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La plénitude du vide / Auteur Xuan Thuan Trinh 

Genre : Documentaire 

 
Que ce soit à l’échelle du cosmos, avec le fameux « vide intersidéral », ou à celle de 
l’atome, l’existence et même l’omniprésence du vide est pour l’esprit moderne une 
évidence. On a du mal à s’imaginer que cette idée a pourtant mis des millénaires à 
s’imposer, philosophes et scientifiques, d’Aristote à Descartes, s’attachant à nier l’existence 
du vide. Et certes, puisque le vide n’est rien, comment pourrait-il exister ? 
 

 
    

 

Guide des égarés / Auteur Jean d’Ormesson. 
Genre : Documentaire 

Nous ne savons ni pourquoi nous sommes nés ni ce que nous devenons après la mort. Nous 
sommes tous des égarés. C’est à la question : « Qu’est-ce que je fais là ? », que s’efforce de 
répondre ce manuel de poche qui n’a pas d’autre ambition que de décrire avec audace, avec 
naïveté, avec gaieté ce monde peu vraisemblable où nous avons été jetés malgré nous et de 
fournir vaille que vaille quelques brèves indications sur les moyens d’en tirer à la fois un peu 
de plaisir et, s’il se peut, de hauteur. 

 

 
 

Les vies de papier / Auteur Rabih Alameddine 
Genre : Roman 

Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans imposés par la société 
libanaise. À l’ombre des murs anciens de son appartement, elle s’apprête pour son rituel 
préféré. Chaque année, le 1er janvier, après avoir allumé deux bougies pour Walter 
Benjamin, cette femme irrévérencieuse et un brin obsessionnel commence à traduire en 
arabe l’une des œuvres de  ses romanciers préférés : Kafka, Pessoa ou Nabokov. A la fois 
refuge et « plaisir aveugle », la littérature est l’air qu’elle respire, celui qui la fait vibrer comme 
cet opus de Chopin qu’elle ne cesse d’écouter…  
 

 

Séduire Isabelle A. / Auteur Sophie Bassignac 

Genre : Roman 

 

Isabelle a été très claire. Elle n’épousera Pierre que s’il est accepté par tous les membres de 
sa famille, les Pettigrew. Lors d’une semaine caniculaire sur les bords de Loire, les 
présentations vont tourner au cauchemar. Car tout sépare le jeune journaliste un peu coincé 
de cette joyeuse clique de libres penseurs passablement allumés. Pour être adopté, le 
nouveau venu sera soumis à un baptême du feu décoiffant…Drôle et déluré, Séduire 
Isabelle A. évoque avec finesse la folie du microcosme familial et l’art de vivre ensemble.  

 
 
 

              L’enfant de Loire / Auteur Gilbert Bordes 
Genre : Roman 

               Sully-sur-Loire, 1914. Serge Lainan, un pêcheur solitaire, sauve de la noyade Irène Lessager, 
fille de famille aisée et épouse de Vincent de Lestant, officier au front. Dans la chaleur la fin 
de l’été, l’attirance des corps est irrésistible, et de rendez-vous buissonniers en rencontres 
furtives, Irène tombe enceinte de son braconnier. Mais les familles Lessager et Lestang 
entendent sauver leur honneur sans s’encombrer d’Aymar, fruit de ces amours illicites. Et 
elles mettront tout en œuvre pour faire disparaître l’enfant qui entache leur réputation. Si Irène 
et Serge paieront les frais de la haine que suscite leur faute, Aymar, lui, parviendra à 
échapper à ses agresseurs, pour revenir au pays sous la forme d’un adolescent épanoui et   
tout à fait au courant de son passé. 

 
 



 
 

 
     

             Face à la mer / Auteur Françoise Bourdin 

Genre : Roman 

                        Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il a consacré sa            
vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l’a empêché de voir grandir sa fille, 
Angélique. Passionné par son métier, entouré de collaborateurs qui l’admirent, il réussit 
pleinement. Mais le succès a un prix, et un jour, c’est le burn-out. Impossible pour Mathieu de 
pousser la porte de sa librairie. Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réfugier à 
Sainte-Adresse, dans la maison de son vieil ami César qui vient de mourir. Alors qu’il n’aspire 
qu’à la solitude, ses proches s’invitent les uns après les autres…  

 
 

      
Le dernier des nôtres / Auteur Adélaïde de Clermont-Tonnerre 
Genre : Roman 

              «La première chose que je vis d'elle fut sa cheville, délicate, nerveuse, qu'enserrait la bride 
d'une sandale bleue...» Manhattan, 1969 : un homme rencontre une femme. Dresde, 1945 : 
sous un déluge de bombes, une mère agonise en accouchant d'un petit garçon. Avec 
puissance et émotion, Adélaïde de Clermont-Tonnerre nous fait traverser ces continents et ces 
époques que tout oppose : des montagnes autrichiennes au désert de Los Alamos, des plaines 
glacées de Pologne aux fêtes newyorkaises, de la tragédie d'un monde finissant à l'énergie 
d'un monde naissant...  

 

 

 

Kenavo Montparnasse / Auteur Michel Demars 

Genre : Roman 
Joséphine n'a que seize ans lorsqu’en 1924, elle quitte son village breton blotti au fond d'un 
aber pour Paris, où elle a été embauchée comme bonne à tout faire chez la baronne Angela 
de Guénédan. Veuve, jeune, émancipée, cette dernière partage sa vie entre la Bretagne et 
Montparnasse, où, dans un atelier de peintres, elle accueille des artistes impécunieux. Elle se 
prend d'amitié pour Joséphine. De la paysanne gauche et mal fagotée, elle fait une femme 
séduisante qui s'affirme bientôt comme la coqueluche de Montparnasse. Les années 
s'écoulent, des années de bonheur pour les deux femmes, jusqu'au jour où le cours de 
l'Histoire infléchit celui de leur destin. Trouveront-elles en Bretagne une terre de refuge et un 
havre de paix ? 
 

 
 

Petit pays / Auteur Gaël Faye 
Genre : Roman 
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur, 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. Gabriel voit avec inquiétude 
ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier 
est bouleversé. Par vagues successives, la violence l'envahit, l'imprègne, et tout bascule. 
Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français...  

  

Écoutez nos défaites / Auteur Laurent Gaudé 
Genre : Roman 
Un agent des services de renseignements français gagné par une grande lassitude est 
chargé de retrouver à Beyrouth un ancien membre des commandos d'élite américains 
soupçonné de divers trafics. Il croise le chemin d'une archéologue irakienne qui tente de 
sauver les trésors des musées des villes bombardées. Les lointaines épopées de héros du 
passé scandent leurs parcours – le général Grant écrasant les Confédérés, Hannibal 
marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant contre l’envahisseur fasciste... Un roman 
inquiet et mélancolique qui constate l'inanité de toute conquête et proclame que seules 
l’humanité et la beauté valent la peine qu'on meure pour elles. 
 

