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  QUELQU'UN DE BIEN      Françoise Bourdin 

Faire face à l'adversité et se prouver qu'on est quelqu'un de 
bien. Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son 
métier avec passion et dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, 
secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins qui sévit 
dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au 
détriment de sa vie privée. 

 

LA VIE EST UN ROMAN    Guillaume Musso 

Guillaume Musso renoue avec son public dans un roman facile 
d'accès mais présentant différents degrés de lecture, un cru 
2020 qu'on pourrait rapprocher de la fille de papier pour son 
ambiance 

            DIEU PARDONNE, MOI PAS    Michel Rome RP 

Michel Rome, réalisateur, signe ici son premier roman il nous 
embarque dans une histoire, une enquête et un procès 
retentissant qui va à deux cents à l'heure sous fond de 
corruption, de blanchiment d'argent, de narcotrafiquant, de 
compagnie pétrolière et même de prêtres venus du Vatican 

 

NOS RESILIENCES  Agnes Martin Lugand 

C'est une histoire réaliste, avec plusieurs personnages très 
attachants, bouleversants. Agnès Martin-Lugand maîtrise toute 
la palette des émotions et nous la fait partager 

 

POUR UN INSTANT D’ETERNITE Gilles Legardinier 

Vincent sait mieux que personne ce qu’est un secret. Spécialiste 
des passages dérobés, c’est à lui que les riches et les puissants 
font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou 
s’aménager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre 
l’Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent 
et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives 
d’assassinat. 
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LE RESEAU ALICE  Kate Quinn 

L’histoire oubliée du plus grand réseau d’espionnes de la 
Seconde Guerre mondiale basée sur une histoire vraie. C'est un 
roman de femmes alternant 2 époques et deux héroïnes. 
Ève et Charlie. 
Un roman historique, mais aussi un roman initiatique pour ces 
deux femmes. 

 

 

ET PASSE LE SOUFFLE DE DIEU  Philippe Séguy 

Ainsi était l'An Mil. C'est une histoire de conquête. Une guerre 
entre deux univers que tout oppose, le chrétien contre le païen. 
Guillaume de Normandie face à Harold le Saxon. Les druides 
contre les prêtres. Dans un roman qui s'ouvre trois années avant 
Hastings, la bataille qui va bouleverser la face du monde. C'est 
aussi l'histoire d'un jeune homme, Odon de Rhys, quinze ans, 
page à la cour de Guillaume le bâtard dit le Conquérant, fil rouge 
de la saga, témoin des complots, des intrigues, des ambitions. 

 

LE PETIT FILS          Nickolas Butler 

Lyle, à la retraite, a trouvé un petit job : il s'occupe du verger 
d'un couple plus âgé qui vit simplement. Ce contact avec la 
nature fait un bien fou à Lyle, car il vit en harmonie avec les 
saisons. Leur fille adoptive, Shiloh, qui vit chez eux avec son fils 
fait preuve d’une ferveur religieuse inquiétante. Cette église, 
qui s’apparente à une secte, exige la foi de la maison entière. 

 

 

L’ENIGME DE LA CHAMBRE 622  Joel Dicker 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, 
dans les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais 
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain 
se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est 
loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire. 
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