
7 décembre 2014 

Bibliothèque Municipale Novembre 2014 
 

 

Littérature française et étrangère  

 

 
La passagère de France     Bernadette Pécassou-Camebrac 

 
3 février 1962. Le paquebot France quitte Le Havre pour son premier voyage. Il va traverser les eaux glaciales 

de l'Atlantique Nord pour atteindre New York en cinq jours. Il emporte à son bord mille employés pour deux 

mille passagers, un record absolu pour un palace des temps modernes. Tout sur le France est exceptionnel. Ce 

paquebot est l'oeuvre la plus aboutie, inégalée de l'"art de vivre à la française". Les plus riches étrangers ont 

réservé leurs places des années à l'avance, dès sa construction. 

Dans la cohue, Sophie, une jeune journaliste chargée d'écrire un reportage pour son magazine, monte à bord 

persuadée qu'elle va vivre des heures de rêve. Michèle Morgan, Juliette Gréco ne sont-elles pas du voyage 

parmi bien d'autres personnalités ? Mais dans les cales du France se noue un drame et Sophie croise un 

mystérieux officier. Sa vie va basculer et son destin l'attend au bout du voyage.  

Le plus beau bateau du monde est le personnage central de cette grande intrigue romanesque qui restitue 

l'atmosphère exaltante d'une époque charnière : la France du début des années 60, héritière de l'après-guerre et 

confiante en l'avenir. 

. 

 
Les ailes d’émeraude   Alexiane De Lys 

 
À 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l’orphelinat dans lequel elle vit depuis l'accident qui a tué sa 

mère.  

Seule au monde et lâchée dans la ville, elle a la désagréable et persistante impression d'être suivie... Un soir, 

elle est violemment agressée par deux inconnus. Très mal en point, elle est sauvée de ce mauvais pas par un 

mystérieux et séduisant garçon, Gabriel. Leur rencontre n'est pas un hasard. Grâce à lui, Cassiopée découvre 

sa véritable nature : elle appartient aux Myrmes, un peuple ailé doté d’incroyables pouvoirs sensoriels. En 

pleine métamorphose, la jeune fille se lance dans cet univers totalement nouveau avec l'espoir de percer, enfin, 

les mystères de son passé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 décembre 2014 

Richard Cœur de Lion T2     Mireille Calmel 

 
1191. Depuis deux ans déjà, les hommes de la troisième croisade luttent dans la chaleur et le sang pour reprendre 
Jérusalem à Saladin. Alors que Philippe Auguste vient de regagner le royaume de France, Richard Cœur de Lion, laissé 
seul à la tête des armées, décrète le massacre des prisonniers qu’il devait échanger avec Saladin. Un geste rageur 
dans lequel il se reconnaît d’autant moins qu’il détruit ses chances de récupérer son aimée, prisonnière du sultan. Loin 
de l’Angleterre convoitée par son frère Jean sans Terre, Richard n’a qu’une solution: veiller à la cohésion des armées 
pour emporter la victoire en Terre sainte et tenter de comprendre son incohérente décision. Mais comment pourrait-il se 
douter que le chef de la secte des Assassins détient les pouvoirs du Graal noir et qu’il menace, plus que Saladin, la 
chrétienté tout entière? Tandis que les combats font rage, les mythiques épées Marmiadoise, Durandal et Caliburnus 
deviennent l’enjeu d’un pouvoir qui dépasse celui des rois. Seule Eloïn, aidée de sa mère Loanna de Grimwald et des 
chevaliers du Graal, peut ramener la lumière au cœur de l’ombre et du prestige dans celui du roi. 
 

Aliénor    Mireille Calmel    

 
1172. Aliénor d’Aquitaine quitte au petit matin le lit de son époux, Henri Plantagenêt avec qui elle a passé la nuit. Mais 
les apparences sont trompeuses. Depuis de nombreuses années déjà, Aliénor vit loin d’Henri. Leur couple légendaire 
n’est plus. Et leur empire est menacé. Désormais leurs enfants sont grands, vigoureux. Et en âge de régner. Par amour 
du pouvoir et des plaisirs, Henri a perdu pied et fait tout pour les écarter. La révolte gronde. La flamboyante Aliénor 
tente de contenir la rage de ses fils. Mais le veut-elle encore? 
C’est aussi l’heure du choix pour Loanna de Grimwald, l’ensorcelante descendante de Merlin, placée auprès d’Aliénor 
pour aider Henri à construire l’empire Plantagenêt. Est-il digne encore de la protection d’Avalon ? Digne de tout ce 
qu’elle fut pour lui et qu’il a rejeté ? Quand Aliénor, sa reine, sa duchesse, attend de la voir se dresser contre lui à ses 
côtés ? Là où les lames s’affûtent, l’amour du jeune Richard coeur de Lion et d’Eloïn, la fille de Loanna et de Jaufré, 
peut-il encore rendre de la lumière à cette alliance brisée? 

