
Titre Auteur En quelques mots…

Nos gloires secrètes Benacquista, Tonino

Six personnages, six récits, avec une thématique 

commune : en chacun, il y a quelqu'un d'autre, des désirs 

enfouis, un passé englouti, une vie intérieure plus 

exaltante que la réalité… En chacun, il y a des "gloires 

secrètes". Recueil de nouvelles

BM Blues Bourdin, Françoise

Leur goût pour les belles voitures va créer des liens entre 

Hugo, jeune homme écorché vif en conflit avec son père, 

et Thève, un parvenu imbu de lui-même. Mais quand 

Hugo s'intéresse à la fille de Thève, les choses changent. 

Un roman léger et facile à lire.

Inferno Brown, Dan

Florence, Venise, Istambul en visites guidées, et tout 

l'univers de "La divine Comédie" de Dante, sous la 

plume experte de Dan Brown : cela donne un thriller 

passionnant, documenté et tortueux, sa spécialité 

depuis le "Da Vinci Code" !

De l'or et des sardines : le roman vrai 

du plus grand casse de tous les temps
Brunaux, Hervé

L’attaque du train de Neuvic, le 25 juillet 1944 par des 

résistants, épopée fantastique connue également sous le 

vocable les milliards du train de Neuvic, racontée à travers 

un roman.

Ne lâche pas ma main Bussi, Michel

Un couple en vacances avec leur petite fille sur l'ile de La 

Réunion. La femme disparait, le mari est accusé… Un 

début très simpliste pour une intrigue tortueuse à 

souhait. Un thriller qu'on ne lâche pas avant la fin !

Richard Cœur de Lion, tome 1 : 

l'ombre de Saladin
Calmel, Mireille

1er tome de la nouvelle saga historico-féerique de Mireille 

Calmel, une des spécialistes du roman médiéval.

Les Gosses Clo, Valérie

Tranches de vie d'une mère légèrement débordée et de 

ses trois enfants, dont deux ados : c'est dire s'il y a 

matière à conflits, rires, larmes, disputes et autres 

joyeusetés de la maternité ! Un roman léger, pour rire et 

sourire.

England's Lane Connolly, Joseph

England's Lane, un quartier du nord de Londres, et la vie 

de ses nombreux habitants, de ses commerçants… 

Tristesse, joie, amour, famille, tromperie, jalousie… il y a 

tout cela dans ce roman sympathique ! 

Vent de glace Cornwell, Patricia

Ou l'on retrouve l'héroïne de Patricia Cornwell, Kay 

Scarpetta, médecin légiste à Boston, aux prises avec un 

tueur en série particulièrement sûr de lui. Comme 

d'habitude, la vie personnelle et professionnelle de Kay 

vont se trouver mêlées dans une enquête tordue.. 

Les Perles de la Moïka Degroote, Annie

Ana, en 2003, et Tatiana, en 1903, témoignent à 

distance… Entre roman historique et saga familiale, on 

découvre la Russie et le destin de celles et ceux qui ont fui 

le pays et ont essaimé dans toute l'Europe, jusqu'en 

France.
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On a retrouvé l'histoire de France : 

comment l'archéologie raconte notre 

passé

Demoule, Jean-Paul

Un essai à la portée de tout lecteur curieux et 

intéressé par l'histoire, pour revisiter à la lumière 

des découvertes récentes pas mal d'idées reçues sur 

notre pays et nos ancêtres. Clair, abordable et 

salutaire !

Le Secret de Rita H. Des Horts, Stéphanie

A la manière d'une autobiographie, on découvre le destin 

contrarié et romancé de Rita Hayworth, star 

hollywoodienne des années 40 et amoureuse passionnée, 

atteinte prématurément de la maladie d'Alzheimer.

la Maison des absents French, Tana

Une famille entière a été assassinée dans un quartier 

populaire de Dublin. Commence pour les enquêteurs un 

travail minutieux et des investigations dans un contexte 

de crise économique en Irlande. Un polar irlandais au goût 

amer, d'une grande justesse.

Le Roseau sucré Fritsch, Laurence

Marseille, 1843. A travers l'histoire de Joseph, ancien 

esclave guadeloupéen, on découvre la condition ouvrière 

et le monde des Blancs en plein débat autour de 

l'esclavage… Un roman entre terroir et histoire.

Le Bruit des silences Gans, Valérie

Lorraine et sa vie de jeune maman divorcée, ses amies, sa 

famille, ses amours… Un roman plein d'optimisme et de 

joie de vivre, pour une lecture légère mais pas 

inconsistante. 

Fleurs bleues Gibert, Sylvie

Dans la France profonde des années 50, la gouvernante 

du curé découvre que la vieille Zénobie, une mégère 

revêche et solitaire, laisse à sa mort un sacré héritage et... 

un fils, jusqu'ici inconnu. Roman de terroir.

L'Imposteur Gloag, Julian

Un jour de 1946, Paul perd la valise contenant le 

manuscrit de son 1er roman, et avec, tout espoir de 

devenir écrivain. Des années plus tard, instituteur à la 

retraite, il lit le dernier prix Goncourt... Une histoire aux 

accents du terroir et au suspense intelligent.

Fais de beaux rêves, mon enfant Gramellini, Massimo

Un roman autobiographique sur l'enfance et la vie 

d'adulte d'un garçon meurtri. Vaut-il mieux connaître la 

vérité, même si elle est difficile, ou bien grandir entouré 

de mensonges réconfortants ?

Quattrocento Greenblatt, Stephen

La découverte d'un manuscrit de Lucrèce, à l'aube du 

15ème siècle, par le bibliophile Le Pogge, manuscrit qui 

contribuera à l'avènement de cette époque charnière que 

fut la Renaissance. Un roman historique exigeant mais 

captivant.

