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Titre : Belle grand-
mère
Auteur: Janine
Boissard
Éditeur: Fayard
Publ. 1 993

Genre: Littérature française

Les nouvelles grands-mères
sont arrivées ! Un jour en
tail leur chic de charme, le
lendemain en jean et baskets.
Babou est l 'une de ces grands-
mères de choc, prise dans un
monde en mouvement, pour
ne pas dire en folie.

Titre : Belle grand-
mère 2/ Chez
Babouchka
Auteur: Janine
Boissard
Éditeur: Fayard

Publ. 1 994
Genre: Littérature française

La vie quotidienne et ses
imprévus dans une maison où
les petits enfants retrouvent
une jeune grand-mère de
choc et un grand-père bourru
toujours disposé à écouter.



Titre : Belle grand-
mère 3/ Toi Mon
pacha
Auteur: Janine
Boissard
Éditeur: Fayard

Publ. 1 999
Genre: Littérature française

La famil le, c'est un univers
irremplaçable où des grands-
parents comme Babou,
passionnée de peinture, et son
mari Pacha, ancien officier de
marine bourru et attachant,
jouent très bien leur rôle tout
en restant eux-mêmes et en
répondant présent quand les
leurs ont besoin d'aide.

Titre : Belle grand-
mère 4/ Allô Babou
... Viens vite, on a
besoin de toi
Auteur: Janine
Boissard

Éditeur: Fayard
Publ. 2004
Genre: Littérature française

Reprend le fil de la comédie
famil iale qui met en scène une
intrépide grand-mère animée
par l 'amour des siens. Cet
épisode la voit sauver
Gauthier du suicide, aider sa
fil le aînée à assumer sa
grossesse adultérine et
réconcil ier le temps d'un
banquet ex-amants, ex-époux
et nouveaux couples ! !



Titre : La fissure
Auteur: Jean-Paul
Didierlaurent
Éditeur: Au Diable
Vauvert
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

Xavier Barthoux mène une vie
tranquil le et bien réglée entre
son épouse, son chien et sa
résidence secondaire dans les
Cévennes qu'il vient de
terminer de payer. La
découverte d'une fissure sur la
façade de cette maison
bouleverse l'équil ibre famil ial.

Titre : Une colonne
de feu
Auteur: Ken Follett
Éditeur: Robert
Laffont
Publ. 201 7

Genre: Historique - Littérature
américaine

Noël 1 558, Ned Wil lard rentre à
Kingsbridge. Les confl its
religieux font rage et Ned se
retrouve dans le camp
adverse de celle qu'il veut
épouser, Margery Fitzgerald.
Les machinations pour
destituer Elisabeth Ire se
multiplient, et il est envoyé en
France en tant qu'espion de la
reine pour tenter de déjouer
ces complots.



Titre : Le jour où les lions
mangeront de la
salade verte
Auteur: Raphaëlle
Giordano
Éditeur: Eyrolles

Publ. 201 7
Genre: Littérature française

Romane offre des ateliers de
groupe pour traiter la burnerie,
un trouble comportemental
qui se caractérise par un ego
démesuré, de la mauvaise foi,
un sentiment de domination
plus ou moins exacerbé et une
promptitude à juger.
Maximil ien est le client idéal,
mais représente le plus grand
défi de sa carrière...
Par l 'auteure du best-sel ler Ta
deuxième vie commence

quand tu comprends que tu

n'en as qu'une .

Titre :Cupidon a des
ailes en carton
Auteur: Raphaëlle
Giordano
Éditeur: Plon
Publ. 201 9

Genre: Littérature française

Meredith, apprentie
comédienne, aime
éperdument Antoine mais elle
ne se sent pas prête. El le
décide de profiter de sa
prochaine tournée avec sa
meil leure amie, Rose, pour
entreprendre un tour de
l'amour. Afin de se préparer à
vivre pleinement une grande
histoire avec Antoine, elle doit
s'éloigner de lui, prendre le
risque de le perdre pour mieux
le retrouver. I ls se donnent six
mois et un jour.



Titre : La Valse sans
fin
Auteur: Mayumi
Inaba
Éditeur: P. Picquier
Publ. 201 9

Genre: Littérature japonaise

De 1 973 à 1 978, le
saxophoniste de jazz Abe
Kaoru et l 'écrivaine Suzuki
Izumi s'aiment et rêvent
d'absolu. Mais leurs tourments
intimes et leur consommation
excessive de drogues mènent
Abe Kaoru à une mort par
overdose. Le récit romancé de
la relation tumultueuse et
tragique entre les deux jeunes
artistes.

Titre : Nina et ses
soeurs
Auteur: Karine
Lebert
Éditeur: De Borée
Publ. 201 9

Genre: Terroir - Littérature
française

Nina vit heureuse au domaine
des Tonneliers, entourée de ses
parents, de ses trois soeurs et
des animaux de la ferme, ses
compagnons de jeu favoris.
Mais la Première Guerre
mondiale éclate. A 1 5 ans,
contrainte de pall ier l 'absence
de son père et le
découragement de sa mère,
elle endosse les responsabil ités
de la ferme. A peine a-t-el le le
temps de penser à Olivier
d'Evroult, un jeune noble.



Titre : Nos
résil iences
Auteur: Agnès
Martin-Lugand
Éditeur: Michel
Lafon

Publ. 2020
Genre: Sentimentale -
Littérature française

Ce roman décrit le vide puis la
peur qui s'ensuit quand la vie
bascule.

