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La seule histoire     Julian Barnes 

 
Un premier amour détermine une vie pour toujours : c'est ce que j'ai découvert au fil des ans. Il n'occupe pas 

forcément un rang supérieur à celui des amours ultérieures, mais elles seront toujours affectées par son 

existence. Il peut servir de modèle, ou de contre-exemple. Il peut éclipser les amours ultérieures ; d'un autre 

côté, il peut les rendre plus faciles, meilleures. Mais parfois aussi, un premier amour cautérise le coeur, et tout 

ce qu'on pourra trouver ensuite, c'est une large cicatrice. Paul a dix-neuf ans et s'ennuie un peu cet été-là, le 

dernier avant son départ à l'université. Au club de tennis local, il rencontre Susan - quarante-huit ans, mariée, 

deux grandes filles - avec qui il va disputer des parties en double. Susan est belle, charmante, chaleureuse. Il 

n'en faut pas davantage pour les rapprocher... La passion ? Non, l'amour, le vrai, total et absolu, que les amants 

vivront d'abord en cachette. Puis ils partent habiter à Londres : Susan a un peu d'argent, Paul doit continuer ses 

études de droit. Le bonheur ? Oui. Enfin presque car, peu à peu, Paul va découvrir que Susan a un problème, 

qu'elle a soigneusement dissimulé jusque-là : elle est alcoolique. Il l'aime, il ne veut pas la laisser seule avec 

ses démons. Il va tout tenter pour la sauver et combattre avec elle ce fléau. En vain... Mais lui, alors ? Sa 

jeunesse, les années qui passent et qui auraient dû être joyeuses, insouciantes ? Il a trente ans, puis trente et un, 

puis trente-deux. Vaut-il mieux avoir aimé et perdre ou ne jamais avoir aimé ? 

 

En nous beaucoup d’hommes respirent     Marie-Aude Murail 

 
Le grand roman d'une famille française sur trois générations, de 14-18 aux années 2000. Un texte constitué à 

partir d'archives familiales exceptionnelles. 

Des albums photo, des menus de mariage, des images de com- munion, des dents de lait, des documents 

administratifs, des centaines de lettres, des journaux intimes… Voilà le trésor que Marie-Aude découvre en 

vidant la maison de ses parents. En ouvrant les boîtes à archives, les morts se réaniment. Devant elle se 

déroule ce grand roman familial. C’est l’histoire des Murail qui se dessine. Mais plus encore, celle de toute 

famille française. En nous beaucoup d’hommes respirent est une enquête intime. Une plongée dans un récit 

familial, à la fois commun et singulier. 

 

A son image     Jérôme Ferrari 

 
Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte est aussi l'occasion d'évoquer le 

nationalisme corse, la violence des guerres modernes et les liens ambigus qu'entretiennent l'image, la 

photographie, le réel et la mort. 
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Nous les vivants     Olivier Bleys 

 
Perché dans les Andes à 4 200 mètres d’altitude, le refuge de Maravilla défie la raison. C’est là, au ras du vide, 

que Jonas, un pilote d’hélicoptère venu ravitailler le gardien, se trouve bloqué par une tempête. 

Dans la petite maison cernée par les neiges, il fait la connaissance d’un personnage étrange prénommé Jésus 

que l’on a chargé de surveiller l’improbable frontière entre l’Argentine et le Chili. Commence alors, dans 

l’immense solitude des montagnes, une longue randonnée dont le lecteur – et peut-être le narrateur – ne sait 

plus très bien s’il s’agit de la réalité ou d’un rêve. 

 

 

Le bruit de la lumière     Katharina Hagena 

 
Une salle d'attente chez le médecin, cinq personnes, qui ne se connaissent pas. L'une d'elles commence à 

dérouler en pensée le fil imaginaire de leurs histoires. Naît ainsi un entrelacs d'existences fictives qui se font 

écho, comme autant de variations sur un même thème. Il est question d'attente, d'absence et de disparition, de 

recherche et de nostalgie. Et toutes ces histoires que la narratrice se raconte la mènent vers la sienne, tout aussi 

fictive peut-être. 

