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ARDITI, Metin Tu seras mon père Un roman bouleversant et précis sur les « années de plomb » italiennes…où M.Arditi reprend son thème de 
prédilection : la relation père-fils. 

BATTISTELLA, Gautier Chef À travers le récit de l’ascension d’un jeune cuisinier, l’auteur évoque l’évolution de l’art culinaire français et 
signe un passionnant roman... qui se dévore. 

DA EMPOLI, Giuliano Le mage du Kremlin Un ancien conseiller de Vladimir Poutine livre le récit de 15 années passées au Kremlin, au service du « Tsar ». 
Glaçant et apocalyptique. 

DECK, Julia Monument national Autour d’une gloire vieillissante du cinéma français, Julia Deck met en scène, avec un humour grinçant et 
féroce, une galerie de personnages hauts en couleur, mêlant habilement fiction et réalité. 

DECOUTY, Éric La femme de pouvoir Plongée fascinante dans la France pompidolienne avec un policier de la brigade mondaine. 

DIEUDONNÉ, Adeline Kérozène Treize personnages vont vivre ensemble 2 minutes de leur vie sur une aire d’autoroute en pleine nuit. Quelle 
aventure ! Une écriture addictive et originale. 

GÉLY, Cyril La forêt aux violons Dans l’Italie du XVIIème siècle, un jeune apprenti luthier part en quête du bois le plus beau. Un joli petit livre 
empreint de poésie. 

HORNBY, Nick Tout comme toi Une comédie romantique doublée d’une satire sociale en Angleterre en 2016. Humour et bienveillance pour 
dépasser ses préjugés et accepter les différences. 

MANOOK, Ian À Islande Ce roman, inspiré de faits réels, raconte l'arrivée en 1904, d’une toute jeune infirmière bretonne pour fonder 
un hôpital français dans les fjords isolés de l'est de l'Islande, afin de soigner les « pêcheurs d’Islande ». Une 
histoire rude de marins et de pêche, un grand roman social. 

MATHIEU, Nicolas Connemara Fresque sociale dans le Grand Est, où un couple de « quadras » se cherchent.  Sur un air de Sardou, le portrait 
aigu d’une France qui déchante. 

ROBERT, Gwenaële Le dernier des écrivains Le nouveau prix Nobel de littérature disparait à Saint-Malo. Une déambulation dans les rues et l’histoire 
malouines, et dans le monde de l’édition. 

SHIMAZAKI, Aki No-no-yuri Une évocation douce-amère de la vie de femme au Japon. 

DÉTENTE 
RYAN, Jennifer Les recettes des dames de Fenley Angleterre, 1942 ; la résistance féminine s’organise… derrière les fourneaux ! 

VESPER, Inga Un long, si long après-midi 1959 dans une Amérique raciste et sexiste, un thriller sous forme de roman social où deux femmes luttent 
pour leur émancipation. Révélations et rebondissements tiennent en haleine. 

DOCUMENTAIRE/BIOGRAPHIE 
SAINT-PERN, Dominique de Edmonde, l’envolée Biographie romancée d’Edmonde Charles-Roux, qui survole tout le XXème siècle, ses artistes, hommes 

politiques et célébrités. 

SIMARD, Suzanne À la recherche de l’arbre-mère S. Simard a été une pionnière dans la compréhension de la communication invisible entre les arbres. Elle nous 
propose un ouvrage écologique dense mais facile à lire. 

ROMANS NOIRS, POLICIERS, THRILLERS 
LEBAN, Damien Fragments Un suspense sombre et machiavélique. 

NOREK, Olivier Dans les brumes de Capelans Le retour de Victor Coste en solitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, un thriller sidérant qui réserve une surprise 
finale de taille. 

RUFIN, Jean-Christophe Notre otage à Acapulco Narco-enquête pour Aurel le consul. 

 
 


