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Romans  

 
 

Le Grand Monde, de Pierre Lemaitre 

La famille Pelletier. 
Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux processions, 
Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une 
épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet 
imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion 
sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine 
et irrésistible. Et quelques meurtres. 
Après sa remarquable fresque de l'entre-deux-guerres, il nous propose aujourd'hui une 
plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses. 
 

 

Les Douleurs fantômes, de Mélissa Da Costa 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d’amis soudé jusqu’à ce qu’un 
drame les éloigne les uns des autres. C’est pourtant un appel au secours qui, cinq ans 
après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont 
raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie 
dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu’on peut 
se perdre de vue, mais pas de cœur… Et qu’il n’est jamais trop tard pour changer de vie 
et être heureux. 

 

La Traversée des temps, tome 2 – La Porte du ciel, d’ Eric-Emmanuel 
Schmitt 

L’éternité n’empêche pas l’impatience : Noam cherche fougueusement celle qu’il aime, 
enlevée dans de mystérieuses conditions. L’enquête le mène au Pays des Eaux douces, 
la Mésopotamie, où se produisent des événements inouïs, rien de moins que la 
domestication des fleuves, l’irrigation des terres, la création des premières villes, 
l’invention de l’écriture, de l’astronomie. 
Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod, en recourant à l’esclavage, construit la plus 
haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de la cité, cette Tour permettra 
de découvrir les astres et d’accéder aux Dieux, offrant une véritable « porte du ciel ?». 
Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s’introduit dans tous les milieux, auprès des 
ouvriers, chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et son architecte, son astrologue, jusqu’aux 
pasteurs nomades qui dénoncent et fuient ce monde en train de s’édifier. 
Que choisira Noam ?? Son bonheur personnel ou les conquêtes de la civilisation ? 
 

 

Les étincelles, de Julien Sandrel 

La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille 
terrible : il y a trois ans, son père, un scientifique, s’est tué dans un accident de voiture en 
allant rejoindre une autre femme que sa mère. 
Depuis, Phoenix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné études et passions et 
enchaîne les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre 
la preuve que son père se sentait en danger. Ainsi qu’un appel à l’aide énigmatique, écrit 
dans une langue étrangère. 
Et si elle s’était trompée ? Et si… la mort de son père n’avait pas été un accident ? 
Aidée de son jeune frère, un surdoué à l’humour bien ancré, Phoenix se lance à la 
recherche de la vérité. Mais que pourront-ils, tout seuls, face à un mensonge qui 
empoisonne le monde ? 
 



 

La Ritournelle, de Aurélie Valognes 

Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes plats, 
mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d’un rien pour que les 
bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont 
transformer le dîner de fête en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les 
repas de famille étaient enfin l’occasion de se dire les choses ? 
 
Des dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, Un roman drôle et jouissif ! 

 

L’affaire Alaska Sanders, de Joël Dicker 

Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée 
par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un 
lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de 
son complice. 
Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État 
du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante 
lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? 
L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès 
avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera 
pas de trop pour découvrir la vérité. 
 

 

Romans policier 

 

 

Dans les brumes de Capelans, Olivier Norek 

Une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige... 
Un flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées 
secret défense... 
Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-
balles... 
La jeune femme qu'il y garde enfermée... 
Et le monstre qui les traque. 

 

La fille de l’air, de Randi Fuglehaug 

Agnes Tveit, journaliste énergique de 39 ans, s’ennuie ferme dans sa nouvelle vie rurale 
à Voss, village de son enfance situé dans l’ouest de la Norvège, la région des fjords. Elle 
ne parvient pas à tomber enceinte et sa vie de couple est au plus bas. Sa routine va 
brusquement chavirer alors qu’elle assiste à un festival des sports extrêmes : l’une des 
parachutistes du vol d’inauguration s’écrase violemment sous les yeux de centaines de 
témoins. Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? 
 
La police, dirigée notamment par Viktor, le meilleur ami d’Agnes, ne tarde pas à découvrir 
qu’il ne s’agit pas d’un accident : le parachute a été saboté. Alors que l’équipe féminine 
de parachutisme est soupçonnée, Agnes réalise que ce sont ses anciennes camarades 
d’école. Elle découvre aussi que la victime cachait un dangereux secret, et se rend vite 
compte que les réponses qu’elle cherche pourraient bien se trouver dans son propre 
passé. 
 



 

N'avoue jamais, de Lisa Gardner 

Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur 
place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l’arme à la main. 
 
Celle-ci n’est pas une inconnue pour l’enquêtrice D.D. Warren. Accusée d’avoir tué son 
propre père d’un coup de fusil alors qu’elle était âgée de seize ans, elle a finalement été 
innocentée, la justice ayant conclu à un accident. 
Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ? 
 
Maître en matière de suspense psychologique, Lisa Gardner signe un de ses thrillers les 
plus ambitieux sur la famille et ses inavouables secrets. 
 

 

Nouvelle Babel, de Michel Bussi 

La méthode, calme et systématique, du tueur terrifia les trois enquêteurs. Qui était cet 
assassin progressant à visage découvert ? Déjà, leurs tabletas se connectaient aux 
bases de données planétaires de reconnaissance faciale. Plus personne ne pouvait 
rester anonyme dans le monde actuel. Dans quelques secondes, ils connaîtraient 
l'identité de ce monstre. 
La suite du film fut plus sidérante encore. 
2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont 
assassinés... 
Trois policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans 
une folle course contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans 
frontières, où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs. 
 