 

 

Terminus radieux    Antoine Volodine  Prix Médicis 2014 

    
Taïga sombre et immense, steppes infinies… La scène se passe d’abord après l’irradiation complète de la 

Sibérie et l’écroulement de la Deuxième Union soviétique, puis des siècles plus tard. La région, dévastée par 

des accidents nucléaires, est à jamais inhabitable. Entourés de paysages grandioses, des soldats fantômes, des 

morts vivants et d’inquiétantes princesses s’obstinent à poursuivre le rêve soviétique. Désormais le centre du 

monde a un nom, Terminus radieux, un kolkhoze dont la pile atomique s’est enfoncée sous terre. Solovieï, le 

président du village, met ses pouvoirs surnaturels au service de son rêve de toute-puissance: vie et mort, amour 

éternel, renaissance. Assisté par l’immortelle Mémé Oudgoul, il règne en maître sur le destin des hommes et 

des femmes qui ont atterri là. Non loin du kolkhoze passe une voie ferrée où circule un unique convoi, 

toujours le même. Prisonniers et militaires cherchent en vain le camp où leur errance prendra fin. Mais, là 

encore, Solovieï ordonne l’histoire. Il leur faudra attendre des milliers d’années pour que s’éteigne sa présence 

dans leur cauchemar. 
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Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier  Patrick Modiano  Prix Nobel 2014 

 
« – Et l'enfant? demanda Daragane. Vous avez eu des nouvelles de l'enfant?  

– Aucune. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu... Quel drôle de départ dans la vie...  

– Ils l'avaient certainement inscrit à une école...  

– Oui. À l'école de la Forêt, rue de Beuvron. Je me souviens avoir écrit un mot pour justifier son absence à 

cause d'une grippe.  

– Et à l'école de la Forêt, on pourrait peut-être trouver une trace de son passage...  

– Non, malheureusement. Ils ont détruit l'école de la Forêt il y a deux ans. C'était une toute petite école, vous 

savez...» 

 

Pas pleurer  lydio Salvare   Prix Goncourt 2014 

 
Deux voix entrelacées. 

Celle, révoltée, de Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les 

Nationaux avec la bénédiction de l’Église contre "les mauvais pauvres". 

Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et "mauvaise pauvre", qui a tout gommé de sa mémoire, 

hormis les jours enchantés de l’insurrection libertaire par laquelle s’ouvrit la guerre de 36 dans certaines 

régions d’Espagne, des jours qui comptèrent parmi les plus intenses de sa vie. 

Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement avec notre présent et qui font apparaître l’art 

romanesque de Lydie Salvayre dans toute sa force, entre violence et légèreté, entre brutalité et finesse, porté 

par une prose tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée. 

 

A l’origine notre père obscure  Kaoutar Harchi 

 
Dans la “maison des femmes” où l’on redresse les torts, réels ou supposés, dont épouses, sœurs, ou filles se 

seraient rendues coupables à l’encontre des lois patriarcales, une jeune fille cherche en vain l’amour de sa 

mère enfermée avec elle. Celle-ci, indifférente à son existence, ne vit plus que dans le seul espoir que vienne 

la délivrer celui qui l’a abandonnée. Dehors, là-bas, dans la maison du père, où sévit le “clan” familial tout-

puissant, un cauchemar affreusement symétrique menace de fondre sur l’héritière sacrificielle née d’un couple 

tragique et fourvoyé. 

Sur les ravages du désamour et de l’exil intérieur auquel il condamne, une fable cruelle et incandescente qui 

pose en lettres de sang la nécessité de la rupture comme condition de toute survie. 
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Aux portes de l’éternité T3 Le Siècle   Ken Follett  

      
Dans La Chute des géants, cinq familles - une américaine, une russe, une allemande, une anglaise et une 

galloise - se sont croisées, aimées et déchirées au rythme de la Première Guerre mondiale et de la Révolution 

russe. L'Hiver du monde racontait la vie de leurs enfants au moment de l'accession au pouvoir des nazis puis 

des grands drames de la Seconde Guerre mondiale. Aux portes de l'éternité retrace leurs destinées toujours 

enchevêtrées à l'ère des immenses troubles sociaux, politiques et économiques des années 1960 à 1990 : lutte 

pour les droits civiques, guerre du Vietnam, construction du mur de Berlin, crise des missiles de Cuba, guerre 

froide... Rebecca Hoffman, professeur en Allemagne de l'Est, découvre que la Stasi l'espionne depuis des 

années et prend une décision qui aura de graves conséquences sur la vie de tous les membres de sa famille... 

