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ROMANS 
ADAM, Olivier Tout peut s’oublier Un homme part à la recherche de son ex-épouse qui a emmené leur enfant dans son pays d’origine, le Japon. 

Portrait subtil d’un père blessé. 

ANDREA, Jean-Baptiste Des diables et des saints Un vieux musicien se souvient de ses années d’adolescence dans un orphelinat. Un roman fort et singulier, 
qui a reçu le prix RTL-Magasine LIRE 2021. 

DELACOMPTÉE, Jean-Michel Cabale à la cour L’auteur imagine un dialogue entre Saint-Simon et Philippe d’Orléans, deux amis que tout oppose. Un tête-à-
tête tendu et palpitant qui nous introduit dans les arcanes de la cour du Roi-Soleil 

DULUC, Vincent Carole & Clark Le roman du couple rêvé Carole Lombard et Clark Gable au temps de l’âge d’or d’Hollywood. 

JACOBSEN, Siri Ranva Hjelm Ile L’histoire sur trois générations d'une famille des Îles Féroé, un voyage poétique entre mythes familiaux et 
nationaux. 

OFFUTT, Chris Nuits Appalaches Intense, profondément humain et beau, une histoire de survie dans une Amérique provinciale et archaïque 
des années 1950 et 1960 

PRESCOTT, Lara Nos secrets trop bien gardés Ce roman revient sur la publication rocambolesque du chef-d’œuvre de Boris Pasternak, Le Docteur Jivago, et 
nous conte le rôle que des femmes y ont joué, en l’URSS comme aux Etats-Unis. 

SERRE, Anne Au cœur d’un été tout en or Prix Goncourt de la nouvelle 2020.  Ces trente-trois nouvelles nous incitent avec une troublante audace à tout 
risquer pour mieux vivre. 

SWIFT, Graham Le grand jeu L’été 1959 dans la jolie ville balnéaire de Brighton va changer à tout jamais la vie de trois artistes de Music-
Hall. Une ambiance à la fois féérique et mélancolique. 

VERONESI, Sandro Le colibri L’auteur, en suivant un homme qui s’interroge face aux épreuves qu’il subit, nous donne une formidable 
leçon d’humanité. Un roman ample et puissant qui happe le lecteur. 

TERROIR/DÉTENTE  
BROC, Nathalie de La robe pourpre En Trégor, une riche héritière est victime d'une sourde machination. 

RÉCIT BIOGRAPHIQUE 
LAPIERRE, Dominique Belle Greene Fruit de trois années d'enquête, ce roman retrace les victoires et les déchirements d'une femme libre et 

déterminée dans l’Amérique du début du XXème siècle, une héroïne dont la vie porte le lecteur avec 
enthousiasme jusqu’à la dernière page ! 

ROMANS POLICIERS 
BUSSI, Michel Rien ne t’efface Une intrigue magistrale pour le nouveau suspense 100% Bussi. 

COBEN, Harlan L’inconnu de la forêt Un homme solitaire au passé mystérieux doit mettre toutes ses ressources à profit pour retrouver une ado 
portée disparue. 

CONNELLY, Michael Incendie nocturne Harry Bosch, à la retraite de la police, se lance dans une affaire non résolue avec l'aide de la jeune Renée 
Ballard.  

INDRIDASON, Arnaldur La pierre du remord Troisième roman de la série Konrad, plus simenonien et mélancolique que jamais. 

MUKHERJEE, Abir L’attaque du Calcutta Darjeeling Une plongée dans l’Inde impérialiste de 1920, avec un trio d’enquêteurs décapant. Ambiance très british ! 

TACKIAN, Niko Solitudes Un thriller implacable dans les solitudes glacées du Vercors. 

 
 


