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Les enquêtes du département V 

Volume 8, Victime 2117 

Adler-Olsen, Jussi 

Albin Michel 

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. 

 

Kilomètre zéro : le chemin du bonheur 

Ankaoua, Maud 

J'ai lu 

A 35 ans, Maëlle est directrice d'une start-up en plein essor et mène une vie bien 

rodée entre son travail, la salle de sport et les boutiques de luxe. Son existence 

bascule lorsque sa meilleure amie, atteinte d'un cancer, lui demande de se lancer 

à la recherche d'une méthode ancestrale, son dernier recours. Maëlle s'envole 

pour l'Annapurna et entreprend un voyage initiatique. Premier roman. 

 

A cache-cache 

Arlidge, M.J. 

Editions les Escales 

Helen Grace, la meilleure enquêtrice du pays, est accusée de meurtre et 

emprisonnée dans le même établissement que le tueur qu'elle a fait condamner. 

C'est alors qu'un cadavre est retrouvé dans la cellule voisine. Il lui faut désormais 

tenir jusqu'à son procès et prouver son innocence, mais également démasquer 

le coupable de ce nouveau crime pour ne pas devenir sa prochaine victime. 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39633-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39633-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-21051-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36569-505-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-226-39633-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-290-21051-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36569-505-3


 

Les fantômes de Reykjavik 

Arnaldur Indridason 

Métailié 

Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de 

drogue, un couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a 

disparu. Dans le même temps, une amie de Konrad lui parle d'une petite fille 

retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans les deux 

affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs. 

 

Parce que les fleurs sont blanches 

Bakker, Gerbrand 

Grasset 

Suite à un accident de voiture, la vie d'une famille bascule. L'un des enfants, 

Gerson, est blessé. Lorsqu'il sort du coma, il réalise qu'il a perdu la vue. 

L'adolescent ne parvient pas à accepter sa cécité et refuse toute aide. Les 

vacances d'été dans la maison des grands-parents sont l'occasion d'envisager un 

nouveau départ. 

 

Miracle 

Bakowski, Solène 

Cosmopolis 

Laure, 21 ans, souffre d'une tumeur incurable au cerveau. Elle lance alors une 

récolte de fonds sur les réseaux sociaux pour accomplir une traversée de 

l'Atlantique en solitaire. Les internautes se passionnent rapidement pour la 

jeune malade. Suivie par des centaines de milliers d'abonnés, invitée sur les 

plateaux de télévision, adulée, elle découvre l'aspect sombre des réseaux sociaux. 

 

A bout de nerfs 

Barnaby, James 

Ed. De Borée 

Après un terrible drame, Angelica, une jeune nurse américaine est embauchée 

dans un château écossais grâce à son ami Jim. Tous les deux sont reçus par un 

couple excentrique et leurs deux enfants. Pendant un violent orage, la demeure 

se retrouve plongé dans l'obscurité. Quand la lumière revient, Jim et les deux 

enfants ont disparu. 
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Le suspect 

Barton, Fiona 

Fleuve éditions 

Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique 

en Thaïlande et sont ensuite retrouvées mortes, la journaliste Kate Waters 

s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la correspondance personnelle 

d'une des victimes implique Jack, son propre fils, dont elle est sans nouvelles. 

 

L'homme qui pleure de rire 

Beigbeder, Frédéric 

Grasset 

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. 

 

Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une 

Benacquista, Tonino 

Gallimard 

Léo a disparu et son entourage ne croit pas à un suicide. Six mois plus tard, 

personne ne se doute que pour trouver des réponses à ses propres 

questionnements, il a trouvé refuge dans un autre monde, celui des fictions et 

des rêveries qu'elles suscitent. Une histoire sur le phénomène des séries télévisées du point 

de vue du spectateur. 

 

Ainsi parlait ma mère 

Benzine, Rachid 

Seuil 

Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la mère du narrateur, ne sachant pas 

lire, lui demande de lui faire la lecture du roman La peau de chagrin, de Balzac. 

A travers cet ouvrage, ce dernier prend conscience de la puissance de la 

littérature. Premier roman. 
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Le talisman du Téméraire 

Volume 2, Le diamant de Bourgogne : une aventure d'Aldo Morosini 

Benzoni, Juliette 

Plon 

Après avoir réussi à localiser les trois rubis du chapeau de parade de Charles le 

Téméraire, Aldo Morosini et son équipe se lancent à la poursuite d'un gros 

diamant bleuté. 

 

Rien n'est noir 

Berest, Claire 

Stock 

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri et 

perd son fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend la peinture et le 

maniement des couleurs. Elle fait alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre 

muraliste mexicain et homme à femmes malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent 

une existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de voyages et d'amours. 

 

L'affaire Lord Spenser 

Berry, Flynn 

Presses de la Cité 

Trente ans plus tôt, sa nourrice a été assassinée. Le meurtrier serait son père, un 

membre de l'aristocratie britannique qui a disparu sans laisser de traces. Alors, 

lorsqu'elle apprend par la police que ce dernier serait encore en vie, Claire, jeune 

médecin de Londres, décide de mener l'enquête. 