George Jakes, enfant d'un couple interracial, renonce à une carrière d'avocat d'affaires pour rejoindre le 

ministère de la Justice que dirige Robert F. Kennedy, participant ainsi aux principaux événements de la lutte 

pour les droits civiques, tout en livrant une bataille beaucoup plus personnelle... Cameron Dewar, petit-fils de 

sénateur, n'hésite pas s'engager dans un travail d'espionnage officiel et officieux, au profit d'une cause qu'il 

croit juste, pour découvrir que le monde est un lieu infiniment plus dangereux qu'il ne l'avait cru... Dimka 

Dvorkine, jeune collaborateur de Nikita Khrouchtchev, se trouve pour le meilleur comme pour le pire aux 

premières loges de la course qui conduit les États-Unis et l'Union soviétique au bord de la guerre nucléaire, 

tandis que sa soeur Tania se taille une place qui la conduira de Moscou à Cuba, puis à Prague et à Varsovie. 

Aux portes de l'éternité clôt magistralement cette ample fresque des Temps modernes, où des personnages 

attachants affrontent toutes les tragédies du XXe siècle avec une pugnacité sans pareille. 

 

L’été des noyés   John Burnside 

 
Dans une région très septentrionale de la Norvège, quasiment déserte, un endroit magnifique et spectral, où 

l’hiver est sombre et enneigé et l’été miraculeusement doux et radieux. Comme généralement chez J. 

Burnside, le monde est à la fois beau et sinistre. Liv vit avec sa mère, un peintre qui s’est retiré là en pleine 

gloire pour mieux travailler. Son seul ami est un vieil homme qui lui raconte des histoires de trolls, de sirènes 

et surtout de la huldra, une créature surnaturelle qui apparaît sous les traits d’une femme à l’irrésistible beauté 

pour séduire les jeunes gens et les conduire à affronter les dangers et la mort. 

Un été, deux des camarades de classe de la jeune fille meurent noyés l’un après l’autre, par des nuits calmes et 

claires, puis c’est le tour d’un troisième homme, avant qu’un quatrième ne disparaisse sans laisser de trace. 

Cet été-là, la huldra pourrait bien prendre les traits de Maia, une amie de Liv et des deux jeunes lycéens noyés. 

Ces morts sont-elles accidentelles ou les jeunes gens ont-ils été poussés par un esprit malfaisant ? Liv observe 

tout cela et tente de comprendre ce qui arrive mais elle ne parvient pas à donner du sens aux choses. 

Voici un livre d’une intense poésie. Lyrique. Féérique. Dérangeant. Qui interroge mais ne donne pas de 

réponses. C’est un livre sur le regard, le regard du peintre, les diverses manières de regarder de la jeune Liv. 

Comme souvent chez J. Burnside, on est à la limite – difficile à appréhender – entre ce qu’on sait et ce qu’on 

rêve. Le lecteur est envahi par un sentiment d’inquiétude et, peu à peu, de peur quand il comprend que le sujet 

central du livre n’est pas les disparitions successives, mais l’incapacité de Liv à vivre dans le monde réel et à 

accepter les autres. Elle aurait aimé vivre « avant », quand les gens n’existaient pas encore. Et, dans les nuits 

blanches de l’été arctique, le roman a l’atmosphère hallucinatoire des rêves mais donne à voir un moment de 

profonde horreur. C’est aussi un grand et vrai thriller.. 
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Joseph   Marie-Hélène Lafon 

 

Joseph est ouvrier agricole dans une ferme du Cantal. Il a bientôt soixante ans. Il connaît les fermes de son 

pays, et leurs histoires. Il est doux, silencieux. Il a aimé Sylvie, un été, il avait trente ans. Elle n’était pas d’ici 

et avait beaucoup souffert, avec et par les hommes. Elle pensait se consoler avec lui, mais Joseph a payé pour 

tous. Sylvie est partie au milieu de l’hiver avec un autre. Joseph s’est mis à boire, comme on tombe dans un 

trou. 

