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BIOGRAPHIES 
 

BERLEAND, François - Le Fils de l’homme invisible 
 

La jeunesse du comédien François Berléand fut marquée par une mauvaise blague de son père : "De toute façon, 

toi, tu es le fils de l'homme invisible." Ce qui était d'abord amusant devint angoissant, poignant et tragique, car 

le jeune François finit par croire à cette histoire, se sentir différent des autres et pas normal. 

 

BIBI, Asia - Blasphème 
 

Un tribunal pakistanais a condamné à mort l'auteure, femme chrétienne de 45 ans, pour blasphème. Elle avait 

comparé Mahomet à Jésus dans une discussion avec des collègues féminines qui l'ont dénoncée auprès d'un 

responsable religieux. 

 
CHERFI, Magyd - Ma part de gaulois 
 

Avec gravité et dérision, le parolier et chanteur de Zebda revient sur le printemps 1981, moment où il a dû 

concilier ses origines maghrébines, ses révoltes d'adolescent et sa volonté de réussir son baccalauréat. Il raconte 

les difficultés des banlieues en France, de l'intégration sociale et de se forger une identité pour les enfants 

d'immigrés. 

 

CHIFLET, William - Sois bègue et tais-toi 
 

William est bègue et a passé toute sa vie à lutter contre son handicap. Aujourd'hui, grâce à son humour et à une 

volonté hors du commun, il considère qu'il s'en est sorti, même s'il bégaie toujours. Responsable de programmes 

à France Télévision, marié et père de deux enfants, il apporte un témoignage sur la souffrance mais aussi sur 

l'espoir. 

 
ISAURE - Mémoires d’une femme de ménage 
 

Titulaire d'un doctorat en histoire de l'art, Isaure est une jeune femme de 30 ans qui se passionne pour son métier 

de femme de ménage. Elle raconte son quotidien chez ses différents employeurs, où elle découvre la bonne et 

la moins bonne société.  

 
KERMAN, Piper - Orange is the new black 
 

Pipa Kerman, une jeune cadre dynamique, est condamnée à quinze mois de prison dans un établissement 

pénitentiaire pour femmes dans le Connecticut. Dans ce nouveau monde, elle doit apprendre les règles, les codes 

et les lois tacites. La tolérance, la générosité et l'humour vont lui permettre de tenir le coup. 

 
PIOUFFRE, Gérard - Nous étions à bord du Titanic 
 

A travers les destins d'une trentaine de personnes, passagers et membres d'équipage, la courte existence du 

Titanic est reconstituée de l'intérieur, faisant revivre avec intensité et précision les derniers jours du paquebot. 

 
STRAUSS, Darin - La moitié d’une vie 
 

L'année de ses 18 ans, l'auteur renverse une jeune fille à vélo et la tue. Bien que la vie ait continué pour Darin, 

le souvenir de cet accident ne cesse de le hanter. Dévoré par la culpabilité, il raconte cet évènement tragique 

qui a bouleversé sa vie. 

 
VANIER, Nicolas - Avec mes chiens : l’odyssée sauvage 
 

Nicolas Vanier raconte les 6.000 kilomètres parcourus avec ses dix chiens, entre décembre 2013 et mars 2014, 

de la côte pacifique de la Sibérie jusqu'aux rives gelées du lac Baïkal. Confronté à une température moyenne 

de -50°C et au blizzard, l'aventurier a noué un lien particulier avec ses chiens durant ce périple. 
 

 

  



ROMANS 
 

ADAM, Olivier - Peine perdue 
 

Alors qu'une tempête imprévue ravage la côte, cause apparente d'une série de noyades et de disparitions, 

Antoine, jeune joueur de football, se fait agresser à la veille de disputer un match important. 22 voix se succèdent 

dressant touche par touche le portrait d'un monde en crise. 

 
ATTENBERG, Jami - Mazie, Sainte Patronne des fauchés et des assoiffés 
 

Mazie Phillips tient la billeterie du Venice, cinéma d'un quartier populaire du sud de Manhattan. Le jazz vit son 

âge d'or et Mazie ne se fait pas prier pour faire la fête. Avec l'arrivée de la grande dépression, la vie de Mazie 

bascule. Elle décide d'ouvrir les portes de Venice à ceux qui ont tout perdu. 

 
BACKMAN, Fredrik - Ma grand-mère vous passe le bonjour 
 

Elsa est une enfant solitaire qui a pour seule amie sa grand-mère. Mais un jour, la vieille dame meurt. La petite 

fille fait son deuil en transmettant à leurs destinataires des lettres écrites par cette dernière, mais jamais 

envoyées. Elle comprend petit à petit que les contes qu'elle lui racontait s'inspiraient de personnages bien réels. 

