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Romans Policiers Adultes

Millenium, tome 5 : la fille qui rendait coup pour coup / David 
LAGERCRANTZ
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth
Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la promesse
qu’elle s’est faite de combattre l’injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle
vient de sauver un enfant autiste, mais est incarcérée dans une prison de haute
sécurité pour mise en danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son
ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’un passé qui continue à la hanter
resurgissent.  Quelqu’un  a  remis  à  Palmgren  des  documents  confidentiels
susceptibles d’apporter un nouvel éclairage sur un épisode traumatique de  son
enfance.
Pourquoi lui faisait-on passer tous ces tests d’intelligence quand elle était petite ?
Et pourquoi avait-on essayé de la séparer de sa mère à l’âge de six ans ? Lisbeth
comprend rapidement qu’elle n’est pas la seule victime dans l’histoire et que des
forces puissantes sont prêtes à tout pour l’empêcher de mettre au jour l’ampleur
de la trahison. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste d’abus
commis  par  des  officines  gouvernementales  dans  le  cadre  de  recherches
génétiques secrètes. Cette fois, rien ne l’empêchera d’aller au bout de la vérité. 

En sacrifice à Moloch / Asa  LARSSON
Au terme d'une traque impitoyable dans les forêts de Lainio, en Laponie suédoise,
un  ours  féroce  est  abattu.  Dans  sa  panse  :  les  restes  d'un  homme...
Cette  macabre  découverte  est  suivie  quelques  mois  plus  tard  par  l'assassinat
d'une femme à coups de fourche. Chargée de l'enquête, la procureure Rebecka
Martinsson ne tarde pas  à  recouper  ces  faits  a  priori  sans  rapport  :  les  deux
victimes avaient un lien de parenté ; ils étaient père et fille. Mais ils ne sont ni les
premiers ni les derniers à disparaître, comme si une étrange malédiction frappait
leur famille... 
Après le succès de Tant que dure ta colère, Asa Larsson, star du polar scandinave,
part sur les traces d'un terrible et lointain secret, dans les paysages crépusculaires
et inquiétants du Grand Nord suédois.  



Le beau mystère / Louise PENNY
Caché au creux d’une foret sauvage du Québec, le monastere Saint-Gilbertentre-
les-Loups  n’admet  aucun  étranger.  Vingt-quatre  moines  y  vivent  cloîtrés.  Ils
cultivent  des  légumes,  élèvent  des  poules,  fabriquent  du  chocolat  et  prient…
Ironiquement,  la  communauté  qui  a  fait  vœu  de  silence  est  devenue
mondialement  célébre  pour  ses  chants  grégoriens,  dont  l’effet  est  si  puissant
qu’on le nomme “le beau mystère”. L’harmonie est rompue par l’assassinat du
chef de chœur et l’intrusion de l’inspecteur Gamache et de son adjoint Jean-Guy
Beauvoir. Les enquêteurs cherchent l’accroc dans ces vies consacrées a l’amour de
Dieu, mais cette retraite forcée les place aussi face a leurs propres failles. Pour
trouver le coupable, Gamache devra d’abord contempler le divin, l’humain, et la
distance qui les sépare.  

On la trouvait plutôt jolie / Michel BUSSI
Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois nuits...
Un suspense renversant et bouleversant.
« - Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants.
Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie.
Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je suis une
mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un
d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
- Qui l'a lancé, ce sortilège ?
- Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire. »

Candyland / Jax MILLER
Candyland n'est pas un conte ordinaire. C'est l'Amérique.
Il était une fois Sadie Gingerich, ancienne amish, seule dans sa confiserie d'une
ville minière de Pennsylvanie. Sa vie va brutalement changer lorsque son fils est
assassiné par sa petite amie, Allison.
Cruauté du destin, Sadie fait la rencontre de Danny, le père d'Allison, en proie à
ses propres démons.  Leurs lourds passés et le choc du meurtre s'entremêlent
pendant l'enquête de police, révélant une vérité indicible.
Entre  les  doux pâturages  de la  communauté amish,  les  montagnes  isolées  du
Nord et les villes minières abandonnées de la Rust Belt, la vie et l'amour sont
broyés, laminés par la drogue et la pauvreté de l'Amérique rurale. Un lieu où les
rêves ne se réalisent pas, où les fins heureuses n'existent pas. 



Romans Adultes

Une histoire des loups / Emily FRIDLUND
Madeline,  adolescente  un  peu  sauvage,  observe  à  travers  ses  jumelles  cette
famille qui emménage sur la rive opposée du lac. Un couple et leur enfant dont la
vie aisée semble si différente de la sienne. Bientôt alors que le père travaille au
loin, la jeune mère propose à Madeline de s'occuper du garçon, de passer avec lui
ses après-midi, puis de partager leurs repas. L'adolescente entre petit à petit dans
ce foyer qui la fascine, ne saisissant qu'à moitié ce qui se cache derrière la fragile
gaieté de cette mère et la sourde autorité du père. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Les bourgeois / Alice FERNEY
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la
Première  Guerre  mondiale  à  nos  jours,  Alice  Ferney explore  les  destinées  des
enfants de cette famille conservatrice, leurs aspirations et leurs engagements. Ils
partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l’armée ou dans la
marine,  se  sont  voués  aux  affaires,  à  la  médecine,  au  barreau...  –  acteurs  de
l’histoire  nationale  et  de  la  légende  de  leur  lignée.  Par  leur  entremise,  Alice
Ferney revisite  les  grandes ou déshonorantes heures de notre passé :  tout un
siècle français passé au tamis du roman familial.

