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Ces belles inconnues de la Révolution   de Juliette BENZONI                                                                                                                                                              
Sous la forme d'une fresque historique, l'ouvrage propose une vingtaine de portraits de femmes au destin exceptionnel, qui vécurent la Révolution française entre 

bonheurs et drames : Gabrielle et Louise, les amours de Danton, Mme Tallien, l'amie de Joséphine, le triste sort d'Emilie Chalgrin, etc.

Duras, Beauvoir, Colette : Trois filles et leur mère  de Sophie CARQUAIN                                                                                                                                         
Trois femmes, nées entre 1871 et 1914, qui ont pour point commun une mère excessive, encombrante, autoritaire et manipulatrice. Dans ces biographies romancées, 

l'auteur explore les relations mères-filles à travers les destins de ces intellectuelles

Le tour du monde des terres française oubliées  de Bruno FULIGNI

La mer est toujours ronde  de Jean GLAVANY                                                                                                                                                                                  
Passionné de voile, Jean Glavany décrit sa passion pour la mer à travers ses sorties en bateau, ponctuées de réflexions et d'anecdotes. C'est aussi un hommage à ses 

compagnons de voile, Jean-François Deniau et Bernard Giraudeau                                                                                                                                                               

ROMANS POLICIERS

La Marionette  de Alex BERG                                                                                                                                                                                                                   
Retour des héros de«Zone de non-droit», Valérie Weyman et Mayer, dans un roman abordant les thèmes du stress post-traumatique et de la guerre en Afghanistan. 

Des soldats allemands ont été exécutés par leur propre armée. Une femme tue tous ceux qu'elle croit responsables de ces morts.

Créole belle  de James Lee BURKE                                                                                                                                                                                                          
Dave Robicheaux est en convalescence dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans. Tee Jolie Melton lui rend visite et lui laisse une chanson My Creole Belle sur son 

ipod. Il apprend par la suite que la jeune femme a disparu depuis des mois et se demande si cette rencontre est bien réelle. Lorsque Blue, la soeur de Tee Jolie, est 

morte, il décide de partir à sa recherche

Le bleu de tes yeux  de Mary Higgins CLARK                                                                                                                                                                                       
Depuis que son mari s'est fait tuer, la productrice de télévision Laurie Moran vit dans la peur d'être assassinée avec son fils Timmy. Le meurtrier, un homme aux 

yeux d'un bleu électrique, les a prévenus que leur tour viendrait. Huit ans après les faits, Laurie se lance dans la réalisation d'une nouvelle émission consacrée aux 

affaires non élucidées.

Ceux qui tombent  de Michael CONNELY                                                                                                                                                                                                 
Harry Bosch est de retour pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, il s'agit d'élucider une affaire de viol ayant eu lieu des années auparavant, et le meurtre ou le 

suicide d'un homme défenestré qui n'est autre que le fils du conseiller Irving, l'ennemi juré de l'inspecteur.

Prescription mortelle  de Robin COOK                                                                                                                                                                                                    
Radiologue, George participe à la création d'iDoc, un smartphone permettant d'ausculter le patient, d'établir un diagnostic et un traitement. Mais sa compagne et son 

meilleur ami, qui participent à la phase test, meurent dans des circonstances mystérieuses. George doit mener l'enquête

Maudit mercredi. Le jour où les jeunes filles rencontrent la mort  de Nicci FRENCH                                                                                                                          
Dora Lenox, une épouse et mère modèle, est retrouvée assassinée dans sa maison de Londres. Le commissaire Karlsson fait de nouveau appel à la psychologue Frida 



Klein pour travailler sur cette enquête, qui les conduit sur la trace d'un tueur en série. Parallèlement, Dean Reeve continue à épier Frida.

.

Tuez-les tous  de Serge RAFY                                                                                                                                                                                                                          
 A Toulouse, des archéologues exhument la sépulture d’une femme qu’ils pensent être une proche de Raymond VI, comte de Toulouse et protecteur des cathares au 

XIIIe siècle. Puis ils découvrent douze autres corps, dans une fosse commune datant de notre époque. Le policier Firmin Degas mène l’enquête, assisté d’une 

archéologue italienne d’ascendance cathare.

