
Titres disponibles sur la liseuse 2  

 

BIOGRAPHIES 
 
BETANCOURT, Ingrid - Même le silence a une fin 
 

Ingrid Betancourt décrit avec précision sa captivité aux mains des FARC du 23 février 2002 au 2 juillet 2008. 

Elle raconte les journées semblables aux autres, la vie quotidienne dans la jungle, les conditions de détention, 

ses relations avec les autres otages et ses geôliers, ses cinq tentatives d'évasion. 

 
BOISROLIN, Valérie de - Embrigadée 
 

Après une première fugue en 2013, la fille de l'auteur, âgée de 16 ans, part en Syrie avec un djihadiste. Sa mère, 

qui a rejoint en 2014 une cellule anti-djihad de prévention de la radicalisation, tente de comprendre ce qui a pu 

la pousser à accomplir un geste auquel rien ne semblait la préparer. 

 
FORTIN, Okwari - Hors système 
 

Après le début de son procès en 2009, Xavier Fortin raconte avec ses deux fils comment ils ont vécu pendant 

onze ans dans la clandestinité se cachant dans différentes régions de France. Ils témoignent de leur vie 

quotidienne, de leurs relations, de leur amour pour la nature et de leur soif de liberté. 

 
LAUVENG, Arnhild - Demain j’étais folle 
 

Guérie de sa schizophrénie, l'auteur, psychologue, revient sur sa maladie. Elle décrit l'apparition des premiers 

symptômes, les crises hallucinatoires, l'hospitalisation et le processus de rémission. Elle évoque également les 

maladresses commises par certains soignants et leur tendance à déshumaniser les patients. 

 

LEVINE, Sara - Lorsqu’on n’a que l’amour 
 

Le récit d'une maternité par gestation pour autrui aux Etats-Unis. Une mère et une mère porteuse témoignent 

de leurs joies, de leurs peines, de leurs espoirs, de leur choix et de leur parcours jusqu'à cette grossesse qu'elles 

ont vécue ensemble. 

MAUSHART, Susan - Pause 
 

Durant six mois, l'auteur et ses enfants se sont déconnectés de tous les médias électroniques. A travers le récit 

de cette expérience, émerge une réflexion sur le rapport des différentes générations aux nouvelles technologies 

et sur le rapport parents-enfants à l'ère numérique.  

 
SAM, Anna - Les Tribulations d’une caissière 
 

Le regard d'une caissière de grande surface sur les consommateurs. Le passage en caisse lui permet d'observer 

les petits mensonges, les petites lâchetés et les habitudes des clients. 

 
SERVAN-SCHREIBER, David - On peut se dire au revoir plusieurs fois 
 

Le témoignage de l'auteur sur son long combat contre le cancer, semé de victoires et de rechutes. Il évoque la 

douleur, la peur, le courage dont il faut faire preuve, mais aussi l'espoir et la force de vivre qui l'animent. 

 
STRAYED, Cheryl - Wild 
 

Ancienne toxicomane ayant vécu la disparition précoce de sa mère et une séparation compliquée, Cheryl a 

décidé de parcourir seule le chemin des crêtes du Pacifique, long de 1.700 km et réputé difficile. 
  



ROMANS 
 

AVALLONE, Silvia - D'acier 
 

Anna et Francesca, 13 et 14 ans, vivent dans des HLM construits en bordure de mer en Toscane. Les deux 

amies supportent, grâce à leur relation, un contexte social et familial étouffant, marqué par le chômage que 

provoque le déclin de l'aciérie locale et l'oppression masculine sur les femmes. 

 
BASSIGNAC, Sophie - Séduire Isabelle A. 
 

Isabelle aime Pierre mais ne l'épousera que s'il fait l'unanimité auprès de sa famille. Au cours d'un été 

caniculaire, Pierre retrouve sa belle-famille à la campagne pour une semaine qui tourne rapidement au 

cauchemar. Issu d'une bourgeoisie un peu coincée, le jeune homme découvre à ses dépens le pouvoir de 

nuisance d'une bande d'excentriques hyperactifs et rêveurs. 

 
BERGSTRAND, Mikael - Dans la brume du Darjeeling 
 

Göran, 50 ans, voit la dépression le guetter. Pas de nouvel amour et un travail ennuyeux. Il attend avec 

impatience la date du mariage de son ami Yogi, un beau prétexte pour retourner en Inde. Une fois sur place, il 

se jette à corps perdu dans des aventures rocambolesques qui le mènent jusqu'aux plantations brumeuses du 

Darjeeling. 

