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ROMANS 
BERNARD, Michel Le bon sens À la fin de la guerre de Cent Ans, une poignée d’hommes déterminés tente de réhabiliter Jeanne 

d’Arc et d’assoir ainsi la légitimité de Charles VII. Suite du passionnant Le bon cœur qui retraçait 
formidablement le parcours de Jeanne d’Arc. 

DEGHELT, Frédérique Sankhara Une jeune femme part sur un coup de tête faire un stage de méditation à la campagne ; fine 
analyse psychologique mettant en perspective la crise d’un couple et la crise mondiale de 
septembre 2001. 

GRAN, Iegor Les services compétents La longue traque du premier des intellectuels dissidents par le KGB : entre histoire intime et 
collective, l’auteur brosse un portrait sarcastique et jubilatoire de l’URSS ubuesque des années  
Khrouchtchev .                                                                                                                                                    

MELROSE, Fiona Johannesburg Inspiré du Mrs Dalloway de Virginia Woolf, une journée particulière dans la vie d’une femme à 
Johannesburg, le jour de la mort de Nelson Mandela. Un bel exercice littéraire ! 

SAINT-PIERRE, Isaure de Marie Laurencin, la féerie À travers la personnalité multiple et originale de Marie Laurencin, se dessine la révolution de 
l'Art, de la littérature et du théâtre au début du XXème siècle. 

SIZUN, Marie Ne quittez pas ! Recueil de nouvelles consacré au téléphone : de courtes histoires empruntées à notre quotidien, 
tour à tour légères ou graves, drôles ou cruelles. 

TRAN HUY, Minh Les inconsolés Un très beau roman d’amour qui oscille entre conte de fée et thriller, mêlé de critique sociale. 

BIOGRAPHIES/RÉCITS  
CHAUVEAU, Sophie Sonia Delaunay, la vie magnifique Portrait d’une artiste universelle, opiniâtre, amoureuse, hyperactive, rayonnante jusqu'à ses 

derniers jours. 

DOCUMENTS 
BERN, Stéphane Les pourquoi de l’histoire T2 S. Bern nous fait découvrir plus de 100 nouvelles énigmes historiques, passionnantes et 

inattendues. 

ROMANS POLICIERS 
POBI, Robert City of windows Un snipper abat des agents du FBI dans New-York pris dans une tempête de neige, l’enquêteur 

est surdoué et atypique : un parfait thriller !   

TACKIAN, Niko Celle qui pleurait sous l’eau Un plongeon dans les eaux troubles de la manipulation mentale. Une double enquête qui vous 
tient en haleine. 

 
 