 

Le Bazar de la charité 

Bouhier, Odile 

M. Lafon 

Paris, mai 1897. Le Bazar de la charité, vente de bienfaisance, tourne au drame 

lorsqu'un incendie se déclenche lors d'une démonstration du cinématographe. 

Les victimes sont surtout des femmes de la haute société et leurs dames de 

compagnie. La vie bascule alors pour Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin et 

sa bonne Rose Rivière. 
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Otages 

Bouraoui, Nina 

Lattès 

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme, 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. Mais, un matin de novembre, tout bascule. Prix Anaïs Nin 2020. 

 

Voir la lumière 

Boyle, T. Coraghessan 

Grasset 

Arrivée aux Etats-Unis dans les années 1960, la molécule qui sert de base au LSD 

est exploitée à Harvard. Fitz, étudiant, est fasciné par les expériences menées 

par son directeur de thèse, Timothy Leary, sur cette substance hallucinogène. 

Une communauté se réunit autour de ce projet mais peu à peu le psychotrope, utilisé comme 

drogue, fait des ravages dans la vie de Fitz et de sa femme, Joanie. 

 

Au soleil redouté 

Bussi, Michel 

Presses de la Cité 

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture 

animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble 

parmi les hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un 

flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente futée. 

 

Du sang sur la neige 

Camaille, Serge 

Ed. De Borée 

Au cours de l'hiver 1980, Luc Vidal, médecin en Auvergne, est plongé dans le 

coma depuis son accident de voiture. Claire, sa femme a trouvé refuge dans la 

maison isolée dans laquelle son mari cherchait l'inspiration pour écrire ses 

romans. La visite surprise d'une inconnue, la clôture soudaine du compte en 

banque juste avant l'accident font douter Claire sur l'intégrité de son époux. 
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Ecrit sur un drapeau qui brûle : anthologie 

Chavée, Achille 

Espace Nord 

Anthologie de poèmes et d'aphorismes de l'un des principaux représentants du 

surréalisme belge. Il y aborde notamment les animaux, les hommes et la vie. 

 

 

Immortel et périssable 

Cliff, William 

Espace Nord 

Une anthologie de textes issus de différentes publications du poète belge. 

 

 

Noir volcan 

Coulon, Cécile 

Castor astral 

Recueil d'une soixantaine de poèmes affranchis et libérateurs, écrits au cours de 

voyages, dans des wagons, des gares ou des chambres d'hôtel pour répondre à 

l'envie de rentrer chez soi. 

 

L'homme qui chaussait du 62 

Crozes, Daniel 

Rouergue 

En 1903, Ulysse Bouissou mesure 2,20 mètres, pèse 170 kilos et chausse du 62. 

Habitant de Belmont-sur-Rance, il est remarqué par des journalistes puis par des 

organisateurs de foires présentant au public des curiosités humaines. Engagé par 

l'un d'eux, Ulysse découvre alors l'Europe, les cabarets, les fêtes foraines et les 

Etats-Unis. Roman librement inspiré de la vie d'Henri Cot (1883-1912). 

 

Tout le bleu du ciel 

Da Costa, Mélissa 

Le Livre de poche 

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa 

famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son 

annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres 

conduit à la découverte de soi-même. Premier roman. 
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Signé Sixtine 

Volume 2, Les échos de l'au-delà 

Dambre, Roxane 

Calmann-Lévy 

Sixtine Lancelot est chargée d'écrire un article sur une exposition consacrée à la 

mort. Lors de l'inauguration, Dimitri, un jeune inventeur, fait irruption sur scène 

au milieu du discours pour annoncer la découverte d'une nouvelle technique 

pour observer les fantômes. Mais sa démonstration est un échec. L'héroïne est déterminée 

à l'aider à prouver qu'il dit la vérité. 

 

Signé Sixtine 

Volume 3, Le festival de l'apocalypse 

Dambre, Roxane 

Calmann-Lévy 

Sixtine est chargée de rédiger un article pour le prochain numéro d'ActuParis, un 

célèbre hebdomadaire. Elle se rend à Angers, accompagnée de son photographe 

Melchior et de Maminou, afin de couvrir une exposition sur les visions de 

l'apocalypse à travers les âges. Elle s'intéresse particulièrement aux théories d'une petite fille 

sur un être capable de neutraliser toutes les fins du monde à venir. 

 

Signé Sixtine 

Volume 1, Derrière les étoiles 

Dambre, Roxane 

Calmann-Lévy 

Sixtine Perceval vient de décrocher un poste de journaliste pour l'hebdomadaire 

le plus en vue de Paris. Elle est chargée de couvrir un congrès de mathématiques 

appliquées à la relativité et à la cosmologie au cours duquel l'astrophysicien Elvis 

Ellroy promet une découverte qui pourrait révolutionner le monde. Peu après il est découvert 

mort, Sixtine décide de partir en quête de la vérité. 

