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Le coup de cœur du mois

Adrian McKINTY

Ne me cherche pas demain

En 1983, un détenu, appartenant à l’IRA, s’évade d’une prison de haute sécurité pour se
réfugier en Libye. Un de ses anciens camarades d’école, membre de la police royale de
l’Ulster, sur ordre des services secrets britanniques, doit le localiser et l’empêcher d’agir.
Un thriller remarquable pour « une mise en lumière des violences, des divisions et des
contradictions des habitants d’Irlande du Nord N.B».

Documentaire
Delphine HORVILLEUR

Vivre avec nos morts

Première femme rabbin, Delphine Horvilleur nous convie à une réflexion sur les rites de
passage dans le deuil avec les mots de mémoire, d’écoute et d’accompagnement.

Des suites
Jean-Philippe BLONDEL

Un si petit monde

Catherine BARDON

Un invincible été

En 1989, avec la chute du mur de Berlin, le clan familial et professionnel de « La grande
escapade » évolue dans ces bouleversements historiques
Des Etats-Unis à la République Dominicaine, retrouvons Ruth et les siens pour le dernier
volet des Déracinés. « C’est en continuant à nous battre pour créer le pays dont nous
rêvons que nous ferons une patrie de la terre qui est sous nos pieds ».

Romans
Julie COHEN

Louise et Louis

« Louise est née en 1978 dans une ville du Maine. A moins que ce ne soit un garçon qui
se serait appelé Louis. N.B». Une construction originale, des personnages attachants

Eric de KERMEL

Les jardins de Zagarand

Un conte humaniste en compagnie d’un homme qui, après la mort d’un enfant, part pour
le désert afin de retrouver la paix par la transmission du savoir et l’expérience de la nature.

Yasmina KHADRA

Pour l’amour d’Elena

Un rêve se brise dans l’enfer des cartels au Mexique. Dialogues percutants

Cédric MORGAN

Les sirènes du Pacifique

Une immersion saisissante dans le monde des plongeuses en apnée et un éclairage
intéressant sur la société et les traumatismes japonais de la seconde guerre mondiale

Jodi PICOULT

Le livre des deux chemins

Rescapée d’un accident aérien, une femme hésite sur son choix de vie. Soit le passé d’une
aventure dans le cadre de fouilles en Egypte, soit le présent d’une épouse responsable de
personnes en fin de vie. Bouleversant

De la détente…

Lorraine FOUCHET

Face à la mer immense

Faites vos valises pour l’île de Groix entre tempête, mensonges et conflit de générations

Valérie GANS

Père au foyer

Humour et tendresse dans la peinture d’un père qui se bat pour la garde de ses enfants
face à une mère carriériste

Serena GIULIANO

Luna

Agnès MARTIN-LUGAND

La Datcha

Tamara McKINLEY

Les échos du souvenir

Et si ce retour obligé à Naples était pour Luna le moyen d’accepter ses racines et
d’apprendre à pardonner ?
Quand les propriétaires d’un hôtel en Provence tendent la main à une JF à la dérive
Une jeune britannique arrive dans le Paris des années Trente pour un nouveau départ

Valérie PERRIN

Trois

Ils se sont rencontrés au CM2 et se sont promis une amitié éternelle

Romans Policiers
Rachel ABBOTT

Murder game

Michael CONNELLY

Séquences mortelles

Peter MAY

Quarantaine

En Angleterre, dix ans après le meurtre de la sœur du marié, les invités sont conviés à un
jeu de rôle.
Un journaliste est accusé du meurtre d’une relation d’une nuit. Un bon cru
A Londres, tandis que la ville est mise sous cloche en raison d’une épidémie galopante,
les laboratoires et les scientifiques cherchent à trouver un vaccin par tous les moyens.
Ecrit en 2015, le livre est refusé pour manque de crédibilité…

Bernard MINIER

La chasse

Où l’on retrouve les Pyrénées et le lieutenant Servaz à la poursuite d’assassins qui se
livrent à la chasse à l’homme

Ane RIEL

Résine

Au Danemark, un père pour protéger sa famille du monde extérieur sombre dans la folie.
Un roman noir vu par une petite fille. « Un récit dérangeant, mais un pari réussi. N.B».