 
BEIGBEDER, Frédéric - Un roman français  
 

Une garde à vue de l'auteur le mène à se poser des questions sur son identité, sa famille, son enfance.             

Prix Renaudot 2009. 

 
BOURDIN, Françoise - La Promesse de l'océan 
 

Mahé dirige avec intelligence et détermination l'entreprise familiale de pêche. Mais entre son père et les affaires, 

elle n'a toujours pas trouvé l'homme de sa vie, même si elle n'est pas indifférente au charme d'un séduisant 

dentiste. 

 
CABRE, Jaume - Confiteor 
 
 

Avant que la lucidité ne le quitte à jamais, un homme écrit à la femme de sa vie, dans le chaos absolu d'une 

mémoire vacillante. 

 
CHALANDON, Sorj - Profession du père 
 

Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père, qui s'imagine un jour parachutiste, un autre pasteur 

ou agent secret américain, devant sa mère indifférente. Une nuit, alors qu'Emile a 13 ans, son père se réveille 

rebelle chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle Emile dans son organisation secrète. 

 
CLEGG, Bill - Et toi, tu as eu une famille ? 
 

Une nuit, June perd tous ceux qu'elle aime au cours d'un incendie : sa fille Lolly, son futur gendre Will, son petit 

ami Luke et son ex-mari Adam. Condamnée à l'errance, elle quitte le Connecticut et part à la recherche de ce 

qui la lie encore à Lolly, avec qui elle entretenait des relations conflictuelles. Peu à peu, les voix de ceux qui ont 

été aussi touchés par le drame se font entendre. 

 
CUSSET, Catherine - L’autre qu’on adorait 
  

Un roman relatant la vie de Thomas, un homme d'une grande vitalité qui fut l'amant, puis l'ami proche de la 

narratrice, et qui se suicida à l'âge de 39 ans aux Etats-Unis. 

 
DELERM, Philippe - Elle marchait sur un fil 
 

Marie, 50 ans, ne conçoit pas l'existence sans réalisation artistique. Elle a de mauvais rapports avec son fils, qui 

a renoncé à une carrière de comédien. Avec une troupe de jeunes acteurs, elle se lance dans l'aboutissement de 

sa vie : écrire une pièce de théâtre. Mais le rêve peut tourner à la tragédie... 

 
DUGAIN, Marc - L'Emprise 
 

Philippe Launay, premier secrétaire d'un grand parti politique français, accepte d'organiser les élections 

primaires qui désigneront un candidat à la présidentielle. Mais il est victime du chantage de son rival, Lubiak, 

qui l'accuse d'avoir poussé sa propre fille au suicide et d'être impliqué dans un scandale sanitaire.  



ERNAUX, Annie - Regarde les lumières mon amour 
 

Pendant un an, Annie Ernaux a tenu le journal de ses visites à l'hypermarché Auchan du centre commercial des 

Trois-Fontaines. Au jour le jour, elle livre ses observations et ses interrogations. 

 
ERNESTAM, Maria - Les Oreilles de Buster 
 

Eva, 56 ans, entame un journal intime dans lequel elle décrit son enfance auprès d’une mère tyrannique qui ne 

l’aimait pas. Au fil des mots, elle analyse cette relation douloureuse et destructrice qui la conduisit à se venger.  

 
FREDRIKSSON, Anna - La Maison de vacances 
 

Alors qu'Eva a totalement coupé les ponts avec Anders et Maja, la fratrie se retrouve réunie après le décès de 

sa mère. Rapidement, une violente dispute éclate au sujet de l'héritage, Eva estimant que la maison de vacances 

que la défunte affectionnait tant lui revient de droit. Elle se réfugie dans la demeure mais, quelques jours plus 

tard, Anders et Maja la rejoignent avec leurs familles. 

 
FULLER, Claire - Les Jours infinis 
 

Peggy, une fillette de 8 ans, passe l'été 1976 avec ses parents. Après une terrible dispute, son père, James, 

l'emmène dans une forêt lointaine où il lui explique que le reste du monde a disparu. Peggy ne réapparaît que 

neuf ans plus tard. 

 

GILBERT, Elizabeth - L'empreinte de toute chose 
 

Alma Whittaker naît avec le XIXe siècle à Philadelphie, d'un père anglais botaniste et d'une mère hollandaise 

érudite. En grandissant, Alma se passionne pour la botanique, puis pour Ambrose Pike, illustrateur. Comme 

elle, il cherche à percer les secrets du monde qui l'entoure. 