La beauté des jours / Claudie GALLAY
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un
mari  attentionné,  une  amie  fidèle,  un  boulot  stable.  Passionnée  par  Marina
Abramović, l’artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en jeu
son existence, Jeanne n’aime pas moins les surprises, l’inattendu. Cet été-là, le
hasard se glisse – et elle-même l’invite – dans son quotidien...
À travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de personnages qui
l’accompagnent et  la  poussent vers un accomplissement serein,  Claudie Gallay
compose un roman chaleureux et tendre sur la force libératrice de l’art, sur son
pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté de l’imprévisible. 



Summer / Monica SABOLO
Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle
laisse  une  dernière  image  :  celle  d’une  jeune  fille  blonde  courant  dans  les
fougères,  short en jean,  longues jambes nues.  Disparue dans le vent,  dans les
arbres, dans l’eau. Ou ailleurs ?
Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benjamin est submergé par le souvenir.
Summer surgit dans ses rêves, spectrale et gracieuse, et réveille les secrets d’une
famille  figée  dans  le  silence  et  les  apparences.  Comment  vit-on  avec  les
fantômes ? Monica Sabolo a écrit un roman puissant, poétique, bouleversant. 

Bakhita / Véronique OLMI 
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à
l'âge de 7 ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de
maître  en  maître,  et  sera  rachetée  par  le  consul  d'Italie.  Placée  chez  des
religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir sœur. 

Frappe-toi le coeur / Amélie NOTHOMB
« Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie. »
Alfred de Musset 

Le jour d'avant / Sorj CHALANDON
« Venge-nous de la mine », avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai
promis, poings levés au ciel après sa disparition brutale. J’allais venger mon frère,
mort en ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à
jamais. J’allais punir les Houillères, et tous ces salauds qui n’avaient jamais payé
pour leurs crimes. 



Innocence / Eva IONESCO
Elle s’appelle Eva, elle est adorable avec ses boucles blondes et ses bras potelés.
Une enfant des années 70. Ses parents se séparent très vite. Dès lors, sa mère
l’enferme dans un quotidien pervers et éloigne le père par tous les moyens en le
traitant de « nazi  ».  Photographe, elle prend Eva comme modèle érotique dès
l’âge de quatre ans, l’oblige à des postures toujours plus suggestives, vend son
image à la presse magazine.
Emportée  dans  un  monde  de  fêtes,  de  déguisements  et  d’expériences  limite,
entre féerie et cauchemar, la petite fille ne cesse d’espérer et de réclamer l’absent
qui seul pourrait la sauver de son calvaire. Mais sa mère, elle-même fruit d’un
inceste, maintient l’enfant-objet sous emprise et attendra deux ans avant de lui
annoncer la disparition de son père. Enfin, à l’adolescence, le scandale explose.
Comment survivre parmi les mensonges, aux prises avec une telle mère, dans une
société qui tolère le pire ? Une seule voie, pour Eva devenue adulte mais restée
une petite fille en manque d’amour :  mener l’enquête sur son père, tenter de
reconstruire ce qui a été détruit. Une expérience vertigineuse. 

La serpe / Philippe JAENADA
Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri
Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été
massacrés à coups de serpe.  Il  est le seul  survivant. Toutes les portes étaient
fermées, aucune effraction n’est constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune
homme est  l’unique  héritier  des  victimes.  Deux  jours  plus  tôt,  il  a  emprunté
l’arme  du  crime  aux  voisins.  Pourtant,  au  terme  d’un  procès  retentissant  (et
trouble par certains aspects), il est acquitté et l’enquête abandonnée. Alors que
l’opinion publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s’exile au Venezuela. Il
rentre en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, écrit sous le
pseudonyme de Georges Arnaud.
Jamais  le  mystère  du  triple  assassinat  du  château  d’Escoire  ne  sera  élucidé,
laissant planer autour d’Henri Girard, jusqu’à la fin de sa vie (qui fut complexe,
bouillonnante, exemplaire à bien des égards), un halo noir et sulfureux. Jamais,
jusqu’à ce qu’un écrivain têtu et minutieux s’en mêle…
Un fait divers aussi diabolique, un personnage aussi ambigu qu’Henri Girard ne
pouvaient laisser Philippe Jaenada indifférent. Enfilant le costume de l’inspecteur
amateur  (complètement  loufoque,  mais  plus  sagace  qu’il  n’y  paraît),  il  s’est
plongé dans les archives, a reconstitué l’enquête et déniché les indices les plus
ténus pour nous livrer ce récit haletant dont l’issue pourrait bien résoudre une
énigme vieille de soixante-quinze ans.. 



