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Trois de Valérie Perrin (livre disponible à la bibliothèque) 

1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et 
une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017. 
Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, 
journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens 
extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport 
entre cette épave et leur histoire d'amitié ? 

 

Les chaussures italiennes d’Henning Mankell (livre disponible à la bibliothèque) 

A soixante-six ans, Fredrik Welin vit reclus depuis une décennie sur une île de la 
Baltique avec pour seule compagnie un chat et un chien et pour seules visites celles du 
facteur de l'archipel. Depuis qu'une tragique erreur a brisé sa carrière de chirurgien, il 
s'est isolé des hommes. Pour se prouver qu'il est encore en vie, il creuse un trou dans la 
glace et s'y immerge chaque matin. Au solstice d'hiver, cette routine est interrompue par 
l'intrusion d'Harriet, la femme qu'il a aimée et abandonnée quarante ans plus tôt. Fredrik 
ne le sait pas encore, mais sa vie vient juste de recommencer. Le temps de deux solstices 
d'hiver et d'un superbe solstice d'été, dans un espace compris entre une maison, une île, 
une forêt, une caravane, Mankell nous révèle une facette peu connue de son talent avec 
ce récit sobre, intime, vibrant, sur les hommes et les femmes, la solitude et la peur, 
l'amour et la rédemption. 

Le livre des heures d’Anne Delaflotte Mehdevi 

Marguerite, fille et petite-fille d'enlumineurs, vit sur le pont Notre-Dame. Son frère jumeau 
est gravement malade et sa mère préférerait que ce soit Marguerite. Chaque jour, elle accable 
sa fille, et chaque jour, pour échapper à sa mère, Marguerite se réfugie dans l'atelier 
d'enluminure et ses couleurs fabuleuses. Elle va réussir, non sans peine, à intégrer l'atelier 
familial. Sa vie semblera dès lors tracée ; jusqu'au jour où son parrain apothicaire lui 
présente Daoud. 

 

Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka (livre disponible à la bibliothèque) 

L'histoire est celle de ces Japonaises qui ont quitté leur pays au début du XXe siècle pour 
épouser aux États-Unis, un homme qu'elles n'ont pas choisi. Après une rude traversée de 
l'océan Pacifique, elles les rencontrent pour la première fois. Celui pour lequel elles ont tout 
abandonné, dont elles ont tant rêvé et qui va tant les décevoir. A la façon d'un chœur 
antique, leurs voix s'élèvent et racontent leurs vies d'exilées Une véritable clameur jusqu'au 
silence de la guerre. Et l'oubli. 
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La dame de Reykjavik de Ragnar Jónasson (livre disponible à la bibliothèque) 

Hulda a tout donné à sa carrière. Elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de 
police de Reykjavik, à soixante-quatre ans, sa direction la pousse vers la sortie. Tout ce temps 
et cette solitude qui s'offrent à elle, c'est la porte ouverte aux vieux démons et aux secrets 
tragiques qu'elle refoule depuis toujours. Et ses échappées dans la magnificence des paysages 
islandais, pour respirer à plein poumons la sauvagerie de son île, ne suffiront plus, cette fois. 
Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son patron de rouvrir une affaire non 
résolue. Elle n'a que quinze jours devant elle. Mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune 

russe demandeuse d'asile, bâclée par un de ses collègues, va s'avérer bien plus complexe et risquée que 
prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques ? 

L’innocence et la loi de Mickael Connelly (livre disponible à la bibliothèque) 

Au sortir d'un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté pour défaut de 
plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de Haller, l'agent de police trouve un cadavre à 
l'intérieur. Celui d'un escroc que l'avocat a défendu à de nombreuses reprises, jusqu'au moment 
où le client l'a arnaqué à son tour. Accusé de meurtre et incapable de payer la caution de 5 
millions de dollars, Haller est aussitôt incarcéré et confronté à une avocate de l'accusation qui 
veut sa peau, Dana Berg. Il comprend qu'il a été piégé - mais par qui, et pourquoi ? - et décide 
d'assurer lui-même sa défense lors du procès. Pas facile quand, en plus d'être en prison et donc 
la cible de violences, il est la proie d'une machination que même Harry Bosch, son demi-frère, aura du mal à 
démêler. 

