
  



 

 

  

  

   

Rendez-vous à noter : 

 
« Partage de lectures » 

Samedi 3 décembre 10h15 

 
Venez échanger vos avis sur vos 

derniers romans et policiers lus 

 

Des livres, du thé, du café … 

Un moment d’échange et de 

convivialité ! 

Roman chypriote 

Les oiseaux chanteurs Christy Lefteri 

Roman norvégien 

Une famille moderne Helga Flatland 

Recueil de nouvelles espagnoles 

La ville de vapeur Carlos Ruiz Zafon 

Polar islandais 

Dix âmes, pas plus Ragnar Jonasson 

Livres numériques 
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L’île haute 

Valentine Goby 

 

    

 

Que revienne ceux qui sont loin 

Pierre Adrian 

  

L’auteure nous conte la vie dans les 

Alpes au début des années 1940. 

Dans ce roman d'apprentissage sur 

fond de tragédie mondiale, c'est toute la 

beauté de la nature que l'écrivaine met en 

avant par une écriture sublime et des 

personnages attachants. 

Au sein d'une grande maison de 

Bretagne, c'est le temps des 

retrouvailles familiales pour un jeune 

trentenaire.  

Un récit nostalgique et doux qui 

nous parle de liens familiaux, de 

souvenirs, d'amour, d'amitié, et de 

transmission.  

 

Romans français Livres numériques 

La bibliothèque vous prête une liseuse ! 

 

 

 

Empruntez gratuitement à l’accueil de la 

bibliothèque une liseuse pour une durée de 3 

semaines et lisez ces 4 livres en format numérique.  

Pour découvrir le catalogue en ligne complet, 

rendez-vous sur la Médiathèque numérique : 

https://md47.mediatheques.fr/  
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Petite sœur 

Marie Nimier 

 

 

 

La nuit des pères 

Gaëlle Josse 

 

 

Chien 51 

Laurent Gaudé 

 

 

 

Le lac des cendres 

Adrien Lioure  

 

  

L'auteure analyse avec force, 

élégance et subtilité le mystère des 

relations fraternelles. 

Marie Nimier entraîne le lecteur 

vers la lumière au cours de ce roman 

superbe. 

Tour à tour, un père et ses 

enfants devenus adultes nous livrent 

leurs états d'âmes, la violence des 

secrets, d'autant plus virulents qu'ils 

restent enfouis sous des années de 

mutisme. 

 

Romans français 

Laurent Gaudé fusionne polar et 

roman futuriste pour nous offrir une 

enquête passionnante.  

Une intrigue envoûtante qui explore 

la mélancolie et les blessures du passé de 

son héros. 

Premier roman, thriller. 

L’histoire se déroule dans le 

magnifique écrin des volcans 

d'Auvergne. 

Une enquête intense à découvrir 

absolument ! 

Policiers 
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Mardi soir 19h 

Gilles Legardinier 

 

 

 

Rêve d’indienne 

Colette Vlérick  

Le choix  

Viola Ardone 

 

 

 

Le lâche 

Jarred Mcginnis 

  

Un nouveau roman à découvrir de 

l’auteur à succès Gilles Legardinier. 

Une histoire qui redonne le 

sourire et l’espoir en la nature humaine. 

Un roman historique bien écrit qui 

nous immerge dans la Bretagne du 18ème 

siècle et le commerce triangulaire de la 

Compagnie des Indes. 

Romans français 

À travers ce récit, se déroulant en 

Sicile dans les années 1960, Viola 

Ardone nous livre un épisode mémorable 

de l'histoire italienne. 

L’auteure rend hommage à Franca 

Viola, figure emblématique du féminisme 

en Italie. 

Ce premier roman raconte la lente 

reconstruction physique et psychique 

d'un jeune homme suite à un accident. 

Une histoire prenante à saluer en 

cette rentrée littéraire qui semble 

s'inspirer directement de la vie même de 

l'auteur. 