Un funambule dans le sable / Gilles MARCHAND
C'est  l'histoire de Stradi  qui  naît  avec un violon dans le  crâne.  A l'école,  il  va
souffrir à cause de la maladresse ou de l'ignorance des adultes et des enfants. A
ces souffrances, il va opposer son optimisme invincible, héritage de ses parents.
Et son violon s'avère être un atout qui lui permet de rêver et d'espérer. Roman de
l'éducation, révérant la différence et le pouvoir de l'imagination. 

Ma reine / Jean-Baptiste ANDRÉA
Shell n’est pas un enfant comme les autres. Il vit seul avec ses parents dans une
station-service.  Après  avoir  manqué  mettre  le  feu  à  la  garrigue,  ses  parents
décident de le placer dans un institut. Mais Shell préfère partir faire la guerre,
pour leur prouver qu’il n’est plus un enfant. Il monte le chemin en Z derrière la
station.  Arrivé sur  le  plateau derrière chez lui,  la  guerre n’est  pas là.  Seuls  se
déploient le silence et les odeurs de maquis. Et une fille, comme un souffle, qui
apparaît  devant  lui.  Avec  elle,  tout  s’invente  et  l’impossible  devient  vrai.
Jean-Baptiste Andrea livre ici son premier roman. Ode à la liberté, à l’imaginaire,
et à la différence, Ma reine est un texte à hauteur d’enfants. L’auteur y campe des
personnages cabossés, ou plutôt des êtres en parfaite harmonie avec un monde
où  les  valeurs  sont  inversées  et  signe  récit  pictural  aux  images  justes  et
fulgurantes qui nous immerge en Provence, un été 1965. 

Underground railroad / Colson WHITEHEAD
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’avant la
guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle survit
tant  bien  que  mal  à  la  violence  de  sa  condition.  Lorsque  Caesar,  un  esclave
récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir, elle accepte et tente, au
péril de sa vie, de gagner avec lui les États libres du Nord.
De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une
incroyable  odyssée.  Traquée  comme  une  bête  par  un  impitoyable  chasseur
d’esclaves qui l’oblige à fuir, sans cesse, le « misérable cœur palpitant » des villes,
elle fera tout pour conquérir sa liberté.
L’une des prouesses de Colson Whitehead est de matérialiser l’« Underground
Railroad », le célèbre réseau clandestin d’aide aux esclaves en fuite qui devient ici
une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer, avec une originalité et une
maîtrise  époustouflantes,  les  fondements  et  la  mécanique  du  racisme.
À  la  fois  récit  d’un  combat  poignant  et  réflexion  saisissante  sur  la  lecture  de
l’Histoire,  ce  roman,  couronné  par  le  prix  Pulitzer,  est  une  œuvre  politique
aujourd’hui plus que jamais nécessaire.



Agent secret / Danielle STEEL
Brillant  agent  secret  infiltré  dans  un  cartel  de  drogue  sudaméricain,  Marshall
Everett rentre précipitamment aux Etats-Unis après la révélation de son identité.
Ariana Gregoy, fille de diplomate, traumatisée après un enlèvement en Argentine,
croise son chemin à Paris.  Séduit  par  la  jeune femme, il  remarque qu’elle  est
suivie, la sauve de justesse et fuit avec elle. 

Sucre noir / Miguel BONNEFOY
Dans un village des Caraïbes,  la  légende d’un trésor disparu vient  bouleverser
l’existence  de  la  famille  Otero.  À  la  recherche  du  butin  du  capitaine  Henry
Morgan, dont le navire aurait échoué dans les environs trois cents ans plus tôt, les
explorateurs se succèdent. Tous, dont l’ambitieux Severo Bracamonte, vont croiser
le chemin de Serena Otero, l’héritière de la plantation de cannes à sucre qui rêve
à d’autres horizons.
Au fil des ans, tandis que la propriété familiale prospère, et qu’elle distille alors à
profusion le meilleur rhum de la région, chacun cherche le trésor qui donnera un
sens à sa vie. Mais, sur cette terre sauvage, étouffante, la fatalité aux couleurs
tropicales  se  plaît  à  détourner  les  ambitions  et  les  désirs  qui  les  consument.
Dans ce roman aux allures de conte philosophique, Miguel Bonnefoy réinvente la
légende  de  l’un  des  plus  célèbres  corsaires  pour  nous  raconter  le  destin
d'hommes et  de femmes guidés par  la quête de l'amour et contrariés par  les
caprices de la fortune. Il nous livre aussi, dans une prose somptueuse inspirée du
réalisme  magique  des  écrivains  sud-américains,  le  tableau  émouvant  et
enchanteur d'un pays dont les richesses sont autant de mirages et de maléfices. 

