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Le point de suspension / Jean Anglade. – Presses de la Cité 

"Autour de lui, ça pétait de plus en plus fort, pour sûr, qu'il se dit, j'atteindrai pas 
le sol intact, ces cons de Charlies finiront par mettre dans le mille, alors, fini le 
voyage, j'aurais dû rester à Costelloe, prendront pas la peine de rapatrier ma 
dépouille, la poste fonctionne très mal entre eux et le Connemara, voilà où m'a 
conduit l'ambition, l'ambition de réaliser le rêve paternel, et aussi cette histoire 
de femme, une femme de pasteur anglican, le fruit deux fois défendu, j'avais 
vraiment le goût de la complication, plus que quelques minutes, quelques 
secondes à respirer, peut-être, avant de recevoir le pruneau décisif, alors, une 
foule d'images se précipitaient vers son esprit, ce qu'il avait été, ce qu'il avait 
fait, son père Paddy qui se saoulait et jouait du violon, sa mère, et Costelloe, et 
Cork, et elle, surtout, elle, Thyrza, qui était la cause de tout." 

 

 

Un visage d’ange/Lisa Ballantyne. - Belfond 

Angleterre, de nos jours. Les causes perdues, Daniel Hunter les connaît bien. 
Avocat de droit pénal, ce trentenaire arpente les tribunaux de Londres pour 
plaider des affaires toujours plus délicates et douloureuses. Et celle qui l’attend 
pourrait bien les surpasser... Sebastian Croll, onze ans, vient d’être placé en 
garde à vue. Cet adolescent des beaux quartiers londoniens est soupçonné 
d’avoir battu à mort son petit camarade de huit ans, Ben Stokes. Mais 
l’adolescent ne cesse de clamer son innocence. Une affaire qui résonne d’un écho 
tout personnel pour l’avocat. Fils d’une toxicomane, Daniel a écumé les familles 
d’accueil avant d’être placé chez Minnie. Une rencontre qui fait des étincelles. 
Mais qui mieux que cette femme bourrue, pleine de sagesse, pour dompter la 
colère et la violence de Daniel, et lui donner confiance en l’avenir ? Jusqu’à ce 
qu’un terrible mensonge brise cette confiance à jamais… Rattrapé par ses 

souvenirs, emporté dans un formidable élan de protection à l’égard de Sebastian, Daniel se laisse peu 
à peu broyer par cette enquête. S’il ne veut pas sombrer, l’avocat n’a pas le choix :  
l’heure est venue pour lui d’affronter les fantômes du passé… 

 

 

La lettre à Helga/ Bergsveinn Birgisson. – Zulma 

"Mon neveu Marteinn est venu me chercher à la maison de retraite. Je vais passer 
le plus clair de l'été dans une chambre avec vue plongeante sur la ferme que vous 
habitiez jadis, Hallgrimur et toi". C'est ainsi que Bjarni Gíslason de Kolkustadir 
commence sa réponse - combien tardive - à sa chère Helga, la seule femme qu'il 
aima, aussi brièvement qu'ardemment, du temps de sa jeunesse. Et c'est tout un 
monde qui se ravive : entre son élevage de moutons, les pêches solitaires, et sa 
charge de contrôleur cantonal du foin dans ces rudes espaces que l'hiver scelle 
sous la glace, on découvre l'âpre existence qui fut la sienne tout au long d'un 
monologue saisissant de vigueur. Car Bjarni Gislason de Kolkustadir est un 
homme simple, taillé dans la lave pétrifiée de sa terre d'Islande, soumis aux 
superstitions et tout irrigué de poésie, d'attention émerveillée à la nature 
sauvage. Ce beau et puissant roman se lit d'une traite, tant on est troublé par 
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l'étrange confession amoureuse d'un éleveur de brebis islandais, d'un homme qui s'est lui-même spolié 
de l'amour de sa vie. 

