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ROMANS POLICIERS 

 

La Fille dans le brouillard   de Donato CARRISI                                                                                                                                                                              

Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est enlevée. Le très médiatique commissaire Vogel est chargé de l'enquête. Lorsqu'il comprend 

qu'il ne peut résoudre l'affaire, pour ne pas être ridiculisé, il décide de créer son coupable idéal et accuse, à l'aide de preuves falsifiées, le professeur de 

l'école du village. Ce dernier perd tout et prépare sa vengeance depuis sa cellule. ©Electre 2016 

 

Sur les hauteurs du mont Crève-Cœur   de Thomas H. COOK                                                                                                                                             

Choctaw, petite ville du Sud américain. Ben entame sa dernière année de lycée lorsque débarque Kelli, qui vient de Baltimore. Il tombe rapidement fou 

amoureux d'elle mais la jeune fille n'a d'yeux que pour Todd. Lorsque le corps de Kelli est retrouvé sur le mont Crève-Coeur, le meilleur ami de Ben le 

soupçonne d'en savoir plus qu'il ne le dit. Trente ans plus tard, il décide de révéler la vérité. ©Electre 2016 

 

L’Insoumis   de John GRISHAM                                                                                                                                                                                             

Sebastian Rudd est un avocat peu orthodoxe : son bureau est un van aménagé aux vitres blindées, il est armé jusqu'aux dents, n'a ni associés ni 

partenaires si ce n'est son chauffeur faisant office de garde du corps et d'assistant juridique. Il a horreur de l'injustice, des grosses sociétés et des 

banques, se méfie des gens de pouvoir, fait fi de l'éthique et accepte les causes indéfendables. ©Electre 2016 

 

Hortense   Jacques EXPERT                                                                                                                                                                                                        

1993. Sophie Delalande élève seule sa fille de 3 ans, Hortense. Sylvain, son ex-mari violent à qui elle a refusé le droit de visite, fait irruption chez elle 

et enlève la petite fille. Vingt-trois ans plus tard, après des années de recherches vaines, Sophie ne s'est toujours pas remise de sa disparition. Un jour, 

une jeune femme la bouscule dans la rue. C'est Hortense, elle en est certaine. ©Electre 2016 

 

Ainsi fleurit le mal   de Julia HEABERLIN                                                                                                                                                                                  

A 16 ans, Tessa est la seule survivante d'un tueur en série qui couvrait ses victimes avec des rudbeckies hérissées, semblables à des marguerites jaunes 

au coeur noir. Avec son témoignage, un homme a été envoyé dans le couloir de la mort. Vingt ans après, Tessa a enfin retrouvé une vie à peu près 

normale. Mais le jour où elle découvre ces fleurs plantées devant sa fenêtre, le doute l'assaille. ©Electre 2016 

  

ROMANS 

 

Lointaines merveilles   de Chantal ACEVEDO                                                                                                                                                                                       

Cuba, 1963. L'ouragan Flora frappe l'île. Sept femmes sont cloîtrées dans l'ancienne résidence du gouverneur, sous la surveillance d'Ofelia, jeune 

soldate de Castro. Pour passer le temps, la vieille Maria Sirena leur raconte des histoires : son enfance pendant la troisième guerre d'indépendance 

cubaine, son père rebelle, sa mère tant aimée... L'histoire de l'île à travers une saga familiale. ©Electre 2016 

 

L’Enfant qui mesurait le monde   de Metin ARDITI                                                                                                                                                                     

Sur une petite île grecque dévastée par la crise où un projet d'hôtel met la population en émoi, Eliot, un homme vieillissant dont la fille est morte, se lie 

d'amitié avec le petit Yannis, un enfant autiste qui passe son temps à faire des calculs. Il lui raconte la vie des dieux de la mythologie, leurs passions, 

leurs forfaits. ©Electre 2016 



 

Le Dernier des nôtres   de Adélaïde de CLERMONT-TONNERRE                                                                                                                                      

Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, rêve de conquérir New York. Il tombe sous le charme de Rebecca Lynch, jeune artiste et 

riche héritière. Leur amour fou les conduit dans une ville en pleine effervescence, au temps de Warhol, de Patti Smith et de Bob Dylan. Mais, en le 

voyant pour la première fois, Judith, la mère de Rebecca, s'effondre. Prix Filigranes 2016. ©Electre 2016 

 

La Succession   de Jean-Paul DUBOIS                                                                                                                                                                                             

Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en emportant avec lui un fragment du cerveau du dictateur et 

s'est installé à Toulouse. A Miami où il s'est établi, Paul est partagé entre le bonheur et un sentiment persistant d'inadaptation. Il rentre en France à la 

mort de son père et tombe sur d'étranges carnets. ©Electre 2016 

 