 
BOISSARD, Janine - Une vie en plus 
 

Adeline Constant a tout pour être heureuse mais démissionne de son travail pour mieux profiter de sa famille. 

Elle rencontre Mathis, un homme passionné par la musique, et peut vivre à son côté le rêve de son adolescence, 

écrire des chansons. Ensemble, ils conçoivent un grand projet. 

 
BOURDIN, Françoise - D'eau et de feu 
 

Le jeune Scott revient au manoir familial de Gillepsie, en Ecosse, et découvre que son père s'est remarié avec 

une Française, éveillant la rivalité autour de l'héritage de la distillerie familiale.  

 

CAPRON, Julien - Trois fois le loyer 
 

Deux jeunes, qui ont privilégié des activités passionnelles au détriment d'un salaire plus régulier, se rencontrent, 

tombent amoureux et décident de vivre ensemble. Commence alors pour eux la recherche d'un bien immobilier 

qui a du mal à se concrétiser. Mais Cyril a une idée pour gagner de l'argent : jouer au poker sur Internet. 

CARRERE, Emmanuel - D'autres vies que la mienne 
 

L'amitié entre un homme et une femme, tous deux juges et rescapés d'un cancer, qui s'occupaient avec ferveur 

d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne, dans l'Isère. 

 
CLERMONT-TONNERRE, Adelaide de - Le dernier des nôtres 
 

Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, rêve de conquérir New York. Il tombe sous le charme 

de Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière. Leur amour fou les conduit dans une ville en pleine 

effervescence, au temps de Warhol, de Patti Smith et de Bob Dylan.  

 
COELHO, Paulo - L'Alchimistep 
 
 

Un jeune berger andalou, Santiago, part pour l'Egypte, à la recherche d'un trésor apparu en songe au pied des 

pyramides. Tout au long de son voyage, un maître caché, l'Alchimiste, lui apprend à écouter son cœur et lire 

les signes du destin. 

 
DESARTHE, Agnès - Ce cœur changeant 
 

Le destin de Rose, qui à 20 ans, au début du XXe siècle, quitte le manoir familial de Soro, au Danemark, pour 

aller vivre à Paris. Elle ira d'une fumerie clandestine d'opium à un appartement bourgeois de la rue Delambre 

où elle vivra en couple avec une femme, avant de recueillir une enfant trouvée qui deviendra sa fille. 

 
 



DUBOIS, Jean-Paul - Le Cas Sneijder 
 

Victime d'un accident d'ascenseur dans une tour de Montréal, Paul Sneijder découvre en sortant du coma que 

sa fille Marie est morte sur le coup avec les autres passagers. Commence une étrange retraite spirituelle qui le 

conduit à remettre en question son existence.  

 
ENARD, Mathias - Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants 
 

En 1506, Michel-Ange abandonne la construction du tombeau du pape Jules II pour se rendre à Constantinople. 

Invité par le sultan, il se voit confier la conception d'un pont sur la Corne d'Or. En Orient, Michel-Ange 

découvre de nouvelles sources d’inspiration qui influenceront à tout jamais son art.  

 

FAYE, Eric - Eclipses japonaises 
 

En 1966, en Corée, un GI américain est porté disparu lors d'une patrouille dans la zone démilitarisée. A la fin 

des années 1970, au Japon, hommes et femmes de tous âges et de tous milieux se volatilisent : affaires classées, 

disparus oubliés. Mais ces personnes réapparaissent vingt-cinq ans plus tard, en Corée du Nord, dont le GI, qui 

joue le rôle d'un Américain honni dans un film de propagande. 

FERNEY, Alice - Le Règne du vivant 
 

Un journaliste norvégien embarque sur un bateau en compagnie de militants qui s'opposent à la pêche illégale 

en zone protégée. Ils sont dirigés par le charismatique Magnus Wallace, qui lutte avec des moyens dérisoires 

mais possède un redoutable sens de la communication. 

 
GALLAY, Claudie - Les Déferlantes 
 

Des années après le naufrage de ses parents et de son petit frère, Lambert revient à La Hague. Intriguée par cet 

homme, Louise, ornithologue, va peu à peu percer les secrets de cette noyade et les liens complexes qui unissent 

certains habitants du bourg. 

 

GIORDANO, Paolo - La Solitude des nombres premiers 
 

Alice, diminuée dans l'enfance par un accident de ski qui l'a rendue handicapée, et Matteo, qui se reproche 

d'avoir perdu sa sœur attardée dans un parc, s'engagent dans une relation asymétrique, entre fuite et 

retrouvailles.  

