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Romans: 

Le bûcher des vanités/ Wolfe, Tom.- Le livre de poche, 2018 

 

Le Bûcher des vanités décrit l'acharnement médiatique et judiciaire subi par un 

homme blanc et riche, érigé en coupable idéal d'un crime commis contre un jeune 

Noir sans histoire du Bronx. Sur fond d'enjeux d'argent et de pouvoir, politiciens, 

leaders communautaires et religieux, membres de l'administration judiciaire et 

journalistes tentent de se servir de cette affaire pour tirer un profit personnel des 

tensions ethniques et sociales agitant la société new-yorkaise. 

Le New York des années 80, véritable sujet de ce roman, est montré par Tom Wolfe comme une ville 

injuste, raciste et dysfonctionnelle, où se croisent et s'entrechoquent les appétits d'individus cyniques, 

cupides et corrompus, menant certains à leur perte. 

Le petit joueur d’échecs/ Ogawa, Yôko.- Actes Sud, 2015 (Babel) 

Un gamin solitaire rencontre, dans de singulières circonstances, un être obèse 

installé dans un autobus immobile et magique. L'homme, passionné par les échecs, 

va faire de l'enfant son héritier de coeur en lui enseignant la stratégie du jeu, un art 

auquel le jeune garçon ajoute une spécificité : il joue tel un aveugle, sous la table de 

l'échiquier, sans voir ni les pions ni son adversaire. Dès lors se dessine entre eux une 

relation privilégiée basée sur une confiance quasi filiale. Mais alors que le gros 

monsieur devenu énorme ne peut plus descendre de son bus et meurt étouffé par l'étroitesse du lieu, 

l'enfant surnommé "Little Alekhine" - du nom d'un joueur célèbre qu'on appelait aussi le "poète de 

l'échiquier" - décide de ne plus jamais grandir... 

Les tendres plaintes/ Ogawa, Yôko.- Actes Sud, 2014 (Babel ; 1268) 

Blessée par l'infidélité de son mari, Ruriko décide de disparaître. Elle quitte Tokyo 

et, dans un chalet en forêt, tente de retrouver sa sérénité. Ruriko est calligraphe. Au-

delà des arbres, un peu plus haut dans la colline, elle rencontre un étrange équipage 

: Nitta, ancien pianiste devenu facteur de clavecins, sa jeune apprentie prénommée 

Kaoru et un chien aveugle et sourd. Invitée en ces lieux, la calligraphe les observe 

et apprend que Nitta, jadis concertiste de renom, ne peut plus jouer en présence d'autrui, que seules 

persistent en lui des partitions devenues muettes. Pourtant, un matin, Ruriko les surprend : habité d'un 

calme dense, presque palpable, Nitta est installé au clavecin. Pour Kaoru, il joue Les Tendres Plaintes. 

La maîtresse des épices/ Divakaruni, Chitra Banerjee.- Picquier, 2002 

(Picquier poche) 

Pour les familiers qui fréquentent le lieu clos et magique de son épicerie, Tilo est 

maîtresse dans l'art ancestral des épices. Elle a reçu ce savoir de " Première Mère " 

sur une île secrète de sa terre natale, l'Inde, au prix de l'obéissance à des règles 

strictes et dans le respect du service et de la dévotion : elle possède le don de faire 

chanter les épices, mais aussi de guérir comme une véritable thérapeute. C'est ainsi 

que, dans ce quartier d'immigrés d'Oakland en Californie, elle se penche humblement, secrètement, sur 

les malheurs de ses clients. Elle pratique les mélanges et les incantations, cherche pour chacun l'épice-

racine, clef intime qui restaure l'équilibre du corps et de l'âme. Mais Tilo, au cœur généreux et plein de 



compassion, violera un à un les interdits, dont celui de l'amour, au risque de remettre en cause ses 

pouvoirs. 

La symphonie du hasard : livre 3/ Kennedy, Douglas.- Belfond, 2018 

Douglas Kennedy brosse un remarquable portrait de femme en explorant avec 

acuité l'Amérique des années 1970, où les forces de la liberté et de la contestation 

se heurtent à celles du racisme, du sexisme, de l'homophobie et de la corruption. 

 

J’ai toujours cette musique dans la tête/ Martin-Lugand, Agnès.- Pocket, 2018 

Yanis et Véra s'aiment comme au premier jour et sont les parents de trois 

magnifiques enfants. Mais Yanis, autodidacte talentueux dans le bâtiment, vit de 

plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui est aussi 

pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La rupture est consommée 

lorsque Luc refuse le chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé 

par un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte, enfin. 

Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre. Saura-

t-il échapper à une spirale infernale ? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ? 

Mémé dans les orties/ Valognes, Aurélie.- Le livre de poche, 2016 

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient : seul, aigri, 

méchant –, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Éviter une armada de 

voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? 

Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. 

Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd 

définitivement goût à la vie... jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 93 ans forcent 

littéralement sa porte, et son cœur. 

Changer l’eau des fleurs/ Perrin, Valérie.- Albin Michel, 2018 

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens 

de passage et les habitués passent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se 

mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par les confidences des 

visiteurs et la joie des fossoyeurs. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont 

décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui 

unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires, se révèlent 

lumineuses. 

Les Rêveurs/ Carré, Isabelle.- Grasset, 2018 

Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette 

famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement touchante, le chemin de la 

liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de l’époque, la 

découverte du monde compliqué des adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la 

force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même 

Paris-Venise / Oiseau, Florent.- Allary Editions, 2018 

Roman vient de trouver un job sur le Paris-Venise, le train de nuit le plus en retard 

d'Europe. Un signe. Lui non plus n'est pas très en avance dans sa vie. À presque 

trente ans, décrocher ce poste de couchettiste ressemble à une consécration... Les 

trafics de clandestins, les douaniers avinés, les descentes de pickpockets venus piller 



la diligence : tout peut arriver dans ce théâtre ambulant. Même tomber amoureux. Inspiré de faits réels, 

Paris-Venise confirme le talent de Florent Oiseau qui mêle admirablement humour et sensibilité. 

Il est grand temps de rallumer les étoiles/ Grimaldi, Virginie.- Fayard, 2018 

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne 

fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la bulle 

dans laquelle elle s’est enfermée. À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a 

choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection auprès des 

garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se 

transforment après l’amour. Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. 

Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. Le jour où elle 

apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un périple en 

camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. 

Légende d’un dormeur éveillé/ Nohant, Gaëlle.- Héloise d’Ormesson, 2017 

C'est par la fiction que Gaëlle Nohant choisit d'explorer la vie aussi héroïque 

qu'engagée de Robert Desnos. Au plus proche de l'artiste, elle épouse ses pas, des 

Halles à Montparnasse, non sans quelques détours par Cuba ou Belle-Île ; visite 

son atelier de la rue Blomet ; écoute sa " Clef des Songes " ; suit les séances animées 

du Café Cyrano en compagnie d'Antonin Artaud, de Prévert et d'Aragon ; danse 

des nuits entières aux côtés de Kiki et de Man Ray. Pour ce voyage avec Desnos, 

elle puise dans son œuvre, sonde les âmes en medium et, comme lui, " parle surréaliste ". S'identifiant 

à Youki, le grand amour de Robert, elle l'accompagne jusqu'au bout de la route, au camp de Terezín, 

en juin 1945. 

Fief/ Lopez, David.- Seuil, 2017 

Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-mêmes 

grandi, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font 

pousser de l'herbe dans le jardin, et quand ils sortent, c'est pour constater ce qui les 

éloigne des autres. Dans cet univers à cheval entre deux mondes, où tout semble 

voué à la répétition du même, leur fief, c'est le langage, son usage et son accès, qu'il 

soit porté par Lahuiss quand il interprète le Candide de Voltaire et explique aux 

autres comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il rappe ou invective ses amis, par 

Ixe et ses sublimes fautes d'orthographe. Ce qui est en jeu, c'est la montée progressive d'une poésie de 

l'existence dans un monde sans horizon. 

Un si beau diplôme ! / Mukasonga, Scholastique.- Gallimard, 2018 

Comment sauver son enfant d'une mort certaine ? Faut-il, comme le croit le père 

de l'auteur, faire confiance à l'école afin qu'elle obtienne un "beau diplôme" ? 

Ainsi elle ne serait plus ni hutu ni tutsi : elle atteindrait le statut inviolable des 

"évolués". C'est justement pour obtenir ce certificat que l'auteur sera obligée de 

prendre le chemin de l'exil. Elle passera de pays en pays, au Burundi, à Djibouti 

puis en France. Tantôt les chances que lui promettait ce précieux papier 

apparaissent comme une certitude, tantôt elles se volatilisent tel un mirage. Comme le lui avait dit son 

père, ce "beau diplôme" sera le talisman, toujours source d'énergie, qui lui permettra de surmonter 

désespérance, désillusions et déconvenues.  

