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Littérature française et étrangère  
  

 L’évangile selon Yong Sheng     Dai Sijie 

 
Dans un village proche de la ville côtière de Putian, en Chine méridionale, au début du vingtième siècle, Yong 

Sheng est le fils d’un menuisier-charpentier qui fabrique des sifflets pour colombes réputés. Les habitants 

raffolent de ces sifflets qui, accrochés aux rémiges des oiseaux, font entendre de merveilleuses symphonies en 

tournant au-dessus des maisons. Placé en pension chez un pasteur américain, le jeune Yong Sheng va suivre 

l’enseignement de sa fille Mary, institutrice de l’école chrétienne. C’est elle qui fait naître la vocation du 

garçon : Yong Sheng, tout en fabriquant des sifflets comme son père, décide de devenir le premier pasteur 

chinois de la ville. Marié de force pour obéir à de vieilles superstitions, Yong Sheng fera des études de 

théologie à Nankin et, après bien des péripéties, le jeune pasteur reviendra à Putian pour une brève période de 

bonheur. Mais tout bascule en 1949 avec l'avènement de la République populaire, début pour lui comme pour 

tant d’autres Chinois d’une ère de tourments – qui culmineront lors de la Révolution culturelle. 

 

Un jardin au désert     Carine Fernandez 

  
Dans les environs de Riyad, Talal Bahahmar est le patriarche excentrique d'une grande famille. Dans son 

immense palais, Mama Aïcha, l'épouse qu'il n'a jamais pu se résoudre à répudier, ses fils, sa vieille mère 

malade, sa nouvelle femme et surtout Dahlia, sa petite-fille adorée, se croisent. 

Entre eux, l'entente est loin d'être au beau fixe. Lorsque Talal rencontre son jardinier, l'égyptien Rezak, se 

noue entre les deux hommes une relation presque filiale qui va bousculer les certitudes du vieil homme. Serait-

il temps d'expliquer à Dahlia les zones d'ombre qui planent sur son enfance ? Que répondre à son désir criant 

de liberté ? 

Entre les palmeraies et les gratte-ciels, Carine Fernandez dessine une fresque sur quatre générations, celle des 

membres de la famille Bahahmar, liés par le sang, l'argent et le secret. Elle nous conte aussi une Arabie 

Saoudite en ébullition constante où les femmes frappent obstinément à la porte de l'indépendance. 

 

Marcher jusqu’au soir     Lydie Salvayre  

 
L'humeur railleuse et le verbe corrosif, Lydie Salvayre se saisit du prétexte d'une nuit passée au musée Picasso 

pour questionner le milieu artistique et ses institutions. Se tournant vers son enfance de "pauvre bien élevée" et 

abordant sans masque son lien à un père redouté et redoutable, elle essaie de comprendre comment s'est 

constitué son rapport à la culture et à son pouvoir d'intimidation, tout en faisant l'éloge de Giacometti, de sa 

radicalité, de ses échecs revendiqués et de son infinie modestie. 
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Deux soeurs     David Foenkinos 

  
Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple heureux. Elle est professeure de français dans un lycée. 

Elle adore son métier et ses élèves - à qui elle communique sa passion pour Flaubert et en particulier pour 

L'éducation sentimentale. Lors de leur dernier voyage en Croatie, Etienne lui a proposé de l'épouser et de 

fonder une famille. Mais peu de temps après leur retour, Etienne change d'attitude. Il est distant, gêné. Pressé 

de questions, il avoue qu'il a revu son ancienne compagne, Iris, et que cette rencontre l'a bouleversé. Etienne a 

compris que sa vie devait s'accomplir avec elle. L'univers de Mathilde s'effondre. En proie à une douleur 

inouïe, elle s'aperçoit que toute sa vie tournait autour de l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien d'une 

voisine psychiatre ou du proviseur du lycée qui l'apprécie beaucoup (et sans doute un peu plus), elle sombre et 

finit par être mise à pied. Sa soeur Agathe la recueille dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari 

Frédéric et leur fille Lili. La relation entre les deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus 

éprouvante. De nouveaux liens se tissent peu à peu au sein de ce huis-clos familial où chacun peine de plus en 

plus à trouver l'équilibre. Il suffirait d'un rien pour que tout bascule... 

