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« Une sœur disparue, le 
supplice de l’absence 
incompréhensible… Puis 
le poignant roman 
familial s’échappe vers le 
fantastique. Fascinant. » 

(Télérama)

Critique

Le 16 juillet 1994 dans la ré-
gion de Manchester, Julie 
Rouane, dix-sept ans, pré-
texte un rendez-vous avec 
une copine pour s'absenter 
du domicile familial... et dis-
paraît pendant plus de vingt 
ans. Longtemps après l'aban-
don de l'enquête par la police, 
faute d'indices concrets - 
Raymond Rouane, persuadé 
que sa fille est toujours vi-
vante, continue à explorer 
seul toutes les pistes pos-
sibles. En vain. La mère de 

Julie et sa soeur cadette, Se-
lena, tentent elles aussi de 
faire front, chacune à leur 
manière. Puis un soir, Julie 
refait surface à l'improviste. 
Alors qu'on avait soupçonné 
que l'adolescente ait pu être 
enlevée et assassinée - un 
homme de la région ayant 
avoué plusieurs meurtres de 
femmes -, l'histoire que Julie 
raconte à Selena est tout à 
fait différente. Mais est-il 
possible de la croire ? 

https://www.telerama.fr/livres/la-fracture,n6413836.php
https://www.telerama.fr/livres/la-fracture,n6413836.php


 

Vidéo

Critique

Audio

ls sont là parmi nous, jamais où 
tu regardes, à circuler dans les angles 

morts de la vision humaine. On les ap-
pelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt 
l’exact inverse : des êtres de chair et de sons, 
à la vitalité hors norme, qui métabolisent 
dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, 

animal ou plante pour alimenter leurs 
métamorphoses incessantes.

https://www.youtube.com/watch?v=P5rsnhh7W6U
https://www.telerama.fr/livres/les-furtifs,n6226150.php
https://www.telerama.fr/livres/les-furtifs,n6226150.php
https://www.rts.ch/info/culture/livres/10667656--les-furtifs-l-un-des-livres-de-science-fiction-a-ne-pas-manquer-en-2019.html
https://www.rts.ch/info/culture/livres/10667656--les-furtifs-l-un-des-livres-de-science-fiction-a-ne-pas-manquer-en-2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=P5rsnhh7W6U


 

« Le grand romancier américain se met au 
diapason de l’esprit des forêts et rappelle 
l’humanité à son devoir d’allégeance au 
monde végétal. Son plaidoyer, richement 
documenté, est magistral. » (Le Temps)

Critique

Vidéo

Audio

https://next.liberation.fr/livres/2018/09/19/l-arbre-monde-le-desarroi-des-forets_1679852
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-culture/richard-powers-reconcilier-lhomme-et-la-nature
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-culture/richard-powers-reconcilier-lhomme-et-la-nature
https://next.liberation.fr/livres/2018/09/19/l-arbre-monde-le-desarroi-des-forets_1679852
https://www.youtube.com/watch?v=ZNFfgJYeG8c
https://www.youtube.com/watch?v=ZNFfgJYeG8c


«  Ils étaient de la race des hommes qui conquièrent les montagnes, qui 
découvrent les terres inconnues, de ceux qu’on ne couche pas facilement à 
l’intérieur, qu’on ne calme qu’avec le vin et l’aventure. » 
C’est ainsi que trois coursiers décident un soir de se rendre à Istanbul pour 
acheter du tabac, puis de revenir à Lausanne en vélo. L’épopée est émaillée 
d’aventures, mais également de ces moments simples qui font la vie et de 
ces rencontres qui la dévient. Malgré la rigueur sportive, les blessures et la 
fatigue, le voyage n’a pas raison de la joie de pédaler de Pierre, d’Edmond 
et de Cervoisier. Leur prodigieux besoin d’imprévu est amplement rassasié 
et au fil du paysage qui déroule, l’envie de partir fait aussi naître l’envie de 
revenir – celle de rester toujours en mouvement.

Audio

Vidéo

https://www.rts.ch/play/radio/versus-lire/audio/auguste-cheval-les-corps-glorieux?id=9990534
https://www.rts.ch/play/radio/versus-lire/audio/auguste-cheval-les-corps-glorieux?id=9990534
https://www.youtube.com/watch?v=XZO_M0ySOoU
https://www.youtube.com/watch?v=XZO_M0ySOoU


L'histoire des cinq premiers siècles de l'Islam, de la mort du 
Prophète (632) à l'émergence des sultanats turcs (XIe siècle), 
en passant par les conquêtes arabes, la mise en place du cali-
fat, l'éclosion et la chute des dynasties abbasside, omeyyade 
ou almohade, tel est le propos de Gabriel Martinez-Gros. 
L’auteur convoque les quelques rares voix qui nous par-
viennent encore du fond de l'histoire islamique. Ces voix, ce 
sont celles des historiens arabes médiévaux, dont Ibn Khal-
dun et Ibn al-Athir. Ainsi se dessine une toute autre percep-
tion tant de l'Islam que de l’Empire. C'est à une triple ré-
flexion que nous invite l'auteur : d'abord sur l'histoire de l'Is-
lam, ensuite sur la dynamique impériale, enfin sur l'écriture 
de l'histoire. Un chef-d'oeuvre. 





Quelles sont les frontières entre économies légale et 
criminelle  ? Quels sont les territoires de la 
criminalité  ? Comment évoluent-ils dans un contexte 
mondial de massification des flux de marchandises, 
d’hommes et de capitaux ? Peut-on lutter contre le 
trafic de stupéfiants tout en intégrant sa valeur ajou-
tée dans le Produit intérieur brut  ? Les politiques de 
prohibition doivent-elles être évaluées à la seule aune 
d’une analyse coûts-bénéfices  ?


