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Présenté par Arlette : 

Toute résistance serait futile de Jenny T. Colgan édité chez Bragelonne Milady 

(2016) 

Connie MacAdair, titulaire d’un doctorat en calcul des 

probabilités de l’université de Glasgow est sur un petit 

nuage : elle a reçu la lettre d’engagement à un poste de rêve 

dans sa spécialité à Cambridge, l’une des villes 

universitaires les plus prestigieuses au monde. 

Cependant, sur place, elle retrouve d’autres mathématiciens 

reconnus venant de divers pays, tous invités à occuper la 

même fonction. De plus, les résultats de leurs recherches 

seront classés « secret défense ». Ils se sentent surveillés. Ils 

deviennent inquiets, méfiants. 

Puis, il y a Luke, ce grand type maigre à l’allure étrange 

qu’elle avait aperçu par une fenêtre poussant un grand 

piano sous une pluie battante. Un autiste ? Où a-t-il étudié ? 

Personne ne sait. Il viendrait de Biélorussie… Que de 

mystères !!! 

  

On est bien loin de la petite boulangerie du bout du monde ! 

Des situations bien difficiles à imaginer dans « la vraie vie » bien sûr. Il faut de l’imagination 

pour écrire ce genre de texte. Toute l’action repose sur Luke, ce personnage différent. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781001776, cote SF COL) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Présenté par Arlette : 

Rendez-vous avec le crime / Rendez-vous avec le mal (2 volumes). Dans la série 

« Les Détectives du Yorkshire » de Julia Chapman édité chez Laffont (2018) 

 

Après plusieurs années d’absence, Samson O’Brien est de retour à Bruncliffe dans le 

Yorkshire, la ville de son enfance. 

C’était sans compter avec Delilah, 

génie de l’informatique au caractère 

bien trempé qui, à la même adresse, 

gère une agence matrimoniale. Après 

bien des péripéties, ils seront amenés 

à élucider, ensemble, des décès 

inexpliqués. 

 

 

 

Des personnages attachants. Une belle description de l’environnement. On aurait envie d’y 

aller. 

 

(Vous pouvez réserver ces deux livres à la bibliothèque via la Médiathèque départementale du Loiret : 

16401412855, cote R CHA et 16401412749, cote R CHA) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présenté par Serge : 

Epilogue meurtrier de Petros Markaris édité par Seuil policiers (2015) 

Si l’intrigue compte nombre de fausses pistes, l’intérêt principal de ce roman réside dans 

la photo d’un monde moderne rempli de contradictions 

et la situation catastrophique d’une grande partie de la 

population divisée/morcelée/voire haineuse entre Grecs 

anciens communistes et Grecs de droite/extrême droite, 

ainsi que Grecs et immigrés ayant fui le régime 

soviétique et aussi entre les différentes origines de ces 

réfugiés. La pègre, elle, n’a aucune nationalité… 

Les habitants sont écrasés de charges, impôts, taxes 

diverses. Il existe une taxe de séjour lorsqu’on accueille 

des membres de sa famille pour plusieurs jours… A cela 

s’ajoute une corruption omniprésente à tous les niveaux 

de l’Administration ou de la Politique. Le meurtre d’un 

courtier en pots de vin (activité bien sûr illégale mais très 

fréquente) illustre parfaitement cette situation. Notre 

Commissaire de police n’a pas les moyens de payer 

l’essence de sa voiture et se contente le plus souvent des 

bus et des trolleys. Et la viande est très souvent absente des repas.  

 

Bien qu’écrit en 2014, nulle allusion à des moyens modernes d’investigation à part 

Internet, pas de Labo ADN ou autre. C’est donc par infos entre collègues/copains de 

différents services que l’énigme des assassinats sera résolue et bon nombre d’heures de 

travail. 

Et Athènes est à trois heures de vol de Paris… La Grèce antique avait inventé la 

Démocratie… 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 16401389676, cote P MAR) 

 

 

 

 

 



Présenté par Serge : 

Le Cocher du Pont-Neuf de Jean-Baptiste Bester édité chez Calmann-Lévy (2011) 

Nous sommes au début du 18e siècle sous la Régence. Mort de Louis XIV et l'enfance de 

Louis XV. 

 

 Le fil de ce roman d'amours (presque d'aventures) nous entraîne dans un Paris pas 

encore sorti du Moyen-Age. Rues non pavées, déchets de tout genre, boue les jours de 

pluie, vases de nuit déversés par les fenêtres. Le Pont-Neuf et la Place de Grève sont le 

cadre de cette narration. 

Tout est bien qui finira bien, mais ce sont les milles détails de cette populace qui fait 

briller ce roman. On croit respirer l'odeur de la Seine du côté des abattoirs, Seine où l'on 

vient chercher l'eau des repas, Seine où tous les détritus se rejoignent (ordures 

ménagères, cadavres, animaux, et autres). La Cour des 

Miracles existe toujours et les Grands de cette France 

en décomposition côtoient les gueux pour qui la 

survie tient du miracle quotidien. 

 

Trois mondes : 

Les Grands et leurs domestiques (qui revendiquent la 

position de leurs maîtres et en usent vis à vis des 

domestiques de plus basse condition). 

Les bourgeois petits ou grands avec quelque valetaille 

Et enfin tous les autres : petits artisans, commerçants, 

dentistes, gueux, bandits, escrocs, vide-goussets, 

voleurs de grand chemin, assassins. Les plus 

nombreux. 

