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Alex

Pierre Lemaitre

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a 
enlevée,  séquestrée et  livrée à l'inimaginable ? Mais quand le  commissaire 
Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que 
son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien, ni personne. Un 
thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière, une mécanique 

diabolique et imprévisible où l'on retrouve le talent de l'auteur de Robe de marié.

 Travail soigné

Pierre Lemaitre

Dès  le  premier  meurtre,  épouvantable  et  déroutant,  Camille  Verhoeven 
comprend que cette affaire ne ressemblera à aucune autre. Et il a raison. 
D’autres  crimes  se  révèlent,  horribles,  gratuits… La  presse,  le  juge,  le 
préfet  se  déchaînent  bientôt  contre  la  «  méthode Verhoeven  ».  Policier 
atypique, le commandant Verhoeven ne craint pas les affaires hors normes 

mais celle-ci va le placer totalement seul face à un assassin qui semble avoir tout prévu. Jusque dans 
le moindre détail. Jusqu’à la vie même de Camille qui n’échappera pas au spectacle terrible que le  
tueur a pris tant de soin à organiser, dans les règles de l’art… Prix Cognac, 2006.

Sacrifices

Pierre Lemaitre

« Un événement est considéré comme décisif lorsqu'il désaxe complètement 
votre vie. Par exemple, trois décharges de fusil à pompe sur la femme que 
vous  aimez.  »  Anne  Forestier,  la  nouvelle  compagne  du  commandant 
Verhoeven,  est  l’unique  témoin  d’un  braquage  dans  une  bijouterie  des 
Champs-Elysées.  Elle  a  été  violemment  tabassée  et  laissée  pour  morte. 

Atmosphère glaçante, écriture sèche, mécanique implacable : Pierre Lemaitre a imposé son style et 
son talent dans l'univers du thriller. Après Alex, il achève ici une trilogie autour du commandant 
Verhoeven, initiée avec Travail soigné.

 



 Ederlezi: comédie pessimiste

Velobor Colic

Ederlezi retrace l'histoire, à travers le XXe siècle, d'un fameux orchestre 
tzigane  composé  de  musiciens  virtuoses,  buveurs,  conteurs  invétérés, 
séducteurs et bagarreurs incorrigibles. Le roman de Velibor Colic restitue 
merveilleusement  la  folie  de  la  musique  tzigane,  nourrie  de  mélopées 
yiddish,  de sevdah bosniaque,  de fanfares  serbes  ou autrichiennes,  une 
musique  et  une  écriture  pleines  d'insolence,  au  charme  sinueux  et 

imprévisible.  Les réincarnations  successives d'Azlan font  vivre avec bonheur  la  figure du Rom 
errant éternellement, porté par un vent de musique et d'alcool, chargé des douleurs et des joies d'un 
peuple comparable à nul autre.

L'hypnotiseur

Lars Kepler

Erik Maria Bark, un psychiatre spécialisé dans le traitement des chocs et 
traumas  aigus,  a  longtemps  été  l'un  des  rares  véritables  experts  de 
l'hypnose médicale. Jusqu'au jour où une séance d'hypnose profonde a très 
mal  tourné.Rythme  effréné,  richesse  et  complexité  des  personnages, 
écriture  au  cordeau  :  un  roman  policier  d'une  intelligence  redoutable 

doublé d'un thriller terrifiant.

 La croix et le croissant

François Taillandier

639  de  l’ère  chrétienne.  L’empereur  Héraclius  regagne  Constantinople, 
malade, ayant dû abandonner la Terre sainte aux irrésistibles cavaliers du 
désert qui combattent au nom d’Allah. Au même moment, Dagobert 1er, 
maître des royaumes francs, se fait transporter à Saint-Denis, près de Paris, 
où il souhaite mourir. La même année encore, le calife Omar, deuxième 
successeur  de  Mahomet,  contemple  avec  allégresse  sa  conquête  : 

Jérusalem, où il est entré l’année précédente. Ces personnages, souvent stylisés ou mythifiés par 
l’historiographie ou la légende, revivent ici tels qu’ils furent : des hommes de chair et de sang, en  
proie  à  des  rêves,  à  des  ambitions,  à  des  passions,  à  des  doutes,  à  des  peurs,  jetés  dans  des 
événements dont ils peinent souvent à comprendre les enjeux.

