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Le Péché d’écarlate / 
Jean Anglade
En Auvergne, au début du XXe 
siècle, tout destinait Georges 
Juradieu à une existence 
heureuse : beauté, intelligence, 
considération, richesse. Tout 
lui fut accordé. Mais, encore 
enfant, il assiste à l’assassinat 
de son père, banquier, par le fils 
d’un homme que la banque Juradieu a conduit à 
la ruine et au suicide. Devenu un fils de banquier 
en banqueroute, Georges découvre alors la 
méchanceté humaine.

La Servante écarlate, 
tome 2 : Les testaments / 
Margaret Atwood
Lorsque les portes du fourgon 
se referment sur Defred, à la 
fin de La Servante écarlate, les 
lecteurs n’ont aucune idée de ce 
que lui réserve l’avenir : la mort 
ou un nouveau départ. Nous 
retournons donc à Gilead quinze 
ans après avoir laissé Defred 
à son avenir incertain, grâce aux témoignages 
explosifs de trois narratrices. 

Bertrand et Lola, tome 
3 : Et maintenant / 
Angélique Barbérat  
Les relations entre Bertrand et Lola 
se détériorent lorsque ce dernier, 
qui peine à se remettre des 
traumatismes vécus pendant son 
enlèvement et sa séquestration, 
se renferme sur lui-même. La 
jeune femme parvient néanmoins 
à le mener sur le chemin de la 
guérison. Mais d’autres épreuves les attendent.

L’Homme qui pleure de 
rire / Frédéric Beigbeder  
Après avoir été concepteur-
rédacteur dans 99 francs et model 
scout dans Au secours pardon, 
Octave Parango découvre un 
nouveau métier. Il poursuit sa 
plongée parmi les aliénations 
contemporaines et les dérives de 
la société de divertissement. 

Elle voulait voir la mer / 
Gilbert Bordes  
Mai 1944. Jérémie, Rachel et 
Éloïse doivent quitter la ferme 
où ils se cachaient depuis 
plusieurs mois. La milice est à 
leurs trousses : ils sont juifs, et 
leur père est un savant dont 
les connaissances pourraient 
être capitales pour les nazis. 
Marguerite, une jeune boiteuse, et Paul, orphelin 
de fraîche date, les rejoignent avec chacun sa 
motivation, plus ou moins avouable. Commence 
alors pour les cinq fuyards une aventure dont 
aucun ne sortira indemne. 

Otages / Nina Bouraoui  
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de 
deux enfants, est une femme 
ordinaire, travailleuse, fiable et 
enjouée, qui travaille à la Cagex, 
une entreprise produisant du 
caoutchouc. Lorsque son mari 
l’a quittée, elle s’est fait une 
raison et quand son patron lui 
a demandé de faire des heures supplémentaires 
et de surveiller ses salariés, elle n’a pas protesté. 
Cependant, un matin de novembre, tout bascule. 



À travers la nuit et 
le vent / Françoise 
Bourdon  
De 1920 à 1970, une famille juive 
allemande, les Steiner, se réfugie 
dans le Nyonsais, terre d’accueil 
et de résistance active. Tous 
auront, un temps, l’espoir d’une 
vie meilleure. Parmi eux, David, 
séparé d’Hannah qu’il aime 
depuis l’enfance, par la guerre et 
la folie des hommes... 

La Fontaine aux violettes / 
Françoise Bourdon  
De 1875 aux années 1920, de 
Tourrettes-sur-Loup, dans les 
Alpes-Maritimes, au Paris des 
Années folles, le destin de 
quatre générations de femmes 
indépendantes. Rosine, mère 
célibataire, devient courtisane à 
Paris, Eloïse, sa fille, couturière 
à Lyon, et Emma, la fille d’Eloïse, une modiste 
réputée. Quant à Béatrice, la fille d’Emma, nez pour 
Coco Chanel, elle retourne sur la terre familiale.

