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Achats Octobre 2019 

 

 

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du 
centre-ville certains de ses doigts et orteils amputés. Dans les 
semaines précédant sa mort, on l’avait entendu divaguer au 
sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois. 
S’agissait-il des délires d’un déséquilibré ou y avait-il un 
véritable lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a 
besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se 
trouve à Moscou, où elle a l’intention de régler ses comptes 
avec sa sœur Camilla. La fille qui devait mourir le grand finale 
de David Lagercrantz dans la série Millénium est un cocktail. 

 

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal 
des Folles.  Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille 
sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes 
déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 
mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les 
idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les 
folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une des 
dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire 
des malades de la Salpêtrière des femmes comme les 
autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont 
Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier 
roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 

 

Sur le rivage de la péninsule du Kamtchatka, aux confins de 
la Russie, deux petites filles disparaissent. L'enlèvement 
bouleverse les habitants : le coupable serait-il un étranger 
de passage ? Pire, l'un d'entre eux ? Comme une onde de 
choc, le trouble se propage et vient ébranler la vie de dix 
femmes dans leur quotidien, leurs amours et leurs rêves 
secrets, tandis que le puzzle de la disparition se reconstitue 
peu à peu... 
Dans un décor inoubliable, entre volcans, eaux sombres et 
faune hostile, Julia Phillips construit un huis clos magistral 
dans la lignée de Laura Kasischke et d'Alice Munro, où 
l'émotion se mêle au suspense. 
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Alors qu'elle sonde les profondeurs d'une vieille carrière 
inondée à la recherche d'une cargaison de drogue, 
l'inspectrice Erika Foster fait une macabre découverte : un 
sac-poubelle renfermant des ossements d'enfant. 
Le légiste est formel : le squelette est celui de la petite 
Jessica Collins, sept ans, dont la disparition en 1990 avait 
profondément ému l'Angleterre. Un dossier classé sans suite 
depuis. Obsédée par ce drame, Erika se jure de faire toute la 
lumière. Mais entre la pression de sa hiérarchie, 
l'effervescence des médias alléchés par ce sordide 
rebondissement et le silence de la famille Collins, la flic 
entêtée sent rapidement qu'elle a mis les pieds dans une 

affaire complexe, aux ramifications aussi noires qu'étonnantes... et dangereuses. 
L'eau est un parfait tombeau. Et l'on ne devrait jamais déranger ceux qui y sont 
engloutis. 

 

Une poignée de douleur et de chagrin suffit pour trahir, et 
une seule étoile scintillant dans la nuit pour qu'un peu de 
lumière brille par intermittence dans toute cette horreur. 
Dans la lignée des Bienveillantes de Jonathan Littell ou 
de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, un roman 
hors normes, une fresque exubérante et tragique, pleine de 
passion, de sang et de larmes, qui retrace tout un pan du 
XXe siècle, de Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et 
Paris. 
À travers l'histoire de Koja, Hubert et Ev Solm, deux frères et 
leur sœur, sorte de ménage à trois électrique, Chris Kraus 
nous entraîne dans des zones d'ombre où morale et droiture 

sont violemment bafouées, et dresse en creux le portrait d'une Europe à l'agonie, 
soumise à de nouvelles règles du jeu. 
 

Quand le commissaire Brunetti reçoit une collègue de sa 
femme inquiète pour son fils Alessandro qui se drogue, ce 
sont le père de famille et le policier qui se mobilisent aussitôt 
en lui. Au même moment, un homme est retrouvé au pied 
d’un pont, gravement blessé : le père d’Alessandro. Aucun 
témoin ni indice, et pourtant Brunetti fait le lien avec les 
addictions de son fils. Cependant, informations 
contradictoires et même mensonges le déroutent. Aidé de la 
belle commissaire Griffoni et de l’astucieuse signorina Elettra, 
il mène son enquête dans un réseau de mystérieux indics du 
monde de la drogue, de transactions souterraines et d’une 
arnaque scandaleuse, jusqu’à dévoiler une vérité 

insoupçonnée sur de sombres crimes. 
Dans cette affaire qui tourmente Brunetti, il aura plus que jamais besoin de se 
tourner vers sa famille, le plaisir de se plonger dans ses livres et les bons petits 
plats de son épouse Paola…  
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Caché au cœur d'un Muséum d'Histoire Naturelle se 
trouve le cabinet d'Enola, une vétérinaire hors du 
commun. Sa spécialité ? Les animaux des contes et 
légendes ! Lorsque Sylvia, Piotr et Sven sont confrontés à 
une licorne agressive qui franchi les limites de leur 
territoire, ils ne perdent pas une minute pour en informer 
le village. Mais quand Sylvia apprend que son père, le 
chef du village, souhaite attaquer les licornes à cause de 
la rupture de leur pacte, elle ne perd pas une seconde 
pour demander de l'aide à Enola. Une nouvelle mission 
pour la jeune vétérinaire et son chat Maneki ! 

