
Titre Auteur En quelques mots…

Délivrance Adler-Olsen, Jussi

Disparition d'enfants, sectes religieuses et tueur en série 

sont au programme de ce thriller scandinave qu'on ne 

peut pas lâcher avant la fin…

Une fille, qui danse Barnes, Julian

Souvent, on ne se souvient que de ce qu'on a envie de se 

souvenir. Anthony, la soixantaine, va en faire 

l'expérience… Un roman introspectif, primé en Angleterre 

en 2011.

Fleur de cimetière Bell, David
Thriller psychologique autour du syndrôme de 

Stockholm. Un premier roman bien mené.

Les Derniers Parfaits Beorn, Paul

Roman historico-fantastique autour du Catharisme. Dans 

un Moyen-Age alternatif, quatre compagnons d'infortune 

enchaînent les aventures…

De là, on voit la mer Besson, Philippe

Dans une Italie ensoleillée, une femme d'âge mûr 

rencontre un jeune homme… mais ce n'est pas une 

banale histoire d'adultère. Beau portrait d'une femme 

libre à la fin surprenante.

Les Moissonneurs de l'Opale Cario, Daniel

A travers l'épopée tragique d'une famille de marins-

pêcheurs, ce roman ressuscite la condition sociale des 

pêcheurs du Nord au début du 20e siècle. Roman du 

terroir.

Le petit dernier Carminati, Jean-Paul

Et si notre place dans la fratrie déterminait une bonne 

partie de notre vie ? Bienvenue dans la famille Bergamo, 

le père, la mère, les enfants dont… le petit dernier ! Pour 

rire et sourire

49 jours Colin, Fabrice

Que feriez-vous si, à votre mort, vous aviez 49 jours pour 

décider où aller : "Paradis" ? Voyage dans le temps ? Un 

roman fantastique à suspense bien écrit.

Je vais mieux Foenkinos, David

Quand la crise de la quarantaine bouleverse la vie d'un 

père de famille, il en prend "plein le dos" ! Entre tragique 

et comique, un roman léger qui éplingle notre mal-être 

contemporain.

Fin de mi-temps pour le soldat Billy 

Lynn
Fountain, Ben

Des combattants en Irak transformés en "héros de 

l'Amérique" pour les besoins d'un show médiatique et 

propagandiste : le choc entre fiction des réalité 

remarquablement décrit dans ce premier roman 

ravageur.

Cherche jeunes filles à croquer Guérin, Françoise

Drôle d'affaire : des disparues, mais pas de corps ! 

Enquête au sein d'une clinique spécialisée dans les 

troubles alimentaires, par un criminologue 

neurasthénique…

Bibliothèque de Déols                   Romans présentés lors du Café-Lecture

du samedi 23 mars 2013



La Maison du vent Hardie, Titania

Deux femmes, deux époques, deux continents, deux 

destins, liés par un seul mystère : celui de la Maison du 

Vent. Un roman sentimental et fantastique.

Ce que je peux te dire d'elles Icart, Anne

Sage familiale sur quatre générations, des années 60 à 

aujourd'hui, vue par une lignée de femmes attachantes et 

combatives

Joyeux Noël Jardin, Alexandre

Alexandre Jardin continue régler ses comptes avec les 

secrets de famille, à travers le "roman" de la famille 

Diskredapl, tribu bretonne complètement déjantée. Le 

tout dans un style toujours aussi imagé et décalé

Kilomètres conteurs Lauth, Hubert

Quand la France des années 50-60 nous est contée par 

une ID, la sœur jumelle de la mythique voiture DS. Une 

épopée joyeuse et nostalgique, un joli périple que cet 

OVNI littéraire !

Tous les salauds ne sont pas de Vienne Molesini, Andrea

Quand la grande bourgeoisie italienne cotoie 

l'envahisseur… L'offensive autrichienne en Italie du nord 

en 1917, vue à travers les yeux d'un jeune homme.

Notre-Dame du Nil
Mukasonga,      

Scholastique

Le drame du Rwanda entre les murs d'un pensionnat de 

jeunes filles. Un récit puissant qui méritait bien le Prix 

Renaudot 2012.

Confessions d'un gang de filles Oates, Joyce Carol

Dans une petite ville des Etats-Unis, dans les années 50, 

la naissance, la vie et la fin du premier gang de filles, les 

Foxfire. Un road-movie violent autour de filles paumées 

et attachantes.

