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Sélection 2023 
       

Comment participer ? 

-Si vous souhaitez participer, il suffit d’être inscrit à la bibliothèque. 

- Vous vous engager à lire la sélection, délai jusqu’au 30 novembre 2023. 

-Lors d’une soirée organisée avec tous les participants, vous pourrez voter pour 3 

romans préférés. 

- Et c’est ensemble que nous découvrirons le Top 3de l’année 2023. 

 

Découvrez la sélection 2023 



 1- Cinq cartes brulées de Sophie Loubiére 

Laurence Graissac grandit aux côtés de son bien-aimé frère, Thierry, qui prend toujours un malin 

plaisir à la harceler de jour en jour et à l’humilier. Du pavillon sinistre de son enfance à Saint-

Flour, elle garde des blessures ancrées à vif, comme les signes d’une existence balayée par le 

destin absolu. Mais, Laurence a bien l’intention de devenir la femme qu’elle ne s’est jamais 

autorisée à être, quel qu’en soit le prix à payer. Le jour où le discret docteur Bashert, en proie à 

une addiction au jeu, croise sa route, la donne pourrait enfin changer à tout jamais... 

 

Thriller psychologique d’une rare intensité, Cinq cartes brûlées va vous plonger au cœur d'une 

manipulation mentale. De celle dont on ne revient jamais indemne. 

 



  2- L’île des damnés de Angélina Delcroix 

Un aller pour l'enfer... sans promesse de retour. Une île peuplée de criminels, une infiltration 

risquée, des âmes à sauver. Comment continuer à exercer son métier quand on ne croit plus en la 

justice de son pays ' L'adjudant Joy Morel est en plein doute professionnel quand elle est appelée 

pour une mission secrète. Elle doit se rendre sur une île perdue où s'érige un ancien hôpital 

psychiatrique au cœur d'une forêt hostile.  Pour pallier le manque de place en prison, le 

gouvernement a fait le choix d'y envoyer les pires criminels : psychopathes, cannibales, 

nécrophiles... et de les y laisser s'autogérer en totale liberté.  Chloé, psychocriminologie venue 

sur l'île sous couverture pour mener une étude, et Rod, l'agent chargé de la protéger, ne donnent 

plus signe de vie. Pour espérer les sauver, Joy et son collègue Hoche doivent à leur tour intégrer 

cette communauté infernale en se faisant passer pour des détenus.  Dans cette île où les moyens 

de communication sont inexistants et où les criminels sont livrés à eux-mêmes, le danger est 

partout.  



 3- Le carré des indigents de Hugues Pagan 

Novembre 1973. L'inspecteur principal Claude Schneider revient dans la ville de sa jeunesse 

après un passage par l'armée et la guerre d'Algérie dont il ne s'est pas remis. Il aurait pu rester à 

Paris et y faire carrière, mais il a préféré revenir "chez lui". Nommé patron du Groupe criminel, 

il ne tarde pas à être confronté à une douloureuse affaire : Betty, la fille d'un modeste cheminot, 

n'est pas rentrée alors que la nuit est tombée depuis longtemps. 

Son père est convaincu qu'elle est morte. Schneider aussi. Schneider est flic, et pourtant, il 

n'arrive toujours pas à accepter la mort. Surtout celle d'une adolescente de quinze ans au petit 

visage de chaton ébouriffé. Faire la lumière sur cette affaire ne l'empêchera pas de demeurer au 

pays des ombres... 



 4- Les sœurs de Montmorts de Jérôme Loubry 

Novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmorts, village isolé 

desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un 

endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée, et équipé d'un système de surveillance dernier 

cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. 

Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le village ? Les voix et 

les superstitions qui hantent les habitants ? Les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux ? 



 5- L’unité alphabet de Jussi Adler Olsen 

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la Seconde 

Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient d'horribles traitements à leurs cobayes, 

pour la plupart des officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, y a survécu 

sous une identité allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé, mais chaque jour il revit 

ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité, et qu'il n'a 

jamais retrouvé. 

En 1972, à l'occasion des Jeux olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces. 



 6- J’irai tuer pour vous de Henri Loevenbruck 

1985. Alors que Paris est frappé par des attentats, Marc Masson, un déserteur, est rattrapé par la 

France. Recruté par la DGSE, il est officiellement agent externe mais, officieusement, il va 

devenir assassin pour le compte de l'Etat. Alors que tous les Services sont mobilisés sur le 

dossier libanais, les avancées les plus sensibles sont parfois entre les mains d'une seule 

personne... Jusqu'à quel point ces serviteurs, qui endossent seuls la face obscure de la raison 

d'Etat, sont-ils prêts à se dévouer ? Et jusqu'à quel point la République est-elle prête à les 

défendre ? Des terrains d'opérations jusqu'à l'Elysée, des cellules terroristes jusqu'aux bureaux de 

la DGSE, Henri Loevenbruck raconte un moment de l'histoire de France - qui résonne 

particulièrement aujourd'hui - dans un roman d'une tension à couper le souffle. 

 


