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Vous aussi, venez parler de vos coups de cœurs, ou lectures du moment au club des lecteurs. 

Rendez-vous le premier samedi de chaque mois à 10h à la médiathèque.  

! Prochaine séance le 05 mars 2022 à 10h ! 

Inscription conseillée.  

 

  



Coup de cœur du club :  

 

  La cathédrale de la mer de Falcones Ildefonson (R ILD) : Le parcours d'Arnaud 

Estanyol pour devenir un homme libre, rythmé par la construction de l'église 

Santa Maria del Mar. Arnaud, fils d'un paysan exilé à Barcelone, devient porteur 

de pierres, puis soldat du roi. Il fait fortune, devient cambiste, puis consul. C'est 

un acteur et un témoin des grands maux de l'époque : révoltes populaires, peste, 

hérésies... Premier roman. 

Avis du club : Très beau roman historique avec beaucoup de rebondissements. 

On en apprend plus sur l’époque, et en même temps on est happé par l’intrigue. 

 

 

Romans : 

 

 Le  dernier gardien d’Ellis Island de Gaëlle Josse (R JOS LV) : New York, 

novembre, 1954. Alors que le centre d'Ellis Island, passage obligé pour les 

immigrants européens arrivant à New York depuis 1892 s'apprête à fermer, 

John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu désert, commence la 

rédaction de son journal. Les souvenirs de sa vie au centre sont marqués 

par deux femmes, Liz, son épouse, et Nella, une immigrante sarde au passé 

étrange.  

Avis du club : Ellis Island est le lieu d’arrivée des immigrés aux USA durant 

la première moitié du XXe siècle qui vont se retrouver en quarantaine. 

Après de nombreuses vérifications (identité, maladies…), ils sont triés en 

deux groupes : ceux qui peuvent rester et ceux qui doivent repartir. Ce 

roman est le journal du gardien qu’il a écrit durant les 10 derniers jours 

avant la fermeture du site. Il a notamment été marqué par l’histoire d’une jeune femme qui après 

toutes ces vérifications sur elle, a pu rester mais pas son frère. Aujourd’hui, Ellis Island est un musée 

sur l’immigration. 

Autre livre du même auteur à découvrir (R JOS) 

 

 

 

 

Ce matin-là : 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 



Les heures silencieuses : Journal intime de Magdalena, épouse de Pieter van Beyeren, administrateur 

de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Issue d'une famille de riches armateurs, la jeune 

femme évoque sa déception de n'avoir pu succéder à son père, sa rencontre avec son mari, les failles 

de son existence et surtout un souvenir qui l'oppresse : le meurtre dont elle a été le témoin, enfant. 

Premier roman. 

L’ombre de nos nuits : De passage dans une ville, une femme rentre dans un musée. Là elle s'éprend 

du tableau Saint Sébastien soigné par Irène de G. de la Tour, qui lui donne l'occasion de revivre un 

amour passé. A ses souvenirs s'entremêle l'histoire de la création du tableau par le peintre et son 

apprenti. 

Une longue impatience : En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse en secondes noces le pharmacien 

du village. Son fils, issu de son premier mariage, ne parvient pas à trouver sa place dans cette nouvelle 

famille et choisit de partir en mer, comme son père. Une longue attente commence alors pour la 

narratrice qui, pour tromper son ennui, imagine le grand banquet qu'elle offrirait afin de fêter le retour 

de son enfant.   

 

 

 Les morts ne nous aiment plus de Philippe Grimbert (R GRI) : Paul est 

psychologue, spécialisé dans le deuil. Un jour, il fait un arrêt cardiaque qui le 

confronte à la mort. Opéré, il reprend une vie normale auprès de son épouse 

Irène qui s'enfonce dans la dépression et se suicide sur le lieu où se sont tués 

ses parents. Paul perd pied jusqu'à sa rencontre avec un inventeur qui 

prétend avoir trouvé le moyen de dialoguer avec les défunts. 

Avis du club : Ce roman nous amène à réfléchir sur les nouvelles technologies. 

À la fin de cette lecture, on se pose l’éternelle question : jusqu’où peut-on 

aller ?   