Qui a tué mon père/ Louis, Edouard.- Seuil, 2018 

" L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. " 

 



Fugitive parce que reine/ Huisman, Violaine.- Gallimard, 2018 

"Maman était une force de la nature et elle avait une patience très limitée pour les 

jérémiades de gamines douillettes. Nos plaies, elle les désinfectait à l'alcool à 90°, 

le Mercurochrome apparemment était pour les enfants gâtés. Et puis il y avait l'éther, 

dans ce flacon d'un bleu céruléen comme la sphère vespérale. Cette couleur était la 

sienne, cette profondeur du bleu sombre où se perd le coup de poing lancé contre 

Dieu". Ce premier roman raconte l'amour inconditionnel liant une mère à ses filles, 

malgré ses fêlures et sa défaillance.  

Les nouvelles aventures du fäkir au pays d’Ikea/ Puertolas, Romain.- Le 

Dilettante, 2018 

Deux ans après son extraordinaire voyage dans une armoire, Ajatashatru Lavash 

Patel n’est plus cet homme grand, sec et noueux comme un arbre, le visage barré 

d’une gigantesque moustache. Il est rasé de près, a pris quelques kilos et porte des 

polos avec des petits crocodiles sur la poitrine. Installé dans un confortable 

appartement du XVIe arrondissement de Paris, il s’enfonce dans un quotidien douillet et sans aucun 

piquant. Jusqu’au jour où l’aventure vient à nouveau frapper à sa porte… Un récit à cent à l’heure de 

la France jusqu’en Suède, où alternent deux histoires pour le prix d’une : l’enfance mouvementée du 

célèbre fakir à l’école des magiciens au cœur du Rajasthan, marquée par la férule et la duplicité de son 

maître et initiateur Baba Ohrom et la suite de ses aventures, trente ans après, à la recherche, en terre 

viking, du mythique lit à clous KisifrØtsipik. Alors, on avale sa boussole, on ravale sa carte et on mise 

à l’aveugle. 

Une fille comme elle/ Lévy, Marc.- Robert Laffont, 2018 

À 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. 

La vie parfaite/ Avallone, Silvia.- Liana Levi, 2018 

Adele monte dans le bus qui relie la cité des Lombriconi au centre de Bologne. Elle 

vient d’avoir 18 ans et part accoucher, seule. Parce que le père est un voyou égoïste, 

parce que là où elle vit tout le monde semble « né pour perdre », parce qu’elle veut 

donner à son enfant la chance d’une vie meilleure, Adele est sur le point de 

l’abandonner. Dans son grand appartement du centre-ville, Dora, elle, n’est pas seule. 

Mais après des années de FIV ratées, son désir de maternité s’est transformé en obsession et mine son 

mariage. Entre ces deux femmes au seuil de choix cruciaux, il y a Zeno : le voisin d’Adele qui tous les 

soirs l’espionne depuis son balcon ; l’élève appliqué de Dora, qui connaît les frontières invisibles qui 

séparent la ville et les êtres. Et tous au fond cherchent la même chose. Un refuge, un lieu tranquille 

d’où l’on pourrait apercevoir, au loin, la vie parfaite. 

Le suspendu de Conakry/ Rufin, Jean-Christophe.- Flammarion, 2018 

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? Avec son accent 

roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n’a pourtant 

rien à faire au Quai d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes subalternes. Cette 

fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, 

transpire, boit du tokay et compose des opéras... Quand, tout à coup, survient la 

seule chose au monde qui puisse encore le passionner : un crime inexpliqué. 



Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. Mais avant ? Suspendu à 

des événements mystérieux. À une preuve d’amour qui n’arrive pas. À un rêve héroïque venu de très 

loin... En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel n’avait pas trouvé là l’occasion 

de livrer enfin son grand combat. Contre l’injustice. 

On regrettera plus tard/ Ledig, Agnès.- Pocket, 2017 

Par une nuit d'orage estival dantesque, de violents coups sont frappés à la porte de 

Valentine, l'institutrice du village. Sur le perron elle découvre un homme trempé, 

une fillette endormie dans les bras, brûlante de fièvre. Il lui faut de l'aide. Que 

Valentine va lui offrir, acceptant spontanément la troublante intrusion. Éric et Anna-

Nina, sa fille de 7 ans, pénètrent dans la maison. Ils y resteront le temps que l'enfant 

se rétablisse. Il y a des destins que l'on croit tout tracés mais il suffit parfois d'un seul 

éclair pour les faire basculer. Les chemins de l'existence et du cœur sont imprévisibles... 