Femme à la mobylette / Jean-Luc SEIGLE
Abandonnés par tous, Reine et ses trois enfants n’arrivent plus à faire face. Sa vie
finit par ressembler à son jardin qui n’est plus qu’une décharge. Tant de richesses
en elle voudraient s’exprimer et pourtant son horizon paraît se boucher chaque
jour davantage. Seul un miracle pourrait la sauver... Il se présente sous la forme
d’une mobylette bleue. Cet engin des années 1960 lui apportera-t-il le bonheur
qu’elle cherche dans tous les recoins de ce monde et, surtout, à quel prix ? Jean-
Luc Seigle dresse le portrait d’une femme au bord du gouffre qui va se battre
jusqu’au bout. Ce faisant, c’est une partie de la France d’aujourd’hui qu’il dépeint,
celle des laissés-pour-compte que la société en crise martyrise et oublie.  



L'art de perdre / Alice ZENITER
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile
de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les
questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel
lien  pourrait-elle  avoir  avec  une  histoire  familiale  qui  jamais  ne  lui  a  été
racontée ?
Son  grand-père  Ali,  un  montagnard  kabyle,  est  mort  avant  qu’elle  ait  pu  lui
demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un «harki».
Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que
Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962 dans
les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus depuis longtemps de
l’Algérie de son enfance.
Comment faire ressurgir un pays du silence ?
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le
destin,  entre  la  France  et  l’Algérie,  des  générations  successives  d’une  famille
prisonnière  d’un  passé  tenace.  Mais  ce  livre  est  aussi  un grand  roman sur  la
liberté d’être soi,  au-delà des héritages et  des injonctions intimes ou sociales.
Prix littéraire Le Monde 2017 

Un loup pour l'homme / Brigitte GIRAUD
Printemps 1960. Au moment même où Antoine apprend que Lila, sa toute jeune
épouse, est enceinte, il est appelé pour l’Algérie. Engagé dans un conflit dont les
enjeux d’emblée le dépassent, il demande à ne pas tenir une arme et se retrouve
infirmier à l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès. À l’étage, Oscar, un jeune caporal
amputé d’une jambe et enfermé dans un mutisme têtu, l’aimante étrangement :
avec lui, Antoine découvre la véritable raison d’être de sa présence ici. Pour Oscar,
« tout est à recommencer » et, en premier lieu retrouver la parole, raconter ce
qui  l’a  laissé  mutique.  Même l’arrivée de Lila,  venue le  rejoindre,  ne saura le
détourner d’Oscar, dont il faudra entendre le récit, un conte sauvage d’hommes
devenus loups. Dans ce roman tout à la fois épique et sensible, Brigitte Giraud
raconte la guerre à hauteur d’un homme, Antoine, miroir intime d’une époque
tourmentée et  d’une génération embarquée malgré  elle  dans  une histoire qui
n’était pas la sienne. Et avec l’amitié d’Oscar et Antoine, au cœur de ce vibrant
roman, ce sont les indicibles ravages de la guerre comme l’indéfectible foi en la
fraternité qu’elle met en scène.   



Souvenirs de la marée basse / Chantal THOMAS
Nager.  Nager  pour  fuir  les  contraintes,  pour  échapper  aux  vies  imposées,  aux
destins réduits, aux disciplines. C’est ce qu’a sans doute ressenti Jackie toute sa
vie, démarrée en 1919 et prolongée pendant presque un siècle dans une liberté
secrète, obstinée, qui la fit jusqu’à la fin parcourir des kilomètres pour aller se
baigner  sur  sa  plage  préférée,  à  Villefranche-sur-Mer.  Entre-temps  elle  s’était
mariée,  avait  quitté  Lyon  pour  Arcachon,  puis,  devenue  jeune  veuve,  avait
échangé le cap Ferret contre le cap Ferrat, avec sa mer plus chaude, son grand
été.
Qu’a-t-elle  légué  à  sa  fille  Chantal  ?  Quelque  chose  d’indomptable,  ou  de
discrètement insoumis, et cette intuition que la nage est l’occasion d’une absolue
liberté, comme lorsque jeune fille, au début des années 30, venue à bicyclette
depuis Viroflay où la famille s’était  établie,  Jackie avait,  en toute désinvolture,
enchaîné quelques longueurs dans le Grand Canal du château de Versailles sous
l’œil ahuri des jardiniers. 

La nuit des béguines / Aline KINER
Paris,  1310,  quartier  du  Marais.  Au  grand  béguinage  royal,  elles  sont  des
centaines  de  femmes  à  vivre,  étudier  ou  travailler  comme  bon  leur  semble.
Refusant  le  mariage  comme le  cloître,  libérées  de  l'autorité  des  hommes,  les
béguines forment une communauté inclassable, mi-religieuse, mi-laïque. La vieille
Ysabel, qui connaît tous les secrets des plantes et des âmes, veille sur les lieux.
Mais  l'arrivée  d'une  jeune  inconnue  trouble  leur  quiétude.  Mutique,  rebelle,
Maheut  la  Rousse  fuit  des  noces  imposées  et  la  traque  d'un  inquiétant
franciscain ... Alors que le spectre de l'hérésie hante le royaume, qu'on s'acharne
contre les Templiers et qu'en place de Grève on brûle l'une des leurs pour un
manuscrit  interdit,  les  béguines  de  Paris  vont  devoir  se  battre.  Pour  protéger
Maheut, mais aussi leur indépendance et leur liberté.
Tressant les temps forts du règne de Philippe le Bel et les destins de personnages
réels  ou  fictifs,  Aline  Kiner  nous  entraîne  dans  un  Moyen  Age  méconnu.  Ses
héroïnes, solidaires, subversives et féministes avant l'heure, animent une fresque
palpitante, résolument moderne.



