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Les sept belles rencontres du salon du livre d’Arzon 

 

            
 
 

Tiphaine LE GALL      Le principe de réalité ouzbek 
Dans une longue lettre de motivation à la directrice du lycée français de Tachkent, la 

narratrice explique pourquoi elle ne peut admettre le refus de sa candidature. Une 

construction remarquable, un style virtuose pour un coup de cœur des Notes 

Léna PAUL-LE GARREC     Lulu 
Pour Lulu, petit garçon sensible et solitaire, la mer est un refuge, un espace de liberté et 

de découvertes. Grâce à elle, il fera de sa vie une expérience permanente. Un premier 

roman rafraichissant pour un coup de cœur de libraires  

Jean-Michel MESTRES     La Copiste 
Une passionnante incursion dans les milieux politiques et littéraires du XXème siècle 

autour d’une étrange copie du « Partage de midi » de Claudel, écrite en 1942, bien avant 

la parution de la pièce ! Un coup de cœur de lecteurs 

 



Des romans policiers historiques 
 

     
 

Gwenaël BULTEAU     Le grand soir 
Dans le Paris de la belle époque vibrant aux accents des révoltes et des revendications 

populaires, Lucie est à la recherche de sa jeune cousine. Un style convaincant 

Harold J. BENJAMIN Le grand effroi de John Pickett & Les lunes de Jupiter 
Les aventures du père et du fils Pickett pris au piège d’intrigues captivantes dans une 

exploration passionnante et bien documentée de l’Angleterre du XVIème siècle  
 

Des tranches de vie 
 

Katrin ACOU-BOUAZIZ   Ça va s’éclaircir  
Des nouvelles drôles, mélancoliques et tendres 

Françoise DUBOST-LUCIANI Petites scènes de vie, billets d’humeurs et autres 
calembredaines 
Pour le tome trois, le ton humoristique et caustique de l’auteur fait mouche.  
 
 

 



Les acquisitions de mars  
 

Romans  
Adèle BREAU       L’heure des femmes 
Une bio romancée de Menie Grégoire, racontée par sa petite fille. Un éclairage sur une 

journaliste qui a contribué à la prise de conscience de la place des femmes en France.  
Mikhail CHEVELEV     Le numéro un 
Un banal citoyen russe tombe dans un piège tendu par les services spéciaux de son pays. 

Le livre « questionne les enjeux, à la double lumière du passé et du présent, et nous offre 

un récit captivant à la limite du thriller ». Coup de cœur des Notes 

Chantal DELSOL     Le paradis est épars 
Une belle histoire d’amitié, partagée pendant des années, entre un guide de montagne et 

un Italien qui se rencontrent lors de leur adolescence. Une immersion fascinante au cœur 

des Alpes. 

Delphine GROUES     Cordillera 
Chili, la cordillère des Andes, au début du XXème siècle. Premier roman d’une spécialiste 

de l’Amérique du Sud. Par son style et son phrasé, cet hymne à la Cordillera est réussi. 

Coup de cœur des Notes 

Céline LAURENS     Sous un ciel de faïence 
Conducteur sur la ligne 6 du métro parisien, le narrateur dépeint une foule de personnages 

qu’il rencontre au quotidien. Une ode à la diversité, cocasse et tragique. Coup de cœur 

des Notes 

Etienne de MONTETY    La douceur 
Dans un cadre enchanteur des Fêtes de la rose en Australie, deux journalistes sont 

intrigués par la retenue de la présidente de la manifestation. Que cache-t-elle ? Une 

extrême délicatesse pour raconter l’indicible 



Bernhard SCHLINK    La petite fille 
Un Allemand de Berlin-ouest marié à une ex-ressortissante de la RDA découvre, après la 

mort de celle-ci, un lourd secret. Une analyse réaliste du passé et du présent de 

l’Allemagne, enrichie d’émouvants portraits de personnages.  

Rose TREMAIN      Lily 
Au Royaume-Uni, au milieu de XIXème siècle, le parcours implacable et tragique d’une 

jeune femme qui dissimule un lourd secret 

Perrine TRIPIER     Les guerres précieuses 
Ce premier roman éclatant, poétique et mélancolique évoque les souvenirs liés à la Maison 

d’enfance de la narratrice 

Lama TSERING YANGZOM  Quand notre terre touchait le ciel 
Foisonnant, ce premier roman sur l’exil et la reconstruction nous entraîne dans l’Himalaya 

au moment où les frontières sont fermées dans les destins de trois femmes.  

Romans policiers 
Camilla GREBE      L’énigme de la Stuga 
En Suède, une belle soirée festive dérape. Une jeune fille, proche de deux frères jumeaux, 

est étranglée. Le suspense ne sera résolu qu’à la toute fin du roman.  

Ragnar JONASSON    A qui la faute  
Quatre amis d’enfance islandais chassent la perdrix. Une tempête survient. Ils se réfugient 

dans un abri sommaire et soudain, tout bascule. Un huis-clos oppressant et ravageur  

Shari LAPENA      En secondes noces 
Dans le Colorado, un architecte remarié connait une vie heureuse de couple jusqu’à 

l’apparition d’une bonne amie de sa première femme. Thriller psychologique 

Louise MEY      Petite sale    (prix Landerneau Polar 2023) 

En Picardie, dans les années soixante, Catherine, jeune servante méprisée, est la dernière 

à avoir croisé la petite-fille d’un riche propriétaire. Un incisif et inquiétant roman sociétal  
 



Romans de détente 
 

Sylvie BARON     Les petits meurtres du mardi 

Anna JACOBS     Les Pionnières, Un rêve à portée de main, t.3 
Agnès LEDIG     Un abri de fortune 
 

 

Dans le secteur jeunesse, L’histoire des enfants et Colin, Serviteur 

d’Anne de Bretagne par Pascale BOUCHIE chez Bayard Presse 


