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Incurables 
Lars KEPLER 
Poche 
Paru en 01/2015 
 
 

 
Dans un foyer pour jeunes filles violentes, 2 meurtres d'une rare violence sont commis tandis que l'une des 
pensionnaires a disparu. Relevé de ses fonctions pour faute professionnelle (voir "Le pacte") Joona Linna 
va néanmoins intégrer l'enquête en "simple" consultant. Lars Kepler nous plonge de nouveau dans 
l'horreur 
 
 
 

 

 
 
 

Délivrance  
Jussi ADLER OLSEN 
Poche 
01/2015 
 
Troisième opus du département V, dans lequel on retrouve Carl Mørck et son fidèle assistant Assad aux 
prises avec un tueur en série qui sévit depuis plus d'une décennie et qu'une bouteille jetée à la mer met en 
danger face à la perspicacité de nos inspecteurs. 
 

 
 
 

Charlotte  
David FOENKINOS 
Gallimard 
Paru en 08/2014 
 
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était 
enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue 
progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse 
fondatrice, avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition 
d'une œuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses 
dessins à son médecin en lui disant : «C'est toute ma vie.» Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, 
évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une 
artiste, et qui part à sa recherche.  
 

 

N'éteins pas la lumière 
BERNARD MINIER 
Poche 
Paru en 02/2015 
 
Christine Steinmeyer croyait que la missive trouvée le soir de Noël dans sa boîte aux lettres ne lui était pas 
destinée. Mais l'homme qui l'interpelle en direct à la radio, dans son émission, semble persuadé du 
contraire... Bientôt, les incidents se multiplient, comme si quelqu'un avait pris le contrôle de son existence. 
Tout ce qui faisait tenir Christine debout s'effondre. Avant que l'horreur fasse irruption.  
 
Martin Servaz, de son côté, a reçu par la poste la clé d'une chambre d'hôtel. Une chambre où une artiste 
plasticienne s'est donné la mort un an plus tôt. Quelqu'un veut le voir reprendre du service... ce qu'il va 
faire, à l'insu de sa hiérarchie et de ses collègues.  
 
Et si nos proches n'étaient pas ce que nous croyons?? Et si dans l'obscurité certains secrets refusaient de 
mourir?? Non, n'éteignez pas la lumière, ou alors préparez-vous au pire...  
 
Après les grands succès de Glacé et du Cercle , Bernard Minier revient avec un thriller sur la 
manipulation et l'emprise, en explorant nos cauchemars les plus intimes, nos phobies et nos obsessions...  
 



 

Le royaume 
Emmanuel CARRERE 
P.O.I 
Paru en 08/2014 
 
Le Royaume raconte l’histoire des débuts de la chrétienté, vers la fin du Ier siècle après Jésus Christ. Il 
raconte comment deux hommes, essentiellement, Paul et Luc, ont transformé une petite secte juive 
refermée autour de son prédicateur crucifié sous l’empereur Tibère et qu’elle affirmait être le messie, en 
une religion qui en trois siècles a miné l’Empire romain puis conquis le monde et concerne aujourd’hui 
encore le quart de l’humanité.  
Cette histoire, portée par Emmanuel Carrère, devient une fresque où se recrée le monde méditerranéen 
d’alors, agité de soubresauts politiques et religieux intenses sous le couvercle trompeur de la pax romana. 
C’est une évocation tumultueuse, pleine de rebondissements et de péripéties, de personnages hauts en 
couleur. 
 

 
 
 

Les invasions quotidiennes 
Mazarine PINGEOT 
Julliard 
Paru en 03/2014 
 

Joséphine est une mère de deux garçons, professeure de Philosophie et auteure à succès de livre jeunesse. 
Mais à l’aube de la quarantaine, les difficultés aux quotidiens se multiplient et semblent prendre un malin 
plaisir à vouloir s’accumuler : lave-vaisselle qui lâche quand il ne faut pas, panne d’inspiration et relance 
de l’éditeur, ex-mari envahissant, etc. Tout cela pourrait submerger Joséphine, si elle ne savait 
heureusement faire preuve d’une certaine philosophie… 

 

 
 
 

Vernon Subutex - T1 
Virginie DESPENTES 
Grasset 
Paru en 01/2015 
 
 

Un portrait de la France d'aujourd'hui à travers le regard de Vernon, qui à 50 ans, va se 
retrouver dans la rue. Un roman urbain, une bande-son rock, un style direct. 1er tome d'une 
trilogie à venir.  
 

