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Le siècle 1 : La chute des géants
ROMAN

Premier volet de la trilogie du « SIECLE ». 1911, les grandes puissances vivent leurs derniers instants
d’insouciance. Bientôt, la guerre va tout balayer.
Une fresque magistrale de ces événements tragiques vécus à travers le destin de cinq familles, russe,
allemande, américaine et anglaise qui vont se croiser, se déchirer, s’unir au rythme des bouleversements de
l’histoire. Un roman passionnant, plein de bruit et de fureur, mais aussi d’amour et de passions.
Paula HAWKINS

La fille du train
ROMAN

Rachel prend chaque jour le train pour aller à Londres et chaque jour celleci regarde la maison de Scott et
Megan Hipwell. Mais un jour Megan embrasse un autre homme et le lendemain la voilà portée disparue.
Rachel va alors enquêter. Un polar psychologique hypnotique qui nous malmène de bout en bout.
Princesse Michael de Kent

La Reine des Quatres Royaumes
ROMAN HISTORIQUE

Décembre 1400. La ravissante princesse Yolande d’Aragon, dixneuf ans, va pour la première fois rencontrer
son promis, le jeune Louis duc d’Anjou, pour l’épouser en Arles. Par ce mariage, Yolande devient reine des
quatre royaumes : Naples, Sicile, Chypre et Jérusalem. Au cœur des guerres de cent ans qui déchirent
l’Angleterre et la France, elle sera bientôt l’une des plus remarquables femmes d’influence qui marqueront le
siècle. Mentor attentif de son gendre, le futur roi Charles VII et de Jeanne d’Arc, son rôle dans la
construction du royaume sera déterminant. Plus tard, son petitfils, le roi Louis XI, dira d’elle qu’elle avait
«un cœur d’homme dans un corps de femme».
Henning MANKELL

Daisy Sisters
ROMAN

Été 1941, deux amies, Elna et Vivi, dixsept ans, de condition modeste, s’offrent une escapade à bicyclette à
travers la Suède en longeant la frontière de la Norvège occupée par les nazis.
1960, Elvor, 18 ans, s’enfuit de chez elle avec un jeune délinquant. Que lui réservera l’avenir ?
Deux destins de femmes, une mère et sa fille, entre 1941 et 1981 qui nous en apprennent beaucoup sur la
condition féminine à cette époque. En outre, les personnages sont très attachants.
Jean Christophe RUFFIN

Check-Point
ROMAN

Dans ce roman captivant J.C. Ruffin nous plonge dans un huisclos oppressant formé par cinq humanitaires
en route pour une mission en exYougoslavie. C'est trépidant, violent et beau à la fois. A lire!

Fred VARGAS

Temps glaciaires
ROMAN POLICIER

Le commissaire Adamsberg est de retour avec toute sa fine équipe. Une série de suicides maquillés va les
emmener en Islande et pendant la révolution française, sur les traces d'un tueur aussi diabolique que
méthodique. Quatre ans après son dernier roman, Fred Vargas nous livre une nouvelle aventure palpitante!

