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 Cécile COULON 
Une bête au paradis 

La vie d’Émilienne, c’est le Pa-
radis. Cette ferme isolée, au 
bout d’un chemin sinueux. 
C’est là qu’elle élève seule, 
avec pour uniques ressources 
son courage et sa terre, ses 
deux petits-enfants. 

Tommy Orange 
Ici n est plus ici 

À Oakland, dans la baie de San 
Francisco, les Indiens ne vi-
vent pas sur une réserve mais 
dans un univers façonné par la 
rue et par la pauvreté, où cha-
cun porte les traces d'une his-
toire douloureuse. ... 

Jim FERGUS 
Les Amazones 

Mille femmes blanches : L'hé-
ritage1875. Un chef cheyenne 
propose au président Grant 
d'échanger mille chevaux 
contre mille femmes blanches, 
afin de les marier à ses guer-
riers... 

Annabelle COMBES 
La Calanque de l'Aviateur 

Leena débarque un matin 
dans un village près de 
l'océan, avec, en bandoulière, 
la mort de son père, quelques 
tee-shirts blancs, un jean et 
des cahiers.. 
 
 

Sorj CHALANDON 
Une joie féroce 

Tout le monde aime Jeanne. 
Libraire, on l’apprécie parce 
qu’elle écoute et parle peu. 
Pudique, transparente, elle 
fait du bien aux autres sans 
rien exiger d’eux. ... 

Bérengère COURNUT 
De pierre et d'os 

Empreint à la fois d'écologie et 
de spiritualité, ce roman nous 
plonge dans le destin d'une 
jeune femme eskimo séparée 
de sa famille par une fracture 
de la banquise.  

Yannick GRANNEC 
Les simples 

1584, en Provence. L’abbaye 
de Notre-Dame du Loup est un 
havre de paix pour la petite 
communauté de bénédictines 
qui y mène une existence 
vouée à Dieu. Mais ... 

Victoria MAS 
Le Bal des folles 

Chaque année, à la mi-
carême, se tient un très 
étrange Bal des Folles. Réparti 
sur deux salles, d’un côté les 
idiotes et les épileptiques ; de 
l’autre les hystériques... 

Virginie GRIMALDI 
Quand nos souvenirs 

 viendront danser 
Plongée dans ses souvenirs, 
Marceline raconte les secrets 
de toute une famille et la 
force des liens qui tissent une 
amitié. 

Claire BEREST - Rien n'est noir : « Tu sais pourquoi je pleure ? Parce que j'ai été victime de deux horribles 

accidents dans ma vie. Diego, le premier, c'est le tramway. L'autre c'est quand je t'ai rencontré ».  

Donato CARRISI  - Le jeu du chuchoteur : Par une glaçante nuit d'orage, une mère de famille ap-
pelle la police : un inconnu rôde autour de leur maison. Malheureusement ... 
Alexandra KOSZELYK - A crier dans les ruines : Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adoles-
cents qui s'aiment. Ils vivent dans un pays merveilleux ... 
Éléonore POURRIAT - Histoire d'Adrián Silencio : Qui était Adrián Silencio, le grand-père de Cléo.  
Un musicien. Un réfugié du régime franquiste. Oui mais encore ? 
Olivier DORCHAMPS - Ceux que je suis : Marwan et ses deux frères ne comprennent pas. Mais -
pourquoi leur père, garagiste à Clichy, souhaitait-il être enterré à Casablanca ?  
Nicolas BEUGLET - L'ile du diable : Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibé-
rie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille. 
Harlan COBEN - Ne t'enfuies plus : Votre fille a fugué avec un garçon peu fréquentable. Vous ne 
l'avez pas vue depuis six mois. Et là, vous la retrouvez dans Central Park jouant de la guitare. 
Caryl FEREY - Paz : Pour la première fois depuis des décennies, paramilitaires, FARC et narcotrafi-
quants ont déposé les armes et sont sur le point d'aboutir à un accord de paix. 
Alexandria Marzano-Lesnevich - L'empreinte : Etudiante en droit, Alexandria  est une farouche op-
posante à la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur ... 

https://www.google.fr/search?sxsrf=ACYBGNSZ5gx6N9KOrM_I9IsP2Zm03YS5pw:1571472773826&q=ici+n+est+plus+ici+tommy+orange&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyoMszLScnJUIJw03LNCtIqiw20ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWscpnJmcq5CmkFpcoFOSUFiuAuCX5ubmVCvlFiXnpqQCvAyF9YAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_4NSj8KflAhXPxoUKHZlVCvcQmxMoATAQegQIDxAK&sxsrf=ACYBGNSZ5gx6N9KOrM_I9IsP2Zm03YS5pw:1571472773826
https://www.google.fr/search?sxsrf=ACYBGNRU5PfSNwd_k6ydWqHU3WDCzfUJCg:1571472993868&q=la+calanque+de+l%27aviateur+annabelle+combes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyoMijKyrI0UoJw03Iq8oxMCpK0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsWrlJCokJ-Yk5hWWpiqkpCrkqCeWZSaWpJYWKSTm5SUmpebkpCok5-cmpRYDAGlINOVrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwji78qM8aflAhVFxoUKHaCuBmUQmxMoATAQegQIDRAK&sxsrf=ACYBGNRU5PfSNwd_k6ydWqHU3WDCzfUJCg:1571472993868
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