Les contrées désertes du Canada sont le décor de ces errances, qui finissent par se rejoindre dans la 

contemplation des aurores boréales, dans la quête plus ou moins consciente de la musique des sphères et de 

l'harmonia mundi. 

Un roman tout à la fois grave et léger, triste et ludique, drôle et extravagant, subtilement tissé d'échos, de 

résonances et de réminiscences. 

 

 

Khalil     Yasmina Khadra 

 
Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'hiver. Tandis que les Bleus électrisent le 

Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres 

heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du 

commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. 

Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? 

Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et 

d'une justesse époustouflants, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque 

dans ses derniers retranchements, pour nous éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la 

conscience et l'insoutenable brutalité de la folie. 
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Les prénoms épicènes     Amélie Nothomb 

 
Les prénoms épicènes peuvent être à la fois masculins et féminins. A ce nom savant on préfère souvent le 

terme de prénoms mixtes. 

Derrière le titre d'Amélie Nothomb, l'histoire d'une relation père fille.  

Ce roman sera en quelque sorte une contrepartie du précédent "Frappe-toi le cœur", qui traitait d'une relation 

mère fille. 

 

 

La chance de leur vie     Agnès Desarthe 

 
Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les États-Unis. Là-bas, une nouvelle vie les attend. Hector a 

été nommé professeur dans une université de Caroline du nord. Très vite, son charisme fait des ravages parmi 

les femmes qui l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe pas moins avec lucidité les effets produits par 

le donjuanisme de son mari, tandis que Lester devient le guide d'un groupe d'adolescents qui, comme lui, 

cherchent à donner une direction à leurs élans. Pendant ce temps, des attentats meurtriers ont lieu à Paris, et 

l'Amérique, sans le savoir, s'apprête à élire Donald Trump. Chez Agnès Desarthe, chaque personnage semble 

suivre un double cheminement. Car si les corps obéissent à des pulsions irrésistibles, il en va tout autrement 

des âmes tourmentées par le désir, la honte et les exigences d'une loyauté sans faille. Mais ce qui frappe le plus 

dans cet admirable roman où la France est vue à distance, comme à travers un télescope, c'est combien chacun 

demeure étranger à son propre destin, jusqu'à ce que la vie se charge de lui en révéler le sens. 

 

 

 

La vraie vie     Adeline Dieudonné 

 
C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a quatre chambres. La 

sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros 

gibier. La mère est transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à 

jouer dans les carcasses de voitures de la décharge. Jusqu’au jour où un violent accident vient faire bégayer le 

présent. 

Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière. Effacer cette vie qui 

lui apparaît comme le brouillon de l’autre. La vraie. Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses 

manches et plonge tête la première dans le cru de l’existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et 

conserve l’espoir fou que tout s’arrange un jour. 
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Ma vie en peintures     Maria Gainza 

 
Ma vie en peintures est une délicieuse fiction autobiographique dans laquelle l’histoire de l’art joue un rôle 

central. Notre protagoniste, une brillante critique et journaliste argentine, parcourt avec intelligence et avec 

humour les épisodes les plus marquants de son enfance, de sa jeunesse et de son âge mûr. Elle nous raconte les 

relations intenses et souvent conflictuelles qu’elle a eues avec sa famille et avec ses amies ; mais elle le fait en 

nous décrivant, en même temps, les rapports qu’elle entretient avec un certain nombre d’artistes et de tableaux 

qui composent sa galerie la plus personnelle et intime. De Dreux, Courbet, Hubert Robert, Toulouse-Lautrec, 

le Douanier Rousseau, Foujita, le Greco et Rothko, aux côtés des peintres argentins Cándido López et Augusto 

Schiavoni, sont les principaux membres de ce cercle privé. Au fil des chapitres, ces artistes et leurs œuvres 

deviennent les secrets miroirs émotionnels dans lesquels se reflètent les petits et les grands événements d’une 

vie de femme aussi actuelle qu’imprévisible. 