 
GOUNELLE, Laurent - Le Philosophe qui n’était pas sage 
 

Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, des clés pour s'épanouir se dégagent du récit. Poussé par 

une vengeance personnelle, Sandro décide de détruire le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme 

étant la peuplade la plus heureuse sur Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune femme déterminée à protéger 

son peuple. 

 
GREEN, John - Nos étoiles contraires 
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Dans le groupe de soutien qu’elle fréquente avec d'autres malades, elle 

rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est immédiate mais elle a peur de s'engager dans une 

relation dont le temps est compté. 

 
GUENASSIA, Jean-Michel  - La Valse des arbres et du ciel 
 

Juin 1890, à Auvers-sur-Oise. Marguerite Gachet a 19 ans quand son père, médecin, reçoit en consultation 

Vincent Van Gogh, peintre désargenté. Cette rencontre, à travers sa passion naissante pour le peintre, lui ouvre 

le monde des arts et réaffirme son rêve d'entrer aux Beaux-Arts, malgré l'opposition de son père. 

 
HADDON, Mark - Le bizarre incident du chien pendant la nuit 
Lorsqu'il découvre le chien de sa voisine transpercé d'une fourche, Christopher, un adolescent autiste, décide 

de retrouver le meurtrier. Mais l'enquête qu'il mène va bouleverser le délicat univers qu'il s'était construit. 

 
HUGH, Angela - Mentir n'est pas trahir 
 

Gladwyn Purser habite une belle maison dans une banlieue paisible de Londres. Un jour qu'il rend visite à sa 

mère dans la campagne, il rencontre une jeune femme accidentée qu'il conduit à l'hôpital. Après seize années 

de mariage, confronté à un dilemme amoureux, il s'enfonce dans le mensonge. 



 
JAMES, E.L. - Cinquante nuances de Grey (3 vol.) 
 

Etudiante, Anastasia Steele tombe amoureuse de Christian Grey, patron d'une multinationale. Leur relation 

installée, il lui annonce qu'il ne peut éprouver de l'amour et du plaisir que dans certaines situations. Commence 

alors un jeu pervers de domination. 

 
KHADRA, Yasmina - L’Equation africaine 
 

Suite à un drame personnel, Kurt Krausmann, médecin à Francfort, embarque à bord du voilier de son ami Hans, 

pour mener une cause humanitaire dans les Comores. Mais au large des côtes somaliennes, leur bateau est assailli 

par des pirates. 

 
KOCH, Herman - Le Dîner 
 

Deux frères, Paul et Serge, se donnent rendez-vous avec leurs épouses dans un très chic restaurant 

d'Amsterdam. Au fil du repas, des tensions apparaissent jusqu’à ce qu’ils abordent le véritable objet du dîner : 

l’agression commise par leurs fils respectifs… 

 
LEMAITRE, Pierre - Au revoir là-haut 
 

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La 

France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, 

ils imaginent ensemble une arnaque qui va mettre le pays tout entier en effervescence... 

 
LEVISON, Ian - Un Petit boulot 
 

Jake Skowran, qui vit dans une petite ville américaine sinistrée depuis le départ de la seule usine, délocalisée 

au Mexique, a perdu son travail et sa petite amie. Quand il est contacté par Ken Gardocki qui souhaite l'engager 

pour qu'il tue sa femme, il se met au travail avec application et découvre un métier qui lui plaît. 

 
MIANO, Leonora - Crépuscule du tourment 1. Melancholy 
 

Dans un pays d'Afrique subsaharienne, quatre femmes s'adressent à Dio : Madame, sa mère ; Amandla, la 

femme à qui il a tourné le dos parce qu'il l'aimait trop et mal ; Ixora, celle avec qui il a choisi de vivre parce 

qu'il ne l'aimait pas ; Tiki, sa sœur, partie vivre en Europe. Elles portent le fardeau de la colonisation et d'une 

féminité asservie.  

 
MODIANO, Patrick - Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier 
 

Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d'adresses de l'écrivain Jean Daragane insistent 

pour le rencontrer. Celui-ci leur accorde un rendez-vous. Il se retrouve alors embarqué malgré lui dans l'enquête 

que ces deux jeunes mènent sur un certain Guy Torstel. 

 
NEMIROVSKY, Irène - Suite française 
 

Morte à Auschwitz en 1942, Irène Nemirovsky relate dans ce récit l’exode des français en 1940. Elle y décrit 

les lâchetés et les solidarités d'une population en déroute mais également le quotidien bouleversé des habitants 

de Bussy, contraint d'accueillir des Allemands. 