La Voie de l’archer / 
Paulo Coelho  
Face à l’archer d’exception venu 
se mesurer à lui, le maître Tetsuya 
donne bien plus qu’une leçon de 
tir à l’arc et fait une formidable 
démonstration des pouvoirs 
insoupçonnés de son art. Un 
jeune garçon du village, témoin 
de ce coup d’éclat, insiste pour 
qu’il lui transmette son savoir. Le maître l’avertit 
: il veut bien lui apprendre les règles nécessaires, 
mais à lui ensuite de les faire siennes et de s’en 
servir pour devenir un homme meilleur. C’est ainsi 
que Tetsuya commence à enseigner à son nouveau 
disciple la mystérieuse « voie de l’archer », le 
parcours de toute une vie.

Et toujours les forêts / 
Sandrine Collette  
Corentin, enfant mal-aimé, est 
confié par sa mère à Augustine, 
une vieille villageoise habitant 
la vallée des Forêts. Devenu 
étudiant à la grande ville, il se 
plonge dans la fête permanente 
tandis qu’une chaleur anormale 
n’en finit plus de transformer 
la terre en désert. La nuit où le monde achève de 
s’effondrer, Corentin survit miraculeusement et 
part dans l’espoir de retrouver Augustine. 

Un violon en forêt / 
Didier Cornaille  
Une jeune violoniste découvre 
la beauté d’une région au passé 
parfois troublé, en enquêtant 
sur une tragédie que la mémoire 
locale a soigneusement effacée. 
Il y a soixante-dix ans, des 
hommes ont disparu au cœur du 
Morvan forestier, dans une mine 
de fluorine... Mathieu, jeune garde forestier, traque 
le moindre départ de feu dans les plantations de 
sapins de Douglas dont le Morvan regorge. Un beau 
matin, il voit s’échapper de la ferme abandonnée 
de Montcouvert une colonne de fumée. Qui donc 
fait du feu au milieu des bois ? 

Moi, Tina Modotti, 
heureuse parce que libre/ 
Gérard de Cortanze  
D’origine italienne, émigrée à 
San Francisco à 17 ans, Tina 
Modotti devient une vedette du 
cinéma muet. Amie intime de 
Frida Kahlo, amante d’Edward 
Weston, de Diego Rivera puis du 
révolutionnaire Antonio Mella, elle 
devient photographe et s’engage 
dans la lutte politique au sein du parti communiste. 
Elle passe sa vie à voyager entre Berlin, Moscou, 
Paris et l’Espagne, et meurt à Mexico à 46 ans. 



L’Été du grand bonheur / 
Georges Coulonges 
1936. Les congés payés ! Pour 
la première fois de leur vie, des 
millions de Français partent 
en vacances ! Dans la joyeuse 
ambiance d’une auberge de 
jeunesse, Loulette rencontre 
Benoîte. Tout sépare la fille 
du chômeur toulousain de la 
riche héritière fuyant, sous une fausse identité, 
les contraintes de son milieu social. L’amitié naît 
pourtant, créatrice d’aventures, d’affrontements, 
de contradictions qui pourraient bien être celles de 
l’époque : au bonheur de la plage et des marches 
en forêt se mêlent les angoisses du chômage, du 
fascisme montant, de la guerre qui se prépare.

Abigaël, messagère des 
anges tome 3 / Marie-
Bernadette Dupuy  
Juin 1944. Abigaël réussit à 
surmonter le chagrin causé par 
le départ pour Paris d’Adrien, 
le jeune maquisard dont elle 
était amoureuse. Elle fait la 
connaissance de Maxence 
Vermont, un riche notaire qui 
semble être le sosie parfait de 
son amoureux, et tombe sous son charme. Lorsque 
la jeune femme retrouve une statuette d’angelot 
en ivoire, une page mystérieuse du passé s’ouvre 
devant elle. 

Je ne suis pas seul à être 
seul / Jean-Louis Fournier  
Un récit empreint de douceur 
et de mélancolie dans lequel 
l’écrivain évoque ses nombreux 
moments de solitude depuis sa 
plus tendre enfance. Seul avec un 
livre, à regarder les autres ou seul 
en écrivant, ces instants choisis 
faits de rires et de moments plus 
graves lui ont permis de s’échapper et de grandir. 