 

 

Forêt obscure     Nicole Krauss 

 
Jules Epstein a disparu. Après avoir liquidé tous ses biens, ce millionnaire new-yorkais est retrouvé à Tel-

Aviv, avant qu’on perde à nouveau sa trace dans le désert. L’homme étrange qu’il a rencontré, et qui l’a 

convié à une réunion des descendants du roi David, y serait-il pour quelque chose ? 

À l’histoire d’Epstein répond celle de Nicole, une écrivaine américaine qui doit affronter le naufrage de son 

mariage. Elle entreprend un voyage à Tel-Aviv, avec un projet très précis : séjourner dans le Hilton où elle 

passait, enfant, la plupart de ses vacances. Elle a le pressentiment qu’elle y trouvera une forme de vérité qui 

pourrait bouleverser sa vie. Et remettre en cause, au passage, son sentiment même de la réalité. 

Jusqu’au jour où un étrange professeur de littérature lui confie une mission d’un ordre un peu spécial… 

 

 

Le dynamiteur     Henning Mankel 

 
1911. Oskar Johansson a 23 ans. Dynamiteur, il participe au percement d'un tunnel ferroviaire et manipule des 

explosifs pour fragmenter la roche. Mutilé à la suite d'un grave accident du travail, il reprendra pourtant son 

ancien métier, se mariera, aura trois enfants, adhérera aux idéaux socialistes puis communistes. Au soir de sa 

vie, il partagera son temps entre la ville et un cabanon de fortune sur une île aux confins de l'archipel suédois. 

Un mystérieux narrateur recueille la parole de cet homme de peu de mots, qui aura vécu en lisière de la grande 

histoire, à laquelle il aura pourtant contribué, à sa manière humble et digne. Ce premier roman de Henning 

Mankell, écrit à 25 ans, et inédit en France à ce jour, se veut un hommage vibrant à la classe ouvrière, à ces 

millions d'anonymes qui ont bâti le modèle suédois. Par son dépouillement, sa beauté austère, son émotion 

pudique, Le Dynamiteur contient en germe toute l'œuvre à venir de Mankell, sa tonalité solitaire, discrète, 

marquée à la fois par une mélancolie profonde et une confiance inébranlable dans l'individu. 
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L’hôtelière du Gallia-Londres     Bernadette Pécassou 

 
«Inès avait l'air de l'ange qu'elle n'était pas. Marie l'avait compris. Fille unique, elle était la future héritière de 

l'hôtel le plus prestigieux de Lourdes situé au pied des sanctuaires, là où se pressaient les foules de pèlerins et 

où vivaient les propriétaires des affaires les plus florissantes, ceux de la haute.» Sur fond d'intrigues au c?ur 

d'un palace luxueux, dans une ville mystique jusque dans sa pierre de granit et ses brumes hivernales, 

L'hôtelière du Gallia-Londres brosse le portrait de destins individuels dans une société en pleine mutation. Des 

années 1950 à nos jours, entre essor de l'hôtellerie moderne et déchirements de la société, la rivalité de Marie 

et d'Inès est une histoire de pouvoir, de foi et de courage. 

 

Gran Paradiso     Françoise Bourdin 

 
Découvrez le roman d'un homme qui rêvait de distraire les tigres... 

Lorenzo, un séduisant trentenaire au caractère bien trempé, est aussi un vétérinaire passionné. Des années plus 

tôt, son grand-père lui a laissé en héritage des hectares de friche dans le Jura, et il s'est lancé dans un grand 

projet d'aménagement d'un parc naturel. Basé sur le respect de la faune sauvage et sur la possibilité pour le 

public de l'approcher au plus près, son parc voit bientôt le jour. Pour asseoir son succès et le pérenniser, 

Lorenzo doit cependant trouver de nouveaux financements... 

