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DES LIVRES & VOUS 
Courrier des lecteurs n°8 – décembre 2022 

«La fonction essentielle d’une bibliothèque est de  

favoriser la découverte de livres dont le lecteur  

ne soupçonnait pas l’existence et qui s’avèrent  

d’une importance capitale pour lui. » 

Umberto Eco  

 

 

 

 

Bien le bonjour à tous ! 

Nous vous présentons notre toute dernière newsletter qui, si on y regarde bien, n’est pas du tout 

équilibrée ! Légèrement plus de romans policiers que de littérature générale. Mais que voulez-vous, 

on ne choisit pas nos coups de cœur !  

Et en plus, il n’est pas toujours évident de classer un roman : certains romans policiers auraient bien 

leur place en littérature générale tant l’enquête policière n’est qu’une manière d’aborder d’autres 

sujets de société ou tant le « nature writing » nous plonge dans des paysages à couper le souffle que 

l’on en oublie le crime. 

Alors vous savez quoi ? J’ai changé d’avis et je ne vais pas classer les romans de cette newsletter. Ils 

seront tous mélangés ! Vive la mixité ! 

 

Et bonnes découvertes littéraires ! 

 

NOUVEAUTÉS : 
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COUPS DE CŒUR 

 

ROMANS : 
 

 

 

Pete Fromm nous emmène sur les lacs du Canada, en plein hiver, pour un 
voyage en canoë. Nous suivons trois personnages : un père et ses deux 
enfants, jumeaux. Dès le début du voyage, l’étrangeté et la gêne nous 

gagnent : le père semble perdu, alors que c’est lui qui est à l’origine de cette 
dernière aventure, et les jumeaux le suivent sans vraiment savoir où ils vont… 
Magnifique roman où la nature révèle les secrets et les non-dits, l’amour et la 

haine, les peurs et les colères mais surtout le lien indéfectible entre deux 
frères et sœurs jumeaux qui ne laisseront rien ni personne les séparer. 

Le lac de nulle part, 
Pete FROMM 

 

Une île dans l’Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige. 
Le Capitaine Coste, emblématique des premiers polars de Norek (code 

93,…), disparu depuis 6 ans est de retour avec des missions classées 
secret-défense… voilà le décor planté ! 

On assiste alors à la traque d’un serial-killer menée par le capitaine 
Coste, accompagné d’une jeune femme, victime très ambivalente, 

seule rescapée du meurtrier, dans ce décor hallucinant. 
Beaucoup de suspense, des personnages tourmentés et une intrigue 

bien menée ! 

Dans les brumes de Capelans, 
Olivier NOREK 

 

Etrange coup de fil avertissant qu’il ne vous reste que 60 minutes à vivre ! 
Voilà ce que reçoit, l’un après l’autre, chacun des 5 étudiants autrefois 

prisonniers d’un psychopathe auquel ils avaient pu échapper. Un à un, ils 
sont pris pour cible par un mystérieux inconnu. Le commandant Helen 

Grace et sa fine équipe de limier mène l’enquête, pressée par l’ultimatum. 
Action permanente, suspense implacable, rebondissements et révélation 

finale.  
En deux mots : thriller efficace. 

60 minutes, 
M.J. ARLIDGE 

 

C’est un roman noir où le héros, Mick, militaire désabusé rentré en 
permission dans ses collines du Kentucky, est venu constater la faillite de 
son mariage. Il s’enferme dans la cabane de son grand-père mais sa sœur, 

shérif du comté, lui demande de l’aide pour résoudre un meurtre. 
L’intrigue policière sert de prétexte à l’auteur pour nous décrire une nature 

sauvage et préservée et les communautés rurales de cette Amérique 
profonde, celle des armes à feu et la vengeance familiale ou clanique. 

Il raconte les lieux et les gens en mêlant les contraires : la noirceur et la 
lumière, la rudesse et la tendresse, le sordide et la poésie. 

J’ai adoré ce roman, et je suis heureuse de savoir que c’est le premier d’une 
trilogie, et que deux autres vont bientôt paraître. 

Je rappelle un précédent roman de cet auteur : Nuits Appalaches. 

Les gens des collines, 
Chris OFFUTT 
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Jon Gutierrez est un flic suspendu pour faute grave, Antonia Scott est un 
agent très spécial doté d’un QI hors du commun. Ensemble, ils enquêtent 
sur une série de crimes visant des héritiers de grande fortune d’Espagne. 
Découverte d’un nouvel auteur espagnol qui signe un bon roman policier 
comme on les aime : un meurtre, un enlèvement, une course poursuite (à 
200 km/h si je me souviens bien), des calculs faramineux, des mystères et 

un duo d’enquêteur qui vaut le détour et qui nous fait bien rire ! 
Premier tome d’une trilogie qui promet de bons rebondissements ! 