Le bruit du monde/ Chaillou, Stéphanie.- Noir sur Blanc, 2018 

Marie-Hélène Coulanges, dite Marilène, grandit à Brigneau, un hameau perdu au 

milieu de la campagne. Lieu de l'enfance, des cabanes et des jeux, creuset de la 

mémoire, Brigneau est aussi le lieu des premiers désenchantements, un endroit où 

la pauvreté semble figer les êtres et les choses. Le Bruit du monde est le récit d'une 

quête de liberté, une histoire de déracinement, de séparation, d'identité perdue et 

de luttes. 

Une rose et un balai/ Simonet, Michel.- Editions de la revue Conférence, 2017 

Michel Simonet est cantonnier à Fribourg. Il parle de son métier, qui est aussi une 

vocation : rendre une ville présentable, veiller à sa propreté, permettre à ses habitants 

de jouir d'elle sans se poser la question des conditions nécessaires à leur bien-être. 

Succession de scènes et de portraits étonnamment proches de la poésie là où l'on ne 

pensait pas devoir la trouver, Une Rose et un Balai propose une réflexion amusée sur 

nos façons de vivre et de nous comporter. Ce petit livre plein d'humour et de sagesse invente, après les 

horizons parfois trop larges des épopées de la route et de l'aventure, une "poésie de la voirie", attentive 

à tous les gestes quotidiens et propice à des méditations inattendues. 

La chambre des merveilles/ Sandrel, Julien .- Calmann Lévy, 2018 

 

Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il est 

amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre chose, à son travail 

sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un 

camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il 

n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de 

l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé la 

liste de toutes ses « merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie. 

Thelma prend une décision : page après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis 

entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera à revenir. Et si dans 

quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la vie dont il rêvait. 

Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a presque quarante ans… 

Après toi/ Moyes, Jojo.- Milady, 2017 

Un an et demi après avoir exaucé le vœu de Will, qui souhaitait bénéficier du suicide 

assisté, Lou quitte sa ville natale où elle est la cible de critiques. Elle commence une 

nouvelle vie à Londres, mais elle a du mal à se conformer aux dernières volontés de 

Will qui lui recommandait de profiter de la vie. 



Après tout/ Moyes, Jojo.- Milady, 2018 

Quand Lou s'envole pour New York, elle est certaine de pouvoir vivre pleinement 

cette aventure malgré les milliers de kilomètres qui la séparent de Sam. Elle rejoint 

la très fortunée famille Gopnik, se jette à corps perdu dans son nouveau travail, et 

découvre les joies de la vie new yorkaise. C'est alors que sa route croise celle de 

Joshua, un homme qui éveille en elle des souvenirs enfouis. Troublée par cette 

rencontre, Lou s'évertue à rassembler les deux parties de son cœur séparées par un 

océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle menacent de faire voler en éclats son fragile équilibre. 

Le moment n'est-il pas venu de se demander qui elle est vraiment ? 

Le ruban / Ogawa, Ito.- Picquier, 2016 

Sumire est passionnée par les oiseaux. Quand elle trouve un oeuf tombé du nid, elle 

le met à couver et offre l'oisillon à sa petite-fille Hibari, en lui expliquant qu'il est 

le ruban les reliant à jamais. Mais un jour l'oiseau s'enfuit de sa cage, apportant joie 

et réconfort partout où il passe. Roman grave et lumineux où l'on fait caraméliser 

des guimauves à la flamme et où l'on meurt aussi, comme les fleurs se fanent, confie 

donc à un oiseau le soin de tisser le fil de ses histoires. Un messager céleste pour 

des histoires de profonds chagrins, de belles rencontres, et de bonheurs saisis au vol. 

Romans policiers : 

Passage des Ombres/ Indridason, Arnaldur.- Métailié, 2018 (Trilogie des 

Ombres ; 3) 

Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été étouffé 

sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la découverte du corps 

d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en 1944, pendant l'occupation 

américaine. Pourquoi cet ancien crime refait-il surface après tout ce temps ? La 

police a-t-elle arrêté un innocent ? Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur Konrad 

décide de mener une double enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier 

des Ombres si mal famé, avec un père escroc, vraie brute et faux spirite. Il découvre que l'Islande de la 

" situation " n'est pas tendre avec les jeunes filles, trompées, abusées, abandonnées, à qui on souffle 

parfois, une fois l'affaire consommée, " tu diras que c'était les elfes ". 