  



 

 

 

Sans même un adieu / Auteur Robert Goddard. 
Genre : Roman 
1911, Geoffrey Staddon, jeune architecte plein d’élans et d’espoir, vient de concevoir une 
magnifique demeure, Clouds Frome. Et il est tombé amoureux fou de la femme de son 
commanditaire, Consuela Caswell, une jeune Brésilienne perdue dans un mariage de 
convenance. Alors qu’il lui a promis de s’enfuir avec elle, il l’abandonne à son triste sort, 
préférant se consacrer pleinement à ses ambitions professionnelles. 1923, en lisant le 
journal, Geoffrey tombe sur un article qui lui glace le sang. Consuela Caswell est accusée 
de meurtre et risque la peine capitale. Bouleversé par cette nouvelle qui réveille bien des 
fantômes et ravive son sentiment de culpabilité, il ne peut rester sans rien faire. D’autant 
plus qu’il est persuadé que Consuela n’a pas pu commettre un crime aussi terrible. Il n’a pas 
le choix, il doit revenir à Clouds Frome pour savoir ce qu’il s’y est réellement passé. Il ne se      
doute pas encore des sombres secrets qu’il va y découvrir et qui vont bouleverser son 
existence… 

 

Le baiser de la tortue / Auteur Thierry Montoriol 
Genre : Roman 
Venezuela, 1795, poussé par la tempête le «Cougar» accoste dans une jungle hostile avec 
à son bord le commandant Gaëtan de Kervillis et sa belle-fille sur le point d'accoucher. 
Paris, 1986, le commissaire Célestin Coquillard est chargé d'enquêter sur la mort 
successive d'héritiers de Kervillis, alors que la France s'apprête à signer un accord 
commercial historique avec les Etats-Unis. Mais ceux-ci réclament le remboursement de 
saisies pratiquées sur leurs navires entre 1798 et 1803, de véritables trésors de guerre 
amassés par les corsaires. Un roman d'aventures truculent doublé d'une saga familiale 
énergique, qui nous embarque de La Havane aux côtes bretonnes. 
 

 
 

Derniers feux sur Sunset / Auteur Stewart O'Nan 
Genre : Roman 
En 1937, Francis Scott Fitzgerald devient scénariste pour la Métro Goldwyn Mayer. C'est 
l'Age d'Or d'Hollywood, du jazz et des parties mémorables. Ses collègues se nomment 
Dorothy Parker, Humphrey Bogart, Greta Garbo. Loin de sa chère Zelda, internée, et de sa 
fille Scottie, Fitzgerald est perdu. Il tente de préserver leur vie familiale, mais tombe 
amoureux de Sheilah Graham, une journaliste mondaine qu'il a prise pour une aristocrate 
anglaise. Ces trois dernières années-là sont celles de la lutte acharnée que mène Scott 
contre ses ennemis : l'alcool, la dépression, et le peu d'estime qu'il a pour lui-même. Oui, 
Hollywood sera pour lui "l'envers du Paradis", un lieu de souffrance et peut-être 
d'expiation...  

 

L'homme qui voyait à travers les visages / Auteur Éric-Emmanuel Schmitt 
Genre : Roman 
Après La nuit de feu, Eric-Emmanuel Schmitt poursuit son exploration des mystères 
spirituels dans un roman troublant, entre suspense et philosophie. Tout commence par une 
explosion à la sortie d’une messe. Le narrateur était là. Il a tout vu. Et davantage encore, il 
possède un don unique : voir à travers les visages et percevoir autour de chacun les êtres 
minuscules –souvenirs, anges ou démons- qui le motivent ou le hantent. Est-ce un fou ? Ou 
un sage qui déchiffre la folie des autres ? Son investigation sur la violence et le sacré va 
l’amener à la rencontre dont nous rêvons tous…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Dans la paix des saisons / Auteur Christian Signol 
Genre : Roman 
Surmonter les séquelles d’une grave maladie, changer le cap de sa vie… A sa sortie de 
l’hôpital, Mathieu n’a qu’une idée en tête : quitter Paris, se réfugier dans le Quercy auprès de 
ses grands-parents qui l’ont élevé jusqu’à l’âge de douze ans. Rien n’a changé dans la petite 
maison à deux pas de la rivière où Paul et Louise luttent, chacun à sa façon, contre la marche 
d’un siècle qui les rejette. Le vieux maréchal-ferrant continue de forger des fers que personne 
n’achètera. L’ancienne sage-femme, qui a dû renoncer à exercer, s’est plongée dans la 
médecine des plantes. Porté par leur humanité généreuse, leur énergie farouche, leur 
obstination à être heureux malgré tout, Mathieu retrouve petit à petit la force, le courage et 
l’apaisement qu’il était venu chercher au pays de son enfance. L’amour et la sagesse de ces 
êtres qui lui sont chers vont lui permettre d’entrevoir la promesse d’une existence différente, 
plus féconde, d’un bonheur qu’il croyait à jamais perdu. 

 
 
 
 

 
Chanson douce / Auteur Leïla Slimani. 
Genre : Roman 
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de 
reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une 
nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des 
enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de 
la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. À travers la description précise du 
jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre 
époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de 
domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de 
Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières 
pages un suspense envoûtant. 

 

 

La 14e colonie / Auteur Steve Berry 
Genre : Roman Policier 
1783. Des révolutionnaires américains et des Français ayant combattu pour l’indépendance 
des États-Unis fondent une société secrète, La Société des Cincinnati. George Washington 
en est le premier président. 1812. Lors de la guerre anglo-américaine, un plan est 
échafaudé aux plus hauts échelons du gouvernement américain. Son nom de code : la 14e 
Colonie. 1982. Le président Reagan et le pape Jean-Paul II ont, dans la bibliothèque du 
Vatican, une conversation en tête à tête dont rien n’a jamais filtré. D’un château du sud de 
la France à une église de Washington, en passant par la Sibérie et le Canada, Cotton 
Malone, va devoir faire le lien entre ces trois faits historiques afin de déjouer un incroyable 
complot.  

 

 

 

Une avalanche de conséquences / Auteur Elizabeth George. 
Genre : Roman Policier 
Qu’est-ce que Lily a bien pu découvrir dans le journal intime de son fiancé William Goldacre 
pour que celui-ci se précipite du haut d’une falaise du Dorset ? Et est-ce un hasard si, 
quelque temps plus tard, sa mère, Caroline Goldacre, se retrouve mêlée à une sombre 
affaire : la mort suspecte de Clare Abbott, l’auteur féministe dont elle était l’assistante ? Si le 
lien entre les deux décès semble ténu, voire inexistant, le sergent Barbara Havers est 
néanmoins déterminée à faire éclater la vérité. Il n’en faudra pas moins pour restaurer 
auprès de sa hiérarchie son image salement écornée par une précédente enquête. Elle est 
soutenue par son supérieur, l’inspecteur Thomas Lynley, qui suit une piste à Cambridge, où 
le corps de Clare a été retrouvé. Barbara Havers, de son côté, cherche quel mystère se 
cache dans la campagne du Dorset, d’apparence si paisible…  

 

 

 
 
 



 
 
 

 
Rester groupés / Auteur Sophie Hénaff. 
Genre : Roman Policier 
Ça bouge au 36 Quai des Orfèvres. De nouvelles recrues rejoignent les rangs de la brigade 
maudite du commissaire Anne Capestan, dont Saint-Lô, sorti de l’hôpital psychiatrique dans 
la peau de d’Artagnan et Ratafia, rat policier. Sale affaire pour l’équipe de bras cassés : trois 
assassinats éparpillés sur le territoire. Un point commun : le tueur a prévenu ses victimes. 
Cerise sur le gâteau : l’ex beau-père de Capestan est l’une d’elles. Humour, dérision, 
suspense… après le succès de Poulets grillés, prix Polar en séries, Sophie Hénaff récidive !  
 

