
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monument national, Julia DECK, Editions de Minuit. 

Dans un château, en lisière de la forêt de Rambouillet, 

vit une riche famille, Serge Langlois, ancienne gloire 

du cinéma français, la soixantaine alourdie de quelques années 

de gloire et d’abus, sa jeune épouse, ex Miss Provence-Alpes-

Côte d'Azur, leurs jumeaux, la demi-sœur et toute une armada 

d'employés qui résident sur place. De son côté, Cendrine Barou 

vit des jours mornes à la caisse du U qui l'emploie pour 

retrouver en fin de journée son garnement de fils. On apprend 

que la jeune femme vit sous un nom d’emprunt après avoir fui 

le domicile. 

Comment les histoires de deux mondes si différents pourront-

elles se rejoindre ? C'est tout le sujet du roman. R DEC 

C'est drôle, caustique, enlevé, on ne s'y ennuie pas deux 

minutes, tant les portraits des personnages sont ciselés avec un 

humour grinçant. 

 

 

Une soupe à la grenade, Marsha MEHRAN, Picquier. 

Trois jeunes sœurs ayant fui la révolution iranienne 

trouvent refuge à Ballinacroagh où elles ouvrent le 

Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelantes de la 

cardamome, des amandes grillées et du miel bouleversent la 

tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la cuisine persane fait 

fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie de 

changer de vie. Premier roman. R MEH 

Un roman très touchant sur l’exil … et la cuisine ! Les recettes 

qui ponctuent le livre donneront envie à ceux qui aiment 

cuisiner de les tester. 



La trilogie du Baztàn,  Le gardien invisible 

(tome 1), De chair et d’os (tome 2), Une offrande à 

la tempête (tome 3), Dolores REDONDO, Gallimard.  

Elizondo, village au cœur du pays basque espagnol, les 

corps sans vie de plusieurs jeunes filles sont successivement 

découverts sur les berges de la rivière du Batzàn. Des légendes, 

il y en a dans ces coins-là : dans la forêt vit une étrange 

créature mi- ours, mi-homme : Le basajaun. Amaia Salazar 

inspectrice de son état et enfant du pays va être amenée à 

prendre les rênes de l’enquête. Rompue aux techniques 

d’investigation les plus modernes, elle revient dans sa vallée, au 

sein de sa famille. P RED 

Très influencée par le film noir américain, cette trilogie croise 

légendes ancestrales et secrets de famille. Une intrigue bien 

menée. Un polar captivant ancré dans le pays basque. 

Découvrez le préquel de la trilogie : La face nord du cœur. 

 

 

Em, Kim THUY, Liana Levi. 

Dans un square à Saïgon, Louis, orphelin, tente de 

survivre. Il recueille un bébé qu'il nomme Em Hong, 

petite soeur Hong. Au printemps 1975, ils sont séparés par 

l'opération babylift qui évacue les orphelins de guerre et les 

enfants nés de GI's. Ils mènent deux vies parallèles d'enfants 

américains adoptés. En grandissant, ils apprennent d'où ils 

viennent. R THU 

Très belle écriture, fluide. Un récit fort et délicat. 

 



 

  

Les derniers jours des fauves, Jérôme LEROY, La 

Manufacture des livres.   

2017, Nathalie Séchard est élue présidente de la 

république française. Propulsée au sommet de l’état 

sans parti politique derrière elle, face à des gilets jaunes, une 

pandémie et une canicule (on dira aussi que son mari à 28 ans 

de moins…) Toute ressemblance avec la réalité s’arrête là ? 

Nathalie ne rempilera pas pour un second quinquennat. La 

surprise passée, c’est l’ébullition autour d’elle : Bauséant le 

ministre de l’intérieur s’y voit déjà, Manerville ministre de 

l’environnement, prise de guerre écolo mais un peu mou va 

devoir y aller, les coups bas vont se multiplier. P LER 

Bienvenue dans le monde des fauves, retors, immoral, 

hypocrite…effrayant. Découvrez les coulisses peu reluisantes de 

la politique. L’auteur nous propose un roman captivant, de 

beaux personnages cyniques et attendrissants. 

