Les nouveautés de janvier 2019
Documentaires
Dominique MISSIKA

Les inséparables, Simone Veil et ses sœurs

Le récit poignant des destins fracassés ou lumineux des trois sœurs Jacob retrace leurs
difficultés à trouver leur place au retour des camps et leur volonté inébranlable de
témoigner.

Michelle OBAMA

Devenir

L’ancienne première dame de la Maison Blanche se raconte…

Les Romans policiers
Robert GODDARD

La croisière Charnwood

Nele NEUHAUS

Promenons-nous dans les bois

En 1929, deux jeunes désargentés séduisent une jeune héritière… Un bon cru qui associe
avec finesse l’histoire avec un grand H à des destins personnels.
Arnaldur INDRIDASON
Les fils de la poussière
Enfin traduit, le premier roman réussi d’un maître du polar islandais pour découvrir un
certain Erlendur
En Allemagne, une enquête à huis-clos dans le camping d’un petit village

Marie NEUSER

Délicieuse

Une femme trompée se rapproche de sa rivale… Diabolique

Tim WILLOCKS

La mort selon Turner

Au Cap, le combat âpre et violent entre une femme qui veut protéger son fils et un policier
épris de justice

Les Romans
Maïssa BEY

Nulle autre voix

En Algérie, libérée après le meurtre de son mari violent, une femme renaît par l’écriture

Maxence FERMINE

Un été surréel

Thierry FROGER

Les nuits d’Ava

Mark GREENE

Federica Ber

La rencontre solaire et sublimée en 1929 entre Dali et Gala, qui devient sa muse
La recherche fluide et documentée des photos secrètes d’Ava Gardner inspirées de nus
célèbres. Entre réalité et fiction, un questionnement sur l’art (photo, cinéma, peinture)
Entre les Dolomites et Paris, l’histoire poétique et tendre d’une jeunesse perdue et d’un
bel amour

Hannah KENT

Dans la vallée

Dans l’Irlande rurale du XIXème siècle, un drame se noue entre superstition et légendes

Olivier LIRON

Einstein, le sexe et moi

Eshkol NEVO

Trois étages

Quand un autiste joue à « Question pour un champion »

A Tel Aviv, un immeuble, trois familles, trois tranches de vie. Une fresque saisissante
d’une société meurtrie par les affaires politiques et la recherche identitaire

Joyce Carol OATES

L’homme sans ombre

A Philadelphie, en 1965, une chercheuse en neurologie est tiraillée entre ambition
professionnelle, passion amoureuse et éthique médicale

Griet OP DE BEECK

Viens ici que je t’embrasse

Bernard WERBER

La boîte de Pandore

En Belgique, un secret perturbe l’équilibre familial. Un opus bouleversant sur l’amour filial
L’art de nous faire croire ou non dans la réincarnation

Et notre prix 2019
Le jury s’est réuni et la sélection qu’il vous propose cette année est :

Clara Dupont Monod
La Révolte

Eric Plamondon
Taqawan

Sonia Ristic
Des Fleurs dans le vent

Donnez votre avis !

Julia Kerninon
ma dévotion