 

 
 

Le premier miracle / Auteur Gilles Legardinie 
Genre : Roman Policier 
« Karen Holt est agent d'un service de renseignements très particulier. Benjamin Horwood 
est un universitaire qui ne sait plus où il en est. Elle enquête sur une spectaculaire série de 
vols d'objets historiques à travers le monde. Lui passe ses vacances en France sur les 
traces d'un amour perdu. Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les 
voleurs hors norme meurt dans d'étranges circonstances, elle n'a d'autre choix que de 
recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce qu'ils vont vivre va les bouleverser. Ce qu'ils vont 
découvrir va les fasciner. Ce qu'ils vont affronter peut facilement les détruire... Avec ce 
nouveau roman, Gilles Legardinier allie pour la première fois tous les talents qui ont fait de 
lui un exceptionnel auteur de best-sellers. Aventure, intrigue fascinante et humour nous 
entraînent aux confins des mystères de la science et de l'Histoire.» 

 
 
La montagne rouge / Auteur Olivier Truc. 
Genre : Roman Policier 
En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des 
ossements humains dans l'enclos, au pied de la montagne rouge. Klemet et Nina sont 
chargés de l'enquête. Au même moment, le clan est opposé à un groupement de fermiers et 
de forestiers dans un procès destiné à révéler qui était présent en premier, déterminant 
ainsi le droit à la terre.  



17 femmes prix Nobel de sciences / Auteur Hélène Merle-Béral 
Genre : Documentaire 
À ce jour, seules 17 femmes ont vu leurs travaux scientifiques couronnés par le prix Nobel. 
Marie Curie fut la première, en 1903 et 1911, suivie de sa fille Irène Joliot-Curie en 1935, 
mais les autres restent dans l’ombre. On connaît les biologistes Françoise Barré-Sinoussi, 
primée en 2008, Barbara McClintock (1983) et Rita Levi-Montalcini (1986), mais qui a 
entendu parler de Linda Buck, d’Ada Yonath, d’Elizabeth Blackburn ou de You You Tu ? Ce 
livre vient éclairer les trajectoires, souvent surprenantes, de ces femmes qui sont parvenues 
à l’excellence dans un milieu qui fut et reste en grande partie masculin. D’où tiennent-elles 
leur curiosité ? Comment ont-elles concilié recherche et vie de famille ? Comment ont-elles 
été accueillies par le milieu scientifique ?  

 

Philosopher et méditer avec les enfants / Auteur Frédéric Lenoir 
Genre : Documentaire 
Ce livre raconte l’aventure extraordinaire que j’ai vécue avec des centaines d’enfants à 
travers le monde francophone, de Paris à Montréal, en passant par Molenbeek, Abidjan, 
Pézenas, Genève, Mouans-Sartoux, la Corse et la Guadeloupe. Pourquoi, en effet, attendre 
la classe de terminale pour aborder le questionnement des thèmes existentiels : l’amour, le 
respect, le bonheur, le sens de la vie, les émotions, etc. ? Ces ateliers philosophiques 
montrent une étonnante capacité des enfants de 6 à 10 ans à penser…  
 

 
 
 

Intimidation /  Auteur Harlan Coben 
Genre : Roman Policier 
New York, aujourd’hui. Avocat d’une quarantaine d’années, Adam Price mène une vie aisée 
et agréable avec son épouse Corinne et leurs deux garçons dans leur pavillon de banlieue 
cossue. Du moins c’était avant qu’un mystérieux individu lui fasse de troublantes révélations 
: son épouse adorée lui aurait menti quelques années plus tôt. Depuis, et pour la première 
fois de sa vie, Adam doute. Confrontée à son passé, Corinne ne se cherche pas d’excuse. 
Tout ce qu’elle demande, c’est du temps. Pour mieux se volatiliser… Seul avec ses deux 
fils, craignant pour la vie de Corinne et pour celle de ses enfants, Adam va se lancer dans 
une course-poursuite de tous les dangers. Quitte à découvrir une face jusqu’ici cachée de 
celle qu’il croyait pourtant connaître… Mensonges, trahisons, intimidations, un nouveau 
piège mortel machiavéliquement mis en place par le Boss du thriller. 
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  Economie du bien commun / Jean Tirole. 
      Genre : Documentaire 

      Avec ce premier livre en français visant un large public, le prix Nobel d’économie 2014 nous fait 
 partager sa passion pour la discipline. Il défend une certaine vision de l’économie, science qui fait le pont 

entre la théorie et les faits au service du bien commun, et de l’économiste chercheur et homme de terrain. Ce 
faisant, le lecteur pénètre dans l’atelier d’un économiste, et voyage à travers les sujets affectant notre 
quotidien : économie numérique, innovation, chômage, changement climatique, Europe, État, finance, 
marché...  

 
                               Les tabous de la police « itinéraire d'un flic français » / Auteur Mohamed Douhane. 
 Genre : Documentaire 

En France, les policiers ne sont pas seulement mal-aimés, ils sont aussi mal connus. Après dix- sept années 
d'activité, Mohamed Douhane, commandant de police, décrypte et dénonce les principaux tabous, fantasmes 
et hypocrisies, entourant la lutte contre l'insécurité. Ce témoignage rare met en lumière la vie et le parcours 
d'un flic issu de l'immigration. Officier atypique, Mohamed Douhane n'hésite pas à aborder les sujets 
sensibles qui touchent le cœur de notre société en crise : la délinquance des mineurs, les violences urbaines, 
la prévention de la criminalité, et les limites de l'action policière. Avec humilité, mais sans complaisance, il 
livre un témoignage à " cœur ouvert ", bien loin des discours des marchands d'illusions et des postures 
politiciennes habituelles. 
 
Bonne nouvelle, c'est la police ! / Auteur Serge Reynaud.         
Genre : Documentaire 

Soixante-six histoires composent ce livre, vécues par des flics et transcrites en saynètes, scènes de 
genre, nouvelles issues de mon drôle de métier pas drôle, qui m'a procuré les pires souvenirs et les 
plus belles rigolades. Ce bouquin donne à voir, à courir, à gaffer, à maudire, à pleurer et à rire de 
notre ordinaire, notre extraordinaire, avec eux, avec moi, tous ces policiers si variés qui se veulent 
non des flics, mais VOS flics. Alors oui : Bonne nouvelle, c'est la police ! 

