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Une avalanche de nouveaux romans vous attendent 

Jean-Paul Dubois : « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » Prix Goncourt 2019 
 
La prison comme une image de notre  société, un bilan de  notre humanité à travers la vie d’un détenu. 
Jean-Paul Dubois écrit contre  toutes  les  injustices dans ce livre profondément humaniste. 
 

Sylvain Tesson : « La Panthère des Neiges » Prix Renaudot 2019 

 
« Je poursuis  une bête depuis six ans. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J’y retourne cet hiver, je 
t’emmène. –Qui est-ce ?-  La Panthère des neiges. Une ombre magique ! Je pensais qu’elle avait disparu, 
dis-je -C’est ce qu’elle fait croire » 
 

Christian Signol : « Même les  arbres s’en souviennent » 
 
Lassé de la vie urbaine, Lucas trente ans rend visite à son arrière-grand -père qui s’est retiré dans un petit 
appartement proche du hameau où il a grandi. Très attaché à la maison familiale il décide de restaurer les 
vieux murs et demande à son arrière-grand-père d’écrire le récit de sa vie. 
 

Françoise Bourdin : « Si loin, si proche » 
 
Le roman d’un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage. 
Lorenzo  Delmonte  consacre tout son temps au grand parc animalier qu’il a fondé dans le Jura . Un ancien  
camarade  d’études lui propose de venir passer un mois dans la réserve de Samburu au Kénya ; ce voyage 
lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et son engagement pour la protection des espèces 
menacées. 
 

Marc Lévy : « Ghost in Love » 

 
Trois jours  à San Francisco pour écrire  leur  histoire ! 
Que feriez –vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous  demandait de l’aider à réaliser son vœu 
le plus cher ? Fantastique et histoire d’amour ont rarement aussi bien fusionné ; récit touchant qui donne 
envie de se réconcilier avec les fantômes de son passé et surtout de dire aux gens qui nous entourent  
qu’on les aime tant qu’ils sont encore de ce monde ! 
 

Jean-Pierre Cabanes : « Rapsodie italienne » 
 
1915 Deux hommes que tout sépare vont se rencontrer sur les champs de bataille. Lorenzo, jeune et 
brillant officier de l’armée italienne et Nino le sicilien qui s’enrôle pour échapper à la prison après avoir 
commis un crime d’honneur. La guerre va faire d’eux des compagnons d’arme, des frères, avant  que le 
règne de Mussolini  ne les transforme en ennemis ! 
 
 

……../………. 

 

 



Katerine Pancol : « Bed Bug » 

 
Rose est une jeune biologiste.  Elle fait des recherches à Paris et à New- York sur une luciole, Lamprohiza 
Splendidula, qui semble très prometteuse pour la recherche médicale !  Si elle étudie avec grande maîtrise 
l’alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée  face à Léo 
quand elle en tombe amoureuse. La vie n’est pas comme dans un laboratoire, et ce n’est pas sa mère 
(cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui  parle à Dieu et à ses doigts de pieds ) qui vont 
pouvoir l’aider !   
Bed Bug ou le désarroi amoureux d’une femme au bord d’un lit ! 
 

Michel Bussi : « Tout ce qui est sur terre doit périr » 

Ce livre a précédemment paru sous le titre : « La dernière Licorne » sous le pseudonyme de Tobby 

Rolland . Un thriller ambitieux au rythme  effréné, une intrigue  historique diaboliquement  séduisante, 

de Bordeaux à Evian en passant par le Vatican et Hong -kong,  à la poursuite d’un secret qui n’est rien 

de moins que celui de l’humanité tout entière ! 

Arnaldur Indridason : « Les fils de la poussière » Polar islandais 

Daniel quadragénaire interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik , se jette par la fenêtre sous les 

yeux de son frère Palmi : au même moment, un vieil enseignant qui a eu Daniel comme élève dans les 

années 1960 , meurt dans l’incendie de sa maison. Palmi, rongé par la culpabilité, cherche à découvrir la 

vérité. Un suspense de tous les instants, un rythme haletant, glaçant, passionnant ! 

ADOS 

«  La Boîte à Musique »  T. 3 « A la recherche des origines » 

Cyprien, le fils d’Auton a  découvert le passage entre Pandorien et le monde de Nola. Curieux, il 

l’emprunte mais est heureusement  rattrapé par Igor et Andréa.  Ils se retrouvent avec Nola avant de 

repartir dans leur monde !....... 

« Les Mytics » T. 8 «  Saint-Pétersbourg » 

Deux voleurs travaillant pour un receleur dérobent la tête de l’un des fameux soldats de la grande 

armée  de terre cuite qui protège la tombe de Qin Shi Huang premier empereur de Chine ! Le fantôme  

de ce dernier est réveillé par le Mal !........ 

Les Petits 

« La Pat’Patrouille » : «  Sauvetage  extrême » 

1« La Mission de Rocky »  

2 « Au secours de la couronne » 

« Les Caprices et ….moi » Les extravagantes aventures de Mille Larmes, Noé l’ébouriffé, Ludo 

le Crado, et Glouton : quatre histoires amusantes qui racontent aux enfants les imprévisibles 

conséquences de leurs caprices ! 



                                                    Aux jeunes lecteurs 

                         N’oubliez pas « L’Heure du Conte »samedi prochain 

                           Petites histoires racontées par Sabine et Sophie ! 

,   

                                                              ET 

                                          Vendredi 29 novembre, à 19h.30 

                                                       Salle du conseil municipal :  

                          Lecture partagée du roman de  David Foenkinos : «  Charlotte » 

                              Présenté   par :        Chantal  Chassat 

 

                                                     A bientôt  et  bonnes  lectures 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 