Italie 

Romans étrangers 

Etats-Unis 
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L’île des âmes 

Piergiorgio Pulixi 

  

                   

Madame Mohr a disparu 

Maryla Szymiczkowa 

 

 

À couper le souffle :  

une vie de sommets avec la muco 

Fiona Malagutti 

 

 

Papa 

Clémence Rochefort  

 

  

L'auteur nous embarque dans sa 

Sardaigne natale avec ce thriller 

palpitant. 

Les investigations des enquêteurs 

vont les mener dans une région reculée 

et montagneuse, sur les traces du passé 

d’une Sardaigne aux rites ancestraux. 

Premier tome d’une nouvelle série 

d’enquêtes, ce polar historique nous 

plonge dans la société polonaise du 

19ème siècle. 

Drôle et dépaysant, il propose une 

satire sociale de la bourgeoisie de 

Cracovie. 

 

L’auteure raconte son parcours 

exceptionnel de jeune femme atteinte 

de la mucoviscidose, qui gravit des 

sommets au bout du monde, pour 

repousser ses limites et vaincre les 

épreuves. 

Une vraie leçon de vie ! 

Un récit qui retrace la jeunesse de 

l’écrivaine, fille de l’acteur Jean Rochefort.  

Bel hommage de Clémence à son père. 

Italie 

Policiers 

Pologne 

Récits français 
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Patte blanche  

Kinga Wyrzykowska 

 

 

  

Faire bientôt éclater la terre  

Karl Marlantes 

 

Mon cher mari  

Rumena BužArovska 

 

 

 

Un ange nommé Nelly  

Kitty Neale 
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Le quotidien d’une famille 

bourgeoise va être bouleversé avec 

l’arrivée d’un enfant illégitime, 

installant un climat de tension. 

Un premier roman qui analyse les 

limites du raisonnement, lorsque l'on 

est confronté à l'étranger, à la 

différence.  

Cette saga familiale d’une fratrie 

de migrants finlandais aux États-Unis 

nous fait découvrir le milieu des 

bûcherons au début du 20ème siècle. 

Un roman passionnant et plein 

d’émotions. 

Dans ce recueil de nouvelles, onze 

femmes se livrent sans tabou au sujet 

de leur époux. 

Mais derrière ces tragi-comédies 

avec un humour sans filtre, l'auteure 

dépeint une société macédonienne 

extrêmement patriarcale. Une lecture 

délicieuse et drôle. 

Ce roman raconte un drame 

familial dans l’Angleterre des années 

1950.  

Avec ses personnages touchants, 

l’auteure nous dévoile avec douceur 

l'histoire de femmes de tous âges. 

Une histoire sur l'amitié, les 

relations humaines et la solidarité. 

 

 

Romans étrangers 

Macédoine 

Romans étrangers 

Pologne 

Etats-Unis Angleterre 
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Bones Bay  

Becky Manawatu 

 

 

Poids plume 

Mick Kitson 

 

 

Une terrible délicatesse  

Jo Browning Wroe 

 

 

Les vertueux  

Yasmina Khadra 

 

 

Au fil des pages de ce sublime 

roman, l'auteure nous emporte dans les 

pas d'une famille fracassée par la vie. 

Un roman fort et empreint de 

culture maorie. 

Dans une Angleterre du 19ème 

siècle en pleine révolution industrielle, 

l’héroïne flamboyante de ce roman nous 

fait découvrir l’univers des combats de 

boxe. 

Inspiré par son histoire 

familiale, Mick Kitson nous livre un 

roman captivant. 

Inspiré de faits réels, l’histoire 

s'ouvre sur la catastrophe d'Aberfan au 

Pays de Galles en 1966 : l'effondrement 

d'un terril emportant une école et plusieurs 

habitations. 

Une histoire de famille, d'amour et 

de pardon, en compagnie de personnages 

émouvants. 

Ce roman nous emporte au cœur de 

l'Algérie du début du 20ème siècle. Le 

héros se retrouvera tirailleur pendant la 

Première Guerre mondiale mais gardera 

intacte sa foi tout au long de sa quête pour 

retrouver sa famille. 

Un très beau roman où les phrases 

poétiques de cet auteur renommé 

enchantent le cœur. 

Nouvelle Zélande 

Romans étrangers 

Pays-de-Galles 

Romans étrangers 

Angleterre 

Algérie 
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