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Romans

Rudik, l’autre Noureev, Philippe Grimbert, Plon, 2015
T. Feller, psychanalyste parisien, reçoit un coup de téléphone qui va bouleverser ses 
habitudes d'analyste et l'amener à vivre sa pratique différemment. Le majordome du 
danseur Noureev sollicite pour ce dernier un rendez-vous dans les plus brefs délais. La 
rencontre avec la star va vite déstabiliser Feller, de l'artiste renommé ou du praticien 
expérimenté, qui va réellement mener la danse ?

Héloïse, ouille !, Jean Teulé, Julliard, 2015.
En 1118, le théologien Pierre Abélard est sollicité par un influent chanoine pour prendre 
en charge l'éducation de sa nièce, la ravissante Héloïse. Les charmes de la jeune femme 
vont éveiller en lui des émotions jusque là totalement inconnues. Récit des amours 
tumultueuses et des pratiques érotiques d'Héloïse et d'Abélard.

Le roi disait que j’étais diable, Clara Dupont Monod, Grasset, 2014.
Aliénor d'Aquitaine, agitée et incertaine, se construit auprès de son époux, le roi Louis 
VII. Ils forment un vrai couple, dans lequel le mari occupe une place prépondérante. La 
reine redoutable n'est pas encore née.

La chaise numéro 14,Fabienne Juhel Rouergue, 2015.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une petite ville bretonne, une jeune 
femme à la chevelure rousse flamboyante est rasée par son ami d'enfance pour avoir eu 
une relation avec un officier allemand. Après cette humiliation publique, elle décide de 
se venger. Six noms figurent sur sa liste.

Dog Lands, Tim Willocks, Syros, 2012.
Dans la fosse de Dedbone, des hommes élèvent des lévriers dans des conditions terribles 
pour s'enrichir sur les champs de course. Keeva, la plus rapide, vient de donner 
naissance à une portée de trois femelles et un mâle, Furgul. Elle lui révèle qu'il est fils 
d'un chien-loup, Argal, et voué à mourir à cause de sa bâtardise. Pépite du roman 
adolescent européen 2012 (Salon de Montreuil).

Baignade surveillée, Guillaume Guéraud, Rouergue, 2014.
Un été, au bord du bassin d'Arcachon. Un jeune couple en vacances avec leur fils de 10 
ans est au bord de la rupture quand débarque à l'improviste le frère du mari, un voyou 
ayant accumulé les condamnations. Ils le soupçonnent d'être venu pour se cacher.



Le vieil homme aux dix mille dessins : le roman de Hokusai, Aude Fieschi, Picquier, 
2012.
Son père étant mourant, Oei décide de classer ses dessins, elle découvre par hasard des 
mémoires dont elle ignorait l'existence. Elle y découvre la vie du peintre au temps des 
shôguns Tokugawa, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, alors que le Japon est en
pleine mutation, forcé de s'ouvrir à l'Occident.

L’architecte du sultan, Elif Shafak, Flammarion, 2015.
Istanbul, XVIe siècle. Le jeune Jahan, arrivé clandestinement, évolue dans la ville en 
compagnie d'un éléphant blanc destiné à être offert au sultan Soliman le Magnifique. Il 
rencontre des courtisans, des gitans, des dompteurs, mais aussi la belle Mihrimah. Un 
jour, il attire l'attention de Sinan, l'architecte du roi.

Fortune de mer, Jean-Luc Coatalem, Stock, 2015.
Sur l'île d'Ouessant, les vies de nouveaux arrivants s'emmêlent et s'entrechoquent : deux 
druides, un entomologiste, une jolie femme originaire d'Espagne et à la chevelure 
étrange, une équipe d'ornithologues nippons, un détective privé autoproclamé et un 
chanteur célèbre.

Essai

Les livres prennent soin de nous, Régine Detambel, Actes Sud, 2014.
Les livres peuvent soigner. L'auteure, écrivain et kinésithérapeute, montre que la 
littérature comme peut être un remède à la souffrance physique ou psychique. 
Formatrice en bibliothérapie créative, elle développe ici les grandes lignes de sa 
pratique.

Bande dessinée 

Je voudrais me suicider mais j’ai pas le temps, Florence Cestac, Dargaud, 2009. 
Hommage à Charlie Schlingo, improbable auteur de bandes dessinées, mort à 49 ans en 
2005. Portrait d'un poète marqué par la laideur, entre tragédie et farce.


