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En descendant la rivière 
Edward Abbey 
traduit de l'américain par Jacques Mailhos 
Un recueil de textes en hommage aux grands espaces sauvages américains, dans la lignée 
d'Henry David Thoreau, dans lesquels l'écrivain condamne la destruction progressive du 

patrimoine naturel et l'avidité de l'homme. 
 

L’homme qui peignait les âmes 
Metin Arditi 
Acre, 1708. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il décide de 
se consacrer à cet art même s’il n’a pas la foi. Il se convertit, quitte sa famille et apprend les 
techniques et les textes sacrés jusqu’à devenir l’un des plus grands iconographes de Palestine. 
Il refuse de ne représenter que Dieu et les saints et ose peindre les visages de gens ordinaires. 
 

Un flic bien trop honnête 

Franz Bartelt 
Dans une petite ville de province, un assassin sévit depuis quatre ans, avec plus de quarante 
victimes à son actif. Accompagné de son adjoint cul-de-jatte, surnommé le Bourrin, 
l’inspecteur Gamelle, dépressif et endetté, tente d’y voir plus clair. L’intervention de Fernand 

Ladouce, un dandy non-voyant, relance l’enquête. Policier 
 

Gema 
Milena Busquets 
traduit de l'espagnol par Robert Amutio 
Une traductrice catalane quadragénaire se souvient d'une de ses camarades de lycée, Gema, 

décédée à 15 ans des suites d'un cancer. Elle s'intéresse aux circonstances exactes de sa mort 

et réalise que personne ne se remémore l'adolescente. A Barcelone, elle retrouve les parents 

de la disparue et espère en apprendre davantage. 

NEO 
Volume 2, Les deux châteaux 

Michel Bussi 
Le troisième livre de Mordélia révèle l'emplacement du tombeau de Marie-Lune ainsi que les 

secrets de la naissance d'Ogénor et de la fondation du Tipi. Ado, Science-Fiction 

Un(e)secte 



Maxime Chattam 
A 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. Policier 

Les aventures de Gilles Belmonte 
Volume 5, Trafalgar la sanglante 
Fabien Clauw 
Janvier 1804, l'Angleterre vient de capturer des milliers de marins français et fomente une 

nouvelle coalition. Le premier consul Bonaparte octroie des moyens inédits à la flottille de 

débarquement. Jeune capitaine de marine, Gilles Belmonte, élabore le plan fou d'une attaque 

dont l'objectif est d'attirer la marine anglaise dans l'Atlantique afin de surgir dans la Manche 

et d'envahir l'Angleterre. Roman Historique 

Autoportrait de Calcutta 
Catherine Clément 
Calcutta, capitale du Bengale occidental, raconte son histoire depuis 1690 et sa mythologie. 

Elle chérit ses foules, ses mendiants, le poète, Rabindranath Tagore et le sage, Gandhi. Roman 

Historique 

Le cerf-volant 
Laetitia Colombani 

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se 

reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage 

une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce 

à l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. 

Je revenais des autres 
Mélissa Da Costa 
Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la 

passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. 

Philippe l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se 

reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille. 

Un colosse 
Pascal Dessaint 
L'histoire de Jean-Pierre Mazas, né en 1847, lutteur et monstre célèbre de foire, source de 

fantasmes chez ses contemporains et objet de la curiosité médicale de grands scientifiques de 

son temps. L'auteur fait oeuvre d'historien pour retracer sa biographie et dévoiler l'homme 

derrière le héros populaire. 



Le bureau des affaires occultes 

Volume 1 
Eric Fouassier 
1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête 

sur une série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, l'une de ses 

victimes, il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021. 

Policier 

Rien qu'une bête 
Franz-Olivier Giesbert 
Septuagénaire désabusé et dépressif, Charles Aubignan est romancier, vigneron et ingénieur 

agronome. Engagé pour la cause animale, il participe à une manifestation parisienne contre 

les abattoirs. Il y rencontre Laura et Patrick, et tombe sous le charme de la première. Charles 

se porte volontaire pour une opération de communication choc, vivre la vie d'un porc de 

l'engraissage à l'abattage. 