 
OLLIKAINEN, Aki - La Faim blanche 
 

1867. Une terrible famine dévaste la Finlande. Malgré l'hiver glacial, Marja n'a d'autre solution que de prendre 

la route avec ses deux enfants, abandonnant sa ferme et son mari. Elle veut rallier Saint-Pétersbourg, dans 

l'espoir d'un sort meilleur. Sur la route, elle rencontre Ruuni, un jeune garçon qui semble digne de confiance. 

 
POULAIN, Véronique - Célibataire longue durée 
 

Vanessa Poulemploi approche de la cinquantaine et doit relever un triple défi : gagner sa vie, trouver l'amour 

et se marier. Pas facile pour une femme qui tousse bruyamment, jure, fume, abuse de la charcuterie, de l'ail et 

du camembert, mange avec les doigts et raconte sa vie à tout le monde. 

 
ROSNAY, Tatiana de - Elle s'appelait Sarah 
 

En 2002, chargée de couvrir la commémoration de la rafle du Vél'd'Hiv, Julie Jarmond découvre, au fil des 

témoignages, l’histoire de Sarah, 10 ans, arrêtée en 1942 avec ses parents et laissant son frère Michel caché 

dans un placard. Voulant savoir ce que ces deux enfants sont devenus, Julie décide d'enquêter. 

  



SALVAYRE, Lydie - Pas pleurer 
 

Deux voix s'entrelacent. Celle de Georges Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, dénonce la 

terreur exercée par les nationalistes et l'Eglise catholique. La seconde, celle de Montse, mère de la narratrice, 

conserve pour seul souvenir l'allégresse des jours de l'insurrection libertaire. 

 
SIMONSON, Helen - La Dernière conquête du major Pettigrew 
 

Une histoire d'amour naît entre le major Ernest Pettigrew, élevé dans le plus pur esprit britannique, et Mme 

Ali, une douce et gracieuse veuve pakistanaise. Ensemble ils vont devoir faire face aux préjugés mesquins des 

villageois et des membres de leurs familles. 

 
STEEL, Danielle - Des amis si proches 
 

Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean sont amis depuis toujours. A l'adolescence, leurs vies sont bouleversées. 

Leur amitié les aide à surmonter les difficultés. Leur vie d'adulte, avec des choix difficiles et des risques 

importants, devient compliquée. Leur amitié résistera-t-elle ? 

 
STRASSER, Todd - La Vague 
 

Au lycée Palo Alto, en Californie, Ben Ross s'interroge avec ses élèves sur la facilité avec laquelle le peuple 

allemand a suivi Hitler et les nazis. L'enseignant décide de tenter une expérience, la vague. Il choisit sans le 

signaler à ses élèves d'appliquer certains principes du nazisme. Au fur et à mesure, les élèves se prennent au 

jeu. 

 
TEMELKURAN, Ece - A quoi bon la Révolution si je ne peux danser 
 

Tunis. Sur le toit d'une terrasse, trois femmes bavardes et boivent : Maryam, historienne égyptienne à la 

sexualité libre, Amira, activiste politique et danseuse du ventre, et madame Lilla, qui a vécu en Europe et veut 

entraîner les deux autres dans les cités antiques de Libye. Un road-movie en voiture, en chameau et sur le yacht 

d'un oligarque russe qui les mènera jusqu'à Beyrouth. 

 
VIGAN, Delphine de - No et moi 
 

Adolescente précoce et fantaisiste, Lou, 13 ans, rencontre un jour à la gare d'Austerlitz No, une jeune fille SDF 

à peine plus âgée qu'elle. Elle décide alors de sauver No, de lui donner un toit et une famille. 

 
ZADOORIAN, Michael - Le Cherche-bonheur 
 

Mariés depuis plus de 15 ans, Ella, atteinte d'un cancer généralisé, et John, souffrant de la maladie d'Alzheimer, 

savent que leurs jours sont comptés. Sans prévenir leur entourage, ils décident de refaire l’un de leurs plus 

beaux voyages. Souvenirs, découvertes, rencontres et autres péripéties les attendent… 

 
 

CLASSIQUES 
 
CAMUS, Albert - La Chute 
 

Une nuit de novembre à Paris, Jean-Baptiste Clamence croise une femme sur le pont de la Seine. Quelques 

instants plus tard, il entend un cri ; elle vient de se jeter dans le fleuve et se noie. L'homme continue son chemin 

et ne tente rien pour la sauver. Depuis ce drame ne cesse de le hanter.  