 
 
 

Le voyant 
Jérôme GARCIN 
GALLIMARD 
Paru en 01/2015 
 

Jérome Garcin retrace l'itinéraire de Jacques Lusseyran. Aveugle à 8 ans résistant à 17 ans, déporté à 
Buchenwald il sera l'auteur d'une autobiographie "Et la lumière fut". Un homme de foi au destin 
remarquable, riche d'un enseignement, enfin réhabilité. 

 

 

Pardonnable, impardonnable 
Valérie TONG CUONG 
Lattes 
Paru en 01/2015 
 
A la suite d'une chute de vélo, le petit Milo, 12 ans se retrouve dans le coma. Cet accident va 
déchirer sa famille ou chacun voudra trouver un coupable. Non-dits, trahisons, secrets enfouis, 
malentendus... La famille se détruit... pour mieux se reconstruire ? Ce roman est magnifique, 
bouleversant, indispensable... 
 
 

 



 

La vie en mieux 
Anna GAVALDA 
Dilettante 
Paru en 03/2014 
 
« Mathilde a 24 ans. Elle a abandonné ses études d'histoire de l'art pour un petit boulot sans intérêt et vit 
en colocation avec deux sœurs jumelles. Elle dit qu'elle est heureuse, mais est toujours obligée de boire 
pour s'en souvenir. 
Un jour, elle oublie son sac à main dans un café.  Un homme le lui rend la semaine suivante. 
Plusieurs mois plus tard et à cause de cet homme justement, elle envoie tout balader et décide de changer 
de vie. 
 
Yann a 26 ans. Il est aussi diplômé qu'on puisse l'être, mais n'a pas trouvé de travail. En attendant des 
jours meilleurs, il est vendeur dans un magasin d'électroménager Hi-Tech. Il vit en couple avec Mélanie et 
ne dit pas qu'il est malheureux, mais souvent, quand il traverse la Seine, il s'imagine qu'il saute et se voit 
en noyé. 
Un soir, alors qu'il est seul, il rend service à son voisin de palier. Pour le remercier ce dernier l'invite à 
dîner. 
Le lendemain matin, il envoie tout balader et décide de changer de vie. 
 
 

 
 

L'île des chasseurs d'oiseaux 
Peter MAY 
Poche 
Paru en 11/2011 
 
Contraint de revenir sur l'île de Lewis,au large de l'Ecosse,l'inspecteur MacLeod se retrouve tiraillé entre 
des souvenirs enfouis et son enquête présente.Celle-ci ne serait-elle pas le miroir ceux-là?Un polar rude 
auquel l'étrange île d'An Sgeir prête sa nature rude et tourmentée.Une nouvelle série à découvrir! 
 
 
 
 

 

L'homme de Lewis - T2 
Peter MAY 
Poche 
Paru en 01/2013 
 
En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort tragique de 
son jeune fils a pulvérisé son mariage. Impuissant et résigné, il a quitté la police. La lande balayée par les 
vents, la fureur de l’océan qui s’abat sur le rivage, les voix gaéliques des ancêtres qui s’élèvent en un chant 
tribal : il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin est-il arrivé qu’on découvre le 
cadavre d’un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière. 
 
 
 

 
 
 
 

Le braconnier du lac perdu - T3 
Peter MAY 
Poche 
Paru en 01/2014 
 
Dernier volume de la trilogie, on se replonge avec délices dans ces îles écossaises, plus inquiétantes qu'il 
n'y parait. 

 

L'archange du chaos 
Dominique SYLVAIN 
Viviane Hamy 
Paru en 02/2015 
 
Avec ce nouveau roman et ses nouveaux personnages Bastien Carat – commandant à la tête d’un groupe 
de policiers fortement déstabilisé – et Franka Kehlmann – une jeune recrue arrivée de la Financière, 
protégée de la divisionnaire –, Dominique Sylvain nous plonge dans un thriller psychologique, sous très 
forte tension. 
 
