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ROMANS

ANDREA, Jean-Baptiste

Cent millions d’années et un jour

BONAFOUS-MURAT, Hélène La caravane du pape

DUQUESNOY, Isabelle

La redoutable veuve de Mozart

HISLOP, Victoria

Ceux qu’on aime

LANG, Luc

La tentation

NOTHOMB, Amélie

Soif

ZEH, Juli

Nouvel an

Dans les années 1950, un paléontologue part à la poursuite de son rêve. Un récit original
faisant la part belle à la montagne.
En pleine guerre de Trente Ans (1623), un jeune érudit jésuite est chargé par le pape
d’emporter plusieurs milliers de livres précieux de Heidelberg à Rome. Des aventures
épiques et romanesques, une ode au savoir.
Portrait d’une femme hors du commun qui œuvra pendant 50 ans après la mort de Mozart
afin que sa géniale musique ne tombe pas dans l’oubli.
Le destin poignant de Themis, femme courageuse et engagée au cœur d'une Grèce
tourmentée, occupée par l’Allemagne nazie puis en proie à une guerre civile.
La quête de rédemption d’un riche chirurgien. Et le portrait d’une génération partagée
entre amour pour ses enfants et déception. Âpre et délicat. Prix Médicis 2019.
L’auteur donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la crucifixion. Elle nous
fait rencontrer un Christ humain et incarné, qui monte avec résignation au sommet du
Golgotha.
En vacances d’hiver à Lanzarote, un jeune père de famille ravive un passé refoulé pendant
une ascension à vélo. Un roman brillant et absolument captivant.

BIOGRAPHIES/RÉCITS
BACQUÉ, Raphaëlle

Kaiser Karl

NAY, Catherine

Souvenirs, souvenirs ...

Enquête sur la personnalité très complexe de Karl Lagerfeld, un travailleur acharné, un
homme cultivé qui a dominé le monde de la mode.
Autobiographie de la célèbre journaliste, qui mêle son histoire et celle politique de notre
pays, avec beaucoup d’humour.

ROMANS POLICIERS/THRILLERS
FAILLER, Jean
LOUBRY, Jérôme

Le vautour revient toujours (T1 et 2)
Les refuges

Une enquête de Marie Lester à la pointe de la Bretagne.
Thriller machiavélique et tortueux, savamment orchestré jusqu’à la dernière page pour
égarer le lecteur.