 

Love me tender 

Debré, Constance 

Flammarion 

Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les 

autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré 

poursuit sa quête entamée avec Play Boy celle du sens, de la vie juste, de la vie 

bonne. 
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Sankhara 

Deghelt, Frédérique 

Actes Sud 

Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de couple. Sans 

lui donner le motif de son absence, elle le laisse, avec leurs jumeaux âgés de 5 

ans, pendant onze jours, pour faire un stage de méditation. Sébastien se sent 

abandonné et l'inquiétude nuit à son travail de journaliste. Grâce à la méditation 

vipassana, Hélène trouve la force de rentrer auprès des siens. 

 

Le choix des apparences 

Delomme, Martine 

Presses de la Cité 

Brillante avocate toulousaine spécialisée dans les affaires familiales et 

notamment les divorces, Camille s'est forgé l'image d'une femme froide et 

déterminée. Le jour où le mari d'une de ses clients se suicide sous ses yeux, son 

univers et ses certitudes basculent. Elle décide de partir pour Douarnenez, 

berceau de sa famille, afin d'affronter les fantômes qui la hantent depuis trop longtemps. 

 

Comme des frères 

Desmarteau, Claudine 

l'Iconoclaste 

Raphaël, Kevin, Ryan, Idryss, Thomas, Lucas et Saïd sont une bande de garçons 

unis qui se connaissent depuis toujours. Ils vivent dans une petite ville où les 

journées sont longues, passent leurs soirées à fumer des joints, commettre des 

petits larcins et tester leurs limites. Arrivé au collège, Quentin, dit Queue-de-rat, est devenu 

leur bouc émissaire. Un drame se prépare. 

 

Le prieuré de Crest 

Destombes, Sandrine 

Hugo Roman 

Une enfant de 8 ans tourmentée, une mère disparue, une conductrice qui finit 

sa course dans le fossé, un cadavre aux yeux énucléés : les femmes sont au coeur 

d'une intrigue qui vient troubler la commune tranquille de Crest, où débarquent 

les experts du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. 
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La dictatrice 

Ducret, Diane 

Flammarion 

Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de l'immigration, 

les désastres écologiques et la menace d'une guerre contre la Russie, le parcours 

d'Aurore Henri, une jeune femme aux motivations secrètes, de ses débuts dans 

les manifestations nationalistes jusqu'à son arrivée au pouvoir. 

 

Lara 

Volume 1, La ronde des soupçons 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle 

tente de se remettre de la disparition de son père, déporté pendant la guerre. 

Après un accident de vélo, elle fait une expérience de mort imminente et reçoit 

un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui enjoint de vivre afin de faire 

triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée. 

 

Ordinary people 

Evans, Diana 

Globe 

La vie conjugale de deux couples quadragénaires confrontés au capitalisme et à 

la crise. Michael et Melissa, dix ans de couple, deux enfants, sont au bord de la 

rupture. Damian et Stephanie, mariés depuis quinze ans, trois enfants, sont aussi 

sur le point de se séparer. 

 

La nuit atlantique 

Garat, Anne-Marie 

Actes Sud 

Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une maison, 

Hélène affronte les fantômes du passé qui, secrètement, parasitent son 

existence. Mais ce retour est également l'occasion de nouvelles rencontres. 

Bambi, sa nièce, débarque soudainement et Joe, un photographe nippo-

canadien, squatte les lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles perspectives et à une expérience 

libératrice. 
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Au bonheur des filles 

Gilbert, Elizabeth 

Calmann-Lévy 

En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant de 

suivre un avenir tout tracé. Lorsqu'elle est envoyée chez sa tante Peg à New York, 

propriétaire d'un théâtre à Times Square, elle est fascinée par le monde du 

spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que couturière. Elle échappe ainsi au carcan 

familial, du moins pour un temps. 

 

Le journal de Claire Cassidy 

Griffiths, Elly 

Hugo Roman 

Claire Cassidy, enseignante dans un collège anglais, donne chaque année un 

cours sur L'inconnu, un ouvrage de R.M. Holland, écrivain ayant travaillé dans le 

même établissement. A la découverte du corps sans vie d'Ella, une de ses 

collègues et amies, Claire, est suspectée par la police. En effet, une citation de ce même livre 

trône sur le lieu du crime. 

 

La sentence 

Grisham, John 

Lattès 

Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre 

mondiale, est un membre respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il 

se rend en ville, il tue froidement son ami, le révérend Dexter Bell. A 

l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être défendu durant 

son procès. 

 

L'appartement du dessous 

Herrlemann, Florence 

Albin Michel 

Dans un petit immeuble situé dans le Marais à Paris, Hectorine, une vieille dame, 

envoie des lettres à Sarah, sa voisine du dessus. Elle y raconte sa vie au cours du 

XXe siècle et les multiples péripéties qui l'ont accompagnée. Elle cherche à créer 

une relation de confiance avec la jeune illustratrice car l'histoire des deux femmes est plus 

liée qu'il n'y paraît. 
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Le fou et l'assassin 

Volume 6, Le destin de l'assassin 

Hobb, Robin 

Pygmalion 

Tandis que Fitz s'emploie à soigner les blessures de son ami le Fou, sa fille, 

Abeille, est enlevée par des malfaiteurs. La croyant morte, aidé par le Fou, il 

entame une vengeance qui les amène sur l'île de leurs ennemis. 