Joseph a un frère, marié, plus beau et entreprenant, qui est allé faire sa vie ailleurs et qui, à la mort du père, a 

emmené la mère vivre dans sa maison. Joseph reste seul et finira seul. Il est un témoin, un voyeur de la vie des 

autres 

La part des nuages   Thomas Vinau 

 
 Joseph, 37 ans, mène sa barque comme tout le monde. Atteindre le soir, le lendemain. La fin du mois. Les 

prochains congés. Finalement, rien n’a changé depuis l’enfance. Mais il n’est plus un enfant, il en a un, Noé, et 

le bateau tangue. La mère de l’enfant s’en va puis l’enfant à son tour – le temps des vacances. 

Le baron perché se serait réfugié dans son arbre, Alexandre le Bienheureux dans son lit. Joseph, lui, 

commence par grimper dans le cerisier du jardin où il a construit sa cabane. Objectif : ranimer ses rêves. Puis 

il découvre un second refuge: les autres, leurs histoires, leur présence dehors dans la petite ville. 

Avec obstination, Joseph traverse la nuit, essuie l’orage, regarde les nuages. Décrotté, victorieux, prêt à tout. 

 

Jacob Jacob   Valerie Zenatti 

 
« Le goût du citron glacé envahit le palais de Jacob, affole la mémoire nichée dans ses papilles, il s’interroge 

encore, comment les autres font-ils pour dormir. Lui n’y arrive pas, malgré l’entraînement qui fait exploser sa 

poitrine trop pleine d’un air brûlant qu’elle ne parvient pas à réguler, déchire ses muscles raides, rétifs à la 

perspective de se tendre encore et se tendant quand même. » 

Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé en juin 1944 pour libérer la France. De sa guerre, les siens 

ignorent tout. Ces gens très modestes, pauvres et frustes, attendent avec impatience le retour de celui qui est 

leur fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi que l’accélération de l’Histoire ne va pas tarder à entraîner leur 

propre déracinement. 

L’écriture lumineuse de Valérie Zenatti, sa vitalité, son empathie pour ses personnages, donnent à ce roman 

une densité et une force particulières. 
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Autour du monde   Laurent Mauvignier 

 
 

Rencontrer une fille tatouée au Japon, sauver la vie d’un homme sur un paquebot en mer du Nord, nager avec 

les dauphins aux Bahamas, faire l’amour à Moscou, travailler à Dubaï, chasser les lions en Tanzanie, s’offrir 

une escapade amoureuse à Rome, croiser des pirates dans le Golfe d’Aden, tenter sa chance au casino en 

Slovénie, se perdre dans la jungle de Thaïlande, faire du stop jusqu’en Floride. Le seul lien entre les 

personnages est l’événement vers lequel tous les regards convergent en mars 2011 : le tsunami au Japon, 

feuilleton médiatique quotidien donnant à tous le sentiment et l’illusion de partager le même monde. Mais si 

tout se fond dans la vitesse de cette globalisation où nous sommes enchaînés les uns aux autres, si chacun peut 

partir très loin, il reste d’abord rivé à lui-même et à ses propres histoires, dans l’anonymat. 

 

 

Constellation   Adrien Bosc 

 
 

Le 27 octobre 1949, le nouvel avion d’Air France, le Constellation, lancé par l’extravagant M. Howard 

Hughes, accueille trente-sept passagers. Le 28 octobre, l’avion ne répond plus à la tour de contrôle. Il a 

disparu en descendant sur l’île Santa Maria, dans l’archipel des Açores. Aucun survivant. La question que 

pose Adrien Bosc dans cet ambitieux premier roman n’est pas tant comment, mais pourquoi? Quel est 

l’enchaînement d’infimes causalités qui, mises bout à bout, ont précipité l’avion vers le mont Redondo? Quel 

est le hasard objectif, notion chère aux surréalistes, qui rend "nécessaire" ce tombeau d’acier? Et qui sont les 

passager? Si l’on connaît Marcel Cerdan, l’amant boxeur d’Édith Piaf, si l’on se souvient de cette musicienne 

prodige que fut Ginette Neveu, dont une partie du violon sera retrouvée des années après, l’auteur lie les 

destins entre eux. "Entendre les morts, écrire leur légende minuscule et offrir à quarante-huit hommes et 

femmes, comme autant de constellations, vie et récit." 
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Bain de lune    Yannick Lahens   Prix Fémina 2014 

 
Après trois jours de tempête, un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir 

réchappé à une grande violence. La voix de la naufragée s’élève, qui en appelle à tous les dieux du vaudou et à 

ses ancêtres, pour tenter de comprendre comment et pourquoi elle s’est retrouvée là. Cette voix expirante 

viendra scander l’ample roman familial que déploie Yanick Lahens, convoquant les trois générations qui ont 

précédé la jeune femme afin d’élucider le double mystère de son agression et de son identité. 

