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Club de lecture du 2 Avril 2019 
 

Romans policiers et romans noirs au programme ! Les participants ont tout d’abord 

échangé leurs impressions sur ce thème. Dans un deuxième temps, ils ont partagé leurs livres 

« coups de cœur ». 

 

Livres disponibles à la médiathèque 

 

 Serena, de Ron RASH (RP - RAS) 

 

Juste après la vague, de Sandrine COLLETTE (RP – COL) 

 

 

 

Un volcan s'effondre dans la mer, isolant du reste du monde la 

maison d'une famille, cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, 

comprennent qu'il leur faut quitter leur îlot dans une barque qui ne peut 

contenir que huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs enfants. Un 

matin, Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un mot de leurs 

parents. 

Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, 

Serena Pemberton, femme d'un riche exploitant forestier, ne recule 

devant rien pour faire fructifier leur entreprise. Mais l'Etat envisage 

d'intégrer leurs terres à un futur parc national. Pemberton met sa 

fortune à contribution pour soudoyer tous les banquiers et politiciens 

et Serena n'hésite pas à éliminer les obstacles humains. 

 



Je suis Pilgrim, de Terry HAYES (RP – HAY) 

  

 

Article 353 du Code Pénal, de Tanguy VIEL (R - VIE) 

  

 

La croix des veuves, de Jean FAILLER (RP – FAI) 

 

 

 

Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné 

Antoine Lazenec, un promoteur immobilier. Il relate les événements qui 

l'ont conduit au meurtre.  

 

 

La croix des veuves Tomes 1 et 2. Nouvelle enquête de Mary 

Lester au coeur de la Bretagne, à Paimpol, élégante station touristique 

fort prisée pour son calme et la beauté de ses paysages. Cette belle 

sérénité est brutalement troublée quand, dans la même nuit, trois 

retraités sont retrouvés sauvagement égorgés en trois endroits 

différents.  Cette longue enquête conduira nos deux flics de Paimpol à 

Jersey. 

Un homme prend sa retraite des renseignements américains et écrit un 

livre de criminologie dans l'anonymat le plus total, une jeune femme 

est assassinée à New York, un père est décapité en Arabie saoudite, un 

homme vit dans un laboratoire secret syrien. Cette succession 

d'événements forme un terrible complot menaçant l'humanité. 



 

Le manoir écarlate, de Jean FAILLER (RP – FAI) 

 

Mary Lester enquête à Trévarez, au coeur de l'Argoat, sur la mort 

violente d'un conférencier d'un étrange château de briques rouges. Un 

second meurtre survient parmi les écrivains qui s'y sont réunis 

 

  

La trilogie écossaise, de Peter MAY (RP – MAY) 

  
 

La trilogie écossaise comprend : 1 : L'île des chasseurs. 

2 : L'homme de Lewis. 3 : Le braconnier du lac perdu. 

L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la mort de son fils, enquête 

sur un assassinat à Edimbourg. Il poursuit ses recherches dans son 

île natale écossaise, l'île de Lewis, où Angel, une amie d'enfance, a 

été tuée selon un mode opératoire similaire. 

 

 

 

La position du tireur couché, de J.P. MANCHETTE (RP – MAN) 

  

Pauvre, esseulé, bête et méchant, Martin Terrier a pratiqué dix ans le 

métier d'assassin, fait sa pelote et appris les bonnes manières. Ce, pour 

pouvoir rentrer au pays et retrouver sa promise. Mais pour arriver à 

cela, il faut encore que beaucoup de sang passe sous les ponts 

 



L’homme du lac, de Arnaldur INDRIDASON (RP – IND) 

 

 

Sous les vents de Neptune, de Fred VARGAS (RP - VAR) 

 

 

Nymphéas noirs, de Fred DUVAL (BDA - DUV) 

 

 

 

La découverte d'une jeune fille assassinée de trois coups de couteau 

renvoie violemment Adamsberg au souvenir de son jeune frère Raphael, 

disparu après avoir été soupçonné du meurtre de son amie, il y a trente 

ans. Les cadavres présentent les mêmes blessures qui ressemblent aux 

marques d'un trident. 