 

 

Caché au cœur d'un Muséum d'Histoire Naturelle se 
trouve le cabinet d'Enola, une vétérinaire hors du 
commun. Sa spécialité ? Les animaux des contes et 
légendes ! Centaures, trolls et autres licornes n'ont aucun 
secret pour elle. Avec son compagnon de route Maneki et 
à l'aide des inventions du génial Archibald, elle parcourt le 
monde pour soigner les maux des créatures 
extraordinaires. La petite souris n'est pas passée ? Votre 
minotaure semble égaré ? Demandez conseil à Enola, elle 
saura vous aider ! 

 

 

Moi, Max, je n'ai pas peur de le dire : j'ai peur. Des clowns, 
des dames de cantine, des interros, des bruits de fantôme 
dans le grenier. De tout. Et depuis toujours. Le roi du 
stress, le prince de l'angoisse, ne cherchez pas : c'est moi. 
À l'école, les autres se paient ma tête. Mes parents 
m'emmènent voir des psychologues et attendent que ça 
passe. Non, ça ne peut plus durer. Il faudrait qu'on 
m'indique un remède, et vite ! Un jour, débarque à la 
maison un géant plein de barbe et de cheveux. C'est 
Benoît, un vieil ami de mon père, qui rentre tout juste 
d'Amazonie. Benoît n'a rien dans les poches et nulle part où 
aller. Mais il a peut-être quelque chose pour moi. Et s'il me 

montrait le chemin de l'aventure ? 8/10ans 
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Une petite histoire amusante, pour les enfants qui font 
des cauchemars. Ou qui pensent qu'il y a un monstre 
sous leur lit. 

3-5 ans 

 

 

 

 

 

Lors d’un exposé en cours d’histoire sur les premiers 
autodafés nazis, Livio, 17 ans, retrace l’incroyable parcours 
de Magnus Hirschfeld, ce médecin juif-allemand qui lutta 
pour l’égalité hommes-femmes et les droits des 
homosexuels dès le début du XXe siècle. Homosexuel, c’est 
précisément le mot que n’arrive pas à prononcer Livio : ni 
devant son amie Camille, dont il voit bien qu’elle est 
amoureuse de lui, ni devant ses parents. Magnus Hirschfeld 
pourrait-il parler pour lui ? Sous le regard interdit des élèves 
de sa classe, Livio accomplit alors ce qui ressemble à un 
coming out. Deux histoires se mêlent et se répondent pour 
raconter ce qu’est le courage, celui d’un jeune homme prêt 

à se livrer, quitte à prendre feu, et celui d’un médecin qui résiste jusqu’à ce que 
sa bibliothèque de recherche soit brûlée vive. À un siècle de distance, est-il 
possible que Magnus Hirschfeld et Livio se heurtent à la même condamnation ? 

 

Rachel et Vincent s'aiment depuis leur adolescence d'un 
amour passionnel et indéfectible. L'avenir leur semble tout 
tracé jusqu'au jour où, l'avant-veille de leur mariage, 
Vincent disparaît. On retrouve sa moto accidentée sur le 
bord de la route, mais pas de corps. 
Six ans plus tard, Rachel s'est reconstruite. Elle sort d'un 
rendez-vous de travail quand, au détour d'une rue, elle 
l'aperçoit. Vincent. Persuadée que l'homme de sa vie est 
bien vivant, Rachel se lance à sa recherche. Avec une 
unique question obsédante : se pourrait-il que toutes ces 
années de deuil l'aient été pour rien ? 
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J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis 
longtemps, j'en avais une qui me courait dans la tête et qui 
se déroulait dans l'Allemagne nazie du siècle dernier, en 
Bavière. Une histoire d'amour, d'amitié. Malgré toutes mes 
lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais réussi à 
comprendre pourquoi tant d'Allemands "bien", respectables, 
avaient pris à la légère la montée du nazisme tandis que les 
Juifs tardaient étrangement à fuir. Par quelle aberration, à 
cause de quelles complaisances, quelles lâchetés, le 
nazisme fut-il possible ? Qu'était-il arrivé à ce grand pays 
de musiciens, de philosophes et de poètes ? Ces questions-
là n'ont jamais cessé de me hanter. Je crois que l'histoire 

d'Elie, Elsa, Lila, Karl et les autres apporte quelques clés. Après tout, il n'y a que 
les fous pour tenter de répondre à ce genre de questions, les fous ou les 
personnages de roman. Franz-Olivier Giesbert 