Et quelques autres titres disponibles … 

                  

Le cycle du soleil noir, Le triomphe des ténèbres de Giacometti et Ravenne (tome 1 disponible en livre 
audio seulement, tomes 2 et 3 disponibles à la bibliothèque) 

La Saga du Soleil noir 1938. Dans une Europe au bord de l'abîme, une organisation nazie, 
l'Ahnenerbe, pille des lieux sacrés à travers le monde. Elle cherche des trésors aux pouvoirs 
obscurs destinés à établir le règne millénaire du Troisième Reich. Son maître, Himmler, 
envoie des SS fouiller un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de l'Himalaya. Il se rend 
lui-même en Espagne, dans un monastère, pour trouver un tableau énigmatique. De quelle 
puissance ancienne les nazis croient-ils détenir la clé ? A Londres, Churchill découvre que la 
guerre contre l'Allemagne sera aussi celle, spirituelle, de la lumière contre les ténèbres. 
Tristan, le trafiquant d'art au passé trouble ; Erika, une archéologue allemande ; Laure, l'héritière des 
Cathares... : dans le premier tome de cette saga, l'histoire occulte fait se rencontrer des personnages aux 
destins d'exception avec les acteurs majeurs de la Seconde Guerre mondiale. 
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La délicatesse de David Foenkinos (livre disponible à la bibliothèque) 

Nathalie et François sont heureux, ils s'aiment et semblent avoir la vie devant eux...Mais, un 
jour, la belle mécanique s'enraye. François décède brutalement. Veuve éplorée, le cœur de 
Nathalie devient une forteresse où même les plus grands séducteurs vont se heurter. Sauf un : 
Markus, un collègue terne et maladroit, sans séduction apparente. Sur un malentendu, il 
obtient de la belle un baiser volé. Pour cet outsider de l'amour, c'est un signe du destin : il se 
lance à sa conquête... tout en délicatesse. 

Da Vinci code de Dan Brown (livre disponible à la bibliothèque)  

De passage à Paris, Robert Langdon, professeur à Harvard et spécialiste de symbologie, est 
appelé d'urgence au Louvre, en pleine nuit. Jacques Saunière, le conservateur en chef a été 
retrouvé assassiné au milieu de la Grande Galerie. Au côté du cadavre, la police a trouvé un 
message codé. Langdon et Sophie Neveu, une brillante cryptographe membre de la police, 
tentent de le résoudre. Ils sont stupéfaits lorsque les premiers indices le conduisent à l'œuvre 
de Léonard de Vinci. Ils découvrent également que Saunière était membre du Prieuré de 
Sion, une société secrète dont avaient fait partie Nexton, Botticelli, Léonardo da Vinci, 
Victor Hugo, et qu'il protégeait un secret millénaire. L'enquête de nos deux héros les 

entraînera à travers la France et le Royaume-Uni, non seulement pour chercher une vérité longtemps cachée 
concernant la Chrétienté, mais également pour échapper à ceux qui voudraient s'emparer du secret. Pour 
réussir, il leur faut résoudre de nombreuses énigmes, et vite, sinon le secret risque d'être perdu à tout jamais.  

Le symbole perdu de Dan Brown 

Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami Peter 
Solomon, philanthrope et maçon de haut grade, pour une conférence à donner le soir même. 
En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre découverte. Ce sera le premier 
indice d'une quête haletante, des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux temples 
maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie. Une aventure 
où s'affrontent les traditions ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon. 

Les piliers de la terre de Ken Follet (en 2 tomes disponibles à la bibliothèque) 

Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent pour 
s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de quoi survivre. Les 
batailles sont féroces, les hasards prodigieux, la nature cruelle. La haine règne, mais l'amour 
aussi, malmené constamment, blessé parfois, mais   vainqueur enfin quand un Dieu, à la 
vérité souvent trop distrait, consent à se laisser toucher par la foi des hommes. Abandonnant 
le monde de l'espionnage, Ken Follet, le maître du suspense, nous livre avec "Les Piliers de la 
Terre" une œuvre monumentale dont l'intrigue, aux rebonds incessants, s'appuie sur un 

extraordinaire travail d'historien. Promené de pendaisons en meurtres, des forêts anglaises au cœur de 
l'Andalousie, de Tours à Saint-Denis, le lecteur se trouve irrésistiblement happé dans le tourbillon d'une 
superbe épopée romanesque dont il aimerait qu'elle n'ait pas de fin. 
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Jacques Saussey (quelques-uns des titres disponibles à la bibliothèque) 

                   

 

Olivier Norek (titres disponibles à la bibliothèque) 

           

 

R.J. Ellory (2 premiers titres seulement disponibles à la bibliothèque) 

       

 

Henri Loëvenbruck (quelques-uns des titres disponibles à la bibliothèque) 
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Franck Thilliez (quelques-uns des titres disponibles à la bibliothèque) 

         

Le Dalhia noir de James Ellroy (livre disponible à la bibliothèque) 

Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est découvert le corps nu et 
mutilé, sectionné en deux au niveau de la taille, d'une jeune femme de vingt-deux ans : Betty 
Short, surnommée " Le Dahlia noir " par un reporter, à cause de son penchant à se vêtir 
totalement de noir. Le meurtre est resté l'une des énigmes les plus célèbres des annales du 
crime en Amérique. 