ROMANS

Des secrets bien gardés  de Jeffrey ARCHER                                                                                                                                                                                             
La suite de la saga familiale des Clifton, dans la société anglaise des années 1950. Il est question de l'héritage de Hugo Barrington. Les candidats sont : son fils 

légitime, sir Giles Barrington, et Harry Clifton, le bâtard né juste avant Giles, déjà père de l'enfant d'Emma Barrington.

La mémoire du cœur  de Gilbert BORDES                                                                                                                                                                                              
Sonia, son mari et ses deux enfants sont au restaurant quand Guylia apparaît. Elle reconnaît son amour de jeunesse, un Tzigane avec qui elle s'était enfuie car 

beaucoup, dont son père, s'étaient opposés à cette passion. Le couple de retraités qui les avait aidés est assassiné. Près du lieu du crime se trouve son père, que tout 

accuse de ce meurtre.

La Sirène d’Ouessant  de Edouard BRASEY                                                                                                                                                                                              
Ile d'Ouessant, 1930. Le mari de Marie-Jeanne Malgorn disparaît dans un naufrage, la laissant seule avec un jeune enfant. Refusant de perdre espoir, elle demande de 

l'aide à Malgven, une vieille rebouteuse qui lui prédit le retour de son mari à la Toussaint. L'attente est longue pour la jeune femme, qui résiste à Yves, l'aubergiste 

épris d'elle, mais se laisse courtiser par un jeune naturaliste.

Miss Alabama et ses petits secrets  de Fannie FLAGG                                                                                                                                                                               

Maggie Fortenberry a pris une grande décision en s'appuyant sur seize bonnes raisons : elle va se suicider. Maintenant que la date est décidée, Maggie se consacre 

méticuleusement à régler les derniers détails, tenant à jour la liste des choses qu'il lui reste à faire avant de disparaître. Obligée de retarder son projet, elle découvre 

que la vie lui réserve encore de nombreuses surprises.

Chevrotine  de Eric FOTTORINO                                                                                                                                                                                                         

Devant subir une opération risquant de l'emporter, Alcide Chapireau écrit à sa fille, Automne. Il lui avoue l'assassinat de sa mère, Laura, vingt ans plus tôt, portée 

disparue depuis lors et dont la jeune femme espère le retour. L'ancien marin, désormais boucholeur à La Rochelle, tente d'expliquer les raisons de son geste tout en 

retraçant le portrait d'une femme à la personnalité double.

.

Un goût de cannelle et d’espoir  de Sarah McCOY                                                                                                                                                                             

Allemagne, 1944. Elsie Schmidt, 16 ans, traverse la guerre de loin, grâce à la boulangerie de ses parents et à la protection d'un officier nazi. Lors de la soirée de Noël 

du parti, elle échappe à un drame grâce à un petit garçon juif. Il demande à Elsie de l'aider. Soixante ans plus tard, Reba Adams fait un reportage sur la boulangerie 

d'Elsie.

L’Invité du soir  de Fiona McFARLANE                                                                                                                                                                                                   



Ruth, 75 ans, vit avec ses chats dans une maison isolée du bord de mer. Un soir, une aide-ménagère, Frida, se présente à elle. Ruth accepte cette femme au fort 

caractère et, peu à peu, la confiance s'installe. La nuit, Ruth croit entendre un tigre rugir dans son salon. Puis Frida emménage chez Ruth, sans l'avoir prévenue. 

Premier roman

La Scandaleuse de Moscou  de Jacqueline MONSIGNY                                                                                                                                                                     

Océane vit à New York avec Lenny. Après la condamnation à mort de deux de ses amis accusés d'espionnage au profit de l'URSS, elle s'installe en Angleterre et se 

retrouve au coeur d'un complot lié à l'ambassade britannique à Moscou. Devenue une héroïne des services secrets, elle décide de ne pas s'impliquer et se rend à Paris, 

puis à Moscou, pour retrouver Lenny, qui a disparu.

