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DOCUMENTS
De Gaulle vu par les Anglais de François MALYE
La vie de l'ancien chef d'Etat et les relations entre France et Grande-Bretagne vues à travers une sélection de documents issus des archives
britanniques. De 1940 à 1970, les écrits de W. Churchill, A. Eden, E. Spears ou encore D. Cooper dépeignent l'intimité, la santé et le caractère
autoritaire et colérique de l'homme politique français.
L’Homme de ma vie de Yann QUEFFELEC
L'écrivain part avec ses fils sur les traces de son père. Ensemble, ils entament une longue marche vers l'Ouest, en direction de Brest, à travers les
montagnes, les forêts et les grèves. Une réflexion sur la transmission

ROMANS POLICIERS
Tu tueras le père de Sandrone DAZIERI
Non loin de Rome, un homme signale la disparition de son fils Luca lors d'un pique-nique. Arrivés sur les lieux, les policiers trouvent le corps
décapité de la mère. Pour mener une enquête qui s'annonce délicate, le commissaire Rovere demande l'aide de Colomba Caselli, en congé suite à
une affaire tragique. Elle s'adjoint l'aide de Dante Torre, un spécialiste du rapt paranoïaque et phobique.
Quelqu’un pour qui trembler de Gilles LEGARDINIER
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu une fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n’est plus une
enfant, il rentre. Il se demande quelle place il peut trouver auprès de cette jeune femme pour qui il a moins fait que pour n’importe quel inconnu
Epilogue meurtrier de Petros MARKARIS
A Athènes, cinq crimes se succèdent, perpétrés avec un Smith & Wesson en usage dans l'armée d'après guerre. Le commissaire Charitos a fort à
faire : déjà occupé à traquer les néonazis de l'Aube dorée qui ont agressé sa fille, il remonte la piste complexe de ces meurtres revendiqués par un
groupe baptisé les Grecs des années 1950.

ROMANS
Ces femmes du Grand Siècle : espionnes, maîtresses et courtisanes à la cour de Louis XIV de Juliette BENZONI
Portraits d'une vingtaine de femmes ayant marqué l'histoire du règne de Louis XIV : les soeurs Mancini, la princesse des Ursins, Henriette
d'Angleterre, Louise de La Vallière, Ninon de Lenclos, etc.
Camille, mon envolée de Sophie DAULL
Camille, 16 ans, est emportée à la veille de Noël par une violente fièvre. Sa mère se remémore les moments de complicité, les conflits et les rires,
mais aussi l'après : le vide, les adieux, les gestes qui apaisent et les pensées envahissantes. Un roman qui témoigne de la résistance à l'insupportable.
Prix révélation (Forêt des livres 2015)
D’Infinies promesses de Annie DEGROOTE
En 1430 à Bruges, Naëlle du Hesdin, jeune enlumineuse, tombe amoureuse du beau seigneur Thibault du Ghiselin, pourtant marié et fidèle. Naëlle
persiste et Thibault n'est pas insensible à son charme, mais tout se trouble lorsque des révélations jettent le déshonneur sur le seigneur lillois.
La Mémoire des anges de Martine DELOMME
Pour la première fois depuis douze ans, Mauve retourne au château de Bassan, le domaine familial, pour les funérailles de sa soeur Véronique. Elle
doit alors s'occuper de ses deux neveux confiés par sa soeur, protéger l'entreprise de production de cognac au bord de la faillite, préserver son
amour avec Liang en faisant face à la haine et aux calculs de son entourage qui dévoile bien des secrets.
La Vie quand elle était à nous de Marian IZAGUIRRE
Lola vit dans la nostalgie de l'époque où elle dirigeait avec son mari Matias une maison d'édition, détruite par les franquistes pendant la guerre. Un
jour, une Anglaise du nom d'Alice pénètre dans la petite librairie qu'elle tient dans le centre de Madrid pour lui demander de lui faire la lecture d'un
manuscrit. Les deux femmes se lient d'amitié autour d'une histoire qui les réunit.
La Mer en hiver de Susanna KEARSLEY
Lorsque l'auteur à succès Carrie McCleeland visite le château écossais de Slains, elle est aussitôt conquise par l'endroit et décide d'en faire le cadre
de son nouveau roman, qui met en scène l'une de ses ancêtres, Sophia. En se plongeant dans les souvenirs de cette dernière, tandis que la fiction
rejoint peu à peu l'histoire, elle découvre une intrigue et une histoire d'amour vieilles de 300 ans.
Villa des femmes de Charif MAJDALANI
Liban, milieu des années 1960. Skandar Hayek, un homme d'affaires prospère et respecté, se croit éternel. Un jour, il s'effondre dans son usine de
tissus. La querelle de succession s'ouvre alors car le patriarche n'avait pas choisi son héritier entre ses deux fils, Noula, sûr de lui et arrogant, et
Hareth, un aventurier érudit. Prix Transfuge du meilleur roman arabe 2015, prix Jean Giono 2015.
La Jeune fille sur la falaise de Lucinda RILEY
Grania Ryan décide de quitter New York pour aller se ressourcer auprès de sa famille qui vit en Irlande. Elle fait la connaissance d'une petite fille
abandonnée, Aurora Lisle, grâce à qui elle apprend à panser les cicatrices du passé.

Une vie entière de Robert SEETHALER
Andreas Egger est amené de la ville dans les montagnes, où personne ne lui explique le monde. Il est recueilli par une brute qui lui impose sa
propre éthique. Lorsqu'il se soustrait à sa tyrannie, il est décidé à marcher la tête haute et est envoyé sur le front de l'Est en 1942.
J’ai vu un homme de Owen SHEERs
Michael Turner est détruit depuis la mort de sa femme Caroline, reporter de guerre tuée au Pakistan. Il vit désormais à Londres où il est devenu très
proche de ses voisins, les Nelson. Un jour d'été, alors que ces derniers sont absents, Michael décide de s'introduire chez eux