 
 

      Vous n'aurez pas ma haine / Auteur Antoine Leiris. 
      Genre : Documentaire 

Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre 2015, assassinée au Bataclan. 
      Accablé par la perte, il n'a qu'une arme : sa plume. A l'image de la lueur d'espoir et de douceur que fut 
 sa lettre « Vous n'aurez pas ma haine », publiée au lendemain des attentats, il nous raconte ici comment, 

malgré tout, la vie doit continuer. C’est ce quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son fils, qu'il nous 
offre. Un témoignage bouleversant. Ancien chroniqueur culturel à France Info et France Bleu, Antoine Leiris 
est journaliste. Vous n'aurez pas ma haine est son premier livre. 

 
 
                               Ma cuisine végétarienne pour tous les jours / Garance Leureux . 

Genre : Documentaire 

Comment manger végétarien et équilibré, tous les jours, sans se compliquer la vie ? 
Comment fabriquer des galettes de céréales, des pâtés végétaux, des plats uniques à base de tofu, des sauces 
parfumées ? Comment associer facilement les aliments selon les règles de la diététique végétarienne ? 
Cet ouvrage très complet, maintes fois réédité, est une source inépuisable d'idées et de savoir-faire qui 
stimuleront votre créativité culinaire. 
 
 
 
Watership Down / Richard Adams. 
Genre : Roman 

C'est parfois dans les collines verdoyantes et idylliques que se terrent les plus terrifiantes menaces. C’est là aussi 
que va se dérouler cette vibrante épopée de courage, de loyauté et de survie. Menés par le valeureux Hazel, une 
poignée de braves choisit de fuir l’inéluctable destruction de leur foyer. 
Prémonitions, ruses, légendes vont aider ces héros face à mille ennemis et les guider jusqu’à leur terre promise, 
Watership Down. Mais l’aventure s’arrêtera-t-elle là ?  

    Plus fort que l'épée / Auteur Jeffrey Archer / Traducteur Georges-Michel Sarotte. 

    Genre : Roman 

    Octobre 1964. Lors de son voyage inaugural à travers l'Atlantique, le Buckingham, premier paquebot 
    de la compagnie maritime Barrington, est la cible de l'IRA. L'attentat a-t-il fait des victimes ? Emma Clifton, à la 

tête de la compagnie, doit faire face aux conséquences de la bombe. Désormais président de la section 
britannique de l'organisation littéraire PEN, son mari, Harry, se lance dans une campagne pour la défense de 
l'écrivain russe Anatoly Babakov, emprisonné en Sibérie. Harry est déterminé à le faire libérer, au point de mettre 
sa vie en danger. Giles Barrington, récemment nommé ministre de la couronne, est résolu à accéder aux plus 
hautes fonctions, mais ses espérances s'effondrent lorsqu'un voyage officiel à Berlin tourne à la catastrophe. Une 
fois de plus, sa carrière est menacée par son ennemi de toujours, Alex Fisher. Lequel des deux gagnera les 
prochaines élections ? 

 
 
 



     
    La jeune épouse / Auteur Alessandro Baricco / Traducteur Vincent Raynaud. 
    Genre : Roman 

     Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro 2016 Italie, début du XXe siècle. Un beau jour, la Jeune 
 épouse fait son apparition devant la Famille. Elle a dix-huit ans et débarque d'Argentine car elle doit épouser le 

Fils. En attendant qu’il rentre d’Angleterre, elle est accueillie par la Famille. La Jeune Épouse vit alors une 
authentique initiation sexuelle : la Fille la séduit et fait son éducation, dûment complétée par la Mère, et le Père la 
conduit dans un bordel de luxe où elle écoutera un récit édifiant, qui lui dévoilera les mystères de cette famille aux 
rituels aussi sophistiqués qu'incompréhensibles.  
 

 
   Romanesque / Tonino Benacquista 
    Genre : Roman 

Un couple de Français en cavale à travers les États-Unis se rend dans un théâtre, au risque de se 
faire arrêter, pour y voir jouer un classique : Les mariés malgré eux. La pièce raconte comment, au Moyen Âge, 
un braconnier et une glaneuse éperdument amoureux refusent de se soumettre aux lois de la communauté. 
Malgré les mille ans qui les séparent, les amants, sur scène comme dans la réalité, finissent par se confondre. Ils 
devront affronter tous les périls, traverser les continents et les siècles pour vivre enfin leur passion au grand jour.  
 

 

     Beaux rivages / Nina Bouraoui. 
     Genre : Roman 

C’est une histoire simple, universelle. Après huit ans d’amour, Adrian quitte A. pour une autre femme :  
     Beaux rivages est la radiographie de cette séparation. Quels que soient notre âge, notre sexe, notre origine 

sociale, nous sommes tous égaux devant un grand chagrin d’amour. Les larmes rassemblent davantage que les 
baisers. J’ai écrit Beaux rivages pour tous les quittés du monde. Pour ceux qui ont perdu la foi en perdant leur 
bonheur. Pour ceux qui pensent qu’ils ne sauront plus vivre sans l’autre et qu’ils ne sauront plus aimer. Pour 
comprendre pourquoi une rupture nous laisse si désarmés. Et pour rappeler que l’amour triomphera toujours. En 
cela, c’est un roman de résistance.  

    L'autre qu'on adorait / Caroline Cusset 

    Genre : Roman 

"Quand tu penses à ce qui t’arrive, tu as l’impression de te retrouver en plein David Lynch. Blue Velvet, Twin       
Peaks. Une ville universitaire, le cadavre d’un garçon de vingt ans, la drogue, la police, une ravissante étudiante, 
une histoire d’amour entre elle et son professeur deux fois plus âgé : il y a toute la matière pour un scénario 
formidable. Ce n’est pas un film. C’est ta vie." L’autre qu’on adorait fait revivre Thomas, un homme d’une vitalité 
exubérante qui fut l’amant, puis le proche ami de la narratrice, et qui s’est suicidé à trente-neuf ans aux États-
Unis… 

  

 

                               La succession / Jean-Paul Dubois. 

Genre : Roman 

Paul Katrakilis vit à Miami depuis quelques années. Jamais il n’a connu un tel bonheur. Pourtant, il se sent 

toujours inadapté au monde. Même la cesta punta, ce sport dont la beauté le transporte et qu’il pratique en 

professionnel, ne parvient plus à chasser le poids qui pèse sur ses épaules. Quand le consulat de France l’appelle 

pour lui annoncer la mort de son père… 

.  