Nos vies / Marie-Hélène LAFON
"J'ai l'oeil, je n'oublie à peu près rien, ce que j'ai oublié, je l'invente.J'ai toujours
fait ça, comme ça, c'était mon rôle dans la famille, jusqu'à la mort de grand-mère
Lucie, la vraie mort, la seconde. Elle ne voulait personne d'autre pour lui raconter,
elle disait qu'avec moi elle voyait mieux qu'avant son attaque." Le Franprix de la
rue du Rendez-Vous, à Paris.  Une femme, que l'on devine solitaire, regarde et
imagine.  Gordana,  la  caissière.  L'homme  encore  jeune  qui  s'obstine  à  venir
chaque  vendredi  matin...  Silencieusement  elle  dévide  l'écheveau  de  ces  vies
ordinaires. Et remonte le fil de sa propre histoire.Nos vies est le nouveau roman
de Marie-Hélène Lafon. Il aurait pour sujet la ville et ses solitudes.Marie-Hélène
Lafon est professeur de lettres classiques à Paris. Tous ses romans sont publiés
chez Buchet/Chastel. 

Par le vent pleuré / Ron RASH
Dans une petite ville paisible au cœur des Appalaches, la rivière vient de déposer
sur la grève une poignée d’ossements ayant appartenu à une jeune femme. Elle
s’appelait  Ligeia,  et  personne  n’avait  plus  entendu  parler  d’elle  depuis  des
décennies.
Été 1969 : le summer of love. Ligeia débarque de Floride avec l’insouciance et la
sensualité  de  sa  jeunesse,  avide  de  plaisirs  et  de  liberté.  C’est  l’époque  des
communautés hippies, du Vietnam, de la drogue, du sexe et du Grateful Dead.
Deux frères, Bill et Eugène, qui vivent bien loin de ces révolutions, sous la coupe
d’un grand-père tyrannique et conservateur, vont se laisser séduire par Ligeia la
sirène et  prendre dans le  tourbillon  des  tentations.  Le temps d’une saison,  la
jeune fille bouleversera de fond en comble leur relation, leur vision du monde, et
scellera à jamais leur destin – avant de disparaître aussi subitement qu’elle était
apparue.
À son macabre retour, les deux frères vont devoir rendre des comptes au fantôme
de  leur  passé,  et  à  leur  propre  conscience,  rejouant  sur  fond  de  paysages
grandioses l’éternelle confrontation d’Abel et de Caïn. 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en 
as qu'une / Raphaëlle GIORDANO
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il,  pour être heureuse. Alors
pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce
qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand
Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle
n'hésite  pas  longtemps:  elle  fonce.  À  travers  des  expériences  étonnantes,
créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la
conquête de ses rêves... 



Cette chose étrange en moi / Orhan PAMUK
Comme tant d’autres, Mevlut a quitté son village d’Anatolie pour s’installer sur les
collines  qui  bordent  Istanbul.  Il  y  vend  de  la  boza,  cette  boisson  fermentée
traditionnelle prisée par les Turcs. Mais Istanbul s’étend, le raki détrône la boza, et
pendant que ses amis agrandissent leurs maisons et se marient, Mevlut s’entête.
Toute sa vie, il arpentera les rues comme marchand ambulant, point mobile et
privilégié  pour  saisir  un monde en transformation.  Et  même si  ses  projets  de
commerce  n’aboutissent  pas  et  que  ses  lettres  d’amour  ne  semblent  jamais
parvenir à la bonne destinataire, il relèvera le défi de s’approprier cette existence
qui est la sienne. En faisant résonner les voix de Mevlut et de ses amis, Orhan
Pamuk  décrit  l’émergence,  ces  cinquante  dernières  années,  de  la  fascinante
mégapole qu’est Istanbul. Cette «chose étrange», c’est à la fois la ville et l’amour,
l’histoire poignante d’un homme déterminé à être heureux. 

La salle de bal / Anna HOPE
Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une
nouvelle pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle
travaillait  depuis l'enfance. Si  elle espère d'abord être rapidement libérée, elle
finit par s'habituer à la routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent et
vivent chacun de leur côté : les hommes cultivent la terre tandis que les femmes
accomplissent  leurs  tâches  à  l'intérieur.  Ils  sont  néanmoins  réunis  chaque
vendredi  dans  une  somptueuse  salle  de  bal.  Ella  y  retrouvera  John,  un
"mélancolique irlandais". Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris.
À la tête de l'orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit par
l'eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des faibles d'esprit, Fuller a de
grands  projets  pour  guérir  les  malades.  Projets  qui  pourraient  avoir  des
conséquences désastreuses pour Ella et John. Après Le chagrin des vivants, Anna
Hope parvient de nouveau à transformer une réalité historique méconnue en un
roman subtil  et  puissant,  entraînant  le  lecteur  dans  une  ronde  passionnée  et
dangereuse. 