 
GREGORY, Philippa - La Reine clandestine 
 

En 1464, l'Angleterre est en guerre. La maison de Lancastre s'oppose au roi Edouard IV, qui est à la tête de la 

maison d'York. Il épouse une veuve, Elizabeth, ce qui déplaît à son cousin et conseiller, Richard Neville. Voyant 

son influence décroître, ce dernier passe à l'ennemi. 

 

GRENIER, Daniel - L’Année la plus longue 
 

L'histoire de Thomas Langlois et, à travers, la vie de ses ancêtres : Laura et Albert, ses parents, mais surtout 

Aimé Bolduc, né le 29 février 1760, qui ne vieillit que d'un an tous les quatre ans. Thomas aurait hérité de cette 

étrangeté. 

 
GUENE, Faïza - Kiffe kiffe demain 
 

Doria, 15 ans, vit seule avec sa mère dans une cité de la banlieue parisienne depuis que son père est parti au 

Maroc chercher une femme plus jeune et plus féconde. Elle raconte sa vie quotidienne avec poésie et humour et 

fait le portrait de ceux qu'elle rencontre. 

 

GUILLAUMIN, Emilie - Féminine 
 

Emma, grande lectrice, rêve d'une vie bouillonnante et ayant du sens. Elle s'engage dans l'armée française, 

découvre la routine, la hiérarchie, l'inconfort, les exercices absurdes et répétés, mais aussi le frisson des chants 

patriotiques et du lever des couleurs, l'ivresse des marches nocturnes forcées. La découverte des paradoxes 

d'une nouvelle vie, entre fascination et exécration. 

 
JONASSON, Jonas - Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire 
 

Le jour de ses cent ans, Allan Karlsson s’échappe de sa maison de retraite. Arrivé à la gare routière, il dérobe 

une valise dans l’espoir d’y troquer ses charentaises contre une paire de chaussures. Mais le bagage contient un 

chargement bien plus précieux et Allan, recherché par la police, devient aussi la cible de malfrats. 

 
KERANGAL, Maylis de - Réparer les vivants 
 

De retour d'une session de surf, trois lycéens sont victimes d'un accident sur la route. Simon, 19 ans, blessé à la 

tête, est déclaré en état de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d'organes, le récit suit le parcours de 

son cœur et les étapes d'une transplantation qui bouleverse de nombreuses existences. 

 



KINSELLA, Sophie - Un dimanche au bord de la piscine 
 
 

Tous les éléments sont réunis pour que la fête batte son plein chez les Delaney : soleil, piscine, jardin. Mais 

Katy se cogne sévèrement sur le bord du bassin. Les rancœurs du village anglais se réveillent. Louise, la mère 

de la fillette, intente un procès aux hôtes et en veut terriblement à son ex-mari. 

 
LEGARDINIER, Gilles - Complètement cramé 
 

Fatigué de vivre et de voir disparaître tous ceux qu’il aime, Andrew Blake quitte la direction de son entreprise 

et part en France, pays où il a rencontré sa femme. Bientôt il se fait engager comme majordome et va faire 

connaissance avec des personnes toutes plus fantasques les unes que les autres. 

 
LEVY, Marc - Si c'était à refaire 
 

Andrew Stilman, grand reporter, vient de se marier. Le matin du 9 juillet 2012, il est violemment agressé. Il 

reprend connaissance 2 mois plus tôt. Il doit donc profiter de cette avance pour démasquer son assassin et déjouer 

le destin. Une course contre la montre de New York à Buenos Aires. 

 
LOUIS, Edouard - En finir avec Eddy Bellegueule 
 

Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses camarades, de 

son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question 

de son homosexualité.  

 

MANKELL, Henning - Les Bottes suédoises 
Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien brisée par une tragique erreur. Il vit à présent reclus sur une île de 

la Baltique. Une nuit, il est réveillé par l'incendie de sa maison et trouve refuge dans la caravane de sa fille 

Louise. Il lui faut réapprendre à vivre, composer avec le tempérament fantasque de sa fille et l'apparition de la 

jeune Lisa Modin, journaliste de la presse locale. 

 
MARTINEZ, Carole - Du domaine des murmures 
 

En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu. Enfermée dans 

une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse. 

 
MINOT, Susan - Trente filles 
 

1996, Ouganda. 139 jeunes élèves sont kidnappées par des rebelles. Rattrapé par la directrice du collège, le chef 

propose un marché : garder trente adolescentes désignées par la religieuse elle-même en échange du retour des 

109 autres. L'auteure alterne le récit du quotidien de ces trente victimes, battues, violées et terrorisées, avec 

l'enquête menée par Jane, journaliste américaine. 