 La petite communiste qui ne souriait jamais

Lola Lafon

Retraçant  le  parcours  d'une  fée  gymnaste,  qui,  dans  la  Roumanie  des 
années 1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, vint, en son 
temps, mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records, ce roman est le 



portrait d une enfant, puis d une femme, évadée de la pesanteur, sacralisée par la pureté de ses  
gestes et une existence intégralement dévolue à la recherche de la perfection. En mettant en exergue 
les dévoiements du communisme tout autant que la falsification, par les Occidentaux, de ce que fut 
la vie dans le bloc de l Est, ce récit,  lui-même subtilement acrobate, est aussi une passionnante 
méditation sur l'invention et l'impitoyable évaluation du corps féminin.

Le caméléon

Andreï Kourkov

Le héros ? C'est Nikolaï, qui retrouve un exemplaire du chef-d'oeuvre de la 
littérature ukrainienne étrangement annoté. L'auteur de ces annotations ? Il 
gît au fond d'un cercueil, une carte du trésor sous la tête. Le trésor ? Il se 
trouverait  dans  un  fort  du  désert  kazakh  où  un  caméléon  a  pris  ses 
quartiers. Le ressort de l'histoire ? Les nationalismes, encore et toujours. 

La morale de l'histoire, au-delà du plaisir du lecteur ? Fi des nationalismes, hommes et caméléons 
de tous les pays, unissez-vous...

Le passé imposé

François Blistène

Solitaire  abhorrant  le  monde  moderne,  Philippe  Pontagnier  s'acharne  à 
isoler ses enfants dans une maison où leur seul contact avec les humains 
est  un  certain  Kuntz,  homme  étrange  censé  parfaire  leur  éducation. 
Lorsque les trois adolescents parviennent à s'échapper, ils ne connaissent 
guère du monde que ce que leur père et leur précepteur, ainsi que quelques 
livres  bien  choisis,  leur  en  ont  appris.  Déambulant  dans  Paris,  ils  vont 

donc, chacun à leur manière, tâcher d'en déchiffrer les moeurs et de s'y faire une place. François 
Blistène est gaucher, vit à Paris, est âgé d'un demi-siècle environ et a publié son premier roman, 
Moi, ma vie, son oeuvre, aux Editions du Sonneur.

 Le vin des morts

Romain Gary

Dans  un  souterrain  peuplé  de  squelettes,  le  jeune  Tulipe  cherche 
désespérément  la  sortie.  En  chemin,  il  dialogue  avec  des  morts  aussi 
effrayants  que  grotesques : trois  sœurs  maquerelles  régissent  un  bordel 
d'outre-tombe, des flics tabassent un prévenu jusqu'à le rendre «tricolore», 
Jim et Joe jouent sadiquement avec les têtes d'un pierrot et de sa colombine, 
un poilu avoue avoir laissé sa place à un Allemand dans la tombe du Soldat 
inconnu, un moine le supplie de le remplacer pour garder le Saint-Graal, etc. 
Sous l'influence de Poe, Céline ou encore Jarry, ce premier roman inédit aux 

allures de danse macabre, écrit à l'âge de dix-neuf ans, dépeint avec sarcasme la société de l'après-
guerre et de la crise des années trente. 



Mr Gwyn

Alessandro Baricco

Romancier britannique dans la fleur de l'âge, Jasper Gwyn a à son actif 
trois romans qui lui ont valu un honnête succès public et critique. Pourtant, 
il publie dans The Guardian un article dans lequel il dresse la liste des 
cinquante-deux choses qu'il ne fera plus, la dernière étant : écrire un 
roman. Qu'est-ce qu'un artiste ? s'interroge Alessandro Baricco, dans ce 

roman intrigant, brillant et formidablement élégant. Pour répondre à cette question, il nous invite à 
suivre le parcours de son Mr Gwyn, mi-jeu sophistiqué mi-aventure cocasse. Et, s'il nous livre la clé 
du mystère Gwyn, l'issue sera naturellement inattendue.

