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Les ombres de la toile  
Chris Brookmyre 
823 BRO 
Paris : Points, 2021. 572 p.  
Résumé : Rien ne les préparait pourtant à s'associer. Entre Samantha, 19 ans, 
contrainte de renoncer à ses rêves, mais dotée d'un talent inné pour l'informatique, 
et Jack Parlabane, brillant journaliste d'investigation, avide de retrouver sa 
crédibilité après une énorme bourde, le défi est de taille. Sauront-ils s'engouffrer 
sans danger dans les zones les plus périlleuses d'Internet ? Vont-ils céder à un 
chantage qui les pousse à l'espionnage industriel ? Un suspense aussi inquiétant 
que jouissif par le maître du thriller écossais. 

  
Le grand horloger 
Kenneth Fearing 
823 FEA 
Paris : Les Belles Lettres, 2020. 264 p. 
Résumé : […] Publié en 1946 et traduit de l'américain l'année suivante par Boris 
Vian, « Le Grand Horloger » a pour héros George Stroud rédacteur en chef de « 
Voies du crime », le fleuron du magnat de la presse Earl Janoth. 
Bien que marié, Stroud entame une liaison avec Pauline Delos, la maîtresse de 
son patron. Un soir, après l'avoir raccompagnée chez elle, il aperçoit Janoth 
entrer dans la maison de la jeune femme. Le lendemain Pauline est retrouvée 
assassinée et Janoth charge George d'enquêter sur l'affaire. Enquêteur malgré 
lui et témoin recherché, George Stroud est pris dans un piège infernal. Adapté à 
plusieurs reprises à l'écran et constamment réédité depuis sa parution, Le Grand 
Horloger est un grand classique du roman noir américain.  

 
Loup blanc 
David Gemmell 
823 GEM 
Paris : Bragelonne, 2010. 405 p. 
Résumé : Skilgannon le Damné a disparu des pages de l'histoire. Il a quitté les 
terres de Naashan, emportant avec lui les légendaires Épées de la Nuit et du 
Jour. Les assassins envoyés à ses trousses par la Reine Sorcière furent 
incapables de le retrouver. Trois ans plus tard, loin de là, une foule déchaînée se 
rassemble autour d'un monastère. Elle est accueillie par un prêtre désarmé. Mais 
en quelques terrifiantes secondes, la situation bascule, et la rumeur se répand à 
travers les terres de l'Est : Skilgannon est de retour. Il doit maintenant voyager à 
travers un royaume hanté par les démons en direction d'un temple mystérieux et 
de la déesse sans âge qui y règne. Toujours poursuivi par des tueurs et une 
armée d'ennemis face à lui, le Damné se lance dans une quête pour ramener les 
morts à la vie. Mais il ne voyage pas seul. L'homme qui marche à ses côtés est 
Druss la Légende.  

 
Destin de sang 

Erika Johansen 
823 JOH 
Paris : Le livre de poche, 2018, réimpr. 2020. 642 p.  
Suite de série : La trilogie du Tearling, 3 
Résumé : En moins d'un an, Kelsea Glynn est devenue Reine du Tearling, une 
reine puissante et visionnaire qui a transformé le royaume. Dans sa quête de 
justice, et pour mettre fin à la corruption, elle s'est fait de nombreux ennemis, 
notamment la Reine rouge, sa rivale la plus féroce, qui lui a déclaré la guerre. Pour 
protéger son peuple de l'invasion, Kelsea se livre à l'adversaire avec son saphir 
magique, et nomme Massue, son fidèle chef des gardes, comme régent. 
Massue va alors tout faire pour sauver sa reine, prisonnière de Mortmesne. Dans 
cette fin de partie pleine de suspense va se jouer le destin de la Reine Kelsea et 
du Tearling lui-même.  