 

OLSSON, Linda - Au premier chant du merle 
 

Une amitié improbable se noue entre trois habitants d'un même immeuble. Elizabeth est une femme dépressive 

et isolée. Son voisin septuagénaire entame un dialogue avec elle, par la fente de sa boîte à lettres. Lorsque ce 

dernier est victime d'une agression, Elizabeth avertit Otto, un autre habitant de l'immeuble. Le trio apprend 

progressivement à se connaître. 

 
PAASILINNA, Arto - Le Dentier du maréchal, madame Volotinen et autres curiosités 
 

L'histoire de deux êtres farfelus et attachants : Volomari Volotinen trouve l'âme soeur en Laura Loponen qui, à 

plus de 40 ans, s'était faite à l'idée de finir vieille fille. Volomari est également un collectionneur passionné, 

loufoque, aux goûts éclectiques : touffe de poils pubiens préhistoriques, dentier d'un maréchal, authentique 

clavicule du Christ datée de 700 ap. J.-C., etc. 

 
PLAIN, Belva - Les Cèdres de Beau-jardin 
 

1835. Native d'un duché allemand, Miriam arrive avec son frère David en Louisiane, où son père a fait fortune. 

Mariée à Eugene, elle est malheureuse et tombe amoureuse d'André. Soudain, la guerre de Sécession éclate. Son 

frère est dans le camp nordiste et son amant s'est engagé pour le Sud. 

 
ROGER, Marie-Sabine - Trente-six chandelles 
 

Dans la famille de Mortimer, les hommes meurent à 36 ans. Aussi, lorsque son 36e anniversaire approche, 

Mortimer a tout préparé et attend la fatalité. Mais rien ne se passe et il va devoir apprendre à vivre réellement. 

 



RUIZ ZAFON, Carlos - La Trilogie du cimetière des livres oubliés 
 

En 1945, un libraire de Barcelone initie son fils au cimetière des livres oubliés, une bibliothèque où chaque 

nouveau membre doit adopter un ouvrage et s’engager à le défendre toute sa vie. Daniel choisit L’Ombre du 

vent de Julian Carax. Il découvre qu’un autre lecteur tente de faire disparaître l’œuvre de Carax. 

 
SCHIRACH, Ferdinand von - Tabou 
 

Sebastian von Eschburg, né dans une vieille dynastie bavaroise, vit avec le traumatisme du suicide de son père 

et de la vente des biens familiaux. A Berlin, il devient l'apprenti d'un photographe reconnu et, à seulement 25 

ans, il accède lui-même à la notoriété. En dépit de son caractère solitaire, il devient de plus en plus célèbre mais, 

un jour, il est soupçonné d'assassinat. 

 
SPARKS, Nicholas - La dernière chanson 
 

Trois ans après, Veronica Miller ne s'est toujours pas remise du divorce de ses parents et du départ de son père, 

ancien pianiste et professeur. Espérant une réconciliation sa mère l'envoie passer l'été chez son père qui s'est 

installé en bord de mer... 

 
STOCKETT, Kathryn - La Couleur des sentiments 
 

1962, Luther King va bientôt marcher sur Washington pour défendre les droits civiques. Dans le Sud, des 

familles blanches ont encore des domestiques noires. Aidées par une journaliste, deux d'entre elles vont raconter 

leur vie sans se douter que la petite histoire va rejoindre la grande. 

 
SWEENEY, Cynthia d’Aprix - Le Pactole 
 

Un hiver particulièrement rude saisit les Plumb, famille aussi riche que conflictuelle dont la progéniture a 

développé des compétences spéciales dans l'art de s'éviter. Bea et Melody, Jack et Leo, les quatre frères et soeurs 

n'ont plus rien en commun, si ce n'est une fortune laissée en héritage par leur père et qui leur est destinée le jour 

des 40 ans de la benjamine, Melody. 

 
TEULE, Jean - Fleur de tonnerre 
 

Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente. Ce roman retrace 

son parcours criminel jusqu’à son exécution sur la place du Champ-de-Mars de Rennes, le 26 février 1852. 

 
VOLODINE, Antoine - Terminus radieux 
 

Des années après l'irradiation de la Sibérie et l'écroulement de la Deuxième Union soviétique, la région est 

inhabitable. Des soldats fantômes poursuivent le rêve soviétique. Le centre du monde : Terminus radieux est 

dirigé par  Solovieï qui met ses pouvoirs au service de son rêve de toute-puissance. Prix Médicis 2014. 

 
 

CLASSIQUES 
 

BAZIN, Hervé - Vipère au poing 
 

D’inspiration autobiographique, l’auteur raconte le combat de Jean Rezeau, dit « Brasse-Bouillon », et de ses 

frères contre  leur mère tyrannique  surnommée « Folcoche ».  