 

 

"J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-
est de la France, après des années sans penser à lui. Je 
l'ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis 
rappelé tout ce qui m'avait décidé, autrefois, à lui 
demander de sortir de ma vie. J'ai frappé à sa porte. J'ai 
rencontré Marie". Avec Par les routes, Sylvain 
Prudhomme raconte la force de l'amitié et du désir, le 
vertige devant la multitude des existences possibles. 

 

 

 

"Nous avons tous une histoire à raconter. Êtes-vous prêts à 
entendre la mienne ? J'ai été élevé dans les marécages du 
sud-est du Texas, sur ces terres rouges où règnent les vrais 
Cajuns. Maintenant que je suis "en cage', je passe le plus 
clair de mon temps à imaginer ce qui se passe à l'extérieur. 
" Zach New York. Zach est enfermé dans une cellule, il paie 
sa dette à la société. Londres. Hanna est enfermée, elle 
aussi. Elle vit recluse dans son appartement, incapable d'en 
franchir le seuil. 
Poussée par son psychologue, elle s'inscrit à un programme 
pour correspondre avec des prisonniers et fait la 
connaissance de Zach, qui attire son attention dès ses 

premiers mots. Et s'il offrait à Hanna une liberté qu'elle pense hors de portée ? 
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Anka vit au bord du golfe de Gascogne, dans une petite 
ville de Bretagne offerte à la houle et aux rafales. 
Fascinée par l'océan, la jeune femme rêve depuis toujours 
de prendre le large. Jusqu'au jour où la mer lui ravit ce 
père qu'elle aimait tant : Vladimir, pêcheur aguerri et 
capitaine du Baïkonour. Sur le chantier déployé un peu 
plus loin, Marcus est grutier. Depuis les hauteurs de sa 
cabine, à cinquante mètres du sol, il orchestre les travaux 
et observe, passionné, la vie qui se meut en contrebas. 
Chaque jour, il attend le passage d'une inconnue. Un 
matin, distrait par la contemplation de cette jeune femme, 
il chute depuis la flèche de sa grue et bascule dans le 

coma. Quelque part entre ciel et mer, les destins de ces deux êtres que tout 
oppose se croiseront-ils enfin ? 

 

CHANGEZ, RÊVEZ, AIMEZ. CAR IL EST URGENT DE 
VIVRE. 
 
Madrid, quartier des Lettres. Le Jardin de l'Ange est une 
boutique tout à fait extraordinaire. On y trouve des arbres, 
des fleurs, des grillons et surtout des femmes singulières. 
Olivia 
Maîtresse des lieux, mystérieuse et fascinante, connaît le 
langage des cœurs aussi bien que celui des fleurs. 
Marina 
Souffre du syndrome du copilote. Dépendante de son 
compagnon, elle n'a pas le contrôle de sa vie. Sa fleur est la 
violette, symbole de l'humilité et de la timidité, mais aussi de 

la confiance en soi, si difficile à acquérir. 
Casandra 
Frappée du syndrome de la superwoman : plutôt mourir que de dépendre de 
quelqu'un ! Sa réussite professionnelle passe avant sa vie personnelle... Sa fleur 
est l'orchidée bleue, symbole de la sérénité qui lui manque. 
Gala 
Atteinte du syndrome de Galatée : elle croit fermement que les femmes 
d'aujourd'hui ont tous les droits... sauf celui de vieillir ! Sa fleur est le lys blanc, 
symbole d'une coquetterie éternelle. 
Aurora 
Victime du syndrome de la belle au cœur souffrant : plus elle souffre, plus elle 
est amoureuse. Sa fleur est le calendula, symbole de la tristesse, mais aussi de 
la cruauté qu'elle utilise parfois pour se défendre. 
Victoria 
En proie au syndrome de la toute-puissance : elle a décidé qu'elle serait la 
meilleure dans tous les domaines. Sa fleur est celle du cognassier, symbole de la 
tentation, tentation d'oser, de se libérer... 
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Lorsqu'Ulysse accomplit son voyage en mer pour revenir 
dans son royaume, il combat plusieurs monstres. Il doit 
affronter les envoûtantes sirènes, mi-femme mi-oiseau, et 
le colérique cyclope Polyphème. Ainsi que les 
gigantesques Lestrygons et la cruelle Scylla... Mais quelle 
est l'histoire de ces incroyables créatures ? 