Reine rouge, 
Juan GOMEZ-JURADO 

 

Saga familiale ! 
Un vrai roman d’aventures mettant en scène la famille Pelletier, dans les 

années d’après-guerre, de Beyrouth à Paris, avec des incursions à Saïgon, où 
on suit les pérégrinations de chacun des enfants du couple. 

L’auteur en profite pour remettre habilement en mémoire des faits 
historiques, si bien que la petite histoire se mêle à l’Histoire avec un grand H. 

C’est un récit tissé de suspense, de rebondissements, de psychologie, de 
politique… et de beaucoup d’ironie ! 

Réjouissez-vous : on nous annonce une suite ! 

Le Grand Monde, 
Pierre LEMAITRE 

 

Dans ce thriller, on part dans une région reculée de Sardaigne, la Barbagia, 
où des meurtres qui ressemblent à des rituels sauvages ont lieu depuis 

plusieurs années. Toutes ces affaires n’ont jamais été résolues malgré la 
ténacité de Moreno Barrali, inspecteur en chef de la police d’été. Juste 

avant de partir en retraite, il recrute deux inspectrices, Mara Rais et Eva 
Croce, pour leur donner les rênes de ces affaires. 

Mais ces dernières sont également hantées par leurs propres démons. 
Encore un Gallmeister qui n’a pas déçu ! 

Psssst : vous pourrez retrouver les deux inspectrices bientôt !! 

L’île des âmes, 
Piergiorgio PULIXI  

 

Silvia Avallone poursuit l’exploration de son thème favori, l’amitié 
passionnelle entre deux adolescentes que tout sépare. Elle décrit 

l’adolescence avec sensibilité mais aussi avec un regard acéré sur la 
difficulté d’être ado dans un monde sous l’influence d’internet et des 

réseaux sociaux dans les années 2000. 
Amitié entre Elisa, timide adolescente de 14 ans, mal dans sa peau, et 

Béatrice, 16 ans, flamboyante et extravertie, qui possède déjà beaucoup de 
codes de réussite dans une société d’images. 

Délicieux roman, réaliste, addictif et passionnant ! 

Une amitié, 
Silvia AVALLONE 

 

On a rencontré Nicolas Lebel lors du festival Quai du polar à Lyon et on a 
tout de suite aimé le personnage. Mais on s’est aussi tout de suite aperçu 
qu’on n’avait jamais lu un seul de ses livres ! C’est donc la première chose 

qu’on a faite en rentrant. Et on n’a pas été déçu ! 
Dans ce roman policier, on prend part à une partie de chasse, chaque 

chapitre correspond à une phase pour chasser le gibier.  
Au fil de ces phases, l’enquête se complique, les sentiments s’en mêlent, et 
on est complètement perdu ! Hâte de lire La capture, suite du roman pour 

connaître le fin mot de l’histoire… 

Le gibier, 
Nicolas LEBEL 
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BD : 
 

 

Très belle histoire d’une petite fille, Sakura, qui vit seule à Tokyo avec son 
père français depuis que sa mère est décédée dans un accident. 

Alors qu’il doit partir en voyage d’affaires, son père la confit à sa grand-
mère maternelle, qui vit dans un petit village japonais. 

Pour Sakura, c’est toute une culture qui s’ouvre à elle, un autre mode de vie 
et surtout des retrouvailles avec sa mère qui lui manque énormément. 
Magnifique bande-dessinée, où la douceur des dessins nous reflètent 

également cette culture japonaise. 
Le printemps de Sakura, 

Marie JAFFREDO 

 

On est projeté en 1832, à Canterbury, petite ville tranquille du Connecticut. 
Là-bas, une jeune fille noire qui veut apprendre va rentrer dans une école 
où il n’y a que des filles blanches. Comment va-t-elle s’en sortir, dans cette 

société où la ségrégation est de mise et à une époque où la révolte des noirs 
est sanglante… 

Est-ce qu’on la laissera atteindre son rêve, et peut-être changer la société ? 
Histoire inspirée de faits réels. 

Blanc autour, 
Wilfrid LUPANO 
Stéphane FERT 
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Petit retour en images sur les animations cartes de Noël avec Xavière Devos … 

Bravo à tous nos petits artistes !! 

 
 

 

     

 
  

 

     

    

 

Vous souhaitant à tous de belles lectures et de belles fêtes de fin d’année, 

A bientôt dans votre bibliothèque, 

 

L’équipe de la bibliothèque 

 