 



 
Révolte de feu 
Erika Johansen 
823 JOH 
Paris : Le livre de poche, 2018, 2020. 687 p.  
Suite de série : La trilogie du Tearling, 2 
Résumé : Maintenant qu'elle porte la couronne, elle doit sauver le royaume. Au fil 
des jours, Kelsea Glynn apprend à assumer ses nouvelles responsabilités de 
souveraine. Mais en stoppant les livraisons d'esclaves à Mortmesne, elle a 
provoqué la colère de la tyrannique Reine rouge, qui tire son pouvoir de la magie 
noire. En représailles, son armée attaque le Tearling pour s'emparer de ce qui, 
selon elle, lui revient de droit. 
Rien ne peut arrêter l'invasion. Pour la Reine du Tearling, face aux hordes noires 
qui menacent de déferler sur sa cité et sur son peuple, le temps manque.  

 

 
Elefanten im Garten 
Meral Kureyshi 
833 KUR 
Berlin : Ullstein, 2017, réimpr. 2019. 140 p.  
Résumé : […] Quand son père meurt soudainement, la narratrice vacille. Une 
année durant, débordée par le souvenir, elle mène une vie dépourvue de 
repères, suit des cours au hasard à l’université, prend des trains, part à la 
recherche des lieux de son passé, se rend à Prizren, au Kosovo, la ville où elle 
est née et qu’elle a quittée à l’âge de neuf ans pour émigrer en Suisse. Des 
éléphants dans le jardin raconte une vie marquée par la migration. C’est un 
roman sur les origines et le détachement, sur la perte et la ténacité, l’histoire 
aussi d’un nouveau départ et d’un sauvetage par l’écriture. [www.payot.ch] 

 
Instagrammable 
Éliette Abécassis 
843 ABE 
Paris : Grasset, 2021. 177 p. 
Résumé : « A la terrasse des cafés, seuls ou avec des amis, ils sont sur le qui-
vive. A l'affût d'une nouvelle, dans une attente fébrile, constante, ils ont toujours 
leur téléphone à portée de main. Le soir, ils ne s'endorment pas sans l'avoir 
consulté, le matin le saisissent avant même d'avoir ouvert l’œil, pour savoir ce qui 
est arrivé. Mais quoi, au juste ? ». Dans ces Liaisons dangereuses à l'ère 
d'Instagram, Eliette Abécassis décrit de façon inédite une génération née au 
début des années 2000, en proie à la dépendance et la violence induites par les 
réseaux sociaux. Un roman incisif qui sonde notre époque, et tout ce qui, en elle, 
nous interroge et nous dépasse.  

 
Les impatientes 
Djaïli Amadou Amal 
843 AMA 
Paris : E. Collas, 2020. 240 p. 
Résumé : Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique 
retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à 
l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d'épouser son 
cousin. Patience ! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur 
entourage, puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit 
le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut 
devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se 
libérer ? Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie : ce roman de 
Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel 
et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences 
faites aux femmes.  

 



Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot 
Mika Biermann 
843 BIE 
Toulouse : Anacharsis, 2021. 108 p. 
Résumé : Voilà l'été. Berthe Morisot, peintre impressionniste, et Eugène Manet, 
son mari affable, quittent Paris pour une partie de campagne. Ils posent valises et 
chevalet dans une maison champêtre, havre d'une douceur estivale propice à 
toutes sortes d'expérimentations nocturnes. 

 
Scarlett et Novak 
Alain Damasio 
843 DAM 
Paris : Rageot, 2021. 52 p. 
Résumé : Novak court. Il est poursuivi et fuit pour sauver sa peau. 
Heureusement, il a Scarlett avec lui. Scarlett, l'intelligence artificielle de son 
brightphone. Celle qui connaît toute sa vie, tous ses secrets, qui le guide dans la 
ville, collecte chaque donnée, chaque information qui le concerne. Celle qui 
répond autant à ses demandes qu'aux battements de son cœur. Scarlett seule 
peut le mettre en sécurité. A moins que… Et si c'était elle, précisément, que 
pourchassaient ses deux assaillants ? [source éditeur] 

 