L’héritage des espions/ Le Carré, John.- Seuil, 2018 

1961. L'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au 

pied du mur de Berlin. 2017. Peter Guillam, fidèle collègue et disciple de George 

Smiley dans les services de renseignement autrefois surnommés " le Cirque ", est 

tiré de sa retraite en Bretagne par une lettre de son ancien employeur, qui le 

convoque à Londres. Pourquoi ? Ses activités d'agent secret pendant la guerre 

froide le rattrapent. Des opérations qui firent la gloire du Londres secret vont être 

minutieusement décortiquées par une nouvelle génération qui n'a que faire des luttes menées jadis par 

les Occidentaux contre le bloc communiste. Quelqu'un doit payer pour le sang des innocents sacrifiés 

sur l'autel de l'intérêt général. 

La terre des morts/ Grangé, Jean-Christophe.- Albin Michel, 2018 

Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une série de meurtres de 

strip-teaseuses, il pense avoir affaire à une traque criminelle classique. Il a tort : 

c'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec son principal suspect, Philippe 

Sobieski, peintre, débauché, assassin. Mais ce duel est bien plus encore : une 

plongée dans les méandres du porno, du bondage et de la perversité sous toutes ses 

formes. Un vertige noir dans lequel Corso se perdra lui-même, apprenant à ses 



dépens qu'un assassin peut en cacher un autre, et que la réalité d'un flic peut totalement basculer, surtout 

quand il s'agit de la jouissance par le Mal. 

Les saisons inversées/ Lyautey, Renaud S. .- Seuil, 2018 

Un ponte du ministère des Affaires étrangères est retrouvé mort dans son salon à 

Paris – cela faisait plus de vingt ans qu'un diplomate français n'avait pas été 

assassiné. Craignant un meurtre à connotation politique internationale, le contre-

espionnage est mis sur le coup. René Turpin, fonctionnaire du Quai, petit homme 

tranquille à la carrière sans relief, est assigné à seconder l'enquête, sans bien savoir 

pourquoi. Peut-être aurait-il renâclé un peu plus devant la tâche s'il avait su dans 

quel panier de crabes il s'apprêtait à mettre les pieds. Car cette enquête à tiroirs conduira Turpin à 

franchir les frontières de l'Hexagone, jusqu'en Iran et même au-delà, sur les traces d'un amour perdu et 

des fantômes d'une dictature aux cendres pas aussi froides qu'on aimerait le croire. 

Bleu de Prusse : une aventure de Bernie Gunther/ Kerr, Philip.- Seuil, 2018 

 

1956. À peine remis des émotions des Pièges de l'exil, Bernie Gunther doit s'enfuir 

pour sauver sa peau : le marché que lui impose Erich Mielke, numéro deux de la 

Stasi, est inacceptable. Du cap Ferrat à Sarrebrück, sa cavale héroïque sera semée 

d'embuches. 

1939. Parallèlement, selon une de ces constructions virtuoses dont il a le secret, 

Philip Kerr nous emmène à Berchtesgaden, où Hitler est attendu pour son 

cinquantième anniversaire. Quand un ingénieur est assassiné sur la terrasse du 

Berghof, le nid d'aigle du Führer, c'est la panique : jamais au grand jamais ce sacrilège ne doit être 

rendu public. 

Sommé par le général Heydrich de découvrir, et dans la plus absolue discrétion, le coupable, Bernie 

Gunther ne dispose que d'une semaine pour réussir. Or personne ne semble disposé à l'aider : Martin 

Bormann règne en tyran à Berchtesgaden – du moins tant que le tyran suprême n'est pas là – et s'y livre 

à maints trafics lucratifs alimentés par un réseau bien organisé. Et parmi les proches de Hitler en 

Bavière nombreux sont ceux qui ont des choses à cacher : ils feront tout pour que l'enquête échoue. 

Plus Gunther approchera de la vérité, plus sa vie sera menacée. 

 

La jeune fille et la nuit/ Musso, Guillaume.- Calmann Lévy, 2018 

 

Côte d’Azur - Hiver 1992 

Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête 

de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes 

prépas, s’enfuit avec son professeur  de philo avec qui elle entretenait une relation 

secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ». Personne ne la 

reverra jamais.  

Côte d’Azur - Printemps 2017 

Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de Vinca – ne se sont plus parlé 

depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus 

tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans 

le gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre 

bâtiment. 

 

Le triomphe des ténèbres/Giacometti, Eric ; Ravenne, Jacques.- JC Lattès, 

2018 
 

Dans une Europe au bord de l’abîme, une organisation nazie, l'Ahnenerbe, pille des 

lieux sacrés à travers le monde. Ils cherchent à amasser des trésors aux pouvoirs 

obscurs destinés à établir le règne millénaire du Troisième Reich. Son maître, 

Himmler, envoie des SS fouiller un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de 

l’Himalaya. Il se rend lui-même en Espagne, dans un monastère, pour chercher un 



tableau énigmatique. De quelle puissance ancienne les nazis croient-ils détenir la clé ? À Londres, 

Churchill découvre que la guerre contre l'Allemagne sera aussi la guerre spirituelle de la lumière contre 

l'occulte. Ce livre est le premier tome d'une saga où l'histoire occulte fait se rencontrer les acteurs 

majeurs de la Seconde Guerre mondiale et des personnages aux destins d’exception : Tristan, le 

trafiquant d'art au passé trouble, Erika, une archéologue allemande, Laure, l’héritière des Cathares... 

