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Des suites que vous attendez…

Françoise CHANDERNAGOR

L’homme de Césarée

Quand une romancière fait œuvre d’historienne, son récit de la destinée de Séléné, fille
de Cléopâtre et de Marc Antoine, devient une histoire fabuleuse. Troisième volume de la
série La Reine oubliée après Les Enfants d’Alexandrie et les Dames de Rome.

Jane Elisabeth HOWARD

La confusion, tome 3 de la saga des Cazalet

Jean-Michel GUENASSIA

Les terres promises

Des interrogations des enfants aux choix des parents, une palette d’émotions dans les
années difficiles entre 1942 et 1945.
Des années soixante-dix à nos jours, le destin de nos amis épouse la grande Histoire dans
ses mouvements politiques et sociologiques. « Leurs rêves sont-ils devenus réalité. »

Le coup de cœur du mois
Milena AGUS

Une saison douce

Dans un village sarde, une cohabitation est-elle possible entre des migrants déboussolés
et des habitants démunis ? Une fable réjouissante, pétrie d’humanité et de poésie

Romans
Vanessa BAMBERGER

L’enfant parfaite

Olivier BOURDEAULT

Florida

Le mal-être d’une adolescente poussée à l’excellence par des parents et des professeurs
Une douleur parfaitement rendue par des mots sensibles et justes
Devenue à sept ans une reine des podiums en raison de l’égoïsme et de la vanité de sa
mère, la petite fille, en grandissant, n’aura de cesse que de métamorphoser son corps.

Sophie BROCAS

La sauvagine

La chance et la malchance peuvent-elles aller de pair ? Une ode à la vie

Shilpi Somaya GOWDA

La famille

L’auteur croise avec subtilité les diverses voix d’une famille détruite par la noyade d’un
enfant. Chacun cherche à survivre, telle la grande sœur qui trouve refuge dans une
communauté aux apparences trompeuses. Bouleversant

Anna JACOBS

Les pionnières, Place au soleil, tome 1

De l’Angleterre à l’Australie, le difficile parcours d’une servante entre amour et trahisons

Nancy HUSTON

L’arbre de l’oubli

Les personnages évoluent de Prague au Kenya en passant par les Etats-Unis en quête
d’identité et de liberté. Un roman à la construction virtuose autour de la mémoire

Gilles LEROY

Requiem pour la jeune amie

Des années après la mort tragique de son amie de cœur, l’écrivain lui rend un hommage
tout en délicatesse qui est aussi un témoignage sur une époque et un milieu.

Xavier de MOULINS

Mon garçon

« Apprendre à s’aimer et à aimer », telle est la leçon de ce beau livre bien écrit

Eric Emmanuel SCHMITT

Paradis perdus

Avec son talent de conteur, l’auteur ouvre le cycle de La Traversée des Temps par
l’évocation de Noé, figure biblique.

Sophie TAL MEN

Là où le bonheur se respire

En Bretagne, une jeune fille accidentée retrouve le goût de vivre. Du bien-être pour le
lecteur

Documentaires
Philippe DELERM

La vie en relief

Une nouvelle fois, l’écriture concise et ciselée de l’auteur fait mouche !

Patrick de GMELINE

Charles Nungesser

Ce livre fait revivre le destin d’un as de l’aviation française dont la vie est plus palpitante
qu’un roman d’aventure et dont la mort mystérieuse continue d’alimenter la chronique.

Romans Policiers
M.J. ARLIDGE

Loup y es-tu ?

Un enlèvement suivi d’une course à la mort va se répéter. Une poursuite haletante

Jean-Luc BANNALEC

Enquête troublante à Concarneau

Où l’on retrouve avec plaisir le désormais célèbre commissaire Dupin qui s’intéresse ici à
l’assassinat d’un notable du Finistère Sud

John GRISHAM

Les oubliés

En Floride, une enquête trop vite bouclée aboutit à une erreur judiciaire. Les efforts pour
réhabiliter un noir injustement emprisonné se heurtent à une coterie. Un thriller dans l’air
du temps

