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Mois de décembre 2017 :
Je servirai la liberté en silence de Patrick Amand

Edition du Caïman

La veille du Festival International du Mime de Périgueux, son directeur artistique, Axel
Blancard, est retrouvé sauvagement assassiné dans un jardin du centre-ville. Le monde
artistique est en émoi et la police piétine dans son enquête. Il n’en fallait pas plus pour revigorer
Gregorio Valmy, détective privé déprimé, en vacances dans la capitale périgourdine au
moment des faits.

Alex de Pierre Lemaître

Edition Albin Michel

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée,
séquestrée et livrée à l'inimaginable ? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin
sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien,
qui n'oublie rien ni personne. Un thriller glaçant

Correspondance Camus Casarès

Edition Gallimard

Je ne me suis jamais senti aussi plein de force et de vie. La joie grave qui m’emplit soulèverait
le monde », écrit Camus à la jeune femme quelques jours après leurs retrouvailles. « Mon
chéri, mon amour, […] si tu savais la confiance, la vérité, la droiture et le courage que tu mets
en moi ! Mon Dieu, toute ma vie me sera bien courte pour bien t’aimer !

L’art de perdre d’Alice Zéniter

Chez Flammarion

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de fond sans
grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires,
tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une
histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ?

Moi, Amélie, dernière reine de Portugal de Stéphane Bern

Edition Denoël

Marie Amélie Louise Hélène d’Orléans plus connue sous le nom d'Amélie d’Orléans,
princesse d'Orléans , par son mariage, reine consort de Portugal a perdu sa famille proche
dans des circonstances dramatiques : son mari le roi Charles Ier ainsi que son fils LouisPhilippe meurent lors du régicide de 1908 vingt-quatre ans plus tard, elle apprend la mort de
son autre et dernier fils, le roi Manuel II :Une vie promise au bonheur et qui tourne au drame.

Petit pays de Gaël Faye

Edition Le livre de poche

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère
rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le
plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents
coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que
ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire.

La moustache d’Emmanuel Carrère

Editions P O L

Le mari d’Agnès, un matin, rase sa moustache, sans le lui dire, pour la surprendre. Mais elle
ne remarque rien et prend à témoin ses amis, son entourage, appuyée par des photos, pour
montrer à son mari qu’il a coupé une moustache qui n’a jamais existé. A partir de ce canular
innocent, le monde se dérègle et monte la folie.