De glace et de sang Parrish, P.J.

Qui en veut à la police de Loon Lake, Michigan ? 

Rancœur, vengeance, misère humaine, jalousie… tout est 

là pour ce roman policier de facture classique.

Les Expats Pavone, Chris

Et si votre femme était un ancien agent secret ? Entre 

mystères et non-dits, un thriller (sans hémoglobine !) 

dans lequel on ne sait plus qui sont les gentils et les 

méchants.

Tous sans exception Quindlen, Anna

Une famille heureuse et unie, une mère attentive. Mais 

quelque chose va dérailler. Un voyage au pays de la 

mélancolie.

Les frères Joseph : une famille française 

dans la tourmente de la Grande Guerre
Revel, Serge

La Guerre de 14-18 à travers le destin de quatre frères 

savoyards. Roman mi-historique, mi-terroir, écrit à partir 

de lettres et de témoignages de poilus.

La Limousine d'Hautecombe Rosset, Jean

Enfant de l'Assistance Publique en ce début du 20e siècle, 

Jean-Noël devrait devenir valet de ferme. Mais là n'est 

pas son destin… Roman de terroir.

Timeville Sliders, Tim

Une famille en crise se réveille du jour au lendemain en… 

1980 ! Un véritable choc de civilisation, pour les parents 

comme pour les enfants, de l'humour… A savourer 

comme un bonbon.



Le Silence Soumy, Jean-Guy

Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait plus se taire. Alors 

Alexandre, brillant mathématicien, s'est suicidé, laissant 

sa femme seule face à l'incompréhension. Un beau 

roman, sobre, sur l'identité, l'histoire…

Il coule aussi dans tes veines Stevens, Chevy

Se découvrir la fille d'un serial-killer, voilà qui n'est pas 

banal ! Tension, suspense, tous les ingrédients du thriller 

sont là !

Un Homme loyal Taylor, Glenn

A travers le destin d'un homme animé par la justice mais 

marqué par la guerre, on suit aussi le parcours de deux 

Amériques divisées par le racisme. Un roman qui a du 

souffle.

L'Atelier des miracles Tong Cuong, Valérie

Mariette, Millie et Mike : trois malmenés par la vie, qui 

arrivent dans l'atelier de M. Jean pour se reconstruire. 

Sur la générosité et l'altruisme, un roman-guimauve sans 

être mièvre.

XY Veronesi, Sandro

Un prêtre et une psychiatre au chevet d'un étrange 

village italien, théâtre de morts inexpliquées. Un roman à 

suspense, profond comme l'Enfer !
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dans lequel on ne sait plus qui sont les gentils et les 

méchants.

Tous sans exception Quindlen, Anna

Une famille heureuse et unie, une mère attentive. Mais 

quelque chose va dérailler. Un voyage au pays de la 

mélancolie.

Les frères Joseph : une famille française 

dans la tourmente de la Grande Guerre
Revel, Serge

La Guerre de 14-18 à travers le destin de quatre frères 

savoyards. Roman mi-historique, mi-terroir, écrit à partir 

de lettres et de témoignages de poilus.

La Limousine d'Hautecombe Rosset, Jean

Enfant de l'Assistance Publique en ce début du 20e siècle, 

Jean-Noël devrait devenir valet de ferme. Mais là n'est 

pas son destin… Roman de terroir.

Timeville Sliders, Tim

Une famille en crise se réveille du jour au lendemain en… 

1980 ! Un véritable choc de civilisation, pour les parents 

comme pour les enfants, de l'humour… A savourer 

comme un bonbon.



Le Silence Soumy, Jean-Guy

Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait plus se taire. Alors 

Alexandre, brillant mathématicien, s'est suicidé, laissant 

sa femme seule face à l'incompréhension. Un beau 

roman, sobre, sur l'identité, l'histoire…

Il coule aussi dans tes veines Stevens, Chevy

Se découvrir la fille d'un serial-killer, voilà qui n'est pas 

banal ! Tension, suspense, tous les ingrédients du thriller 

sont là !

Un Homme loyal Taylor, Glenn

A travers le destin d'un homme animé par la justice mais 

marqué par la guerre, on suit aussi le parcours de deux 

Amériques divisées par le racisme. Un roman qui a du 

souffle.

