
titre Auteur En quelques mots

La Ronde des prétendants Abdel Aal, Ghada

Impossible de rester "vieille fille" quand on est une jeune 

femme égyptienne ! Alors, autant voir le manège des 

prétendants sous le couvert de l'humour. Non, les filles 

n'ont pas froid aux yeux ! 

De taille et d'estoc Aillon, Jean d'

La vie épique et aventureuse du chevalier Guilhem 

d'Ussel, dans la France médiévale du 12ème siècle. 

Roman historique dans la tradition des romans de cape et 

d'épée.

La Maison du feuillardier Anne, Sylvie
Dans le Limousin de l'entre deux-guerres, une lutte de 

pouvoir autour d'un héritage. Roman du terroir.

Mauvais pas Barclay, Linwood

On peut être un obsédé de la sécurité, un brin parano 

même… et finalement se mettre dans un pétrin sans 

nom, afin que le pire arrive ! Le premier roman décapant 

d'un des maîtres du thriller enfin traduit !

Grâce Bertholon, Delphine

A 30 années de distance, les écrits de Grâce, la mère, et 

de Nathan, son fils, se mêlent pour livrer un secret de 

famille après des pages de suspense. Envoûtant.

La Station thermale Bompiani, Ginevra

Une station thermale : un havre de paix ? En tout cas, un 

huis-clos entre trois femmes et une fillette, qui ne 

pourront pas échapper au temps…

Garonne Brucker, Fanny

Y a-t-il un âge pour adopter une vie plus "rangée" ? 

Garonne découvre à 50 ans le monde des jeunes filles au 

pair. Plein d'humour et de fraicheur.

Coral Glynn Cameron, Peter
Sur fond de campagne anglaise, dans les années 50, la vie 

et les tourments d'une femme qui cherche à s'émanciper.

Le Roi des ombres Castro, Eve de

L'envers du Versailles de Louis XIV, avec ses petites gens, 

ses multiples métiers. La grande Histoire à travers la 

petite, par une spécialiste des grands romans historiques.

Les Cloches de l'enfer Connolly, John

Quand l'enfer est à notre porte, heureusement que 

Samuel Johnson, 11 ans, est là. Car malgré son jeune âge, 

il n'en est pas à son coup d'essai contre les forces du mal. 

Humour et fantastique.

Carnivores domestiques Créac'h, Erwann

SOS vétérinaire à Paris : des chiens, des chats, des 

animaux de toutes sortes… et même des humains ! 

Chroniques drôles et touchantes sur l'humanité.
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Gabrielle ou le désarroi Dana, Jacqueline
Gabrielle ou une histoire d'amour au temps de la seconde 

guerre mondiale. Le camp choisi est-il celui du cœur ?

La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert Dicker, Joël

un écrivain en panne d'inspiration ; son ami et mentor, lui-

même écrivain, accusé de meurtre… L'enquête 

commence, affaire dans l'affaire. Un long roman à 

suspense, qui décortique la société américaine

Mapuche Férey, Caryl

L'Argentine, la dictature, les enlèvements et les 

assassinats arbitraires, les grands-mères de la place de 

Mai… et au milieu, l'enquête de deux personnages 

inoubliables. Un thriller implacable.

Ca m'agace ! Fournier, Jean-Louis

Un inventaire à la Prévert de tout ce qui peut agacer 

l'auteur (et nous aussi parfois ?). Piquant, drôle mais 

jamais "vachard". A picorer sans modération !

Un Secret de campagne Gaston, Marie

Dans le Cantal des années 1830, l'oncle Justin tient la 

nombreuse famille de son frère sous sa coupe. Mais les 

enfants grandissent et aspirent à la liberté…            Roman 

du terroir.

La Déesse des petites victoires Grannec, Yannick

La vie et le destin d'Adèle Gödel, la femme du grand 

mathématicien Kurt Gödel. Vous pensez que ce n'est pas 

folichon comme histoire ? Vous avez tort, car Adèle fut 

un sacré personnage. Un roman original traversé par la 

grande Histoire du 20ème siècle.

22, Britannia Road Hodgkinson, Amanda

1937, en Pologne. Silvana et Janusz s'aiment et se 

marient. 1945, en Angleterre. Ils se retrouvent, après 7 

années de guerre et de séparation. Peut-on revivre après 

avoir survécu au pire ?

La Survivance Hunzinger, Claudie

"Qu'est-ce que tu fais de ta vie au moment où la société 

te lâche pour te balancer à la rue ?". Jenny et Sils, la 

soixantaien, anciens libraires, vont expérimenter une vie 

de "pionniers" dans une ferme délabrée des Vosges. Un 

hymne à la littérature.

Lettres de Carthage James, Bill

Ce qui se passe derrière les rideaux bien tirés de la 

grande bourgeoisie anglaise… ce n'est pas toujours joli-

joli ! Roman épistolaire à suspense

Beau parleur Kellerman, Jesse

"Cherche personne pour heures de conversation. Pas 

sérieux s'abstenir". Une petite annonce alléchante pour 

Joseph, étudiant paumé. Oui, mais…                  Un thriller 

digne de l'univers d'Hitchcock !

La dame de Kyoto Le Nabour, Eric

Dans le Japon de 1900, la jeune Myako prend son destin 

en main : gestion de l'entreprise familiale en l'absence de 

son frère, mais aussi découverte de l'amour… 

Dépaysement garanti

Dans la peau de Meryl Streep March, Mia

Trois jeunes femmes revoient leur vie à travers le prisme 

des films de l'actrice… Un joli cocktail de sentiments pour 

un roman original et léger, mais pas superficiel.



La Mémoire d'une autre Rose, Mélanie

Mystère, histoires de fantômes, romance plus légère, puis 

intrigue plus sombre, passé et présent qui se mêlent : un 

roman intrigant…

Ce que cache ton nom Sanchez, Clara

Dans une petite ville espagnole, Clara, enceinte et un peu 

paumée, fait la connaissance d'un couple d'octogénaires 

charmants. Mais les apparences sont trompeuses. Entre 

thriller et roman psychologique

Les Deux messieurs de Bruxelles
Schmitt,Eric-

Emmanuel

5 nouvelles autour de l'amour, des vies inventées, 

fantasmées, rêvées… Toujours la magie d'Eric-Emmanuel 

Schmitt

Les Enfants des Justes Signol, Christian

Avec l'histoire de deux enfants juifs en 1942, en 

Dordogne, l'auteur évoque cette période troublée de 

l'histoire et le rôle courageux de nombreux anonymes 

devenus des Justes par simple conviction. Terroir.

Je sais qui tu es Sigurdardottir, Yrsa

L'Islande, les fjords, le plein hiver… et trois personnages 

qui s'attendaient à être seuls pour retaper cette vieille 

ferme… Un thriller avec une touche de fantastique.

La Fille de l'île Longue Simonay, Bernard
Exotisme et suspense sur l'île de Nouméa, en 1944. 

Dépaysement et aventures à gogo !

Des clous dans le cœur Thiéry, Danielle

Une histoire policière plutôt classique, qui entremêle des 

enquêtes avec rigueur. Un bon cru pour la dernière cuvée 

du Prix du Quai des Orfèvres.

A l'ombre des bastides Vigoulette, Daniel

La tourmente de la 2nde guerre mondiale va bouleverser 

le petit monde de l'industrie du peigne du Sud-Ouest. Au 

milieu, le destin de Jacques, Victor et de la jolie Blanche… 

Roman du terroir.