C’est un sujet également traité dans d’autres romans, films ou séries. Black 

Mirror par exemple est une série télévisée qui évoque les conséquences des nouvelles technologies et 

de notre mode de vie actuel. Chaque épisode traite d’un sujet différent du précédent et peut donc se 

voir de manière indépendante. Dans un de ces épisodes justement, il est possible d’avoir des 

conversations virtuelles avec un proche décédé.      

Autres livres du même auteur à découvrir (R GRI) : 

 

 

 

 

 

La mauvaise rencontre : Loup et Mando sont des amis inséparables depuis leur plus tendre enfance. 

Mando note dans un carnet, les évènements qui marquent leur vie. Etudiant, Loup découvre la 

psychanalyse et se rapproche de son professeur. Mando vit cette relation comme une trahison. 



Nom de Dieu ! : La foi de Baptiste, honnête père de famille et fervent croyant, est rudement mise à 

l'épreuve par une série de malheurs. Accablé par l'injustice, cet homme fragile, pris au piège de sa 

propre générosité, règle publiquement ses comptes avec Dieu. Alternant tendresse et humour grinçant, 

ce conte évoque la cruauté de la société envers ses exclus et l'univers impitoyable de l'entreprise. 

Un garçon singulier : Louis, un étudiant solitaire et désœuvré, est embauché pour s'occuper d'un 

adolescent très perturbé en séjour avec sa mère sur une plage de Normandie. Il va peu à peu s'attacher 

à ce jeune garçon énigmatique et fantasque. 

 

 

 Au revoir là-haut de Pierre Lemaître (R WIL) : Rescapés du chaos de la 

Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus 

d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à 

l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une 

arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence... Prix 

des libraires de Nancy Le Point 2013. 

Avis du club : Pour ceux qui ne l’auraient pas encore lu, c’est assurément un 

livre à découvrir. Très prenant, il relate l’histoire d’une gueule cassée. 

Le film adapté par Albert Dupontel (FDR DUP) est un chef d’œuvre, à la fois 

sombre et poétique. 

 

D’autres livres de cet auteur : 

 

 

 

 

 

Couleurs de l’incendie : Février 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête 

d’un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En 

butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. 

Miroir de nos peines : Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. 

Pour découvrir le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette 

période sans équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, 

faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne 

volonté. 

Trois jours et une vie : Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un 

adolescent de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des 

conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un événement imprévisible survient alors 

qui remet en cause la situation d'Antoine. 



Le serpent majuscule : 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. 

Le grand monde : Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de 

quelques meurtres, entre la France et l'Indochine.  

 

D’autres adaptations du roman Au revoir là-haut 

 

BD illustrée par Christian de Metter (BD LEM One Shot)  

Film d’Albert Dupontel (FDR DUP)   

 

 

 

D’autres films de ce réalisateur : 

 

 

 

 

Adieu les cons (FCD DUP) : Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, 

elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 

ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 

archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. à eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 

spectaculaire qu'improbable. 

9 mois ferme (FCO DUP) : Ariane est enceinte... mais ne se rappelle pas du tout comment une telle 

chose a pu se produire ! Elle enquête et découvre ahurie, que le père est un criminel poursuivi pour 

une agression particulièrement atroce... Délicieusement trash, burlesque et irrésistible, sans conteste 

la comédie française la plus irrésistiblement drôle de l'année. 

 

 

 Les particules élémentaires de Michel Houellebecq (R HOU) : En cette fin de XXe 

siècle qui voit le monde occidental courir à sa perte, il est évident que Michel 

Djerzinski et son demi-frère, Bruno, n'ont aucune chance. Ce que leurs vies 

exemplaires illustrent n'est rien moins que la troisième mutation métaphysique 

de l'histoire du monde.  

Avis du club : Une histoire très dure, dans laquelle on voit les dégâts sur l’enfant 

provoquée par la vie dissolue de la mère.  



D’autres livres de cet auteur : 

      

 

 

 

 

 

La carte et le territoire : L'art, l'argent, l'amour, le rapport au père, la mort, le travail, la France devenue 

un paradis touristique sont quelques-uns des thèmes de ce roman, mené par le personnage central, 

Jed Martin, photographe au succès reconnu. 

Ennemis publics : Dans cette correspondance janvier-juillet 2008 entre l'auteur des Particules 

élémentaires et le romancier et philosophe B.-H. Lévy, les deux hommes évoquent des questions 

intimes, intellectuelles et de sociétés. 

