
En 1941, les parents de Dora 

Bruder font paraitre une an-

nonce dans Paris-Soir : ils 

cherchent leur fille de 15 ans 

qui a disparu. Plus  de qua-

rante plus tard, Patrick Mo-

diano part sur les traces de 

Dora Bruder entre le domicile 

de ses parents boulevard 

Ornano et sa pension à 

l’autre bout de Paris. Qu’a-t-

elle fait entre sa fugue et sa 

déportation sans retour ? 

Cette jeune fille sans doute 

rebelle, a-t-elle pu profiter de 

quelques mois de liberté ?  
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A Paris, en 1938, le Front 

populaire est sur le déclin, la 

guerre d'Espagne a deux ans, 

Staline continue ses purges et 

Hitler assoit son pouvoir. 

Dans ce contexte, un détective 

privé est chargé de retrouver 

une jeune fille partie avec son 

« amoureux »; mais le chemin 

est semé d'embûches et de 

cadavres... 

Belleville-Barcelone / Patrick Pécherot -  Gallimard 
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 La toile du monde / Antonin Varenne -  Albin Michel 

 Pars vite et reviens tard / Fred Vargas - V. Hamy 

Aileen Bowman, 35 ans, journa-

liste célibataire, est venue cou-

vrir l'Exposition universelle de 

1900 à Paris pour le New York 

Tribune. Au fil d'un récit qui 

nous immerge au cœur de la 

ville en chantier, du métropoli-

tain naissant aux quartiers des 

maisons closes chères aux 

peintres, la personnalité singu-

lière d'Aileen se confond avec la 

ville lumière.   

Des signes étranges sont tra-

cés à la peinture noire sur des 

portes d'appartements, dans 

des immeubles situés d'un 

bout à l'autre de Paris. Il s’agit 

d’une sorte de grand 4 inversé, 

avec deux barres sur la 

branche basse ; en dessous, 

figurent trois lettres : CTL. A 

première vue, on pourrait 

croire à l'œuvre d'un tagueur. 

Le commissaire Adamsberg, 

lui, y décèle une menace 

sourde, un relent maléfique... 
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A l’approche de Noël à Paris, le 

corps d’une femme est retrouvé 

dans une barque par la Brigade 

fluviale, à l'escale du quai des Or-

fèvres. La carte de visite d'un parfu-

meur réputé a été déposé sur le 

cadavre. Exit les bateaux-mouches 

et les promenades. Un tueur sème 

la psychose.  Jo Desprez à la tête 

de la Brigade criminelle prend l’en-

quête en main. Une plongée docu-

mentée et fascinante dans le milieu 

des connaisseurs et des amoureux 

de la Seine. 
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Quai des enfers / Ingrid Astier -  Gallimard 

La famille Truong, des boat 

people qui ont fui le Vietnam, 

s'est installée dans une tour de 

béton du quartier des Olym-

piades, au coeur du Chinatown 

parisien, à la fin des années 

1970.  Nous suivons leur vie 

ainsi que celle d’autres habi-

tants de l’immeuble .  Tous ces 

destins, se croisent, dans une 

fresque picaresque faite 

d'amours, de deuils, de sépara-

tions et d'exils. 
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 La Tour / Doan BUI -  Grasset 

Alors que commence la légende 
noire de Marie de Médicis, l'auteur 
d'un crime mystérieux est condam-
né à être pendu au gibet de Mont-
faucon. Avant de mourir, le meur-
trier livre au lieutenant criminel 
Jacques Chevassut un message 
confus où il est question d'une dalle 
de pierre sous l'abbaye de Mont-
martre menant à un trésor. L'en-
quête est d'abord confiée à Pierre 
Boivin qui disparaît mystérieuse-
ment. Dans le Paris surpeuplé du 
XVIIe siècle, c’est à l’Abbaye de 
Montmartre que mènent toutes les 
pistes... 
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 Abbesses / Hélène Clerc-Murgier - J. Chambon 

Emile et Louise Lecouvreur font 

l'acquisition de L'Hôtel du Nord à 

Paris, sur le canal Saint-Martin. 

Renée est à la fois la locataire et 

la  bonne de  l’hôtel. Son amant 

s’est enfui lorsqu’il a appris qu’il 

allait être père. Eugène Dabit 

nous conte la vie et la mort du 

petit hôtel du quai de Jemmapes, 

encore debout aujourd'hui et de-

venu mythique. 

PIZAN : Frida Kahlo / Andrea 

Kettenmann ; Taschen 
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  L’hôtel du Nord / Eugène Dabit - Gallimard 

Dans cette grande fresque pari-

sienne contemporaine, Négar 

Djavadi nous livre un roman cho-

ral qui s’inspire  des codes des 

séries. Les destins de plusieurs 

personnages vont être boulever-

sés suite à une rencontre anodine 

dans un monde où se côtoient 

riches et pauvres, migrants et 

parisiens sur fond de réseaux 

sociaux omniprésents.  
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  Arène / Négar Djavadi - L. Levi 

Kevin habite Belleville avec sa 

mère. On y voit de tout : des 

« Chinois » aux commerces floris-

sants, des « Rebeus » et des 

« Keublas » remontés contre le 

système, des filles de 

« bourges » qui apprennent le 

violon... Kevin cherche sa place. 

Orienté en 6e vers une SES  : 

Section d'Education Spécialisée, 

il passe le plus clair de son temps 

à faire n'importe quoi. L'histoire 

presque  banale d'un petit garçon 

perdu  et une critique acérée et 

tendre de la société d'aujourd'hui.  

  La vie de ma mère ! / Thierry Jonquet - Gallimard 
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