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Présenté par Serge : 

Belleville-Barcelone de Patrick Pécherot édité chez Gallimard (Folio 
Policier) (2007)  

 

Amateurs de syntaxe académique ou de plus-
que-parfait du subjonctif, passez votre 
chemin ! 

Ce roman (mais sûrement très proche de 
certains événements) est écrit en français 
comme on le cause du côté de Belleville, de 
Ménilmuche ou des Halles Baltard. Pas de 
javanais ou de louchebem, mais du parigot 
pur jus que n'aurait pas renié l'auteur de 
'L'argot sans peine par la Méthode à Mimile'. 

Sur fond de marigots politiques (fin du Front 
Populaire, essor de la xénophobie martelée 
par la Cagoule ou les Croix de Feu, un nazisme 
naissant en France, Front Républicain 
espagnol, trafic d'armes, influence sous-
marine de l'URSS ...), notre détective privé a 
fort à faire pour dénouer une intrigue aussi 
tordue que possible où les gens honnêtes ne 
sont peut-être pas aussi honnêtes que cela. 
Bien qu'en délicatesse avec la Police française 
officielle, notre homme sera discrètement aidé par un officier aux idées 
assez larges, et pourra trouver une vérité. 

 Et quelle atmosphère à la veille d'une guerre qui fera plus de quarante 
millions de morts ! 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 01879, cote P PEC) 



Présenté par Serge : 

Les affamés et les rassasiés de Timur Vermes édité chez Belfond 
(2019)  

Quelque part dans le centre de l'Afrique existe un camp de réfugiés. 
Énorme. Dans les deux millions de pauvres parmi les pauvres. Mais un 
camp bien organisé. Là, vit ou survit Lionel 
qui une idée fixe en tête : partir en 
Allemagne, paradis de ceux qui veulent s'en 
sortir... mais comment ? 

Parallèlement, en Allemagne, une chaîne de 
télé pratique les 'reality-shows' (télé-
poubelle en français). « Un ange descend 
dans la misère ». Dans la conception de ces 
émissions sévit « the rat race ». La course du 
rat. Qui aura la primauté ? Son nom en haut 
de l'affiche ? Du personnel sous ses ordres et 
à son ordre... et des gros chèques... 

Et voilà la star de l'émission qui débarque 
dans ce camp, et elle fait honnêtement son 
job. Écœurée par tant de misère, de 
pauvreté, de manque d'hygiène : ses 
émissions excitent vivement l'audimat. 

Et pourquoi, comment décide-t-elle, avec 
Lionel de marcher vers l'Allemagne ? (Le 
cœur a ses raisons que...etc). 

 Pas seule, mais avec 150 000 personnes … toute l'intendance est 
parfaitement gérée par un mafieux que toutes les Justices voudraient voir 
pendu... mais il fait très bien son boulot, à sa manière un peu brutale mais 
efficace. Tout le monde mange à sa faim. 

 

Et là, commence un formidable partie de flipper politique à l'échelle 
européenne. De vieilles rancœurs remontent à la surface, et quoi faire ? 
Laisser faire, refuser ? Les partis politiques sont incapables d'apporter une 
réponse humaine tandis que les nostalgiques du III Reich sortent les fusils. 

De 150 000, les voilà 300 000... on n'arrête pas une colonne pareille. De pots 
de vin en compromissions, ils arrivent à la frontière germano-autrichienne...  
et un audimat qui bat tous les records... 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 16401427533, cote R VER) 

 



Présenté par Arlette : 

Le Merveilleux pendentif de Laura de Karen Swan édité chez Prisma 
(2019) 

 

(Angleterre bord de mer et 
Genève) 

Laura, jeune créatrice de bijoux, 
reçoit la commande d’un collier 
hors de prix pour l’anniversaire de 
Cat, l’épouse d’un homme riche.  

Pour cette réalisation elle doit en 
apprendre plus sur l’énigmatique 
Cat qui semble si parfaite mais, 
troublée, elle se rend compte que 
la jeune femme cache peut-être 
bien son jeu.    

De plus, elle devra rencontrer 
leurs proches pour créer sept 
pendentifs personnalisés. 

C’est alors que sa vie si bien 
ordonnée va voler en éclats.  

Derrière le glamour et le 
romantisme apparents, l’amour 
est-il vraiment là où on l’attend ?  

 

On nage dans un monde sophistiqué, fait d’apparences, celui des riches, des 
stars, inconnu du commun des mortels (heureusement). 

 

(Ce livre n’est pas disponible à la bibliothèque pour le moment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Arlette : 

Les années perdues de Mary Higgins Clark édité chez Albin Michel 
(2012) 

 

Mariah retrouve sa mère, une arme à la 
main, près du cadavre de son père. 
Spécialiste de la Bible, Jonathan Lyons 
venait de faire une découverte insolite : 
une lettre de Jésus adressée à Joseph 
d’Arimathie, élucidant le mystère des 
fameuses « années perdues ».   
   