Les Lafleur ont toujours vécu à Anse Bleue, un village d’Haïti où la terre et les eaux se confondent. Entre eux 

et les Mésidor, devenus les seigneurs des lieux, les liens sont anciens, et le ressentiment aussi. Il date du temps 

où les Mésidor ont fait main basse sur toutes les bonnes terres de la région. 

Quand, au marché, Tertulien Mésidor s’arrête comme foudroyé devant l’étal d’Olmène (une Lafleur), 

l’attirance est réciproque. L’histoire de ces deux-là va s’écrire à rebours des idées reçues sur les femmes 

soumises et les hommes prédateurs. 

Mais, dans cette île également balayée par les ouragans politiques, des rumeurs de terreur et de mort ne tardent 

pas à s’élever. Un voile sombre s’abat pour longtemps sur Anse Bleue. 

 

Rouge ou mort   David Peace 

 
« Et les supporters du Spion Kop jettent leurs écharpes à Bill. Leurs écharpes rouges. Une pluie d'écharpes 

tombe sur Bill. En guise de remerciement. Toutes leurs écharpes. Leurs écharpes rouges. Et Bill ramasse leurs 

écharpes. Toutes leurs écharpes. Leurs écharpes rouges. Et Bill noue une écharpe autour de son cou. Une 

écharpe rouge. Et Bill brandit une autre écharpe. Une autre écharpe rouge. Entre ses poings. Une écharpe. Une 

écharpe rouge. Tenue bien haut. Entre ses bras levés. En signe de remerciement. »C'est dans un style 

incantatoire et hypnotique que David Peace raconte l'histoire du Liverpool Football Club lorsque Bill Shankly 

en prit la direction. Il prend, dans Rouge ou mort, une hauteur extraordinaire et signe le grand roman de 

l'année. 

 

L’océan au bout du chemin   Neil Gaiman 

 
"J'aimais les mythes. Ils n'étaient pas des histoires d'adultes et ils n'étaient pas des histoires d'enfants. Ils 

étaient mieux que cela. Ils étaient, tout simplement." De retour dans la maison de sa famille pour des 

obsèques, un homme encore jeune, sombre et nostalgique, retrouve les lieux de son passé et des images qu'il 

croyait oubliées. Le suicide d'un locataire dans une voiture au bout d'un chemin, sa rencontre avec une petite 

voisine, Lettie, qui affirmait alors que l'étang de derrière la maison était un océan. Et les souvenirs de 

l'enfance, qu'il croyait enfuis, affluent alors avec une précision troublante... Ce sont les souvenirs d'un enfant 

pour qui les histoires existent dès qu'on les croit et qui se réfugie dans les livres pour échapper aux adultes, un 

enfant pour qui les contes sont sa réalité. Gaiman nous plonge ainsi l'univers de l'enfance en même temps que 

dans celui des contes anglo-saxons, dont il a une connaissance érudite. 
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Romans Policiers  et Trillers (Novembre 2014) 

 
Les prochaines sur la liste    Neil White  

 
Joe Parker est un fameux avocat de Manchester, Sam Parker un inspecteur de police récemment mis au 

placard. Les deux frères s'évitent, chacun portant à sa façon le poids du meurtre jamais résolu de leur petite 

soeur quinze ans plus tôt. Et pourtant, lorsque des jeunes filles disparaissent les unes après les autres, l'avocat 

torturé et le flic bien rangé vont être entraînés dans la même enquête - mais pas nécessairement du même 

côté...  

Quand Joe Parker accepte de défendre Ronnie Bagley, il n'imagine pas une seconde dans quoi il va être 

projeté. Ronnie, qui s'est soudainement rétracté après avoir avoué le double meurtre de sa compagne et de leur 

bébé, est bien moins benêt qu'il n'y paraît. N'ayant de cesse de jouer avec ses interlocuteurs, il semble en 

savoir beaucoup trop sur les récents enlèvements qui terrifient Manchester. Dès lors, Joe va se retrouver 

embarqué malgré lui dans une enquête parallèle à celle de la police, réveillant de vieux démons et rouvrant des 

plaies anciennes.  