 

Les gratitudes     Delphine Le Vigan  

 
« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le 

secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un 

prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les confidences.  

Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon métier. 

Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans de 

pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c'est la pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte 

ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface pas. » 

Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent : 

Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre. 

 

Les sept mariages d’Igor et Ludmilla    Jean-Christophe Rufin   

 
"Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou 

des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier 

les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar et 

Ludmilla... Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu "perchée", 

devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme : 

"ni avec toi, ni sans toi". A cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s'aimer. Pour 

tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu'en Amérique, du Maroc à l'Afrique du 

Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l'après-

guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à 

peu près tout sur eux. Parfois, je me demande même s'ils existeraient sans moi", Jean-Christophe Rufin. 
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La vie secrète des écrivains     Guillaume Musso 

  
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu’il 

arrête d’écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. 

Automne 2018. Fawles n’a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent 

de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l’île, bien décidée à 

percer son secret. 

Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l’île est bouclée par les autorités. Commence 

alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges 

assumés, où se frôlent l’amour et la peur… 

 

 

Personne n’a peur des gens qui sourient     Véronique Ovaldé 

 
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et les embarque sans préavis 

pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, la maison 

alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion 

soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles du 

passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son aile à la disparition de son père, lever le voile sur la 

mort de Samuel, le père de ses enfants ? où était Gloria ce soir-là ? ?, et comprendre enfin quel rôle l'avocat 

Santini a pu jouer dans toute cette histoire.Jusqu'où peut-on protéger ses enfants ? Dans ce roman tendu à 

l'extrême, Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont l'inquiétude face au monde 

se mue en un implacable sang-froid pour l'affronter. 

 

 

 

Les femmes de Heart Spring Mountain     Robin Mac Arthur * 

 
En 2011, la tempête tropicale Irene s'abat sur le Vermont dévastant tout sur son passage.  

A la Nouvelle-Orléans, Vale reçoit un appel de sa tante et apprend que Bonnie, sa mère avec laquelle elle a 

coupé les ponts depuis longtemps, est portée disparue. Elle revient sur les lieux de son enfance pour retrouver 

sa trace et lève le voile sur un lourd secret de famille. 
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Olga     Bernhard Schlink 

 
’est de l’empire allemand à la fin du XIX⊃e siècle. Olga est orpheline et vit chez sa grand-mère, dans un 

village coupé de toute modernité. Herbert est le fils d’un riche industriel et habite la maison de maître. Tandis 

qu’elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve d’aventures et d’exploits pour la patrie. Amis d’enfance, puis 

amants, ils vivent leur idylle malgré l’opposition de la famille de Herbert et ses voyages lointains. Quand il 

entreprend une expédition en Arctique, Olga reste toutefois sans nouvelles. 

La Première Guerre mondiale éclate, puis la Deuxième. À la fin de sa vie, Olga raconte son histoire à un jeune 

homme qui lui est proche comme un fils. Mais ce n’est que bien plus tard que celui-ci, lui-même âgé, va 

découvrir la vérité sur cette femme d’apparence si modeste. 

 

Proust, prix Goncourt     Thierry Laget 

 
10 décembre 1919 : le prix Goncourt est attribué à Marcel Proust pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs. 

Aussitôt éclate un tonnerre de protestations : anciens combattants, pacifistes, réactionnaires, révolutionnaires, 

chacun se sent insulté par un livre qui, ressuscitant le temps perdu, semble dédaigner le temps présent. Pendant 

des semaines, Proust est vilipendé dans la presse, brocardé, injurié, menacé. Son tort? Ne plus être jeune, être 

riche, ne pas avoir fait la guerre, ne pas raconter la vie dans les tranchées.  

