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Trois pays,trois histoires, trois réussites 
            

         
   

Marie CHARREL      Les mangeurs de nuit 
Au XXème siècle, en Colombie Britannique, la lumineuse rencontre entre Hannah, née 

d’une mère japonaise et Jack, élevé par une belle-mère amérindienne. Une plongée mêlant 

habilement poésie et réalisme dans l’immensité de la forêt, à l’écoute de la nature et des 

légendes, avec en toile de fond l’histoire canadienne. 

Fabiano MASSIMI       Les démons de Berlin 
Tandis que le Reichstag brûle, l’ex-commissaire Sauer rejoint Berlin pour aider sa femme 

en difficulté après avoir rejoint l’opposition au pouvoir nazi. Un excellent polar historique. 

Christine ORBAN      Soumise 
Le portrait passionnant et nuancé de Jacqueline, la sœur qui vivait dans l’ombre de son 

frère Blaise Pascal, qui fait revivre le temps des querelles religieuses et de la place de la 

femme dans la société du XVIIème siècle 

 
 



 

Romans 
 

Clément BENECH      Un vrai dépaysement 
Un jeune enseignant rêve de s’évader des programmes officiels en postulant pour la 

Guyane. Mais il se retrouve en Ardèche… Une comédie réjouissante 

Quentin CHARRIER     La mémoire de nos rêves 
Apprenant le décès de son camarade d’enfance, un professeur trentenaire se remémore 

leurs années d’amitié entre rêves et incertitudes. 

Eri DE LUCA       Grandeur Nature 
« Dans ces pages, je réunis des histoires extrêmes de parents et d’enfants ». La paternité, 

au miroir de l’écriture d’un auteur qui n’est pas père 

Grégoire DELACOURT     Une nuit particulière 
Quittée par son mari, une femme rencontre, en déambulant dans Paris, un inconnu qui, 

le temps d’une nuit, l’aide à renaître. Délicate radioscopie des sentiments féminins 

Henrike ENGEL      Les femmes du dispensaire 
A Hambourg en 1910, les débuts de l’aide humanitaire et de l’émancipation des femmes  

Alice FERNEY        Deux innocents 
Une enseignante dans un centre d’aide à des jeunes en difficulté scolaire s’attache à un 

élève. Prise dans le piège d’une rumeur, elle se débat entre incompréhension et 

malveillance pour prouver son innocence. 
Philippa GREGORY      La marchande d’antiquités de Venise 
Au XVIIème siècle, entre Londres, la Nouvelle Angleterre et Venise, des secrets, des 

marchandages et des trahisons… Un roman historique captivant 

 

 



Eric de KERMEL      La traversée des lumières 
De l’URSS à l’île de Bréhat en passant par le Tibet, l’itinéraire d’un homme, marqué par 

un père brutal, initié au jeu d’échec, emprisonné pour meurtre, qui va se reconstruire par 

la découverte de soi et des autres 

Joël RAGUENES      La salamandre de Trévarez 
La vie passionnée de Louise pendant l’insurrection des chouans, entre alliances et 

trahisons 

Julien SANDREL      Les extraordinaires 
Comment une petite fille ira au bout de ses rêves en devenant astronaute. Lumineux 

Alexia STRESI       Des lendemains qui chantent 
En 1935, à l’Opéra-Comique, un jeune ténor enflamme la salle dans une reprise de 

Rigoletto. Qui est cet orphelin,, né en Italie, qui a traversé une période si troublée de 

l’histoire. 

Didier VAN CAUWELAERT    La vie absolue 
Il faut tout le talent et la tendresse de l’auteur pour ressusciter un de ses personnages 

emblématiques (en narrateur de l’histoire) dans le cadre d’une recherche en paternité 

pour se moquer avec malice du petit monde provincial. 
 

Romans policiers 
 

Michel BUSSI        Trois vies par sema ine 
Dans les Ardennes, le cadavre d’un homme porteur de trois identités est découvert… Et 

Michel Bussi comme un marionnettiste tire les ficelles en virtuose 

Niko TAKIAN       La lisière 
Dans les monts d’Arrée, après le choc de leur voiture, une mère de famille constate la 

disparition de son mari et de son fils. Une enquête prenante dans un monde onirique 



Catriona WARD      La dernière maison avant les bois 
Quels secrets douloureux se cachent dans cette maison aux volets clos ? « Un drame 

psychologique parfaitement maîtrisé qu’on ne lâche pas même s’il perturbe 

inévitablement ».Les Notes 

Amy McCULLOCH      Asphyxie 
Un alpiniste désirant battre le record des 8 000m demande à une journaliste de suivre 

l’ascension avec un groupe de touristes. Très vite la situation de dégrade. Palpitant 
 
 

Romans de détente 
 

Melissa DA COSTA      Les femmes du bout du monde 
Lorraine FOUCHET      Jamais là par hasard 
Liane MORIARTY      Amours et autres obsessions 

Sophie TAL MEN      La promesse d’une île 
 

Prix CBPT, faites votre choix ! 
Le jury s’est prononcé pour les 4 titres suivants  

 

       
 


