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Romans  
Deux pépites  

 

                                                       

Nino HARATISCHWILI    Le Chat, le Général et la Corneille 
En Allemagne, trois personnages sont entraînés, malgré eux, dans les méandres d’une 

histoire qui débute en 1994 en Tchétchénie. « Dans la grande tradition des romans russes, 
une épopée magistralement construite sur la vengeance et la rédemption » Les Notes  
Kate Reed PETTY      True story 
C’est sur les bruits d’une rumeur propagée dans un lycée américain que vont se construire 

les vies d’adulte de quatre jeunes. « Un premier roman, parfaitement orchestré, aux 
narrations multiples, qui illustrent à la perfection le désastre que provoquent la rumeur et 
le ressenti.  Les Notes 
 

 



 

Documentaires 
 

Hélène CARRERE d’ENCAUSSE  Alexandra Kolontaï 
Née aristocrate en 1872, Alexandra Kolontaï devient une figure du socialisme sous Lénine 

puis Staline. Le portrait passionnant d’une femme libre 

Lorànt DEUTSCH      Metro Breizh 
En anecdotes, de l’âge de pierre à nos jours, l’histoire de la Bretagne par la toponymie 

Caroline ELIACHEFF     Ma vie avec la comtesse de Ségur 
En croisant ses pas de psychanalyste avec la vie et l’œuvre de la comtesse de Ségur, 
l’auteure nous fait découvrir sa modernité. 

Jean-Louis ETIENNE     Explorateur d’océans 
« Soyez les explorateurs engagés de votre temps pour être les acteurs du monde de 

demain » 

 

Deux coups de cœur 
 

 

Claire BEREST       Artifices 
Un policier solitaire, suspendu par sa hiérarchie à la suite d’une dénonciation anonyme, 

semble relié à des événements étranges qui se produisent dans des musées parisiens. Un 
roman à tiroirs, coup de cœur des Notes, qui fait la part belle à l’art contemporain.  

Catherine HERMARY-VIEILLE  Les Exilés de Byzance 
En 1453, deux frères d’une famille grecque orthodoxe, fuient Constantinople assiégée par 

les Ottomans. L’un va en Russie, l’autre au Levant. « Une fresque historique sur cinq 
siècles, à l’écriture fluide et d’une remarquable clarté. » 
 



D’autres Romans  
Alina BRONSKY     La tresse de ma grand-mère 
Dans les années 1990, un enfant de 6 ans émigre avec ses grands-parents de Russie vers 
l’Allemagne. L’auteure « explore avec bonheur, dans ce roman plein de sève, la veine 
satirique chère à la littérature de son pays natal ». Les Notes  
Michael CHRISTIE      Lorsque le dernier arbre 
En 2038, une jeune fille apprend que l’histoire de sa famille, s’est jouée depuis 1908, sur 
une petite île de Colombie Britannique où survit l’une des dernières forêts primaires de la 
planète. « Un remarquable talent de conteur pour une épopée envoûtante »  

Ken FOLLETT       Pour rien au monde 
Un roman d’espionnage et d’aventure bien informé sur les enjeux internationaux.  

Hazel PRIOR       Comment les pingouins ont sauvé Veronica 
Veronica choisit de laisser sa fortune aux pingouins de Terre Adélie. En leur rendant visite, 
la vieille dame tombe malade. Son petit-fils vole à son secours. Humour et tendresse  

Anne-Marie REVOL      Une vie inestimable 
Une vieille dame est agressée par deux jeunes qui avaient entendu dire qu’elle donnait 

des cadeaux inestimables… Une héroïne lumineuse 

Lucinda RILEY       La maison de l’orchidée  
Un domaine est mis en vente aux enchères. Romanesque et savoir-faire de L. Riley  

Raffaella ROMAGNOLO   Bella Ciao 
En 1946, un jeune homme est contraint de quitter son Piémont natal pour New York. Il 
revient des années plus tard pour se réconcilier avec son passé. Une saga attachante qui 
couvre un demi-siècle d’histoire italienne marquée par la période fasciste. 

Carlos Ruiz ZAFON      La ville de vapeur  
Un envoûtant recueil posthume de nouvelles pour les afficionados du « Cimetière des 
livres oubliés »  
 



Romans Policiers 
 

Michael CONNELLY    L’innocence et la loi 
Laurent JOFFRIN     Le cadavre du Palais-Royal 

Cate QUINN      Les trois épouses de Blake Nelson 
 

 