 

D’eau et de feu/ Françoise Bourdin. – Belfond 

Extrait 
D'emblée, Kate l'avait adoré. Il lui était apparu comme le plus charmant des jeunes 
gens, si différent de ses propres frères dont elle subissait les jeux brutaux et les 
propos peu flatteurs à longueur de journée. Conquise, elle avait solennellement 
tendu sa menotte de gamine à Scott, pressentant qu'il serait son seul ami dans 
l'avenir. 
À treize ans, elle avait déjà eu le chagrin d'être séparée de son père et de perdre 
tous ses repères, alors elle était arrivée au domaine de Gillespie avec une terrible 
envie de se remettre à pleurer, comme elle l'avait fait pendant des mois. Son 
beau-père, Angus, l'avait effrayée en lui adressant un regard scrutateur au lieu de 
lui souhaiter la bienvenue. La maison, un vaste manoir victorien, l'impressionnait à 
tel point qu'elle ne pouvait s'imaginer y passer une seule nuit. Même le paysage, 
pourtant grandiose, lui semblait terrifiant. Cependant sa mère n'avait pas pris la 

peine de la consoler ou de la rassurer, taxant ses larmes de caprice de petite fille et se bornant à lui 
vanter une fois de plus les nombreux avantages de cette nouvelle vie. En effet, tout allait changer. 

 

Retour au pays bleu / Françoise Bourdon. – Cal.-Lévy 

Destins croisés dans une Provence pleine de couleurs et d’émotions. 

Parmi vignes et oliveraies, champs de lavande et forêts de chênes, dans le 
secret des mas, des bastides, des villages perchés, joies et drames scandent les 
destins de Provençaux de naissance ou venus d’ailleurs. Une ronde de 
personnages en quête de bonheur et de partage dont les vies se nouent et se 
dénouent à l’ombre tutélaire du mont Ventoux. À petites touches fines et 
sensibles, Françoise Bourdon peint dans ces nouvelles une mosaïque humaine 
magnifique, pétrie d’espérance, portée par une écriture limpide qui vise toujours 
juste : le coeur du lecteur. 

 

 

Dans la maison de l’autre / Rhidian Brook. – Fleuve Noir 

 Hambourg, 1946.  
 
Après la défaite des forces de l'Axe, le pays est en ruines et la nation brisée. Lewis 
Morgan, colonel de l armée britannique est chargé de superviser les opérations de 
reconstruction de ce territoire dévasté et de « dénazification » de la population. 
Ses supérieurs réquisitionnent à son intention une belle demeure sur les bords de 
l'Elbe, où son épouse, Rachael, et son fils Edmund vont bientôt le rejoindre.  
Refusant de mettre les propriétaires allemands un veuf et sa fille traumatisée à la 
porte de chez eux, Lewis insiste pour que les deux familles partagent la maison. 
Dans cette ambiance oppressante, inimitiés et hostilités vont laisser place à un 
sentiment plus fort encore : la passion... 
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Le Vieux Cartable / Roger Cavalié. – Editions De Borée 

Quittant la ferme familiale avec l'assentiment de ses parents, Julien intègre le 
cours complémentaire pour préparer le concours d'entrée à l'école normale. Faute 
d'internat au sein du collège, il séjourne chez Joséphine, une pension de famille 
fréquentée par des personnages hauts en couleur. L'amour, l'amitié, l'espièglerie 
mais aussi la déception, le doute et le ressentiment marqueront les cinq années 
de collège de Julien le menant vers son destin : devenir instituteur. 

 

 

 

Le quatrième mur/ Sorj Chalandon. – Grasset 

« L'idée de Sam était belle et folle : monter l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. 
Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille 
pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une scène de fortune, 
entre cour détruite et jardin saccagé. Samuel était grec. Juif, aussi. Mon frère en 
quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trêve poétique. Il me 
l'a fait promettre, à moi, petit théâtreux de patronnage. Et je lui ai dit oui. Je suis 
allé à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne 
m'offre brutalement la sienne... » 

 

Les occupants du domaine/ Marie-Bernadette Dupuy. – Presses de la Cité 

1940, vallée des Eaux-Claires, en Charente. La Seconde Guerre mondiale ravage 
l'Europe. Au Moulin du Loup, Claire et son mari jean n'hésitent pas à faire preuve de 
courage et de générosité. Claire héberge une famille de réfugiés juifs, les Kern, dont 
l'arrivée provoque de nombreuses turbulences. Jean, lui, décide de se battre. 
Lorsqu'un soldat allemand disparaît mystérieusement, les soupçons se portent sur l'un 
des membres de la famille. Aventures, drames, amours, ruptures, maladie 
s'enchaînent autour de la famille Roy-Dumont, qui surmonte toutes les épreuves grâce 
à Claire et à jean, les gardiens du clan. 