Police

Jo Nesbo

Quand un policier d'Oslo est  assassiné à la date anniversaire et  sur les 
lieux d'un crime non élucidé,  cela  n'est  certainement pas un hasard.  Et 
lorsque deux autres policiers qui ont participé à des enquêtes infructueuses 
sont tués à leur tour, c'est une évidence : un meurtrier brutal aux méthodes 
bestiales rôde dans les rues de la capitale norvégienne. 

Rebelles honorables

Jessica Mitford

Jessica Mitford a décidé de l'écriture de ce livre à son retour dans la maison 
de sa mère en 1955, après vingt ans d'absence. "Sur les vitres des fenêtres, 
on pouvait voir encore les svastikas gravés dans le verre avec une bague en 
diamant, et pour chaque svastika, une faucille et un marteau soigneusement 
dessinés.  Ma  soeur  Unity  et  moi  les  avions  gravés  quand  nous  étions 

enfants." Emouvant et attachant, ce livre offre une réflexion ironique sur la passion "totalitaire" 
d'une famille aristocratique anglaise. Ce récit autobiographique de la plus rebelle d'entre les soeurs 
Mitford révèle une période cruciale du XXe siècle à travers leurs destins contrastés. Le livre préféré 
de J.K. Rowling.

 Squat

Yannick Bouquard

Cette chronique d'un squat ordinaire dans une banlieue chic des Hauts-de-
Seine  est  un  roman  aux  personnages  hallucinants  et  aux  histoires  à 
rebondissements. C'est aussi un livre pratique très utile. Comment ouvrir 
un squat à coups de pied de biche et de «sous-marins», se faire gauler et 
partir en garde à vue. Comment ensuite gérer le quotidien fastidieux : les 

conflits sur le ménage ou les factures d'électricité, les fêtes et leurs dérapages, les consommations 
illicites et les bastons...



Une dernière danse

Victoria Hislop

Derrière  les  tours  majestueuses  de  l  Alhambra,  les  ruelles  de  Grenade 
résonnent de musique et de secrets. Venue de Londres pour prendre des 
cours de danse, Sonia ignore tout du passé de la ville quand elle arrive. 
Mais  une  simple  conversation  au  café  El  Barril  va  la  plonger  dans  la 
tragique histoire de la cité de Garcia Lorca et de la famille qui tenait les 

lieux.

Bandes dessinées

 Chute de vélo

Étienne Davodeau

Avec son mari, ses enfants, son frère et un ami, Jeanne vient remettre 
en état la maison de sa mère pour en préparer la vente. La vieille 
dame, qui perd la mémoire, est hospitalisée. Mais les médecins ont 
accepté qu'elle revienne passer quelques jours en famille dans la 
maison. De l'autre côté de la rue, un maçon forme un apprenti sur un 
chantier. L'ambiance est rude. Fascinés par les rapports entre les deux 
hommes, les enfants vont, par accident, exacerber cette tension. C'est 
le moment que choisit la vieille dame pour disparaître. 

 Les vieux fourneaux: ceux qui restent

 Wilfrid Lupano, Paul Cauuet

Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d'enfance, ont 
bien compris que vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. 
Quitte à traîner encore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le 
faire avec style : un oeil tourné vers un passé qui fout le camp, l'autre 
qui scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied dans la tombe et 
la main sur le coeur. Une comédie sociale aux parfums de lutte des 
classes et de choc des générations, qui commence sur les chapeaux de 
roues par un road-movie vers la Toscane, au cours duquel Antoine va 
tenter de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour commettre un crime 
passionnel.
 



Livres ados: on complète les séries existantes

  


