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 LE JOUR DES CENDRES      Jean Christophe GRANGE   Thriller 

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? 
Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? 
À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la communauté. 

 On est vite pris dans l'action du livre et on veut savoir ce qu'il se cache 
réellement derrière cette secte 

 

LE PAYS DES AUTRES  Leila SLIMANI Roman 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain 
combattant dans l'armée française. Après la Libération, elle quitte son pays pour 
suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le couple s'installe à Meknès, ville 
de garnison et de colons, où le système de ségrégation coloniale s'applique avec 
rigueur 

Avec ce troisième roman, Leïla Slimani sort de sa zone de confort. Elle ouvre ses horizons 
bien au-delà de la bourgeoisie parisienne, bien au-delà du drame contemporain en lieu clos 
pour proposer une saga familiale sous forme de trilogie. Ce premier tome s'inspire de 
l'histoire de ses grands-parents et couvre les années 1946-1956. 

 

 

LE FLAMBEUR DE LA CASPIENNE Jean Christophe RUFFIN  Roman 

Le pays : un rêve...  
Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est 
pour une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de 
l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat doux, 
au luxe élégant. A la terrasse de cafés d'allure parisienne, on y déguste un 
petit blanc local très savoureux.  
L'ambassade : un cauchemar...  

Toujours aussi décalé et improbable, le diplomate le plus paresseux du quai d'Orsay va 
encore briller dans une enquête visant son détestable supérieur et la mort suspecte de son 
épouse, sur fond d'espionnage industriel et de corruption. 

           

 

FRANCAISE  Alexandre JARDIN Roman 

Une effrontée qui se donne le droit d'être elle-même. 
Une amoureuse qui consent à toutes ses contradictions. 
Une frondeuse assez sage pour être imprudente. 
Une Française 

 Son village s'appelle Maisoncelles-la-Petite, mais il aurait pu avoir n'importe quel autre 
nom, tant ils sont, en France, à être laissés pour compte de la même façon. C'est là que vit 
notre Kelly, femme flamboyante à la rage au coeur contre ce système français qui les 
enfonce, tous autant qu'ils sont dans leur patelin pourri, oublié de la modernité, pressurisé 
par l'appareil de l'Etat et le capitalisme financie 
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L’ETE DES ORANGES AMERES  Claire FULLER Roman 

 À 39 ans, Frances Jellico s’apprête à vivre son premier été de liberté. Enfin 
délivrée de son tyran de mère, Frances a été missionnée pour faire l’état des lieux 
du domaine de Lyntons. Jadis somptueuse propriété au cœur de la campagne 
anglaise, Lyntons est désormais un manoir délabré qui peine à se relever des 
années de guerre. 

Frances s'aperçoit qu'elle n'est pas seule sur le site et va devoir composer 
avec Cara et Peter, un couple énigmatique qui semblent avoir bien des secrets 
à dissimuler. Amitié, amour, Frances se laisse troubler 

Nous assistons à l'émancipation d'une femme timorée par des années de 
frustration 

 

 

ET QUE NE DURENT QUE LES MOMENTS DOUX 

Virginie GRIMALDI Roman  

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle 
est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. 
L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse 
un vide immense, mais aussi son chien farfelu. 
L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre 
à être mère à la retraite. 

Gros coup de coeur pour cette histoire. On a les larmes aux yeux et la chair 
de poule... Difficile de lire un autre livre dans la foulée tant celui-ci prend 
aux tripes.Oni ri,on pleure bref on  adore du début à la fin et on le dévore. 

LA SAGA DES CAZALET Iome 1  Les etes anglais Roman  

Elisabeth Jana Howard  Roman 

Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de 
chambre et cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des 
domestiques avant l’arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et Rupert 
Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et 
gouvernantes.Non-dits, chamailleries, profonds chagrins… Aux préoccupations 
des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience des 
femmes, qu’elles soient épouses, fillettes ou domestiques, répond la toute-
puissance – ou l’impuissance – des hommes. 

Un clan britannique composé de 3 générations (grand-parents, parents et 
enfants) vivant dans la grande demeure sise dans la campagne verte. 
Cette saga époustouflante débute en 1937, l'entre-deux guerres, à l'aube de 
la deuxieme. On sent les remous, les rumeurs au loin.  
* 
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LA VALLEE  Bernard MINIER  Thriller 

Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... " 
Un appel au secours au milieu de la nuit. 
Une vallée coupée du monde.  Une abbaye pleine de secrets. 
Une forêt mystérieuse.   Une série de meurtres épouvantables. 
Une population terrifiée qui veut se faire justice. 
Un corbeau qui accuse.  Une communauté au bord du chaos. 
Une nouvelle enquête de Martin Servaz 

Il y a beaucoup de surprises, énormément de suspense, des fausses pistes, 
des personnages forts et une histoire machiavélique. 

Âmes sensibles s'abstenir car c'est un roman violent, certaines scènes sont 
vraiment très fortes. 

 

ISABELLE L’APES MIDI  Douglas KENNEDY Roman 

Paris, début des années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, un jeune homme 
rencontre une femme. Il est américain, étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour 
assouvir ses fantasmes de la Ville Lumière ; elle est française, un peu plus âgée, 
sophistiquée, mystérieuse et... mariée. Entre Sam et Isabelle, c'est le coup de 
foudre. Commence alors une liaison tumultueuse, des cinq à sept fiévreux, des 
rendez-vous furtifs, des moments volés. 

Tiraillement constant entre la tête et le coeur :  
Relation extra - maritale , compromis , déceptions, amour qui brûle et qui 
brime, le tout durant trente ans , entre fusion extrême , passion cachée qui 
ne meurt pas, à Paris la magnifique ville de tous les possibles 

 

IL ETAIT DEUX FOIS  Franck  THILLIEZ Thriller 

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo 
posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, 
et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie 
Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée 
qu'effrénée. 
 
Le rythme est  rapide et dense, les événements s'enchaînent et l'action est 
permanente. On tourne les pages de cette histoire qui dévoile progressivement 
l'horreur de situations auxquelles on ne s'attend pas forcément en débutant sa 
lecture (et qui sont en fin de compte assez glauques, avis aux âmes sensibles), à tel 
point que parfois ça frôle l'improbabilité. 
Thilliez parvient a rendre crédible son histoire en agrégeant divers faits de 
société pris dans l'actualité récente et plusieurs références culturelles 
réelles. 
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