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ROMANS 

 

Un certain Paul 

Darrigrand 

Philippe Besson 

 

R 

BES 

« Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au même moment, rencontrer 

l'insaisissable Paul Darrigrand et flirter dangereusement avec la mort, sans que 

ces deux événements aient de rapport entre eux. D'un côté, le plaisir et 

l'insouciance ; de l'autre, la souffrance et l'inquiétude. Le corps qui exulte et le 

corps meurtri. Aujourd'hui, je me demande si, au fond, tout n'était pas lié. » 

Après Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson poursuit son dialogue avec 

les fantômes de sa jeunesse et approfondit son souci d'exprimer sa vérité intime. 

 

Belle-amie 

Harold Cobert 

 

R 

COB 

Que diriez-vous de retrouver Georges Duroy, le fameux " Bel-Ami " de 

Maupassant ? Comment va-t-il poursuivre sa fulgurante ascension après son 

fastueux mariage avec Suzanne à la Madeleine ? Mettant ses pas dans ceux 

du maître, Harold Cobert livre une suite possible au chef d'oeuvre de 

Maupassant. Après son fastueux mariage en l'église de la Madeleine à Paris, 

Georges Du Roy, le " Bel-Ami " de Maupassant, se met à rêver d'une carrière 

politique.  

Et si ce monde devenait son nouveau terrain de jeu, l'arène de son ambition 

dévorante ? Louvoyant entre le milieu journalistique et celui des affaires, Du Roy 

intrigue comme jamais pour accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. Alors 

qu'elle milite pour les droits des femmes, Suzanne, son épouse, se révèle une 

alliée précieuse dans cette lutte féroce. En glissant ses pas dans ceux du maître 

et en nous entraînant dans le Paris de la fin du XIXe siècle, Harold Cobert 

propose une suite haletante au chef-d'oeuvre de Maupassant.  
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Silencieuse 

Michèle Gazier 

 

R  

GAZ 

 

Saint-Julien-des-Sources, six cents habitants, son bistrot, sa supérette, ses potins. 

Deux étrangers installés à ses marges. L'un, Hans Glawe, peintre et sculpteur 

allemand célèbre dont l'œuvre hurle la violence de l'Histoire ; l'autre, Louis, dit 

le Blondin, aux allures de vieil hippie brûlé par la vie, et que la jeune caissière 

de la supérette rejoint en douce la nuit. De la fenêtre de son bureau où il écrit 

une étude sur Glawe, Claude Ribaute, sociologue à la retraite et dernier fils 

d'une famille du cru, observe sans s'y mêler le quotidien du village. Et, rayon de 

soleil pâle dans la monotonie des jours, Valentina, une petite fille qui ne parle 

pas, arrive avec sa mère et bouscule à sa manière l'ordre établi. L'étrange 

silence de l'enfant fait écho aux violents silences du passé. Ici, le silence crie. 

 

Jacques Cœur le 

vif –argent 

Princesse 

Michael de Kent 

 

R 

KEN 

 

Riche marchand et homme puissant, Jacques Coeur est propriétaire d'une 

flotte commerciale qui arpente la Méditerranée et fait connaître à la Cour de 

Charles VII soieries luxueuses, bijoux, parfums d'Orient. Il ne tarde pas à devenir 

le conseiller du roi en ce qui concerne sa politique commerciale vers le Levant, 

ainsi que l'arbitre des élégances et prenant sous son aile Agnès Sorel, favorite 

du roi. En 1436, Charles VII le nomme Grand Argentier du royaume de France. 

Il se lance dans de nombreuses entreprises commerciales et industrielles, et 

amasse une fortune considérable qui lui permet d'aider Charles VII à 

reconquérir son territoire occupé par les Anglais. Mais sa réussite éclatante 

l'amène à la disgrâce : en invoquant diverses accusations, ses rivaux et ses 

nombreux débiteurs, dont le roi, provoquent sa chute en 1451. Emprisonné puis 

banni en 1456, il meurt à Chios, en Grèce, lors d'une expédition contre les Turcs. 

Après Yolande d'Aragon, son ancêtre, évoquée avec panache dans La Reine 

des quatre royaumes, puis Agnès Sorel, maîtresse de Beauté, qui évoquait le 

parcours brillant puis tragique de la favorite de Charles VII, la Princesse Michael 

de Kent fait revivre pour nous avec admiration et un sens captivant du détail le 

destin d'un homme épris d'aventures et de luxe, mais aussi de pouvoir... 