 

Une nuit éternelle  David S. Khara 

 
Barry Donovan, policier new yorkais, résout désormais ses enquêtes en équipe avec Werner von Lowinsky, un 

vampire aux méthodes particulières peu appréciées. Ainsi lorsqu'un crime barbare est commis à l'encontre d'un 

pasteur noir et de son fils, Barry demande à son ami de rester en dehors de l'enquête, car seul un monstre de 

l'espèce de Werner peut être à l'origine de ce type de meurtres. 

 

 

Un espion ne dort jamais   Jacques Baudouin 

 
Saint-Pétersbourg, octobre 2013. Un transfuge des services secrets russes est exfiltré vers l'Ouest au 

cours d'une opération de la CIA. Ses révélations sont explosives pour les États-Unis et leurs alliés. 

Quecachent-elles? 

Barbara Coleridge, numéro 3 de la CIA, ne peut le découvrir sans l'aide de Théo Zeldner, ex-agent 

des services spéciaux, qui s'était pourtant juré de ne plus jamais revenir dans le grand jeu des 

espions. 

Dans un contexte international chaque jour plus tendu, la redoutable entreprise de déstabilisation qui 

menace les grands pays occidentaux fait déjà des dégâts. Premier visé, le gouvernement français, au 

bordduchaos... 

Pour Barbara et Théo, la course contre la montre a commencé. 

 
 

 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/manchester-united-48174.php
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Ile du serment  Peter May 

 
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit tourmentée sur Entry Island, à l'extrême-ouest du 

Canada ? Tous le croient, tout l'accable et pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur chargé de l'interroger, ne peut 

se résoudre à l'accuser. Mais cet étrange sentiment de familiarité qu'il éprouve à son égard n'est-il pas une 

arme dangereuse offerte à une femme manipulatrice ? À moins que les rêves étranges qui le ramènent à la vie 

de son aïeul, émigré des Hébrides en terre de Québec au dix-neuvième siècle, ne recèlent une part du mystère  

 

 

 

Délivrance (département V)  Adler Olsen 

 
A Wick, aux confins de l’Ecosse, une bouteille en verre dépoli traine depuis des années sur le rebord d’une 

fenêtre du commissariat. A l’intérieur, une lettre que personne n’a remarquée. Et quand on l’ouvre enfin, 

personne ne se préoccupe non plus de savoir pourquoi les premiers mots, Au secours, sont écrits en lettres de 

sang et en danois… La lettre finit par arriver sur le bureau des affaires classées de Copenhague où l’inspecteur 

Carl Mørck croit à une mauvaise plaisanterie.  

Mais quand Carl et ses assistants, Assad et Rose, commencent à déchiffrer le message, ils réalisent qu’il a été 

écrit par un jeune garçon enlevé avec son frère dans les années 90. Cet SOS serait leur dernier signe de vie. 

Qui étaient-ils ? Pourquoi leur disparition n’a-t-elle jamais été signalée ? Sont-ils encore en vie ? Carl et Assad 

progressent lentement dans l’univers glacé et calculateur du kidnappeur pour découvrir que le monstre est 

encore en activité. 

 

Gravé dans le sable  Michel Bussi   

 
Quel est le prix d'une vie? 

La veille du Débarquement en Normandie, face à une mort certaine, que seriez-vous prêt à promettre pour 

échanger votre place? Et que vaudra cette promesse, après la guerre, alors que tous les témoins seront morts ou 

disparus? 

Lorsqu'une jeune veuve, Alice Queen, découvre des bribes de vérité, vingt ans plus tard, que peut-elle 

prouver? Alice décide pourtant de fouiller le passé et de s'engager dans une quête improbable qui va la mener 

de la Normandie aux quatre coins des Etats-Unis... Au péril de sa vie! 

Accidents, disparitions, meurtres se succèdent... 