Sérotonine : Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un 

récit sur les ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses traditions, 

banalise ses villes et détruit ses campagnes. 

Soumission : A la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'opposent au deuxième tour 

Marine Le Pen et une alliance des partis de tous bords et du candidat de la Fraternité musulmane, la 

question se pose d'un système influencé par un islam qui gagne du terrain sur le front politique et 

intellectuel. Prix de la BnF 2015 décerné à M. Houellebecq pour l'ensemble de son oeuvre. 

Anéantir : En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Une 

description du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que l'amour, la mort, la société 

contemporaine...  

 

 

Juste après la vague de Sandrine Collette (R COL) : Suite à l'effondrement 

d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste du monde, 

cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, comprennent qu'il leur faut 

quitter leur îlot dans leur barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils 

doivent choisir entre leurs enfants. Un matin, Louie, Perrine et Noé trouvent 

la maison vide et un mot de leurs parents. 

Avis du club : Un récit qui marque les esprits, même s’il est difficile de dire 

s’il a plu ou non. Une atmosphère angoissante pèse durant tout le récit. 

L’intrigue en elle-même est très sombre, avec des thèmes tels que l’abandon, 

la mort, la maladie, les catastrophes naturelles et un brin de fantaisie. La fin 

ouverte laisse libre court à notre imagination qu’elle soit optimiste ou 

pessimiste.  L’auteure a un style assez particulier avec tantôt des phrases longues, tantôt des phrases 

courtes et décousues, mais on est pris dans l’histoire qui se lit très vite.  

 



D’autres livres de cette auteure : 

 

Et toujours les forêts (R COL) : Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une 

vieille villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la 

fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La 

nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de 

retrouver Augustine. 

Ces orages-là (R COL) : Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, 

sans amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant 

résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter.  

Les larmes noires sur la terre (RP COL ou RP COL LV) : Six ans après avoir quitté son île natale pour 

suivre un homme à Paris, Moe tente de survivre avec son nourrisson. Elle est conduite par les autorités 

à la Casse, une ville pour miséreux logés dans des voitures brisées. Au milieu de ce cauchemar, elle fait 

la connaissance de Jaja, Marie-Thé, Nini, Ada et Poule, cinq femmes qui s'épaulent pour affronter la 

violence du quartier. 

Six fourmis blanches (RP COL ou RP COL LV) : Lou est partie pour trois jours en trek en montagne en 

Albanie, avec son compagnon Elias, et trois autres personnes ayant comme eux gagné ce séjour. Mais 

l'un d'entre eux meurt et ils se perdent dans une tempête. 

Un vent de cendres (RP COL) : Camille enquête sur la disparition mystérieuse de son frère Malo au 

coeur d'un domaine champenois où il travaillait en tant que vendangeur. Elle peut compter sur l'aide 

du maître de maison, un homme étrange, muré dans le silence depuis dix ans. 

Des nœuds d’acier (RP COL) : En 2001, Théo croupit au fond de la cave d'une maison isolée. Alors qu'il 

sortait de prison, il a été enlevé par deux vieillards qui veulent en faire leur esclave. Privé d'eau et de 

nourriture, il résiste et se jure de leur échapper. 

 

 

 

La cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage Avit (R SAU) : Shemlaheila a 20 

ans. Elle travaille dans une plantation de thé au Sri Lanka. Après le décès de sa 

mère, la jeune femme décide de s'enfuir en Angleterre, pour apprendre 

l'anglais et pouvoir ensuite revenir à la plantation comme vendeuse. Mais, à 

Londres, Shemlaheila découvre une autre culture et d'autres envies. Prix du 

livre romantique 2016. 

Avis du club : Ce roman est réellement percutant avec une héroïne qui se bat 

pour changer la vie de son enfant, et lui offrir la plus belle vie possible.  



 Toi seul de Carine Pitocchi (R PIT LV) : Avocate à New York, Moira Wallace vient 

de remporter un procès qui fait décoller sa carrière. Pourtant, prise de doute, elle 

décide de s'engager dans une mission humanitaire en Ethiopie. Sur place, elle 

découvre, malgré la dure réalité du pays, la richesse des habitants et fait la 

rencontre de l'irrésistible Liam Spencer, un acteur hollywoodien.  

