
Les nouveautés de novembre 2018 
 

Un premier roman, coup de cœur 
 

Pauline DELABROY-ALLARD  Ça raconte Sarah 
L’incandescente et violente passion amoureuse entre une jeune prof, mère de famille, et 

la victorieuse et conquérante violoniste Sarah 
 

Documentaires 
 

Marceline LORIDAN-IVENS  L’Amour après 
Peut-on aimer après les camps de concentration ? Récit intime et puissant d’une femme 
libre en quête d’amour et de liberté 

Alexandre MARAL      Madame de Maintenon 
L’ascension de l’épouse secrète de Louis XIV et son action dans le domaine pédagogique  

 

Les Romans policiers 
 

Angélina DELCROIX    Ne la réveillez pas 
Des crimes sont commis selon les codes d’une thèse sur les atrocités nazies. Angoissant  

Donna LEON      Les disparus de la lagune 
Le commissaire Brunetti aimerait se reposer, mais un gardien de son immeuble disparait… 
 

Les Romans 
 

Olivier ADAM      La tête sous l’eau 
Qu’est devenue Léa disparue après un festival de musique ? Un roman à se partager entre 
adultes et adolescents  



Julian BARNES      La Seule histoire 
La magnifique histoire d’un homme qui a vécu un amour unique dans la joie et la douleur 

Dan CHAON      Une douce lueur de malveillance 
Un jeu de pistes obsédant sur les mensonges familiaux, le deuil et la folie 

Alaa EL ASWANY     J’ai couru vers le Nil 
Le Caire, 2011. Sur la place Tahrir, face à des jeunes qui sont prêts à changer le pays et 
à en payer le prix, s’abat une violente répression. « Un roman glaçant et nécessaire, 
interdit en Egypte » NB 

Paul GREVEILLAC     Maîtres et esclaves 
Un éclairage subtil sur les épisodes chaotiques de la Chine contemporaine. Comment 
concilier, pour un peintre, l’art et la liberté ? 

Thomas B. REVERDY    L’hiver du mécontentement 
En 1978 à Londres, face aux grèves multiples, le pouvoir change. Un intéressant jeu de 

miroir entre cette période et l’époque actuelle.  

Tiffany TAVERNIER    Roissy 
Une JF. qui a perdu la mémoire arpente l’aéroport de Roissy et se retrouve une nouvelle 

identité au gré de ses rencontres 

Samar YAZBEK     La marcheuse 
En Syrie, pour se protéger de la violence quotidienne, une fillette s’invente un autre monde 
par l’écriture, le dessin et la lecture. 
 

D’autres romans… de détente 
 

Françoise BOURDIN    Gran paradiso 
Un vétérinaire décide de changer de vie et veut créer un parc naturel dans le Jura.  
Colleen McCULLOUGH    Le temps de l’amour 
Une saga familiale en Australie par l’auteur « Des oiseaux se cachent pour mourir » 



Christian SIGNOL     L’été de nos vingt ans 
Au cours de l’été 1939, une histoire d’amour et d’amitié 

 

Enfin, le lancement du prix Hors champ 

 

 