Autour d'elle, chacun croit connaître la vérité et semble résolu à tuer pour la protéger une sénatrice américaine 

inflexible, une jolie normande en quête de vengeance, un détective privé amoureux, un tueur à gages atypique. 
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Quand vient la nuit    Dennis Lehane 

 

Au cours des sept jours précédents, il avait trouvé le chien (qui n'avait toujours pas de nom), rencontré Nadia, 

affronté des braqueurs armés, adopté le chien et reçu la visite d'un gangster qui faisait torturer de pauvres 

diables à l'arrière d'une camionnette." Bob Saginowski, barman timide et solitaire, mène une vie routinière 

entre le bar de son cousin Marv et la messe à l'église Saint-Dominique. En une semaine, sa vie bascule dans 

l'inconnu: il va croiser la violence, la rédemption et même le bonheur. Après avoir écrit le scénario de Qaund 

vient la nuit pour Michaël R. Roskam, Dennis Lehane a eu l'idée d'en faire un roman. Et comme chaque fois, 

on s'émerveille devant son exceptionnelle capacité a donner vie à ses personnages. 

 

 

Juste une mauvaise action Elizabeth George 

 
Barbara est catastrophée: Hadiyyah, la fille de son ami Taymullah Azhar a été enlevée par sa mère. Azhar ne 

s'étant jamais marié avec Angelina et son nom ne figurant pas sur le certificat de naissance de leur fille, il n'a 

aucun droit juridique. Il n'a pas d'autre possibilité que de faire appel à un détective privé. Mais alors qu'ils 

retrouvent la trace d'Haddiyyah en Toscane, la petite se fait enlever. Cette dernière étant britannique, Scotland 

Yard et la police italienne vont devoir collaborer, non sans heurts. Et lorsque la presse s'en mêle, l'incident 

diplomatique n'est guère loin. C'est là que Lynley intervient.... 

 

Kobra   Deon Meyer 

 
 

Paul Anthony Morris, mystérieux client britannique de la guest-house d'un domaine viticole de Fransshoek, a 

disparu, et ses trois gardes ont été tués. Seul indice: des douilles de cartouches gravées d'une tête de cobra. Dès 

le début de son enquête, Benny Griessel se heurte à la réticence du consulat et de sa hiérarchie. 

Au Cap, le jeune Tyrone Kleinbooi dérobe sous l’œil d’une caméra de surveillance le sac d’une touriste dans 

la marina du port. Alors qu'ils s'apprêtent à l'interroger, les agents de sécurité sont abattus méthodiquement par 

un tueur cagoulé qui laisse sur place des douilles gravées d'une tête de cobra. 

Tyrone réussit à s’échapper en emportant son butin, mais quand, peu après, sa sœur Nadia est kidnappée, 

Benny le soupçonne d'être en possession d’un élément crucial. 

Le tueur semble être un professionnel surnommé Kobra, mais pour qui travaillerait-il? 

Et Paul Anthony Morris se révèle être un brillant mathématicien, inventeur d'un logiciel permettant de repérer, 

dans les transactions financières mondiales, le parcours de l’argent sale issu du crime organisé et du 

terrorisme. Qui a commandité son enlèvement? 
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L’ombre des chats   Arni Thorarinsson 

 
Qu’est-ce qui se cache derrière le “suicide assisté par ordinateur” soigneusement scénarisé de la jeune femme 

dont le récent mariage avait été transformé en cauchemar par une farce de très mauvais goût ? Qui envoie sur 

le téléphone d’Einar des messages obscènes à l’orthographe défaillante ? Qui a attaqué, devant une boîte de 

nuit, le cadre dynamique et misogyne qui terrorisait sa famille et l’a expédié l’hôpital dans un coma profond ? 

Quelles manipulations politiques viennent troubler la bataille pour le destin du Journal du soir, le grand 

quotidien islandais ? Quel jeu mène son directeur ? Enquêteur nonchalant et lucide, Einar tente de résoudre ces 

énigmes malgré l’hostilité du commissaire de police local. Pour cet amateur de rock qui regarde les 

changements du monde avec une distance désabusée, les choses ne sont pas toutes ce qu’elles semblent être. 

Et le bonheur est peut-être fugitif comme l’ombre des chats.  

 

Deep winter   Samuel Gailey 

 
Danny ne sait pas quoi faire du cadavre qu’il vient de découvrir le soir même de son anniversaire. Ce corps, 

c’est celui de Mindy, sa seule amie dans la petite ville de Wyalusing, en Pennsylvanie. Depuis la tragédie 

survenue dans son enfance qui l’a laissé orphelin et simple d’esprit, tous les habitants de Wyalusing méprisent 

Danny, le craignent et l’évitent. Immédiatement, l’adjoint du shérif, un homme violent et corrompu, le désigne 

comme l’assassin, et tout le monde se plaît à le croire. Mais Danny n’est pas prêt à se soumettre. En quelques 

heures, l’équilibre précaire qui régnait jusqu’ici chavire. Commence alors une chasse à l’homme au cœur des 

bois alentour. Le shérif, son adjoint et les frères de la victime qui viennent en renfort se lancent dans une 

course éperdue dont personne ne sortira indemne. 

