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ROMANS 
CAMINITO, Julia Un jour viendra Vers 1900 dans la région rurale des Marches italiennes, une fresque sociale, familiale et historique à l’écriture riche et 

évocatrice. Des personnages lumineux. Un roman puissant. 

CAREY, Edward Petite Le récit d’une existence hors du commun, celle d’une jeune strasbourgeoise née en 1761 qui deviendra la célèbre 
Madame Tussaud. Un récit palpitant illustré de dessins de l’auteur. 

ELON, Emuna Une maison sur l’eau Un célèbre auteur israélien retourne à Amsterdam, sa ville natale : au fil d'un poignant voyage dans le temps et la 
mémoire, il sera confronté aux heures les plus sombres de cette ville. 

HISLOP, Victoria Cette nuit-là L’auteur redonne vie aux personnages de « L’île des oubliés » dans cette suite romanesque à souhait. 

HOWARD, Elizabeth Jane Confusion 
La saga des Cazalet (T3) 

On retrouve la famille Cazalet pendant une période plus tragique de la 2de guerre mondiale, du Blitz à la découverte des 
camps : c’est toujours finement observé et encore une fois, la magie opère. 

KERANGAL, Maylis de Canoës Un recueil de récits en forme de roman éclaté, bruissant de sons et d’émotions, où des femmes vont sonder la nature de 
la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs... 

LEE, Min Jin Pachinko Saga familiale nippo-coréenne qui court sur plus d’un siècle, hymne à tous les sacrifices que font les immigrés pour 
trouver leur place en pays étrangers. 

PASCAL, Camille La chambre des dupes Un brillant roman historique dans le Versailles de Louis XV : ses amours passionnées avec la duchesse de Châteauroux, 
les cabales d’étiquette et les complots politiques d’une monarchie absolue qui vacille. 

PERRIGNON, Judith Là où nous dansions L’auteur retrace, de sa construction à sa démolition, la vie d'un quartier de Detroit créé en 1935 par Roosevelt ; les rêves 
d'émancipation se heurteront au racisme et à la violence économique. 

PRUDHOMME, Sylvain Les orages Grâce à l’écriture délicate, poétique et précise de l’auteur, chacun sera touché, ému, bouleversé par l'une ou l'autre de ces nouvelles.  

SEGHERS, Anna La septième croix Réédition du plus célèbre livre de A. Seghers, publié en 1942. Dans les années 30, sept opposants au nazisme s’enfuient 
d’un camp : aidés ou bien trahis par des voisins ou des inconnus, combien des fugitifs seront capturés ? 

SHIMAZAKI, Aki Sémi A. Shimazaki évoque d'une écriture limpide mariant réalisme sensuel et poésie le temps qui passe, les aléas de la vie 
conjugale, la fin de vie et les mystères de l'amour. Un récit plein d'humanité et de sobriété propre à la culture nippone. 

THÚY, Kim Em Deux orphelins dans la tourmente au Vietnam : la poésie du beau roman de Kim Thuy transcende le visage de la guerre. 

VAN CAUWELAERT, Didier Le pouvoir des animaux Des animaux pourraient-ils sauver notre planète en mauvais état et soigner les humains ? Didier van Cauwelaert nous 
entraîne, à partir de faits réels, dans une époustouflante aventure animale et humaine. 

ZUKERMAN, David Iberio Dans un immeuble cossu parisien où la vie tourne autour de la belle concierge Mercedes, alors qu’elle-même ne regarde 
que son fils, il y a de la passion, du désir, du cynisme, de la jalousie, de l’amour, du désespoir. Bouleversant. 

ROMANS DE DÉTENTE 
FOUCHET, Lorraine Face à la mer immense Un mariage sur l’île de Groix sera l'occasion pour tous de se révéler, de faire face aux mensonges, aux trahisons, aux 

secrets, au passé... Empli de tendresse, d'humanité et d'amour. 

ROMANS POLICIERS  
CONNELLY, Michael Nuit sombre et sacrée La rencontre entre les deux enquêteurs Harry Bosch et Renée Ballard. 

FAILLER, Jean En secret à Belle-Ile  Une enquête de Mary Lester, incognito, à Belle-Ile.  

LEBEL, Nicolas Le gibier Un commissaire à la vie compliquée, une coéquipière sans émotions et qui n'a pas la langue dans sa poche, une chasse à 
l’homme surprenante : un polar détonnant à découvrir ! 

RUFIN, Jean-Christophe La princesse au petit moi Suite des aventures de Aurel le Consul dans la principauté de Starkenbach. 

 
 