 

                              Livre pour adultes / Benoit Duteurtre 

                              Genre : Roman 

                             "Ce livre est inspiré par la mort de ma mère, qui croyait à la joie de vivre. J'y dépeins aussi les 
 transformations d'un village de montagne, quelques vieilles dames extraordinaires et les péripéties d'une 

journaliste dans la société contemporaine. Beaucoup de femmes dans ces histoires ; beaucoup de questions sur 
la naissance et sur le déclin. La disparition de nos proches souligne cette double réalité de l'âge adulte : tandis 
que nous courons à l'abîme, le monde où nous avons grandi s'efface lui aussi. Ces réflexions traversent un roman 
très libre, tour à tour comique et mélancolique… 

 

 

     La carte postale / Auteur Leah Fleming / Traducteur Florence Hertz.  
     Genre : Roman 

     Fin des années 1930. Dans son manoir écossais, la petite Callie mène une vie privilégiée aux côtés de 
     sa tante Phoebe, célèbre actrice londonienne. Mais sa rencontre avec le beau et troublant Toby Lloyd Jones vient 
     tout bouleverser. Fascinée par cet homme d'affaires qui la couvre de bijoux, Callie accepte de le suivre au Caire et 

de l'épouser. Mais, sous le soleil d'Egypte, un drame se prépare : Callie vient de recroiser, par hasard, le chemin 
de son amour d'enfance...  

 
 
                               

 

 

 

 



 Ecoutez nos défaites / Laurent Gaudé. 
Genre : Roman 

Un agent des services de renseignements français gagné par une grande lassitude est chargé de retrouver à 
Beyrouth un ancien membre des commandos d'élite américains soupçonné de divers trafics. Il croise le chemin 
d'une archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des musées des villes bombardées. Les lointaines 
épopées de héros du passé scandent leurs parcours – le général Grant écrasant les Confédérés, Hannibal 
marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant contre l’envahisseur fasciste... Un roman inquiet et mélancolique 
qui constate l'inanité de toute conquête et proclame que seules l’humanité et la beauté valent la peine qu'on 
meure pour elles.  
 
 
 
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une / Auteur Raphaëlle      
Giordano. 

   Genre : Roman 

Camille, ce pourrait être n’importe lequel d’entre nous. Quelqu’un qui a l’impression d’avoir une vie bien remplie, 
et qui pourtant n’est pas satisfait. Dans Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une, 
on suit donc notre alter ego dans sa quête du bonheur auprès d’un « routinologue ». Et ce « docteur » de donner 
à travers ce récit tous les conseils que l’on attend lorsqu’on entre dans une période charnière de sa vie. Raphaëlle 
Giordano, en insistant sur le positif, et avec une certaine pédagogie, livre dans ce roman une vraie recette du 
bonheur. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. 

    La valse des arbres et du ciel / Jean-Michel Guenassia. 
    Genre : Roman 

    Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le carcan imposé 
 aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser 

définitivement leurs vies. Jean-Michel Guenassia nous révèle une version stupéfiante de ces derniers jours. Et si 
le docteur Gachet n'avait pas été l'ami fidèle des impressionnistes mais plutôt un opportuniste cupide et vaniteux 
? Et si sa fille avait été une personne trop passionnée et trop amoureuse ? Et si Van Gogh ne s'était pas suicidé ? 
Et si une partie de ses toiles exposées à Orsay étaient des faux ?...Autant de questions passionnantes que Jean-
Michel Guenassia aborde au regard des plus récentes découvertes sur la vie de l'artiste. Il trouve des réponses 
insoupçonnées, qu'il nous transmet avec la puissance romanesque et la vérité documentaire qu'on lui connaît 
depuis Le Club des incorrigibles optimistes 

Le diable vit à la campagne / Auteur Rachel Johnson / Traducteur Daphné Bernard.  
Genre : Roman 

La suite du Diable vit à Notting Hill - Mimi et Ralph ont quitté leurs habitudes citadines pour s'installer dans la 
campagne anglaise, et ainsi laisser derrière eux leur ascension sociale, leur exigence parentale en matière 
d'éducation et leurs problèmes de couple. Du moins c'est ce qu'ils croient ! Mais la cohabitation entre citadins 
et ruraux s'avère difficile. Mimi et sa nouvelle amie Rose tiennent la chronique des évènements du village : 
scandales aux produits bios, bagatelles extraconjugales ou rivalités des clans alimentent les potins. Ce qui 
aurait pu être le Paradis champêtre se révèle, apparemment, aussi cruel que Notting Hill. 

                               Dieu n'habite pas la Havane / Yasmina Khadra. 
Genre : Roman 

À l’heure où le régime castriste semble avoir vécu, Juan del Monte Jonava, à cinquante ans passés, chante 
toujours dans les cabarets de La Havane. Sa voix magnifique qui électrisait les foules lui a valu le surnom de « 
Dom Fuego », mais le temps s’est écoulé et sa gloire s’est ternie. À l’instar de nombreux Cubains habitués aux 
restrictions, Juan vit chez sa sœur et sa nombreuse famille. En quête d’un nouveau contrat, il traîne son mal être 
dans les rues de la ville, quand il tombe sur Mayensi, une jeune fille rousse et sauvage qui a fui son village. 
Touché par la grâce et le désarroi de la jeune fille, Dom Fuego décide de l’emmener chez sa sœur. Malgré la 
différence d’âge, il éprouve pour elle une attirance de plus en plus forte et, à son contact, la vitalité et la passion 
qu’il croyait à jamais disparues renaissent en lui. Hélas, cette beauté farouche semble nourrir une étrange 
méfiance à l’égard des hommes. Et si dom Fuego réussit à la séduire, il sait que ce moment de bonheur parfait 
qu’elle lui offre ne pourra être qu’une parenthèse miraculeuse. 
 

 

                               L'archipel d'une autre vie / Andreï Makine. 

Genre : Roman 

Aux confins de l’Extrême-Orient russe, dans le souffle du Pacifique, s’étendent des terres qui paraissent échapper 
à l’Histoire… Qui est donc ce criminel aux multiples visages, que Pavel Gartsev et ses compagnons doivent 
capturer à travers l’immensité de la taïga ? C’est l’aventure de cette longue chasse à l’homme qui nous est contée 
dans ce puissant roman d’exploration. C’est aussi un dialogue hors du commun, presque hors du monde, entre le 
soldat épuisé et la proie mystérieuse qu’il poursuit. Lorsque Pavel connaîtra la véritable identité du fugitif, sa vie 
en sera bouleversée. La chasse prend une dimension exaltante, tandis qu’à l’horizon émerge l’archipel des 
Chantars : là où une « autre vie » devient possible, dans la fragile éternité de l’amour. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  Marie des Adrets / Antonin Malroux. 
  Genre : Roman 

  906, dans le Cantal. Marie vit auprès de ses parents dans un hameau non loin d’Aurillac. Elle est d’une 
 rare beauté, ce qui lui vaut d’être courtisée par tous les garçons des environs. Les fils des gros fermiers voisins, 
chez qui ses parents travaillent comme domestiques, ne sont pas les moins pressants. Mais Marie croit au grand 
amour et repousse fermement ses prétendants au risque de susciter de violents ressentiments. Un jour, quelqu’un 
l’enferme dans une grange et y met le feu. La jeune fille survit à l’incendie mais est défigurée. Qui est le coupable 
? Avec un courage qui force l’admiration, Marie tente de reconstruire sa vie brisée jusqu’au jour où elle a 
l’occasion de se venger… 

 
                               Les bottes suédoises / Henning Mankell. 