 
GARY, Romain - La Promesse de l'aube 
 

Dans ce roman autobiographique, l’auteur met en scène l’amour oppressant d’une mère pour son fils qu’elle 

élève seule. A lui de devenir célèbre, de ne pas démériter et de supporter le fardeau des espoirs maternels qui 

pèsent sur lui.  

 
HEMINGWAY, Ernest - Le vieil homme et la mer 
 

Pêcheur cubain déshérité, Santiago a pour seul compagnon Manolin, l'enfant qui pêche avec lui. Mais les 

parents du garçon refusent que celui-ci reparte avec le vieil homme, qui n'a plus rien pris depuis 85 jours. Il 

part donc seul. Au large, un espadon mord. Une lutte sans merci s'engage entre le pêcheur et le poisson. 



PEREC, Georges - La Vie mode d'emploi 
 

Le peintre Serge Valène a l'idée d'un tableau rassemblant toute son expérience : savoirs, souvenirs, sensations, 

rêves, passions, haines... 

 
STEINBECK, John - Les Raisins de la colère 
 

Années 1930, Oklahoma. Tom Joad est libéré de prison. Il retourne à la ferme familiale mais une mauvaise 

surprise l'attend : la ferme a été saisie par une banque et sa famille, totalement ruinée, est sur le départ. Elle 

s'apprête à partir en Californie, avec l'espoir de trouver un emploi et de vivre dignement. 

 
TOURNIER, Michel - Vendredi ou la vie sauvage 
 

Suite au naufrage de La Virginie faisant route pour le Chili en 1759, Robinson se retrouve seul rescapé sur 

une île. Après avoir cédé au découragement, il aménage l'île, jusqu'au jour où il rencontre Vendredi, un être 

humain pour le moins inattendu qui deviendra son serviteur. 

 
 

ROMANS DU TERROIR 
 

ANNE, Sylvie - La Maison du feuillardier 
 

Début du XXe siècle, dans le Limousin. Léon fabrique les feuillards, tiges en bois servant à cercler les 

tonneaux. Blessé pendant la Première Guerre mondiale, il exerce désormais avec difficulté. Il hérite d'une 

maison à Limoges, ce qui déclenche des jalousies... 

 
BERNIER, Henriette - Le Rêveur de l'écluse 
 

Fin des années 1930, sur les bords de la Meuse. Louis Champart, fils d'éclusier, prend la relève à la mort de 

son père. Un jour de fête foraine, il rencontre une fille de voyage, Rose, prise dans un violent règlement de 

comptes, et la recueille chez lui. A ses côtés, il va découvrir le métier de saltimbanque. 

 
BREUZE, Patrick - Le Silence des glaces 
 

Alpes du Nord, 1865. Cyprien Vétraz, alpiniste, est refusé par la Compagnie des guides parce qu'il est né dans 

une autre vallée. Après cette injustice, il refuse d'apporter son aide à une expédition de secours sur le glacier 

du Ruan. Taraudé par le souvenir de son père mort en montagne, il finit par partir, seul. 

 
DUBOS, Alain - La Palombe noire 
 

En 1914, la peinture douce-amère d'une riche famille landaise et la revanche d'un des plus jeunes fils, infirme 

et rejeté depuis son adolescence par tout le clan familial. 

 
JEURY, Michel - Les Gens du Mont Pilat 
 

L’auteur recueille dans ce roman le témoignage de ses parents derniers représentants d’un monde aujourd’hui 

disparu : celui des paysans du mont Pilat. Fouillant dans leur mémoire, ils retranscrivent la guerre de 14, la 

grippe espagnole et nous donnent leur vision des événements de cette époque. 

 
LEGRAIS, Hélène - Les Ombres du pays de la Mée 
 

A la mort d'une grand-tante, la famille Le Gallois découvre dans le caveau familial la dépouille d'une petite 

fille. Personne n'a jamais entendu parler de cette enfant et encore moins de sa disparition... Mélanie Le Gallois, 

journaliste, venue pour les funérailles, réveille le fantôme de la petite fille. 

 
PEYRAMAURE, Michel - L'Orpheline de la forêt Barade 
 

A la fin du XVIe siècle, en pleines guerres de Religion, le maître du château de l'Herm est tué au combat. Son 

unique héritière, Marguerite, 5 ans est accordée au fils aîné du nouvel époux de sa mère.  A la mort de sa mère, 

Marguerite est à la merci de son mari, un homme brutal et machiavélique. 