Maurice et Mahmoud Jensen, Flemming

Un expert-comptable danois à l'humour discutable, son 

assistant musulman, la voisine, fille d'un couple de juif 

«impliqué dans leur communauté»… et de nombreux 

autres personnages tous un peu barrés = un roman plein 

de fantaisie, d'humour et d'humanité.

Une Fille bien Jones, Holly Goddard

La vie ordinaire des petite gens de Roma, ville insignifiante 

du Kentucky. Dans chaque nouvelle de ce recueil, une 

situation dérape, un drame surgit, comme autant de 

chroniques intenses et désenchantées.



Le Sommeil et la mort Kazinski, A. J.

Une enquête policière autour des mystères de la mort, de 

la réincarnation, tout en gardant toujours les deux pieds 

sur terre. Un véritable thriller, très noir, accompagné de 

vraies réflexions sur la société danoise 

22/11/63 King, Stephen

22 novembre 1963 : 3 coups de feu à Dallas. Le président 

Kennedy s'écroule et le monde bascule. Et vous, que feriez-

vous si vous pouviez changer le cours de l'Histoire ? Une 

grande fresque sur l'Amérique des années 50 par le maître 

du suspense.

Je te vois reine des quatre parties du 

monde
Lapierre, Alexandra

Au 16ème siècle, Isabel Barreto fut la première et la seule 

amirale de la flotte espagnole à découvrir des terres 

inexplorées. Voici sa vie, sous la forme d'un récit exaltant 

et documenté, porté par un authentique souffle 

romanesque. Roman historique.

la Dame de Saïgon Lebert, Karine

Une famille normande débarque à Saïgon au début du 

20ème siècle, afin d'y faire fortune. Chaque membre de la 

famille va y vivre un destin différent. Un roman d'amour 

et d'émotion dans une Indochine encore française et 

paisible.

Les haines pures Locatelli, Emma

1945, en Provence. Une jeune femme revient au pays, et 

doit affronter les faces cachées de l'après-guerre, les 

secrets de famille ou même du village en entier. Entre 

thriller, roman psychologique et roman historique.

L'Enfant du buron Mercadié, Louis

Le destin du jeune Léon Tailledur, envoyé dès son plus 

jeune âge à l'estive. Un roman du terroir dont l'histoire se 

situe dans le nord Aveyron, entre 1902 et 1968. 

La Vie était belle Muller, Martine Marie

Dieppe, 1963. Le jeune Eric s'ennuie dans cette ville qu'il 

croit assoupie. Quand il commence la réalisation d'un 

reportage sur l'Occupation, il s'aperçoit que le passé est 

encore "brûlant"… Un roman entre histoire et terroir

Pour une fois Nicholls, David

Stephen, le roi de la poisse, le comédien raté, a trouvé 

une porte d'accès à la gloire tant attendue : doublure 

d'une star du one-man-show. Oui, mais… Une plongée 

drôlatique dans le milieu du théâtre et du star-system 

londonien.

L'Enfant que ne souriait pas Persson Giolito, Malin

Une institutrice découvre des marques de coups sur le 

corps d'un petit garçon. L'enquête est lancée selon la 

procédure habituelle. Mais tout est-il vraiment clair dans 

cette histoire ? La maltraitance familiale au cœur du 

premier roman d'un auteur suédois.

Bagages perdus Punti, Jordi

Une savoureuse et rocambolesque chronique, autour de 

la figure d'un père absent mais "fameux", Gabriel, 

racontée par ses quatre fils qui ne se connaissaient pas 

avant de se rencontrer à la mort de leur père. C'est 

également un belle description de l'Espagne franquiste 

des années 60-70.



A l'encre russe Rosnay, Tatiana de 

Un jeune écrivain grisé par le succès de son dernier roman 

s'offre un week-end de rêve en Toscane. Mais rien n'est 

jamais simple… Un roman à tiroirs dans le monde de 

l'édition, avec secret de famille, remise en questions et 

rebondissements.

Broken Slaughter, Karin

Dans cette enquête autour d'un meurtre sordide, on 

retrouve deux héros favoris de l'auteur, Sara Linton, 

médecin légiste et Will Trent, agent fédéral. L'enquête 

s'annonce difficile dans un milieu de policiers corrompus… 

Thriller

Une seconde chance Sparks, Nicholas

La vie et leurs milieux sociaux très différents ont séparé 

Amanda et Dawson. Cela va-t-il changer alors qu'ils se 

retrouvent 25 ans plus tard ? Le dernier roman d'amour 

de Nicholas Sparks, spécialiste du genre, avec une touche 

de "magie"à la fin…

Fleur de tonnerre Teulé, Jean

Avec 37 victimes officielles déclarées lors de son procès en 

1852 et 90 supposées après enquête récente, Hélène 

Jégado est la mère des empoisonneuses - sinon des serial 

killers. Voici son histoire, sous la plume poétique et drôle 

de J. Teulé.

Les Femmes de ses fils Trollope, Joanna

Quel pouvoir a-t-on dans une famille ? C'est la question 

que se pose Rachel lorsqu'elle est confrontée aux 

difficultés conjugales d'un de ses fils. Avec un roman à 

l'apparence légère, la romancière, spécialiste des relations 

familiales aborde le sujet avec subtilité...

La Dernière pluie Tuomainen, Antti

Dans une ville finlandaise désertée pour cause de 

dérèglement climatique (prémonitoire ?), le héros 

recherche sa femme mystérieusement disparue pendant 

son enquête sur un sérial-killer. Un thriller d'atmosphère 

glacé et glaçant.