Ils vont tuer Robert Kennedy / Marc DUGAIN
A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire fait sa thèse sur
l'assassinat de Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de ses deux
parents successivement en 1967 et 1968 est liée à l'assassinat du jeune politicien
américain en juin 1968. Son enquête l'amène à découvrir les liens tissés par son
père et les services secrets britanniques durant la Résistance. 



La tresse / Laetitia COLOMBANI
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition
misérable et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident,
elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand
elle apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita,
Giulia  et  Sarah  refusent  le  sort  qui  leur  est  destiné  et  décident  de se  battre.
Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité. 

Point cardinal / Leonor DE RÉCONDO
Sur le parking d’un supermarché, dans une petite ville de province, une femme se
démaquille méticuleusement, tristement. Enlever sa perruque, sa robe de soie,
rouler  ses  bas  sur  ses  chevilles  :  ses  gestes  ressemblent  à  un  arrachement.
Bientôt, celle qui, à peine une heure auparavant, volait quelques instants de joie
et  dansait  à  corps  perdu sera devenue méconnaissable.  Laurent,  en  tenue de
sport, a remis de l’ordre dans sa voiture et dissimulé dans le coffre la mallette
contenant ses habits de fête. Il s’apprête à retrouver femme et enfants pour le
dîner. Petit garçon, Laurent passait des heures enfermé dans la penderie de sa
mère, détestait l’atmosphère virile et la puanteur des vestiaires après les matchs
de foot. Puis il a grandi, a rencontré Solange au lycée, il y a vingt ans déjà. Leur
complicité a été immédiate, ils se sont mariés, Thomas et Claire sont nés, ils se
sont endettés pour acheter leur maison. Solange prenait les initiatives, Laurent les
accueillait avec sérénité. Jusqu’à ce que surviennent d’insupportables douleurs,
jusqu’à ce qu’il ne puisse plus réfréner ses envies incontrôlables de toucher de la
soie, et que la femme en lui se manifeste impérieusement. De tout cela, il n’a rien
dit à Solange. Sa vie va basculer quand, à la faveur de trois jours solitaires, il se
travestit pour la première fois chez eux. À son retour, Solange trouve un cheveu
blond… Léonor de Récondo va alors suivre ses personnages sur le chemin d’une
transformation radicale. Car la découverte de Solange conforte Laurent dans sa
certitude : il lui faut laisser exister la femme qu’il a toujours été. Et convaincre son
entourage de l’accepter. La détermination de Laurent, le désarroi de Solange, les
réactions  contrastées  des  enfants  –  Claire  a  treize  ans,  Thomas  seize  –,
l’incrédulité des collègues de travail : l’écrivain accompagne au plus près de leurs
émotions ceux dont la vie est bouleversée. 
Avec des phrases limpides,  des mots simples et d’une poignante justesse,  elle
trace le difficile chemin d’un être dont toute l’énergie est tendue vers la lumière.
Par-delà le sujet singulier du changement de sexe, Léonor de Récondo écrit un
grand roman sur le courage d’être soi.



Eléphant / Martin SUTER
Dans une grotte près de Zurich, Schoch, un sans-abri, découvre un jour un petit
animal  improbable,  un éléphant rose et  luminescent.  Une seule personne sait
comment la  petite  créature  est  née et  d’où elle  vient  :  le  généticien  Roux.  Il
aimerait en faire un événement mondial, une sensation. Mais il lui a été dérobé.
Kaung,  un  Birman,  l’un  de  ceux  qui  chuchotent  à  l’oreille  des  éléphants,  a
accompagné la naissance de l’animal et estime qu’un être pareil doit être caché et
protégé.
Un conte aussi fantastique que réaliste, un questionnement sur la place du sacré
et de la bonté dans un monde envahi par la technologie génétique."

Dans l'épaisseur de la chair / Jean-Maris BLAS DE ROBLES
C’est l’histoire de ce qui se passe dans l’esprit d’un homme. Ou le roman vrai de
Manuel  Cortès,  rêvé  par  son  fils  –  avec  le  perroquet  Heidegger  en  trublion
narquois de sa conscience agitée. Manuel Cortès dont la vie pourrait se résumer
ainsi : fils d’immigrés espagnols tenant bistrot dans la ville de garnison de Sidi-Bel-
Abbès, en Algérie, devenu chirurgien, engagé volontaire aux côtés des Alliés en
1942, accessoirement sosie de l’acteur Tyrone Power – détail qui peut avoir son
importance auprès des dames…
Et puis il y a tous ces petits faits vrais de la mythologie familiale, les rituels du
pêcheur  solitaire,  les  heures  terribles  du départ  dans l’urgence,  et  celles,  non
moins  douloureuses,  de  l’arrivée  sur  l’autre  rive  de  la  Méditerranée.
Dans l’épaisseur de la chair est un roman ambitieux, émouvant, admirable – et qui
nous dévoile tout un pan de l’histoire de l’Algérie. Une histoire vue par le prisme
de l’amour d’un fils pour son père. 

