
En octobre, nous avons lu et aimé :  
 

 

             

 L’intérêt de l’enfant, Ian McEwan 
À l’âge de cinquante-neuf ans, Fiona Maye est une brillante magistrate spécia-
liste du droit de la famille. Passionnée, parfois même hantée par son travail, 
elle en délaisse sa vie personnelle et son mari Jack. Surtout depuis cette nou-
velle affaire : Adam Henry, un adolescent de dix-sept ans atteint de leucémie, 
risque la mort. Les croyances religieuses de ses parents interdisant la transfu-
sion sanguine qui pourrait le sauver, les médecins s’en remettent à la cour. 
Après avoir entendu les deux parties, Fiona décide soudainement de se rendre 
à l'hôpital, auprès du garçon. Mais cette brève rencontre s’avère troublante et, 
indécise, la magistrate doit pourtant rendre son jugement.  
Dans ce court roman, Ian McEwan allie avec justesse la froideur de la justice 
à la poésie et à la musicalité qui imprègnent la vie des personnages. Dans un 
style limpide, il crée une ambiance oppressante et fait preuve d’une complexité 
thématique impressionnante. 

                                                                             Infos < éditeur 

  

         

 
Le crime du comte Neville, Amélie Nothomb 
Cette année, Amélie Nothomb fait sa rentrée avec un conte de fées virant à la 
tragédie grecque. "Le crime du comte Neville" raconte l'histoire d'une jeune 
châtelaine mal dans sa peau, qui cherche à se faire assassiner par son père, 
pour aider ce dernier à réaliser sans dommages la prédiction d'une voyante 
rencontrée à l'issue d'une fugue qui n'en est pas une. 
 

                                                                              
Infos < Babelio 



 

 
Lontano, Jean-Christophe Grangé 
 
Le père est le premier flic de France. Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés financiers. La petite soeur tapine dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, quand l’Homme-Clou, le tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond d’intrigues financières, de trafics miniers, de magie yombé et de bar-bouzeries sinistres, les Morvan vont affronter un assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de l’espace. Ils vont surtout faire face à bien pire : leurs propres démons. Les Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de sang. Les Morvan enfouissent leurs morts sous les ors de la République. 

Infos < 4e de couverture 
   

 

 
Jules, Didier Van Cauwelaert 
« À trente ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules, son chien guide, c’est une 
catastrophe. Et en plus on les sépare. Alors, il se raccroche à moi. En moins 
de vingt-quatre heures, ce labrador en déroute me fait perdre mon emploi, 
mon logement, tous mes repères. Il ne me reste plus qu’une obsession – la 
sienne : retrouver la jeune femme qui nous a brisé le cœur. » 
Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire 
de renaissance mutuelle et de passion volcanique orchestrée, avec l’énergie 
du désespoir, par le plus roublard des chiens d’aveugle. 
  Infos < éditeur   

 
Au rayon des nouveautés, vous aimerez peut-être réserver et lire… 
 

  

  

  Millénium 4 - Ce qui ne me tue pas, David Lagercrantz 
La revue Millénium a changé de propriétaires. Ses détracteurs accusent 
Mikael Blomkvist d’être un has-been et il envisage de changer de métier. 
Tard un soir, Blomkvist reçoit un appel du professeur Frans Balder, un 
chercheur de pointe dans le domaine de l’IA, l’intelligence artificielle. 
Balder affirme détenir des informations sensibles qui concernent le ser-
vice de renseignement des Etats-Unis. Il a également été en contact 
avec une jeune femme, une hackeuse hors du commun qui ressemble à 
s’y méprendre à une personne que le journaliste ne connaît que trop 
bien.  Mikael Blomkvist espère tenir enfin le scoop dont Millénium et lui 



        

ont tant besoin. Quant à Lisbeth Salander, fidèle à ses habitudes, elle 
suit son propre agenda. 

Infos < éditeur 

  

         

 Le livre des Baltimore, Joël Dicker 
Joël Dicker ne quitte pas la côte Est. Le Livre des Baltimore, son prochain 
roman, en librairie le 1er octobre, se situe toujours à flanc d’océan. Et l’on 
retrouve surtout Marcus Goldman en personne, le héros de La Vérité sur 
l’affaire Harry Quebert. 
 
Il quitte pour cela New York et son hiver glacé pour la touffeur tropicale 
de Boca Raton en Floride. C’est là qu’il décide d’écrire sur sa propre fa-
mille. Marcus vient des Goldman de Montclair: classe moyenne, maison 
banale à Montclair, petite ville dans la banlieue de New York. Rues à la 
Hopper, avec maisons de briques. Marcus a grandi dans la fascination pour 
l’autre branche de la famille, les Goldman de Baltimore, le grand port sur 
l’Atlantique, porte d’entrée historique pour de nombreux migrants. Ces 
Goldman-là habitent une grande demeure somptueuse dans la banlieue 
riche de la ville. L’oncle Saul est un avocat de renom. Tante Anita est 
médecin à l’Hôpital John Hopkins. Il y a aussi Hillel, leur fils, provocateur 
inspiré, et Woody, fils adopté par le couple, sauvé des gangs et qui rêve 
d’une carrière dans le football. 

