
 

 

Café de Louisette confiné mais pas déconfit

L'amour est 
aveugle : le 
ravissement de 
Brodie Moncur 
Boyd, William 
En 1894, à 
Edimbourg, Brodie 
Moncur est un 

jeune accordeur surdoué. Il 
entre au service du célèbre 
pianiste John Kilbarron et tombe 
amoureux de sa maîtresse, Lika 
Blum, une soprano russe. Mais 
leur liaison est éventée par 
Malachi, le frère de Kilbarron. 
Convaincu d'être traqué, Brodie 
se lance dans une longue 
errance jusqu'aux îles Andaman, 
au large des côtes indiennes. 

 
 

Au soleil 
redouté 
Bussi, Michel 
A Hiva Oa, au 
coeur des 
Marquises, cinq 
lectrices assistent 
à un atelier 

d'écriture animé par un célèbre 
auteur. Mais la disparition d'une 
personne sème le trouble parmi 
les hôtes de la pension Au soleil 
redouté. Chargé de l'enquête, 
Yann, un flic déboussolé, est 
aidé par Maïma, une 
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adolescente futée. 

Un automne de 
Flaubert 
Postel, Alexandre 
En 1875, Flaubert, 
53 ans et miné par 
les soucis, décide 
de partir quelques 
semaines à 

Concarneau où sa nièce 
menace de vendre sa demeure. 
Il y retrouve son ami le docteur 
Pouchet, qui étudie la vie des 
homards et d'autres animaux 
marins, et rencontre Pennetier, 
le directeur du Muséum 
d'histoire naturelle de Rouen. Un 
récit qui reconstitue cette 
période de la vie de l'écrivain. 

 
 

Les chaos de 
Bréhat 
Cario, Daniel 
En 1987, 
Ambroise est un 
gardien de phare 
expérimenté et 
apprécié sur l'île 

de Brehat dans les Côtes-
d'Armor. Un jour, il est confronté 
à un cas de conscience qui 
l'engage entièrement : se taire 
pour protéger ceux qu'il aime ou 
se tenir seul face à la colère de 

 
 

la mer et des hommes.

13 novembre 2015 où son fils 
Joseph naît à la maternité de la 
Pitié-Salpêtrière et la journée du 
dimanc
Jérôme, l'amour de sa vie, meurt 
brusquement. Elle tente de 
comprendre comment vivre ses 
propres sentiments quand ils 
vont à l'encontre de la grande 
histoire. Premier roman.

 

l'Europe pendant trois siècles.  
L'inspiration de la romancière 
s'est nourrie de rêves récurrents 
dans lesquels la même sorcière 
lui apparaissait, com
s'adressait à elle, faisant renaître 
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la mer et des hommes. 

Le chemin des 
amoureux 
Louison 
Juliette se 
souvient de 
chaque moment 
de sa vie, entre la 
soirée du vendredi 

13 novembre 2015 où son fils 
Joseph naît à la maternité de la 

Salpêtrière et la journée du 
dimanche 15 juillet 2018 où 
Jérôme, l'amour de sa vie, meurt 
brusquement. Elle tente de 
comprendre comment vivre ses 
propres sentiments quand ils 
vont à l'encontre de la grande 
histoire. Premier roman. 

 
 

Le complexe de 
la sorcière 
Sorente, Isabelle 
Le récit d'une 
enquête sur les 
chasses aux 
sorcières qui ont 
ensanglanté 

l'Europe pendant trois siècles.  
L'inspiration de la romancière 
s'est nourrie de rêves récurrents 
dans lesquels la même sorcière 
lui apparaissait, comme si elle 
s'adressait à elle, faisant renaître 

 
 



 

des souvenirs de jeunesse et 
resurgir une part oubliée d'elle-
même, peut-être inscrite dans 
l'inconscient de toutes les 
femmes. 

Les inconsolés 
Tran Huy, Minh 
Incorrigible 
romantique, Lise 
est incapable 
d'oublier Louis et 
de tourner la page 
sur cette relation 
avec celui qui fut 

son prince charmant avant que 
le quotidien et ses malentendus 
ne les rattrapent et les séparent. 