Avis du club : Ce premier livre publié par Carine Pitocchi parle d’engagement 

missionnaire en Ethiopie. On découvre ce pays en même temps que Moira Wallace, 

ainsi que les problèmes qui y règnent : enlèvements de jeunes filles… 

 

 

Né d’aucune femme de Franck Bouysse (R BOU) : Dans un asile, le prêtre qui 

bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son 

histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.  Prix des Libraires 2019, 

Grand prix des lectrices Elle 2019 

Avis du club : Un roman sombre mais il y a toujours une lumière d’espoir. On 

note l’intelligence de la jeune fille de 14 ans qui ressort malgré le fait qu’elle 

soit inculte car a grandi dans une famille pauvre. 

 

Autres livres du même auteur à découvrir (R BOU) : 

                        

 

 Les buveurs de vent : Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu 

des montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel 

éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent 

tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. Dans une langue 

somptueuse et magnétique, l’auteur signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la 

nature et la promesse de l’insoumission. 

Glaise : A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au front. Chez les Landry, Victor, 

15 ans, resté seul avec sa mère, doit s'occuper des travaux de la ferme. Le vieux Valette, son voisin, 

accueille sa belle-soeur, Hélène, et sa fille, Marie, venues se réfugier à la campagne. L'arrivée des deux 

femmes bouleverse la vie dans ces montagnes du Cantal. Prix SNCF du polar 2017 

Oxymore : A Limoges, un professeur apparemment sans histoire se réveille, enchaîné, dans ce qui lui 

semble être une cave humide. Il fouille sa mémoire dans l'espoir de comprendre ce qui lui est arrivé, 

comment et pourquoi, mais il ne parvient à se souvenir que des coups qui l'ont assommé. Enfermé. La 



pire des choses à vivre pour un homme. Oxymort : « Une révélation » « Le nouveau maître du roman 

noir français » 

 

 

Romans policiers :  

 

Le loup des ardents  de Noémie Adenis (RP ADE) : En 1561, en Sologne, alors 

que l'hiver s'abat sur Ardeloup, un mal étrange se répand parmi les habitants, 

provoquant des hallucinations et des douleurs atroces. Les morts ont en 

commun une marque noire sur le corps. Bientôt, la superstition embrase les 

esprits. Grand prix des enquêteurs 2021. Premier roman.  

Avis du club : Dans ce roman qui nous plonge dans les années 1500, règne une 

ambiance étrange. Un polar qui nous tient en haleine jusqu’au bout avec une 

fin très surprenante. 

 

 

 

Après de Stephen King (RP KIN) : Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, 

un jeune garçon, voit les morts et peut parler avec eux. Alors qu'un poseur 

de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia, la mère de 

Jamie, lui demande d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du 

terroriste décédé et lui faire avouer la localisation des bombes. 

Avis du club : Du pur Stephen King, avec une fiction très prenante qui se 

trouve entre le polar et le fantastique. Jamie est un garçon très touchant et 

courageux. Il découvre son don très jeune, et malheureusement la 

compagne policière de sa mère va essayer d’en tirer profit…  

 

Autres livres du même auteur à découvrir : 

 

 

 

 

 



L’institut (RP KIN) : Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont 

tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la 

section du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne 

des récompenses et passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu. 

Joyland (RP KIN) : La Caroline du Nord, en 1973. Le jeune Devin Jones rejoint une équipe de forains à 

Joyland, un petit parc d'attractions sur le littoral. Sa rencontre avec un garçon extralucide et sa mère 

l'incite à enquêter sur le mystère du train fantôme, qui serait hanté par une femme égorgée quatre 

ans plus tôt. 

Nuit noire, étoiles mortes (RP KIN) : Quatre récits sur la violence des rapports humains à travers 

l'histoire d'un fermier qui assassine sa femme avec la complicité de son fils, d'une romancière violée 

au bord d'une route, d'un cancéreux qui échange sa vie contre celle d'un ami et d'une femme qui 

découvre qu'elle vit depuis vingt ans avec un tueur en série. 

L’Outsider (RP KIN) : Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint 

City. Tout semble accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph 

Anderson ordonne son arrestation publique mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a un alibi et 

qu'il se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre. 

Si ça saigne (RP KIN) : Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. 