 
VIOLLIER, Yves - Délivre-moi 
 

La vie de Clotilde est bouleversée le jour où des bulldozers mettent au jour un charnier. Depuis toujours, elle 

est assaillie par des images violentes et un visage dont elle ne connaît que le nom, Setima. Cette femme serait 

son ancêtre et les images, celles du massacre des Vendéens en décembre 1793. Un roman fondé sur des faits 

réels. 



FANTASTIQUE-FANTASY-SCIENCE FICTION 
 

BRUSSOLO, Serge - Frontière barbare 
 

David Sarella, un exovétérinaire travaillant avec sa femme pour l'Organisation des Planètes unies, doit pacifier 

et réhabiliter les exomorphes belliqueux une fois les conflits terminés. Leur nouvelle mission les entraîne sur 

la planète Mémoriana où la situation est encore explosive... 

 
FETJAINE, Jean-Louis - La Trilogie des elfes (3 vol.) 
 

L’auteur brosse le récit des dernières heures de la vie des elfes sur terre et de leur combat désespéré pour éviter 

leur inéluctable disparition. Un roman qui s'inspire des légendes celtiques et du mythe arthurien. 

 
HUXLEY, Aldous - Le meilleur des mondes 
 

Dans un futur indéterminé, l’auteur décrit les conséquences désastreuses que peuvent entraîner la course au 

progrès technologique et le totalitarisme. 

 
KLOETZER, Laurent - Cleer 
 

Cleer est une corporation, à laquelle participent Vinh et Charlotte. Ils sont des consultants spéciaux et résolvent 

les problèmes mettant en jeu le bien le plus précieux du groupe, son image. 

 
MCCAULEY, Paul - Cowboy angels 
 

1966. Sous la présidence de Richard Nixon, les Etats-Unis parviennent à ouvrir des portes vers des univers 

parallèles. L'histoire a suivi des cours différents : dans certains, l'Amérique est devenue communiste, dans 

d'autres, elle a été envahie par diverses puissances. Autant d'uchronies que de mondes parallèles. 

 
PRATCHETT, Terry - La Face obscure du soleil 
 

L'affaire se passe sur la planète Widdershins. Dom Sabalos est l'héritier de toute une planète, et il doit 

devenir le Président du Conseil planétaire. L'ennui, c'est que quelqu'un cherche à le tuer. 

 
SIMMONS, Dan - Terreur 
 

Au milieu du XIXe siècle, Sir John Franklin monte une expédition polaire pour découvrir le passage du Nord-

Ouest. L'entreprise tourne au désastre quand les deux navires sont pris dans les glaces. Prisonniers de cet enfer 

blanc, les hommes devront faire face aux assauts incessants d'une mystérieuse créature aux griffes acérées. 

 
SINISALO, Johanna - Le Sang des fleurs 
 

En 2025, le syndrome de la disparition des colonies d'abeilles, apparu en 2006, s'est aggravé, provoquant une 

crise agricole mondiale dans laquelle les Etats-Unis se trouvent en première ligne. Orvo, apiculteur finlandais 

touché par une tragédie personnelle, n'est pas épargné par le phénomène. 

 
  



ROMANS POLICIERS 
 
AUBENQUE, Alexis - Stone Island 
 

Stone Island est un archipel en plein cœur de l'océan Pacifique. Fiona Taylor, jeune avocate et riche héritière, 

à la recherche de ses racines, décide de s'y rendre. Dans sa quête, elle croise Jack Turner, le chef de la police 

locale, confronté à une série de meurtres. 

 
BJORK, Samuel - Je voyage seule 
 

En Norvège, le commissaire Holger Munch est chargé d'élucider le meurtre d'une fillette pendue à un arbre. 

Sur le panonceau qu'elle porte autour du cou est noté : je voyage seule. Il demande de l'aide à son ex-collègue, 

Mia Krüger, recluse sur l'île de Hitra, qui pressent d'autres victimes à venir. 

 
BROWN, Dan - Inferno 
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit dans un hôpital de Florence. 

Blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des 36 dernières heures. Rapidement, il comprend qu'il est en possession 

d'un message codé inspiré du poème L'Enfer de Dante. 

 
CHATTAM, Maxime - La Patience du diable 
Lieutenant de police, Ludivine Vancker comprend qu'un point commun relie trois faits divers : l'interception 

d'un véhicule de contrebande au chargement inhabituel, des coups de feu tirés par des adolescents sur un train 

à grande vitesse et la mort mystérieuse de plusieurs personnes, apparemment sous l'effet de la terreur. 

 
CLARK, Carol Higgins - Arnaque à Hollywood 
 

Regan Reilly retrouve par hasard Zelda, une connaissance dont la vie a changé après un héritage imprévu. Mais 

Regan découvre que Zelda est menacée par son entourage, très intéressé par son argent. 