Romans terroir-détente : 

La promesse à Elise/ Laborie, Christian.- Presses de la Cité, 2017 

 

Mystérieusement abandonnée chez des paysans cévenols, la petite Elise y a vécu 

l'enfer. Fruit d'un amour sincère, née sous l'Occupation, elle veut retrouver son père 

et rendre à sa mère sa dignité bafouée...En 1956, Adèle Gensac occupe son premier 

poste d'institutrice à Saint-Jean-du-Gard, au cœur des Cévennes. Parmi ses élèves, 

l'une se distingue : Elise, dix ans, aux yeux pleins de douceur, brillante mais muette. 

Et née de père inconnu. Une double singularité que sa mère, Lucie Rochefort, malgré les ragots et les 

médisances, assume au regard de tous. Au fil du temps, une connivence s'établit entre Adèle et Lucie. 

Ne montrent-elles pas toutes deux une indépendance d'esprit et d'action rare pour l'époque ? Un jour, 

l'institutrice se voit confier le journal intime d'Elise qui y a consigné ses plus lointains souvenirs. 

Terribles. Violents. Douloureux. Que sa mère, elle-même, ignorait...Quel mystère entoure la naissance 

d'Elise ? Quelle est la véritable histoire de Lucie Rochefort ? Adèle tiendra-t-elle la promesse faite à 

Elise pour qu'enfin s'apaisent les tourments du passé ? 

Bandes dessinées adultes : 

Après l’année du crabe : en attendant la récidive/ Baguet, Alice.- Vraoum !, 

2017 

"Quand j'avais dix-neuf ans (avant-hier, donc), Jean-Pierre le cancer est passé 

me faire un petit coucou. On a ri et j'ai guéri. Jean-Pierre est venu, n'a pas vaincu 

et a donc disparu. Après avoir appris à vivre avec lui, il fallait apprendre à vivre 

sans. Seule avec moi-même. Eh bah c'est pas pour chouiner mais j'ai quand même 

un peu ramé. Ca aura pris dix ans. Mais heureusement, pendant tout ce temps, on 

s'est bien marré." Cette histoire est garantie 100 % sans récidive à l'intérieur. 

Le chantier/ Grolleau, Fabien.- Marabout, 2018 (Marabulles) 

Ce récit contemporain raconte les déboires de Flora Del Sol qui est l’apprentie 

du grand architecte El Rodrigo, capricieux, talentueux et picaresque. Flora va 

découvrir tous les rouages et autres humiliations de cette agence et mais aussi 

toutes les joies du métier d’architecte. Elle va construire son propre projet, 

prendre son indépendance et s’épanouir dans son métier. Au départ une peu 

coincée et maladroite, elle va prendre son envol et s’impliquer dans l’écologie et 

la construction durable, libre de toute influence. 

Fable de Venise/ Pratt, Hugo.- Casterman, 2015 ( Corto Maltese ; 7) 

1921, Venise. Corto Maltese est à la recherche d'une émeraude aux pouvoirs 

mystérieux. Mais il n'est pas seul dans celte quête, le bijou suscitant également la 

convoitise des fascistes et même de certains francs-maçons... 

 

 

 



Batman : the dark prince charming 1/2/ Marini.- Dargaud, 2017 

Marini réinterprète Batman pour la première fois en bande dessinée franco-belge. 

Quel lien secret Batman et le Joker partagent-ils avec une jeune fille mystérieuse ? 

Kidnappée par le Joker, le Chevalier noir doit plonger dans les profondeurs de 

Gotham City et s'engager dans une course contre la montre pour la retrouver. Les 

enjeux sont importants, et pour Batman, c'est personnel ! 