Les Aventures d’Ana, 
tomes 1 et 2 : Les folles 
années d’Ana & Ana 
et le temps d’aimer / 
Marie-Claude Gay
En 1918, Ana vit 
seule avec son 
père à Ushuaia 
et s’emploie 
à des travaux 
de couture et 
diverses tâches 
domestiques. 
Malgré son idylle naissante avec Volodia, elle embarque 
sur un navire pour accomplir ses rêves à Paris et dans 
l’espoir de retrouver sa mère. Après une longue période 
de précarité, elle est recrutée par un grand couturier 
mais fait face à de nouveaux problèmes. 

Dans les yeux d’Ana / 
Christian Laborie  
Sarah Goldberg part sur les 
traces de sa mère Ana, qui, 
fuyant les rafles, fut recueillie, 
enfant, dans un village cévenol. 
Rapidement Sarah comprend que 
certains survivants de l’époque 
connaissent la vérité sur Ana. Mais 
quelle vérité ? Il a suffi d’une lettre 
pour que la vie de Sarah Goldberg bascule… 

R



Au revoir là-haut, tome 
3 : Miroir de nos peines / 
Pierre Lemaitre
Avril 1940. Louise, 30 ans, 
court, nue, comme folle, 
boulevard du Montparnasse. 
Pour découvrir le secret de 
famille qui l’a jetée là, Louise 
devra plonger dans une autre 
folie : cette période sans 
équivalent dans l’histoire où la 
France entière, saisie par la panique, sombre dans 
le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, 
les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de 
bonne volonté. 

L’Été infini : un requiem / 
Madame Nielsen 
Des adolescents dans le 
Danemark des années 1980 
qui désirent devenir artistes 
et sont tous persuadés de 
connaître bientôt une « destinée 
fulgurante ». Ensemble, ils vont 
vivre un « été infini », pendant 
lequel le temps s’est arrêté, 
rythmé par l’histoire d’amour qui s’est tissée entre 
la mère et un ami de sa fille. Or l’avenir ne s’est 
pas montré tel qu’ils l’avaient rêvé, et la mort s’est 
rappelée à leur bon souvenir…

Un si joli mariage / 
Jean-Paul Malaval  
En manque d’argent, Joëlle 
abandonne ses études à la fac 
de lettres de Bordeaux et se 
réfugie à Périgueux chez son 
père. Celui-ci ne se montre pas 
d’un grand secours et Joëlle 
se résout à accepter une place 
d’employée de maison chez les 
propriétaires des Conserveries Dufournelle, une 
importante société de foie gras. La grande affaire 
du moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, 
avec Élise Chanoinet, l’un des plus beaux partis de 

la ville. Alice, la seconde épouse de M. Dufournelle, 
n’est pas mécontente de voir s’éloigner ce beau-fils 
qui la méprise, mais l’ignorance dans laquelle elle 
est tenue par son mari des préparatifs des noces 
provoque une crise conjugale et familiale. Isolée, 
Alice trouve du réconfort auprès de Joëlle et en fait 
sa confidente.

Une machine comme 
moi / Ian McEwan  
À Londres, en 1982, Charlie fait 
l’acquisition d’un Adam, un 
androïde doté d’une intelligence 
très perfectionnée. Il ressemble 
beaucoup à un humain, fait la 
conversation, écrit des poèmes 
et déclare sa flamme à Miranda, 
la compagne de Charlie. Malgré 
cela, le trio vit en bonne entente mais les relations 
se compliquent au moment de l’assassinat du 
Premier ministre. 

Disparaître /  Mathieu 
Menegaux  
À Paris, dans le 18e 
arrondissement, une femme 
se suicide. A Saint-Jean-Cap-
Ferrat, un homme, impossible à 
identifier, est retrouvé noyé, sur 
une plage. Malgré la distance, les 
deux disparitions semblent liées. 

Une histoire d’amour / 
Alexis Michalik  
Katia et Justine vivent une idylle. 
Malgré la santé fragile de la 
première, elles tentent d’avoir 
un enfant par insémination 
artificielle. Katia tombe enceinte 
mais sa compagne la quitte. 
Douze ans plus tard, atteinte 
d’un cancer, elle recherche un 
tuteur pour sa fille. Son frère, dont elle n’a plus 
de nouvelles depuis cinq ans, constitue sa seule 
option. 



