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Olivier BARDE-CABUÇON 
Humeur noire à Venise 
Des pendus qui se balancent 
sous les ponts de Venise 
comme autant de fleurs au 
vent, un comte que l'on a 
fait le pari d'assassiner dans 
son palazzio. Autant de rai-
sons pour que Volnay, le 
commissaire aux morts 
étranges, quitte Paris... 

Michel BUSSI  
Mourir Sur Seine 
Sixième jour de l’Armada. 
Un marin est retrouvé poi-
gnardé au beau milieu des 
quais de Rouen ! Quel 
tueur invisible a pu com-
mettre ce crime impos-
sible. Quel étrange pacte 
semble lier les matelots du 
monde entier ? 

David COULON 
Le village des ténèbres 
Prix VSD 2015  
Un flic, son amie, et un 
commercial sont faits pri-
sonniers dans un village où 
ne vivent que des femmes. 
Les protagonistes cherche-
ront à s'échapper et à per-
cer le mystère de ce bourg 
perdu dans la forêt. 

Maryse RIVIERE 
Tromper la mort 
Prix du Quai des Orfèvres  
Pas assez d'eau pour noyer 
un homme, pas assez de 
bois pour le pendre, pas 
assez de terre pour l'enter-
rer... Rattrapé par l'âpreté 
de l'Irlande, le libraire de 
Montmartre pourra-t-il 
échapper à son destin ? 

Prix 
Renaudot 2014 

- LE ROMAN POLICIER FRANÇAIS - 

 
En général, le roman policier est un 
genre assez prisé de nos lecteurs.  
 

Ce mois-ci, une grande chaîne de maga-
sins de librairie a dédié son animation au 
roman policier français sous le titre : 

ROMANS POLICIERS,  
exigez du poulet français ! 

 

Le titre a accroché mon regard et effecti-
vement,  j’ai choisi de me conformer à 
cette exigence.  
 
 

     Le roman policier a suivi deux voies ma-
jeures : celle du roman à énigmes et celle du 
roman noir. 
 

Très bien documentés, bien écrits - ceux de 
Fred Vargas et en particulier Temps glaciaires- 
la mauvaise image dont souffrait les romans 
policiers longtemps considérés comme un sous-
produit de la littérature, a fait long feu ; ils 
prennent désormais toute leur place de roman 
et méritent de figurer sur les étagères d'une 
bibliothèque. 

RECHERCHONS BENEVOLES à la bibliothèque 

 
     Vous aimez lire et vous souhaitez parta-
ger votre passion de la lecture ? Vous aimez 
le contact humain et discuter de vos der-
nières lectures et de vos auteurs favoris ? 
Vous aimez lire des contes aux enfants ?  
Vous avez un peu de temps disponible et 
vous aimeriez en faire profiter les autres ? 
 

Alors, devenez bénévole à la bibliothèque 
de CODOGNAN, gérée par le C.C.C. 

 

Vous pouvez entrer en contact avec : 
 

Bernard Février  V. président    : 06.86.75.58 93  
Mylène Bortolino  bibli juniors : 06.31.33.12.44 
Lucile Charnot  bibli adultes      : 04.66.35.59.65        
ou bien venir directement à la bibliothèque. 
 

     Ils vous présenteront la place de la biblio-
thèque au sein de l’association et ce que vous 
êtes en mesure d’apporter pour quelques 

heures par mois.  Venez nous rejoindre ! 
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Katarina BIVALD 
La bibliothèque des cœurs 
cabossés 
Tout commence par les 

lettres que s’envoient deux 

femmes très différentes : 

Sara, vingt-huit ans, petit 

rat de bibliothèque mal dans 

sa peau, vivant en Suède, et 

Amy Harris, soixante-cinq 

ans, vieille dame cultivée et 

solitaire vivant dans l’Iowa... 

Françoise CHANDERNAGOR 
Vie de Jude frère de Jésus 
Tout commence avec la dé-
couverte d'une Vie de Jude 
dans un tombeau d'Abydos 
en Egypte. Le manuscrit est 
une traduction en copte de 
la vie du plus jeune frère de 
Jésus. Jude y évoque son 
frère, sa famille et leurs 
proches dans leurs faits et 
gestes et leur humanité. 

Bernard MARIS 
Houellebecq Economiste 
Bernard Maris n'est plus là. 
Il nous manquera car il avait 
su rendre l'économie hu-
maine et c'est aussi cela 
dont nous avons le plus be-
soin. Heureusement, il y a 
les livres... et Michel Houel-
lebecq, à moins qu'il ne se 
soumette ! 
  
 
 

Jean Christophe RUFIN 
Check-Point 
Maud, vingt et un ans, cache 
sa beauté et ses idéaux der-
rière de vilaines lunettes. 
Elle s'engage dans une ONG 
et se retrouve au volant d'un 
quinze tonnes sur les routes 
de la Bosnie en guerre. Face 
à la souffrance, n'est-il pas 
temps, désormais, de 
prendre les armes ? 

Evelyne BRISOU-PELLEN : Le manoir – Alisande et le cercle de feu – T.3 
Deux nouveaux pensionnaires se présentent au manoir en deux jours ! 
D'abord Alisande, une jeune fille ravissante, qui arrive... en barque ! Elle ne 
veut pas dire d'où elle vient, mais se sent terriblement coupable. 
Evelyne BRISOU-PELLEN : Le manoir – Nic et le pacte des démons – T.4 
Le Manoir est en danger : les fantômes gris ont été libérés... Deux jeunes fan-
tômes, Nicaise et Suzanne, se présentent ensemble à la porte du Manoir. Ils 
sont arrivés à pied, après une longue errance. ce sont des fantômes blancs... 
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