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Achats Octobre 2021 

Serge Le Chenadec doit se rendre à l'évidence : sa femme le méprise, 
ses enfants le fuient ou, au mieux, l'ignorent. Clément, en apparence, va 
mieux.  
Il vient d'accepter un projet éditorial étrange : rendre les classiques 
conformes aux normes morales d'aujourd'hui. Il s'y plie, de mauvaise 
grâce. Les deux hommes ne se connaissent pas et n'auraient jamais dû se 
rencontrer. Pourtant, la fiction et la réalité vont tisser entre eux ce 
lien unique que seuls les livres peuvent créer. 
 
Patrice Jean vit à Guérande. L'Homme surnuméraire est son quatrième 
roman. 
 

 

 

 

Je ne dors pas. J'ai perdu le sommeil. Il erre quelque part, loin de moi, 
comme une ombre. Ou, allez savoir, il fait la fête, et c'est moi l'ombre. 
Qui est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas ? L'insomnie croît 
comme le désert, à mesure que tombent les grands arbres. Et pendant 
ce temps, d'autres êtres ont les yeux ouverts. D'autres yeux regardent. 
L'insomnie se nourrit de ce sentiment confus : il y a autre chose. Alors 
pour dormir, j'ai tout essayé. 

 

 

 

 

 

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée 
dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. 

Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de 
Paris… d’où elle s’échappe au bout de quelques heures. 

Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s’agit de la 
célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est 
morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an. 

Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente 
mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien 
décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et 
vivante ? 
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Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur 
pour le maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut 
de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit 
que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider à trouver un 
logement. 

 

 

 

 

 

 

Tragédie contemporaine et roman d’apprentissage, Les Garçons de la 
cité-jardin raconte l’histoire d’une jeunesse qui refuse de se 
sou-mettre. 

Melvil a grandi dans la cité-jardin Hildenbrandt. À 25 ans, sa vie se 
résume à un modeste emploi en mai-rie et à prendre soin du paternel 
depuis que ses frères sont partis. Au grand sou-lagement de tous. Car 
leur nom seul suffit à terroriser le quartier. Mais un jour, le téléphone 
sonne et une rumeur enfle. Plus vulnérable, plus rêveur que ses frères, 
le personnage de Melvil bouleverse ; comment devenir un homme, se 
lier d’amitié, lorsque la violence est sa langue natale ? 

 

 

 

Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation ? 

Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un 
jeune homme à bord de sa péniche. Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, 
qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière 
nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point en 
commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. 
Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre 
elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a 
subis ? 

Un thriller redoutablement addictif et profondément humain. 
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" Tu n'es pas seule à chercher "... 

Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu'un appel : un 
électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a pas le 
choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son 
appartement. Et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis 
tant d'années... 

Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire 
où prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace 
n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgi de nulle part et affronter 
le Passager sans visage... 

Avec ce thriller au suspense angoissant, Nicolas Beuglet nous plonge dans les perversions les plus 
terribles de nos sociétés. Et, au passage, nous interroge : et si parmi les puissants qui régissent le 
monde se cachaient aussi des monstres sans visage ? 

Un train, un passager sans visage, une organisation terrifiante. 

 

 

 

 

 

Quand le médecin d’un hospice vénitien appelle la police car une 
patiente en fin de vie souhaite témoigner, le commissaire Brunetti et 
Claudia Griffoni se rendent aussitôt au chevet de la jeune femme. Ses 
derniers mots évoquent son défunt mari Vittorio qui selon elle, a été 
assassiné. Brunetti lui jure de mener l’enquête. 

Il découvre alors que Vittorio, qui travaillait pour une compagnie chargée 
de vérifier la qualité des eaux vénitiennes, est officiellement mort dans un 
accident de moto. Où se trouve la vérité? Avec l’aide de ses fidèles 
collègues, Brunetti va petit à petit démêler les fils d’un secret dissimulant 
une menace pour Venise et toute sa région. 

Entre intrigue passionnante, personnages plus touchants que jamais et 
réflexion subtile sur la mort, Donna Leon nous dévoile à nouveau avec 

En eaux dangereuses son immense talent de conteuse et son regard si unique sur Venise. 

"On ressent la tension, la peur, l’horreur, mais aussi l’émerveillement. " 
The Times 
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Novembre 2021. Julien Perrault vient d’être nommé chef de la police de 

Montmorts, village isolé desservi par une unique route. 

Alors qu’il s’imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit 
cossu, aux rues d’une propreté immaculée, et équipé d’un système de 
surveillance dernier cri. 

Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la 
silhouette menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le village 
? 

Les voix et les superstitions qui hantent les habitants ? Les décès violents 
qui jalonnent l’histoire des lieux ? 

 

 

 

Après la victoire de Franco, le docteur Guillermo García Medina 
continue de vivre à Madrid sous une fausse identité. Les papiers qui lui 
ont permis d’éviter le peloton d’exécution lui ont été fournis par son 
meilleur ami, Manuel Arroyo Benítez, un diplomate républicain à qui il 
a sauvé la vie en 1937. 

En septembre 1946, Manuel revient d’exil avec une dangereuse mission  
:   infiltrer une organisation clandestine d’évasion de criminels nazis, 
dirigée depuis le quartier d’Argüelles par Clara Stauffer, qui est à la fois 
allemande et espagnole, nazie et phalangiste. 

Alors que le docteur García se laisse recruter par Manuel, le nom d’un 
autre Espagnol croise le destin des deux amis. Adrián Gallardo Ortega, 
qui a eu son heure de gloire comme boxeur professionnel avant de 

s’enrôler dans la División Azul, survit péniblement en Allemagne. Ce dernier ne sait pas encore 
que quelqu’un souhaite prendre son identité pour fuir dans l’Argentine de Perón. 

Prix Jean Monnet de littérature européenne 2020 
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Monica a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve : ouvrir 
un café sur Fulham Road. Le jour où un de ses clients oublie son carnet 
sur une table, elle ne peut s'empêcher de le lire. Les premières pages lui 
révèlent la confession de Julian Jessop, un artiste excentrique, âgé de 
soixante-dix-neuf ans qui exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis 
la mort de sa femme. 

Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, 
Monica décide de continuer le carnet avant de le déposer dans un bar à 
vin. 

Au risque de voir son destin bouleversé de manière inattendue... 

 

Prix Babelio 2021 - catégorie littérature étrangère. 

 

 

Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles et 
insouciantes, qui se réunissent chaque après-midi à l’hôtel Adlon de 
Berlin, pour bavarder et boire du Champagne, alors que l’Europe, à la 
veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord d'imploser. 

Ce sont aussi les victimes d’un tueur mystérieux, qui les surprend au 
bord de la Sprée ou près des lacs, les soumettant à d’horribles 
mutilations...  

Dans un Berlin incandescent, frémissant comme le cratère d’un volcan, 
trois êtres singuliers vont s’atteler à l’enquête. Simon Kraus, 
psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire 
chanter ses patientes. Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et 
sans pitié, parti en guerre contre le monde. Mina von Hassel, riche 

héritière et psychiatre dévouée s'efforçant de sauver les oubliés de Reich. 

Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du Monstre et découvrir une vérité 
stupéfiante. Le Mal n’est pas toujours là où on l'attend. 

 

Grangé frappe un grand coup. Bernard Lehut, RTL 

 

Le nouveau Grangé tient toutes ses promesses. [...] Un récit très addictif. 20 minutes 

 

Une intrigue savamment corsée qui balade et chamboule. Lire-Le Magazine Littéraire 

 

Une véritable prouesse littéraire. Le Figaro Magazine 


