Laetitia Colombani, Les Victorieuses, Grasset, 2019

R COL

L’auteur mêle l’histoire de Solène qui s’engage dans le bénévolat au Palais de la Femme après
un burn-out, et celle de Blanche Peyron, chef de l’Armée du Salut en France, qui a créé le Palais
de la Femme en 1926. De beaux portraits de femmes aux parcours singuliers.

René Frégni, Dernier arrêt avant l’automne, Gallimard, 2019

R FRE

Un auteur cherche l’inspiration dans le calme d’un monastère inhabité dont il assure
l’entretien. Mais Un soir, en débroussaillant l'ancien cimetière des moines, il déterre une jambe
humaine fraîchement inhumée… Un roman plein de mystère avec de très belles descriptions de
la Provence.

Delphine de Vigan, Les gratitudes, JC Lattès, 2019

R VIG

2ème

opus d’une trilogie sur l’existence. Michka se retrouve en institution après un problème
neurologique. Elle perd ses mots… Son seul désir est d’arriver à remercier le couple qui l'a
sauvé pendant la guerre. Un roman positif empli d’émotions et de sensibilité.

Laurent Bénégui, Le mari de la harpiste, Julliard, 2019

R BEN

Le mari de la harpiste raconte son amour pour sa femme, en décrivant leur univers bien
particulier, où les harpes tiennent une grande place. Un roman qui met de bonne humeur, plein
de légèreté.

Durian Sukegawa, L’enfant et l’oiseau, Albin Michel, 2019

R SUK

Une belle fable poétique et écologique autour des aventures d’un jeune corbeau et de sa
relation avec le jeune Yoichi mais aussi une dénonciation de la cruauté de l’homme envers les
animaux.

Agnès-Martin Lugand, Une évidence, Michel Lafon, 2019

R LUG

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils adolescent et son métier. Une vie
qui pourrait être parfaite si elle n'était construite sur un mensonge... Une jolie histoire autour
des secrets de famille.

Julien Sandrel, La vie qui m’attendait, Calmann Lévy, 2019

R SAN

Plusieurs personnes semblent rencontrer Romane à des endroits où elle n’est pas allée. Piquée
par la curiosité, elle part à la recherche de ce sosie… Un roman drôle et émouvant autour d’un
secret de famille.

Véronique Ovaldé, Personne n’a peur des gens qui sourient, Flammarion, 2019
R OVA
Gloria embarque précipitamment ses filles et quitte le sud de la France pour gagner la maison
de sa grand-mère, perdue au milieu de la forêt alsacienne. Que fuit-elle ? Un roman plein de
suspens, bien écrit, sur le thème de la transmission familiale.

Philippe Amar, Le petit roi du monde, Plon, 2019

R AMA

Un jeune adolescent, orphelin né sous X, doit quitter sa famille d’accueil. Avec ses copains, il
décide de passer une petite annonce pour choisir sa future maman adoptive. Un roman léger
et très enlevé.

Jean-Bernard Pouy et Patrick Raynal, Lord Gwynplaine, Albin Michel, 2018
RP POU
Les auteurs, grands noms du polar français dans les années 1980-1990, ont réécrit l’histoire du Comte
de Monte-Cristo à notre époque. Ils ont su conserver l’esprit d’Alexandre Dumas dans ce roman bien
pensé, riche en rebondissements.

Camilla Läckberg, La cage dorée, Actes sud, 2019

RP LAC

Faye, femme forte et ambitieuse, a mis sa vie entre parenthèses pour se consacrer à son mari. Lorsque
celui-ci la quitte pour une femme plus jeune, son univers s’effondre. Elle décide alors de se venger et ne
reculera devant absolument rien pour parvenir à ses fins !

Frédéric Lenormand, Au service de Marie-Antoinette, tome 1 : L’enquête du Barry, La
Martinière, 2019
RP LEN
Marie-Antoinette, reine depuis peu, s’ennuie et décide de jouer les détectives. Elle missionne Un
coiffeur et une couturière pour enquêter en son nom sur la disparition de bijoux de la comtesse du
Barry. Une bonne intrigue policière, pleine de suspens et d’humour.

Camille de Peretti, Le sang des mirabelles, Calmann-Lévy, 2019

R PER

Avant de partir en croisade, un roi marie sa fille aînée à un seigneur, et confie sa fille cadette à la sœur
de celui-ci. L’auteur raconte le destin exceptionnel de ces deux sœurs qui, chacune à sa manière,
tenteront de s’émanciper pour vivre leur passion. Un roman historique qui recrée avec succès le
tumulte du Moyen-Age.

Dan Franck, Le vol de la Joconde, Grasset, 2019

R FRA

Apollinaire et Picasso cherchent à se séparer de deux têtes antiques du Louvre achetées à un recéleur,
pour ne pas être soupçonnés du vol de la Joconde qui vient de survenir. Ils sillonnent Paris de long en
large, à la recherche d’un lieu ou d’une personne pouvant les débarrasser de leur fardeau. Une
aventure loufoque qui recrée bien l’univers littéraire et artistique du début du XXème siècle.

Paolo Cognetti, Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya, Stock, 2019
910.4
L’auteur raconte son périple dans les vallées de l’Himalaya, espérant y trouver une nature préservée et partage
avec le lecteur la richesse de ses rencontres avec les habitants de ces contrées reculées.

Christiana Moreau, Cachemire rouge, LGF/Livre de Poche, 2019

R MOR

Dans les steppes de Mongolie, une famille quitte sa vie d’éleveurs de chèvres au cœur de la nature, pour
s’installer en ville. C’est un déchirement pour Balormaa qui doit alors travailler en usine. Bientôt, avec une amie,
elle décide de partir et voyage vers l’Europe, dans l’espoir de prendre son destin en main.

