petit 4 : il semblerait que je ne sois pas tout à fait humaine…  
Ah, j’oubliais ! Mon seul allié dans ce merdier est un vampire 
charismatique dont le passe-temps favori est de me martyriser en me 
rappelant à quel point je ne suis pas si différente de lui.  

Quand je vous dis qu’il y a de quoi s’énerver… 

 

 

 



Le Sang des Princes T1 

Romain Delplancq – 2018 

Le destin des ducs Spadelpietra est assuré. Inexorable. Une ascension 

déterminée vers le pouvoir, vers la couronne, vers la place qui leur 

revient de droit à l'avant-garde du monde. Ils sont les pacificateurs, les 

bâtisseurs, les gouverneurs de Slasie. Ils sont les Illustres. Mais les 

nomades Austrois y font à peine attention. Leur monde n’est fait que 

de théâtre, de musique, d'art et d'inventions dont ils gardent 

jalousement les secrets. Et pourtant, un tout petit hasard vient gripper 

la mécanique de l'histoire. Trois fois rien. Une toile découverte par les 

Spadelpietra qui catapulte son peintre,le jeune Mical, dans une longue 

fuite... Et pousse le pays, son peuple, ses nobles et ses artistes dans les 

premiers vents de la plus grande tourmente de leur histoire. 

 

 

Vous trouverez dans la même catégorie : « Le Tour d’écrou » et « Étrange Cas de Dr Jekyll 

et Mr Hyde », livres libres de droit 