 

Le fou et l'assassin 

Volume 5, Sur les rives de l'art 

Hobb, Robin 

Pygmalion 

Les Serviteurs ont capturé Abeille et se sont enfuis avec elle. La croyant morte, 

Fitz et le Fou décident de se venger de cette société secrète en se rendant sur 

l'île qui lui sert de base. 

 

Basse naissance 

Hudson, Kerry 

P. Rey 

Née en 1980 dans les quartiers populaires d'Aberdeen, en Ecosse, l'auteure a 

vécu pendant vingt ans dans une précarité extrême, de centres d'accueil en 

squats improvisés et en logements sociaux. Elle revient sur les lieux où elle a 

grandi, puisant dans ses souvenirs pour donner voix aux exclus dont elle a fait partie et pose 

un regard acéré sur les inégalités de classe et les moyens de s'élever. 

 

Une enquête d'Isaiah Quintabe 

Gangs of L.A. 

Ide, Joe 

Denoël 

Alors qu'à l'est de Long Beach la police a tourné le dos à des quartiers 

entièrement rongés par la criminalité, Isaiah Quintabe, surnommé IQ, cache sous 

une apparente nonchalance une ténacité et une intelligence exceptionnelles. Contacté par 

un célèbre rappeur persuadé que sa vie est en danger, son enquête le conduit à croiser la 

route de nombreux malfrats. Premier roman. 
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La disparue de l'île Monsin 

Job, Armel 

R. Laffont 

Hiver 2011, deux fillettes se noient dans la Meuse. Quelques jours plus tard, un 

plongeur perd la vie en recherchant les corps. Le 25 janvier 2012, en pleine 

tempête de neige, Jordan Nowak, loueur de pianos, trouve Eva hagarde et 

l'emmène à son hôtel. Le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces. 

L'inspecteur Lipsky enquête pour faire le lien entre ces deux affaires. 

 

Jules-César 

Julliand, Anne-Dauphine 

Les Arènes 

A Ziguinchor, Jules-César, 7 ans, mène une vie ordinaire, entouré de sa mère et 

de son frère. Pourtant le garçon est gravement malade, ses reins ne fonctionnent 

plus. Une greffe est nécessaire mais l'opération ne peut se faire au Sénégal et il 

doit être opéré en France. Son père, qui doit être promu prochainement dans son travail, est 

contraint de l'accompagner. Premier roman. 

 

La rumeur 

Kara, Lesley 

Editions les Escales 

De retour depuis peu à Flinstead, sa ville natale, Joanna raconte à son club de 

lecture une rumeur selon laquelle Sally McGowan, tristement célèbre pour avoir 

poignardé à 10 ans un petit garçon dans les années 1960, vivrait en ville sous une 

fausse identité. La station balnéaire jusque là si tranquille s'enflamme. Pour 

enrayer la machine, Joanna mène l'enquête.  Premier roman. 

 

Le roman de Tyll Ulespiègle 

Kehlmann, Daniel 

Actes Sud 

Cette fresque historique se déroulant en pleine guerre de Trente Ans réinvente 

la légende de Till l'espiègle, figure de la culture européenne. Suite à la 

condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll fuit son village en compagnie de 

son amie Nele. Embrassant la liberté mais aussi les difficultés de la vie de 

saltimbanques, ils voyagent à travers un pays ravagé par les guerres de Religion. 
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L'Institut 

King, Stephen 

Albin Michel 

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont 

tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs 

psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. 

Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et passe 

ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu. 

 

Dans la neige 

Kukafka, Danya 

Sonatine éditions 

Dans une petite ville du Colorado, Lucinda Hayes est retrouvée morte dans la 

neige. Sous le masque d'une société bien-pensante se révèlent des pulsions 

obscures, au fil de l'enquête menée par Russ. Cameron passait son temps à épier 

Lucinda, tandis que Jade la jalousait terriblement. Ces trois personnages 

évoquent tour à tour la jeune fille, leurs rapports et leurs secrets. Premier roman. 

 

Rusty Puppy 

Lansdale, Joe R. 

Denoël 

Hap, ancien activiste hippie, et Léonard, vétéran du Vietnam noir, gay et 

républicain, forment un duo de détectives privés texans. En enquêtant sur un 

crime racial commis par la police, ils découvrent un réseau de combats 

clandestins, se heurtent à des policiers corrompus, des tueurs à gages impitoyables, ou 

encore une vampire naine. 

 

Se le dire enfin 

Ledig, Agnès 

Flammarion 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail 

pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt 

de Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui 

permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le 

souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface. 
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Le ciel en cage 

Leunens, Christine 

P. Rey 

Le narrateur, Johannes, né à Vienne en 1927 de parents antinazis, est soumis à 

un lavage de cerveau à l'école. Il devient partisan d'Hitler. De retour du combat 

à 17 ans, il est défiguré et manchot. Il découvre que ses parents cachent une 

jeune Juive. Tenté de contrôler le destin de la jeune fille, il en tombe amoureux. 

A la fin de la guerre, il lui fait croire que les nazis ont gagné. 