L'Atelier des miracles Tong Cuong, Valérie

Mariette, Millie et Mike : trois malmenés par la vie, qui 

arrivent dans l'atelier de M. Jean pour se reconstruire. 

Sur la générosité et l'altruisme, un roman-guimauve sans 

être mièvre.

XY Veronesi, Sandro

Un prêtre et une psychiatre au chevet d'un étrange 

village italien, théâtre de morts inexpliquées. Un roman à 

suspense, profond comme l'Enfer !



Titre Auteur En quelques mots…

Délivrance Adler-Olsen, Jussi

Disparition d'enfants, sectes religieuses et tueur en série 

sont au programme de ce thriller scandinave qu'on ne 

peut pas lâcher avant la fin…

Une fille, qui danse Barnes, Julian

Souvent, on ne se souvient que de ce qu'on a envie de se 

souvenir. Anthony, la soixantaine, va en faire 

l'expérience… Un roman introspectif, primé en Angleterre 

en 2011.

Fleur de cimetière Bell, David
Thriller psychologique autour du syndrôme de 

Stockholm. Un premier roman bien mené.

Les Derniers Parfaits Beorn, Paul

Roman historico-fantastique autour du Catharisme. Dans 

un Moyen-Age alternatif, quatre compagnons d'infortune 

enchaînent les aventures…

De là, on voit la mer Besson, Philippe

Dans une Italie ensoleillée, une femme d'âge mûr 

rencontre un jeune homme… mais ce n'est pas une 

banale histoire d'adultère. Beau portrait d'une femme 

libre à la fin surprenante.

Les Moissonneurs de l'Opale Cario, Daniel

A travers l'épopée tragique d'une famille de marins-

pêcheurs, ce roman ressuscite la condition sociale des 

pêcheurs du Nord au début du 20e siècle. Roman du 

terroir.

Le petit dernier Carminati, Jean-Paul

Et si notre place dans la fratrie déterminait une bonne 

partie de notre vie ? Bienvenue dans la famille Bergamo, 

le père, la mère, les enfants dont… le petit dernier ! Pour 

rire et sourire

49 jours Colin, Fabrice

Que feriez-vous si, à votre mort, vous aviez 49 jours pour 

décider où aller : "Paradis" ? Voyage dans le temps ? Un 

roman fantastique à suspense bien écrit.

Je vais mieux Foenkinos, David

Quand la crise de la quarantaine bouleverse la vie d'un 

père de famille, il en prend "plein le dos" ! Entre tragique 

et comique, un roman léger qui éplingle notre mal-être 

contemporain.

Fin de mi-temps pour le soldat Billy 

Lynn
Fountain, Ben

Des combattants en Irak transformés en "héros de 

l'Amérique" pour les besoins d'un show médiatique et 

propagandiste : le choc entre fiction des réalité 

remarquablement décrit dans ce premier roman 

ravageur.

Cherche jeunes filles à croquer Guérin, Françoise

Drôle d'affaire : des disparues, mais pas de corps ! 

Enquête au sein d'une clinique spécialisée dans les 

troubles alimentaires, par un criminologue 

neurasthénique…
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Fin de mi-temps pour le soldat Billy 

Lynn
Fountain, Ben

Des combattants en Irak transformés en "héros de 

l'Amérique" pour les besoins d'un show médiatique et 

propagandiste : le choc entre fiction des réalité 

remarquablement décrit dans ce premier roman 

ravageur.

Cherche jeunes filles à croquer Guérin, Françoise

Drôle d'affaire : des disparues, mais pas de corps ! 

Enquête au sein d'une clinique spécialisée dans les 

troubles alimentaires, par un criminologue 

neurasthénique…
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La Maison du vent Hardie, Titania

Deux femmes, deux époques, deux continents, deux 

destins, liés par un seul mystère : celui de la Maison du 

Vent. Un roman sentimental et fantastique.