Retraçant l’histoire du prix et les manœuvres en vue de son attribution à Proust, s’appuyant sur des documents 

inédits, dont il dévoile nombre d’extraits savoureux, Thierry Laget fait le récit d’un événement inouï – cette 

partie de chamboule-tout qui a déplacé le pôle magnétique de la littérature – et de l’émeute dont il a donné le 

signal. 

 

Le cartographe des Indes Boréales     Olivier Truc * 

 
Stockholm, 1628. Alors que le magnifique Vasa s'enfonce dans les eaux sombres du Mälaren, Izko est témoin 

d'une scène étrange : un homme est tué, une femme en fuite met au monde un enfant. Elle fait un geste. 

Malédiction ou prémonition ? 

Comme tous les jeunes Basques, Izko rêvait de chasse à la baleine dans les eaux glacées des confins du monde 

sur les pas de son père, un harponneur de légende. Mais une force mystérieuse a changé le cours de son destin, 

le vouant au service de Dieu et du roi : il sera espion de Richelieu. 

Après avoir étudié la cartographie à Lisbonne et Stockholm, Izko part explorer les Indes boréales, où les 

Suédois espèrent trouver des mines d'argent pour financer leurs guerres tandis que des prêtres fanatiques 

convertissent les Lapons par la force. Tenu par un terrible chantage, Izko devra frôler mille morts, endurer 

cent cachots pour conjurer le sort et trouver sa liberté, aux côtés des Lapons fiers et rebelles et d'une femme 

qui l'a toujours aimé. Un extraordinaire roman d'aventures, porté par un héros courageux, dans l'Europe 

tourmentée des guerres de religion et de l'Inquisition. On embarque sans hésiter pour le Grand Nord du 

monde. 
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Une évidence     Agnès Martin-Lugand * 
 

 
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. 

Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en 

éclats... 

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ? 

 

 

 

Romans Policiers  et Trillers (Mai 2019) 

 

 
3 secondes (le compte à rebours a commencé T1)     Anders Roslund 

 
Il mène une double vie. Celle avec sa femme et leurs deux petits garçons, pour qui il ferait tout. Et celle 

d’agent secret ayant infiltré la mafia polonaise. Il risque sa vie chaque jour, mais sa nouvelle mission est de 

toutes la plus dangereuse : enfermé dans une prison de haute sécurité, il doit faire face aux pires criminels et 

s’imposer comme nouveau dealer. 

Lorsque l’unique policier à savoir qui il est disparaît et que les gangsters ne croient plus à sa couverture, 

l’homme aux deux noms sait qu’il est maintenant seul contre tous, que dans trois secondes il peut être mort – 

et que la vie de ceux qu’il aime est en danger, si l’on découvre sa vraie identité… 

 
3 minutes (personne ne sait qui il est, mais tous le traquent T2)     Anders Roslund 

 
Piet Hoffmann est l’homme le plus recherché de la planète.  

Après s’être évadé de Suède en se faisant passer pour mort, il travaille désormais pour le compte des 

renseignements américains.  

Sa mission : infiltrer la mafia colombienne, reine du trafic de cocaïne, en échange de sa protection et de celle 

de sa famille. Mais au sein du milieu le plus violent et sanglant de la pègre, leur vie semble plus que jamais 

menacée.  

Lorsque le cartel enlève le président de la Chambre des représentants au cours d'une visite officielle en 

Colombie, Hoffmann se retrouve au cœur de ce que l'on appelle bientôt la "guerre finale contre la drogue".  