Capturant vingt-quatre heures d’une journée des plus noires dans l’Amérique des laissés-pour-compte, ce 

premier roman doté d’une puissance d’évocation à couper le souffle expose la violence qui gît sous l’eau qui 

dort. 

 

A toute épreuve   Harlan Coben 

 
Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout du prince charmant.  

Pourtant, il ne se présente pas au rendez-vous qu'Ema – qui a fait sa connaissance par Internet – lui a fixé. 

Face au mystère de cet amour qui, aussitôt rencontré, se volatilise, Ema peut compter sur un ami de poids : 

Mickey Bolitar. D'abord sceptique, Mickey va se laisser convaincre par Ema de mener l'enquête.  

Et les faits vont leur donner raison : deux nouvelles disparitions de jeunes, stars de l'équipe de basket dont fait 

partie Mickey, viennent ébranler le lycée. Secoué par la mort de son père qui demeure irrésolue, forcé 

d'emménager chez son oncle Myron Bolitar, Mickey, isolé, laisse parler son instinct : ces événements sont liés.  

S'il ne découvre pas rapidement qui en est responsable, cette affaire risque fort d'être la dernière de sa jeune 

existence. 
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La trilogie écossaise   Peter May 

 
L’ile des chasseurs d’oiseaux 

L’homme de  Lewis 

Le braconnier du lac perdu 

 

Le détroit du loup   Oliver truc 

 
Hammerfest, petite ville de l’extrême nord de la Laponie. Les bords de la mer de Barents, le futur Dubai de 

l’Arctique… Tout serait parfait s’il n’y avait pas quelques éleveurs de rennes… 

L’histoire se déroule au printemps, quand la lumière ne vous lâche plus, obsédante. Autour du détroit du Loup 

qui sépare l’île où se trouve Hammerfest de la terre ferme, des drames se nouent. Alors que des rennes 

traversent le détroit à la nage, un incident provoque la mort d’un jeune éleveur. Peu après, le maire de 

Hammerfest est retrouvé mort près d’un rocher sacré qui doit être déplacé pour permettre la construction d’une 

route longeant le détroit. Et les morts étranges se succèdent encore. 

À Hammerfest, les représentants des compagnies pétrolières norvégiennes et américaines ont tout pouvoir sur 

la ville, le terrain constructible est très convoité, ce qui provoque des conflits avec les éleveurs de rennes qui y 

font paître leurs animaux l’été. 

Les héros de ce grand centre arctique de la prospection gazière sont les plongeurs, trompe-la-mort et 

flambeurs, en particulier le jeune Nils Sormi, un plongeur d’origine sami. 

Klemet et Nina mènent l’enquête pour la police des rennes. Mais pour Nina, troublée par les plongeurs, une 

autre histoire se joue, plus intime, plus dramatique. Les jeunes plongeurs qu’elle découvre lui rappellent ce 

père scaphandrier qui a disparu depuis son enfance. Subissant cette lumière qui l’épuise, elle va partir à la 

recherche de ce père mystère, abandonnant Klemet à sa mauvaise humeur, à ses relations ambiguës avec son 

ombre. 

 

L’inconnu du grand canal   Donna Leon 

 
Qui est ce cadavre défiguré qui flottait dans le canal ? Aucun élément d’identification possible – si ce n’est 

une chaussure –, pas de signalement de disparition dans la région de Venise. Le mystère semble bien épais 

pour le commissaire Brunetti. Mais, il en est sûr, ce visage ne lui est pas inconnu. C’est l’irremplaçable Mlle 

Elettra qui l’aide à retrouver la mémoire : l’homme avait été filmé lors des manifestations des agriculteurs, à 

l’automne. La piste est fragile, mais elle permet au commissaire Brunetti et à l’inspecteur Vianello de 

remonter jusqu’à un abattoir situé sur le continent, à Mestre, où règnent le chantage et la corruption. Après 

s’être révolté contre les pratiques frauduleuses du milieu bancaire et indigné contre des actions irresponsables 

pour l’environnement, Brunetti se retrouve plongé dans les scandales de l’industrie de la viande et confronté à 

des questions éthiques, notamment sur le droit des animaux, qui l’ébranlent profondément. La ville que 

Brunetti aime tant ne sera désormais pour lui plus tout à fait la même… 


