
Les choix de février 2022 
 

Romans  
Des nouveautés de qualité  

 

                 
 

Frédéric BEIGBEIDER     Un barrage contre l’Atlantique 
Suite au Roman français, le temps nostalgique de la folle jeunesse est passé… Restent 

l’amour, la beauté de Guétary et l’amitié, d’une prose ciselée 

Tonino BENACQUISTA    Porca miseria 
Le récit sincère et touchant d’une famille italienne arrivant en France en 1954 

Jeanne BENAMEUR     La patience des traces 
Le délicat voyage intérieur d’in psychologue, qui en abandonnant son métier, désire faire 
face à son histoire en partant pour le Japon. 
Philippe BESSON      Paris-Briançon 
Dans le train de nuit, huit clos imposé à des personnes, des liens se tissent, des amitiés 
s’ébauchent…Des observations justes, un suspens haletant. » 
 



Anne DELAFLOTTE MEHDEVI   Le Livre des Heures 
Né au XVème siècle à Paris, dans une famille d’enlumineur, Marguerite devient en 

grandissant l’âme de l’atelier. Le coup de cœur des Notes.  

David FOENKINOS      Numéro Deux  
Resté n° 2 à la fin du casting pour Harry Potter, le jeune garçon sera bousculé toute sa 
vie par cet échec. Subtile analyse d’une possible reconstruction 

Hélène GESTERN      555 
A peine découverte dans l’étui d’un violoncelle, une partition ancienne, attribuée à 

Scarlatti, disparait Un jeu de piste passionnant au suspens sans faille 

Anne GUGLIELMETTI     Deux femmes et un jardin 
En héritant d’une petite maison à la campagne, une parisienne découvre l’amitié. Une 

délicate aventure humaine 

Michel HOUELLEBECQ     Anéantir 
Le roman le plus attendu, sur un monde au bord du chaos, tient-il toutes ses promesses ? 

Pierre LEMAITRE      Le grand monde 
Entre roman historique et polar, l’auteur nous plonge dans le temps des Trente Glorieuses 

à travers l’histoire d’une famille entre Beyrouth, Saigon et Paris. 

Anaïs LLOBET       Au café de la ville perdue 
Une journaliste à Chypre fait revivre Varosha, la ville abandonnée par les Grecs en 1974, 
en entremêlant avec brio et sensibilité la petite et la grande histoire 

Leïla SLIMANI        Regardez-nous danser, le tome 2  
La suite captivante de son histoire familiale, après Le pays des autres 

Karine TUIL        La décision 
Les dilemmes familiaux et professionnels d’une femme juge d’instruction antiterroriste 

sont analysés dans une réflexion lumineuse sur la vérité et la rédemption. 
 



Romans Policiers 
 

Lisa GARDNER      N’avoue jamais 
Johana GUSTAWSSON   Te tenir la main pendant que tout brûle 

Niko TACKIAN      Respire 
 

De la détente  
 

Jenny COLGAN   L’Hôtel du bord de l’eau sous la neige 
Tamara Mc KINLEY  Vers des jours meilleurs 
 
 