 
Délit de solidarité 
Myren Duval 
843 DUV 
Arles : Rouergue, 2021. 110 p.  
Résumé : « Je veux un avocat, je n'ai rien fait de mal. - Vous avez organisé le 
séjour irrégulier de plusieurs clandestins. - Je n'ai pas organisé leur séjour, j'ai 
organisé leur survie. » Lou et ses amis n'ont pas hésité une seconde. Quand ils 
ont découvert Farah et ses oncles, cachés et effrayés, les aider est devenu leur 
priorité ! Mais comment faire ? Et comment éviter d'attirer l'attention ? Pour la 
bande, et surtout pour Lou, cette rencontre va tout bousculer sur son passage…  
 
 

Regarde les lumières mon amour 
Annie Ernaux 
843 ERN 
Paris : Ed. du Seuil, 2014. 71 p.  
Résumé : Pendant un an, Annie Ernaux a tenu le journal de ses visites à 
l’hypermarché Auchan du centre commercial des Trois-Fontaines situé en région 
parisienne. « Voir pour écrire, c’est voir autrement », écrit-elle. On redécouvre 
en effet à ses côtés le monde de la grande surface. Loin de se résumer à la 
corvée des courses, celle-ci prend dans ce livre un autre visage : elle devient un 
grand rendez-vous humain, un véritable spectacle. Avec ce relevé libre de 
sensations et d’observations, l’hypermarché, espace familier où tout le monde 
ou presque se côtoie, atteint la dignité de sujet littéraire.  

 
Norilsk 
Caryl Férey 
843 FER 
Paris : Le livre de poche, 2019, réimpr. 2021. 154 p.  
Résumé : Norilsk, nord de la Sibérie. La ville la plus peuplée de cette région du 
globe. L'une des plus polluées de la planète. Un ancien goulag où les bâtiments 
soviétiques s'effondrent. On ne peut s'y rendre qu'avec l'autorisation du FSB - le 
KGB d'aujourd'hui. Une énorme mine de nickel, tenue par des oligarques. Une 
population majoritairement constituée de mineurs. Espérance de vie lamentable. 
Deux mois par an de nuit totale. Un froid qui, l'hiver, peut atteindre - 60° C. Pas 
d'animaux, pas d'arbres, rien. En résumé, la ville la plus pourrie au monde. Pour 
affronter cet enfer, Caryl Férey avait sa botte secrète : La Bête.  
 



L'ombre de nos nuits 
Gaëlle Josse 
843 JOS 
Paris : J'ai lu, 2018, réimpr. 2020. 189 p.  
Résumé : Au détour d'une salle de musée, une femme est saisie par une toile de 
Georges de La Tour, Saint Sébastien soigné par Irène. Face à ce tableau, elle va 
revivre les égarements d'une histoire d'amour passée. Parallèlement, nous suivons 
Georges de La Tour dans son atelier, puis à Paris où, accompagné de son fils et 
de son apprenti, il s'apprête à présenter son Saint Sébastien au roi de France. 
Entre les doutes du peintre, les écarts du fils et les découvertes du jeune apprenti, 
c'est un monde fait de silences, d'ombres et de passions qui s'ouvre, donnant à 
l'histoire de la narratrice un écho contrasté, comme dans un clair-obscur.  

 
Reprise des activités de plein air 
Jean-Claude Lalumière 
843 LAL 
Monaco : Ed. du Rocher, 2019. 220 p. 
Résumé : Sur l'île d'Oléron, trois hommes, trois générations : Mickaël, 
Christophe et Philippe. Ils vivent au rythme de l'océan, badinent, se moquent 
de la fragilité des « choses de la vie ». Des femmes se sont éloignées. Le mur 
de l'Atlantique paraît infranchissable. Les corps parfois défaillent. Mais les trois 
hommes ne cèdent jamais à la gravité. Il y a des recettes de cuisine à 
réinventer, une maison à rénover, des romans à lire ou à jeter, telles des 
bouteilles à la mer. Et peut-être un secret à partager. Surtout, Mickaël, 
Christophe et Philippe s'apprêtent à mettre le cap vers une ligne d'horizon 
chargée d'embruns et porteuse de promesses. Un roman étincelant, plein 
d'humour et de poésie, une ode à l'amitié, qui suspend le temps et rend la 
mélancolie plus douce.  