Genre : Roman 

Fredrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. Une nuit, une lumière aveuglante le tire du 
sommeil. Au matin, la maison héritée de ses grands-parents n’est plus qu’une ruine fumante. Réfugié dans la 
vieille caravane de son jardin, il s’interroge : à soixante-dix ans, seul, dépossédé de tout, a-t-il encore une raison 
de vivre ? Mais c’est compter sans les révélations de sa fille Louise et, surtout, l’apparition d’une femme, Lisa 
Modin, journaliste de la presse locale. Tandis que l’hiver prend possession de l’archipel, tout va basculer de façon 
insensible jusqu’à l’inimaginable dénouement. 
 
 

                               Comme dans un film / Régis de Sá Moreira. 
Genre : Roman 

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT LUI : Je ne la connais pas encore. ELLE : Je ne le connais pas encore. LUI : Je 
me réveille à Paris, en décembre 2005, sans savoir que c’est aujourd’hui que je vais la rencontrer. ELLE : S’il 
savait, peut-être qu’il resterait couché. LUI : Peut-être, oui. ELLE : Au lieu de ça, il se lève, il se fait son petit thé 
vert, nourrit son chat, se demande ce qu’il va faire de sa journée. LUI : C’est samedi. Ce roman est le grand film 
de la vie d'un couple : rencontre, désir, sexe, passion, habitude, lassitude, colère, aversion, séparation, 
renonciation, réconciliation, amour, enfants… 
 

 

Riquet à la houppe / Auteur Amélie Nothomb. 
                               Genre : Roman 

« L'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. » Amélie Nothomb. Une rentrée littéraire ne serait        
plus une rentrée littéraire digne de ce nom sans un nouveau roman d'Amélie Nothomb comme elle seule en a le 
secret. Avec Riquet à la houppe, elle nous revient avec un conte pour adultes où le laid et brillant Déodat va 
rencontrer la belle et contemplative Trémière. On y retrouve tous les ingrédients qui font la saveur des livres de la 
plus Belge de nos auteurs : cruauté, humour noir, personnages improbables et même un cours d'ornithologie. 
Amélie n'a pas fini de nous surprendre. 
  

                                
 Le rouge vif de la rhubarbe / Auteur Auóur Ava Ólafsdóttir / Traducteur Catherine Eyjólfsson. 
 Genre : Roman 

Souvent aux beaux jours, Ágústína grimpe sur les hauteurs du village pour s’allonger dans le carré de rhubarbe 
sauvage, à méditer sur Dieu, la beauté des nombres, le chaos du monde et ses jambes de coton. C’est là, dit-on, 
qu’elle fut conçue, avant d’être confiée aux bons soins de la chère Nína, experte en confiture de rhubarbe, boudin 
de mouton et autres délices. Singulière, arrogante et tendre, Ágústína ignore avec une dignité de chat les 
contingences de la vie, collectionne les lettres de sa mère partie aux antipodes à la poursuite des oiseaux 
migrateurs, chante en solo dans un groupe de rock et se découvre ange ou sirène sous le regard amoureux de 
Salómon. Mais Ágústína fomente elle aussi un grand voyage : l’ascension de la « Montagne », huit cent quarante-
quatre mètres dont elle compte bien venir à bout, armée de ses béquilles, pour enfin contempler le monde, vu 
d’en haut… 

 

                               Le carrousel / Recoura Cyrielle. 
Genre : Roman 

Ah, les femmes… 
Ces quatre-là font tourner le Carrousel d’un claquement de doigts. 
Une véritable ode à l'optimisme. Un hymne à la joie de vivre ! 
Elles rient à s’en rouler par terre, pleurent comme des madeleines, chantent comme des casseroles, dansent 
jusqu’au bout de la nuit et aiment à en perdre la tête… Elles sont comme vous. Elles sont comme moi. Elles sont 
des femmes modernes. Sagaces. Pétillantes. 
Tout commence par une rencontre. Plusieurs rencontres, même. Une étincelle entre des âmes qui se 
reconnaissent au premier regard. 
Voir la vie en rose est un art : usez-en, abusez-en, enivrez-vous de son essence sans modération… 
 

 

 

 

 



                               Une douce soirée en août / Pierre Rétier. 
Genre : Roman 

Marie Fontan est une romancière à succès. Célibataire, elle vit à Paris avec sa fille, une jeune comédienne 
particulièrement prometteuse. Elles mènent une existence de petites bourgeoises, ne manquant de rien, et 
fréquentant les milieux artistiques et littéraires de la capitale. Si Marie, encore belle femme, a renoncé aux 
aventures sentimentales, Emmanuelle entretient une relation suivie avec François Deschartre, un talentueux 
journaliste renommé. Alors que rien ni personne ne semble en mesure de venir perturber le quotidien des deux 
femmes, un événement va interroger Emmanuelle quant au passé de sa mère…  
 

                               Le fils prodigue / Danielle Steel.  
Genre : Roman 

Frères ennemis 

Deux frères, Peter et Michael, différents en tout point. Dès l'enfance, ils se haïssent. L'un est bon, l'autre 

mauvais. L'un fuit sa famille et quitte la région pour travailler dans la finance, l'autre s'établit dans sa ville natale 

en tant que médecin et devient un citoyen apprécié et respecté de tous. Vingt ans plus tard, le fils prodigue 

revient. Contre toute attente, les relations fraternelles semblent s'être apaisées... jusqu'à ce qu'une série de 

décès, qui paraissaient naturels au départ, touche la ville et ses alentours. Et si l'un des frères était lié à 

l'affaire ?  

 

   Daringham Hall / Kathryn Taylor. 
   Genre : Roman 

   Jeune vétérinaire, Kate se rend fréquemment chez les Camden, propriétaires de Daringham Hall, un 
 manoir cossu situé dans la campagne anglaise. Sur place, Ralph, le patriarche du clan est sens dessus dessous : 

il a reçu un pli d'avocat lui notifiant que Ben Sterling, un entrepreneur américain qui a fait fortune dans les 
nouvelles technologies, serait son fils. Au sein de la famille, cette lettre fait l'effet d'un coup de tonnerre. 
Ben a clairement l'intention de venger sa mère, de réclamer sa part d'héritage et de s'approprier le titre de 
baronnet, qui échoit â l'aîné des héritiers. Mais, le jour où Ben décide de se rendre sur place pour affronter les 
Camden, il est victime d'une double agression, qui le laisse amnésique. Kate lui vient alors en aide... Dès ce 
premier tome de la trilogie Daringham Hall, on tombe sous le charme. 

                               Suspense, amour, secrets de famille, tous les ingrédients d'une saga inoubliable sont au rendez-vous. 
 

 

   L'insouciance / Auteur Karine Tuil.  
   Genre : Roman 

En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir vécu une liaison passionnée avec la 
journaliste et romancière Marion Decker. Souffrant d'un syndrome post-traumatique, son retour en France auprès 
de sa femme et de son fils se révèle difficile. Il continue à voir Marion, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle est l'épouse 
du grand patron de presse François Vély… 

                               L'idéal / Auteur Hilary Mantel / Traducteur Claude Demanuelli / Traducteur Jean Demanuelli. 