Alors que la liste des personnes les plus recherchées par le gouvernement devient une liste de cadavres, la 

DEA interrompt tout contact avec son infiltré, et la seule personne qui puisse aider Piet Hoffmann n’est autre 

que son pire ennemi : l’inspecteur Ewert Grens 
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Octobre Soren Sveistrup 

 
Début octobre. La police fait une découverte macabre dans une banlieue de Copenhague. Une jeune femme a 

été tuée et abandonnée sur un terrain de jeu. On l’a amputée d’une main et au-dessus de sa tête pend un petit 

bonhomme en marrons. On confie l’affaire à la jeune inspectrice Naia Thulin, à qui on donne comme 

coéquipier un inspecteur en burn out, Mark Hess. Ils ne tardent pas à découvrir que le bonhomme en marrons 

est porteur de mystérieuses empreintes, celle de la fille de Rosa Hartung, ministre des Affaires Sociales, 

enlevée un an plus tôt et présumée morte. Mais un suspect a déjà avoué avoir assassiné la fillette et le dossier 

semble clos. Quelques jours plus tard, on découvre une deuxième femme assassinée et au-dessus de sa tête, un 

autre bonhomme en marrons sur lequel se trouvent à nouveau les empreintes de Kristine Hartung. Thulin et 

Hess cherchent un lien entre l’affaire de la disparition de la fille de la ministre, les femmes mortes et l’assassin 

qui sème la terreur dans tout le pays, et s’engagent dans une course contre la montre. Car ils en sont 

convaincus : le meurtrier est en mission et il n’en a pas encore terminé... 

 

Les mafieuses Pascal Dietrich-Ragon 

 
Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un parrain de la mafia grenobloise. La 

première a choisi par esprit de rébellion de s'engager dans l'humanitaire mais y découvre un milieu qui la 

déçoit. La seconde utilise la pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide de reprendre le 

business de son père, tout juste tombé dans le coma.  

 

Un silence brutal  Ron Rash 

 
Dans cette contrée de Caroline du Nord, entre rivière et montagnes, que l’œuvre de Ron Rash explore 

inlassablement depuis Un pied au paradis, un monde est en train de s’effacer pour laisser la place à un autre. 

Le shérif Les, à trois semaines de la retraite, et Becky, poétesse obsédée par la protection de la nature, 

incarnent le premier. Chacun à sa manière va tenter de protéger Gerald, irréductible vieillard amoureux des 

truites, contre le représentant des nouvelles valeurs, Tucker. L’homme d’affaires, qui loue fort cher son coin 

de rivière à des citadins venus goûter les joies de la pêche en milieu sauvage, accuse Gerald d’avoir versé du 

kérosène dans l’eau, mettant ainsi son affaire en péril. Les aura recours à des méthodes peu orthodoxes pour 

découvrir la vérité. Et l’on sait déjà qu’avec son départ à la retraite va disparaître une vision du monde 

dépourvue de tout manichéisme au profit d’une approche moins nuancée. 

 

Surface Olivier Norek 

 
ICI, PERSONNE NE VEUT PLUS DE CETTE CAPITAINE DE POLICE. 

LÀ-BAS, PERSONNE NE VEUT DE SON ENQUÊTE. 
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Corruption Don Winslow 

 
Denny Malone est le roi de Manhattan North, le leader charismatique de La Force, une unité d’élite qui fait la 

loi dans les rues de New York et n’hésite pas à se salir les mains pour combattre les gangs, les dealers et les 

trafiquants d’armes. Après dix-huit années de service, il est respecté et admiré de tous. Mais le jour où, après 

une descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour des millions de dollars de drogue, la ligne jaune 

est franchie. Le FBI le rattrape et va tout mettre en œuvre pour le forcer à dénoncer ses coéquipiers. Dans le 

même temps, il devient une cible pour les mafieux et les politiques corrompus. Seulement, Malone connaît 

tous leurs secrets. Et tous, il peut les faire tomber… 

  

Animal  Sandrine Collette 

 
Humain, animal, pour survivre ils iront au bout d’eux-mêmes. Un roman sauvage et puissant.  