C'est vers sa famille, et plus particulièrement vers son beau-père Xavier qu'il se tourne d'abord, sans grand 

succès. Xavier lui reproche d'être une forte tête, peut-être à cause des origines italiennes de son père, décédé 

brutalement dans un accident de voiture... 

Lorsque Julia, l'amour de jeunesse de Lorenzo, refait surface, celui-ci décide de l'embaucher comme 

vétérinaire pour travailler à ses côtés. La jeune femme ravive en lui des sentiments qu'il croyait oubliés, à tel 

point qu'il songe à la reconquérir... 

Entre une famille recomposée, un amour contrarié et un parc qui lui prend toute son énergie, Lorenzo fait face 

à de nombreux défis... Cet homme épris de liberté parviendra-t-il à surmonter les obstacles qui se dressent sur 

sa route et à réaliser ses rêves ? Une chose est sûre : il se battra envers et contre tout pour rester maître de son 

destin et construire son propre paradis... 

 

Ouragan     Laurent Gaudé 

 
A la Nouvelle-Orléans, alors qu'une terrible tempête est annoncée la plupart des habitant fuient la ville. Ceux 

qui n'ont pu partie devront subir la fureur du ciel. Rendue à sa violence primordiale, la nature se déchaîne et 

confronte chacun à sa vérité intime : que reste-il en effet d'un homme au milieu du chaos, quand tout repère 

social ou moral s'est dissout dans la peur ? 

Seul dans sa voiture, Keanu vers les quartiers dévastés, au coeur de la tourmente, en quête de Rose, qu'il a 

laissé dernière lui six ans plus tôt et qu'il doit retrouver pour, peut-être, donner un sens à son existence... 

Roman ambitieux à l'écriture emphatique et incantatoire, Ouragan mêle la gravité de la tragédie à la douceur 

bienfaisante de la fable pour exalté la fidélité, et l'émouvante beauté de ceux qui restent debout. 
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Les gens de Combeval     Jean-Paul Malaval 

 
En août 1914, c’est le temps des moissons pour les Montagnac qui possèdent les plus belles terres de 

Combeval. Mais la guerre éclate et ce sera désormais le temps des sacrifices.  

Charles doit laisser partir son fils aîné, Marcelin, plutôt que son cadet Bastien, trop jeune pour être mobilisé. 

Ce dernier abandonnera son rêve de devenir instituteur et restera à la ferme. Quant à leur soeur, Eugénie, 

Charles renonce, par la force des choses, à l’idée de la marier sans tarder. 

Marcelin, appelé au front, laisse sa fiancée Reine, fille de modeste vigneron, sous le toit des Montagnac ; il 

devra attendre sa prochaine permission pour l’épouser. Son retour, dans de tragiques circonstances, précipitera 

Combeval dans le chaos. 

 

 

Une vie comme elle     Marc Levy 

 
New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres… 

Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une 

véritable antiquité. 

Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans 

l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, 

personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay… Et encore moins Chloé, 

l'habitante du dernier étage.  

Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à bord de son antique ascenseur et demandez au 

liftier de vous embarquer… dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises ! 

 

 

Capitaine     Adrien Bosc 

 
Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille, avec à son bord les réprouvés de la 

France de Vichy et d’une Europe en feu, les immigrés de l’Est et républicains espagnols en exil, les juifs et 

apatrides, les écrivains surréalistes et artistes décadents, les savants et affairistes. Temps du roman où l’on 

croise le long des côtes de la Méditerranée, puis de la haute mer, jusqu’en Martinique, André Breton et Claude 

Lévi-Strauss dialoguant, Anna Seghers, son manuscrit et ses enfants, Victor Serge, son fils et ses révolutions, 

Wifredo Lam, sa peinture, et tant d’inconnus, tant de trajectoires croisées, jetés là par les aléas de l’agonie et 

du hasard, de l’ombre à la lumière. Ce qu’Adrien Bosc ressuscite c’est un temps d’hier qui ressemble aussi à 

notre aujourd’hui. Un souvenir tel qu’il brille à l’instant d’un péril. 
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Asta     Jon Kalman Stefansson 

 
Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi et Helga décident de nommer leur deuxième fille Ásta, d’après 

une grande héroïne de la littérature islandaise. Un prénom signifiant – à une lettre près – amour en islandais 

qui ne peut que porter chance à leur fille… Des années plus tard, Sigvaldi tombe d’une échelle et se remémore 

toute son existence : il n’a pas été un père à la hauteur, et la vie d’Ásta n’a pas tenu cette promesse de bonheur. 