Ce que je peux te dire d'elles Icart, Anne

Sage familiale sur quatre générations, des années 60 à 

aujourd'hui, vue par une lignée de femmes attachantes et 

combatives

Joyeux Noël Jardin, Alexandre

Alexandre Jardin continue régler ses comptes avec les 

secrets de famille, à travers le "roman" de la famille 

Diskredapl, tribu bretonne complètement déjantée. Le 

tout dans un style toujours aussi imagé et décalé

Kilomètres conteurs Lauth, Hubert

Quand la France des années 50-60 nous est contée par 

une ID, la sœur jumelle de la mythique voiture DS. Une 

épopée joyeuse et nostalgique, un joli périple que cet 

OVNI littéraire !

Tous les salauds ne sont pas de Vienne Molesini, Andrea

Quand la grande bourgeoisie italienne cotoie 

l'envahisseur… L'offensive autrichienne en Italie du nord 

en 1917, vue à travers les yeux d'un jeune homme.

Notre-Dame du Nil
Mukasonga,      

Scholastique

Le drame du Rwanda entre les murs d'un pensionnat de 

jeunes filles. Un récit puissant qui méritait bien le Prix 

Renaudot 2012.

Confessions d'un gang de filles Oates, Joyce Carol

Dans une petite ville des Etats-Unis, dans les années 50, 

la naissance, la vie et la fin du premier gang de filles, les 

Foxfire. Un road-movie violent autour de filles paumées 

et attachantes.

De glace et de sang Parrish, P.J.

Qui en veut à la police de Loon Lake, Michigan ? 

Rancœur, vengeance, misère humaine, jalousie… tout est 

là pour ce roman policier de facture classique.

Les Expats Pavone, Chris

Et si votre femme était un ancien agent secret ? Entre 

mystères et non-dits, un thriller (sans hémoglobine !) 

dans lequel on ne sait plus qui sont les gentils et les 

méchants.

Tous sans exception Quindlen, Anna

Une famille heureuse et unie, une mère attentive. Mais 

quelque chose va dérailler. Un voyage au pays de la 

mélancolie.

Les frères Joseph : une famille française 

dans la tourmente de la Grande Guerre
Revel, Serge

La Guerre de 14-18 à travers le destin de quatre frères 

savoyards. Roman mi-historique, mi-terroir, écrit à partir 

de lettres et de témoignages de poilus.

La Limousine d'Hautecombe Rosset, Jean

Enfant de l'Assistance Publique en ce début du 20e siècle, 

Jean-Noël devrait devenir valet de ferme. Mais là n'est 

pas son destin… Roman de terroir.

Timeville Sliders, Tim

Une famille en crise se réveille du jour au lendemain en… 

1980 ! Un véritable choc de civilisation, pour les parents 

comme pour les enfants, de l'humour… A savourer 

comme un bonbon.



Le Silence Soumy, Jean-Guy

Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait plus se taire. Alors 

Alexandre, brillant mathématicien, s'est suicidé, laissant 

sa femme seule face à l'incompréhension. Un beau 

roman, sobre, sur l'identité, l'histoire…

Il coule aussi dans tes veines Stevens, Chevy

Se découvrir la fille d'un serial-killer, voilà qui n'est pas 

banal ! Tension, suspense, tous les ingrédients du thriller 

sont là !

Un Homme loyal Taylor, Glenn

A travers le destin d'un homme animé par la justice mais 

marqué par la guerre, on suit aussi le parcours de deux 

Amériques divisées par le racisme. Un roman qui a du 

souffle.

L'Atelier des miracles Tong Cuong, Valérie

Mariette, Millie et Mike : trois malmenés par la vie, qui 

arrivent dans l'atelier de M. Jean pour se reconstruire. 

Sur la générosité et l'altruisme, un roman-guimauve sans 

être mièvre.

XY Veronesi, Sandro

Un prêtre et une psychiatre au chevet d'un étrange 

village italien, théâtre de morts inexpliquées. Un roman à 

suspense, profond comme l'Enfer !
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peut pas lâcher avant la fin…

Une fille, qui danse Barnes, Julian

Souvent, on ne se souvient que de ce qu'on a envie de se 

souvenir. Anthony, la soixantaine, va en faire 

l'expérience… Un roman introspectif, primé en Angleterre 

en 2011.

Fleur de cimetière Bell, David
Thriller psychologique autour du syndrôme de 

Stockholm. Un premier roman bien mené.
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Roman historico-fantastique autour du Catharisme. Dans 
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enchaînent les aventures…

De là, on voit la mer Besson, Philippe

Dans une Italie ensoleillée, une femme d'âge mûr 

rencontre un jeune homme… mais ce n'est pas une 

banale histoire d'adultère. Beau portrait d'une femme 

libre à la fin surprenante.