 

CELINE, Louis-Ferdinand - Voyage au bout de la nuit  
 

Bardamu s’engage dans l’armée par hasard et découvre l’horreur de la première guerre mondiale. Blessé, puis 

réformé, il fréquente quelques femmes de basse condition puis quitte la France pour l’Afrique. Puis il contracte 

une maladie tropicale et est transporté en bateau jusqu’aux Etats-Unis. 

 
ECO, Umberto - Le nom de la rose 
 

En 1327, tandis que les royaumes chrétiens sont menacés par des bandes d'hérétiques rebelles à toute autorité, 

l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville, accompagné de son secrétaire, arrive dans une abbaye pour y élucider 

la mort d'un des moines. 



 
JOFFO, Joseph - Un sac de billes 
 

En 1941, l'échange d'un sac de billes contre son étoile jaune entraîne Joseph Joffo et son frère Maurice dans un 

bien étonnant voyage pour gagner la zone libre. 

 

MAURIAC, François - Thérèse Desqueroux  
 

Le portrait de Thérèse, une criminelle qui a tenté d'empoisonner son mari et qui bénéficie d'un non-lieu grâce 

au témoignage de celui-ci. 

 
SAGAN, Françoise - Bonjour tristesse  
 

Prise d'une jalousie incontrôlable à l'égard de la maîtresse de son père, veuf depuis plusieurs années, Cécile, 

une adolescente oisive et gâtée, tente par tous les moyens d’évincer celle qu'elle considère comme sa rivale. 

 
SUSKIND, Patrick - Le Parfum  
 

Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille, enfant difforme abandonné à sa naissance, possède un don unique : 

celui de sentir toutes les odeurs mêmes les plus imperceptibles. En étranglant une jeune fille, il découvre le 

meilleur parfum du monde, celui qui lui permettrait peut-être d'être aimé... 

 
 

 ROMANS DU TERROIR 
 

ARMAND, Marie-Paul - Le Pain rouge 
 

Au XVIIIe siècle, Mathilde grandit dans la ferme familiale, aidant sa mère pour les travaux de la ferme pendant 

que les hommes travaillent aux champs. Le fils du comte de Byars tente de séduire Mathilde mais celle-ci en 

aime un autre. 

 
BORDES, Gilbert - La Maison des Houches 
A Chamonix, un ancien garde de haute montagne refuse la fatalité de l'âge et de la maladie. Sa petite-fille Sophie, 

une adolescente de 18 ans, refuse le monde qu'on lui impose. En suivant les traces de son grand-père, elle va 

s'ouvrir au présent et faire l'apprentissage de la vie. 

 
BROC, Nathalie de - Fleur de sable 
 

Douarnenez, 1948. Germain, Christian et Paolig, des enfants inséparables font les 400 coups. Les rejoint Elisa, 

la future épouse de Christian. Les trois amis, adultes, partent en Mauritanie sur un langoustier construit de leurs 

mains. Christian trompe Elisa, le trio n'est bientôt plus, reste un secret... 

 
JACOB, Yves - Sous l'ombre des pommiers 
 

En 1891 au cœur du pays d'Auge, Léonard, paysan avare et mari violent qui héberge dans une dépendance de 

sa ferme une cousine et son mari irascible, accueille chez lui sa mère invalide. Mais cette octogénaire exaspère 

l'entourage et complique encore un peu plus la vie à la ferme. 

 
MAGNON, Jean-Louis - Les Hommes du Canal 
 

A travers l'histoire de trois familles de bateliers du canal du Midi, au milieu du XIXe siècle, le roman retrace 

l'aventure d'un cours d'eau mythique et évoque les destins des hommes et des femmes qui ont travaillé, aimé et 

souffert le long de ses rives. 

 
NEGRI, Gérard de - Les Ruisseaux d’ombre 
 

Alors que ses parents ont fui Saint-Just, village cévenol rattaché à un lourd passé pour leur famille, Gabriel 

choisit d'y revenir comme instituteur. Lorsqu'il s'éprend de Claire, la maman de l'une de ses élèves, il tente de 

la réconcilier avec le village dont elle subit la méchanceté. 

 
ONAGLIA, Frédérick d' - L'Enfant des Maures 
 

Maurine Casténat revient dans son village natal, pour ouvrir un cabinet médical et aider sa sœur Carole à gérer 

la société de leur père, malade d'Alzheimer. Les difficultés s'accumulent et les relations se tendent, d'autant que 

Maurine  enquête sur une vieille affaire qui a frappé le village trente ans plus tôt. 

