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ROMANS 
ANDRIEU, Reine L’hiver de Solveig Un roman choral palpitant sur fond de 2de guerre mondiale dans le Bordelais. 

BENZINE, Rachid Dans les yeux du ciel Pour évoquer les Printemps arabes et la question fondamentale de la liberté, Rachid Benzine a choisi la voix d’une 
prostituée, dont le corps est une allégorie du peuple arabe en quête de dignité. Un roman très fort. 

BLANDINIÈRES, Sophie La chasse aux âmes Roman-récit sur la vie d’un groupe d’enfants et d’adolescents du ghetto de Varsovie, pour redonner un visage aux 
victimes et raviver la mémoire. 

BRACONE, Jérémy Danse avec la foudre Une comédie sociale et poétique où l’auteur évoque la fierté collective, le pouvoir de la solidarité et l’amour filial. Drôle, 
rude et émouvant. 

CHAMPLAIN, Virginie de Les falaises Dans la savoureuse et poétique langue du Québec, un roman sur la transmission par les femmes. 

CLAVEL, Thomas Un traitre mot  Dans cette dystopie pas si lointaine, il est dangereux d'exprimer sa pensée sans édulcorer le vocabulaire. Un texte qui 
suscite la réflexion. 

COE, Jonathan Billy Wilder et moi Portrait intime d’une des figures les plus emblématiques du cinéma américain, le délicieux Billy Wilder, dans un roman 
plein d’humour sur le temps qui passe, la célébrité, la famille et le poids du passé. 

COHEN, Julie Louise et Louis La même vie, vécue par un garçon ou par une fille, est-elle vraiment identique ? L’auteur répond à cette question dans 
cette histoire étonnante, où le destin des personnages, en chapitres alternés, est bien différent selon qu'il s'agit d'une 
fille ou d'un garçon. 

LEVISON, Iain Un voisin trop discret On retrouve avec bonheur le style particulier de Levison, fait d’histoires bien ficelées et d’humour sarcastique, distillant 
des réflexions plus profondes sur les travers de notre époque. 

MEURICE, Guillaume Le roi n’avait pas ri L’ascension et la chute de Triboulet, le difforme et volubile bouffon de Louis XII et François Ier, racontées par un bouffon 
du XXIe siècle. Un roman historique parfaitement documenté. 

MOSSE, Kate La cité de larmes Saga familiale et roman historique à l’époque des guerres de religion, ce roman à rebondissements se dévore. 

PERRIN, Valérie Trois Par l’auteur de « Changer l’eau des fleurs », une ode à l’amitié et à l’enfance, un roman addictif à l’intrigue poignante et 
implacable. 

ZABKA, Camille Ne crains pas l’ombre  
ni les chiens errants 

C’est l’histoire d’une femme qui a cru au paradis en s’installant sur l’île de Java. De la délicatesse et de la poésie dans ce 
roman sensible, sensuel et touchant. On y côtoie l’amour, la maternité, la nature. 

DOCUMENTAIRE  
BARBERO, Alessandro Dante À l’occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante, une biographie littéraire par un historien spécialiste du Moyen-

Age 

KOUCHNER, Camille La familia grande C’est le récit incandescent d’une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps été tabou dans la « familia grande », 
l’inceste d’un beau-père. Un témoignage essentiel. 

ROMANS DE DÉTENTE 
SANDREL, Julien Vers le soleil Un roman « feel good » qui évoque les liens de paternité dans une famille non traditionnelle. 

ROMANS POLICIERS  
DENJEAN, Céline Le cercle des mensonges Deux enquêtes haletantes qui vont bien sûr se croiser : un thriller captivant !  

JÓNASSON, Ragnar L’île au secret 
La dame de Reykjavik T2 

Un polar efficace et dépaysant ; par un digne successeur d’Indridason. 

 
 