Dans l’obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle 

sait qu’elle ne devrait pas s’en mêler. Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande ville où ils 

pourront se cacher. Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au milieu des volcans du Kamtchatka, débarque 

un groupe de chasseurs. Parmi eux, Lior, une Française. Comment cette jeune femme peut-elle être aussi 

exaltée par la chasse, voilà un mystère que son mari, qui l’adore, n’a jamais résolu. Quand elle chasse, le 

regard de Lior tourne à l’étrange, son pas devient souple. Elle semble partie prenante de la nature, douée d’un 

flair affûté, dangereuse. Elle a quelque chose d’animal. Cette fois, guidés par un vieil homme à la parole rare, 

Lior et les autres sont lancés sur les traces d’un ours. Un ours qui les a repérés, bien sûr. Et qui va entraîner 

Lior bien au-delà de ses limites, la forçant à affronter enfin la vérité sur elle-même. 

 

L’arbre aux morts (vol 2) Greg Iles 

 
L'ancien procureur Penn Cage et sa fiancée, la journaliste Caitlin Masters ont failli périr sous la main du riche 

homme d'affaires Brody Royal et de ses Aigles bicéphales, une branche radicale du Ku Klux Klan liée à 

certains des hommes les plus puissants du Mississippi. Mais la véritable tête des Aigles est un homme bien 

plus redoutable encore : le chef du Bureau des Enquêtes Criminelles de la police d'État de Louisiane, Forrest 

Knox. Pour sauver son père, le Dr Tom Cage - qui fuit une accusation de meurtre et des flics corrompus bien 

décidés à l'abattre -, Penn devra pactiser avec ce diable de Knox ou le détruire, tandis que Caitlin lève le voile 

sur des meurtres non résolus datant de l'époque des droits civiques qui pourraient ne pas être sans lien avec les 

événements d'un certain 22 novembre 1963 à Dallas.Deuxième volet, après Brasier noir, de la trilogie 

monumentale de Greg Iles. 
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M le bord de l’abime Bernard Minier 

 

 
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du 

numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? Pourquoi le Centre, siège 

ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et 

espionnée ? Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du Centre – assassinats, accidents, 

suicides ? Alors qu’elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui l’attend au 

bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 

 

La fiancée gitane  Carmen Mola 

 
Une jeune gitane disparaît après l’enterrement de sa vie de jeune fille. On retrouve le cadavre deux jours plus 

tard. Elle a été torturée selon un procédé aussi macabre qu’insolite. Sa soeur Lara a connu le même sort 

quelques années plus tôt mais son assassin est sous les verrous. Si ce dernier n’a pas fait d’émules, la police a 

arrêté un innocent.  

L’enquête est confiée à l’inspectrice Blanco, née sous la plume d’un auteur mystérieux qualifié par El País 

d’Elena Ferrante espagnole. 

 

La cage dorée (T1)  Camilia Lackberg 

 
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur de jupons invétéré, la quitte 

pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La 

vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. 

Premier volet d’un diptyque, «La Cage dorée» est un thriller glaçant qui résonne funestement avec l’ère 

#MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme 

dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une 

femme… 

 

La dernière chasse  Jean-Christophe Grangé 

 
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire, 

le commandant Pierre Niémas et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la piste de la Pirsch, une 

chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un 

bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs. 
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La cage (Reykjavik noir T3)  Lilja Sigurdardottir 

 
Agla travaille dans la finance, accusée d'évasion de capitaux, elle a été emprisonnée et se languit d'amour pour 