 

 
La vallée 
Bernard Minier 
843 MIN 
Paris : Pocket, 2021. 569 p.  
Résumé : Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour 
Dieu... Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. 
Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres 
épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui 
accuse. Une communauté au bord du chaos. Une nouvelle enquête de Martin 
Servaz.  
 

 
Les enfants sont rois  
Delphine de Vigan 
843 VIG 
Paris : Gallimard, 2021. 347 p.  
Résumé : La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se 
rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi 
petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui 
luisait dans l'obscurité. « On dirait une enfant », pensa la première, « elle 
ressemble à une poupée », songea la seconde. 
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. 
A travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, « Les enfants sont 
rois » explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des 
années « Loft » aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, 
Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout se vend, 
jusqu'au bonheur familial.  

 

 



On n'abandonne pas ceux qu'on aime  
Méliké Oymak 
843(494.4) OYM 
Genève : Cousu mouche, 2021. 205 p. 
Résumé : Résumé : « Madame B. a pensé pendant qu’elle marchait. Elle a pensé 
plus que les autres jours. Elle a pensé à Monsieur B. et à sa maladie. Elle a 
pensé à ses neurones asphyxiés, à la taille de son cerveau qui ne faisait que 
diminuer. Elle a repensé à leur jeunesse, quand ils ne se doutaient pas que la 
démence viendrait faire ménage à trois. À vrai dire, ils ne sont plus que deux 
désormais : Monsieur B. et la petite voix dans sa tête. Madame B. n’est là que 
pour ramasser les miettes. Les débris de mémoire qui traînent par-ci par-là. » 
Bientôt Madame B. sera seule et perdra elle aussi ses repères et son identité, à 
force de ne plus être deux. Elle s’enfoncera dans la forêt, entre ses rêves et ses 
souvenirs, pour exister à nouveau. Meliké Oymak transforme les ravages de la 
maladie en quête onirique et fait de la déchéance un roman cru, poétique et 
déroutant.  

 
Stand-by 
Bruno Pellegrino, Aude Seigne, Daniel Vuataz 
843(494.4) PEL 
Carouge-Genève : Zoé, 2018. 172 p. 
Série complète : 1.1 à 1.4 
Résumé : Lorsqu'un volcan dans la région de Naples entre en éruption, un 
formidable nuage de cendres paralyse progressivement l'Europe, clouant les 
avions au sol et brouillant les communications. Sur le point de s'envoler pour 
New York depuis Paris, Alix Franzen doit revoir ses plans. Au Monténégro, 
Nora, Vasko et Virgile, trois adolescents, se retrouvent sans adultes et 
découvrent l'indépendance, grisante et inquiétante. Au même moment, une 
équipe de jeunes Européens qui accomplissent leur Service climatique 
obligatoire reste bloquée au cœur du Groenland, loin de tout secours. 
Voici le récit des premières vingt-quatre heures qui suivent l'éruption.  

 

 
...Au point 1230  
Laurence Voïta 
843(494.4) VOI 
Territet : Ed. Romann, 2021. 276 p. (Myster) 
Résumé : Quand cette femme aux baskets roses est retrouvée assassinée sur la 
petite plage du lac Léman, l’inspecteur Bruno Schneider et son équipe doivent 
dénouer les ficelles du hasard pour comprendre que c’est dans la montagne 
voisine que se sont croisés les destins. Au point 1230, précisément, là où 
Jacques, après plusieurs mois tourmentés, a décidé d’abandonner 
volontairement son billet de loterie, gros lot de plus de 3 millions de francs. Jouer 
avec la chance pour ensuite la rejeter pourrait donc s'avérer fatal ?  

 

 


