
Les nouveautés de Mai 2019 

Documentaire 

Amin MAALOUF     Le naufrage des civilisations 
Un regard pénétrant sur une Europe en décomposition pour une prise de conscience 

salutaire sur les crises mondiales. 

Policiers 

Michael CONNELY      En attendant le jour 
Une inspectrice mise à l’écart par sa hiérarchie mène avec succès des enquêtes 

parallèles. Une nouvelle héroïne prometteuse pour le prolifique M.C. 

Bernard MINIER     M, le bord de l’abîme 
Une jeune Française est embauchée pour travailler à Hong Kong sur l’intelligence 

artificielle. Une plongée vertigineuse dans le monde de la manipulation. 

Olivier NOREK      Surface 
 Une capitaine de police défigurée est mise au vert dans un village de l’Aveyron où 

resurgit une vielle affaire non élucidée. 

Soren SUEISTRUP     Octobre 
Au Danemark, une intrigue tortueuse qui mêle vie quotidienne, crimes en série et 

monde politique par le réalisateur de la série télévisée « The Killing ».  

S.K. TREMAYNE     Juste avant de mourir 
Dans le sud-ouest de l’Angleterre, une femme amnésique, un mari hostile, un enfant 

au comportement inquiétant… 



De la détente 

Françoise BOURDON    Le secret de Belle épine 
Cristina CABONI     Le jardin des fleurs secrètes 

Agnès MARTIN-LUGAND   Une évidence 
Guillaume MUSSO     La vie secrète des écrivains 

Romans 

Dan FRANCK      Le vol de la Joconde 
La cavale rocambolesque de Picasso et Apollinaire suspectés d’avoir acheté des 

œuvres volées dans le tourbillonnant Paris artistique du XXe siècle. 

Anne France DHAUTEVILLE  La vieille qui conduisait des motos 
Sur le porte bagage d’une femme éprise de liberté et de vitesse, un voyage tout en 

profondeur et en légèreté.           

Constance JOLY     Le matin est un tigre 

Une écriture imagée et poétique pour peindre l’amour étouffant d’une mère pour sa 

fille, atteinte d’un mal étrange.  

Gaëlle JOSSE      Une femme en contre-jour   
La vie difficile et la découverte de l’œuvre cachée de la photographe Vivian MAIER 

mises en lumière par la plume de G.J. 

D.B. JOHN       L'étoile du Nord 

Un bon roman d’espionnage dans la sinistre et angoissante dictature de Corée du 

Nord. 



John GRISHAM     Les imposteurs 
À Washington, des étudiants en droit idéalistes contractent de lourds emprunts pour 

financer leurs études. Pertinente dénonciation du système éducatif américain.  

Francesca MELANDRI    Tous, sauf moi   
En remontant le fil de la vie mouvementée d’un patriarche romain, F.M. lie avec 

finesse les événements actuels avec le passé colonial et fasciste de l’Italie. 

Sylvain OUILLON     Les jours 
Cette chronique familiale sur un peu plus d’un siècle d’Histoire croise avec brio 

souvenirs personnels, événements politiques et culturels, découvertes scientifiques et 

médicales. Un premier roman ambitieux qui porte un « regard très vivant et juste sur 

l’aventure coloniale, le changement des mentalités, la fin d’une époque » NB.  

Eric PLAMENDON     Oyana 
La lettre d’adieu d’une femme à son mari pour lui avouer ses liens passés avec le 

terrorisme basque. Remarquable 

Patrick POIVRE d’ARVOR   La vengeance du loup 
Une saga familiale tourbillonnante entre Paris et Alger sur trois générations d’hommes 

dans un contexte politico médiatique. Une suite est attendue… 

Didier VAN CAUWELART   La personne de confiance  
La rencontre inattendue et drôlissime entre un jeune banlieusard et la vieille héritière 

d’une biscuiterie.  

 

 


