
LISTE DES NOUVEAUTÉS DE MARS 2022                                                            CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 3 RUE DE VINCENNES 
 

ROMANS 
LEMAITRE, Pierre Le Grand monde Fresque romanesque du XXème siècle avec la guerre d’Indochine et le début des trente  

Glorieuses à travers la vie extraordinaire de héros ordinaires. 

 GESTERN, Hélène 555 Une partition ancienne est découverte dans un étui de violoncelle. L’enquête commence : est-ce la 556 ème 
sonate écrite par le compositeur ? Un roman choral de haut vol ! 

FROMM, Pete Le lac de nulle part Voyage inattendu à travers les lacs du Canada où la surface glacée de l’eau sert de miroir à nos peurs, 
colères et espoir. 

BESSON, Philippe Paris-Briançon L’écrivain rassemble une poignée de personnes dans le Paris-Briançon…. où la mort rôde… ; Un livre 
empathique, lumineux et vibrant. 

LLOBET, Anaïs Au café de la ville perdue L’histoire de cette île déchirée que se disputent les Chypriotes Turcs et Grecs des années 60 à nos jours. 

LAURAIN, Antoine Les caprices d’un astre Du XXI au XVIII, deux jolies histoires qui se croisent. Entre récit d’aventures et conte philosophique sur la 
quête de soi.  

ROMAGNO, Raffaela Bella Ciao Fresque poignante et sincère de l’Italie de la première moitié du XXe à travers le destin de deux amies 
séparées par un douloureux secret. 

BENAMEUR, Jeanne La patience des traces Avec beaucoup de poésie, J Bénameur décrit le lent périple d’un homme blessé, vers lui-même. 

CHANTREAU, Jérôme Belhazar Une plongée dans l’univers fascinant d’un gamin qui eut « le courage d’être soi ». Une véritable leçon de vie. 

DOCUMENTAIRES/BIOGRAPHIES 
Trois jouCCOLLrs et Trois jours et trois nuits 15 écrivains ont rejoint les chanoines de l’Abbaye de Lagrasse pour partager leur quotidien (office, études, 

prières, travail manuel etc …) et racontent leurs expériences inoubliables ! 

NAY, Catherine Souvenirs, souvenirs   
Tome 2 

Les mémoires de Catherine Nay, des années 1995 à 2017 , de J Chirac à E Macron et ses souvenirs d’une 
certaine époque 

WRIGT, Charles Le chemin des estives L’auteur a traversé à pied le Massif Central sans argent, ni téléphone, ni tente. Une expérience initiatique 
décapante. 

ROMANS POLICIERS 

POBI, Robert Serial bomber Vrai page turner qui profite d’un suspense haletant et implacable pour nous offrir de très belles pages nous 
décrivant un New-York automnal. 

SHUTTERBERG, Anouk Jeu de peaux Une enquête sanglante et terrifiante de peintures sur êtres humains  arrivées chez Sotheby’s. Où sont les 
corps ? 

VITKINE, Benoit Donbass Des crimes d’enfants d’Avdïivka que le colonel Kavadze n’accepte pas dans ce pays déjà traumatisé. 

 
 