 

Batman : the dark prince charming 2/2/ Marini.- Dargaud, 2018 

Batman remue désespérément la ville de Gotham pour trouver des traces de la 

petite Alina, sa fille présumée, enlevée par son pire ennemi, le Joker.  Mais le 

clown psychopathe se moque pas mal de l'homme chauve-souris : pour lui, c'est 

Bruce Wayne qui détient la clé de son problème. Et le Joker est prêt à tout pour 

satisfaire les besoins de sa bien-aimée Harley Quinn. Même à sacrifier la vie d'une 

petite gamine. Car comme il le dit lui-même : « C'est dans les contes de fées que 

les histoires finissent bien... et ceci n'en est pas un ! » 

Documentaires: 

Un été avec Homère/ Tesson, Sylvain.- Equateurs, 2018 

 

Un Eté avec Homère ou l'Iliade et l'Odyssée comme on ne vous les a jamais 

racontées. Un voyage entre la mythologie et le monde d'aujourd'hui, érudit, épique, 

drolatique, époustouflant.  

 

Les Réquisitoires du Tribunal des flagrants délires/ Desproges, Pierre.- Seuil, 

2018 

" Le Tribunal des Flagrants Délires fonctionnait exactement comme un vrai 

tribunal, à cette différence près que ses membres étaient volontairement 

caricaturaux alors que les vrais le sont malgré eux. Desproges tenait le rôle du 

ministère public. Pendant quelques semaines, des demi-vedettes et des quarts de 

star défilèrent dans le box des prévenus et le procureur les moucha pour leur plus 

grande satisfaction, tellement ils étaient ravis de passer à la radio. Puis, le succès de l'émission 

grandissant, de plus gros calibres demandèrent instamment à être jugés. Et à ce moment-là, Desproges 

devint carrément grandiose. Non seulement il ne tint absolument aucun compte de leur notoriété mais 

encore il se mit à tirer à balles réelles sur ses cibles, alors que jusque-là il n'avait utilisé que la grenaille. 

Pour la première fois à la radio, des gens aussi importants que Patrick Poivre d'Arvor, Jean d'Ormesson 

ou Daniel Cohn-Bendit, en prirent carrément plein la gueule sans pouvoir s'essuyer. " 

Le sale discours ou géographie des déchets pour tenter de distinguer au mieux 

ce qui est propre de ce qui ne l’est pas/ Wahl, David.- Premier Parallèle, 2018 

 

"Pourquoi, si l'homme est de plus en plus propre, le monde, lui est-il de plus en plus 

sale?"  

Le Sale Discours, c'est un récit qui parle d'environnement. D'un environnement 

façonné par nos ordures, nos excréments et nos déchets. C'est un récit qui parle de 

notre instinct de survie, de nos rêves d'éternité, de la peur de la mort. C'est le récit de l'homme, qui 

envisage sa survie au prix de son environnement. Où l'on croise un cochon, des atomes, Marie Curie, 

la Voie lactée –; et notre reflet. 



La petite fille sur la banquise/ Bon, Adélaïde.- Grasset, 2018 

Quand ses parents la trouvent en pleurs, mutique, Adélaïde ignore ce qui lui est 

arrivé. Ils l’emmènent au commissariat. Elle grandit sans rien laisser paraître, 

adolescente puis jeune femme enjouée. Des années de souffrance, de solitude, de 

combat. Vingt ans après, elle reçoit un appel de la brigade des mineurs. Une 

enquêtrice a rouvert l’affaire dite de l’électricien, classée, et l’ADN désigne un 

cambrioleur bien connu des services de police. On lui attribue 72 victimes mineures 

de 1983 à 2003, plus les centaines de petites filles qui n’ont pas pu déposer plainte. Au printemps 2016, 

au Palais de justice de Paris, au côté de 18 autres femmes, Adélaïde affronte le violeur en série qui a 

détruit sa vie. 

Le lambeau/ Lançon, Philippe.- Gallimard, 2018 

Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré 

ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de 

chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau sanglant 

; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, déchira un 

lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. 

Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de l'amputation d'un 

membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne 

restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu'une épaulette à plat 

(Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue Française) 

 

Romans Enfants: 

Le Journal de Gurty : Parée pour l’hiver/ Santini, Bertrand.- Sarbacane, 2016 

(Pépix) 

Tremblez, chats, souris, écureuils, et poulets rôtis... Gurty fête l'hiver en Provence dans un 
tourbillon de joie, de neige et d'éclats de rire ! 

 

Les âmes perdues/ O’Donnell, Cassandra.- Flammarion jeunesse, 2017 (Le 

monde secret de Sombreterre ; 3) 

Pour garantir la paix entre les mondes, Alina, Victor et Lucas s'enfoncent dans les 

entrailles de Mortua, la planète des monstres-esprits. De retour à la surface, ils sont 

attaqués par une horde de morts-vivants aux visages familiers. D'où peuvent-ils 

bien venir ? Quelle magie se cache derrière cette soif de violence ? Le combat final 

s'engage, contre un ennemi plus inattendu que jamais. 

