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Romans 
 

Pierre ADRIAN      Que reviennent ceux qui sont loin 
En visite dans la maison familiale de Bretagne, un jeune homme se souvient de son 

enfance. Un roman délicat sur la famille 

Jo BROWNING WROE    Une terrible délicatesse 
En 1976, au Pays de Galles, un glissement de terrain ensevelit une école primaire. Cette 

tragédie va bouleverser la vie d’un jeune embaumeur, en charge des petits défunts. Un 

premier roman bouleversant, tout en délicatesse 

Sandrine COLLETTE    On était des loups 
Un homme, qui a choisi une vie solitaire dans des montagnes isolées, découvre après la 

mort de sa femme son instinct paternel. Le grand coup de cœur des Notes  

Emmanuel CARRERE    V 13 
Une chronique judiciaire sensible sur le procès des attentats terroristes du 13 novembre 



Kéthévane DAVRICHEWY   Nous nous aimions 
L’auteure « fait revivre un passé tristement résolu et célèbre ici l’attachement touchant 

qu’elle porte à ses origines ». Les Notes 

Arnaud DUDEK      Le cœur arrière 
Comment devient-on un grand champion de saut en longueur ?. Le monde du sport de 

haut niveau à travers la trajectoire d’un jeune espoir. Coup de cœur des Notes 

Laurent GAUDE     Chien 51 
Un récit noir d’anticipation où après le naufrage de son pays, la Grèce, un homme se 

demande s’il est possible de revenir au monde d’avant. «Ce roman corrosif maintient en 

permanence un suspense efficace ». Les Notes 

Yasmina KHADRA     Les Vertueux 
Un jeune algérien, enrôlé à la place du fils du caïd dans l’enfer de la guerre des tranchées, 

découvre à son retour la trahison des promesses non tenues. Une vie de lutte sublimée 

par l’amour, l’amitié et le pardon 

Olivia de LAMBERTERIE   Comment font les gens ? 
Qu’il est difficile d’être une femme pour gérer au mieux carrière, couple, et enfants, en 

toute sérénité ? Humour et sensibilité 

Emilienne MALFATTO    Le colonel ne dort pas 
Dans une ville d’un pays en guerre, le colonel en charge des interrogatoires ne dort plus. 

Une alternance de prose et de vers décrit l’absurdité de la guerre et de la condition 

humaine. « Tragiquement beau, magistral ». Les Notes 

Ito OGAWA      Le goûter des lions 
Dans une île enchantée du Japon où sont accueillis des grands malades, une femme va 

apprendre à savourer chaque instant de sa vie. Un lumineux roman, optimiste et délicat 

 
 



Tiffany QUAY TYSON    Un profond sommeil 
En 1976, dans le Mississipi, une petite fille, partie nager avec son frère et sa sœur, 

disparait. « Un roman d’atmosphère où la nature est omniprésente, avec une description 

envoûtante de la région des Everglades » Les Notes 

Yann QUEFFELEC      D’où vient l’amour 
Durant la deuxième guerre mondiale, une mère donne son fils à ses parents dans les 

Cévennes. Le souffle de la violence des sentiments 

Yves RAVEY      Taormine 
Un couple désirant se donner une dernière chance, part en vacances en Sicile, mais, rien 

ne se passe comme prévu. Humour et ironie 
Sébastien SPITZER    La revanche des orages 

Les doutes, la culpabilité et le bien-fondé de l’acte du pilote Claude Eatherly qui a lancé la 

bombe atomique à Hiroshima. Un roman historique poignant et saisissant 
 

Romans policiers 
 

Katerina AUTET     Les deux morts de Charity Quinn 

A Washington, qui en voulait à une avocate pénaliste au point de la défigurer ? 

Robert GODDARD     L’inconnue de Vienne 

Un photographe en reportage à Vienne tombe sous le charme d’une mystérieuse femme. 

« Intelligence du propos et efficacité de l’intrigue ». Les Notes 

Donna LEON      Les masques éphémères 
A Venise, une enquête du fameux commissaire Brunetti sur le crime organisé et la 

corruption 

Piergiorgio PULIXI     L’illusion du mal 
En Sardaigne, une vidéo largement distribuée montrant le visage d’un criminel 

impuni, invite le public à constituer un tribunal populaire. Un thriller efficace sur la justice 


