Les choix de novembre 2021
(hors prix littéraires)
Romans

Le tome 2 de la Traversée des Temps d’Eric-Emmanuel Schmitt et le tome 4 de la saga des Cazalet

Hervé BELLEC

Chez Scarlette

Qu’elles soient nées sur cette île bretonne ou simplement de passage, cinq femmes entrecroisent
leurs destins chahutés . Tendresse, nostalgie, humour

Grégoire DELACOURT

L’enfant réparé

Antoine DOLE

Six pieds sur terre

L’auteur se penche sur le traumatisme de sa petite enfance entre un père incestueux et une mère maladroite. Un récit pudique qui éclaire son œuvre littéraire.
Adulé en secteur jeunesse pour la série « Mortelle Adèle », Antoine Dole signe un premier roman
bouleversant et sombre sur les blessures, remontant à l’enfance, d’un couple trentenaire.

Marc DUGAIN

La volonté

Oswalde LEWAT

Les Aquatiques

Le bel hommage tout en délicatesse d’un fils à son père qui a surmonté des épreuves
physiques pour devenir un homme d’exception
Dans une dictature africaine imaginaire, la femme d’un notable rêve de liberté tout en
désirant garder son statut de privilégiée. Un premier roman intense

Rosa MONTERO

La bonne chance

Pour quelles raisons cet ancien cadre se cache-t-il dans ce village minier désert ? Un roman
lumineux porteur d’espérance

Paola PIGANI

Et ils dansaient le dimanche

Marie VINGTGRAS

Blizzard

Antoine WAUTHERS

Mammoud ou la montée des eaux

Venue de Hongrie dans les années trente pour travailler, Szonja découvre la difficile vie
et l’amitié dans les usines lyonnaises. L’espoir d’un autre avenir porté par l’écriture
En Alaska, au cours d’une tempête, un petit garçon disparait… Un premier roman glaçant
En Syrie, en plongeant au-dessus de sa maison engloutie par la construction d’un barrage
un vieil homme se souvient…Un poème à la mélodie poignante

Romans Policiers
Jean-Christophe GRANGE

Les Promesses

Paula HAWKINS

Celle qui brûle

A Berlin en 1939, des cadavres de femmes de dignitaires nazis sont découverts. Un roman
historique époustouflant, coup de cœur des Notes
Trois femmes animées par la colère et la vengeance vont se retrouver au cœur d’une
enquête sur le meurtre d’un jeune homme sur son bateau. Un bon thriller psychologique

Guillaume MUSSO

L’inconnue de la Seine

Sous le Pont-Neuf, lorsqu’une jeune femme amnésique est repêchée, les enquêteurs vont
aller de surprises en surprises pour le plus grand bonheur du lecteur

Jo NESBO

Leur domaine

Dans les profondeurs de la Norvège, un huit clos étouffant entre deux frères que tout
oppose

Documentaire

Marion VAN RENTERGHEM

C’était Merkel

Une enquête documentée et passionnante au cœur de la vie professionnelle et familiale
de la chancelière qui a su construire sa carrière sur des valeurs et des convictions