 

Mon frère Yves de Pierre Loti 

L'écrivain fait œuvre pionnière d'autofiction avec ce récit, paru en 1883, qui annonce 
Pêcheur d'Islande (1886), son autre roman breton. Avant Mac Orlan ou Jean Genet, il 
apporte sa pierre à la mythologie de la mer et des ports, Brest en tête. L'alcool, souvent, 
coule à flots dans ses "histoires de la vie". Tiraillé entre la règle et l'instinct, l'excentrique 
officier Loti est happé par un renard tatoué sur la peau d'un marin, par des matelots qui 
dansent entre eux "comme des animaux à l'état libre", par Yves qu'il tire de l'ivresse. C'est un 
roman un peu fou et palpitant, sombre et gai, aux personnages puissants. Sans doute le plus surprenant de 
son auteur. "Les histoires de la vie, écrit-il à sa toute fin, devraient pouvoir être arrêtées à volonté comme 
celles des livres... 

Michel Bussi (quelques-uns des titres disponibles à la bibliothèque) 

         

 

Le serpent majuscule de Pierre Lemaitre (livre disponible à la bibliothèque) 

"Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce 
soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et 
ne tirer qu'une seule balle, bien sûr." Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les 
affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse 



COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE 
DU 7 MAI 2022 
 

 
 

inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre. 

 

Pierre Lemaitre (quelques-uns des autres titres disponibles à la bibliothèque) 

        

   

Les Enquêtes de Mma Ramotswe de McCall Smith (seulement quelques titres disponibles à la 
bibliothèque) 

Les romans de la série mettent en scène systématiquement des enquêtes criminelles sur lesquelles enquête 
Mma Ramotswe ; cependant, ces enquêtes ne constituent pas le cœur de l'intrigue, celui-ci étant plutôt à 
rechercher dans les relations entre personnes, la mise en valeur des valeurs traditionnelles du Botswana ou la 
réflexion sur la modernité.  

      

 

Kobra de Déon Meyer (livre disponible à la bibliothèque) 

Paul Anthony Morris, mystérieux client britannique de la guest-house d'un domaine viticole 
de Fransshoek, a disparu, et ses trois gardes ont été tués. Seul indice : des douilles de 
cartouches gravées d'une tête de cobra. Dès le début de son enquête, Benny Griessel se 
heurte à la réticence du consulat et de sa hiérarchie. Au Cap, le jeune Tyrone Kleinbooi 
dérobe sous l'œil d'une caméra de surveillance le sac d'une touriste dans la marina du port. 
Alors qu'ils s'apprêtent à l'interroger, les agents de sécurité sont abattus méthodiquement par 
un tueur cagoulé qui laisse sur place des douilles gravées d'une tête de cobra. Tyrone réussit 
à s'échapper en emportant son butin, mais quand, peu après, sa sœur Nadia est kidnappée, 
Benny le soupçonne d'être en possession d'un élément crucial. Le tueur semble être un 

professionnel surnommé Kobra, mais pour qui travaillerait-il ? Et Paul Anthony Morris se révèle être un 
brillant mathématicien, inventeur d'un logiciel permettant de repérer, dans les transactions financières 
mondiales, le parcours de l'argent sale issu du crime organisé et du terrorisme. Qui a commandité son 
enlèvement ? 
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Zulu de Caryl Férey (livre disponible à la bibliothèque) 

Enfant, Ali Neuman a fui le bantoustan du KwaZulu pour échapper aux milices de l'Inkatha, 
en guerre contre l'ANC, alors clandestin. Même sa mère, seule rescapée de la famille, ne sait 
pas ce qu'elles lui ont fait... Aujourd'hui chef de la police criminelle de Cape Town, vitrine 
de l'Afrique du Sud, Neuman doit composer avec deux fléaux majeurs : la violence et le sida, 
dont le pays, première démocratie d'Afrique, bat tous les records. Les choses s'enveniment 
lorsqu'on retrouve la fille d'un ancien champion du monde de rugby cruellement assassinée 
dans le jardin botanique de Kirstenbosch. Une drogue à la composition inconnue semble être 
la cause du massacre 

 

 

 

Prochain apéro littéraire Samedi 4 juin 

à partir de 12h à la bibliothèque * 

*Attention exceptionnellement nous terminerons à 13h30 ! 