Neuf parfaits étrangers / 
Liane Moriarty  
Tranquillum House, un centre 
de cure isolé, promet une 
transformation totale en dix 
jours grâce à une méthode 
révolutionnaire. C’est celle-ci que 
recherchent neuf curistes, pour 
des raisons diverses. Mais un 
sinistre projet les menace tandis 
qu’ils sont privés de contact avec l’extérieur. 

Le vent nous portera / 
Jojo Moyes  
Inspiré de faits réels, ce roman 
raconte le destin de cinq femmes 
du Kentucky qui, répondant 
à un appel à volontaires, se 
lancent dans la distribution, 
à dos de cheval, des livres 
de la bibliothèque itinérante 
d’Eleanor Roosevelt. Bravant 
les dangers de la montagne, elles se vouent à la 
mission de fournir de la lecture à ceux qui n’ont pas 
accès aux livres.

La Femme révélée / 
Gaëlle Nohant  
Paris, 1950. Eliza Donneley, 
devenue Violet Lee, a quitté 
précipitamment sa famille 
à Chicago. Elle se cache en 
France, où, à travers l’objectif de 
son appareil photo, elle capte 
l’humanité des invisibles. En 
1968, Violet revient à Chicago 
à la recherche de son fils. Elle découvre une ville 
déchirée par le mouvement des droits civiques, la 
guerre du Vietnam et l’assassinat de Martin Luther 
King. 

Bed bug / Katherine 
Pancol  
Rose, jeune biologiste, fait des 
recherches à Paris et New York 
sur une luciole qui semble très 
prometteuse pour la médecine. 
Elle maîtrise parfaitement 
l’alchimie sexuelle des insectes 
et leur reproduction, mais se 
trouve désemparée face à Léo 
quand elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve 
alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, 
amour fou et traumatismes enfouis.

La Loi du rêveur / Daniel 
Pennac  
Alors que le narrateur et son 
épouse Minne regardent un 
film de Fellini, l’ampoule du 
projecteur explose. A l’aide d’une 
chaise posée sur une table, le 
narrateur entreprend de changer 
l’ampoule mais il tombe. Tandis 
que son épouse le voit mort au 
pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie. 

Le Sang des Borgia  / 
Mario Puzo  
Rodrigo Borgia, neveu du pape 
Calixte III, élu pape en 1492 
sous le nom d’Alexandre VI, a 
collectionné les maîtresses avec 
lesquelles il a eu de nombreux 
enfants dont Cesare et Lucrèce. 
A sa mort, le cardinal della 
Rovere, son ennemi, lui succède 
sous le nom de Jules II. Cesare fuit à Naples puis 
en Espagne, où il est fait prisonnier. Il parvient à 
s’évader pour retrouver son statut et se venger. 
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Bar à lecture(s)
Samedi 14 mars 2020
de 10h30 à 12h
Vous avez aimé un livre, un film, une série ou 
un expo ? Venez en discuter avec nous !
Un rendez-vous culturel régulier, convivial 
et ouvert à tous autour d’un petit-déjeuner, 
pour partager votre amour de la lecture.
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Les Énigmes d’Aurel le 
Consul tome 2 : Les trois 
femmes du Consul / 
Jean-Christophe Rufin
À Maputo, capitale du 
Mozambique, aucun client 
n’ose s’aventurer à l’hôtel dos 
Camaroes, malgré son jardin 
luxuriant. C’est que le patron 
est un vieux Blanc au caractère 
impossible. Aussi quand on le 
retrouve mort un matin, flottant 
dans sa piscine, nul ne s’en émeut. Trois femmes 
gravitent autour du défunt. C’est vers l’une d’entre 
elles que se dirigent arbitrairement les soupçons 
de la police. Pour démontrer son innocence, le 
Consul va devoir entrer dans la complexité de 
relations où se mêlent l’amour, la chair et l’intérêt.