Un certain M. Piekielny / François-Henri DESERABLE
«"Quand  tu  rencontreras  de  grands  personnages,  des  hommes  importants,
promets-moi de leur dire : au n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait
M. Piekielny..." 
Quand il fit la promesse à ce M. Piekielny, son voisin, qui ressemblait à "une souris
triste", Roman Kacew était enfant. Devenu adulte, résistant, diplomate, écrivain
sous le nom de Romain Gary, il s’en est toujours acquitté : "Des estrades de l’ONU
à l’Ambassade de Londres, du Palais Fédéral de Berne à l’Élysée, devant Charles de
Gaulle et Vichinsky, devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour mille ans, je
n’ai jamais manqué de mentionner l’existence du petit homme", raconte-t-il dans
La promesse de l’aube, son autobiographie romancée. 
Un  jour  de  mai,  des  hasards  m’ont  jeté  devant  le  n°  16  de  la  rue  Grande-
Pohulanka.  J’ai  décidé,  ce  jour-là,  de  partir  à  la  recherche  d’un  certain  M.
Piekielny.»



La disparition de Josef Mengele / Olivier GUEZ
1949 : ancien médecin SS à Auschwitz, coupable d'expérimentations atroces sur
les  déportés,  Josef  Mengele s'enfuit  en Argentine.  1979 :  après trente ans de
traque, il meurt mystérieusement au Brésil. Caché derrière divers pseudonymes,
protégé par ses réseaux et par l'argent de sa famille, soutenu à Buenos Aires par
une communauté qui rêve du Quatrième Reich, Mengele croit d'abord pouvoir
s'inventer  une  nouvelle  vie...  En  Allemagne,  l'heure  est  à  la  reconstruction,
l'Argentine  de  Peron  est  bienveillante,  le  monde  entier  veut  oublier.  Mais  la
traque  reprend,  menée  par  le  Mossad  puis  par  le  chasseur  de  nazis  Simon
Wiesenthal. Avec l'aide de sympathisants, Mengele trouve un temps refuge au
Brésil, auprès d'un couple de Hongrois, dans une ferme reculée. Son errance ne
connaîtra plus de répit. De planque en planque, entouré d'une meute de chiens,
perché  sur  le  mirador  qu'il  a  fait  construire  pour  guetter  les  dangers  qui  le
menacent, isolé, déguisé, dévoré d'angoisse, Mengele finira noyé sur une plage
brésilienne.  Comment le  médecin SS a-t-il  pu passer  entre  les  mailles  du filet
international trente ans durant ? De quelles complicités en Allemagne de l'Ouest
et en Amérique du Sud a-t-il bénéficié ? L'histoire est inouïe, elle est dérangeante.
La  barbarie  nazie  y  croise  la  modernité  des  années  1960  et  1970,  et  nos
ambiguïtés  occidentales  :  que  faire  des  hommes  qui  ont  commis  le  mal ?  La
disparition de Josef  Mengele  est  une plongée au cœur des  ténèbres.  Anciens
nazis, agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans
un monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici
l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa
cavale après-guerre 

Une histoire des abeilles / Maja LUNDE
Angleterre, 1852. Père dépassé et époux frustré, William a remisé ses rêves de
carrière  scientifique.  Mais  la  découverte  de  l'apiculture  réveille  son  orgueil
déchu : décidé à impressionner son unique fils, il se jure de concevoir une ruche
révolutionnaire. 
Ohio,  2007.  George,  apiculteur  bourru,  ne  se  remet  pas  de  la  nouvelle  :  son
unique fils s'est converti au végétarisme et rêve de devenir écrivain. Qui va donc
reprendre  les  rênes  d'une exploitation menacée  chaque jour  un peu  plus  par
l'inquiétante disparition des abeilles ?
Chine, 2098. L'Effondrement de 2045 a laissé la planète exsangue. Comme tous
ses compatriotes, Tao passe ses journées à polliniser les fleurs à la main. Pour son
petit garçon, elle rêve de l'avenir réservé à l'infime élite. Seulement, un jour, Wei-
Wen tombe dans le  coma après s'être aventuré seul  dans une forêt… Afin de
comprendre ce qui est arrivé à son fils, Tao se plonge aux origines du plus grand
désastre de l'humanité.  



La vie en son royaume / Christian SIGNOL (Terroir)
Après son internat,  le jeune Dr Vialaneix accepte l’offre du maire d’une petite
commune du Limousin de s’installer dans la maison de santé du village. Tout en
alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la
disparition d’une génération touchée par la maladie, l’isolement et la solitude. Sa
rencontre  avec  l’infirmière  de  cette  unité  de  soins  lui  apporte  la  force  et  le
réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu’un métier, en réalité :
une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie
qui  lutte  contre  le  cancer.  Pendant  une  année,  au  rythme  des  saisons,  le  Dr
Vialaneix va nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès,
dans  la  splendeur  d’un  monde  finissant.  A  travers  ce  très  beau  portrait  d’un
homme  d’une  profonde  humanité,  Christian  Signol  brosse  le  tableau  d’une
campagne magnifique mais désertée, en un émouvant hommage aux médecins
de campagne trop souvent démunis  pour accompagner au quotidien ceux qui
luttent avec courage et s’efforcent de croire encore à un bonheur possible. 