 

 

Chrysis : portrait de l’amour / Jim Fergus. – Le Cherche Midi 

Paris, 1925. Gabrielle “Chrysis” Jungbluth, âgée de 18 ans, entre à L’Atelier de 
Peinture des Élèves Femmes de L’École des Beaux-Arts, pour travailler sous la 
direction de Jacques Ferdinand Humbert, qui fut le professeur de George 
Braque. Exigeant, colérique, cassant, Humbert, âgé de 83 ans, règne depuis un 
quart de siècle sur la seule école de peinture ouverte aux femmes. Mais malgré toute 
son expérience, il va vite se rendre compte que Chrysis n’est pas une élève comme 
les autres. Précoce, volontaire, passionnée et douée d’un véritable talent, cet esprit 
libre et rebelle bouscule son milieu privilégié et un monde de l’art où les hommes 
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jouissent de tous les privilèges. Elle ne tardera pas à se perdre dans les plaisirs désinvoltes et à 
devenir l'une des grandes figures de la vie nocturne et émancipée du Montparnasse des années folles. 
C’est là qu’elle va rencontrer Bogey Lambert, un cow-boy américain sorti de la légion étrangère, avec 
qui elle va vivre une folle histoire d’amour. Dans un préambule émouvant, Jim Fergus nous raconte 
une histoire personnelle très forte liée à l'une des œuvres de Chrysis Jungbluth, peintre tombée à tort 
dans l’oubli. C’est cette histoire qui l’a mené à s’intéresser à la vie de cette artiste. Après de longs mois 
d’enquête, il a réuni un bon nombre d’éléments biographiques qui lui ont permis de romancer le destin 
bouleversant de cette héroïne passionnée et passionnante, à une époque unique de l’Histoire du XXe 
siècle, où tout semblait permis. 

 

Une part de ciel/ Claudie Gallay. – Actes Sud Editions 

Aux premiers jours de décembre, Carole regagne sa vallée natale, dans le massif de 
la Vanoise, où son père, Curtil, lui a donné rendez-vous. Elle retrouve son frère et 
sa soeur, restés depuis toujours dans le village de leur enfance. Garde forestier, 
Philippe rêve de baliser un sentier de randonnée suivant le chemin emprunté par 
Hannibal à travers les Alpes. Gaby, la plus jeune, vit dans un bungalow où elle 
attend son homme, en taule pour quelques mois, et élève une fille qui n'est pas la 
sienne. Dans le Val-des-Seuls, il y a aussi le vieux Sam, pourvoyeur de souvenirs, le 
beau Jean, la Baronne et ses chiens, le bar à Francky avec sa jolie serveuse... 
Dans le gîte qu'elle loue, à côté de la scierie, Carole se consacre à une traduction 
sur la vie de Christo, l'artiste qui voile les choses pour mieux les révéler. Les jours 
passent, qui pourraient lui permettre de renouer, avec Philippe et Gaby un lien qui 
n'a rien d'évident : Gaby et Philippe se comprennent, se ressemblent ; Carole est 

celle qui est partie, celle qui se pose trop de questions. Entre eux, comme une ombre, cet incendie qui 
a naguère détruit leur maison d'enfance et définitivement abîmé les poumons de Gaby. Décembre 
s'écoule, le froid s'installe, la neige arrive... Curtil sera-t-il là pour Noël ? 
 

Avec une attention aussi intense que bienveillante, Claudie Gallay déchiffre les non-dits du lien familial 
et éclaire la part d'absolu que chacun porte en soi. Pénétrant comme une brume, doux comme un soleil 
d'hiver et imprévisible comme un lac gelé, Une part de ciel est un roman d'atmosphère à la tendresse 
fraternelle qui bâtit tranquillement, sur des mémoires apaisées, de possibles futurs. 
 