Titre : Quand la
pâtisserie s'en mêle
Auteur: Marylin
Masson
Éditeur: Nouveaux
auteurs - Prisma

Publ. 201 9
Genre: Feel good - Littérature
française

Eva s'ennuie dans son travail et
rêve de devenir pâtissière.
El l iott, pâtissier confirmé,
espère lui aussi de grands
changements dans sa vie.
Tous deux se rencontrent aux
cours de pâtisserie que donne
Ell iott.

Prix Femme actuelle 201 9,
roman feel good.



Titre : Les
Salamandres
Auteur: Michel
Peyramaure
Éditeur: Rivages
Publ. 201 8

Genre: Historique - Littérature
française

Lorsque François Ier délaisse sa
favorite Françoise de
Châteaubriant après dix ans
d'amour absolu, une jeune
femme, de prime abord
douce et timide, arrive à
s'imposer comme sa maîtresse
officiel le. La duchesse
d'Etampes, Anne de Pisseleu,
ne cessera de manigancer
pour écarter Françoise, qui
retournera en province.

Titre : Les jours
brûlants
Auteur: Laurence
Peyrin
Éditeur: Calmann-
Lévy

Publ. 2020
Genre: Littérature française

Californie, années 1 970.
Joanne mène une vie sereine
à Modesto, jusqu'au jour où
elle est agressée. Si el le s'en
tire sans blessure grave, elle est
totalement brisée à l' intérieur.
Pour épargner sa famil le, el le
décide de disparaître et fuit à
Las Vegas, où elle trouve un
refuge inattendu dans une
boîte de strip-tease. Les fil les
qui y travail lent forment une
communauté excentrique
mais unie.



Titre : Tout un été
sans Facebook
Auteur: Romain
Puertolas
Éditeur: Le Dilettante
Publ. 201 7

Genre: Littérature française

Agatha Crispies, l ieutenant de
police, a créé un club de
lecture au commissariat de
New York, petite vil le du
Colorado, pour échapper à
l'ennui de son exil disciplinaire.
Mais ses connaissances
littéraires sont d'un secours
mitigé pour la résolution de
l'enquête sur les assassinats et
disparitions qui s'enchaînent
soudainement. D'autant que
l'absence de réseau
numérique l' isole encore plus.

Titre : des vies
débutantes
Auteur: Sébastien
Verne
Éditeur: Asphalte
Publ. 201 9

Genre: Littérature française

Fin 1 992, dans le Wisconsin, en
bordure de Mississippi, Adrien,
un jeune photographe
français, sil lonne l'Etat en
faisant le taxi afin de prendre
des clichés de paysages et
d'habitants. Repéré comme
l'un d'entre eux, il se fait
embaucher par une
prestigieuse agence du
Maine. I l y rencontre Gloria,
responsable de galerie
quelque peu véreuse, et Travis,
un petit trafiquant.

Premier roman.



Titre : Les vignes du
bout du monde
Auteur: Michel
Verrier
Éditeur: De Borée
Publ. 201 9

Genre: Terroir - Littérature
française

Clément, qui vient d'hériter
d'une usine de tissage et de
vignes, est prêt à tout
abandonner pour rejoindre
l'océan Indien. Là-bas l 'attend
la jolie Manana, la fil le d'un
esclave que la deuxième
République a rendu libre.

Titre : Les
battements du
coeur
Auteur: Barbara
Wood
Éditeur: Presses de

la Cité
Publ. 201 8
Genre: Littérature américaine

Sondra, Vicky et Léa se sont
connues en 1 968 pendant
leurs études de médecine sur
la côte ouest des Etats-Unis.
L'une est restée en Californie,
l 'autre est partie en Afrique, la
troisième à Hawaii.



Titre : Le banc
Auteur: Pierre
Yborra
Éditeur: Ella éditions
Publ. 201 8
Genre: Littérature

française

A la mort de Joseph Tigereau,
son ami se remémore leur
rencontre quarante ans
auparavant et leurs l iens
d'amitié tout au long de leur
vie.

Titre : Le sable de
ma jeunesse
Auteur: Pierre
Yborra
Éditeur: Ella éditions
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

"Je ne peux pas dire, quand je
suis arrivé en ce mois de février
1 942, le deux pour être précis,
s' il faisait beau, s' il pleuvait,
neigeait, tombait des
hallebardes. Je ne me suis pas
renseigné sur le climat de ce
jour. Je sais, par contre, que
c'était le jour de la
Chandeleur : la fête des
crêpes. Je sais aussi que ma
mère a perdu ses eaux à 1 7
heures, derrière son comptoir,
au mil ieu des corbeil les de
pain. I l a fal lu faire fissa."



Titre : Une folie
passagère
Auteur: Nicolas Robin
Éditeur: A. Carrière
Publ. 2021
Genre: Littérature

optimiste - Littérature française

A 40 ans, Bérengère est
hôtesse de l'air depuis vingt
ans et s'accomplit dans son
métier. En revanche, sa vie
personnelle est plus chaotique
mais elle s'évertue à dissimuler
ses fail les. Pourtant, un jour,
el le doit embarquer pour une
destination imprévue sur un vol
plein de surprises qui viennent
bousculer ses habitudes
jusqu'à la pousser à
commettre l' irréparable.

Titre : Je ne sais pas
dire je t'aime
Auteur: Nicolas Robin
Éditeur: A. Carrière
Publ. 2020
Genre: Littérature

française

Sur fond de période
électorale, quatre parisiens
doivent gérer une crise
personnelle avant de choisir
leur nouveau président de la
République. Joachim a été
quitté en direct à la télévision,
Juliette aimerait que sa
carrière d'actrice progresse,
Ben voit son couple s'enliser
dans l 'ennui et Francine est
rattrapée par un passé
longtemps enseveli.




