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Premiers Romans 
 

Dalie FARAH      Impasse Verlaine 
En Auvergne, une jeune immigrée algérienne, qui entretient une relation difficile avec sa 

mère se penche sur son enfance. Histoire émouvante, sans pathos, servie par son écriture 

Elisabeth MACNEAL     La fabrique des poupées 
Londres, 1850. Dans cette fresque fascinante où la misère côtoie la lumière, une modèle 
rêve de devenir peintre à son tour. Beau roman, plusieurs fois primé  
 

Romans 
Bernard CHAMBAZ    Un autre Eden 
Sur les traces de Jack London, un périple doublé d’un voyage intérieur. Bouleversant  
Irène FRAIN      Je te suivrai en Sibérie 
Une jeune fille originaire de Lorraine, modiste, part à Moscou et croise la route des 

décembristes. Récit aventureux dans un contexte historique troublé 
 

Détente 
 

Françoise BOURDON    La fontaine aux violettes 
A Grasse, de 1875 à 1920, les destins croisés de quatre héroïnes de cœur et de passion 

Jean-Paul MALAVAL    Rue de la Fontaine bleue 
Le récit de la fondation d’un journal, à Brive, au lendemain de la seconde guerre mondiale  

Tamara McKINLEY    Quand on ne peut oublier 
Une saga qui débute à Singapour en 1941, à la veille de l’attaque des Japonais. Une fuite 

vers la vieille Angleterre et une histoire d’amour par-delà les océans.  



Lucinda RILEY      Les secrets d’Helena 
Un été à Chypre dans une ancienne maison de famille. Des souvenirs et des amours 
passées ressurgissent.  

Luize VALENTE      Sonate pour Haya 
A la fin du XXème siècle, la découverte d’un passé familial douloureux et caché entre 

l’Allemagne, Lisbonne et Rio 
 

Policiers 
 

Flynn BERRY      L’affaire Lord Spenser  
Aristocrate britannique, Lord Spenser disparaît après la mort d’une nourrice. Quand la 
justice anglaise défend ses pairs.  

M. T. EDVARDSSON     Une famille presque normale 
En Suède, un huis clos entre un pasteur, sa femme avocate et leur fille accusée de meurtre  

Karine GIEBEL      Ce que tu as fait de moi 
La police des polices enquête sur la passion destructrice qui lie un commissaire et une 
jeune policière.  

Elsa ROCH       Le baiser de l’ogre 
Un policier déterre les secrets du passé de son équipière pour élucider une affaire. Et 

affronter un monstre… 

Nelly TUCKER       Seules les proies s’enfuient  
A Washington, une fusillade éclate. Un représentant de l’Oklahoma est assassiné. De 

vieilles affaires enfouies réapparaissent 