Billie / Anna Gavalda. – Le Dilettante 

Non seulement Franck et Billie n’étaient pas programmés pour fredonner les 
mêmes refrains, mais en plus, ils avaient tout ce qu’il faut en magasin pour se 
farcir une bonne grosse vie de merde bien ficelée dans la misère – misère 
physique, misère morale et misère intellectuelle. Vraiment tout.  
Et puis voilà qu’un beau jour (leur premier), ils se rencontrent grâce à la pièce On 
ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset. Billie a été tirée au sort pour jouer 
Camille et Franck, Perdican. 

À un moment, dans cette scène qu’ils doivent apprendre par cœur et déclamer 
devant les autres élèves de leur classe, Camille lance à Franck : Lève la tête, 
Perdican ! et à un autre, un peu plus loin, Perdican finit par avouer à Billie :  
Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s’animent ! eh bien voilà, tout est là et 

tout est dit : ce livre ne raconte rien d’autre qu’une immense histoire d’amour entre deux vilains petits 
canards, lesquels, à force de s’obliger mutuellement à lever la tête et à se rappeler l’un l’autre qu’ils 
sont beaux, finissent par devenir de grands cygnes majestueux. 
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La confrérie des chasseurs de livres/ Raphaël Jerusalmy. – Actes Sud Editions 

La Confrérie des chasseurs de livres, par Raphaël Jerusalmy : les tribulations du 
poète français François Villon, mandaté par le roi de France auprès d'un imprimeur 
allemand. Un voyage épique commence alors pour le plus grand plaisir des amateurs 
d'aventures érudites... 
Un fort roman d'aventures emballant, plein d'énergie, de malice, d'insolence et 
d'érudition, qui s'ouvre lorsque "François", vêtu de haillons, croupit au cachot... 
Raphaël Jerusalmy dit qu'il ne lui a pas été difficile de s'identifier aux Coquillards 
auxquels appartenait Villon, après avoir lui-même passé quinze années dans les 
services de renseignement de Tsahal. Colonel, il y a été l'un des deux agents de 
l'armée en contact avec tous les Arabes de la région. Après avoir pris sa retraite de 
l'armée, il a mené des actions à caractère humanitaire et éducatif. Aujourd'hui, il vit 
à Tel-Aviv où il est un marchand de livres anciens ayant développé un tropisme 
affirmé pour les éditions rares illustrées par les surréalistes. Et surtout un romancier, 

à la large palette, qui prend à chaque fois un malin plaisir à essayer de faire basculer le cours de 
l'Histoire. (Alexandre Fillon - Lire, septembre 2013)  

 

Cinq jours/ Douglas Kennedy. – Belfond 

Dans le Maine, de nos jours. A 42 ans, Laura Warren sent qu’elle est à un tournant 
de sa vie. Depuis quelques temps, cette technicienne en radiographie, au 
professionnalisme et au sérieux loués par tous, se surprend à être de plus en plus 
touchée par la détresse de ses patients. Elle ne trouve pas beaucoup de réconfort 
à la maison : son mari est sans emploi depuis 19 mois ; son fils, artiste dépressif, 
se morfond depuis sa rupture amoureuse et sa fille s’apprête à partir à l’université. 
Aussi voit-elle dans cette conférence à Boston une parenthèse bienvenue, sans 
imaginer que ces quelques jours vont bouleverser à jamais son existence… Richard 
Copeland est lui aussi en pleine confusion. A l’étroit dans un mariage contracté par 
dépit plus que par amour, incompris par une femme devenue de plus en plus 
distante, frustré professionnellement et connaissant de grandes difficultés avec 

son fils, un garçon brillant mais psychologiquement très instable, il rêve de s’échapper. Entre ces deux 
esseulés, une folle passion, un aperçu du bonheur, un avant-goût de liberté. Une autre vie serait-elle 
possible ? Et pourtant… Et si, finalement, la plus grande peur de l’homme était d’accéder au bonheur ? 