 
 

Marche blanche 
Castillon, Claire 
Dix ans après la 
disparition 
d'Hortense, alors 
âgée de 4 ans, 
Carl et son 
épouse vivent 

toujours dans l'ombre de ce 
drame tandis que l'enquête 
piétine. Carl voit l'état mental de 
sa femme se dégrader, elle qui 
aperçoit partout des preuves que 
sa fille est encore en vie. Quand 
Géraldine, Bertil et leur fille 
Hélène emménagent dans la 
maison d'en face, son délire 
s'intensifie. 
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Le monstre de 
la mémoire 
Sarid, Yishai 
Un historien 
israélien 
spécialiste de la 
Shoah devient 
guide des camps 
de la mort, 

accompagnant des groupes de 
lycéens lors de visites imposées 
au cours de voyages de la 
mémoire. Cette expérience 
entame profondément son 
rapport au monde et aux autres. 
Dans une lettre adressée au 
président de Yad Vashem, il 
évoque la mise en scène de la 
mémoire, sa difficile 
transmission et sa banalisation. 

 
 

Préférer l'hiver 
Jeannin, Aurélie 
Une fille et sa 
mère, toutes deux 
frappées par la 
perte d'un fils, sont 
parties vivre dans 
une cabane en 

pleine forêt dans l'espoir de 
surmonter leur épreuve. La plus 
jeune, la narratrice, décrit leur 
existence au quotidien, marquée 
par le silence, la beauté de la 
nature, la compagnie des livres 
ainsi que les souvenirs de leurs 
chers disparus et de leur vie 
d'avant. Premier roman. 

 
 

préparent à quitter l'Europe pour 
Buenos Aires, en Argentine. 
Rosetta fuit l'Italie, la pègre et le 
déshonneur ; Rocco, la Sicile et 
la Mafia ; Raquel, la Russie et 
l'antisémitism
disparaître toute sa famille dans 
un pogrom. Le Nouveau Monde 
s'apprête à les réunir.

 

fin d'un aventurier charmeur un 
brin escroc, Edgar, et d'une 
exilée devenue une 
cantatrice acclamée sur toutes 
les scènes d'opéras du monde, 
Ludmilla. Ils se sont engagés 
sept fois, dans des consulats, 
des mairies de quartier, des 
cathédrales ou des chapelles du 
bout du monde.
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Les prisonniers 
de la liberté 
Di Fulvio, Luca 
En 1913, à bord 
d'un paquebot, 
trois jeunes en 
quête d'une 
nouvelle vie se 

préparent à quitter l'Europe pour 
Buenos Aires, en Argentine. 
Rosetta fuit l'Italie, la pègre et le 
déshonneur ; Rocco, la Sicile et 
la Mafia ; Raquel, la Russie et 
l'antisémitisme qui a fait 
disparaître toute sa famille dans 
un pogrom. Le Nouveau Monde 
s'apprête à les réunir. 

 
 

Les sept 
mariages 
d'Edgar et 
Ludmilla 
Rufin, Jean-
Christophe 
Le mariage sans 

fin d'un aventurier charmeur un 
brin escroc, Edgar, et d'une 
exilée devenue une sublime 
cantatrice acclamée sur toutes 
les scènes d'opéras du monde, 
Ludmilla. Ils se sont engagés 
sept fois, dans des consulats, 
des mairies de quartier, des 
cathédrales ou des chapelles du 
bout du monde. 

 
 

Le silence 
d'Isra 
Rum, Etaf 
En Palestine, en 
1990, Isra, 17 ans, 
refuse de 
s'intéresser aux 

 
 



 

prétendants que son père lui 
présente dans un pays où les 
femmes sont considérées 
comme une charge. Mais 
rapidement, elle épouse contre 
son gré un homme de 38 ans et 
s'installe avec lui à Brooklyn. 
Elle doit alors subir la tyrannie 
de sa belle-mère et ne met au 
monde que des filles dont la 
fougueuse Deya. Premier 
roman. 
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La vie que tu 
t'étais imaginée 
Alard, Nelly 
A la demande de 
Caroline, 
l'écrivaine enquête 
sur sa mère Elissa 
Landi, vedette de 

Hollywood, à partir de coupures 
de presse, de photographies, 
d'agendas et de milliers de 
lettres. Elle entreprend 
également de reconstituer la vie 
tout aussi chaotique de la mère 

 
 

de celle
Landi, la soi
de l'impératrice Sissi.
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de celle-ci, Karoline Zanardi 
Landi, la soi-disant fille secrète 
de l'impératrice Sissi. 

 