 

Skitswitch 

Céline Thomas 

 

R 

THO 

Pougheepsie, 1947. Alors qu’elle approche de la fin de sa vie, Mildred, rongée 

par la maladie, revient en pensée sur son passé tortueux. Elle a été la plus 

grande chanteuse blanche de musique noire et a brûlé les planches des plus 

grands clubs de jazz… Pourtant, elle est rongée par ses actes manqués. Elle ne 

cesse d’être torturée par le souvenir de Ted, son unique amour, sa dévorante 

passion, à qui elle a renoncé pour l’attrait des feux de la rampe. Que ne serait-

elle prête à faire pour changer le cours des choses, pour remonter le temps et 

changer sa destinée… 

 

Minute, papillon ! 

Aurélie Valognes 

 

R 

VAL 

Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait 

passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son 

emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte 

la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte 

d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame 

riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique.  

Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie ? 

 

 

 

 

 



POLICIER 

 

Eclats de voix 

Yves Hughes 

 

P  

HUG 

Panique à la Maison de la radio ! Rosalie Douvet, l’animatrice vedette d’une émission 

de nuit, est retrouvée assassinée dans les couloirs de France Inter. Emoi parmi les fans 

de la jeune femme. Qui pouvait bien en vouloir à Rosalie ? Auditeur désaxé, collègue 

jalouse, admirateur éconduit, paparazzi rancunier ? La liste des suspects est longue et 

les indices infimes. En charge de l’affaire : Yann Gray, capitaine de la PJ.  

Signes particuliers : une balle logée dans la tête à l’origine d’hallucinations olfactives, 

quelques TOCs et un passé familial douloureux… De quoi se jeter à corps perdu dans 

l’enquête, du labyrinthe de la Maison de Radio France aux chambres de l’hôpital 

Sainte-Anne en passant par les rédactions des journaux à scandales. 

  

 

A la vie, à 

l’amour 

Colette McBeth 

 

P  

MCB 

Certaines amitiés s'essoufflent. Rachel et Clara se sont promis que la leur durerait 

toujours.  

Le jour de leur rencontre, Rachel était la petite nouvelle et Clara, celle avec qui tout le 

monde voulait être ami. À l'approche de la trentaine, les deux femmes sont toujours 

aussi étroitement liées mais les rôles sont inversés. Rachel poursuit une brillante carrière 

à la télévision et mène une vie stable avec son petit ami ; Clara, elle, perd peu à peu 

le contrôle de son existence. Quand Rachel doit enquêter sur une disparition, elle est 

loin de se douter qu'il s'agit de sa meilleure amie. Que cache cette disparition ? Est-ce 

un enlèvement, un suicide ou bien tout autre chose ? 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENCE FICTION 

 

Darganfod 

Bruno Demarbaix 

 

SF  

DEM 

En s’échouant sur un monde non répertorié, le Commandeur Elban et tout l’équipage 

du Darganfod sont loin d’imaginer l’incroyable planète qu’ils viennent de découvrir. En 

effet, ils vont rapidement s’apercevoir que ce qu’elle peut leur offrir va au-delà de leurs 

espérances. 

 

Les explorateurs sont les premiers à savoir que l’espoir est un démon avide dont il n’est 

pas toujours bon de connaître le prix... 

 

Anneaux, 

Mirabelles et 

Macchabées 

Stéphane 

Desienne 

 

SF 

DES 

 

Angèle Livier, descendant du mythique héros messin ayant arrêté les Huns, est engagé 

dans une opération de nettoyage d'un village reculé au Costa-Rica. Tandis qu'ils 

entassent des cadavres, le médecin de l'unité autopsie un européen porteur d'un 

anneau gastrique pas comme les autres. Les patrouilles mettent au jour un vaste réseau 

souterrain infesté de macchabs : l'épidémie est plus étendue que prévu. Surtout, ces 

cavités naturelles dissimulent un laboratoire, une salle de chirurgie...Dans ces tunnels 

surchauffés, sombres et humides, la mort aux trousses, Livier gagne le respect du 

Général. Ce dernier lui confie alors sa nouvelle mission : protéger sa ville natale contre 

la prochaine invasion barbare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAIRE 

 

Comme un 

enfant perdu 

Renaud Séchan 

 

B 782.421 

REN 

"Je parcourais les rues, Ma guitare sur le dos, Comme un enfant perdu, Je traînais des 

sanglots. Ma vie n'avait pas de sens, Et l'amour fuyait mes pas. Je n'ai jamais eu de 

chance, Je n'en aurai jamais, je crois." Renaud, Lucile, 1969. "Quand vous m'offriez des 

fleurs et que je vous grognais quelques mots inaudibles - d'aller vous faire voir, que plus 

jamais je ne chanterai, embrumé dans les vapeurs de l'alcool, je vous ai rendus 

malheureux, comme j'ai rendu malheureux tous les miens.  

