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ROMANS 
ABECASSIS, Eliette Le maître du Talmud Un thriller théologique à la cour du roi Saint Louis, avec en toile de fond l'univers du livre le plus mystérieux 

et subversif de la tradition juive : le Talmud. 

BOMANN, Anne-Catherine Agathe Rencontre entre un vieux psychanalyste et son ultime patiente ; deux êtres « vides » qui vont retrouver le 
goût de vivre. Premier roman original. 

MERIL, Macha Vania, Vassia et la fille de Vassia Parcours romanesque d’une famille de cosaques arrivée en France après la révolution russe. De 1919 à nos 
jours , ce roman nous entraine  sur les traces d’une communauté qui se déchire pour préserver ses idéaux. 

MORIARTY, Liane Neuf parfaits étrangers Neuf citadins stressés, prêts pour un break à base de méditation, tai-chi, jeûne dans une sublime maison 
isolée. Mais la cure ne se passera pas comme prévu ! Un bon roman de détente. 

NAM-JOO, Cho Kim Jiyoung, née en 1982 A travers le destin d’une jeune mère de famille, l’auteur nous parle de la condition des femmes coréennes 
piégées dans une société traditionaliste. Le roman coréen phénomène. 

NARAYAN, Shoba La laitière de Bangalore Shoba Narayan, de retour dans son pays après vingt ans passés aux Etats-Unis, fréquente la laitière du 
quartier et s'interroge sur la persistance des traditions qui entourent l'animal. L'occasion de renouer avec sa 
propre culture, tout en brossant un portrait haut en couleur et en saveur de la société indienne. Instructif et 
enlevé, ce récit autobiographique se lit... d'une traite !                                                                                           

PAULY, Anne Avant que j’oublie Anne Pauly se saisit du deuil pour réhabiliter la mémoire de son père avec un humour rare et une écriture 
éclatante. Un premier roman émouvant et intense. 

SLIMANI, Leïla Le pays des autres Dans cette remarquable saga familiale (1944-1955 au Maroc), inspirée de l’histoire de ses grands-parents, 
l’auteur aborde avec finesse la question des origines et identités mêlées . 

BIOGRAPHIES/RÉCITS  
DES HORTS, Stéphanie Jackie et Lee Les trajectoires parallèles des sœurs Bouvier ; Jackie deviendra première dame des Etats-Unis. 

ROMANS POLICIERS 
COBEN, Harlan Par accident Le retour d’Harlan Coben dans un polar noir et efficace. 

DENJEAN, Céline Double amnésie A Perros-Guirec, un policier à l’intrigue originale et intelligente. 

DUCHAMP, Chrystel L’art du meurtre Un polar sanglant dans le milieu de l’Art. 

GUIRAO, Patrice Les disparus de Pukatapu L’auteur nous expédie dans un enfer aux trompeuses allures de paradis, dans une île perdue de Polynésie. 

LOUBRY, Jérôme Les chiens de Détroit Une plongée suffocante dans la ville sinistrée de Détroit. 

 
 