 
 



 
 

L'écorchée 
Donato CARRISI 
Poche 
Paru en 09/2014 
 
Donato Carrisi était très attendu au tournant vu l'énorme succès de son 1er livre mais que les fans se 
rassurent, "L'écorchée" est une totale réussite ! Mila Vasquez est face à une drôle d'enquête, des personnes 
disparues depuis de nombreuses années réapparaissent les uns après les autres dans le rôle de meurtriers. 
 
 

 
 
 

Les dieux voyagent toujours incognito 
Laurent GOUNELLE 
Poche 
Paru en 04/2012 
 
Imaginez : un homme vous sauve la vie, en échange de votre engagement de faire tout ce qu’il vous 
demandera. Cela, pour votre bien. Le dos au mur, vous acceptez et vous vous retrouvez embarqué dans 
une incroyable situation où tout semble vous échapper. Vous n’êtes plus le maître de votre existence, et 
pourtant, à bien des égards, elle est plus excitante qu’auparavant ! Toutefois, peu à peu, le doute s’installe 
en vous : quelles sont les intentions réelles de cet homme ? Qui est-il vraiment ?  
 

 
 
 

Complètement cramé 
Gilles LEGARDINIER 
Poche 
Paru en 03/2014 
 
Découvrez l'histoire d'un PDG Anglais embauché comme majordome dans un domaine français aux 
habitants hauts en couleur ! Entre rires et larmes G. Legardinier arrive une fois encore a nous faire vivre 
des situations excessivement rocambolesques 
 
 
 
 

 

Six ans déjà 
Harlan COBEN 
Poche 
Paru en 03/2015 
 
Jake aime Nathalie mais celle-ci épouse Todd. Elle lui fait promettre de ne pas chercher à la revoir, jamais. 
Mais quand au bout de six ans Jake apprend la mort de Todd il ne peut que rompre sa promesse et 
rechercher l'amour de sa vie. Un thriller bien ficellé et plein de rebondissements. 
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Nos étoiles contraires  
John GREEN 
Nathan 
Paru en 02/2013 
 
Entre rires et larmes, le destin bouleversant de deux adolescents touchés par la maladie. Plongez avec eux 
dans cette belle histoire d’amour qui les entraînera dans un projet un peu fou, ambitieux, drôle mais 
surtout plein de vie ! 



 

 

Série "l'apprenti d'Araluen" - Le sorcier du nord -  Tome 5  
John FLANAGAN 
Poche 
Paru en 09/2014 
 
Will, devenu Rôdeur, a reçu sa première affectation : Seacliff, une île paisible. Mais un équipage skandien, 
venu piller la côte, va mettre à rude épreuve ses talents de guerrier et de diplomate. Peu de temps après, un 
message de Halt l'expédie à Norgate, un fief situé au nord du royaume : Will et son amie Alyss 
soupçonnent Orman, le fils du seigneur, de chercher à s'emparer du pouvoir par des moyens criminels. 
Will, en digne serviteur de l'Ordre, saura-t-il affronter les terreurs du bois de Grimsdell et déjouer les 
pièges que lui tendent les apparences trompeuses ?  
 
 

 

Série "l'apprenti d'Araluen" - Le siège de Macindaw - Tome 6 
John FLANAGAN 
Poche 
Paru en 09/2014 
 
Will est sur le pied de guerre. Keren a pris le contrôle de MacIndaw. L'invasion d'Araluen est imminente. 
Will doit à tout prix déjouer les plans de Keren le traître et de sa horde de criminels, qui font régner la 
terreur. Le jeune Rôdeur est démuni face à une telle menace. L'arrivée d'un vieil ami et le recours aux 
anciennes croyances suffiront-ils à lui donner l'avantage? Car cette fois, Will ne se bat pas seulement pour 
la survie du royaume: s'il échoue, la belle Alyss, prisonnière du seigneur félon, risque fort d'y laisser la 
vie. 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 