   Genre : Roman 

Trois jeunes avocats ambitieux sont venus à Paris dans l'intention d'y faire carrière. Criblé de dettes, Jacques 
Danton rêve de gloire et de fortune. Malgré sa disgrâce physique, il dégage un puissant magnétisme érotique. 
Maximilien de Robespierre est un jeune homme brillant, frêle et appliqué, que la violence effraie. Sensible et épris 
de liberté, il souhaite ardemment changer le système inégalitaire de la France. Camille Desmoulins est un 
pamphlétaire de génie. Fantasque et charmeur, il est obsédé par une femme mais fiancé à une autre, sa fille. Ces 
trois amis vont bientôt se retrouver au cœur de la Révolution. Après avoir goûté l'ivresse du pouvoir, que restera-t-
il de leurs idéaux ? Et de leur amitié ? Accompagné de cet impressionnant trio, le lecteur plonge à corps perdu 
dans les bouleversements de la Révolution française et côtoie des dizaines de personnages réels. L'esprit de 
l'époque est là, incandescent, enivrant et inquiétant. Deux fois couronnée par le Booker Prize, Hilary Mantel a 
consacré vingt ans de sa vie à cette oeuvre exceptionnelle en deux volets qui peut être considérée comme le 
roman incontournable de la Révolution française. 

                               Les désordres / Auteur Hilary Mantel / Traducteur Claude Demanuelli / Traducteur Jean Demanuelli. 

   Genre : Roman 

Ils ont contribué à la chute de l'Ancien Régime pour ériger une nouvelle société française. Mais l'heure de la 
remise en cause a sonné. 1791. La Révolution a fait voler en éclats la société française. Tout a changé : le 
régime, les lois, le système éducatif... Mais la situation politique du pays reste profondément instable. À Paris et 
en province, les luttes de pouvoir, les conspirations, l'intransigeance des nouveaux élus, la menace d'une guerre 
qui anéantirait une France déjà exsangue instaurent un climat délétère. Après avoir œuvré pour la Révolution et 
occupé le devant de la scène, Danton et Camille Desmoulins voient Robespierre se radicaliser, et ériger la terreur 
en système. Peuvent-ils encore stopper leur ami ? Rien n'est moins sûr puisque Danton se retrouve mêlé à des 
affaires de corruption et que Desmoulins a été vu en train de pleurer devant ses amis condamnés et emmenés à 
la guillotine... Inéluctablement, les révolutionnaires vont devenir les victimes de la terrifiante machine qu'ils ont 
eux-mêmes créée. Ce deuxième tome nous fait passer de l'exaltation née des espoirs de la Révolution à la 
tragédie féroce de la Terreur et de ses implacables exécutions. 

 



         Couleurs Venise, la vie de Titien / Auteur Michel Peyramaure.  

         Genre : Roman 

         " Si l'on vivait cent vingt ans, on préférerait Titien à tout. " Delacroix. Raconter la vie de Tiziano Vecellio 
(v. 1488-1576), dit Titien, c'est faire revivre l'histoire d'un artiste aux dons exceptionnels, admiré de tous, qui s'est 
imposé comme l'une des figures majeures de la Renaissance, à l'égal de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. 
Mais évoquer Titien, c'est aussi évoquer sa ville, Venise, à l'heure magique du Cinquecento. Venise dont il exalta 
la beauté et dont, tel un magicien, il parvint à révéler l'âme à travers la ferveur de ses tableaux religieux, 
l'expressivité de ses portraits ou la volupté de ses nus. C'est aux côtés de Vincenzo Bastiani, personnage fictif 
dont Michel Peyramaure fait à la fois le conseiller et le confi dent de Titien, que le lecteur est invité à naviguer 
dans les rues de la Sérénissime et à pénétrer dans l'atelier du Maître. Portrait d'un génie et de son temps, 
Couleurs Venise rend le plus beau des hommages à celui qui fut le prince des peintres et le peintre des princes. 

L'homme qui brûlait d'être Dieu / Auteur Jean-Michel Riou. 
Genre : Roman 
« J’ai trahi, volé, tué, commis tant de fois le mal que le diable ne me trompe jamais. Je sais quand il approche. Au 
premier regard, j’ai compris que cette femme, Esther Stanhope, serait un danger mortel. C’était le 3 février 1809. 
Jusque-là, les épreuves n’avaient pas manqué, mais je les avais surmontées, et celles que j’avais connues depuis 
le départ de Nantes en compagnie de Simon Le Floch et Roustam n’étaient rien, eu égard à ce que moi, François 
Malthus de Retz, j’avais affronté avant. Pour être précis et vrai, mes manœuvres, mes tromperies avaient produit 
peu d’effets malgré ce que je détenais : une résine de myrrhe qui, distillée, était devenue un remède inestimable. 
J’étais la preuve « vivant » que l’onguent guérissait les plaies mortelles. Mais pour que l’alchimie se répète, il 
fallait trouver la vallée de l’ancien royaume de Saba où prospérait le suc des arbres à myrrhe. Une expédition 
risquée, même si une carte d’Arabie devait m’y conduire. Alors, si ce trésor existait, la substance qui m’avait 
sauvé serait reproduite des centaines, des milliers de fois – et combien encore ? De quoi soigner et soumettre 
n’importe qui. Mon projet se résumait ainsi : posséder cette substance bienfaisante par n’importe quel moyen, 
quitte à commettre les pires exactions. » 
 
 

                               La Fille dans le brouillard / Donato Carrisi / 0Anaïs Bouteille-Bokobza 

                               Genre : Roman Policier 

Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est enlevée. Le très médiatisé commissaire Vogel est    
chargé de l'enquête. Mais lorsqu'il comprend qu'il ne peut résoudre l'affaire, et pour ne pas être ridiculisé, il 
décide de créer son coupable idéal et accuse à l'aide de preuves falsifiées, le professeur de l'école du village. Ce 
dernier perd tout et prépare sa vengeance depuis sa cellule.   

 

 

   Black messie ; roman / Auteur Simonetta Greggio. 
   Genre : Roman Policier 

   Dans les douces collines de Toscane, le Monstre de Florence a sauvagement assassiné sept jeunes 
   couples entre 1968 et 1985. Cet horrible fait divers a inspiré films et romans, dont Le Silence des agneaux. Mais 

le principal suspect est Morten attendant un énième procès et le silence a recouvert toute l'histoire... Jusqu'au jour 
où filles et garçons recommencent à tomber, fauchés par un serial killer étrangement semblable à celui 
d'autrefois. Le Monstre est-il revenu ? A-t-on commis une erreur à l'époque ? Le capitaine des carabiniers Jacopo 
D'Orto mène l'enquête. Proche de la retraite, il n'a plus rien à perdre. Dans une course contre la montre, il fouille 
la fosse où la boue des mystères italiens s'est amassée. Depuis la Renaissance, le mal refait régulièrement 
surface dans ce pays qui semble béni des Dieux. L'Italie actuelle paraît pourtant purifiée de ses secrets... mais si, 
derrière les apparences, il n'y avait que chaos, violence et guerres de pouvoir ? 

