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Documentaires 
 

R. BACQUE et V. SCHNEIDER Successions 
Les grandes fortunes de France et leurs héritiers par deux journalistes chevronnées 

François CHENG     Une longue route 
Un essai vivant à l’écriture ciselée pour évoquer la langue française vue par l’académicien, 

né chinois. 

Jean-Paul MARI     Oublier la nuit 
De son départ traumatisant d’Algérie en 1962 à son métier de grand reporter, un récit 

autobiographique sincère et passionnant  

Toni MORISSON     Qui sait 
Une nouvelle inédite d’une des grandes voix de la littérature américaine 
 

Romans 
 

Hadrien BELS      Tibi la blanche 
Le stress des résultats du bac pour des amis à Dakar et les choix d’avenir à faire. Langage 

parlé, très vivant 

Hugo BORIS       Débarquer 
Une femme dévastée par la disparition de son mari sur une des plages du débarquement, 

doit accueillir un vétéran du 6 juin 1944. Une rencontre qui vous étreint 

Laurent DECAUX     Avant la fin du monde 
Au quinzième siècle, Gênes est attaquée par un empereur mongol. Une épopée 

flamboyante qui mêle habilement histoire et fiction dans une belle galerie de personnages 

 



Raphaëlle GIORDANO  Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie 
Préoccupée par son travail, une jeune trentenaire vit seule. Un livre rafraichissant 

Félicité HERZOG     Une brève libération 
L’auteure poursuit son histoire familiale avec l’évocation lumineuse de sa mère 

Ann-Helen LAESTADIUS   Stöld 
Une plongée dans la communauté du peuple sámi qui doit faire face à un climat glacial, 

au racisme, à travers le magnifique portrait d’Elsa, prête à tout pour se faire une place. 
 

Colin NIEL       Darwyne 
En Guyane, un enfant un peu sauvage vit dans la forêt. « Une œuvre puissante d’une force 

magnétique rare qui inquiète autant qu’elle fascine ». Les Notes 

Cynthia KAFKA     Contre vents et secrets 
Une jeune femme pour faire le point sur son existence, part à la découverte d’une île en 

Bretagne où sa mère aurait séjourné 

Andreï KOURKOV      L’oreille de Kiev 
« J’ai eu envie de raconter 1919, cette époque incroyable, fantasmagorique », dit l’auteur. 

Kiev tombée aux mains des bolcheviks, la guerre civile entre blancs et rouges, la 

population en mode de survie  

Beata UMUBYEYI MAIRESSE  Consolée 
Dans un EHPAD, la belle rencontre de deux femmes noires, l’une atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, l’autre en art-thérapie. La mémoire de deux destins confrontés à leur passé 

et à leur couleur de peau 
Chris WHITAKER     Duchess 

En Californie, une adolescente énergique et courageuse est seule pour protéger sa famille. 

Soudain, le fantôme d’un passé familial traumatisant revient après des années d’absence. 

Un portrait poignant et lumineux d’une héroïne qu’on ne peut oublier 



Simone VAN DER VLUGT    La ville dévastée 

En 1940, dans la ville de Rotterdam écrasée par les bombes, une femme s’efforce de 

protéger sa famille 
 

Romans policiers 
 

 

Jean-FAILLER      L’ange déchue de Brocéliande, Tomes 1 et 2 

Laurent JOFFRIN     L’énigme du code noir 
Nicolas Le Floch est de retour pour notre plus grand plaisir 
Deon MEYER      Cupidité 

Deux intrigues policières parfaitement construites, des coups de théâtre 
grandioses et le talent de l’auteur pour parler de l’Afrique du Sud 

Adrienne WEICK     La Septième diabolique 

Dans une maison du Cotentin, un ancien auteur à succès et un étudiant 
découvrent un manuscrit dissimulé par une famille depuis des générations. Le 
passionnant Grand Prix des Enquêteurs 2022 

 