Petit pays   de Gaël FAYE                                                                                                                                                                                                             

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur 

Ana. Alors que le jeune garçon voit avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la violence envahit le 

quartier. Prix du roman Fnac 2016. Premier roman. ©Electre 2016 

 

Belgravia   de Julian FELLOWES                                                                                                                                                                                                          

Londres 1840. L'histoire du secret de la famille Trenchard qui se joue derrière les portes fastueuses d'un quartier somptueux de la capitale, alors que 

l'aristocratie commence à être concurrencée par une classe émergente de nouveaux riches entrepreneurs. Mais tout commence le 15 juin 1815, avant la 

bataille de Waterloo, lors du bal devenu légendaire de la duchesse de Richmond à Bruxelles. ©Electre 2016 

 

Les Résistants de Tombouctou   de Josuha HAMMER                                                                                                                                                          

L'histoire périlleuse d'Abdel Kader Haïdara, bibliothécaire, qui oeuvre aux côtés d'autres amoureux du livre pour sauver des manuscrits précieux des 

bûchers terroristes, à Tombouctou. ©Electre 2016 

 

Repose-toi sur moi   de Serge JONCOUR                                                                                                                                                                                     

Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur 

immeuble parisien et se rencontrent car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce problème les mènent à l'affrontement. Il 

finissent par apprendre à se connaître. ©Electre 2016 

 

Continuer   de Laurent MAUVIGNIER                                                                                                                                                                                                    

Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Craignant d'avoir tout raté, elle décide d'empêcher son fils, 

Samuel, de réaliser les mêmes erreurs. Elle organise alors un voyage de plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan. ©Electre 

2016 

 

Les Règles d’usage   de Joyce MAYNARD                                                                                                                                                                                         
A Brooklyn, Wendy, 13 ans, perd sa mère le 11 septembre 2001. Elle quitte son beau-père et son petit frère pour séjourner en Californie chez son père 

biologique, qu'elle connaît à peine. Délaissant le collège, elle part chaque matin à la découverte du monde qui l'entoure et fait d'étonnantes rencontres. 

Elle apprend à comprendre la complexité des rapports familiaux et tente de se reconstruire. ©Electre 2016 

 

Soyez imprudents les enfants   de Véronique OVALDE                                                                                                                                                             

Alors qu'elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a comme une révélation devant une toile du peintre Roberto Diaz Uribe. Elle découvre qu'il est un cousin de 

son père et souhaite savoir ce que cherche à lui dire ce peintre qui a disparu un jour, comme tous les ancêtres Bartolome. La jeune fille décide de partir 

elle aussi explorer le vaste monde. ©Electre 2016 



 

L’Homme qui voyait à travers les visages   de Eric- Emmanuel SCHMITT                                                                                                                     

A Charleroi, les attentats meurtriers s'enchaînent, imputés à des groupes religieux. Augustin, apprenti journaliste, tente de démontrer son 

professionnalisme en menant l'enquête selon ses propres critères de lecture de la personnalité des protagonistes. Fou ou sage, il voit à travers les visages, 

percevant ce qui hante ou motive les hommes. ©Electre 2016 

 

L’Insouciance   de Karine TUIL                                                                                                                                                                                                            

En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir eu une liaison passionnée avec la journaliste et romancière Marion Decker. 

Souffrant d'un syndrome post-traumatique, son retour en France auprès de sa femme et de son fils se révèle difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à 

ce qu'il découvre qu'elle est l'épouse du grand patron de presse François Vély. Prix Landerneau 2016. ©Electre 2016 

 

De terre et de mer   deSophie VAN der LINDEN                                                                                                                                                                                   

Le 1er août 1914, Henri, un jeune artiste, arrive sur l'île de B. en Bretagne pour rendre visite à Youna, la femme qu'il aime et qui s'est détournée de lui. 

Il séjourne vingt-quatre heures sur l'île, le temps de déambuler dans ce paysage envoûtant et d'y faire de multiples rencontres singulières. Une 

exploration des liens qui se tissent et se défont dans une relation amoureuse. ©Electre 2016 

 

DOCUMENT 

 

La Bastille   de Jean-Christian PETITFILS                                                                                                                                                                             

L'histoire de la Bastille est racontée de sa construction aux projets d'aménagement contemporains, en passant par son évolution, sa perception par 

l'opinion publique et ses prisonniers célèbres (Fouquet, Brinvilliers, Voltaire, le marquis de Sade, etc.). ©Electre 2016 

 

                                                                                                                                                                                                                            