Jón Kalman Stefánsson enjambe les époques et les pays pour nous raconter l’urgence autant que 

l’impossibilité d’aimer. À travers l’histoire de Sigvaldi et d’Helga puis, une génération plus tard, celle d’Ásta 

et de Jósef, il nous offre un superbe roman, lyrique et charnel, sur des sentiments plus grands que nous, et des 

vies qui s’enlisent malgré notre inlassable quête du bonheur. 

 

 

Etoiles filantes     Jérôme Attal 

 
Sous le ciel étoilé de Paris, un jour de 1937, Alberto Giacometti n'a qu'une idée en tête : casser la gueule à 

Jean-Paul Sartre ! C'est cette histoire, son origine et sa trépidante conclusion, qui sont ici racontées." Grognant 

dans son patois haut en couleur des montagnes, Alberto a déjà fait volte-face. Il est à nouveau en position sur 

le trottoir. Scrutant les confins de la rue Delambre. Pas du côté Raspail par lequel il vient d'arriver, mais dans 

l'autre sens, en direction de la station de métro Edgar Quinet. Rapidement, il repère la silhouette tassée de 

Jean-Paul, petite figurine de pâte à modeler brunâtre qui avance péniblement à la manière d'un Sisyphe qui 

porterait sur son dos tout le poids du gris de Paris et qui dodeline à une vingtaine de mètres de distance, 

manquant de se cogner, ici à un passant, là à un réverbère. "Ah, te voilà ! Bousier de littérature ! Attends que 

je t'attrape, chacal !' "Une comédie tourbillonnante constellée de pensées sur la création et de rencontres avec 

des femmes espiègles, mystérieuses et modernes. 

 

 

Un monde à portée de main     Maylis de Kerangal 

 
Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid 

glacial de la pierre, c’est le grain de la peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est bien 

une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle 

jouait à faire disparaître puis à faire revenir l’illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus 

troublée tandis qu’elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les 

stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu’un autre monde se tient là, juste derrière, à 

portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant la mésange 

arrêtée sur sa branche, elle s’immobilise, allonge le bras dans l’aube rose, glisse ses doigts entre les plumes de 

l’oiseau, et tend l’oreille dans le feuillage. 
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Chien-loup     Serge Joncour 

 
L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait 

accepté, un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes les 

cartes et privée de tout réseau. L’annonce parlait d’un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. 

Mais pas du passé sanglant de cette maison que personne n’habitait plus et qui avait abrité un dompteur 

allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou 

loup, qui s’était imposé au couple dès le premier soir et qui semblait chercher un maître.  

En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature, qu’on avait apprivoisée aussi bien qu’un animal de 

compagnie, n’avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où les hommes s’entretuaient, 

avaient cédé la place à des guerres plus insidieuses, moins meurtrières. Ça, c’était en arrivant. 

 

 

Ca raconte Sarah     Pauline Delabroy-Allard 

 
Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, 

mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte 

Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette craque, le 

moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce 

moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine. 