Toutes les couleurs du monde  de Giovanni MONTANARO                                                                                                                                                                 

Geel, 1879. Orpheline et considérée comme folle par l’administration, Thérèse voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'un vagabond qui demande l'hospitalité, un 

certain Vincent van Gogh. Complètement subjuguée, elle le suit dans des promenades, emprunte pour acheter ses toiles et tombe amoureuse de lui. Quand il part pour 

le Sud de la France, désespérée, elle écrit alors au peintre.

L’Empereur aux mille conquêtes  de Javier MORO                                                                                                                                                                          

Descendant de la lignée des Bragance, le prince Pedro vécut à Lisbonne jusqu'à l'âge de 8 ans. En 1807, fuyant les troupes de Napoléon en marche vers la capitale, 

son père décide de s'exiler avec sa famille au Brésil, la principale colonie du royaume, qui devient alors la capitale de l'Empire portugais. Empereur d'un royaume 

immense à 24 ans, Pedro Ier bouleverse le destin des deux pays

Le Voyage de Robey Childs  de Robert OLMSTEAD                                                                                                                                                                                

1863. La mère de Robey Childs fait un rêve bouleversant : son mari, soldat de la guerre de Sécession, serait en grand danger. Elle charge Robey, âgé de 14 ans, de le 

retrouver. Vêtu d'une veste réversible aux couleurs des uniformes de chacune des deux armées et monté sur un cheval offert pour l'occasion par ses voisins, le jeune 

homme entame une quête initiatique.

L’Enfant des Maures  de Frédérick d’ONAGLIA                                                                                                                                                                               

Maurine Casténat revient à Collobrières, son village natal, pour ouvrir un cabinet médical et aider sa soeur Carole à gérer la société de leur père, atteint de la maladie 

d'Alzheimer. Les difficultés s'accumulent et les relations entre les deux soeurs sont tendues, d'autant plus que Maurine a décidé d'enquêter sur une vieille affaire qui a

frappé le village trente ans plus tôt.

Le Chapiteau vert  de Ludmila OULITSKAïA                                                                                                                                                                                          

Ilya, pauvre et sans charme, Sania, un musicien, et Micha, un jeune Juif, se lient d'amitié à l'école. Le soutien de leur professeur de littérature s'avère déterminant 

pour eux, dans une Union soviétique où chacun doit prendre parti après la mort de Staline. Lorsque Micha est dénoncé et déporté dans un camp pour ses écrits au 

sein du samizdat, Sania veille sur sa femme et son enfant.

Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur  de Christine ORBAN                                                                                                                                                        

Portrait de Joséphine de Beauharnais à travers ses amours contrariées avec Napoléon Bonaparte, qui aboutirent à un divorce en 1809.

Muchachas  T3  de Katherine PANCOL                                                                                                                                                                                                    



A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et Calypso. Hortense, elle, est absorbée par le lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et 

Joséphine, elles savent désormais qu'elles sont demi-soeurs.

d'un homme, pour le meilleur, le pire et la vie !

Fräulein France  de Romain SARDOU                                                                                                                                                                                                       

Paris, septembre 1940. Mademoiselle France, qui est d'une rare beauté, répond aux désirs des Allemands au Sphinx, la célèbre maison close.

Pour quelques milliards et une roupie  de Vikas SWAUP                                                                                                                                                                        

Dans une Inde impitoyable, Sapna, vendeuse en électroménager, doit sauver sa famille de la misère à tout prix. Il lui faut surmonter sept épreuves pour atteindre son 

but et hériter d'une fortune promise par Acharya, un industriel fortuné, dont les réelles motivations restent mystérieuses.

Et maintenant il ne faut plus pleurer  de Linn ULLMANN                                                                                                                                                                     

Millie, une adolescente à la beauté lunaire, est venue passer l'été à Mailund pour s'occuper des deux filles de la famille Brodal, jusqu'au jour où elle disparaît. Deux 

ans plus tard, trois garçons découvrent ses ossements. Un jeune homme des alentours est arrêté, mais il n'est peut-être pas le seul responsable. Une famille en proie à 

la culpabilité est confrontée à ses propres démons.(relecture)