 

Terre errante 

Liu, Cixin 

Actes Sud 

Dans un futur proche, la Terre se meurt et le soleil se transforme graduellement 

en géante rouge. Pour empêcher la fin de l'humanité, tous les Etats se 

rassemblent autour d'un projet insensé qui consiste à transformer la planète 

bleue en un vaisseau spatial à part entière. Cette oeuvre a fait l'objet d'une 

adaptation cinématographique réalisée par Frant Gwo en 2019. 

 

Un petit carnet rouge 

Lundberg, Sofia 

Le Livre de poche 

Doris, âgée de 96 ans, vit seule à Stockholm et n'a de relation qu'avec sa petite-

nièce Jenny, qui lui téléphone des Etats-Unis. Sentant sa fin proche, Doris 

consigne par écrit l'histoire des personnes inscrites dans son vieux carnet 

d'adresses rouge, son bien le plus précieux. Elle transmet ainsi à Jenny le 

souvenir de ces rencontres amoureuses, déterminantes ou fantasques. 

 

La science de l'esquive 

Maleski, Nicolas 

HarperCollins 

Un jour, Kamel Wozniak, un ancien boxeur, fuit à 700 kilomètres de chez lui pour 

s'installer dans un meublé d'une petite localité, où il souhaite passer inaperçu. 

Mais c'est sans compter Richard, le fils de la propriétaire, qui a fait de lui son 

confident, Kevin et sa bande d'idéalistes agraires auxquels il s'attache tant bien que mal, 

Soraya, une gendarme dont il se méfie, et Laure, sa voisine. 
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La fille des eaux-vives 

Malroux, Antonin 

Ed. De Borée 

Emilie la Parisienne pose ses bagages pour les vacances à Besse, petite ville 

d'Auvergne. Chaque jour elle prend des photos à proximité de la maison de 

Romain, cadre à la retraite célibataire. Bientôt ils sympathisent et elle lui confie 

le mystère lié à sa naissance qui l'a conduite à Besse. 

 

Le charpentier du paradis 

Malroux, Antonin 

Calmann-Lévy 

Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe siècle, Martin, un jeune charpentier 

souhaitant devenir compagnon du devoir, s'apprête à réaliser son tour de 

France. Il promet alors à sa bien-aimée Bérangère de l'épouser à son retour. Les 

parents de la jeune femme, restaurateurs à Paris, s'opposent cependant à cette union, même 

lorsque leur fille révèle être enceinte de Martin. 

 

Aires 

Malte, Marcus 

Zulma 

Au début du mois d'août, de nombreuses personnes se croisent sur une 

autoroute française. Sylvain, un acheteur compulsif, se rend à Disneyland Paris 

avec son fils, tandis qu'un vieux couple écoute Jean Ferrat et que Roland, 

professeur de techno, rejoint en voiture la femme qu'il aime et qu'il n'a pas vue depuis une 

vingtaine d'années. 

 

Le cheval des Sforza 

Malvaldi, Marco 

Seuil 

Milan, 1493. Invité à la cour, Léonard de Vinci travaille à un gigantesque cheval 

de bronze promis au duc pour honorer son père, Francesco Sforza. Quand un 

cadavre est retrouvé à l'extérieur du château, Ludovic le More fait appel aux 

connaissances en anatomie et à l'intuition du génie pour éloigner les soupçons de peste et 

démasquer les jeux d'intérêts croisés des Este et du roi de France. 
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L'embarras du choix 

Manel, Laure 

M. Lafon 

Emma est sur le point de marier. Au dernier moment, le choix d'accepter ou de 

refuser se pose à elle. Entre le début où son imagination s'emballe jusqu'au 

moment décisif, moins d'une minute se sera écoulée. Les réflexions de l'héroïne 

alternent avec les pensées des invités, sur le thème de la prise de décision. 

 

Trois étoiles et un meurtre 

May, Peter (romancier) 

Rouergue 

Sept ans après le meurtre resté non élucidé d'un célèbre chef étoilé, l'enquêteur 

écossais Enzo MacLeod rouvre le dossier. L'occasion d'une plongée sans 

concession dans les arrière-cuisines de la grande gastronomie française. 

 

Une machine comme moi 

McEwan, Ian 

Gallimard 

A 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. 

 

La deuxième femme 

Mey, Louise 

Ed. du Masque 

Sandrine, la trentaine, déteste son corps en surpoids et sa personnalité qu'elle 

trouve insignifiante, dévalorisation de soi héritée de son éducation par un père 

sexiste qui n'a eu de cesse de l'humilier. Un jour, lors d'une marche blanche liée 

à la disparition d'une femme, mère d'un petit garçon, elle se rapproche du mari, inconsolable, 

et prend peu à peu la place de la disparue. 

 

Tempêtes 

Michaud, Andrée A. 

Rivages 

Massif bleu, Québec. Marie Saintonge emménage dans la maison que lui a léguée 

son oncle, récemment suicidé. A cause d'une tempête de neige, elle s'y cloître. 
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Sur l'autre versant du massif : Ric Dubois, prête-plume d'un écrivain suicidé, Chris Julian, 

s'installe au camping local pour achever le manuscrit commandé et prouver sa valeur 

littéraire. Des meurtres y sont commis. Ric enquête. 

