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CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 3 RUE DE VINCENNES
ROMANS

ALTAN, Ahmet

Madame Hayat

BEREST, Claire

Artifices

LEWAT, Osvalde

Les Aquatiques

MADJIDI, Maryam

Pour que je m’aime encore

NAVARRO, Mariette

Ultramarins

PEREZ, Roland

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

ROYER, Corinne
RUFIN, Jean-Christophe
TOMIĆ, Ante

Pleine terre
Les flammes de pierre
Miracle à la combe aux Aspics

Écrit en prison, une fable magnifique qui conjugue le récit d'une éducation sentimentale et d'une prise de
conscience politique dans la Turquie d’aujourd’hui. Prix Femina étranger 2021.
Sorte de polar littéraire où s’imbriquent des performances d’art contemporain et des souvenirs
traumatiques. Une intrigue passionnante.
A la fois drôle et tragique, le portrait d’une femme africaine d’aujourd’hui et, à travers elle, des fragilités de
la société africaine.
Une fillette iranienne débarque à Drancy. Avec beaucoup d’humour, l’auteur raconte les affres de
l’adolescence, la marginalité d’une famille étrangère… et la réconciliation avec cette banlieue.
Un premier roman délicieusement déstabilisant qui nous plonge dans un univers océanique mystérieux. À
découvrir !
Le récit tendre et détonnant d'une enfance pas comme les autres, bercée par la voix de Sylvie Vartan. Un
roman drôle et chaleureux sur la famille et sur la différence.
Un roman coup de poing sur les tragédies du monde paysan.
Histoire d’un amour sauvé par la haute montagne qui conjugue enthousiasme, spiritualité et danger.
Comédie euphorisante dans un hameau perdu des Balkans, dont l’humour « coq-à-l’âne » et les dialogues
savoureux évoquent le cinéma d’Emir Kusturica.

ROMANS DE DÉTENTE
DA COSTA, Mélissa

Je revenais des autres

Histoire d’un nouveau départ dans un hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie.
Un livre touchant, une ode à la résilience.

CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène

Alexandra Kollontaï

Portrait étonnant de la première féministe russe, une révolutionnaire belle, intelligente et polyglotte, qui
éclaire un demi-siècle d’histoire russe.

DOCUMENTAIRE/BIOGRAPHIE

ROMANS POLICIERS
AEGISDÓTTIR, Eva Björg
CONNELLY, Michael
SANDLIN, Lisa

Elma
L’innocence et la loi
Les samaritains du bayou

Un premier roman de la nouvelle étoile du polar islandais.
Très bon roman de l’auteur, plongée dans le système juridique américain, au rythme haletant.
Roman noir qui baigne dans la moiteur d’un bayou texan.