 
 
                               Là où les lumières se perdent / Auteur David Joy / Traducteur Fabrice Pointeau.  

     Genre : Roman Policier 

     L'histoire sombre, déchirante et sauvage d'un jeune homme en quête de rédemption. Caroline du Nord. 

 Dans cette région perdue des Appalaches, McNeely est un nom qui fait peur, un nom qui fait baisser les yeux. 
Plus qu'un nom, c'est presque une malédiction pour Jacob, dix-huit ans, fils de Charly McNeely, baron de la 
drogue local, narcissique, violent et impitoyable. Amoureux de son amie d'enfance, Maggie Jenkins, Jacob préfère 
garder ses distances. Il est le dauphin, il doit se faire craindre et respecter, régler les affaires de son père de la 
façon la plus expéditive qui soit. Après un passage à tabac qui tourne mal, Jacob se trouve confronté à un 
dilemme : doit-il prendre ses responsabilités et payer pour ses actes ou bien suivre la voie paternelle ? Alors que 
le filet judiciaire se resserre autour de lui, Jacob a encore l'espoir de sauver son âme pour mener une vie normale 
avec Maggie. Mais cela ne pourra se faire sans qu'il affronte son père, bien décidé à le retenir près de lui. 

     Le mercato d'hiver / Auteur Philip Kerr / Traducteur Katalin Balogh / Traducteur Philippe Bonnet. 

     Genre : Roman Policier 

Tout le monde sait que le football, c’est souvent une question de vie ou de mort…Scott Manson est l’entraîneur du 
club de  football de London City. Les joueurs l’adorent ; ses patrons lui font confiance. Mais le jour où un homme 
est retrouvé mort dans les tribunes pendant un match à domicile, Manson va devoir agir. Le propriétaire du City, 
un milliardaire ukrainien, veut que l’affaire soit résolue au plus vite et le plus discrètement possible. Pas facile 
quand la victime en question est le célèbre manager de ce même club… Scott Manson doit mener l’enquête avant 
que la presse people ne s’empare de l’histoire. Et que le tueur ne frappe à nouveau. 

 

 

 



                               Tant que dure ta colère / Asa Larsson. 
Genre : Roman Policier 

Une nouvelle enquête de Rebecka Martinsson Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d’une jeune 

fille remonte à la surface du lac de Vittangijärvi. Est-ce son fantôme qui trouble les nuits de la procureure Rebecka 

Martinsson ? Alors que l’enquête réveille d’anciennes rumeurs sur la mystérieuse disparition en 1943 d’un avion 

allemand dans la région de Kiruna, un tueur rôde, prêt à tout pour que la vérité reste enterrée sous un demi-siècle 

de neige… Après Le sang versé et La piste noire, Asa Larsson, nous entraine une fois encore dans une intrigue 

aussi complexe qu’envoûtante, où elle dissèque les recoins les plus obscurs de l’âme humaine.  

 

 

      Une victime idéale / Auteur Val McDermid / Traducteur Perrine Chambon / Traducteur Arnaud Baignot. 

      Genre : Roman Policier 

Dans une petite ville du Yorkshire, des femmes qui se ressemblent sont retrouvées mortes. Leur point commun : 

elles sont toutes blondes aux yeux bleus. Ce tueur pas comme les autres cherche en chacune de ses victimes la 

femme parfaite, amante soumise et ménagère accomplie, avant de les massacrer avec la plus grande cruauté. Au 

moment où le meurtrier se prépare à fondre sur sa future proie, Tony Hill se retrouve au cœur de l’enquête mais 

cette fois sur le banc des accusés. Le célèbre profiler serait-il passé de l’autre côté du miroir ? Dans ce thriller 

psychologique à glacer le sang, le duo formé par Tony Hill et Carol Jordan est plus que jamais mis en péril.  

Surtensions / Auteur Olivier Norek. 
Genre : Roman Policier 

Pour cette nouvelle enquête du capitaine Coste, Olivier Norek pousse ses personnages jusqu'à leur point de 

rupture. Et lorsqu'on menace un membre de son équipe, Coste embrasse ses démons. Cette sœur acceptera-t-

elle le marché risqué qu’on lui propose pour faire évader son frère de la prison la plus dangereuse de France ? De 

quoi ce père sera-t-il capable pour sauver sa famille des quatre prédateurs qui ont fait irruption dans sa maison et 

qui comptent y rester ? Comment cinq criminels ? Un pédophile, un assassin, un ancien légionnaire serbe, un 

kidnappeur et un braqueur ? se retrouvent-ils dans une même histoire et pourquoi Coste fonce-t-il dans ce nid de 

vipères, mettant en danger ceux qui comptent le plus pour lui ? 

                               Les secrets de l'île / Auteur Viveca Sten /  Traducteur Rémi Cassaigne.  

      Genre : Roman Policier 

      Une froide journée de septembre, l'étudiant Marcus Nielsen est retrouvé mort dans son appartement 
      de Nacka. Tout semble indiquer un suicide. Mais sa mère, convaincue qu'il a été assassiné, supplie la police de 

ne pas classer l'affaire. Quand l'inspecteur Thomas Andreasson commence à enquêter, les pistes semblent 
mener à la base militaire de Korsö, devant l'île de Sandhamn, où le corps d'un autre homme vient d'être retrouvé. 
Contactée par Thomas, Nora Linde, qui depuis sa séparation passe beaucoup de temps sur l'île, essaie d'en 
savoir plus sur cette base fortifiée où, pendant des décennies, ont été formées les unités d'élite des chasseurs 
côtiers. Y a-t-il dans ce passé-là quelque chose qui ne doit à aucun prix surgir au grand jour ?  N°1 sur la liste des 
best-sellers en Suède, la nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le couple qui a 
inspiré la célèbre série télévisée Meurtres à Sandhamn diffusée sur Arte. 

 
 

      Tout n'est pas perdu / Auteur Wendy Walker / Traducteur Fabrice Pointeau.  
      Genre : Roman Policier 

      Pouvait-elle vraiment tout oublier ? Le nouveau phénomène du thriller psychologique Alan Forrester 

      est thérapeute dans la petite ville cossue de Fairview, Connecticut. Il reçoit en consultation une jeune fille, Jenny 
Kramer, quinze ans, qui présente des troubles inquiétants. Celle-ci a reçu un traitement post-traumatique afin 
d'effacer le souvenir d'une abominable agression dont elle a été victime quelques mois plus tôt. Mais si son esprit 
l'a oubliée, sa mémoire émotionnelle est bel et bien marquée. Bientôt tous les acteurs de ce drame se succèdent 
dans le cabinet d'Alan, et lui confient leurs pensées les plus intimes, laissant tomber leur masque pour faire 
apparaître les fissures et les secrets de cette petite ville aux apparences si tranquilles…  


