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Trois pépites  
 

       
 

Jonathan COE      Le royaume désuni 
Une saga familiale dans une petite ville chocolatière au fil de sept dates historiques du 

Royaume-Uni. « Un bijou de finesse, de lucidité et d’humour ». Les Notes 

Anthony DOERR     La cité des nuages et des oiseaux 
Un manuscrit ancien autour du premier siècle de notre ère relie cinq personnages à travers 

les âges. Laissez-vous porter par ce roman ambitieux, bien maitrisé, d’un conteur virtuose. 

« Magique et très original ». Les Notes 

Pascale ROBERT-DIARD   La petite menteuse 
Une JF demande à une avocate de la défendre lors du procès en appel de son agresseur. 

« L’intelligence de ce roman est d’amener le lecteur à réfléchir à partir d’une intrigue 

vivante qui laisse entendre aussi les partis-pris, les émotions ». Coup de cœur des Notes 
 



Documentaires 
 

Romain GUBERT     La décoration 
Une enquête sur la Légion d’honneur menée par un journaliste en toute transparence avec 

la grande chancellerie, enrichie d’une étude du mot honneur 

Etienne de PONCINS     Au cœur de la guerre 
Un récit sincère et clair des premières semaines de la guerre par l’ambassadeur de France 

en Ukraine 
 

Des Romans, des prix et des coups de cœur 
 

Christophe BIGOT     Le château des trompe-l’œil 
Au XIXème siècle, un jeune clerc de notaire est chargé de l’inventaire d’un château pour 

une succession. Une atmosphère mystérieuse hante les pages de ce roman historique 

Giuseppe CATOZZELLA   Brigantessa 
Passionnant. « Ce roman d’histoire et de terroir est inspiré par la vie d’une héroïne 

réelle ». La quête de liberté d’une fille du sud de l’Italie au XIXème siècle trouve son écho 

dans la belle description de la nature, entre montagne et forêt.  
Christine CAYOL     L’amour est un thé qui infuse lentement 
Un jeune chinois découvre Paris et la culture française si différente de la sienne. Il 

rencontre une femme. Rentré en Chine, il réussit sa vie professionnelle, puis revient en 

France et retrouve cette femme qui l’a tant bouleversé. Un premier roman tendre et drôle 

Clémence DABADIE    Dog 
Un plongeon saisissant dans le monde inconnu du groupe d’intervention de la Gendarmerie 

nationale (GIGN), à travers le parcours d’une JF nommée Dog qui ne vit que pour intégrer 

cette unité spéciale. Un premier roman coup de cœur des Notes 



Dany HERICOURT     Ada et Graff 
La touchante rencontre entre une vieille dame anglaise et un ancien artiste de cirque va 

donner un nouveau souffle à leurs vies de solitaires en dépit de leurs différences. 

Philibert HUMM     Roman fleuve 
Le récit désopilant de trois amis, qui, sur un canot, vont descendre la Seine jusqu’à la mer 

est « un feu d’artifices de la première à la dernière ligne » PRIX INTERALLIE  

Claudie HUNZINGER    Un chien à ma table 
Une ode à la nature et à la littérature récompensée par le PRIX FEMINA 

Alam RUMAAN      Le monde après nous 
Alors qu’ils louent une maison isolée avec leurs enfants à Long Island, un couple entend 

frapper à la porte. Dans un huit clos oppressant, les vacances vont devenir infernales… 
 

Des Romans policiers 
 

Paul CLEAVE       Sans un bruit 
En Nouvelle Zélande, des parents, auteurs de thrillers, sont soupçonnés après la 

disparition mystérieuse de leur petit garçon. Addictif  

Claire FAVAN      De nulle part 
Des jumeaux adoptés dans des familles différentes vont se rencontrer des années plus 

tard. Un thriller psychologique prenant 
Keigo HIGASHINO    Les sept définitions du bonheur 
Une enquête policière de l’inspecteur récurrent dans « les légendes du pays, dans la 

spiritualité japonaise, la tradition et le culte des ancêtres ». Les Notes 

Joseph MACE-SCARON   La falaise aux suicidés 

Ecrivain et journaliste, l’auteur réussit son essai dans le roman noir avec, en toile de fond, 

la ville d’Etretat qui n’attire pas que les touristes, au milieu de secrets indicibles.  



Carmen MOLA      La Bestia 
A Madrid en 1834, ville rongée par la misère et les complots politiques, le corps 

démembré d’une fillette est découvert. « Un coup de cœur pour ce thriller 
historique et sociétal aux personnages bien campés et à la dramaturgie bien 
menée ». Les Notes 
Jean-François PASQUES   Fils de personne 

Un excellent lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2023 
Sarah VAUGHAN     Fragile réputation 
Une députée travailliste, harcelée et épiée, est suspectée d’avoir tué un homme. 

Une exploration impitoyable des tabloïds britanniques 

John WAINWRIGHT    Les trois meurtres de William Drever 
Lorsqu’un comptable, bien sous tous rapports, est accusé du meurtre de trois 

prostituées, les voisins et la famille sont sous le choc. De l’humour noir et de la 
psychologie pimentent ce polar britannique 
 
Et la suite du « Grand Monde », le Silence et la Colère de Pierre 

LEMAITRE. En 1952, que devient la famille Pelletier ? 