Adélaïde au bord de la falaise / Robert MALAVAL (Terroir)
2002,  en  Bretagne.  Pour  surmonter  les  incertitudes  d’une  crise  de  couple,
Gaspard Seize,  un architecte toulousain,  passe des vacances en solitaire sur la
presqu’île de Crozon. Au cours d’une promenade au cap de la Chèvre, il trouve
aux abords de la falaise une petite fille égarée. Celle-ci paraît traumatisée, elle ne
s’exprime pas.
Comme  il  n’y  a  personne  dans  les  alentours,  Gaspard  décide  de  remettre  sa
trouvaille à la gendarmerie. L’enfant est confiée au foyer de l’enfance de Brest en
attendant  qu’on  la  réclame.  Mais,  lui-même  enfant  de  l’Assistance  publique,
Gaspard est obsédé par le sort de la petite fille au point de tout faire pour la
revoir et de se lancer dans sa propre enquête pour retrouver sa famille. Bientôt il
apprend que sa mère s’est  suicidée :  première révélation sur  le  chemin d’une
vérité  terrible  et  dérangeante  qu’il  redoutera  de  plus  en  plus  d’affronter...
Faut-il toujours révéler à une enfant trouvée d’où elle vient ? 



La montagne pour refuge / Patrick BREUZÉ (Terroir)
Haute-Savoie,  1925.  Jeanne,  jeune infirmière  lyonnaise,  est  engagée dans  une
famille  de riches industriels  pour veiller sur leur fils,  Antoine,  photographe de
montagne, victime d’un grave accident d’escalade.
Jeanne ne l’a pas dit mais elle a accepté cet emploi loin de chez elle dans l’espoir
de retrouver la trace d’un soldat originaire de la région, qu’elle a soigné sur le
front pendant la guerre et qu’elle aime toujours éperdument.
Entre  Antoine,  incertain  de  sa  guérison,  et  sa  garde-malade  dont  les  illusions
vacillent, des affinités se tissent, sans que l’on sache qui apporte le plus à l’autre.
 Au contact d’Antoine, la jeune femme découvre la fascination de la montagne. Au
point que s’exacerbe en elle le désir d’une renaissance.
Jusqu’au jour où elle apprend la vérité sur son amant disparu…

Le choix des autres / Françoise BOURDIN (Terroir)
Lucas  et  Clémence,  Virgile  et  Philippine,  deux  couples  d'amis  comme  tant
d'autres. Mais ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner
ensemble, ils vivent sous le même toit, dans un immense chalet conçu pour une
famille nombreuse.
Lucas et Virgile ont été à l'origine de ce projet ; amis depuis le lycée et passionnés
de montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le pouvaient et
ont été séduits par La Joue du Loup, à proximité de Gap, dans les Alpes-de-Haute-
Provence. 
Et  puis  Lucas  est  tombé amoureux de Clémence,  cette  belle  jeune femme en
instance  de  divorce  à  qui  il  est  venu  faire  la  cour  tous  les  week-ends...
Depuis, Lucas, Clémence, leurs deux petites filles, Virgile et Philippine vivent en
harmonie et savourent le calme de leur chalet, à neuf cents mètres d'altitude,
avec une vue imprenable sur le Vercors et le Lubéron. Mais cette belle entente
résistera-t-elle  au retour dans la  région de l'ex-mari  de Clémence,  qui  n'a pas
supporté  leur  séparation  et  est  bien  décidé  à  récupérer  celle  qu'il  considère
encore comme sa femme ?
Personnifiée à travers cet être possessif, la Jalousie s'invite dans la vie du chalet,
au risque de contaminer ses habitants, tandis que l'hiver, particulièrement rude
cette  année,  rend les  routes  dangereuses  et  fait  naître  au sein  du groupe un
sentiment d'isolement... 



Documentaires

Les attachants / Rachel CORENBLIT
Durant  une  année,  le  quotidien  d'une  jeune  enseignante  de  primaire,  Emma,
nommée  dans  d'un  quartier  populaire,  confrontée  à  des  enfants  en  grandes
difficultés scolaire, affective, sociale. Elle s'attache notamment à Ryan, un garçon
dont on va progressivement découvrir la maltraitance. Un roman d'une grande
force, à la fois émouvant et politique, dans le meilleur sens du terme : quelle
école et quelle société voulons-nous pour nos enfants ? Rachel Corenblit a été
enseignante en primaire puis formatrice d'enseignants pendant dix-huit ans.  Elle
s'est inspirée de son expérience professionnelle pour écrire ce roman. 