 

Trilogie : Le siècle américain Nos premiers jours 

(tome 1), Nos révolutions (tome 2), Notre âge d’or 

(tome 3), Jane SMILEY, Rivages. 

Walter Langdon rêve d'avoir sa ferme et d'obtenir son 

indépendance, loin du regard paternel. Avec sa femme, 

Rosanna, il décide d'acheter une exploitation agricole dans 

l'Iowa. Sur cette terre, sa famille connaît les grands 

bouleversements historiques de 100 ans d’histoire américaine.  

R SMI 

Superbe saga qui mêle avec brio l’histoire d’une famille et la 

grande Histoire.  

 



  

 

Ne m’oublie pas, Alix GARIN, Le Lombard. 

« J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus 

très bien … ». Marie-Louise, nonagénaire, est 

atteinte de la maladie d’Alzheimer. Résidente 

d’un établissement d’hébergement pour personnes dépendantes 

(EHPAD), la décision est prise par sa fille, médecin généraliste, 

d’opter pour la camisole chimique en augmentant le traitement 

médical. Clémence, la petite-fille, s’offusque de ce choix et 

décide de « kidnapper » sa Mamy pour l’emmener une dernière 

fois voir la maison de son enfance. Le road-movie peut 

commencer … BD GAR 

Alix Garin qui nous propose une cavale loufoque et émouvante 

inspirée de sa propre histoire. La douceur du dessin, les teintes 

pastel donnent un sentiment de légèreté. 

 

 

Le chat du Dalaï-Lama, Les secrets du bonheur 

véritable d'un félin pas comme les autres Davis 

MICHIE, Leduc. Bientôt dans nos collections 

Un chaton recueilli par le dalaï-lama nous livre un point de vue 

espiègle sur le quotidien de ce grand maître. Moines, stars 

hollywoodiennes en quête de sens, Occidentaux cherchant à 

percer le mystère du nirvana... chaque rencontre apporte de 

belles leçons de sagesse. 

Une initiation ludique et romanesque à cette philosophie de vie 

et à la méditation de pleine conscience. Un livre qui fait du bien. 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-4180334&SearchType=0&Id=0-2674362
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-4180334&SearchType=0&Id=0-2674362


 

 

La décision, Karine TUIL, Gallimard.  

Le personnage principal est Alma Revel, juge 

d'instruction anti-terroriste. En pleine crise existentielle, Alma 

est confrontée à plusieurs décisions. L'une concerne son couple 

: doit-elle rester auprès de son mari, le père de ses enfants, ou 

succomber à l'attirance qu'elle ressent pour un collègue avocat ? 

L'autre est professionnelle : le prévenu Abdeljalil Kacem, 

emprisonné en France pour suspicion de radicalisation suite à un 

séjour en Syrie, doit-il être libéré faute de preuves, au risque 

qu'il ne passe à l'acte ? 

Cette dernière décision est la plus lourde. Et d'autant plus 

difficile à prendre qu'Alma n'est pas complètement impartiale : 

son amant est l'avocat de Kacem. R TUI 

Avec ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne à nouveau au 

cœur de l’âme humaine. L'écriture est remarquable et le récit, 

captivant. Très documenté, l’ouvrage est particulièrement 

percutant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La République des faibles de Gwenaël BULTEAU – Éditions La 

Manufacture de livres. P BUL 

Les Enfants d’Ulysse de Carole DECLERCQ – Éditions La 

Trace. R DEC 

L’Intrusive de Claudine DUMONT – Éditions Le Mot et le reste. 

R DUM 

Deux femmes et un jardin de Anne GUGLIELMETTI – Éditions 

Interférences. R GUG 

La Pierre jaune de Geoffrey LE GUILCHER – Éditions Goutte 

d’or. R LEG 

Bel abîme de Yamen MANAI – Éditions Elyzad. R MAN 

Le Parfum de cendres de Marie MANGEZ – Éditions Finitude.  

R MAN 

Les Fruits tombent des arbres de Florent OISEAU – Éditions 

Allary. R OIS 

Les Vilaines de Camila SOSA VILLADA – Éditions Métailié.       

R SOS 

Mon mari de Maud VENTURA – Éditions L’iconoclaste. R VEN 

 



 

 

 

 

 

 

 