 

 

J’ai couru vers le Nil Alaa El Aswany 

 
À travers les péripéties politiques et intimes d’une palette de personnages tous liés les uns aux autres, du 

chauffeur au haut gradé, de la domestique musulmane au bourgeois copte, El Aswany livre le roman de la 

révolution égyptienne, une mosaïque de voix dissidentes ou fidèles au régime, de lâchetés ordinaires et 

d’engagements héroïques. 
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Romans Policiers  et Trillers (Octobre 2018) 

 
Les fantômes de Manhattan     RJ Ellory 

 
Annie O’Neill, 31 ans, est une jeune fille discrète. Elle tient une petite librairie en plein cœur de Manhattan, 

fréquentée par quelques clients aussi solitaires et marginaux qu’elle. Son existence est bouleversée par la visite 

d’un nommé Forrester, qui se présente comme un très bon ami de ses parents, qu’elle n’a pratiquement pas 

connus.L’homme est venu lui remettre un manuscrit. Celui-ci raconte l’histoire d’un certain Haim Kruszwica, 

adopté par un soldat américain lors de la libération de Dachau, devenu ensuite une des grandes figures du 

banditisme new-yorkais. Quel rapport avec l’histoire intime d’Annie ? Et pourquoi le dénommé Forrester est-il 

si réticent à lui avouer la vérité ? Lorsqu’elle lui sera enfin dévoilée, celle-ci sera plus inattendue et incroyable 

que tout ce qu’elle a pu imaginer. 

 
Rivière tremblante   Andrée A Michaud 

 
Michael Saint Pierre, douze ans, a mystérieusement disparu dans les bois de Rivière-aux-Trembles sans laisser 

d'autre trace qu'un running taché de boue. Seule Marnie Duchamp, recroquevillée sous les sapins, a vu la forêt 

happer Michael.Trente ans plus tard, une fillette de huit ans disparaît en sortant de l'école et personne ne la 

revoit. Blessés à vif, ses parents s'entre-déchirent jusqu'à ce que le père, Bill Richard, décide de quitter la ville 

qui lui a enlevé son enfant. Sa fuite le conduit à Rivière-aux-trembles, ou il croise le regard endeuillé De 

Marnie Duchamp, revenue dans son village natal pour y découvrir quel cri a emporté son ami Mike. De 

tempêtes en orages, un autre enfant disparaîra avalé par Nanamiu-shipu, la rivière Tremblante, dont les flots 

engloutiront également Bill et Marnie, que la police soupçonnera d'être à l'origine de cette troisième 

disparition. 

 

Sur un mauvais Adieu Michael Connelly 

 
Missions « haute tension » pour Bosch : traquer un violeur en série et retrouver un héritier que certains 

refusent de voir apparaître dans le tableau. Glaçant et émouvant. À présent inspecteur de réserve au San 

Fernando Police Department, Harry Bosch est un jour contacté par un magnat de l’industrie aéronautique qui, 

sentant sa mort approcher, souhaite savoir s’il a un héritier. Dans sa jeunesse, le vieil homme a dû quitter sa 

petite amie sous la pression de sa famille. Aurait-elle eu un enfant de lui ? Cette question n’étant pas du goût 

du conseil d’administration avide de se partager le gâteau, Bosch est vite menacé. Pour corser le tout, ses 

collègues du commissariat ne parviennent pas à mettre la main sur un violeur en série particulièrement 

redoutable… 
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Requiem pour Miranda Sylvain Kermici 

 
« Il essaie de se souvenir des jours précédents, des autres proies, de leurs visages vidés par l’imminence de la 

mort, de leur odeur, leur odeur de lait et de méthane, de leur tétanie. 

Rien n’émerge. Jamais. Et c’est bien pourquoi il va recommencer… » 

Un huis clos tragique, entre les bourreaux et la victime, où chacun finit par vaciller. Un texte vertigineux, qui 

hante les lecteurs longtemps après avoir été lu. 

 

Salut à toi ô mon frère Marin Ledun 

 
La grouillante et fantasque tribu Mabille-Pons : Charles clerc de notaire pacifiste, Adélaïde infirmière 

anarchiste et excentrique. Les enfants libres et grands, trois adoptés. Le quotidien comme la bourrasque d’une 

fantaisie bien peu militaire. 

Jusqu’à ce 20 mars 2017, premier jour du printemps, où le petit dernier manque à l’appel. Gus, l’incurable 

gentil, le bouc émissaire professionnel a disparu et se retrouve accusé du braquage d’un bureau de tabac, 

mettant Tournon en émoi. 