 

Neuf parfaits étrangers 

Moriarty, Liane 

Albin Michel 

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. 

 

Elmet 

Mozley, Fiona 

J. Losfeld 

John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, emménage avec ses 

enfants Cathy et Daniel dans le Yorkshire, la région d'origine de leur mère. Vivant 

en marge des lois et chassant pour se nourrir, ils sont bientôt menacés 

d'expulsion par M. Price, un gros propriétaire terrien. John rassemble les travailleurs du 

domaine et provoque une insurrection populaire. Premier roman. 

 

Du sang sur la glace 

Volume 2, Soleil de nuit 

Nesbo, Jo 

Gallimard 

Jon Hansen a trahi le Pêcheur, qui règne en maître sur le trafic de drogue à Oslo, 

pour financer le traitement médical de sa fille, atteinte d'une leucémie. Contraint 

de se cacher, il vit désormais dans une bourgade reculée du Finnmark. Il 

rencontre Lea, dont le mari violent a disparu en mer, et son fils, Knut. 

 

La fille sans peau 

Niviarsiaq ameqanngitsoq 

Nordbo, Mads Peder 

Actes Sud 

Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking a été découvert dans la 

glace. Le lendemain, le cadavre a disparu et le policier chargé de le garder est 

retrouvé nu et éviscéré. La méthode employée fait ressortir d'anciennes affaires 
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non élucidées. Les victimes étaient alors soupçonnées d'inceste sur leurs filles. Matthew 

Cage, journaliste, et Tuparnaaq, chasseuse de phoques, mènent l'enquête. 

 

Briser en nous la mer gelée 

Orsenna, Erik 

Gallimard 

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le 

lendemain, ils décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au 

cauchemar. Ils partagent pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur 

collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est prononcé. Pleurant son 

amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord. 

 

Adam & Eve 

Paasilinna, Arto 

Denoël 

Entrepreneur spécialisé dans la maintenance automobile, divorcé deux fois et 

père de sept enfants, Adam est sur le point de faire faillite quand il parvient à 

mettre au point une batterie ultralégère et surpuissante. Avec l'aide d'Eve, son 

avocate un brin alcoolique, il commercialise son invention. Devenu milliardaire, il se retrouve 

sous la menace d'un tueur à gages envoyé par des concurrents. 

 

La loi du rêveur 

Pennac, Daniel 

Gallimard 

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. 

 

Contes de la mer du Nord 

Prévot, Gérard 

Espace Nord 

Dans ce recueil sont réunis quelques-uns des contes fantastiques les plus 

significatifs de l'auteur, ayant pour cadre la mer du Nord et la Flandre. 
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Vik : une enquête à Siglufjördur 

Ragnar Jonasson 

La Martinière 

Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik, un village 

situé à l'extrême nord de l'Islande. Mais son retour n'est guère apprécié des rares 

habitants. Quelques jours avant Noël, son corps est retrouvé au pied de la falaise. 

L'inspecteur Ari Thor est dépêché sur les lieux pour mener son enquête sur la 

poignée de suspects habitant cette contrée perdue. 

 

Anne-Marie la Beauté 

Reza, Yasmina 

Flammarion 

A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur 

vie : l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des Rondeaux, le 

théâtre de Clichy, les personnages qu'elles ont incarnés ou encore la gloire et la 

banalité domestique. 

 

Mictlan 

Rutés, Sébastien 

Gallimard 

A l'approche des élections fédérales, un gouverneur, briguant un nouveau 

mandat, tente de maquiller l'explosion de la criminalité dans son Etat, en 

transférant les corps des victimes à l'intérieur d'un camion frigorifique censé ne 

jamais s'arrêter sinon pour faire le plein. Gros, un malfrat repenti, et Vieux, à la recherche de 

sa fille sans doute assassinée, sont chargés de se relayer au volant. 

 

L'ultime secret du Christ 

Santos, José Rodrigues dos 

Pocket 

Une paléographe a été tuée alors qu’elle étudiait le Codex Vaticanus. Le 

cryptologue Tomas Noronha est appelé par la police judiciaire italienne sur les 

lieux du meurtre et réussit à décoder le message laissé à côté de la victime. 

Bientôt, des meurtres similaires ont lieu de part le monde et Tomas découvre 

que tous les messages laissés à côté des corps font référence à la vie de Jésus-Christ. 
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Le sorceleur 

Volume 3, Le sang des elfes 

Sapkowski, Andrzej 

Bragelonne 

Le royaume de Cintra est en flammes, victime de l'attaque de l'empire de 

Nilfgaard. Sa souveraine, Calanthe, se suicide, laissant derrière elle sa petite-fille 

Ciri. Celle-ci réussit à fuir la capitale, mais Emhyr var Emreis, empereur de Nilfgaard, envoie 

ses espions à ses trousses. La jeune femme est recueillie par le sorceleur Gerart de Riv, qui la 

conduit à Kaer Morhen et lui apprend la magie. 