Terres de glace/ O’Donnell, Cassandra.- Flammarion jeunesse, 2018 

(Malenfer ; 5) 

Alors que leurs amis ont été kidnappés dans la destruction de Wallangar, Zoé et 

Gabriel se sont réfugiés en Terres Magiques. Déterminés à combattre de 

redoutables ennemis, ils doivent maîtriser leurs pouvoirs. Mais au moment où ils 

en ont le plus besoin, des alliés très proches s'apprêtent à les trahir... Un roman à 

dévorer... avant que Malenfer ne vous dévore ! 

 

 



Mangas: 

 

 

 

 

 

Bandes dessinées jeunesse: 

 

 

 

Documents généreusement donnés à la médiathèque 

Romans: 

Le palais de glace/ Vesaas, Tarjei.- Babel, 2016 

Avenue des mystères/ Irving, John.- Points, 2017 

Joe/ Brown, Larry.- Gallmeister, 2014 

Train / Dexter, Pete.- Points, 2008 



Peindre, pêcher et laisser mourir/ Heller, Peter.- Babel, 2017 

L’infinie patience des oiseaux/ Malouf, David.- Albin Michel, 2018 

Les frères Sisters/ De Witt, Patrick.- Babel, 2014 

Jupe et pantalon / Moulin, Julie.- Alma, 2016 

Butcher’s crossing/ Williams, John.- 10/18, 2018 

A la mesure de l’univers/ Stefansson, Jon Kalman.- Gallimard, 2017 

Science-Fiction : 

Roche-Nuée/ Kilworth, Garry.- Scylla, 2015 

Demain les chiens/ Simak, Clifford D. .- J’ai lu, 2013 

Graine d’immortels/ Bordage, Pierre.- J’ai lu, 2008 

Aqua tm / Ligny, Jean-Marc.- Folio, 2015 

Dans l’abîme du temps / Lovecraft, Howard Phillips.- Folio, 2000 

Les Fourmis/ Werber, Bernard.- Le livre de poche, 2001 

Bandes dessinées adultes: 

Paradoxes / Convard, Didier.- Glénat, 2014 (tomes 1 et 2) 

Romans policiers: 

Dossier 64/ Adler Olsen, Jussi.- Le livre de poche, 2016 

Hiver : une enquête de Malin Fors/ Kallentoft, Mons.- Points, 2011 

The Whites/ Price, Richard.- 10/18, 2017 

Criminel/ Slaughter, Karin.- Le livre de poche, 2016 

Trois carrés rouges sur fond noir/ Benacquista, Tonino.- Folio, 2001 

Chiens de la nuit/ Anderson, Kent.- Folio, 2014 

Fatherland/ Harris, Robert.- Pocket, 2017 

Cuba libre: Max Mingus/ Stone, Nick.- Folio, 2015 

Raclée de verts/ Férey, Caryl.- Pocket, 2013 

La sixième île/ Chavarria, Daniel.- Rivages, 2012 

Une chanson douce/ Higgins Clark, Mary.- Le livre de poche, 2015 

Artères souterraines/ Ellis, Warren.- Le livre de poche, 2014 



Deux dans Berlin / Hachmeister ; Birkefeld.- Le livre de poche, 2013 

Julius Winsome/ Donovan, Gerard.- Points, 2010 

Viscères/ Hayder, Mo.- Pocket, 2016 

Le poète de Gaza/ Sarid, Yishaï.- Babel noir, 2013 

Aime-moi, Casanova/ Chainas, Antoine.- Gallimard, 2007 

Sauve-toi ! / Braffet, Kelly .- Actes sud, 2016 

Dust/ Delzongle, Sonja.- Folio, 2016 

Les talons hauts rapprochent les filles du ciel/ Gay, Olivier.- Editions du masque, 2013 

Quatre racines blanches/ Saussey, Jacques.- Le livre de poche, 2014 

Flétrissure/ Neuhaus, Nele.- Babel, 2012 

La nuit, tous les loups sont gris/ Staalesen, Gunnar.- Folio, 2007 

Albuquerque/ Forma, Dominique.- La manufacture de livres, 2017 

Guerre sale/ Sylvain, Dominique.- Points, 2014 

Documentaires : 

Dans la mer il y a des crocodiles : l’histoire vraie d’Enaiatollah Akbari.- Liana Levi, 2011 

Théâtre : 

Phèdre/ Racine, Jean.- Folio, 2008 

La guerre de Troie n’aura pas lieu/ Giraudoux, Jean.- Le livre de poche, 1991 
 