Sonia qui l'a abandonnée. À bout, elle tente de se suicider. C'est le moment que choisit un industriel qui 

connaît son habileté et son flair pour lui proposer une enquête sur le stockage de l'aluminium. Agla ne peut pas 

résister au challenge et choisit Maria, journaliste d'investigation complexée qui est à l'origine de sa propre 

condamnation, pour aller sur le terrain. Apparaît alors dans la cellule voisine une très jeune femme qui sort de 

désintoxication et essaye d'attirer son attention. Pendant ce temps un adolescent amoureux prépare une action 

d'éclat pour séduire sa petite amie. Il est aussi le fils d'un homme d'affaires mafieux ennemi intime d'Agla. En 

un tour de main, sur un rythme déconcertant et séduisant, Lilja Sigurdardóttir nous initie aux trafics des 

matières premières et aux dessous du transport de la drogue en Islande, nous fait assister à la naissance 

improbable d'une histoire d'amour et nous prouve qu'une femme sexy et sûre de son intelligence retombe 

toujours sur ses pieds. Un grand feu d'artifice habile et intelligent. 

 

J’ai dû rêver trop fort  Michel Bussi 

 
Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais. 

Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. 

Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu’il n’y a pas de 

hasard, seulement des rendez-vous ? 

Qui s’évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? 

Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre 

qu’on peut remonter le temps ? 

En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J’ai 

dû rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au plus près des cœurs qui battent 

trop fort. 

 

Ceux que nous avons abandonnés  Stuart Neville 

 
Ciaran Devine avait 12 ans quand il avait avoué le meurtre de son beau-père. A l’époque, le sergent Serena 

Flanagan avait recueilli sa confession après avoir gagné sa confiance. Sept ans plus tard, Ciaran retrouve la 

liberté mais Paula, l’officier de probation chargée de lui, soupçonne que toute la vérité n’a pas été révélée dans 

cette affaire. Ciaran était jeune et influençable. Lorsque Paula fait part de ses doutes à Serena Flanagan, c’est 

le début d’une remontée dans un passé enfoui qui n’a pas fini de blesser tous les protagonistes de ce drame…  
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Unité 8200  Dov Alfon 

 
À son arrivée à Roissy, un jeune responsable marketing israélien est enlevé par une hôtesse blonde, sans motif 

apparent. Présent à l’aéroport « par hasard », le colonel Zeev Abadi, officier de l’unité 8200 des services de 

renseignement israéliens, propose aussitôt son aide à la police française. Dès lors, l’enquête va se dérouler sur 

deux plans : à Tel Aviv, où la jeune lieutenante Oriana Talmor tente d’aider son supérieur à l’insu de sa 

hiérarchie, et à Paris, où Abadi et le commissaire Léger de la PJ vont enquêter conjointement, non sans 

quelques frictions. Quand le corps de l’infortuné voyageur est retrouvé dans une usine de retraitement de 

déchets, qu’un drone élimine ses kidnappeurs en plein Paris et qu’un jeune militaire israélien disparaît de sa 

chambre d’hôtel, l’affaire prend une tournure propre à inquiéter le ministre français de l’Intérieur et le Premier 

ministre israélien… La traque durera 24 heures, fera 12 victimes et les propulsera au cœur d’un complot plus 

terrifiant et ingénieux qu’ils ne l’auraient imaginé. 

 

Hors limites   Val McDermid 

 
À la suite d'un terrible accident de la route qui met en cause des adolescents, le commandant Karen Pirie est 

chargée d'enquêter sur une affaire vieille de vingt ans. Des tests ADN réalisés sur l'une des victimes révèlent 

en effet que ce simple fait divers pourrait bien être lié à une enquête pour homicide non résolue. Spécialiste 

des cold cases, Karen Pirie est passée maître dans l'art de résoudre les dossiers les plus épineux. Sous ses yeux, 

les pièces éparpillées du puzzle s'emboîtent peu à peu et mettent au jour des secrets extrêmement dangereux. 

Des secrets que certaines personnes seraient prêtes à protéger à n'importe quel prix. 

 

Né d’aucune femme   Franck Bouysse * 

 
"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile. 

— Et alors, qu'y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? Demandai-je. 

— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés. 

— De quoi parlez-vous ? 

— Les cahiers… Ceux de Rose." 

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser 

le secret dont on voulait couvrir son destin.  

 

 

    


