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En quelques mots…

Bajani, Andrea

Hanté par un passé familial occulté mais qui lui colle à la
peau, Pietro entreprend un voyage en Russie, sur les
traces de son énigmatique grand-père. Une somptueuse
saga familiale.

Contre toute attente

Barclay, Linwood

La femme de Glenn a-t-elle vraiment eu un accident de
voiture ? Au fond, que se passe t-il vraiment dans cette
petite banlieue ? Un bon suspense, et une image glaçante
de l'Amérique. Thriller.

Mateo

Bello, Antoine

Un roman sur la volonté, le travail et le talent, dans le
monde du football. L'histoire de Matéo, jeune prodige du
foot, passionnera les amateurs de sport, mais pas que.

Bender, Aimee

Pouvoir ressentir les émotions d'une personne rien qu'en
mangeant un plat qu'elle a préparé, est-ce un don ou une
malédiction ? En tout cas, Rose, 9 ans, va devoir vivre et
grandir avec ça. Chronique douce-amère sur la fin de
l'enfance.

Bernheim, Emmanuèle

Touchante, sans jamais être larmoyante, l'auteur décrit la
fin de vie de son père avec beaucoup de simplicité et de
lucidité. Un très beau témoignage et un texte magnifique.

Béteille, Roger

Laura, venue s'établir en ville comme antiquaire, fouille
dans le passé... Une ambiance à la Claude Chabrol dans le
Rodez des années 70. Roman du terroir

Cornaille, Didier

Polar villageois autour de la rénovation d'un ancien
prieuré bourguignon. Quand les intérêts bousculent deux
familles antagonistes, la mort n'est pas loin… Roman du
terroir.

La première chose que l'on regarde

Delacourt, Grégoire

Une starlette américaine débarque dans la vie d'un jeune
garagiste du nord : vrai ou faux ? Peu importe, c'est le
début d'une histoire d'amour chez des gens simples… Un
roman plein d'humanité.

Angélina : les mains de la vie

Dupuy, MarieBernadette

Premier tome d'une saga dont l'héroïne principale
entreprend des études de sage-femme, à la fin du 19e
siècle. Roman du terroir.

Toutes les familles

La Singulière tristesse du gâteau au
citron

Tout s'est bien passé

La Vengeance de Laura

Le Prieuré

Les Mannequins ne sont pas des filles
modèles

Gay, Olivier

L'impitoyable monde des top-models sert de toile de
fond à l'enquête de Fitz, Deborah et Moussah,
improbable trio de "branchés" parisiens, autour de la
disparition d'une mannequin. De l'humour, de la dérision
pour une enquête plutôt bien ficelée.

Le Siècle de Dieu

Hermary-Vieille,
Catherine

L'arrivée et l'établissement à Paris de deux cousines sert
de prétexte au survol d'une époque flamboyante et
contrastée : la fin du règne de Louis XIV. Un roman
historique très documenté par une spécialiste du genre.

Eclats de voix

Hughes, Yves

Un meurtre et une enquête dans les méandres de la
Maison de la radio, par un policier au flair… compliqué.
Un polar à plusieurs "voix".

Indridason, Arnaldur

Même en vacances sur les terres de son enfance, le
commissaire Erlendur enquête sur des affaires non
classées : la disparition d'une jeune femme, celle d'un
groupe de soldats anglais, et même celle de son jeune
frère… Pour retrouver l'Islande d'A. Indridason.

Jahn, Ryan David

Au cœur de la nuit, à New-York, une jeune femme est
agressée. Dans les immeubles alentour, de nombreux
témoins… Mais quelqu'un bougera-t-il ? Un roman
policier dérangeant, à partir d'une histoire vraie.

Katz, William

Une jeune femme s'aperçoit que son mari n'est pas
l'homme qu'il prétend être… Un policier attend
fébrilement le retour d'un serial killer surnommé "le
tueur à date fixe"… Y aurait-il un rapport entre les deux ?
Un thriller efficace.

Loubière, Sophie

La mythique route 66 aux Etats-Unis, un enfant
traumatisé devenu grand, une mère de famille française
sur les traces de son mari disparu, un chassé-croisé entre
passé et présent… Le dénominateur commun : un tueur
en série. Thriller.

Mari, Pierre

Février 1916, dans le bois des Caures. "Les grands jours",
ce sont ces heures effroyables de bombardements
ininterrompus, d’une violence inouïe, qui marquèrent le
début de la bataille de Verdun. Une histoire puissante.

Milner, Donna

Vancouver, 1962. La mère d'Ethie, onze ans, est
retrouvée morte. Ethie découvre que des choses lui
échappent, alors elle cherche à comprendre. Quand le
passé des parents vient hanter la vie des enfants…

Monso, Imma

Quand une psychiatre espagnole se penche sur sa propre
vie et sur son rapport maladif au temps, cela donne un
beau roman d'introspection, au fur et à mesure que
l'héroïne déroule le fil de sa vie…

Etranges rivages

De bons voisins

Fête fatale

Black Coffee

Les Grands jours

Promesse de pluie

La Femme pressée

Pelletier, Chantal

Cinq portraits de femmes, de mères ou d'épouses, qui
luttent pour briser leurs chaînes et changer leur destin
dans la Chine contemporaine. Un roman choral
magnifique et bouleversant.

Les Folies de la duchesse d'Abrantès

Peyramaure, Michel

La vie de Laure Permon, la "petite peste" de Napoléon,
femme libre et extravagante, racontée avec son talent
habituel par Michel Peyramaure, qui n'a pas son pareil
pour évoquer le début du 19e siècle.

Les Silences du cœur

Plain, Belva

A travers une histoire sentimentale facile à lire, l'auteur
dresse un portrait de la violence conjugale écrit avec
justesse.

Pommier, Chantal

Comment a-t-on pu utiliser quelque chose d'aussi bon
que le chocolat à des fins aussi mauvaises que le meurtre
? 16 faits-divers étudiés, entre histoire et polar. Un
documentaire atypique.

Ragde, Anne B.

Chronique de la vie ordinaire de 8 familles d'un immeuble
norvégien dans les années 60 : ce qui se passe, ce qu'on
voit, ce que chacun sait ou croit savoir. Les apparences
sont souvent trompeuses...

Segal, Francesca

Doit-on du jour au lendemain faire fi des conventions et
des rites sécurisants qui ont accompagné toute notre vie
? Alors, tranquillité ou liberté ? Un roman sympathique
au sein de la communauté juive de Londres aujourd'hui.

Siccardi, Jean

La trop grande puissance (et indépendance) de l'abbaye
de la Celle et de ses religieuses lui attire les foudres de
l’Eglise du temps de la Réforme. Le moine Cornélius
enquête sur de supposées turpitudes… Roman historique.

Cinq femmes chinoises

Crimes et chocolat

Je ferai de toi un homme heureux

Les Innocents

Le Souper de l'abbesse