Dans ce thriller, l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready suscite l'intérêt de tous les 

médias avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre les événements attire l'attention 

de la détective privée Holly Gibney.  

M. Mercedes T. 1 à 3 (RP KIN) : En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font 

la queue à l'entrée d'un salon de la recherche d'emploi, une Mercedes entre à toute allure dans la 

foule et fuit après avoir tué huit personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit 

une lettre du conducteur, toujours en liberté, qui l'entraîne dans un vaste jeu du chat et de la souris. 

22-1-63 (SF KIN) : 2011. Al, propriétaire d'un restaurant au fond duquel se trouve une fissure 

temporelle permettant de se transporter en 1958, cherche à trouver un moyen d'empêcher 

l'assassinat du président Kennedy. Sur le point de mourir, il décide de passer le flambeau à son ami 

Jake. Ce dernier va alors se retrouver dans les années 1960 et découvrir qu'altérer l'histoire peut avoir 

de graves conséquences. 

Le bazar des mauvais rêves (SF KIN) : Un recueil de nouvelles auscultant les paradoxes de l'Amérique 

et abordant des thèmes tels que les souffrances individuelles et collectives, la vieillesse et la mort, la 

culpabilité, etc. 

Docteur Sleep (SF KIN) : Danny Torrance est devenu adulte. Surnommé Docteur Sleep, il travaille et 

utilise ses pouvoirs surnaturels dans un hospice. Il y rencontre Abra, une jeune adolescente qui fuit un 

inquiétant groupe de voyageurs. Ceux-ci traquent les enfants télépathes pour se nourrir de leur 

lumière. 

Juste avant le crépuscule (SF KIN) : Treize nouvelles, qui se glissent entre la réalité et cette période 

crépusculaire où tout est possible. 

Revival (SF KIN) : Dans les années 1960, Jamie, 6 ans, se lie d'amitié avec le nouveau pasteur 

méthodiste de sa ville de Nouvelle-Angleterre, Charles Jacobs. Tous deux sont réunis par leur intérêt 

pour l'électricité, mais un accident oblige Jacobs à quitter la ville. Trente ans plus tard, Jamie, musicien 

perdu et drogué, retrouve Charles Jacobs et leur relation devient plus diabolique que jamais. 



Sleeping beauties (SF KIN) : A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et 

sont enveloppées dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de se transformer en 

des créatures violentes. A Dooling, petite ville des Appalaches, Evie semble être l'unique femme 

épargnée. Dans un monde en plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer et d'autres décident 

de la protéger. 

Dôme T. 1 et 2 (SF KIN) : Une petite ville du Maine est coupée du reste du monde par un champ de 

force invisible. L'armée n'arrive pas à percer d'ouverture et les vivres se raréfient. Big Jim Rennie, un 

politicien pourri, y voit une opportunité de mettre la ville sous sa coupe. Un nouvel ordre social s'établit 

et la résistance s'organise. 

 

 

Le péché des anges  de Charlotte Link (RP LIN) : Janet Berbaum est la seule à 

pouvoir distinguer ses jumeaux, Mario et Maximilian. Lorsque le premier tente 

d'assassiner sa petite amie, Max se fait interner volontairement à sa place. Janet 

pense pouvoir contrôler son fils mais cela s'avère vite impossible. Mario projette 

de partir en vacances avec sa nouvelle amie. 

Avis du club : Un roman policier original dans lequel il n’y a ni meurtre, ni réelle 

enquête mais plein de suspense, et avec une fin surprenante. Les personnages 

apparaissent au fur et à mesure que l’intrigue se développe, et si cela semble 

décousu au début, on finit par comprendre les liens entre chacun d’entre eux. 

 

Autres livres du même auteur à découvrir : 

 

 

  

 

 

La dernière trace (R LIN) : Invitée au mariage de son amie Rosanna à Gibraltar, Elaine Dawson quitte 

son village du Somerset pour la première fois. Tous les vols sont annulés à Heathrow et elle accepte la 

proposition d'un inconnu de l'héberger. Mais elle disparaît sans laisser de traces. Cinq ans plus tard, 

pour une série d'articles sur des disparitions inexpliquées, Rosanna reprend l'enquête sur celle d'Elaine. 