 



THIBAUX, Jean-Michel - La Bastide blanche 
 

Fin XIXe, Justin est glacier dans un village de Provence. Il recueille l'eau de pluie qui, une fois gelée, est 

découpée en gros blocs qu’il enfouit dans les tours construites sur le versant nord de la Sainte-Beaume. L'été 

venu, commence alors une féroce compétition entre les glaciers... 

 

FANTASTIQUE-FANTASY-SCIENCE FICTION 
 
BARJAVEL, René - La Tempête 
 

Alors que l'humanité est menacée d'une destruction totale, une jeune américaine, Judith, est choisie pour tenter 

de la sauver. Pour cela, elle va devoir affronter un homme qu’elle a connu et aimé autrefois. 

 
BIZIEN, Jean-Luc – Wonderlandz 
 

Romancière à succès, Sarah est sur le point de basculer dans la folie. Une créature étrange s'est introduite dans 

son imagination. Doit-elle combattre ce monstre ou tenter de pactiser avec lui ? Sarah, hypnotisée, ne pourra 

s'empêcher de franchir la frontière de WonderlandZ. Là où tout n'est que folie, magie et horreur. 

 
FAKHOURI, Anne - Hantés 
 

Depuis la mort suspecte de son beau-père policier, Samuel peine à contenir les voix qui le harcèlent. Darius, son 

nouvel ami, souffre du même mal. Ils comprennent bientôt qu'ils disposent de pouvoirs complémentaires : à 

travers eux, des fantômes, dont celui d'un enfant soldat rwandais, s'incarnent et réclament justice. 

 
HILL, Joe - Nosfera2 
 

La confrontation de deux êtres dotés du don de pénétrer des mondes magiques. Victoria, dont le vélo peut la 

conduire où elle veut, l'autre un croquemitaine qui enlève des enfants pour les emmener dans un monde magique 

bloqué sur Noël : Christmasland.  

 
GENEFORT, Laurent - Les Opéras de l'espace 
 

Axelkahn, ténor doté d'une voix exceptionnelle, subjugue le public et la critique par son interprétation des plus 

grands opéras. Mais, le jour où les biopuces logées dans sa gorge se taisent, il n'est plus qu'un homme ruiné, 

rejeté de tous. 

 
MALZIEU, Mathias - La Mécanique du cœur 
 
 

En 1874 il fait si froid à Edimbourg que lorsqu’il naît, le cœur de Jack reste gelé. Mi-sorcière mi-chamane, la 

sage-femme remplace l'organe défectueux par une horloge qu'il faut remonter tous les matins. Jack doit aussi 

éviter toute émotion. Jusqu'à ce qu'il rencontre une chanteuse de rue au regard de braise. 

 
RICE, Anne - La Saga des sorcières (3 vol.) 
 

Sous le porche d'une vieille demeure à l'abandon de La Nouvelle-Orléans, Deirdre Mayfair se balance sur un 

rocking chair. Folle depuis que sa fille Rowan lui a été enlevée à la naissance pour être placée à San Francisco. 

Détentrice de pouvoirs maléfiques, Deirdre fait également l'objet d'une surveillance de tous les instants. 

 

SAINTONGE, François - Dolfi et Marilyn 
 

En France, vers 2060, le clonage des défunts est autorisé soixante-dix ans après leur mort. C’est ainsi que Tycho 

Mercier devient propriétaire de deux clones emblématiques : celui d'Adolf Hitler et celui de Marilyn Monroe. 

Défectueux, ils sont menacés d'être éliminés et décident de s'enfuir ensemble. 

 
WELLS, H.G. - La Guerre des mondes 
 

Dans l'obscurité confortable de son observatoire, un astronome scrute la planète Mars, quand un flash violent 

vient illuminer sa surface auparavant sans vie. Quelques temps après, un étrange cylindre s'écrase près d'une 

petite ville anglaise. Ainsi commence la guerre des mondes. 

  



ROMANS POLICIERS 
 
ASPE, Peter - Coup de pub 
 

Thierry Steen, publicitaire à la tête d'un empire industriel, est tué le jour de son mariage. Le commissaire Van 

In et Hannelore, invités à la noce, partent sur les traces du meurtrier. Ils découvrent que l'entreprise de Steen est 

sous la menace d'une OPA lancée par une agence dont l'un des employés se suicide peu après. 

 
BARCLAY, Linwood - Celle qui en savait trop 
 

Keisha Ceylon est une voyante qui passe son temps à arnaquer des familles en détresse. Un jour, elle décide de 

venir en aide à Wendell Garfield, dont la femme n'est jamais rentrée du supermarché. En exposant ses visions, 

l'apprentie voyante frôle la vérité et signe ainsi son nom sur la liste des prochaines victimes du tueur. 