 

Les anges meurent de nos blessures/ Yasmina Khadra. – Julliard 

Il se faisait appeler Turambo, du nom du village misérable où il était né, dans 
l'Algérie des années 1920. Il avait pour lui sa candeur désarmante et un direct du 
gauche foudroyant. Il fréquenta le monde des Occidentaux, connut la gloire, 
l'argent et la fièvre des rings, pourtant aucun trophée ne faisait frémir son âme 
mieux que le regard d'une femme. De Nora à Louise, d'Aïda à Irène, 
 il cherchait un sens à sa vie. 
Mais dans un monde où la cupidité et le prestige règnent en maitres absolus, 
l'amour se met parfois en grand danger. 
 
A travers une splendide évocation de l'Algérie de l'entre-deux-guerres, Yasmina 
Khadra met en scène, plus qu'une éducation sentimentale, le parcours obstiné - de 

l'ascension à la chute - d'un jeune prodige adulé par les foules, fidèle à ses principes, et qui ne 
souhaitait rien de plus, au fond, que maitriser son destin. 
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Au revoir là-haut/ Pierre Lemaître. – Albin Michel 

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent 
rapidement que le pays ne veut plus d'eux. 
Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses morts et oublie les survivants. 
Albert, employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, artiste flamboyant 
devenu une « gueule cassée », est écrasé par son histoire familiale. Désarmés et 
abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l'exclusion. Refusant 
de céder à l'amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une 
arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en effervescence... Et 
élever le sacrilège et le blasphème au rang des beaux-arts. 
 
Bien au-delà de la vengeance et de la revanche de deux hommes détruits par 
une guerre vaine et barbare, ce roman est l'histoire caustique et tragique d’un 

défi à la société, à l'Etat, à la famille, à la morale patriotique, responsables de leur enfer. Dans la 
France traumatisée de l'après-guerre qui compte son million et demi de morts, ces deux survivants du 
brasier se lancent dans une escroquerie d'envergure nationale d'un cynisme absolu. 

 

L’armoire allemande / Jean-Paul Malaval. – Presses de la Cité 

Que contient l'armoire allemande qui trône en bonne place au cœur de la demeure 
corrézienne des Delalande ? C'est la question qui hante Alexandrine depuis son 
enfance. Jusqu'à ce jour de l'été 1979 où elle hérite de la fameuse armoire et 
surtout des secrets qu'elle recèle. Les carnets d'Hélène, sa mère, projettent 
Alexandrine aux heures fiévreuses de la Libération, après que cette femme 
singulière, volage et insouciante, s'est trouvée emportée par une passion 
scandaleuse. La découverte de cette part d'ombre, soudain révélée, va à jamais 
bouleverser son existence. 

 

 

 

La nostalgie heureuse / Amélie Nothomb. – Albin Michel 

Revue de presse 
« Le millésime 2013, dans la veine autobiographique et japonisante, est des 
meilleurs. » --L’Express 
 
« Un état proche du bonheur : voilà comment nous nous sentons à la dernière page 
de ce 22e roman... Amélie Nothomb à son meilleur, c’est excellent. » --Le Soir 
(Belgique) 
 
« Il est comment le nouveau Nothomb ? Japonais, ce qui est toujours bon signe 
chez Amélie. La Nostalgie heureuse, retour au pays de son coeur et de son succès, 
a l’allure d’un Lost in translation loufoque. Et les fans verseront une larme. » --Elle  
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Le jour où j’ai rencontré ma fille / Olivier Poivre d’Arvor. – Grasset 

Tout commence par l'âge qui vient : alors qu'il atteint la cinquantaine, le narrateur 
apprend qu'il est stérile. Il s'aperçoit, en même temps, qu'il ne désire rien de plus 
qu'être père. Mais si le corps refuse ?  
Tout recommence au Togo, quelques mois plus tard, lorsqu'il rencontre une petite 
fille de sept ans, Amaal, et qu'il décide de l'adopter. Mais là encore, comment fait-on 
quand on est un homme célibataire pour devenir père ? 
Des laboratoires parisiens où il découvre son azoospermie aux terres de l'Afrique 
fertile où l'espoir renaît, des labyrinthes de l'administration au vol Lomé-Paris qui 
ramènera enfin sa fille chez eux,  

Olivier Poivre d'Arvor nous raconte le chemin initiatique de deux ans qui a changé sa vie. Pour la 
première fois, cet homme pudique lève le voile sur un sujet tabou. 