 
CONNELLY, Michael - Ceux qui tombent 
 

Harry Bosch est de retour pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, il s'agit d'élucider une affaire de viol ayant 

eu lieu des années auparavant, et le meurtre ou le suicide d'un homme défenestré qui n'est autre que le fils du 

conseiller Irving, l'ennemi juré de l'inspecteur. 

 
CORNWELL, Patricia - Monnaie de sang 
 

Kay Scarpetta s'apprête à célébrer son anniversaire avec son mari, Benton Wesley, lorsqu'elle remarque sept 

pennies alignés sur le mur derrière leur maison. Un appel du détective Pete Marino l'informe qu'un professeur 

a été abattu non loin de chez elle. La menace se profile bientôt autour de son entourage et il devient clair que 

quelqu'un cherche à la faire payer en monnaie de sang. 

 
CRAIS, Robert - Meurtre à la sauce cajun 
 

A 36 ans, Jodi Taylor, star de télévision craignant un cancer, veut retrouver ses parents naturels. Elle engage 

Elvis Cole, détective privé. Enquêtant dans le pays cajun, il constate qu'il est lui-même suivi par un autre 

détective, assassiné peu après. Quelqu'un semble prêt à tout pour préserver le mystère de la naissance de Jodi. 

 
FRENCH, Nicci - Dans la peau 
 

Au nord de Londres, trois jeunes femmes aux vies et aux personnalités totalement différentes sont soudain 

traquées, observées, espionnées par un serial killer. Cet homme leur envoie des lettres pour leur dire qu'il les 

aime et qu'il va bientôt venir leur rendre visite pour les tuer. 

 
GIEBEL, Karine - Meurtres pour rédemption 
 

Marianne, 20 ans, emprisonnée à perpétuité, se voit offrir une chance de s'enfuir de prison : commettre de 

nouveaux meurtres pour trois flics. Un marché odieux pour une rédemption. 

 
GRANOTIER, Sylvie - La Place des morts 
 

Jeune avocate, Catherine Monsigny est hantée par le meurtre de sa mère lorsqu'elle avait 4 ans. Son passé la 

rattrape lorsqu'un demi-frère inconnu est accusé de meurtre et demande son aide.  
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HAYDER, Mo - Fétiches 
 

Plusieurs patients de l'unité fermée Beechway se donnent la mort après s'être atrocement mutilés, faisant 

resurgir le fantôme de La Maude, une surveillante naine et sadique qui, selon la légende, terrorisait les 

pensionnaires au XIXe siècle. Soucieux de protéger les malades mais aussi de mettre fin à l'hystérie collective, 

AJ, l'infirmier en chef, fait appel au commissaire Jack Caffery 

 
JONQUET, Thierry – Moloch 
 

Réseaux de pédophilie, parents qui intoxiquent leurs enfants lentement jusqu'à les faire mourir. Tout est 

malheureusement vrai : Jonquet a suivi pendant six mois juges et procureurs pour mettre au point ce roman 

effrayant. 

 
KELLERMAN, Jonathan - Des petits os si propres 
 

Suite à des travaux de rénovation dans une propriété, on déterre une boîte contenant le squelette d'un nourrisson, 

enterré au fond du jardin, depuis soixante ans. Une femme est retrouvée morte d'une balle dans la tête, dans un 

parc tout proche. Alex Delaware et Milo Sturgis mènent l'enquête. 

 
LACKBERG, Camilla - La Sirène 
 

Enceinte de jumeaux, Erica Falck mène des investigations autour d'un écrivain renommé qui reçoit 

d'inquiétantes lettres anonymes, alors que l'un de ses amis a disparu... 

 
LEBLANC, Maurice - Les plus belles aventures d'Arsène Lupin 
 

Dans ce recueil, qui réunit les plus belles aventures du gentleman cambrioleur, Arsène Lupin devra lutter, entre 

autres, contre un maître chanteur, une légende bretonne, un enquêteur qui use des mêmes ruses que lui, une 

aventurière mystérieuse et rien de moins que le plus grand détective anglais du monde : Herlock Sholmès !  

 
LEON, Donna - L'Inconnu du Grand Canal 
 

Le commissaire Brunetti enquête sur la mort d'un inconnu retrouvé dans le Grand Canal de Venise. L'homme, 

quoique défiguré, semble familier au commissaire qui, grâce à son assistante, retrouve son visage sur la vidéo 

d’une manifestation d'agriculteurs. Son enquête le mène jusqu'à un abattoir de Mestre où règne la corruption. 