 

Le sorceleur 

Volume 1, Le dernier voeu 

Sapkowski, Andrzej 

Bragelonne 

Geralt de Riv est un sorceleur, un mutant devenu meurtrier grâce à un 

mystérieux élixir. En ces temps obscurs, Geralt gagne sa vie comme chasseur de 

monstres et ses multiples aventures le conduisent à faire de drôles de rencontres. 

 

Le sorceleur 

Volume 2, L'épée de la providence 

Sapkowski, Andrzej 

Bragelonne 

La rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant élue, confère un sens nouveau à la vie 

errante de Geralt de Riv et au fardeau de sa condition et de sa mission 

d'éradicateur de monstres, fidèle à la déontologie de la corporation des sorceleurs. Va-t-il 

cesser de fuir devant la mort pour regarder la Providence en face et percer à jour son destin 

? 

 

Le sorceleur 

Volume 4, Le temps du mépris 

Sapkowski, Andrzej 

Bragelonne 

L'heure n'est plus à l'entente cordiale entre les rois et les magiciens. Dans le pays 

du sorceleur, un drame se prépare. La jeune Ciri se retrouve au coeur des 

rivalités. L'assemblée générale des magiciens, qui se déroule sur l'île de Thanedd, dévoile les 

intrigues et révèle les traîtres. 
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Le sorceleur 

Volume 6, La tour de l'hirondelle 

Sapkowski, Andrzej 

Bragelonne 

Convaincu que Ciri s'apprête à épouser l'empereur de Nilfgaard, Geralt de Riv 

poursuit sa route vers le sud en compagnie de Jaskier, Milva, Régis et Cahir. Un 

périple long et dangereux, avec de nombreux ennemis, des traîtres et des complots, les 

attend. 

 

Le sorceleur 

Volume 5, Le baptême du feu 

Sapkowski, Andrzej 

Bragelonne 

Lors de l'assemblée des magiciens, le sorceleur Geralt de Riv est grièvement 

blessé tandis qu'il porte secours à la jeune Ciri, enlevée pour devenir la femme 

de l'empereur de Nilfgaard. 

 

Le sorceleur 

La saison des orages 

Sapkowski, Andrzej 

Bragelonne 

Le sorceleur recherche ses épées dérobées en compagnie du barde Jaskier et du 

nain Addario. Le temps est compté car le prince de Kerack a demandé à Gerald 

d'assurer sa sécurité pour ses noces alors qu'un dangereux complot se trame au palais. De 

plus, une mystérieuse magicienne rousse se met en travers de leur chemin. Préquelle de la 

série. 

 

Le sorceleur 

Volume 7, La dame du lac 

Sapkowski, Andrzej 

Bragelonne 

Les destins de Geralt, Yennefer et Ciri ont pris des chemins différents. Tandis que 

Yennefer est retenue prisonnière, Geralt passe l'hiver de manière fort agréable 

à Toussaint, principauté de contes de fées. La magicienne Fringilla Vigo y déploie tous ses 

charmes pour le retenir le plus longtemps possible. Ciri, quant à elle, se trouve projetée dans 

un monde parallèle. 
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Feu le royaume 

Sebhan, Gilles 

Rouergue 

Marcus Bauman, le responsable des tueries du Brabant, commet un carnage 

pour s'évader de prison. Sa soif de vengeance l'obsède. Voulant faire payer celui 

qui avait rendu possible sa capture, il se lance dans une série de rapts et 

d'assassinats, se jouant des enquêteurs. 

 

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange 

Shafak, Elif 

Flammarion 

Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps 

jeté dans une poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes exactement, 

son esprit continue de fonctionner. Elle se remémore alors comment, issue d'une 

bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver dans les quartiers les plus malfamés 

de la ville. 

 

Un monde sur mesure 

Skowronek, Nathalie 

Espace Nord 

Issue d'une lignée de tailleurs juifs, la romancière retrace l'histoire familiale, de 

l'atelier de ses ancêtres aux boutiques de prêt-à-porter pour femmes montées 

par ses parents à Gand. Elle évoque la transformation radicale du métier, le 

déclin du Sentier au profit des fournisseurs asiatiques ou encore l'émergence de 

nouveaux magasins de détail dans toute l'Europe. 

 

Rodéo 

Solovkine, Aïko 

Espace Nord 

Jimmy, Christopher, Kevin, Mike, Olivier et Jef trompent leur ennui en suivant 

Lucky Strike, plus âgé qu'eux. Une nuit, ils se lancent dans un rodéo automobile 

qui tourne mal. Prix de la première oeuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

en 2016. Premier roman. 
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Le consentement 

Springora, Vanessa 

Grasset 

A 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 duchesse 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en 

Angleterre, au côté de son père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce 

dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. A 18 ans, livrée à elle-même, 

Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée décide de sa 

destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle devient la Duchesse. 

 

Fantazmë 

Tackian, Nicolas 

Le Livre de poche 

Paris, Janvier 2017. Dans une cave du XVIIIe arrondissement, le corps d'un 

homme battu à mort est retrouvé. De nombreuses empreintes et un ADN sont 

prélevés sur place. Cet ADN est celui découvert sur le corps d'un dealer albanais 

retrouvé lui aussi battu à mort dans une cave. Pendant que le commandant 

Tomar Khan mène l'enquête, la rumeur d'un tueur, un Fantazmë, ou spectre en albanais, se 

répand. 