Branle-bas de combat de la smala ! Il faut faire grappe, retrouver Gus, fourbir les armes des faibles, défaire le 

racisme ordinaire de la petite ville bien mal pensante, lutter pour le droit au désordre, mobiliser pour 

l’innocenter, lui ô notre frère. 

 

Le disparus de la lagune Donna Leon 

 
Le commissaire Brunetti, surmené par des dossiers compliqués, s’offre une retraite solitaire dans une superbe 

villa de l’île de Sant’Erasmo, loin de sa femme Paola et de son patron. Il a bien l’intention d’y passer ses 

journées à ramer sur la lagune vénitienne et à déguster des plats locaux. Mais soudain, le paradis vire au 

cauchemar quand le gardien de la villa, Davide Casati, disparaît lors d’un violent orage. Personne, pas même 

la femme qu’il rencontrait le soir en secret, ne sait où il se trouve. Brunetti prend aussitôt l’affaire en main, 

ignorant que son enquête va le mener à rouvrir d’anciennes blessures et à révéler des secrets scandaleux 

dissimulés depuis des années dans les brumes de la lagune. 

 

Je te protégerai Peter May 

 
Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile renommée, Ranish Tweed, qui 

fournit de somptueuses étoffes aux plus grands couturiers. Alors qu'ils sont à Paris, Niamh voit son mari 

monter dans la voiture d'Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode, avec laquelle elle le soupçonne 

d'entretenir une liaison. Tandis que Niamh se lance à leur poursuite, la voiture explose sous ses yeux. 
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L’unité Alphabet Jussi Adler-Olsen 

 
L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la Seconde Guerre mondiale, 

les médecins allemands infligeaient d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS 

blessés sur le front de l'Est. 

Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé 

mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité 

Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de Munich, Bryan décide de 

repartir sur ses traces. Sans imaginer que sa quête va réveiller les démons d'un passé plus présent que jamais. 

 

Soeurs Bernard Minier 

 
Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans et Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues 

de robes de communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs d'arbres. 

Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il 

s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à l’œuvre aussi cruelle que dérangeante. 

Les deux sœurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelle t-il pas La 

communiante ? L'affaire connaît un dénouement inattendu et violent, laissant Servaz rongé par le doute : dans 

cette enquête, estime-t-il, une pièce manque, une pièce essentielle.  

Février 2018. Par une nuit glaciale, l'écrivain Erik Lang découvre sa femme assassinée... elle aussi vêtue en 

communiante. Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est rattrapé par l'affaire. Le choc réveille 

ses premières craintes. Jusqu'à l'obsession. 

Une épouse, deux sœurs, trois communiantes... et si l'enquête de 1993 s'était trompée de coupable ? 

Pour Servaz, le passé, en ressurgissant, va se transformer en cauchemar. Un cauchemar écrit à l'encre noire. 

 

 

No trace Pierre-Jean Verhoye 

 
Une dose de polar, un soupçon de thriller, une touche de fantastique : le cocktail original d'une intrigue 

surprenante et addictive ! 

Paris, Mai 2015 : jeune maman d'une petite fille de cinq semaines, Raja vient d'apprendre par la police 

l'assassinat de son conjoint à Londres lorsqu'elle assiste à la défenestration de sa voisine. Elle décide de partir 

avec son bébé, escortée par Goran, un policier peu causant, embarqué contre son gré dans l'aventure et peu 

habitué aux rythmes particuliers imposés par un nourrisson.  

