
Les nouveautés de juin 2019 
 

Documentaires 
 

Stéphane BERN      Pourquoi sont-ils entrés dans l’histoire ?  
Inconnus ou célèbres, leurs noms appartiennent désormais à notre vocabulaire quotidien   

Sophie CHAUVEAU     Sonia Delaunay, la vie magnifique 
La bio généreuse et passionnante d’une grande artiste qui n’était pas que la femme de… 

Sylvain TESSON      Notre-Dame de Paris 
Le talent et la générosité au service d’une grande cause 
 

De intrigues, du suspens, des frissons, vibrez sous le 

parasol avec les romans policiers qui vous entrainent du 

Groenland à la France en passant par la Suède, la 
Belgique, l’Islande et la Grande-Bretagne 

 

Elisabeth GEORGE     La punition qu’elle mérite 
Camilla LÄCKBERG     La cage dorée 
Mo MALO       Disco 

Peter MAY        La petite fille qui en savait trop 
Estelle MONBRUN     Meurtre à Montaigne 
Stuart NEVILLE     Ceux que nous avons abandonnés  

Yrsa SIGURDARDOTTIR   Succion 
Franck THILLIEZ     Luca 

Viveca STEN       Dans l’ombre du paradis 
 



Les Romans 
 

Isabelle AUTISSIER    Oublier Klara 
A Mourmansk, dans les années 50, une chercheuse scientifique est enlevée… Emouvante 
fresque familiale et politique à trois voix sur la transmission 

William BOYD       L’amour est aveugle 
Au XIXème siècle, un écossais accordeur de piano tombe amoureux d’une cantatrice 
russe… Belle histoire d’amour romanesque en musique et en voyages 

Alina BRONSKY     Le dernier amour de Baba Dounia 
A Tchernobyl, une ancienne aide-soignante malicieuse décide de rester dans sa maison 

Marie-Virginie DRU     Aya 
Du Sénégal de ses années de jeunesse à l’exil, l’émouvante reconstruction d’une JF. 

Aja GABEL       Les Amis 
La délicate alchimie d’un quatuor à cordes pour créer une musique parfaite. Vivifiant 

Cyril GELY       Le Prix 
Un huis clos implacable entre deux scientifiques. Remarquable 

Sylvie GERMAIN     Le vent reprend ses tours 
En lisant l’avis de recherche d’un roumain porté disparu, un homme, se souvenant que 
cet exilé fut son mentor, décide de partir sur ses traces en Europe de l’Est. Magnifique  

Jean-Marie LACLAVETINE   Une Amie de la famille 
Par des mots d’amour, l’auteur rompt le silence sur la mort accidentelle de sa sœur  

Line PAPIN      Les os des filles 
Du Vietnam enchanteur de son enfance à la grisaille parisienne jaillit un cri de douleur 

Jodi PICOULT      Une étincelle de vie 
Lors d’une prise d’otage dans une clinique pro-avortement, l’intervenant y trouve sa fille… 
Une exploration vertigineuse de l’actualité américaine  



A.G.ROEMMERS     Le retour du jeune prince 
Un adolescent perdu sur les routes de Patagonie est recueilli par un voyageur qui saura 

répondre à ses questions… 

Ronaldo WROBEL     Les deux vies de Sofia 
De l’Allemagne des années 1930 au Brésil en 2013, un petit-fils retrace la vie de son aïeule 
 

De la détente  
 

Laure MANEL      L’ivresse des libellules 

Tamara McKINLEY    La route de Savannah Winds 
Kate MORTON      La prisonnière du temps 

Lauren WEISBERGER    L’enfer est pavé de bonnes intentions 
 
 