 

A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est 

retrouvé assassiné près de la rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, 

fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, le suspect est 

forcément Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie. La 

narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se confie peu à peu. 

Adaptation en bande dessinée du roman de M. Bussi.  

A la suite des tremblements de terre d'Islande en juin 2000, le lac de 

Kleifarvatn se vide peu à peu. Une géologue chargée de mesurer le 

niveau de l'eau découvre sur le fond asséché un squelette lesté par un 

émetteur radio portant des inscriptions en caractères cyrilliques à demi 

effacés. Erlendur et son équipe se voient chargés de l'enquête.  



 

Cadres noirs, de Pierre LEMAITRE  (RP – LEM) 

 

Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre 

enchaîne les petits boulots. Quand un employeur lui propose un dernier 

test de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le poste, accepte 

de participer à un jeu de rôle simulant une prise d'otages.  

 

 

 

Les livres coups de cœur des participants 

 

Un homme heureux, d’Arto PAASILINNA (R – PAA) 

 

 
 

 

 

L'ingénieur Akseli Jaatinen a été chargé de construire un nouveau 

pont dans le village de Kuusmäki, à l'endroit même où, pendant la 

guerre civile de 1918, une sanglante bataille a opposé blancs et rouges, 

épisode dont la mémoire continue de diviser les habitants de la 

commune, par ailleurs peu enclins à se laisser bousculer dans leur train-

train. Ceux-ci vont obtenir le renvoi de Jaatinen. 



La symphonie du hasard (trilogie), de Douglas KENNEDY (R – KEN) 

 

 

 

Einstein, le sexe et moi, de Olivier LIRON (R – LIR) 

 
 

 

Une longue impatience, de Gaëlle JOSSE (R – JOS) 

 

 

 

 

 

Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une famille américaine dans les 

années 1960-1970, fait replonger une éditrice new-yorkaise dans son 

propre passé et celui de sa famille 

 

 

En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse le pharmacien du village. 

Son fils, issu de son premier mariage, ne trouve pas sa place dans cette 

nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son père. Une 

longue attente commence pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, 

imagine le grand banquet qu'elle offrirait au retour de son enfant. 

Autiste Asperger, l'auteur revient sur son parcours depuis 

l'enfance, les brimades à l'école, les punitions des professeurs, le 

réconfort de sa grand-mère et son désir pour des filles 

inaccessibles. En parallèle, il évoque sa victoire au jeu télévisé 

Questions pour un champion, en 2012. 



 

L’empreinte, d’Alexandria MARZANO-LESNEVICH (B-MAR) 

  

 

 

 

 

Livres non disponibles à la médiathèque 

La tempête, de Juan Manuel de PRADA 

Fantazmë, de Nico TAKIAN 

Pietr le Letton, de SIMENON 

Le jardinier d’Otchakov, d’Andreï KOURKOV 

L’indésirable, de Louis GUILLOUX 

Mon chien stupide, de John FANTE 

 

Si vous aimez lire et discuter des livres qui vous ont plu,  
rejoignez le club de lecture de la médiathèque.  

 
PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 4 JUIN 2019 à 14 H  

 
Avant de discuter des coups de cœur de chacun, le thème général sera l’Allemagne. 

 
Pour plus d’idées de lectures, consultez le compte-rendu intégral des rencontres du club disponible au 

rayon « coups de cœur » de la médiathèque. 
 
 

Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick 

Langley, un meurtrier emprisonné en Louisiane pour un crime 

particulièrement sordide. Opposante résolue à la peine de mort jusqu'à 

ce jour, la confession du tueur ébranle sa conviction. En enquêtant sur 

cette affaire, elle découvre alors les mobiles de ce dernier qui, à sa 

grande surprise, font écho à son histoire personnelle.  