Les Moissonneurs de l'Opale Cario, Daniel

A travers l'épopée tragique d'une famille de marins-

pêcheurs, ce roman ressuscite la condition sociale des 

pêcheurs du Nord au début du 20e siècle. Roman du 

terroir.

Le petit dernier Carminati, Jean-Paul

Et si notre place dans la fratrie déterminait une bonne 

partie de notre vie ? Bienvenue dans la famille Bergamo, 

le père, la mère, les enfants dont… le petit dernier ! Pour 

rire et sourire

49 jours Colin, Fabrice

Que feriez-vous si, à votre mort, vous aviez 49 jours pour 

décider où aller : "Paradis" ? Voyage dans le temps ? Un 

roman fantastique à suspense bien écrit.

Je vais mieux Foenkinos, David

Quand la crise de la quarantaine bouleverse la vie d'un 

père de famille, il en prend "plein le dos" ! Entre tragique 

et comique, un roman léger qui éplingle notre mal-être 
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mystères et non-dits, un thriller (sans hémoglobine !) 

dans lequel on ne sait plus qui sont les gentils et les 
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Jean-Noël devrait devenir valet de ferme. Mais là n'est 
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sont là !

Un Homme loyal Taylor, Glenn

A travers le destin d'un homme animé par la justice mais 

marqué par la guerre, on suit aussi le parcours de deux 

Amériques divisées par le racisme. Un roman qui a du 
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Amériques divisées par le racisme. Un roman qui a du 

souffle.

L'Atelier des miracles Tong Cuong, Valérie

Mariette, Millie et Mike : trois malmenés par la vie, qui 

arrivent dans l'atelier de M. Jean pour se reconstruire. 

Sur la générosité et l'altruisme, un roman-guimauve sans 

être mièvre.

XY Veronesi, Sandro

Un prêtre et une psychiatre au chevet d'un étrange 

village italien, théâtre de morts inexpliquées. Un roman à 

suspense, profond comme l'Enfer !



Titre Auteur En quelques mots…

Délivrance Adler-Olsen, Jussi

Disparition d'enfants, sectes religieuses et tueur en série 

sont au programme de ce thriller scandinave qu'on ne 

peut pas lâcher avant la fin…

Une fille, qui danse Barnes, Julian

Souvent, on ne se souvient que de ce qu'on a envie de se 

souvenir. Anthony, la soixantaine, va en faire 

l'expérience… Un roman introspectif, primé en Angleterre 

en 2011.

Fleur de cimetière Bell, David
Thriller psychologique autour du syndrôme de 

Stockholm. Un premier roman bien mené.

Les Derniers Parfaits Beorn, Paul

Roman historico-fantastique autour du Catharisme. Dans 

un Moyen-Age alternatif, quatre compagnons d'infortune 

enchaînent les aventures…

De là, on voit la mer Besson, Philippe

Dans une Italie ensoleillée, une femme d'âge mûr 

rencontre un jeune homme… mais ce n'est pas une 

banale histoire d'adultère. Beau portrait d'une femme 

libre à la fin surprenante.

Les Moissonneurs de l'Opale Cario, Daniel

A travers l'épopée tragique d'une famille de marins-

pêcheurs, ce roman ressuscite la condition sociale des 

pêcheurs du Nord au début du 20e siècle. Roman du 

terroir.

Le petit dernier Carminati, Jean-Paul

Et si notre place dans la fratrie déterminait une bonne 

partie de notre vie ? Bienvenue dans la famille Bergamo, 

le père, la mère, les enfants dont… le petit dernier ! Pour 

rire et sourire

49 jours Colin, Fabrice

Que feriez-vous si, à votre mort, vous aviez 49 jours pour 

décider où aller : "Paradis" ? Voyage dans le temps ? Un 

roman fantastique à suspense bien écrit.

Je vais mieux Foenkinos, David

Quand la crise de la quarantaine bouleverse la vie d'un 

père de famille, il en prend "plein le dos" ! Entre tragique 

et comique, un roman léger qui éplingle notre mal-être 

contemporain.