 

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea/ Romain 

Puertolas. – Le Dilettante 

Un voyage low-cost... dans une armoire Ikea ! Une aventure humaine incroyable 
aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye post-Kadhafiste. Une histoire d'amour 
plus pétillante que le Coca-Cola, un éclat de rire à chaque page mais aussi le reflet 
d'une terrible réalité, le combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes 
aventuriers de notre siècle, sur le chemin des pays libres. 

[…] Une odyssée improbable qui s'achèvera festivement en France où Ajatashatru 
Lavash Patel passera la bague au doigt de Marie dans un climat d'euphorie 
cosmopolite. Sur le mode rebondissant des périples verniens et des tours de 
passe-passe houdinesques, voici donc, pour la première fois dans votre ville, 
L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, un 

spectacle en Eurovision qui a du battant, du piquant et dont le clou vous ravira. Non, mais. 

 

Pietra viva/ Leonor de Recondo. – Sabine Wespieser 

Michelangelo, en ce printemps 1505, quitte Rome bouleversé. Il vient de découvrir 
sans vie le corps d’Andrea, le jeune moine dont la beauté lumineuse le fascinait. Il 
part choisir à Carrare les marbres du tombeau que le pape Jules II lui a commandé. 
Pendant six mois, cet artiste de trente ans déjà, à qui sa pietà a valu gloire et 
renommée, va vivre au rythme de la carrière, sélectionnant les meilleurs blocs, les 
négociants, organisant leur transport. Sa capacité à discerner la moindre veine dans 
la montagne a tôt fait de lui gagner la confiance des tailleurs de pierre. Lors de ses 
soirées solitaires à l’auberge, avec pour seule compagnie le petit livre de Pétrarque 
que lui a offert Lorenzo de Medici et la bible d’Andrea, il ne cesse d’interroger le 

mystère de la mort du moine, tout à son désir impétueux de capturer dans la pierre sa beauté 
terrestre. Au fil des jours, le sculpteur arrogant et tourmenté, que rien ne doit détourner de son 
oeuvre, se laisse pourtant approcher : par ses compagnons les carriers, par la folie douce de Cavallino, 
mais aussi par Michele, un enfant de six ans dont la mère vient de mourir. La naïveté et l’affection du 
petit garçon feront resurgir les souvenirs les plus enfouis de Michelangelo. Parce qu’enfin il 
s’abandonne à ses émotions, son séjour à Carrare, au cœur d’une nature exubérante, va marquer une 
transformation profonde dans son œuvre. Il retrouvera désormais ceux qu’il a aimés dans la matière 
vive du marbre.  
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Le cas Eduard Einstein/ Laurent Seksik. – Flammarion 

 « Mon fils est le seul problème qui demeure sans solution. » Albert Einstein. 
Le fils d’Einstein a fini parmi les fous, délaissé de tous, jardinier de l’hôpital 
psychiatrique de Zurich. Sa mère, qui l’a élevé seule après son divorce, le conduit à 
la clinique Burghölzli à l’âge de vingt ans. La voix du fils oublié résonne dans ce 
roman où s’entremêlent le drame d’une mère, les faiblesses 
d’un génie, le journal d’un dément. Une question hante ce texte : Eduard a-t-il été 
abandonné par son père à son terrible sort ? Laurent Seksik dévoile ce drame de 
l’intime, sur fond de tragédie du siècle et d’épopée d’un géant. 

 

 

Tout l’amour de nos pères/ Christian Signol. – Albin michel 

Pour garder la mémoire de leurs aïeux, quatre descendants d’une même famille, 
les Marsac, vont prendre la plume. Chacun témoigne de l’âpre combat pour 
conserver le « Grand Castel », domaine au coeur de la Dordogne, 
 malgré les tragédies qui ont tourmenté l’Histoire de France, depuis la Révolution 
jusqu’à la guerre d’Algérie apparaîtront ainsi Napoléon, Louis XVIII, 
 Charles X, Napoléon III, jusqu’à Charles de Gaulle. 
 