 
BUSSI, Michel - Un avion sans elle 
 

Deux familles se disputent la paternité d’un nouveau-né, unique survivant d'un crash d'avion.18 ans plus tard, 

un détective semble avoir découvert la vérité sur cet enfant, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son 

enquête consignée dans un cahier, véritable trésor que convoitent les deux familles. 

 
CARRISI, Donato - Le Chuchoteur (suivi de) L’Ecorchée 
 

Le criminologue, Goran Gavila, et la spécialiste des affaires d'enlèvement, Mila Vasquez, enquêtent sur la 

disparition de cinq fillettes, dont les bras gauches ont été retrouvés dans cinq petites fosses creusées dans une 

clairière...  

 
CHRISTIE, Agatha - Mort sur le Nil 
 

La riche et séduisante Linnet Ridgeway est retrouvée assassinée d'une balle dans la tête lors d'une croisière sur 

le Nil. Ce n'est que le premier d'une série de crimes qui vont donner du fil à retordre au célèbre détective Hercule 

Poirot. 

 
CLANCY, Tom - Cybermenace 
 

Réélu président des Etats-Unis, Jack Ryan senior doit faire face aux prétentions territoriales chinoises sur 

Taïwan. Il fait alors appel à Campus, le groupe antiterroriste clandestin dirigé par son fils, pour enrayer la cyber 

guerre mondiale sur le point d'éclater. Mais une taupe est à l'œuvre au sein de l'organisation. 

 
CLARK, Mary Higgins - Le Temps des regrets 
 

Grâce à son enquête sur Betsy Grant, accusée du meurtre de son riche mari, médecin atteint de la maladie 

d'Alzheimer, la journaliste Delaney Wright a été promue. Mais des amis révèlent à la jeune femme l'identité de 

sa mère biologique. 

 
CONAN DOYLE, Arthur - Le Chien des Baskerville 
 

Dans le Devonshire, la mort mystérieuse de Sir Charles Baskerville réveille la malédiction qui pèse sur ses 

ancêtres : tous ont été retrouvés morts dans la lande, victimes des morsures d’un chien démoniaque. Dernier 

survivant de la lignée, Sir Henry fait appel aux services de Sherlock Holmes pour enquêter. 

 
CORNWELL, Patricia - Vent de glace 
 

Après la disparition d'une paléontologue sur un site de fouilles, un message macabre parvient à Kay Scarpetta. 

Les événements s'enchaînent lorsqu'un corps de femme est retrouvé dans le port de Boston. Kay se retrouve face 

à un tueur en série qui ne craint pas d'être arrêté. 

 

GANDY, Alain - Les Cousins de Saintonge 
En vacances dans le Marais poitevin, le détective privé Joseph Combes fait la connaissance de Goule-ben-aise, 

un Canadien réfugié là après la mort suspecte de ses parents. Depuis peu, cette affaire classée sans suite a été 

réouverte par le FBI mais lorsque l’un des agents de cette unité meurt, l’étau se resserre autour du canadien. 

 
GRISHAM, John - L'Allée du sycomore 
 

Seth Hubbard, un homme riche atteint d'un cancer, laisse un testament manuscrit avant de se pendre. Il lègue 

toute sa fortune à sa femme de ménage. Ses enfants, l'héritière et l'avocat Jake Brigance sont plongés dans un 

conflit juridique brutal. 



 
HARRIS, Robert - L'Indice de la peur 
 

Patron d'un fonds d'investissement à Genève, Alexander a découvert un algorithme financier qui permet de 

multiplier les gains à l'infini. Peu de temps après alors qu’Alexander se sent espionné, les morts suspectes 

s'accumulent. 

 

JONASSON, Ragnar - Snjor 
 

Ari Thor, jeune policier, est envoyé dans la ville la plus au nord de l'Islande, où il ne se passe rien. Sauf qu'une 

femme est retrouvée morte et qu'un écrivain fait une chute mortelle dans le théâtre local. Plongé au cœur d'une 

petite communauté où chacun tient l'autre par ses mensonges et ses secrets, bloqué par des tempêtes incessantes, 

Ari cherche à ne pas sombrer dans sa propre noirceur. 

 

KELLERMAN, Jonathan - Les Tricheurs 
 

Une jeune femme est retrouvée morte dans sa baignoire remplie de neige carbonique. Alex Delaware et Milo 

Sturgis enquêtent officieusement, alors que leur hiérarchie semble vouloir étouffer l'affaire.  

 
LARSSON, Stieg - Millenium (3 vol.) 
 

Mikael Blomkvist est contraint d'abandonner son poste de rédacteur du journal Millénium pour avoir diffamé 

un homme d’affaires. Avec Lisbeth Salander, une hackeuse rebelle et mystérieuse, il enquête pour le compte 

d'Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition de sa nièce trente ans auparavant. 

