
Les « ruffinades » de Jacques
Sélection d'un lecteur

Globalia, 2004
Globalia est une sorte d’État mondial qui assure à ses citoyens 
la  sécurité,  la  prospérité  et  une  certaine  forme de  liberté  à 
partir  du  moment  où  ils  ne  remettent  pas  en  cause  le 
système...
Roman de science fiction « soft », presque philosophique.  On 
pourrait en faire un bon film !

Rouge Brésil, 2001
Première conquête du Brésil par les Français en 1955, sous la 
conduite  d’un  chevalier  de  Malte,  Nicolas  Durand  de 
Villegagnon.  Histoire  de  deux  enfants,  Just  et  Colombe, 
embarqués  de  force  dans  cette  expédition  pour  servir 
d'interprètes auprès des tribus indiennes. Ce livre met en scène 
deux conceptionsconceptions opposées de l'homme et de la nature.

Katiba, 2010
L’héroïne, Yasmine, est en recherche d’identité : pencher vers 
l’intégrisme  islamiste  ou  garder  des  réflexes  d’éducation 
occidentale.  Elle  rencontre  Dimitri  travaillant  pour  La 
Providence,  une  agence  privée  d’espionnage.  Lui  aussi 
balance  entre  son métier  d’agent  secret  et  son  amour  pour 
Yasmine. Parallèlement à cette intrigue, Kader, Abou Moussa, 
Abdelmalek  pérégrinent  dans  le  désert,  avec  un  projet 
d’attentat qu’Archie veut dénouer. 
Traite de terrorisme, d'espionnage et d'humanisme.

Le Parfum d'Adam, 2007
Pologne, printemps 2005. Juliette est une jeune militante 
écologiste, fragile et idéaliste. Elle participe à une opération 
commando pour libérer des animaux de laboratoire. Cette 
action apparemment innocente va l'entraîner au coeur d'un 
complot sans précédent.
Thème du terrorisme écologique ou comment aider les pays du 
Sud  peut  se  révéler  être  une  nouvelle  manière  de  faire  la 
guerre...

Abyssin, 1997
L'auteur  nous  transporte  cette  fois-ci  dans  le  nord-est  du 
continent  africain  à  l'époque  où  le  roi  Soleil  étend  sa 
domination sur l'Europe.

Le Grand cœur, 2012
Histoire de Jacques Coeur qui nous plonge au XVème siècle, 
où  pointent  les  raffinements  de  la  Renaissance  et  les 
splendeurs  de  l'Orient.  Ce  livre  a  la  puissance  d'un  roman 
picaresque,  la  précision  d’une  biographie  et  le  charme 
mélancolique des confessions. 
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