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Le ver à soie 
Robert Galbraith 
Paris : Le livre de poche, 2015, réimpr. 2016. 687 p. (Le livre de poche : 33939) 
Série : Les enquêtes de Cormoran Strike : titre de série, 2 
823 GAL 
Résumé : Owen Quine, écrivain célèbre, a disparu. Il venait d’achever son dernier 
manuscrit – un sulfureux roman à clés qui dresse le portrait au vitriol de son 
entourage. De quoi inquiéter bon nombre de personnalités en vue… C’est ce que 
pressent le détective privé, Cormoran Strike, chargé de l'enquête. Qui aurait intérêt à 
ce que Quine soit réduit au silence ? Lorsque Strike retrouve le cadavre de l'auteur, 
assassiné selon un rituel particulièrement atroce, il comprend qu'il a affaire à un tueur 
impitoyable, tel qu’il n’en encore jamais rencontré dans sa carrière. 
Rythmé par une multitude de coups de théâtre, Le Ver à Soie est le deuxième volet 
des aventures du détective Cormoran Strike et de sa jeune et intrépide assistante, 
Robin Ellacott. 
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Anthracite 
Cédric Gras 
[Paris] : Gallimard, 2018. 287 p. (Folio : 6469) 
843 GRA 
Résumé : En 2014, en Ukraine, la région minière du Donbass fait sécession pour 
rejoindre la Russie. Vladlen, le chef d'orchestre de l'opéra de Donetsk, est contraint 
de fuir à bord de la Volga d'Emile, son ami d'enfance qui travaille dans l'extraction de 
l'anthracite. Les deux amis traversent le chaos qu'est devenu leur Donbass natal 
dans un « road trip » tragi-comique. 
 

 

Maigret et la jeune morte 
Georges Simenon 
Paris : Le livre de poche, 2021, réimpr. 2022. 190 p. (Le livre de poche : 14240) 
843 SIM 
Résumé : Maigret bâilla, poussa les papiers vers le bout du bureau. 
- Signez ça, les enfants, et vous pourrez aller vous coucher. Les « enfants » étaient 
probablement les trois gaillards les plus durs à cuire qui fussent passés par la P J. 
depuis un an. L'un d'eux, celui qu'on appelait Dédé, avait l'aspect d'un gorille, et le 
plus fluet, qui avait un œil au beurre noir, aurait pu gagner sa vie comme lutteur 
forain. 
Janvier leur passait les papiers, une plume, et, maintenant qu'ils venaient enfin de 
lâcher le morceau, ils ne se donnaient plus la peine de discuter, ne lisaient même pas 
le procès-verbal de leur interrogatoire, et signaient d'un air dégoûté. 
 

 

Une sortie honorable : récit 
Eric Vuillard 
Arles : Actes sud, 2022. 199 p. (Un endroit où aller) 
843 VUI 
Résumé : La guerre d'Indochine est l'une des plus longues guerres modernes. 
Pourtant, dans nos manuels scolaires, elle existe à peine. Avec un sens redoutable 
de la narration, « Une sortie honorable » raconte comment, par un prodigieux 
renversement de l'histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu 
contre un tout petit peuple, les Vietnamiens, et nous plonge au coeur de 
l'enchevêtrement d'intérêts qui conduira à la débâcle. [source éditeur] 
 

 

La vie mensongère des adultes 
Elena Ferrante 
Paris : Gallimard, 2022. 432 p. (Folio : 7033) 
853 FER 
Résumé : « Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que 
j'étais très laide ». Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance 
heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une 
conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation 
maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, 
Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, 
elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés 
d'une personne mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d'aller à 
la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette 
partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social, 
une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les 
mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout 
le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes 
désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, 
comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier. 
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Laitier de nuit 
Andreï Kourkov 
Paris : L. Levi, 2017. 471 p. (Piccolo : 133) 
882.3 KOU 
Résumé : Avez-vous déjà entendu parler de « l’antifrousse »? Ce breuvage made in 
Ukraine qui permet de vaincre sa timidité, de triompher de ses ennemis, de surmonter 
toutes les épreuves. Un remède pour lequel on tuerait père et mère, n’est-ce pas ? 
Mais là, c’est son inventeur, un estimable pharmacien de Kiev, qui est assassiné. 
Ensuite? Ensuite tout se complique. Dans cette fable échevelée, les chats 
ressuscitent, un somnambule se fait suivre la nuit, un député ambitieux exige un lait 
très spécial, une organisation secrète manipule les braves gens… Trafics et 
tentatives de corruption s’enchaînent aussi vite que les énigmes (et les rasades de 
gnôle à l’ortie !) pour tisser peu à peu la trame, non seulement d’un roman savoureux, 
mais d’un pays tout entier. (Site de l'éditeur) 
 

