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Brillant comme une larme 
Nelson, Jessica L. 
Albin Michel 
Romans français 
02/01/2020 
Auteur de deux romans, Le diable au corps et Le bal du comte d'Orgel, et disparu à 
l'âge de 20 ans, Raymond Radiguet possède un parcours qui recèle des secrets 
inattendus. Sa destinée fulgurante s'est notamment mêlée à celles de Coco Chanel, 

Max Jacob, Pablo Picasso, Joseph Kessel et surtout Jean Cocteau. 
 

 
Broadway 
Caro, Fabrice 
Gallimard 
Sygne 
20/08/2020 
Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il 
reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national de 
dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. 

Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway. 
 

 
 

La commode aux tiroirs de couleurs 
Ruiz, Olivia 
Lattès 
03/06/2020 
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui 
l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses 
neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et 
la France. Premier roman. 

 

 
Les doigts bleus de la pluie 
Anglade, Jean 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
25/08/2011 
En Auvergne, la douce Aline, mariée deux fois et malheureuse, goûte, la quarantaine 
venue, aux délices de la passion amoureuse avec Edmond Leblé, électron libre 
émancipé de tout. 
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Le marchand de premières phrases : roman kaléidoscope 
Visniec, Matéi 
J. Chambon 
13/01/2016 
Monsieur M., écrivain en panne d'inspiration, croise lors de la remise d'un prix 
littéraire Guy Courtois qui s'est fait une spécialité des premières phrases pour 
écrivains. Ils entament une correspondance au cours de laquelle Courtois fait des 
révélations sur les circonstances de l'écriture des plus célèbres premières phrases. 

Prix Jean Monnet de littérature européenne 2016. 
 

 
 

Never(s) 
Berthet, Frédérique 
POL 
Fiction 
28/05/2020 
De 1943 à 1950, Etiennette et Georges, jeunes mariés, sont séparés par la guerre. 
Pour rester liés, ils entretiennent une correspondance importante. Pendant que 
Georges, mobilisé à la Libération, est envoyé en Indochine, Etiennette quitte 

Casablanca avec leurs deux enfants pour s'installer à Nevers. L'auteure s'inspire des lettres de 
ses grands-parents pour décrire cet amour épistolaire. 
 

 
 

Quadrille 
Benaroya, Inès 
Fayard 
Littérature française 
03/06/2020 
Pendant un été torride, entre la France et la Grèce, Ariane, son mari et ses deux 
enfants se trouvent confrontés à leurs démons présents et passés suite à leur 
rencontre avec Viola et sa famille. 

 

 
 

Zouleikha ouvre les yeux 
Iakhina, Gouzel 
Voir de près 
Collection 16 
15/01/2018 
Dans les années 1930, au Tatarstan, Zouleikha, mariée à 15 ans à un homme bien 
plus âgé qu'elle, a perdu ses quatre filles en bas âge. Pendant la dékoulakisation 
menée par Staline, son mari est assassiné et la famille, expropriée. Zouleikha est 

déportée en Sibérie. Avec ses compagnons d'exil, elle fonde une colonie sur la rivière Angara. 
Prix Transfuge du meilleur roman russe 2017. Premier roman. 

Lectorat de livres en grands caractères 
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Céleste 

Volume 1, Le manuscrit de l'amazone 
Kiefner, Sabrina 
Le Lys et le Lin éditions 
19/10/2019 
En 1831, Aurore, jeune journaliste au Figaro, se rend en Anjou pour rencontrer 
Céleste Bulkeley, l'une des célèbres amazones du général Charette. Ses souvenirs 
retracent les dernières années de la royauté jusqu'à l'insurrection vendéenne de 

1793 et la guerre civile dans laquelle l'amazone s'est engagée aux côtés de son époux William, 
sous-officier d'origine irlandaise. 
 

 
 

Tu ne vas pas t'en rendre malade ? 
Mery, Philippe 
Ed. du Crapaud 
06/05/2019 
S'intéressant aux mécanismes induisant les maladies et aux moyens de les guérir, 
l'auteur aborde les influences environnementales sur le fonctionnement du corps et 
du cerveau, l'importance des modes alimentaires ainsi que les bienfaits de la 
méditation et des thérapies douces. 

Tout public 
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