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BULLE, Estelle-Sarah

Les étoiles les plus filantes

BURE, Véronique de

Un amour retrouvé

CASTRO, Ève de

L’autre Molière

CONRUYT, Claire

Mourir au monde

CUSSET, Catherine

La définition du bonheur

DELAFLOTTE MEHDEVI, Anne

Le livre des heures

FROMENT, Jean-Baptiste de

Badroulboudour

PALAIN, Mathieu

Ne t’arrête pas de courir

REVOL, Anne-Marie

Une vie inestimable

TUIL, Karine

La décision

VUILLARD, Éric

Une sortie honorable

COBEN, Harlan
GIACOMETTI, Éric
HIGASHINO, Keigo
SILVA, Daniel

Gagner n’est pas jouer
Marcas
Le nouveau
L’impossible alliance

E.-S. Bulle fait revivre le tournage de « Orfeu Negro », la Palme d’or du Festival de Cannes 1959, dans un
récit foisonnant plein d’amour pour le Brésil, son histoire et sa culture.
Un roman sensible et fort qui décrit avec élégance les atermoiements du cœur, l’attirance des corps à l’âge
de la retraite, et la peine des enfants quand ils doivent s’adapter à la liberté nouvelle de leur parent.
Roman historique, riche et immersif, avec parfois un vocabulaire d’époque et des tournures raffinées, et un
point de vue romanesque mais argumenté sur l’affaire de l’authenticité des pièces de Molière.
Rencontre et amitié entre deux religieuses de générations différentes : leur vocation religieuse, le doute...
Lumineux et bouleversant.
Ce roman retrace avec finesse les trajectoires de deux femmes, fait revivre 40 ans d’Histoire et évoque le
rapport des femmes à l’amour, à la maternité, au vieillissement et au bonheur.
Dans le Paris du XVème siècle parfaitement reconstitué, un beau portrait d’une femme artiste passionnée
d’enluminures.
Une passionnante évocation des Mille et Une nuits mêlée à une critique enlevée du monde moderne.
Beaucoup d’humour !
Rencontre fascinante de M. Palain, un jeune écrivain, et d’un champion de France d’athlétisme en prison
pour braquage. Un récit passionnant dans laquelle il interroge les chances que chacun a ou non dans la vie.
Une vieille dame raconte avec tendresse et humanité que les cadeaux les plus précieux ne sont pas toujours
ceux qui s’achètent. Une saga familiale flamboyante portée par une héroïne lumineuse.
Très documenté, ce roman nous plonge dans le quotidien d'une juge antiterroriste confrontée à un double
choix, l'un dans sa vie professionnelle, l'autre dans sa vie intime.
Faisant en écrivain le récit de la guerre d’Indochine, l’auteur décrit avec férocité la logique du désastre
portée par une classe dirigeante française dont le portrait effare et réjouit à la fois.

ROMANS POLICIERS
Un nouveau détective aux méthodes très spéciales dans ce dernier roman d’H. Coben.
Thriller trépidant dans le monde des francs-maçons.
Un roman très original au cœur du Tokyo traditionnel.
Une nouvelle aventure de Gabriel Allon, espion du Mossad.