 

Le jardin arc-en-ciel 
Ogawa Ito 

Arles : P. Picquier, 2018. 357 p. 
895.63 OGA 
Résumé : Izumi, jeune mère célibataire, rencontre Chiyoko, lycéenne en classe de 
terminale, au moment où celle-ci s’apprête à se jeter sous un train. Quelques jours 
plus tard, elles feront l’amour sur la terrasse d’Izumi et ne se quitteront plus. Avec le 
petit Sosûke, le fils d’Izumi, elles trouvent refuge dans un village de montagne, sous 
le plus beau ciel étoilé du Japon, où Chiyoko donne naissance à la bien nommée 
Takara-le-miracle ; ils forment désormais la famille Takashima et dressent le pavillon 
arc-en-ciel sur le toit d’une maison d’hôtes, nouvelle en son genre. Il y a quelque 
chose de communicatif dans la bienveillance et la sollicitude avec lesquelles la famille 
accueille tous ceux qui se présentent : des couples homosexuels, des étudiants, des 
gens seuls, des gens qui souffrent, mais rien de tel qu’un copieux nabe ou des 
tempuras d’angélique pour faire parler les visiteurs ! Tous repartiront apaisés. Et 
heureux. 
 

 

Le serpent majuscule 
Pierre Lemaître 
Albin Michel, 2021. 336 p. 
Disponible uniquement en numérique sur https://emilie-gourd.ebibliomedia.ch/ 
Une nouveauté parmi tant d'autres sur e-bibliomedia ! 
Résumé : « Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre 
et sans bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus 
loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr. ». Dans ce 
réjouissant jeu de massacre ou l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaître joue en 
virtuose de sa plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau à 
ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues 
cinglants, portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaître » […] [e-
bibliomedia]  
 

 

Glacé 
Bernard Minier 
Univers poche 2020, Livre audio 20h28 
Disponible uniquement en numérique sur https://emilie-gourd.ebibliomedia.ch/ 
Une nouveauté parmi tant d'autres sur e-bibliomedia ! 
Résumé : Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée 
glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps 
sans tête d'un cheval, accroché à la falaise. Ce même jour une jeune psychologue 
prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui 
surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic hypocondriaque et intuitif, se voit 
confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. [e-bibliomedia]     
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Langues étrangères 

 

A torch against the night : a novel 
by Sabaa Tahir 
New york : Penguin random house, cop. 2016. 452 p. 
Série : An ember in the ashes, 2 
823(VO) TAH 
Résumé : Elias and Laia are running for their lives. 
After the events of the Fourth Trial, Martial soldiers hunt the two fugitives as they flee 
the city of Serra and undertake a perilous journey through the heart of the Empire. 
Laia is determined to break into Kauf--the Empire's most secure and dangerous 
prison--to save her brother, who is the key to the Scholars' survival. And Elias is 
determined to help Laia succeed, even if it means giving up his last chance at 
freedom. 
But dark forces, human and otherworldly, work against Laia and Elias. The pair must 
fight every step of the way to outsmart their enemies: the bloodthirsty Emperor 
Marcus, the merciless Commandant, the sadistic Warden of Kauf, and, most 
heartbreaking of all, Helene--Elias's former friend and the Empire's newest Blood 
Shrike. 
Bound to Marcus's will, Helene faces a torturous mission of her own--one that might 
destroy her: find the traitor Elias Veturius and the Scholar slave who helped him 
escape... and kill them both. 
 

 

Die Taube 
Patrick Süskind 
Zürich : Diogenes, 1990, réimpr. 2020. 99 p. (Detebe : 21846) 
833(VO) SUS 
Résumé : In fünf Monaten wird der Wachmann einer Pariser Bank, der als einzigen 
Nutzen seiner Tätigkeit das Öffnen des Tores vor dem Direktionswagen erkannt hat, 
das Eigentum an seiner kleinen Mansarde endgültig erworben haben, wird ein 
weiterer Markstein seines Lebensplanes gesetzt sein. Doch dieser fatalistische Ablauf 
wird an einem heißen Freitagmorgen im August 1984 jäh vom Erscheinen einer 
Taube in Frage gestellt.  [site de l'éditeur] 
 

 