 

 

 

 

 

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la 
prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec 
Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. 
Retour en arrière : Hansen est superintendant a L'Excelsior, 
une résidence où il déploie ses talents de concierge, de 
gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des 
âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé 
à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir 
les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux 
commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, 
au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un 
nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et 

l'inévitable se produit. 

 

« Dis-moi, tu accepterais de me donner un coup de 
main ? demanda le coiffeur. Ce matin, mon assistant 
s'est enfui. Figure-toi qu'il a eu peur de travailler avec 
ces messieurs dames de la monstruosité. Tu voudrais 
bien rester, juste pour l'après-midi ? Pourquoi pas, 
répondit Oscar. » 
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Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre 
Younès qui faisait naufrage. Rose est héroïque, mais 
seulement par moments. 

 

 

 

 

 

 

 

Après cinq enquêtes palpitantes, Dupin part avec sa 
compagne Claire, dans les Côtes-d'Armor, entre Trégastel et 
Ploumanac'h. Histoire de profiter de la mer, de la beauté des 
lieux et de quelques jours de vacances... 
De tout repos ? 
Trégastel... Brise légère, bleu lumineux du ciel allié au 
turquoise de la mer, au rose du sable. Et à ces fantastiques 
rochers de granit rose parsemant la côte qui ont donné à 
cette région des Côtes-d'Armor son nom poétique. Un 
spectacle d'une beauté à couper le souffle pour un tête à tête 
en amoureux. Dupin et Claire son en vacances. Deux 
semaines entières. Le bonheur ? 
Pour Dupin, l'enfer ! Rien ne le rend plus nerveux que ce 

repos obligé, pourtant fermement prescrit par sa compagne, Claire, inquiète de 
son hyperactivité. 
Alors qu'il se promène dans le jardin de l'hôtel l'Ile Rose, Dupin apprend qu'on a 
volé une statue dans la chapelle Sainte-Anne. Bientôt, le commissaire est 
informé, de la bouche de l'hôtelier, de la mort suspecte d'une inconnue... 
 

 

« Par un extraordinaire acte d’imagination, nous voici 
transportés dans l’univers intérieur d’une jeune fille 
violée et réduite en esclavage par les djihadistes 
nigérians. Elle leur échappe et, avec acharnement et 
ténacité, entreprend de reconstruire sa vie brisée. Girl 
est un livre courageux sur une âme courageuse. » 
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Le 16 septembre 1943, alors que les Alliés s'apprêtent à 
libérer la Corse de l'occupation nazie, un convoi SS quitte un 
couvent situé sur les hauteurs de Bastia en emportant une 
mystérieuse cargaison. Chargées sur une barge à 
destination de l'Italie, les caisses sont victimes d'un 
bombardement américain et finissent englouties au large du 
Cap Corse. 
Ainsi naît la légende du Trésor de Rommel, qui suscitera 
bien des convoitises et engendrera de somptueuses 
dépenses en recherches sous-marines durant plus de 70 
ans. Toutes infructueuses. Jusqu'à ce jour de l'été 2018 où 
un lingot d'or caractéristique réapparaît en Suisse, à côté du 

cadavre d'un vieux bijoutier de Neuchâtel. Le premier d'une longue série, qui va 
entraîner le procureur Norbert Jemsen, sa greffière Flavie Keller et l'inspectrice 
Tanja Stojkaj dans un tourbillon mortel entre la Suisse et la Corse. 

 

Sorceline vient d’entrer à l’école de cryptozoologie pour 
développer sa passion : l’étude des animaux légendaires ! 
Analyses de comportements, soins magiques ou dressage 
sont au menu. Mais les places sont chères et la 
compétition rude pour obtenir le précieux diplôme. En plus 
des gorgones, vampires et autres griffons, Sorceline va 
devoir apprendre à mieux connaître ses nouveaux 
camarades. Certains deviendront ses amis ; d’autres, ses 
rivaux. 

 

 

 

Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche... Des 
extrémités gangrenées... Un visage figé dans un rictus de 
douleur... 
 
En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est 
saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la 
clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. 
 
Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? 
 
Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de 
Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à 

affronter un secret de famille terrifiant.  
Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se 
rendre jusqu'à l'île du Diable ? 