Est-ce le motif de ce meurtre ? Ce 
parchemin est d’une valeur inestimable. La 
culpabilité de son épouse reste peu 
crédible. Alors qui avait intérêt à 
commettre ce crime ? 

 

Récit habilement maîtrisé. Les coupables 
potentiels sont nombreux, les indices 
semés au fil du récit ; l’auteure, reine du 
roman policier, a encore réussi à tenir le 
lecteur en haleine.  

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 09835, cote P CLA) 

 



Présenté par Arlette : 

Le Parfum de Katsu – Le courage de l’hirondelle (tome 2) de Claire 
Volanges édité chez Nouvelles Plumes-France Loisirs (2020) 

 

La guerre des clans est déclarée. Trahisons, 
sang, larmes, destructions. Les clans n’y 
résisteront pas ; c’est le début d’une 
nouvelle ère.  

Katsu doit se battre pour conserver sa 
dignité.  

Au milieu de tous ces drames, le 
raffinement est encore au rendez-vous. 

 

Plaisir de retrouver ces personnages 
attachants 

 

(Ce livre n’est pas disponible à la bibliothèque pour le 
moment) 

 

 

 

 



Présenté par Carine : 

L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker édité chez Editions de 
Fallois (2020) 

Le narrateur séjourne dans un palace, non loin de la chambre 621bis. 

Mais pourquoi, entre la chambre 621 et la chambre 623, la chambre 

622 n’existe pas ? 

Poussé par sa voisine de 

chambre, Scarlett, il cherche à 

élucider ce mystère. 

Il est question d’un riche héritier 

d’une banque privé suisse, un 

banquier d’affaires mystérieux et 

charismatique, une épouse à 

l’enfance et au passé complexe… 

L’intrigue est prenante, les 

indices sont semés avec adresse 

et le nom de la victime est gardé 

secret jusqu’au bout ! 

 

L’enquête est captivante mais la 

construction complexe du récit 

qui contient beaucoup de sauts 

dans le temps (moment de 

l’assassinat, jour présent, 3 ans 

avant le crime, etc.) et dans les 

sujets (hommage à son éditeur, 

histoire des personnages, etc.) nous fait parfois perdre le fil… 
 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 18781002247, cote R DIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Carine : 

Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre édité chez Albin Michel (2020) 

Le dernier volet de la trilogie « Les enfants du désastre » se déroule en 

1940. 

 

Plusieurs destins se croisent :  

• Louise (la petite fille qui joue avec Edouard Péricourt dans Au revoir 

là-haut). Elle a 30 ans, est institutrice et parfois serveuse dans le bar 

d’en face. Par des 

circonstances incroyables, 

Louise va découvrir un secret 

de famille, bien gardé par sa 

mère entre autres… Cette 

découverte la pousse à partir 

à la recherche de la vérité.  

• Deux soldats, Gabriel, intègre 

et droit, et Raoul, petit escroc 

et grand débrouillard, se 

retrouvent liés dans la fuite. 

Ils désertent mais se font 

emprisonner, mais tentent de 

s’enfuirent à nouveau… 

• Et puis il y a ce personnage 

intriguant, Désiré, qui 

endosse de multiples 

costumes : médecin, 

instituteur, pilote d'avion, 

avocat, curé et agent au 

Ministère de l'Information. 

• Et bien d’autres encore… 

 

C’est pendant la période d’exode de la seconde guerre mondiale que ces 

personnages vont finir par se croiser. 

 
 

L’ambiance est décidemment encore différente dans ce dernier volet, mais 

les personnages sont toujours aussi attachants et complexes. 
 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 18781001987, cote R LEM) 

 

 



Présenté par Carine : 

La proie de Deon Meyer édité chez Gallimard (série noire) (2020) 

 

La trame se divise en 2 parties :  

Du côté du Cap, Griessel et Cupido 

enquêtent sur un crime complexe 

présenté dans un dossier douteux. Un 

garde du corps nommé Johnson 

Johnson, ancien policier, est 

passé/jeté par la fenêtre d’un train de 

luxe. Le ministre et le procureur 

général mettent la pression sur leur 

directeur général pour boucler 

l’affaire et conclure au suicide… Seul 

souci : l’homme a été poignardé à 

l’arrière de la tête. 

Du côté de Bordeaux, Daniel Darret, 

ancien combattant, qui tente de vivre 

incognito est retrouvé par son ancien 

camarade. Celui-ci lui confie une 

mission plus que dangereuse : 

éliminer l’actuel président de 

l’Afrique du Sud, responsable de la 

corruption du pays… 

 

L’auteur aborde encore une fois, sur fond de thriller, le thème de la 

corruption en Afrique du Sud. 
 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 18781002240, cote P MEY) 

 

 

 