 

L'auteur nous promène dans ce monde hétéroclite où 

le mot hygiène n'existe pas encore, et les turpitudes 

ne sont pas réservées aux petites gens, loin s'en faut. 

 
PS : texte particulièrement bien documenté. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 16401334030, cote R BES) 

 

 

 

 



Présenté par Annie : 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois  

édité chez L’Olivier (2019) Prix Goncourt du roman 

 

L’histoire se passe en prison dans une cellule de 6 m2.   

Pourquoi Paul Hansen, est-il enfermé ? 

 

Celui-ci va partager sa cellule avec un drôle de 

personnage Patrick Horton, un homme et demi, qui 

s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du 

dos, qui aime les Harley Davisson et qui ne rêve que 

d'« ouvrir en deux » ceux qui ne lui reviennent pas 

mais est terrorisé par les souris ou les ciseaux du 

coiffeur. Paul Hansen est l'opposé de cet homme.  

Né d’un père pasteur danois fidèle même après 

avoir perdu la foi, sa mère libertaire est à la tête d’un 

cinéma où la programmation est un peu osée, même 

si elle est la femme d’un pasteur et de sa petite 

chienne Nouk. 

 

Sa compagne Winona est une femme indienne-

algonquine et pilote d’hydravion. 

Paul Hansen a été pendant 26 ans un super 

intendant à l'Excelsior, homme à tout faire, 

concierge veillant corps et âme à l'entretien des 68 appartements de la résidence et sa 

piscine.  

Paul Hansen est un type bien, gentil, serviable, mais pourquoi un tel homme est-il en 

prison ?  

Mais qui peut pousser un être ordinaire à « Peter un câble » 

 

Ce livre parle d'humanité, de fraternité avec des personnages très différents, et qui 

apprennent à se connaitre et à s’aimer. 

 

 

 (Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781001875, cote R DUB) 

 

 

 

 



Présenté par Catherine : 

Ordo ab chao de Orson Sinedy édité chez Detrad aVs (2014) 

 

 Thèbes, Haute-Egypte 1274 av. notre ère : Ramsès II et « la plus belle de toutes » Néfertari 

reçoivent confidentiellement un prêtre envoyé par Maître Hatiop, un érudit et vieil 

homme, très vieil homme, prêtre d’Akhenaton, le sage. Cinq livres sacrés détenteurs de 

secrets de paix, de prospérité et d’amour, sont 

convoités par une organisation secrète, dont 

certains hauts prêtres d’Egypte font partie.       

Paris de nos jours : Porte Maillot, grosse 

explosion. Le docteur Mignaud trouve la mort 

dans sa voiture, sous les yeux de sa fille 

Nathalie, Simon Carpentier un ami de sa mère 

(incarcérée aux Etats-Unis pour meurtre 

depuis 20 ans) et le directeur commercial de la 

Banque Victoria, Franck Mathieu.  

Paris : assassinat crapuleux ou règlement de 

compte mafieux, le commissaire Dupuis ira 

d’énigmes en révélations.   

Londres : le colonel Monroe qui dirige une 

cellule de renseignements secrète et son 

équipe d’érudits civils affirment que cette 

explosion est bien plus complexe et que ce 

n’est qu’un des épisodes sanglants d’une sombre machination qui, depuis des siècles, à 

travers l’entrisme dans les sphères du pouvoir de l’économie, permet aux membres 

d’une organisation machiavélique de contrôler notre devenir. 

Un excellent thriller ésotérique qui nous emmène au rythme des chapitres aux quatre 

coins du monde et de l’espace-temps.  Au départ une énigme égyptienne met en avant une 

organisation terroriste très ancienne qui ne désire que le chaos pour régner en maitre en 

toute discrétion. Enquête surprenante ballotés de secrets en vérités.  

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 1878000886, cote R FOU) 

           

 



 

 

 

 

Présenté par Catherine : 

 

L’été des quatre rois de Camille Pascal édité chez Plon (2018)  

Grand prix du roman de l’Académie française 2018 

Le roman se déroule du 25 juillet au 16 août 1830, moins d’un mois qui a vu se succéder sur 

le trône les quatre rois de France Charles X, Louis XIX 

(dont le règne n’a été qu’une formalité et dont la 

durée se compte en minutes), Henri V (qui n’a pu être 

imposé par les Bourbons) et Louis-Philipe Ier. Sur le 

fond de révolution populaire, démocrates, 

ultraroyalistes et opportunistes de tous bords 

bougent leurs pions afin d’instaurer ou restaurer un 

régime, d’entrer dans l’histoire, de sauvegarder leur 

rang ou encore de se hisser jusqu’à celui de notable 

ou de monarque. L’été des quatre rois commence le 

25 juillet 1830 date à laquelle le roi de France Charles 

X décida avec son gouvernement dirigé par Polignac 

de légiférer par des ordonnances visant à mettre fin à 

la liberté de la presse, à dissoudre les chambres, à 

réserver le droit de vote à des collèges électoraux 

constitués de notables et à tenir de nouvelles 

élections.  

Découpé en journées, portant chacune un titre, nous sommes entraînés dans ces péripéties, 

narrées par les rois eux-mêmes, mais aussi le libéral La Fayette, le journaliste Adolphe Thiers 

et des écrivains Chateaubriand, de Vigny et Stendhal, entre autres.  

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781000989, cote R PAS) 


