
  P ARBOL Victor del 
ARB La maison des chagrins 
 Actes sud, 2013 
 
Une violoniste virtuose commande à un 
peintre le portrait du magnat des finances qui 
a tué son fils, afin de déchiffrer sur son visage 
la marque de l'assassin. Pour cautériser ses 
propres blessures, elle ouvre grande la porte 
de la maison des chagrins dont personne ne 
sort indemne.  
 
 
 
  P HORST Jorn Lier 
HOR La chambre du fils 
 Gallimard, 2022 
 
La chambre du fils est la deuxième enquête de 
William Wisting, après « Le code de 
Katharina », du “quatuor des cold cases”.  
 
 
  P NOREK Olivier 
NOR Impact 
 Michel Lafon, 2020 
 
Face au mal qui se propage et qui a tué sa 
fille. Pour les millions de victimes passées et 
les millions de victimes à venir. Virgil Solal 
entre en guerre, seul, contre des géants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans l’espace Facile à lire 
 
 
FAL BENZINE Rachid 
 Voyage au bout de l’enfance 
 Seuil, 2022 
 
Fabien est un petit garçon heureux qui aime, 
le football, la poésie et ses copains, jusqu’au 
jour où ses parents rejoignent la Syrie. 
Ce roman poignant et d’une grande humanité 
raconte le cauchemar éveillé d’un enfant 
lucide, courageux et aimant qui va affronter 
l’horreur.  
 

Documentaire 
 
128 JOLLIEN Alexandre 
JOL Cahiers d’insouciance 
 Gallimard, 2021 
 
Les Cahiers d'insouciance constituent une 
tentative, un essai pour s'affranchir de la 
tyrannie des passions tristes et nous jeter 
dans la joie inconditionnelle. Une vie 
spirituelle qui ne rendrait pas meilleur, plus 
solidaire . 
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Romans 
 
 SF BLACK Holly 
BLA Le prince cruel Tom e 1 
 Le roi maléfique Tom e 2  
 La reine sans royaume Tom e 3  
 Rageot, 2020 
 
Enlevée au monde des mortels lorsqu’elle 
n’était qu’une enfant, Jude vit parmi les Fæs, 
des créatures sublimes, immortelles… et 
cruelles. Mais être humaine à Terrafæ est un 
défi incessant.  
 
  R BONNEFOY Miguel 
BON Héritage 
 Rivage, 2021 
 
Saga d'une famille franco-chilienne, des 
débuts de la IIIe République à la dictature de 
Pinochet.  
 
  R BOUYSSE Franck 
BOU L’homme peuplé 
 Albin Michel, 2022 
 
Harry, romancier à la recherche d'un nouveau 
souffle, achète sur un coup de tête une ferme 
a l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La 
neige et le silence recouvrent tout. Les 
conditions semblent idéales pour se remettre 
au travail. Mais Harry se sent vite épié, en 
proie à un malaise grandissant devant les 
événements étranges qui se produisent. Serait
-ce lié a son énigmatique voisin, Caleb, 
guérisseur et sourcier ? Quel secret cache les 
habitants du village ? Quelle blessure porte la 
discrète Sofia qui tient l'épicerie ? Quel 
terrible poids fait peser la mère de Caleb sur 
son fils.   
 

  R CARRISI Donato 
CAR La femme aux fleurs de papier 
 Calmann Levy, 2014 
 
Pendant le naufrage du Titanic, un passager 
monte sur le pont en smoking et fume un 
cigare en attendant la mort. Quatre ans plus 
tard, un soldat italien capturé dans les 
tranchées est interrogé par le docteur 
Roumann, qui n'a qu'une nuit pour le faire 
parler avant qu'il ne soit exécuté. Le 
prisonnier lui révèle son histoire et son lien 
avec l'homme mystérieux du Titanic.  
 
 
  R FERGUS Jim 
FER Marie Blanche 
 Cherche-midi, 2011 
 
Jim Fergus s'inspire ici de son histoire 
personnelle pour nous offrir une saga 
familiale bouleversante.  
 
 
  R GALIANO Enrico 
GAL Et pourtant, le bonheur est là 
 PKJ, 2021 
 
Proposant une habile incursion dans l’esprit 
hors norme d’une adolescente en marge,  le 
roman aborde les thèmes de l’amour, de 
l’adolescence et de la santé mentale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  R HOPE Anna 
HOP Le chagrin des vivants 
 Gallimard, 2015 
 
Début novembre 1920, le corps du soldat 
inconnu anglais est rapatrié de la France vers 
l'Angleterre. Trois femmes durement 
éprouvées par la guerre vont incarner toute 
une nation en deuil qui, durant cinq jours, 
attend la cérémonie d'hommage qui lui sera 
rendue.  
 
  R OATES Joyce Carol 
OAT Les chutes 
 Philippe Rey, 2005 
 
Veuve au matin d'une nuit de noces 
hallucinante, lorsque son époux, un jeune 
pasteur, se suicide en se jetant dans les 
Chutes du Niagara, Ariah Littrell se considère 
désormais comme vouée au malheur.  

 
 

Policiers 
 
  P ADLER OLSEN Jussi 
ADL Sel 
 Albin Michel, 2022 
 
En replongeant dans une affaire non résolue 
datant des années 1980, Carl Mørk et l’équipe 
du Département V découvrent avec stupeur 
que depuis trente ans, un tueur 
particulièrement rusé choisit avec une 
régularité effrayante une victime et l’élimine 
en déguisant ce meurtre en accident ou en 
suicide.  
 
 
 
 