 

La peur 

Taylor, C.L. 

Marabout 

Durant son adolescence, Lou s'est enfuie en France avec son professeur de 

karaté, Mike, mais celui-ci l'a quittée. Elle revient dix-huit ans plus tard dans sa 

ville natale et découvre qu'il fréquente une nouvelle adolescente. Elle décide de 

le dénoncer avant que l'histoire ne se répète. 
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Vacarme 

Tchakaloff, Gaël 

Flammarion 

L'auteure imagine des doubles d'elle-même. L'un, Lucile Buffet, a grandi sur une 

île déserte faite de nature et de poésie. L'autre, Gaël Tchakaloff, est assoiffée de 

pouvoir et de violence. Durant neuf mois, ces deux femmes s'affrontent et 

dévoilent chacune leur histoire, peuplée de personnages tels que Jean Paulhan, 

Brigitte et Emmanuel Macron, DSK ou Rachida Dati. Premier roman. 

 

Au-delà de l'horizon : et autres nouvelles 

Thilliez, Franck 

Pocket 

Un recueil de douze nouvelles parues précédemment en numérique, dans 13 à 

table ! et dans des magazines. Ces récits traitent d'énigmes, d'anticipation, de 

science et de machinations. 

 

 

Seules les proies s'enfuient 

Tucker, Neely 

Gallimard 

A Washington, le journaliste Sullivan Carter couvre les débats parlementaires 

lorsqu'une fusillade éclate. Il découvre dans un bureau le corps du représentant 

de l'Oklahoma, des pics à glace enfoncés dans les orbites. Contacté par Terry 

Running Waters, un repris de justice amérindien soupçonné du crime, il part enquêter dans 

l'Oklahoma sur des tragédies passées et occultées. 

 

Il était encore une fois 

Wat, Charlie 

City 

Le mariage de Caroline et Maxime est l'occasion pour Mélanie et Sandra, deux 

anciennes camarades de lycée qui ne s'entendaient pas, de se revoir. Leurs 

retrouvailles promettent d'être mouvementées, d'autant plus que le bel Adrien 

est également de la fête. 
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Si tu crois un jour que tu m'aimes 

Wat, Charlie 

Michel Lafon Poche 

Manon se retrouve passagère clandestine sur le King of the Seas, un immense 

paquebot qui débute une croisière inaugurale à destination de New York. Elle ne 

sait pas comment elle est arrivée là mais, pour payer son voyage, elle réussit à 

se faire embaucher sur le bateau, où elle fait de nombreuse rencontres. 

 

Faute grave 

Whitehouse, Lucie 

Presses de la Cité 

Mise à pied pour faute grave après avoir remis en liberté un suspect malgré les 

ordres de sa hiérarchie, l'inspectrice Robin Lyons est obligée de retourner vivre 

chez ses parents, à Birmingham. Seule Corinna, sa fidèle amie, semble ravie de 

la revoir. Quand cette dernière est retrouvée morte, Robin se lance dans sa 

propre enquête et se heurte au chef de la police locale, son amour de jeunesse. 

 

Ces montagnes à jamais 

Wilkins, Joe 

Gallmeister 

Le jeune Wendell Newman porte le poids de la fuite de son père, devenu une 

légende locale et considéré comme un héros par la milice anti-gouvernementale 

du Montana pour avoir abattu un garde-chasse lors d'une chasse au loup illégale 

dans les Bull Mountains. Amené à s'occuper du petit Rowdy, le fils traumatisé de sa cousine 

incarcérée, Wendell se retrouve en première ligne. Premier roman. 

 

Un tramway nommé désir 

Williams, Tennessee 

R. Laffont 

Après une séparation difficile, Blanche DuBois vient rejoindre sa soeur Stella à La 

Nouvelle-Orléans. Celle-ci vit avec son mari, Stanley, ouvrier d'origine polonaise, 

dans le vieux quartier français. Ce dernier n'apprécie guère les manières 

distinguées de Blanche et cherche à savoir quel a été le véritable passé de sa belle-soeur. 
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Cartel 

Winslow, Don 

Seuil 

En 2004, le baron de la drogue Adan Barrera se trouve dans une prison fédérale 

de Californie. Art Keller, ex-agent de la DEA à l'origine de cette incarcération, a 

tout perdu après avoir lutté trente ans contre Adan et s'est replié dans un 

monastère. Mais le criminel s'échappe, reprend les affaires et met la tête d'Art à 

prix pour deux millions de dollars. 

 

La griffe du chien 

Winslow, Don 

Points 

Art Keller, agent de la DEA (Drug Enforcement Agency), est chargé de mettre un 

terme au trafic de drogue et d'armes par tous les moyens possibles, légaux et 

illégaux. S'étendant de 1975 à 2004, l'intrigue, qui mêle fiction et réalité, s'inspire 

de l'histoire de la DEA, de la CIA, des pouvoirs politiques (Etats-Unis, Bolivie, 

Guatemala), comme de celle de trafiquants de cocaïne ou des FARC. 
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