Fin de mi-temps pour le soldat Billy 

Lynn
Fountain, Ben

Des combattants en Irak transformés en "héros de 

l'Amérique" pour les besoins d'un show médiatique et 

propagandiste : le choc entre fiction des réalité 

remarquablement décrit dans ce premier roman 

ravageur.

Cherche jeunes filles à croquer Guérin, Françoise

Drôle d'affaire : des disparues, mais pas de corps ! 

Enquête au sein d'une clinique spécialisée dans les 

troubles alimentaires, par un criminologue 

neurasthénique…

Bibliothèque de Déols                   Romans présentés lors du Café-Lecture

du samedi 23 mars 2013



La Maison du vent Hardie, Titania
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aujourd'hui, vue par une lignée de femmes attachantes et 
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Joyeux Noël Jardin, Alexandre

Alexandre Jardin continue régler ses comptes avec les 

secrets de famille, à travers le "roman" de la famille 

Diskredapl, tribu bretonne complètement déjantée. Le 

tout dans un style toujours aussi imagé et décalé

Kilomètres conteurs Lauth, Hubert

Quand la France des années 50-60 nous est contée par 

une ID, la sœur jumelle de la mythique voiture DS. Une 

épopée joyeuse et nostalgique, un joli périple que cet 

OVNI littéraire !

Tous les salauds ne sont pas de Vienne Molesini, Andrea

Quand la grande bourgeoisie italienne cotoie 
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en 1917, vue à travers les yeux d'un jeune homme.

Notre-Dame du Nil
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Confessions d'un gang de filles Oates, Joyce Carol
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De glace et de sang Parrish, P.J.

Qui en veut à la police de Loon Lake, Michigan ? 

Rancœur, vengeance, misère humaine, jalousie… tout est 

là pour ce roman policier de facture classique.

Les Expats Pavone, Chris

Et si votre femme était un ancien agent secret ? Entre 

mystères et non-dits, un thriller (sans hémoglobine !) 

dans lequel on ne sait plus qui sont les gentils et les 
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Tous sans exception Quindlen, Anna

Une famille heureuse et unie, une mère attentive. Mais 

quelque chose va dérailler. Un voyage au pays de la 
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Les frères Joseph : une famille française 

dans la tourmente de la Grande Guerre
Revel, Serge

La Guerre de 14-18 à travers le destin de quatre frères 
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Enfant de l'Assistance Publique en ce début du 20e siècle, 

Jean-Noël devrait devenir valet de ferme. Mais là n'est 

pas son destin… Roman de terroir.

Timeville Sliders, Tim

Une famille en crise se réveille du jour au lendemain en… 

1980 ! Un véritable choc de civilisation, pour les parents 
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Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait plus se taire. Alors 

Alexandre, brillant mathématicien, s'est suicidé, laissant 

sa femme seule face à l'incompréhension. Un beau 
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l'envahisseur… L'offensive autrichienne en Italie du nord 

en 1917, vue à travers les yeux d'un jeune homme.

Notre-Dame du Nil
Mukasonga,      

Scholastique

Le drame du Rwanda entre les murs d'un pensionnat de 

jeunes filles. Un récit puissant qui méritait bien le Prix 

Renaudot 2012.

Confessions d'un gang de filles Oates, Joyce Carol

Dans une petite ville des Etats-Unis, dans les années 50, 

la naissance, la vie et la fin du premier gang de filles, les 

Foxfire. Un road-movie violent autour de filles paumées 

et attachantes.

De glace et de sang Parrish, P.J.

Qui en veut à la police de Loon Lake, Michigan ? 

Rancœur, vengeance, misère humaine, jalousie… tout est 

là pour ce roman policier de facture classique.

Les Expats Pavone, Chris

Et si votre femme était un ancien agent secret ? Entre 

mystères et non-dits, un thriller (sans hémoglobine !) 

dans lequel on ne sait plus qui sont les gentils et les 

méchants.

Tous sans exception Quindlen, Anna

Une famille heureuse et unie, une mère attentive. Mais 

quelque chose va dérailler. Un voyage au pays de la 

mélancolie.

Les frères Joseph : une famille française 

dans la tourmente de la Grande Guerre
Revel, Serge

La Guerre de 14-18 à travers le destin de quatre frères 

savoyards. Roman mi-historique, mi-terroir, écrit à partir 

de lettres et de témoignages de poilus.

