Les choix de mars 2021
Trois romancières et la mémoire d’un père

Chantal THOMAS

De sable et de neige

Dans ce voyage délicatement illustré, à travers les doux souvenirs d’une enfance à
Arcachon, Chantal Thomas rend hommage à un père disparu prématurément :« Le temps
figé du deuil impossible ».

Leïla SLIMANI

Le parfum des fleurs la nuit

Durant la nuit passée dans le musée vénitien à la Pointe de la Douane, l’auteure laisse
venir à elle les souvenirs du passé, de son enfance marocaine à l’emprisonnement d’un
père injustement condamné. Un texte magnifique, émouvant, sur la création littéraire

Constance JOLY

Over the rainbow

Un roman autobiographique pudique et bouleversant pour raconter l’amour d’une fille pour
son père homosexuel. Un arc-en-ciel de sentiments

Des premiers romans
Stéphanie COSTE

Le Passeur

Le narrateur Seyoum, au destin fracassé par la dictature en Erythrée et par la trahison,
devient en Libye un bourreau qui exploite la misère des migrants. Un premier roman, coup
de poing

Lara PRESCOTT

Nos secrets trop bien gardés

Pendant la guerre froide, l’histoire du livre de Boris Pasternak, « Le docteur Jivago », à
travers les témoignages de trois femmes. L’une était la maitresse de l’auteur, les deux
autres agissaient au nom de la CIA pour faire entrer le roman aux USA. Passionnant

Carole et Antoine FRUCHARD

Les carnets rouges

En 2040, dans un laboratoire parisien, Simon recherche une formule mathématique lui
permettant de découvrir un médicament capable de sauver sa fiancée et de révolutionner
le monde. Un thriller palpitant entre aventures et amitiés, écrit à quatre mains

Romans
Jean-Baptiste ANDREA

Des diables et des saints

La musique de Beethoven jouée par un vieil homme renvoie à sa jeunesse difficile dans
un orphelinat, à ses amis et à un grand amour. Un roman lumineux et poignant couronné
par le Prix RTL Lire 2021

Ariane BOIS

L’amour au temps des éléphants

En 1916, dans une petite ville des Etats-Unis, trois jeunes marqués par l’exécution d’une
éléphante de cirque sont amenés à quitter leurs familles. Le trio devenu inséparable
connaitra l’enfer de la guerre en tant que journaliste, infirmière et combattant, l’ivresse
des années 1920 à Paris et l’engagement de leur vie dans la lutte pour la défense des
animaux en Afrique.

Sylvie GERMAIN

Brèves de solitude

Des personnes se croisent dans un jardin public. Quand survient la pandémie, la nécessité
de créer des liens devient vitale.

Raphaëlle GIORDANO

Le bazar du zèbre à pois

Une boutique originale, des personnages hauts en couleur et une invitation à s’interroger
sur le sens à donner à sa vie

Claire KEEGAN

Ce genre de petites choses

En livrant du charbon à un couvent irlandais, un marchand découvre une jeune femme
maltraitée. Un bijou de finesse et d’humanité

Alexandra LAPIERRE

Belle Greene

Quel est le secret de la merveilleuse Belle Greene devenue, en 1900, la responsable d’une
grande bibliothèque à New-York et la coqueluche de la société ? Captivant

Ann PATCHETT

La maison des Hollandais

Chronique subtile de la vie de deux personnes, hantées par la perte du lieu de leur enfance

Alexia STRESI

Batailles

Le tragique fait divers d’un enfant abandonné sur la plage renvoie Rose à la disparition de
sa mère. Un roman puissant sur la maternité et la recherche des origines

Tiffany TAVERNIER

L’ami

Un couple assiste à l’arrestation musclée de leur gentil voisin qui est un tueur en série. A
la stupeur succède la culpabilité .Une remarquable introspection psychologique

Emilie de TURCKHEIM

Lunch-box

Dans une école recherchée de Long Island, le professeur de chant, une française, est le
centre de toutes les attentions… jusqu’au jour de l’accident

Delphine de VIGAN

Les enfants sont rois

Une petite fille, star des réseaux sociaux par la volonté de sa mère est enlevée. Une
analyse percutante des dérives sociétales qui emprunte au polar et à la dystopie

Romans Policiers
Michel BUSSI

Rien ne t’efface

A Saint-Jean-de-Luz, un jeune garçon disparait sur la plage. Dix années plus tard, sa mère
croit le reconnaître… Un thriller psychologique palpitant

Caryl FEREY

Lëd

Bienvenue à Norilsk en Sibérie, la ville la plus froide, la plus polluée, sur fond de meurtre
d’un éleveur de rennes. Un excellent cru

Tana FRENCH

L’arbre du mal

Patrick RAYNAL

L’âge de la guerre

Dolorès REDONDO

La face nord du coeur

Blessé, un homme se réfugie dans la maison de son enfance qui abrite de lourds secrets
Un septuagénaire se réveille, un matin, dans une villa inconnue, avec à ses côtés une JF
morte. Sarcasme et bonne humeur pour peindre les politiques et les mafieux niçois
En stage de profileuse au FBI, une jeune inspectrice espagnole découvre qu’un tueur en série profite
de catastrophes naturelles, tel l’ouragan Katrina, pour cacher ses crimes. Cette plongée implacable
dans l’âme du meurtrier est la préquelle de la très réussie Trilogie du Batzan

Dans le secteur jeunesse
Retenez dans la série Les royaumes de feu, les tomes XI et XII, la suite des aventures de nos cinq
jeunes dragons par Tui T. SUTHERLAND
Découvrez N.E.O, la saga événement de Michel BUSSI, avec La chute du Soleil de feu

