Les nouveautés de mars 2019
Documentaires
Frank COURTES

La Dernière Photo

Elisabeth QUIN

La Nuit se lève

Le désenchantement d’un photographe professionnel et sa renaissance par l’écriture. Un
récit passionné, poétique écrit par un homme sensible
Après la découverte d’un glaucome, l’auteur raconte son quotidien. Sincère et émouvant

Les Romans policiers
Emily ELGAR

Une présence dans la nuit

En Angleterre, une jeune fille volontairement renversée par une voiture tombe dans le
coma. Un premier roman remarqué, addictif

Joseph KANON

Moscou 61

Shari LAPENA

L’étranger dans la maison

La guerre froide. Deux destins, un frère à Moscou, l’autre aux Etats-Unis dans un jeu de
manipulation autour d’un manuscrit
Stephen KING
L’outsider
Une plongée saisissante dans l’univers judiciaire des Etats-Unis. Puissant et violent
Un soir, une jeune femme portée disparue est retrouvée amnésique. Le bonheur de façade
d’un couple heureux s’estompe…

Hervé LECORRE

Dans l’ombre du brasier

Une fille disparaît pendant la « Semaine sanglante » de la Commune de Paris. Une enquête
policière bien ficelée avec en toile de fond l’Histoire des communards

Antoine RENAND

L’Empathie

A Paris, trois personnes, deux officiers de la brigade des mœurs et un criminel dans un
face-à-face implacable et brutal

Les Romans
Antoine CHOPLIN

Partiellement nuageux

Carys DAVIES

West

Une rencontre lumineuse entre une femme et un homme détruit par la dictature chilienne.
La magie d’une écriture sensible pour décrire la nature et les sentiments
Au XIXème siècle aux Etats-Unis, un voyage à la recherche d’animaux fantastiques. Un
premier roman ensorcelant

Paula JACQUES

Plutôt la fin du monde qu’une écorchure à mon doigt

En 1940, une JF fuyant la zone occupée désire embarquer pour Alger mais reste à Marseille
où elle se révèle à elle-même

Gilles LEROY

Le diable emporte le fils rebelle

Dans le Wisconsin, une mère chasse son fils du foyer familial ; Un roman coup-de-poing
sur la différence

Leonardo PADURA

La transparence du temps

Ann PATCHETT

Orange amère

Eric-Emmanuel SCHMITT

Félix et la source invisible

Un policier part à la recherche d’une statuette ancienne. Une radioscopie envoûtante de
La Havane
Deux couples, des enfants et un coup de foudre entre les parents qui bouleverse à jamais
la vie de chacun
Un petit parisien aide sa mère malade à retrouver ses racines africaines. Une fable
animiste, optimiste et pleine d’humanité.

Et de la détente…
Martine DELOMME
Elise FISCHER
Tamara McKINLEY
Liane MORIARTY

D’une vie à l’autre
Les femmes des terres salées
Où le cœur se pose
A la recherche d’Alice Love

Retour sur le Salon du livre d’Arzon

Entretiens à l’Hermine avec Franck Courtès, Jérôme Attal, Sophie Chauveau et Lassaâd Metoui sur les
thèmes de la peinture, de la photographie et de la calligraphie