C’est Pierre, enfant trouvé et adopté dans une famille de propriétaire terrien, qui 
confie le premier le récit de sa vie. Albine, Aurélien et Ludivine reprendront son 
journal. Ils ont en héritage un fort patriotisme qui les poussera sur les champs de 
batailles. Les narrateurs meurent et laissent leur place à d’autres. Portés aussi par 

l’amour de leur prochain, ils se formeront à la médecine, luttant contre l’ignorance, les préjugés, la 
malnutrition, les problèmes d’hygiène et la dureté des moeurs d’antan. 
 
Quatre voix vibrantes, quatre destins hors du commun, seul demeure le Grand Castel auquel tous sont 
viscéralement attachés, malgré la marche des siècles qui va bouleverser les moeurs et les mentalités 
d’une France jusque-là figée dans le temps. 

 

Le crépuscule d’un monde/ Yves Tubergue. – Plon 

Fils d'un ouvrier tué lors des occupations d'usine de Mai 1968, David Martin a grandi 
sur les vestiges d'un monde qu'il voit disparaître peu à peu, effacé par la 
mondialisation et la désindustrialisation. Un monde avec sa culture, son histoire, ses 
mythes et ses figures. Il y a les partisans du collectif, comme son oncle syndicaliste 
: de tous les combats, il voudrait voir renaître l'esprit de 1936 mais n'a jamais eu 
autant de peine à boucler ses fins de mois. Ceux qui ont voulu échapper à l'usine, 
comme son grand-père, le vieil André : devenu artisan, il s'use toujours autant au 
travail. Et ceux comme David qui rêvent d'autre chose : taraudé par le fantôme d'un 
père dont la mort n'aura servi à rien, témoin des déceptions de l'après-1981, il 
voudrait goûter à l'argent facile, partir loin de chez lui. Saura-t-il échapper aux 

illusions de l'époque et construire avec celle qu'il aime une vie digne, dans la fidélité aux siens ? 
 
Témoin privilégié d'un milieu qu'il n'a jamais quitté, Yves Turbergue propose avec Le Crépuscule d'un 
monde une fresque familiale émouvante et vraie qui fait revivre les dernières décennies du monde 
ouvrier. 
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 Le jeu. Niveau 1, Oserez-vous entrer ?/ Anders de la Motte. – Fleuve Noir 

Henrik Pettersson, dit HP, la trentaine, vit de petits larcins en marge de la société 
suédoise. Lorsqu’il trouve dans le métro un portable dernier cri, son premier réflexe 
est de le revendre. Mais l’appareil affiche obstinément un message : « Tu veux 
jouer ? ». En cliquant sur « oui », Henrik ne se doute pas que ce « jeu » aux 
apparences innocentes va l’entraîner dans une escalade dont l’enjeu ultime pourrait 
bien être sa propre vie… Rebecca Normén est l’exacte opposée de HP : sérieuse et 
rationnelle, elle a récemment été promue garde du corps. Tout irait pour le mieux 
dans sa vie si elle ne trouvait pas régulièrement des petits mots menaçants dans 
son casier. L’expéditeur en sait beaucoup trop long sur son passé. Mais que 
cherche-t-il ? À jouer avec elle ? Les mondes de HP et de Rebecca vont se 
rapprocher inexorablement. Mais si la réalité n’est qu’un jeu, qu’est-ce qui est 

encore réel ?  