La vallée du renard (RP LIN) : Au pays de Galles, Vanessa Willard est enlevée, enfermée dans une malle 

et cachée dans une grotte avec des vivres pour une semaine. Au même moment, Ryan Lee, son 

ravisseur, est arrêté pour plusieurs délits mineurs et écope de quatre ans de prison. Il ne dira rien à la 

police. Trois ans plus tard, alors que Lee a été libéré, une autre femme disparaît. 

Les roses de Guernesey (R LIN) : Franca Palmer n'a plus la force de répondre aux exigences de son 

métier d'enseignante, à celles de son mari et du quotidien. Elle décide de tout quitter et de partir 

chercher du réconfort auprès d'une amie à Guernesey qui partage sa vaste demeure avec une autre 

vieille femme. Franca découvre qu'elles sont étrangement liées par le passé, à l'époque où l'île était 

occupée par les Allemands. 



** Découvrez une sélection non exhaustive de polars nordiques ** 

 

              

 

  

 

Les roses de la nuit d’Arnaldur Indridason (RP IND) : Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est 

découvert sur la tombe d'un grand homme politique originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire 

Erlendur se rend dans la région, où la hausse du chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, 

tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente 

vers le milieu de la drogue et de la prostitution. 

Siglo de Ragnar Jonasson (RP JON)  : Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en 

pleine nuit par un appel d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue 

principale de Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une 

maladie dégénérative ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est 

cambriolée. 

ADN de Yrsa Sigurdardottir (RP SIG) : A Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, 

une jeune mère de famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit pas 

un mot, et un seul indice sous la forme d'étranges suites de nombres écrites par l'assassin. Le temps 

presse car ce dernier hante les rues de la ville en attendant de frapper à nouveau. 

Le couteau de Jo Nesbo (RP NES) : Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. 

Il est désormais chargé des affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et 

un tueur en série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite 

d'une soirée de beuverie, il se réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de la veille.  



Le journal de ma disparition de Camilla Grebe (RP GRE) : Hanne vit pleinement son histoire d'amour 

avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour, pour en contrer les effets, elle tient le journal de la 

maladie qui, petit à petit, lui vole sa mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une 

enquête non résolue depuis dix ans, Peter disparaît et Hanne est enlevée. 

Dompteur de lions de Camilla Läckberg (RP LAC) : Marie, la cinquantaine, ne conçoit pas l'existence 

sans réalisation littéraire ou théâtrale. Elle entretient des rapports difficiles avec son fils, qui a renoncé 

à une carrière de comédien. Avec une troupe de jeunes acteurs, elle ose se lancer dans ce qui 

représente l'aboutissement de sa vie : l'écriture d'une pièce de théâtre. Mais le rêve peut tourner à la 

tragédie... 

Au cœur de l’été de Viveca Sten (RP STE) : Ile de Sandhamn, en Suède, la nuit de la Saint-Jean. Le 

cadavre d'un garçon de 16 ans est retrouvé sur une plage près du port. Entre rivalités adolescentes, 

drogue et jalousie, les mobiles et les suspects sont nombreux, non les indices. Le témoignage de la fille 

de Jonas, le nouveau petit ami de Nora Linde, pourrait être capital, mais celle-ci semble en savoir plus 

long qu'elle ne le dit.  

L’œil du léopard de Henning Mankell (RP MAN) : Dans les années 1950, dans le Norrland, Hans Olofson 

est élevé par son père, ancien marin devenu un bûcheron alcoolique. Hans a deux amis, un fils de juge 

paralysé par une chute et Janine, une jeune femme défigurée dont il est l'amant mais qui meurt noyée. 

Désireux de réaliser le rêve de la jeune femme, Hans part en Zambie, sur les traces d'un missionnaire.  

Sommeil blanc de Emelie Schepp (RP SCH) : Jana Berzelius enquête sur le décès par overdose d'une 

jeune Thaïlandaise utilisée dans un trafic de drogue. Tout porte à croire que Danilo, un ennemi de Jana 

qui sait trop de choses sur son passé, est concerné par l'affaire.  

Désaxé de Lars Kepler (RP KEP) : Un tueur en série voyeuriste poste des vidéos de ses exploits sur 

Internet juste avant de passer à l'acte. Pour l'un des meurtres, un homme est retrouvé en état de choc 

après avoir installé le corps mutilé de son épouse dans le lit. Alors qu'il ne se souvient de rien, 

l'hypnotiseur Erik Maria Bark est sollicité par la police pour l'aider dans son enquête. 