Je le sais, je l'ai lu dans les milliers de lettres que vous m'avez adressées. Eh bien, dans 

les mois qui viennent, je vais m'efforcer de vous rendre le sourire. Et qui sait ? Peut-être 

même allons-nous pleurer ensemble du bonheur de nous retrouver vivants, et sous le 

même ciel. Toujours debout." Renaud, L'Isle-sur-la-Sorgue, 11 mai 2016. Après le grand 

retour de Renaud et le succès triomphal de son nouvel album Toujours debout, le 

chanteur publie son autobiographie. Dans son livre, Renaud raconte ses amours, ses 

tourments, sa révolte face aux injustices du monde. Un livre, dit-il, qui permet de 

comprendre. Sa vie. La vie. Et qui nous bouleverse à chaque page. 

 

Bernard Blier, un 

homme façon 

puzzle 

Jean-Philippe 

Guérand 

 

B 791.43 

BLI 

 

Bernard Blier fait partie de ces " gueules " du cinéma français qui appartiennent à notre 

mémoire collective. Et pourtant, de ce comédien extrêmement populaire (y compris 

dans les jeunes générations, fans comme leurs aînés des inoubliables Tontons flingueurs), 

à la carrière riche de plus de cent quatre-vingts films et trente pièces de théâtre, on ne 

sait presque rien. Au fil de cette biographie - la première complète et documentée qui 

lui soit consacrée -, Bernard Blier se révèle un personnage aussi singulier que ceux qu'il 

a incarnés. Une naissance en Argentine en 1916, une vocation précoce, à l'âge de 

onze ans, à la sortie d'une représentation à la Comédie Française. Son père hausse les 

épaules : " Tu seras privé de dessert ", mais prend conseil auprès d'un comédien en 

vogue à l'époque. " C'est dans l'oeuf ", juge l'homme de l'art après avoir écouté 

l'aspirant acteur réciter un poème. approcher la vérité d'un homme qui a vécu comme 

il jouait la comédie : sérieusement, sans jamais se prendre au sérieux, avec pour maxime 

cette devise de Michel Audiard, son meilleur dialoguiste : " J'parle pas aux cons, ça les 

instruit ».  



 

Géopolitique du 

sport 

Jean-Baptiste 

Guégan 

 

796.01 

GUE 

Au-delà des compétitions et des joueurs, le sport est un enjeu de société. Il porte notre 

identité et révèle nos passions. Instrument de soft power, il est le reflet de nos relations 

internationales. Son omniprésence aujourd'hui est le signe de son importance. Il s'avère 

donc nécessaire de la décrypter et de l'analyser au-delà des victoires des équipes de 

France, du PSG ou du marché des transferts. L'ambition de l'auteur est double : 

expliquer ce qu'est le sport, faire comprendre son poids socio-économique et son rôle 

géopolitique majeur ; et décrypter le monde par le sport, avec simplicité et exigence. 

Enrichi d'exemples aussi récents que variés, cet ouvrage s'appuie sur les plus grandes 

compétitions sportives et le plus de disciplines possible (football, rugby, handball, tennis, 

e-sport, cricket...), offrant ainsi la meilleure grille de lecture pour appréhender ce 

phénomène total qu'est le sport aujourd'hui. Accessible à tous, ce livre s'adresse aux 

étudiants, aux journalistes sportifs, aux passionnés et à tous ceux qui veulent lever le 

voile sur la réalité du sport contemporain. - Qu'est-ce que le sport dans nos sociétés ? 

Quelle est son importance ? Que représente-t-il ? - Sport, puissance et mondialisation : 

comment le sport mondialisé s'est-il développé et organisé à l'échelle globale depuis la 

fin du XIXe siècle ? - Pourquoi le sport est-il un moyen d'affirmation géopolitique ? 

 