Même les arbres s’en 
souviennent / Christian 
Signol  
Lucas, un jeune entrepreneur de 
30 ans, aime venir se ressourcer 
auprès d’Emilien, son arrière-
grand-père qui vit dans un petit 
appartement à Limoges. Lassé 
de la vie urbaine, il souhaite 
restaurer la maison familiale 
et demande en échange à son 
aïeul d’écrire son histoire depuis sa naissance 
en 1915 dans un petit hameau limousin. Un 
roman sur l’importance de la transmission 
intergénérationnelle. 

Le Consentement 
/ Vanessa 
Springora 
À 13 ans, l’auteure rencontre 
G., un écrivain âgé de 50 ans. 
Ils entament une relation un an 
plus tard. La romance tourne au 

cauchemar lorsqu’elle comprend qu’il collectionne 
les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. 
Trente ans plus tard, elle revient sur l’emprise 
que cet homme a exercé sur elle, dénonçant la 
complaisance d’un milieu littéraire aveuglé par la 
notoriété.

La Panthère des 
neiges / Sylvain Tesson  
En 2018, Sylvain Tesson est invité 
par le photographe animalier 
Vincent Munier à observer aux 
confins du Tibet les derniers 
spécimens de la panthère des 
neiges. Ces animaux discrets 
et très craintifs vivent sur un 
gigantesque plateau culminant 
à 5 000 m d’altitude, le Changtang. Situé au Tibet 
septentrional et occidental, il s’étend sur environ 1 
600 km, du Ladakh à la province du Qinghai, et il est 
habité par les nomades Changpas. Sylvain Tesson 
décrit une sorte de savane africaine qui serait 
perchée à 4 000 mètres d’altitude, où l’on croise 
des troupeaux d’antilopes, des chèvres bleues, des 
hordes de yacks qui traversent de vastes étendues 
herbeuses où s’élèvent des dunes.
Prix Renaudot 2019

DMT / Welsh, Irvine  
(1958 - ...)
Renton, Begbie, Sick Boy et Spud 
se retrouvent à Édimbourg, réunis 
par leurs histoires personnelles 
et leurs addictions. Rencontre 
forcément explosive. Qui est 
assis à la place du mort ? Rapide 
et furieuse, scabreusement drôle, 
et étonnement touchante, la 
fresque sociale de Trainspotting se poursuit.

Ce monde entre nous / 
Wiggs, Susan
Promets-moi de veiller sur mes enfants. Depuis 
la mort tragique de son frère aîné, Caleb élève 
seul ses neveux, Hannah et Jonah. Pour cela, il a 
dû retourner à Middle Grove, son village natal de ▶



▶ Pennsylvanie, qu’il avait quitté 
afin de s’émanciper d’une 
famille trop conservatrice. Car 
par amour pour son frère, il est 
prêt à tous les sacrifices. Même 
si son ancienne vie lui manque. 
Même si son cœur le pousse 
vers cette femme dont il se sent 
plus proche que jamais et qui, pourtant, mène une 
existence à l’opposé de la sienne…

Romans Policiers
Les Enquêtes du 
département V, 
tome 8 : Victime 2117 / 
Jussi Adler-Olsen 
Rattrapé par son passé, Assad 
tombe en dépression, tandis que 
le service doit faire face à une 
menace terroriste sur l’Europe. 
Pour sauver leur coéquipier 
ainsi que de nombreuses vies 
humaines, Carl Morck et Rose 
ont d’importantes décisions à 
prendre. 

Son espionne royale, 
tomes 1, 2 et 3  / Rhys 
Bowen 

1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, 
fille d’un duc écossais et cousine du roi George 
V d’Angleterre, refuse le mariage organisé par 
son demi-frère avec un prince roumain. Fuyant à 
Londres, elle décide de gagner sa vie en devenant 
espionne de la reine. 