La Limousine d'Hautecombe Rosset, Jean

Enfant de l'Assistance Publique en ce début du 20e siècle, 

Jean-Noël devrait devenir valet de ferme. Mais là n'est 

pas son destin… Roman de terroir.

Timeville Sliders, Tim

Une famille en crise se réveille du jour au lendemain en… 

1980 ! Un véritable choc de civilisation, pour les parents 

comme pour les enfants, de l'humour… A savourer 

comme un bonbon.



Le Silence Soumy, Jean-Guy

Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait plus se taire. Alors 

Alexandre, brillant mathématicien, s'est suicidé, laissant 

sa femme seule face à l'incompréhension. Un beau 

roman, sobre, sur l'identité, l'histoire…

Il coule aussi dans tes veines Stevens, Chevy

Se découvrir la fille d'un serial-killer, voilà qui n'est pas 

banal ! Tension, suspense, tous les ingrédients du thriller 

sont là !

Un Homme loyal Taylor, Glenn

A travers le destin d'un homme animé par la justice mais 

marqué par la guerre, on suit aussi le parcours de deux 

Amériques divisées par le racisme. Un roman qui a du 

souffle.

L'Atelier des miracles Tong Cuong, Valérie

Mariette, Millie et Mike : trois malmenés par la vie, qui 

arrivent dans l'atelier de M. Jean pour se reconstruire. 

Sur la générosité et l'altruisme, un roman-guimauve sans 

être mièvre.

XY Veronesi, Sandro

Un prêtre et une psychiatre au chevet d'un étrange 

village italien, théâtre de morts inexpliquées. Un roman à 

suspense, profond comme l'Enfer !



Titre Auteur En quelques mots…

Délivrance Adler-Olsen, Jussi

Disparition d'enfants, sectes religieuses et tueur en série 

sont au programme de ce thriller scandinave qu'on ne 

peut pas lâcher avant la fin…

Une fille, qui danse Barnes, Julian

Souvent, on ne se souvient que de ce qu'on a envie de se 

souvenir. Anthony, la soixantaine, va en faire 

l'expérience… Un roman introspectif, primé en Angleterre 

en 2011.

Fleur de cimetière Bell, David
Thriller psychologique autour du syndrôme de 

Stockholm. Un premier roman bien mené.

Les Derniers Parfaits Beorn, Paul

Roman historico-fantastique autour du Catharisme. Dans 

un Moyen-Age alternatif, quatre compagnons d'infortune 

enchaînent les aventures…

De là, on voit la mer Besson, Philippe

Dans une Italie ensoleillée, une femme d'âge mûr 

rencontre un jeune homme… mais ce n'est pas une 

banale histoire d'adultère. Beau portrait d'une femme 

libre à la fin surprenante.

Les Moissonneurs de l'Opale Cario, Daniel

A travers l'épopée tragique d'une famille de marins-

pêcheurs, ce roman ressuscite la condition sociale des 

pêcheurs du Nord au début du 20e siècle. Roman du 

terroir.

Le petit dernier Carminati, Jean-Paul

Et si notre place dans la fratrie déterminait une bonne 

partie de notre vie ? Bienvenue dans la famille Bergamo, 

le père, la mère, les enfants dont… le petit dernier ! Pour 

rire et sourire

49 jours Colin, Fabrice

Que feriez-vous si, à votre mort, vous aviez 49 jours pour 

décider où aller : "Paradis" ? Voyage dans le temps ? Un 

roman fantastique à suspense bien écrit.

Je vais mieux Foenkinos, David

Quand la crise de la quarantaine bouleverse la vie d'un 

père de famille, il en prend "plein le dos" ! Entre tragique 

et comique, un roman léger qui éplingle notre mal-être 

contemporain.

Fin de mi-temps pour le soldat Billy 

Lynn
Fountain, Ben

Des combattants en Irak transformés en "héros de 

l'Amérique" pour les besoins d'un show médiatique et 

propagandiste : le choc entre fiction des réalité 

remarquablement décrit dans ce premier roman 

ravageur.

Cherche jeunes filles à croquer Guérin, Françoise

Drôle d'affaire : des disparues, mais pas de corps ! 

Enquête au sein d'une clinique spécialisée dans les 

troubles alimentaires, par un criminologue 

neurasthénique…
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