Sur l'autre rive 
Emmanuel Grand 
En apprenant que son frère Franck, âgé de 20 ans, s'est jeté dans l'estuaire de la Loire, Julia 

Rivière, avocate à Paris, retourne auprès des siens. Alors que tout semble accréditer la thèse 

du suicide, le policier Marc Ferré pense à un meurtre lié au trafic de drogue. Policier 

Ce matin-là 
Gaëlle Josse 
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne du 

jour au lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de donner un sens 

nouveau à sa vie, elle est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, 

familiales, amicales et amoureuses. 

Canoës : récits 
Maylis de Kerangal 
Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central, Mustang, dans un jeu d'échos et 

de résonances. Chaque histoire est portée par un personnage féminin (filles, amies, soeurs, 

mères, jeunes ou vieilles) qui s'exprime à la première personne du singulier. Nouvelles 

Le serpent majuscule 
Pierre Lemaitre 
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un 

soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres 

oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre. Policier 

L'ange de Munich 



Fabiano Massimi 
traduit de l'italien par Laura Brignon 
Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 ans, est retrouvée sans vie dans un appartement 

bourgeois. La jeune femme n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler. Alors que tout porte à croire 

qu'il s'agit d'un suicide, le commissaire Sigfried Sauer enquête, tiraillé entre ceux qui veulent 

découvrir la vérité et ceux qui lui ordonnent de l'enterrer. Premier roman. Policier 

L'eau rouge 
Jurica Pavicic 
traduit du croate par Olivier Lannuzel 
Croatie, 1989. Dans un bourg de la côte dalmate, Silva, 17 ans, disparaît durant la fête des 

pêcheurs. L'enquête menée par Gorki Sain fait émerger un portrait complexe de cette jeune 

fille qui prenait et revendait de la drogue. Quand le régime de Tito s'effondre, l'inspecteur est 

poussé à la démission et l'affaire classée. Seule la famille de Silva poursuit obstinément les 

recherches. Policier 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 

Volume 5, La conférence des oiseaux 
Ransom Riggs 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van den Dries 
Une sombre prophétie menace le monde des particuliers et Noor est en première ligne dans 

la lutte contre ce désastre. Jacob et les enfants, quant à eux, s'arment de courage et partent 

à la recherche de mystérieux objets qu'ils doivent empêcher de tomber dans de mauvaises 

mains. Ado - Fantastique 

Les travaux d'Apollon 
Volume 4, Le tombeau du tyran 
Rick Riordan 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mona de Pracontal 
Banni de l'Olympe, le dieu Apollon est envoyé sur Terre. Pour regagner son enveloppe divine, 

Apollon doit restaurer les cinq oracles et affronter de nombreux dangers. Près de San 
Francisco, au Camp Jupiter, il combat les diaboliques empereurs romains. Ado - Fantastique 
 

Les travaux d'Apollon 

Volume 5, La dernière épreuve 
Rick Riordan 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mona de Pracontal et Anne-Sylvie 
Homassel 

Après la difficile bataille du Camp Jupiter, Apollon affronte le terrible Néron dans sa tour 

infernale de New York. Accompagné de Meg, il doit triompher de cet empereur cruel qui ne 

craint plus la mort. Dernier volume de la série. Ado - Fantastique 



Célestine du Bac 
Tatiana de Rosnay 
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres 

d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père avocat avec lequel il 

communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il 

rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac. 

La princesse au petit moi 
Jean-Christophe Rufin 
Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité 

par le prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui 

demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène 

jusqu'en Corse. Policier 

L'été sans retour 
Giuseppe Santoliquido 

Italie du Sud, été 2005. Alors que la fête bat son plein au village de Ravina, Chiara, 15 ans, 
disparaît sur la route qui sépare sa maison de celle de sa cousine. Les habitants se lancent à 
sa recherche mais l'adolescente est introuvable. Les semaines passent, l'enquête piétine et les 
journalistes s'installent. L'affaire est racontée des années plus tard par Sandro, proche de la 
victime. 
 

Sémi 
Aki Shimazaki 
Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de 
retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, elle ne reconnaît plus son 

époux. D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet 
étranger est seulement son fiancé. 

 
 

1991 
Franck Thilliez 
En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud 
parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko 
n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo 
représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac. Policier 
 

 