Un couple irréprochable / 
Alafair Burke 
Angela Powell est l’épouse 
comblée de Jason, un 
brillant et médiatique professeur 
d’économie, et la mère d’un 
garçon de 13 ans. Mais lorsqu’une 
stagiaire reproche à son mari 
d’avoir eu un comportement 
inapproprié et qu’une de ses 
collaboratrices l’accuse de viol, tout s’écroule. Face 
à la ténacité d’une enquêtrice, elle fait corps avec 
lui. Mais une des deux accusatrices disparaît. 

Tout ce qui est sur Terre 
doit périr : la dernière 
licorne / Michel Bussi  
Sur les traces d’un secret reliant 
les mythes de l’arche de Noé, 
du déluge et des licornes, dont 
dépend l’avenir de toutes les 
religions, la glaciologue Cécile 
Serval tente de protéger ses 
recherches contre Zak Ikabi, 
ethnologue et aventurier. Tandis 
que des mercenaires s’emparent d’un fragment 
de l’arche dans une cathédrale, une vague de 
meurtres se déclenche aux quatre coins de la Terre. 

Une enquête de Samson 
et Delilah, les détectives 
du Yorkshire, tomes 1 et 
2 / Julia Chapman 
La mort est 
aveugle. Quand 
Samson O’Brien 
débarque sur sa 
moto rouge à 
Bruncliffe, dans 
le Yorkshire, 
pour y ouvrir son 
agence de détective privé, la plupart des habitants 
voient son arrivée d’un très mauvais oeil. De son 



côté, Delilah Metcalfe, génie de l’informatique 
au caractère bien trempé, tente de sauver de la 
faillite son site de rencontres amoureuses. Pour 
cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de 
ses locaux. Quelle n’est pas sa surprise quand son 
nouveau locataire se révèle être Samson - et qu’elle 
découvre que son entreprise porte les mêmes 
initiales que la sienne ! Les choses prennent un 
tour inattendu lorsque Samson met au jour une 
série de morts suspectes dont la piste le mène tout 
droit... à l’agence de rencontres de Delilah ! 

Un(e)secte / Maxime 
Chattam  
À Los Angeles, un tueur laisse 
ses victimes à l’état de squelette 
en seulement quelques heures. 
Dans le même temps, à New 
York, un ravisseur s’attaque à 
de jeunes gens passionnés par 
l’apocalypse. Atticus Gore et Kat 
Kordell sont les seuls à pouvoir 
comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de 
temps. 

En secret / Mary Higgins 
Clark 
La journaliste Gina Kane reçoit 
un message d’une certaine C. 
Ryan. Cette dernière affirme 
qu’elle vit une expérience terrible 
sur son lieu de travail, une chaîne 
d’informations, et déclare ne pas 
être la seule. Quand Gina apprend 
la mort de la jeune femme, elle 
décide d’investiguer sur le présentateur vedette 
de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par 
d’autres femmes. 

Cauchemar /  
Paul Cleave  
Acacia Pine, Etats-Unis. Une 
petite fille, Alyssa Stone, 
disparaît. Noah, un policier du 
village, se rend chez le principal 
suspect, le séquestre et lui fait 

avouer, sous la torture, le lieu où Alyssa est retenue 
captive. Il la retrouve dans la ferme des Kelly, 
enchaînée et en vie. Mais, douze ans plus tard, 
Alyssa est à nouveau portée disparue. 

Une seconde de trop / 
Linda Green  
Lors d’une partie de cache-cache, 
Ella, 4 ans, disparaît sans laisser 
de trace. Sa mère, Lisa Dale, 
qui jouait avec elle, met tout en 
oeuvre pour la retrouver, avec 
l’aide de la police, des médias et 
de sa famille. Mais le ravisseur se 
dissimule peut-être parmi eux.  

Une femme entre nous / 
Greer Hendricks 
À 34 ans, Vanessa découvre 
que Richard la trompe. Une 
fois le divorce prononcé, elle se 
retrouve brisée, sans perspective 
et profondément aigrie. Nellie, la 
nouvelle épouse de Richard, est 
une institutrice de maternelle 
d’une vingtaine d’années. Elle a 
la sensation d’être épiée et soupçonne Vanessa de 
n’avoir toujours pas accepté leur séparation. 

