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ROMANS

ARDITI, Metin
BEREST, Anne

L’homme qui peignait les âmes
La carte postale

XIème siècle : un peintre d’icônes, contre tous les ordres établis, tente d’apporter de la grâce au monde.
A la fois enquête, roman des ancêtres de l’auteur et quête initiatique sur la signification du mot « juif » dans une
vie laïque. Passionnant.
Genèse du célèbre groupe statuaire de Rodin, et amitié entre le sculpteur et le maire de Calais commanditaire.
Roman d’amour, véritable ode à la montagne tour à tour apaisante, dangereuse, imprévisible et puissante.
La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. Un livre magnifique et lumineux.
Marc Dugain retrace le destin de son père, dont l'inépuisable volonté n'a cessé de l'inspirer.
Récit d’un fait-divers tragique qui a touché l’auteur intimement, tour à tour éblouissant, drôle ou poignant.
L’auteur explore les sentiments, les contradictions, les désirs de femmes d’aujourd’hui dont les parcours se
croisent subtilement.
Sur les terres de Provence, un merveilleux récit sur le refus d’oublier, l’amitié et la transmission.

BERNARD, Michel
COGNETTI, Paolo
DUPONT-MONOD, Clara
DUGAIN, Marc
FRAIN, Irène
KRIEN, Daniela

Les bourgeois de Calais
La félicité du loup
S’adapter
La volonté
Un crime sans importance
L’amour par temps de crise

MAK-BOUCHARD, Olivier
O’BRIEN, Edna

Le dit du Mistral
Girl

RECONDO, Léonor de
REEVES, Virginia
TALLENT, Gabriel
TERRIN, Peter
VIEL, Tanguy

Revenir à toi
Anatomie d’un mariage
My absolute darling
Enneigement
La fille qu’on appelle

VINGTRAS, Marie

Blizzard

Roman de l’amour filial, envers une mère disparue trente années, ou comment se réapproprier son passé.
Intelligente exploration du mariage, du désir et de l'ambition.
Roman inoubliable sur le combat d'une jeune fille pour devenir elle-même et sauver son âme.
Récit de l’implacable progression dans la folie d’un homme après la mort de sa femme. Haletant et glaçant.
Dans ce roman habile et intense, l’auteur montre parfaitement le mécanisme d'emprise, où les puissants sont
souvent (toujours ?) vainqueurs.
Un court premier roman magistral à l’allure de thriller. A lire absolument !

BOURDIN, Françoise
MARTIN-LUGAND, Agnès

Le meilleur est à venir
La Datcha

Reconstruction d’un couple et d’un manoir en Normandie. Le charme de l’auteur opère toujours.
Très joli récit sur les blessures de l’enfance, la reconstruction, dans un hôtel merveilleux au cœur du Lubéron.

AUBENAS, Florence

L’inconnu de la poste

HAITIWAJI, Gulbahar

Rescapée du goulag chinois

Une enquête fouillée, réalisée en immersion, sur une affaire criminelle aux multiples suspects et coups de
théâtre.
Témoignage de la première femme ouïghoure rescapée des camps de rééducation chinois qui ose parler.

CORNWELL, Patricia
STEN, Viveca
THILLIEZ, Franck

Orbite
Au nom de la vérité
Il était deux fois

MINIER, Bernard
MINIER, Bernard
MINIER, Bernard

M, le bord de l’abime
La vallée
La chasse

S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014, l’auteure irlandaise se glisse dans la peau d’une
adolescente nigériane. Un roman d’une sombre splendeur avec, malgré tout, au bout du tunnel, la tendresse et la beauté.

ROMANS DE DÉTENTE

DOCUMENTAIRE/BIOGRAPHIE

ROMANS POLICIERS
Une nouvelle héroïne pour la reine du polar, plus orientée espionnage et complot technologique.
8ème enquête du duo Thomas Andreasson et Nora Linde.
À partir d'un thème de départ banal, l'enlèvement d'un enfant, F. Thilliez tisse une toile imparable qui prend le
lecteur dans ses filets.
Une héroïne, un bon flic, une pléthore de suspects, un sujet dans l’actualité (l’intelligence artificielle).
Un tueur en série dans une vallée des Pyrénées (Sixième enquête de Martin Servaz).
Septième enquête de Martin Servaz.

