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Roman 
Les invités 

de Pierre ASSOULINE 
 

Un dîner, de nos jours, dans la grande bourgeoisie 

parisienne. Afin de séduire son invité d'honneur -  

un puissant homme d'affaires étranger - la maîtresse 

de maison a convié ses amis les plus remarquables. 

Mais à la dernière minute, l'un d'entre eux se 

décommande : il n'y a plus que treize convives.   
 

Parce qu’un invité se désiste, voilà que le plan de 
table doit être revu en y intégrant ce quatorzième 

invité … un casse tête pour la maîtresse de maison. 

 

 

Roman  
Le collier rouge 

de Jean Christophe RUFIN 
 

 Dans un court roman au suspense habilement mené, 

Rufin nous intéresse au sort du soldat Morlac,  

qui croupit pourtant dans une caserne désaffectée  

du Berry durant la canicule de l’été 1919.  

Qu’a-t-il donc bien pu faire ? …  

Entre Morlac et Lantier, le troufion et le gradé, le 
petit paysan rebelle et le bourgeois défenseur de 

l’État patrie, se joue le duel des valeurs.  
À partir de quand l’homme devient-il une bête,  
le civilisé, un barbare ? Et qu’est-ce qu’un héros  

en vérité ? Vertigineux. 

 

Document 
Le jardinier de Thibirine  
de Jean Marie LASSAUSSE 

 

La porte du monastère de Tibhirine ne s'entrouvre 

qu'avec précaution tant on répugne à parler du 

meurtre des sept moines. Au travers de ce texte, 

une belle réponse apportée au terrorisme. 

     Prêtre chargé par sa hiérarchie de maintenir 
l’âme de ce monastère d’Algérie, JM Lassausse 
nous apporte, avec délicatesse, un autre regard  
sur la possible quête de réconciliation entre deux 

religions. Un très beau livre rempli d’espoir. 
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Roman Policier 
Police 

de Jo NESBO   
Quand un policier est assassiné à la date 

anniversaire et sur les lieux d'un crime non élucidé, 

cela n'est certainement pas un hasard. Lorsque 

deux autres policiers qui ont participé à des 

enquêtes infructueuses sont tués à leur tour, c'est 

une évidence : un meurtrier brutal aux méthodes 

bestiales rôde dans les rues d’Oslo  

 

Captivant d'un bout à l'autre! Le dernier chapitre 
est une merveille de manipulation.  

 

 

  

Document 
Au cœur de l’Anti-terrorisme 

Marc TREVIDIC 
 

La poudrière de Karachi, l’assassinat des moines 

de Tibéhirine, l’attentat de la rue Copernic, le 

génocide rwandais… Ces dossiers « secret défense 

», parmi les plus sensibles de la République, sont 

sur le bureau de Marc Trévidic, spécialiste de 

l’antiterrorisme au tribunal de Paris.  

 
De ses premiers jours de magistrat, jusqu’au 

poste qu’il occupe aujourd’hui, ce document se lit 
presque comme un roman. Marc Trevidic,  

nous dévoile, parfois avec humour un pan de  
ce monde souterrain mais, oh combien, puissant. 

 

 

   

Coup de cœur du bibliothécaire 
 

Si les grands espaces vous fascinent, 
 si les aventures de cow-boys vous passionnent,  

alors je vous propose de lire, ou de relire,  
Cormac Mac Carthy. Ses romans, difficiles parfois, 

nous font partager le quotidien de l’époque où,   
dans le sud des Etats Unis, la vie d’un homme  

valait moins cher que celle d’un cheval.  
Méridien de sang, par exemple, aurait pu servir 

de fil conducteur pour Apocalypse now,  
le film de Coppola. Grandiose !  
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