Au même moment à New York, Elizabeth, la mère de Raja, perçoit la menace qui plane sur sa fille et envoie 

via la Schizosphère un message de S.O.S. Cet appel au secours est intercepté par les serveurs informatiques 

d'une association confidentielle, baptisée No Trace, qui a développé des talents impressionnants en matière de 

collecte de données numériques. Son responsable, Théau, se lance alors à la poursuite de la jeune femme et du 

policier, avec pour objectif de sauver Raja. 
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Macbeth Jo Nesbo 

 
Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et le crime, le nouveau préfet de police Duncan incarne 

l’espoir du changement. Aidé de Macbeth, le commandant de la Garde, l’unité d’intervention d’élite, il compte 

débarrasser la ville de ses fléaux, au premier rang desquels figure Hécate, puissant baron de la drogue. Mais 

c’est ne faire aucun cas des vieilles rancœurs ou des jalousies personnelles, et des ambitions individuelles… 

qu’attise Lady, patronne du casino Inverness et ambitieuse maîtresse de Macbeth. Pourquoi ce dernier se 

contenterait-il de miettes quand il pourrait prendre la place de Duncan? Elle invite alors le préfet et d’éminents 

politiques à une soirée organisée dans son casino. Une soirée où il faudra tout miser sur le rouge ou le noir. La 

loyauté ou le pouvoir. La nuit ou le sang. 

 

 

Sang famille Michel Bussi 

 
«Je m'appelle Colin Rémy. J'ai seize ans. Je suis orphelin. 

C'est du moins ce que tout le monde m'a toujours dit. Pour ma part, je ne l'ai jamais vraiment cru. 

C'est aussi pour cela que je suis retourné cet été d'août 2000 à Mornesey, la petite île anglo-normande au large 

de Granville où j'ai passé les premières années de ma vie. 

C'est alors que tout a basculé dans la folie. 

Quel rapport entre mon histoire et l'évasion de deux prisonniers lors d'un transfert vers le centre de détention, 

semant la panique sur Mornesey au coeur de la saison touristique ? 

Dois-je croire les légendes de l'île ? Mornesey serait peuplée de bagnards et de leurs descendants ... Un trésor 

légendaire, la Folie-Mazarin, dormirait dans le labyrinthe de souterrains creusés sous l'île. 

A qui puis-je faire confiance ? 

Peut-on voler la mémoire d'un enfant de 6 ans ? 

Pourquoi suis-je le seul sur l'île de Mornesey à avoir reconnu mon père ? Vivant !» 

 

 

Une douce lueur de malveillance Dan Chaon 

 
Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie de sa famille a été assassinée pendant son enfance et 

son frère adoptif a été condamné pour ce crime. Celui-ci est finalement innocenté.  

Dustin s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la région, notamment une série de disparitions dont lui 

parle un de ses patients, Aquil Ozorowski, ancien policier. Dustin se passionne pour cette affaire. 
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Autres       (Octobre 2018) 

 
Seuls les écrivains créent le monde Stefan Zweig 

 
Publiés « à chaud » entre août 1914 et août 1918, les textes réunis ici – articles, manifestes et reportages 

inédits en français sur sa propre expérience des combats et sur le bouleversement de l’Europe ravagée par le 

conflit – montrent l’évolution de Stefan Zweig à un moment clé de l’histoire et de sa vie. On y découvre que 

ses positions pendant la Grande Guerre sont mouvantes, complexes, sinon contradictoires : elles ont changé 

l’homme et transformé l’artiste, lui donnant une épaisseur qu’il n’avait pas. Zweig, qui revendiquait une 

pensée humaniste, semble, confronté à la réalité de la guerre, abdiquer. Dans un premier temps, il est, comme 

bien d’autres, emporté par le déferlement des passions et par un élan patriotique quasi mystique. Puis il rejoint 

peu à peu les idées pacifistes de son ami Romain Rolland, notamment après son voyage en Galicie de juillet 

1915 durant lequel il constate les horreurs « réelles » de la guerre. 

À partir de 1917, Zweig prend peu à peu le rôle de « guide spirituel » pour l’Europe, 

en signant de nouveaux textes, dont un saisissant « Éloge du défaitisme », où il cherche à 

résister au « bourrage de crâne » qui s’exerce sans relâche sur les consciences individuelles. 

Un siècle après, son appel à la résurrection de l’esprit et de l’Europe retentit avec plus de force que jamais. 

 

 

BD        (Octobre 2018) 
  

    
 

 