L’Été de nos morts / 
Jackson, Lisa 
Dans un camp d’été chrétien 
situé sur la côte de l’Oregon, les 
animateurs enfreignent toutes 
les règles imposées par le sévère 
révérend Dalton, avec alcool, 
cigarettes et sexe. Jusqu’à ce que 
Monica et Elle tombent enceintes 
puis disparaissent. Vingt ans plus 
tard, des os trouvés sur la plage sont identifiés 
comme étant ceux de Monica. Lucas Dalton mène 
l’enquête. ©Electre 2019



Une enquête de Joona 
Linna, tome 7 : Lazare / 
Lars Kepler 
Entre Oslo et Rostock, 
l’inspecteur Joona Linna est 
confronté à une affaire de 
meurtres rituels où violeurs de 
sépultures et collectionneurs de 
trophées funèbres mènent une 
sarabande macabre. 

La Tentation du pardon / 
Donna Leon  
Une collègue de Paola, la femme 
du commissaire Brunetti, fait part 
de ses inquiétudes concernant 
le comportement de son fils, 
Alessandro. Des rumeurs de trafic 
de drogue circulent dans son 
lycée. Brunetti mène l’enquête 
mais un homme grièvement 
blessé est retrouvé sous un pont. Il s’agit du père 
d’Alessandro. Pour le commissaire, aucun doute, 
les deux affaires sont liées. 

L’Inspecteur Harry Hole, 
tome 12 : Le couteau / 
Jo Nesbø  
 La femme de sa vie l’a quitté et 
Harry a recommencé à boire. 
Il a certes réintégré la police 
criminelle d’Oslo, mais est 
cantonné aux cold-cases alors 
qu’il rêve de pouvoir remettre 
sous les verrous Svein Finne, ce 
violeur et tueur en série qu’il avait 
arrêté il a y une dizaine d’années et qui vient d’être 
libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure 
hiérarchique, Harry traque ce criminel qui l’obsède. 
Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, 
Harry se réveille sans le moindre souvenir de la 
veille, les mains couvertes de sang…

Une enquête de 
l’inspecteur-chef 
Armand Gamache, 
tome 7 : Une illusion 
d’optique / Louise Penny  
Lors du vernissage de sa première 
exposition au musée d’Art 
contemporain de Montréal, Clara 
Morrox est hantée par un étrange 
pressentiment. Le lendemain, 
une de ses invitées est retrouvée 
la nuque brisée au milieu des 
fleurs de son jardin. Personne ne 
la connaissait. L’inspecteur-chef Armand Gamache 
enquête dans les milieux troubles et perfides du 
monde de l’art. 

Grant County, tome  
1 : Mort aveugle /  
Karin Slaughter  
Sara Linton est pédiatre et 
médecin légiste à Grant County, 
une petite bourgade des Etats-
Unis. Un jour, elle découvre par 
hasard Sybil Adams, une jeune 
femme aveugle, mourante 
après avoir été violée et mutilée. 
Sa soeur, Lena Adams, est 
inspectrice de police. Quelques jours plus tard, 
une autre jeune femme, tuée dans les mêmes 
conditions, est retrouvée sur la voiture de Sara. 

Grant County, tome 2 : 
Au fil du rasoir /  
Karin Slaughter  
À Grant County, alors que Sara 
Linton, pédiatre et médecin 
légiste, a rendez-vous avec son 
ex-mari Jeffrey Tolliver, une 
violente altercation conduit 
ce dernier à tirer sur une 



R

adolescente, Jenny. La jeune fille est tuée et Sara 
découvre un foetus dans les toilettes. Les analyses 
révèlent que l’enfant n’est pas de Jenny, et que le 
corps de celle-ci porte des traces de mutilations 
sexuelles. 

Will Trent, tome 
6 : Criminel / Karin 
Slaughter 
Will Trent, policier du Georgia 
Bureau of Investigation, parvient 
à tourner le dos à son passé 
obscur et tombe de nouveau 
amoureux. Mais une jeune 
étudiante disparaît. Tenu à 
l’écart de l’enquête par son 
chef sans aucune explication, 
Will s’interroge, tandis que les disparitions 
s’enchaînent. 
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