Infos < Babelio 

 

  

 
Les fugueurs de Glasgow, Peter May 
C’étaient les sixties. Une génération décidée à bousculer l’horizon s’enga-
geait dans une décennie d’aventures et d’expériences nouvelles. Et ils 
étaient cinq, cinq gamins de Glasgow, grandis dans des familles modestes 
et réunis par l’amour du rock. Au son des Stones et des Kinks, de cette 
musique révolutionnaire, violente et romantique qui déferlait sur le 
Royaume-Uni, ils décidaient de fuir jusqu’à Londres, cette ville inconnue 
qu’ils appelaient « The Big Smoke » et où les attendait, ils en étaient 
convaincus, le plus brillant des destins. Ils étaient cinq et seuls trois 
d’entre eux revinrent à Glasgow avant même que finisse cette année 
1965. Pour eux, rien ne fut jamais plus comme avant. Cinquante ans plus 
tard, un meurtre brutal va sortir trois vieux Écossais de leurs existences 
finissantes dans un ultime acte d’amitié. Revenant sur les pas de leur ado-
lescence et de la fugue qui les emporta, à dix-sept ans, vers de cruelles 
désillusions, ils vont remonter jusqu’à la nuit terrible qui vit mourir deux 
hommes et disparaître pour toujours la jeune fille qui les accompagnait.  
 

Infos < éditeur 

 



 

 
La boîte à musique, Mary Higgins Clark 
Assistante d’une célèbre décoratrice d’intérieur, Lane Hamon a l’habitude de côtoyer les grands de ce monde dans leurs luxueuses demeures. Mais quand elle pénètre dans la maison des Bennett, elle comprend immédia-tement que ce qu’on attend d’elle ne sera pas tout à fait pareil. Deux ans plus tôt, Parker Bennett a disparu, juste avant qu’on ne s’aperçoive d’un trou de plusieurs milliards de dollars dans les fonds dont il avait la ges-tion... Personne n’a oublié le scandale et de lourds soupçons pèsent tou-jours sur lui. S’est-il suicidé ou sa disparition a-t-elle été préméditée ? Convaincue de son innocence, sa femme pense qu’il est toujours en vie. Mais certains n’ont jamais lâché la piste, bien déterminés à connaître la vérité, à n’importe quel prix. Fascinée par l’univers élégant et mystérieux des Bennett, Lane ne se rend pas compte que plus elle se rapproche d’eux, plus elle met en danger sa vie et celle de sa famille... 

Infoss < éditeur 

 
  

 

 Maman a tort, Michel Bussi 
Quand Malone, du haut de ses trois ans et demi, affirme que sa maman 
n’est pas sa vraie maman, même si cela semble impossible, Vasile, psy-
chologue scolaire, le croit. 
Il est le seul… Il doit agir vite. Découvrir la vérité cachée. Trouver de 
l’aide. 
Celle de la commandante Marianne Augresse par exemple. 
Car déjà les souvenirs de Malone s’effacent. 
Ils ne tiennent plus qu’à un fil, qu’à des bouts de souvenirs, qu’aux con-
versations qu’il entretient avec Gouti, sa peluche. 
Le compte à rebours a commencé. 
Avant que tout bascule. Que l’engrenage se déclenche. Que les masques 
tombent. 
Qui est Malone ? 

Infos < site de l’auteur 

 

 

 
La bestiole, Isabelle Flas & Virginie Pfeiffer 
Quand la voiture écrase toutes les bestioles qui se jettent sur son pare-
brise, on n’y voit plus rien.  Puis arrive ce qui doit arriver : une bestiole 
plus robuste que la voiture !  
Un album très coloré ! Une nouveauté jeunesse parmi beaucoup 
d’autres, mais qui nous tient à cœur ;-) 

 
Infos < auteurs 

 



 
 

 

 Dictionnaire amoureux de la Belgique, Jean-Baptiste Baro-
nian 
La Belgique en 250 entrées, soit autant de déclinaisons très sentimentales 
d'un pays souverainement sans pareil. 
Célèbres et adulés, moins connus et même oubliés, en pleine lumière ou 
discrètement restés dans l'ombre, les voilà ces Belges qui rendent amou-
reux de la Belgique. 
Laissez-vous séduire par le vagabondage de Jean-Baptiste Baronian, il 
vous emmènera d'un peintre à un paysage, d'un écrivain à une ville, 
d'une salle de concert à une épopée sportive, d'une étape gastronomique 
à un musée, d'une loufoquerie à un émerveillement. 
Il est érudit, passionné, sentimental, et nous raconte sa Belgique, en 
nous conviant à un défilé très subjectif, carnavalesque et joyeux, 
d'hommes et de femmes qui font la particularité et la fierté de ce peuple. 
De René Magritte à Georges Simenon, de Jacques Brel à Simon Leys, de 
Hergé à Eddy Merckx... c'est festif, truculent, bouleversant, inattendu et 
surréaliste, mais c'est surtout belge. 
 

Infos < éditeur 
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