Tant que dure ta colère d’Asa Larsson (RP LAR) : Une nouvelle enquête de Rebecka Martinsson, 

avocate fiscaliste. Dans la région de Kiruna, la fonte des neiges révèle le corps d'une femme. Se 

réveillent alors les secrets tenus enfouis depuis 1943, comme la disparition mystérieuse d'un avion 

allemand ou la collaboration avec les nazis d'une partie de la population locale. Le tueur n'est peut-

être pas seul à défendre le silence à tout prix. 

Une enquête de l’inspectrice Malin Fors T. 1 de Mons Kallentoft (RP KAL) : En février à Ostergötland, 

Malin Fors et ses collègues de la police criminelle trouvent un cadavre pendu à une branche d'arbre. 

Malin et son coéquipier Zeke découvrent que Bengt Andersson était psychopathe. Parmi les autres 

personnages : Maria Murvall, une amie de Bengt ; ses trois frères ; Joachim et Marcus, deux 

adolescents ; Valkyria et Richard Skoglöf. 

Les enquêtes du département V T. 1 de Jussi Adler Olsen (RP ADL) : L'inspecteur Carl Morck et son 

assistant Hafez el Assad rouvrent le dossier de la disparition, cinq ans auparavant, de la femme 

politique qui incarnait l'avenir du Danemark 

Le prix à payer de Lotte Hammer (RP HAM) : Le commissaire Konrad Simonsen enquête sur un meurtre 

semblable à un autre homicide commis vingt-cinq ans plus tôt. La victime était retenue dans un bloc 

de glace, agenouillée, les chevilles et les poignets liés. 



L’écho des morts de Johan Theorin (RP THE) : Joakim et Katrine décident de quitter Stockholm pour 

s'installer dans une vieille ferme de l'île d'Öland. Katrine et les enfants s'y installent, Joakim finit l'année 

scolaire où il enseigne. Katrine se noie accidentellement. En faisant des travaux dans la maison, Joakim 

apprend que, dans le passé, les habitants de la ferme ont été victimes d'accidents mortels. La policière 

Tilda Davidsson enquête. 

L’enfant étoile de Katrine Engberg (RP ENG) : A Copenhague, une jeune étudiante est assassinée dans 

son appartement. Son visage a été marqué par d'étranges entailles. L'inspecteur Jeppe Korner et son 

équipière Anette Werner enquêtent sur les secrets du passé de la victime. Ils découvrent qu'Esther, la 

propriétaire de l'immeuble, est en train d'écrire un roman qui décrit exactement le meurtre. Premier 

roman. 

Mort apparente de Thomas Enger (RP ENG) : Le journaliste H. Juul ne se remet pas de la mort 

accidentelle de son fils, persuadé qu'il a été assassiné. De retour au travail, il se plonge dans une affaire 

criminelle : une femme a été retrouvée morte, lapidée et à moitié enterrée, le dos lacéré et la main 

arrachée. Alors que la police croit avoir trouvé un coupable, un deuxième meurtre survient. 

Le septième fils de Arni Thorarinsson (RP THO) : Einar, correspondant islandais au Journal du soir, 

enquête sur une série d'incendies, de profanations de tombes et de trafics de drogue à Isafoldur, 

capitale des fjords de l'ouest de l'Islande. 

 

 

 

 

Bandes Dessinées :  

 

 Après la rafle d’Arnaud Delalande et Laurent Bidot (BD DEL One Shot) : 

Joseph, 11 ans, est séparé de sa famille lors de la rafle du Vél’d’Hiv. Ses 

parents et ses deux soeurs, quant à eux, sont conduits vers Auschwitz. Avec 

un compagnon d'infortune, il s'évade en détricotant des fils de fer barbelés.  

Avis du club : Adapté du roman de Joseph Weismann, c’est un témoignage 

émouvant et très prenant sur la seconde guerre mondiale. [BIENTOT 

DISPONIBLE] 

 

 

 

 

Vous aussi, vous voulez partager vos lectures et vos coups de cœur ? Participez à la 

prochaine réunion du club le samedi 05 mars 2022 à 10h  

 

Inscription recommandée 



 

 