 
LOEVENBRUCK, Henri - Le Testament des siècles 
 

A la mort de son père, Damien Louvel, scénariste télé aux Etats-Unis, rentre en France et découvre que celui-ci 

menait autour d’un objet mystérieux - la pierre de lorden - des recherches qui semblent lui avoir coûté la vie. 

Aidé d’une journaliste à qui son père avait promis des révélations, Damien décide d’enquêter. 

 
MCDERMID, Val - Comme son ombre 
 

La psychiatre Charlie Flint reçoit un mystérieux colis rempli de coupures de presse à propos d'un meurtre 

sauvage qui a eu lieu dans l’enceinte de son ancienne université à Oxford. Un jeune homme a été battu à mort 

quelques heures après s’être marié. Charlie, qui ne cesse de penser à ce meurtre, décide d'enquêter. 

 
PATTERSON, James - Week-end en enfer 
 

Abbie, Serena, Winnie et Bryah passent un week-end dans un palace de Monte-Carlo. Après une soirée arrosée, 

elles suivent leurs compagnons d'un soir sur un yacht. Le lendemain matin, elles sont arrêtées sans ménagement 

pour le meurtre de deux d'entre eux, dont l'un était une personnalité politique de premier plan. 

 
SIMENON, George - A la découverte de Simenon : les incontournables 
 

De l’affaire Saint-Fiacre à celle du chien jaune, retrouvez dans cette anthologie les plus célèbres enquêtes du 

commissaire Maigret qui n’a pas son pareil pour résoudre les énigmes même les plus insolubles.  

 

WATSON, Steven J. - Avant d’aller dormir 
 

Victime d'un accident de voiture, Christine est amnésique. Tous les matins, elle se réveille en croyant être une 

jeune étudiante célibataire alors qu'elle a 47 ans et est mariée depuis vingt ans. Son neuropsychologue lui 

conseille de tenir un journal intime. Mais elle est loin de se douter dans quel engrenage elle va basculer. 

  



ROMANS EN ANGLAIS 
 

AUSTEN, Jane - Pride and prejudice 
Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, la spirituelle et belle Elizabeth Bennet, par son caractère 

indépendant, son intransigeance et sa personnalité téméraire, a bien du mal à forcer le destin pour voir clair en 

elle-même et trouver enfin la voie de l'amour et du mariage tels qu'elle les désire. 

 
BANKS, Ian M. - Against a dark background 
Voleuse d'antiquités, Lady Sharrow se lance à la recherche du Lazy Gun, une arme énigmatique et mortelle pour 

l'humanité. Les Huhsz, membres d'une secte religieuse, sont chargés de l'assassiner et se lancent à sa poursuite 

pour récupérer l'arme. 

 
BROWN, Dan - Angels and demons 
Robert Langdon, professeur d'histoire de l'art et de symbologie religieuse, est appelé pour déchiffrer un symbole 

gravé au fer rouge sur la poitrine d'un scientifique qui vient d'être assassiné. Ce symbole est celui des Illuminati, 

une antique confrérie secrète qui a juré d'anéantir l'Eglise catholique et qui vient justement de dérober une 

substance très dangereuse. 

 
FAULKS, Sebastian - Birdsong 
Histoire d'une passion violente, récit déchirant de la Grande Guerre, cette saga du jeune Stephen, devenu 

capitaine Wraysford, et d'Isabelle, dessinée dans des tons sombres et naturalistes, est empreinte d'une profonde 

humanité. 

 
FRENCH, Nicci - What to do when someone dies 
Un soir, Ellie apprend le décès de son mari Greg dans un accident de voiture. A ses côtés, une femme inconnue, 

morte elle aussi. Certaine que son mari lui était fidèle, Ellie cherche à comprendre. Mais à mesure que ses 

recherches avancent, elle perd pied, son comportement devient irrationnel et la police se met à la suspecter. 

 
GILBERT, Elizabeth - Committed 
Suite du roman "Mange, prie, aime", ce livre est le fruit des réflexions d'une femme qui, d'interrogations 

philosophiques en comparaisons culturelles, a cherché à se réconcilier avec l'idée du mariage. Elle s'attache à 

envisager l'état matrimonial sous tous les angles, dans toutes les cultures et aborde la fidélité, les traditions 

familiales, le risque du divorce, etc. 

 
ROWLING, J.K. - The casual vacancy 
Ce roman teinté d'humour noir a pour décor la bourgade de Pagford, un petit paradis anglais avec sa place de 

marché pavée et son abbaye. La mort soudaine du conseiller Barry Fairweather va semer la discorde. 

 