 
MANOTTI, Dominique - L'honorable société 
 

En France à la veille de l'élection présidentielle, des cambrioleurs pénètrent chez Benoît Soubise, responsable 

de la sécurité au Commissariat de l'énergie atomique, pour y dérober un ordinateur. Mais celui-ci rentre plus 

tôt que prévu et meurt. Tandis que le commandant Pâris enquête, on le presse en haut lieu d’étouffer l’affaire. 

 
MINIER, Bernard - Une putain d'histoire 
 

Une sombre histoire où le danger n'est pas celui que l'on croit et où l'intimité est une illusion. Le narrateur 

commence par évoquer le moment où il nage vers la pointe de l'île, en pleine tempête, sous le choc de la vision 

de cette main spectrale qui a émergé des flots avant de s'y abîmer définitivement. 

 
NESBO, Jo - L'Homme chauve-souris  
 

L’inspecteur Harry Hole quitte Oslo pour enquêter en Australie sur le meurtre d'une jeune Norvégienne. Cette 

enquête l'amène à se documenter sur d'anciennes légendes aborigènes qui semblent avoir un lien avec l'affaire. 

Un deuxième meurtre survient, alors que la police tente de piéger l'assassin. 

 
PRESTON, Douglas - Tempête blanche 
 

L'inspecteur du FBI Aloysius Pendergast intervient à Roaring Fork pour disculper son amie Corrie Swanson, 

qui enquêtait sur la mort suspecte, en 1876, de onze mineurs dans cette station huppée du Colorado. 

 
RENDELL, Ruth - Rottweiler 
 

Baptisé le « Rottweiler » parce qu’il laisse une morsure dans le cou de ses victimes, un tueur sévit dans les rues 

londoniennes. Bientôt un nouveau corps est retrouvé près du magasin d'antiquités d'Inez Ferry qui abrite des 

locataires au-dessus de sa boutique. L'assassin serait-il parmi eux ? 

 
  



ROMANS EN ANGLAIS 
 

BARROWS, Annie - The truth according to us 
Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette petite ville. Elle s'installe 

chez les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa 

Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa famille. A force de questions, Layla 

et Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté. 

 
CHEVALIER, Tracy - The lady and the unicorn 
 

Jean Le Viste, noble parisien, commande six tapisseries à Nicolas des Innocents, miniaturiste à la cour de 

Charles VIII. L'artiste accepte après avoir vu la fille de Jean Le Viste, dont il s'éprend. La passion l'entraîne 

dans le labyrinthe des relations délicates entre maris et femmes, parents et enfants, amants et servantes. 

 
CHRISTIE, Agatha - The unexpected guest 
Au sud du pays de Galles, alors que ce jour-là un brouillard dense opacifie la vue, un inconnu entraîne sa 

voiture dans un fossé et découvre une femme, un revolver à la main, au-dessus du cadavre de son mari 

paralytique. Elle lui dit l'avoir tué mais l'inconnu l'aide à inventer une histoire qui l'innocentera. 

 
HADDON, Mark - The red house 
Un roman à plusieurs voix : quatre adultes, trois ados et un enfant qui se connaissent à peine et passent des 

vacances dans un endroit isolé du pays de Galles, sous la pluie. C'est Richard qui a souhaité ces vacances 

familiales suite au décès de sa mère : il veut se réconcilier avec sa sœur Angela, qu'il évitait depuis une 

vingtaine d'années. 

 
KING, Stephen - Under the dome 
Une petite ville du Maine est coupée du reste du monde par un champ de force invisible. L'armée n'arrive pas 

à percer d'ouverture et les vivres se raréfient. Big Jim Rennie, un politicien pourri, y voit une opportunité de 

mettre la ville sous sa coupe. Un nouvel ordre social s'établit et la résistance s'organise. 

 
PATTERSON, James - Unlucky 13 
Le sergent Lindsay Boxer retrouve, grâce au FBI, Mackie Morales qui avait profité de son statut de stagiaire 

au SFPD pour commettre des meurtres en toute impunité. La tueuse en cavale cherche à se venger. 

 
ROGERS, Jane - The testament of Jessie Lamb 
Jessie Lamb est une adolescente comme les autres avec ses amis, ses rêves, ses flirts. Mais la jeune fille n'évolue 

pas dans un monde normal. Depuis que des bioterroristes ont propagé le virus SMM, les femmes meurent en 

couches. L'humanité est donc menacée d'extinction. Alors que tout son univers s'effrite, Jessie prend conscience 

qu'elle peut changer le monde. 