 

Reine Rouge, de Juan Gomez-Jurado 

Antonia Scott est spéciale. Très spéciale. 
Elle n'est ni flic ni criminologue. Elle n'a jamais porté d'arme ni d'insigne, et pourtant, elle 
a résolu des dizaines d'affaires criminelles. 
Avant de tout arrêter. Depuis un tragique accident, Antonia se terre dans un appartement 
vide et n'aspire qu'à une chose : qu'on lui fiche la paix. 
C'était compter sans l'inspecteur Jon Gutiérrez. Missionné pour lui faire reprendre du 
service, il parvient à la convaincre d'étudier un dernier dossier, celui d'un assassin sans 
scrupule qui s'en prend aux héritiers des plus grandes fortunes d'Espagne. Sa 
particularité ? L'homme ne semble motivé ni par l'appât du gain, ni par le plaisir de tuer. 
Un cas complexe auquel la police madrilène n'entend rien. 
En un mot, le terrain de jeu favori d'Antonia Scott. 
 

 

L'horizon d'une nuit, de Camilla Grebe 

Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille recomposée 
avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et attachant, et sa splendide 
belle-fille Yasmin, qui couvre ce dernier d¹amour. Par une terrible nuit d¹hiver, Yasmin 
disparaît près de la falaise, mais aucun corps n¹est jamais retrouvé. Bientôt, tout accuse 
Samir. Après tout, n¹avait-il pas une relation conflictuelle avec sa fille ' Maria ne peut y 
croire, mais petit à petit, le doute l¹envahit[xe2][x80][xa6] Les inspecteurs Gunnar Wijk et 
Ann-Britt Svensson sont chargés de l¹enquête. Jamais faux-semblants et mensonges 
n¹auront autant régné. L¹Horizon d¹une nuit est un nouveau tour de force psychologique, 
aussi captivant que bouleversant, car chaque membre de la famille dévoile tour à tour sa 
version du drame, nous menant tout droit vers un rebondissement final qui laisse sans 
voix. 

 

L’inconnu de la poste, de Florence Aubenas 

Ce livre est l’histoire d’un crime. Celui de Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups 
de couteau, dans le bureau de poste où elle travaillait à Montréal-la-Cluse. Il a fallu 
sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes – tous, sauf un. 
Le résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et de l’enquête policière, L’Inconnu 
de la poste est le portrait d’une France que l’on aurait tort de dire ordinaire. Car si le 
hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas 
offre à chacun d’entre eux la dignité d’un destin. 
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La Faucheuse, tome 3 Le Glas de Neal Shusterman 

Résumé du tome 1 
" MidAmérique, milieu du 3e millénaire. Dans un monde où la maladie a été 
éradiquée, on ne peut plus guère mourir qu'en étant tué aléatoirement (" glané ") par 
un faucheur professionnel. Citra et Rowan sont deux adolescents qui ont été 
sélectionnés pour devenir apprentis-Faucheurs ; et, bien qu'ils aient cette vocation 
en horreur, ils vont devoir apprendre l'art de tuer et comprendre en quoi cette mission 
est bel et bien une nécessité." 

 
 

 

Le Faiseur de rêves, tome 1, de Laini Taylor 

La Muse des Cauchemars, tome 2 

Il est une ville, au centre du désert, où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. 
De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors mais, 
depuis deux cents ans, la cité est coupée du reste du monde... Pire encore, un soir 
d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous – 
Lazlo Lestrange, orphelin de cinq ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé 
au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. 
 
Quinze ans plus tard, il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma, 
en rêvant de fabuleuses découvertes quand, de la Cité oubliée, émerge tout à coup une 
curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Pourquoi 
diable s'obstiner à réunir ces esprits éminents ? Mystère... Et pourquoi Lazlo voit-il donc 
ses songes se peupler de visions étranges – à commencer par une déesse à la peau 
bleue pourtant assassinée, des années plus tôt, par les habitants de la ville interdite ? 
Qui est-elle vraiment ? Comment le jeune homme, qui ignore tout de sa légende, peut-il 
bien la voir en rêve ?  
 

 

Les tribulations d’Esther Parmentier, de Maëlle Desard 

Esther Parmentier, 19 ans, a quitté sa Bretagne natale pour un stage à Strasbourg dans 
une société informatique quand elle est repérée par l’Agence de Contrôle et de Détection 
des Créatures Surnaturelles. Car Esther est une sorcière. A peine remise de cette 
découverte, et des tests visant à déterminer ses capacités, Esther apprend qu’elle n’a 
pas plus de pouvoirs qu’une allumette mouillée. Sa note sur l’échelle des pouvoirs est 
historiquement basse : 2 sur 82. Mais Esther est dotée d’un caractère de cochon, de 
solides capacités de déduction et est capable de résister aux pouvoirs de séduction des 
Créatures. 
 
 

 

Calame, tome 2 Les Deux Royaumes, de Paul Beorn 

Résumé du tome 1  
Après un an de guerre civile au royaume de Westalie, une rébellion est écrasée dans le 
sang au cours de l'assaut contre la capitale. Son chef légendaire, Darran Dahl, est tué 
dans un affrontement avec le roi lui-même et ses partisans sont jetés au cachot. 
D'Arterac, célèbre légendier, vient trouver la jeune Maura, la première lieutenante de 
Darran Dahl, et lui propose un marché : la suspension de son exécution en échange de 
la véritable histoire du chef rebelle, ce mystérieux guerrier aux origines obscures, aux 
intuitions géniales, que l'on prétendait indestructible. 

 


