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Giuliano DA EMPOLI    Le mage du Kremlin  
Un premier roman réaliste, documenté, glaçant, sur les arcanes de l’ascension de Poutine : 

faire la guerre pour conforter son pouvoir en occultant la misère du peuple. 

JoAnne TOMPKINS    Ce qui vient après 
A Seattle, deux adolescents entretiennent une solide amitié qui va basculer dans le drame 
avec l’arrivée d’Evangeline. « Une langue imagée, poétique, très vivante, où chaque 

personnage se raconte, cherche à combler un manque d’amour » Les Notes  

Didier VAN CAUWELAERT   Une vraie mère ou presque 
« Un roman drôle où transparait l’angoisse du temps et la vieillesse » Les Notes 

 

 

 



Romans 
 

Metin ARDITI      Tu seras mon père 
La vie d’un petit garçon bascule, lorsque son père, industriel à Vérone, est enlevé par les 

brigades rouges. Une histoire prenante menée de main de maître  

Jean-Philippe BLONDEL    Café sans filtre 
Lorsque les cafés rouvrent à la fin du confinement, une pléiade de personnages qui se 

retrouvent. Roman choral charmant 

Patricia BOUCHENOT-DECHIN  
J’ai l’énergie d’une lionne dans un corps d’oiseau 

Rosa Bonheur ou la vie d’une féministe, volontaire et passionnée qui parvient par son 
talent à s’imposer comme la figure majeure de la peinture animalière au XIXe siècle. 

 
Sylvie GERMAIN     La puissance des ombres 
Un bal masqué qui dérape et tourne au drame. La subtilité d’une auteure pour pénétrer la 

noirceur de l’âme 

Margaret KENNEDY    Le festin 
« Un bon roman anglais dans une nouvelle traduction, imprégné d’un charme suranné 
délicieux ». Les Notes. 

MANCHETTE et NIEMEC   America (s) 
Le voyage initiatique d’une gamine mal aimée et ses multiples rencontres, de Philadelphie 
à Los Angeles, à la recherche de sa sœur, avec en toile de fond l’univers musical et 
cinématographique des années 1970 

Philippe LE GUILLOU    Le testament breton 
De belles pages de son enfance au Faou à la maturité pour raconter sa Bretagne qui est 

aussi la nôtre. Un legs sans nostalgie à « transmettre aux générations futures ». 



Claire NORTON     Le sens de nos pas 
La rencontre lumineuse entre un vieux monsieur et une adolescente 

Orhan PAMUK       Les nuits de la peste 
En peignant l’île imaginaire de Mingher ravagée par une épidémie, Orhan Pamuk raconte, 
dans une fresque foisonnante, le déclin et la chute de l’empire ottoman.  

Julien SANDREL     Mercie, Grazie, Thank you 
Après avoir gagné au loto, une grand-mère part en voyage pour remercier tous ceux qui 
l’ont aidée… 
Marie SIZUN      Les petits personnages 

«Trente et une courtes nouvelles donnent vie à des personnages qu’on remarque à 
peine sur autant de tableaux… Des rêveries fines et profondes »Les Notes 

Emma STONEX     Les gardiens du phare 

En 1972, par une mer déchainée, la relève des gardiens trouve vide le phare de Maiden 

Rock, au large de la côte de Cornouailles. Vingt années plus tard, les trois veuves veulent 
connaître la vérité au prix de révélations douloureuses. Inspiré de faits réels, passionnant 

Inga VESPER      Un long, si long après-midi 
Lorsque la femme de ménage noire trouve des traces de sang dans la cuisine de sa 
patronne qui a disparu, elle devient la coupable idéale… 
 

Romans Policiers 
Jorn Lier HORST     La chambre du fils 
En Norvège, on retrouve avec plaisir l’inspecteur Wisting et sa fille journaliste 

Romain PUERTOLAS    Les ravissantes 
En Arizona, une enquête est menée après la disparition de trois adolescents 

Jean-Christophe RUFIN  Notre otage à Acapulco 
Le consul Aurel, cette fois en poste au Mexique, enquête sur une prise d’otage 

 



Des suites policières 
Javier CERCAS     Indépendance, T 2, après Terra Alta 
Un polar politique qui interroge avec brio l’histoire de la Catalogne 
Eric FOUASSIER Le bureau des affaires occultes, T 2, le fantôme du vicaire 
Dans le Paris de Louis Philippe, notre jeune inspecteur enquête dans le milieu du 
spiritisme. Palpitant 

Marc LEVY      Noa, T 3 
Les nouvelles aventures de nos audacieux hackers 