 

La reine de la Baltique/ Viveca Sten. – Albin Michel 

Un corps est retrouvé sur une plage de l’île de Sandhamn dans l’archipel de 
Stockholm, en pleine saison estivale. L’inspecteur Thomas Andreasson de la brigade 
criminelle de Stockholm est chargé de l’enquête. Habitué des lieux, il va se voir 
proposer une aide inattendue, celle de Nora, son amie d’enfance, jeune avocate 
d’une perspicacité redoutable. 
L’été vire au cauchemar quand un second cadavre est découvert dans une chambre 
d’hôtel. Et si, désormais, plus personne n’était à l’abri ?  
L’inspecteur Andreasson, qui croyait tout savoir de sa petite île paradisiaque, n’est 
pas au bout de ses lugubres découvertes...  
« Viveca Sten s’affirme d’emblée comme 
la grande rivale de Camilla Läckberg... Un formidable premier roman ». 
 

 

Puzzle/ Franck Thilliez. – Fleuve Noir 

 Ilan et Chloé, deux jeunes gens spécialistes des chasses au trésor ont rêvé des 
années durant de participer à la partie ultime, d’un jeu mystérieux dont on ne connaît 
pas les règles, dont on ne connaît pas l’entrée, et dont on ne sait même pas s’il 
existe. Mais dont on connaît le nom : Paranoïa. Lorsqu’un an après leur rupture Chloé 
réapparaît dans la vie d’Illan en lui annonçant qu’elle sait comment jouer, ce dernier a 
totalement rompu avec l’univers des jeux, et vit isolé dans la maison de ses parents 
disparus en mer. Officiellement morts, mais Ilan est persuadé qu’ils ont été enlevés à 
cause de leurs recherches scientifiques. Après avoir refusé l’aventure, Illan cède alors 
que Chloé lui fait part de la rumeur : le gagnant remporterait 300 000 euros. Après un 
premier jeu de pistes dans Paris, les deux amis sont enfin sélectionnés. C’est alors 

qu’ils découvrent la règle numéro 1 : « Quoiqu’il arrive, rien de ce que vous allez vivre n’est la réalité. 
Il s’agit d’un jeu. », rapidement suivie, à leur arrivée sur les lieux du jeu - un gigantesque bâtiment 
isolé en pleine montagne appelé Complexe psychiatrique de Swanessong – de la règle numéro 2 : « 
L’un d’entre vous va mourir. » Quand les joueurs découvrent le premier cadavre, quand Illan retrouve 
dans le jeu des informations liées à la disparition de ses parents, la distinction entre le jeu et la réalité 
est de plus en plus difficile à faire… Et Paranoia peut alors réellement commencer… 
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Homicides multiples dans un hôtel miteux des bords de Loire/L.C. Tyler. – Sonatine 

Ethelred Tressider, obscur auteur de polars, ne fait rien comme tout le monde. Sa crise 
de la quarantaine, par exemple. Quand un homme ordinaire s'achète une Harley-
Davidson, fonde un groupe de heavy metal ou trouve le chemin de Dieu, Ethelred, lui, 
a préféré disparaître en abandonnant tout derrière lui. C'était compter sans son agent, 
la terrible Elsie Thirkettle, qui, lancée sur ses traces, ne tarde pas à le retrouver dans 
une auberge miteuse des bords de Loire, peuplée de quelques philatélistes réunis pour 
la foire aux timbres du village. Alors que tous deux s'apprêtent à repartir pour 
l'Angleterre, un de ces collectionneurs obsessionnels a la mauvaise idée de se faire 
assassiner. Tous les hôtes étant assignés à résidence, nos protagonistes vont en 

profiter, faute de mieux, pour mettre leur sagacité à l'épreuve. Lorsque deux autres clients sont 
retrouvés morts, Elsie et Ethelred, dont le séjour commence dangereusement à ressembler à un roman 
de leur auteur favori, Agatha Christie, vont redoubler d'enthousiasme. Auront-ils enfin l'opportunité 
dont ils rêvent depuis toujours de réunir tous les suspects d'une affaire dans un grand salon afin de 
leur révéler le nom du coupable ? 
 
Loin des thrillers sombres et tourmentés, L. C. Tyler nous propose ici un hommage aussi irrésistible 
qu'astucieux à l'âge d'or du roman policier, époque bénie où le meurtrier avait un mobile précis, des 
moyens à la portée de tous et une intelligence plus pratique que démoniaque. Jouant sur tous les 
clichés et multipliant les mises en abyme, il nous offre ainsi un petit bijou du genre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


