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Documentaires
Sébastien de COURTOIS

Bayard

Passer par le désert

Olivier de KERSAUZON
étonnements heureux

Cherche Midi

L’émouvant carnet de voyage spirituel d’un conteur-né sur les traces de Charles de
Foucauld

Promenades en bord de mer et

Un hymne à la vie empreint d’émotions et de poésie

Tiffany TAVERNIER

Tallandier

Isabelle Eberhardt

Aventurière, mystique, ethnologue, le destin romanesque d’une femme écrivain en Algérie

Des Premiers Romans à ne pas manquer
Guinevere GLASFURD

Préludes

Les mots entre mes mains

L’histoire authentique de la rencontre de Descartes avec une servante hollandaise. Le
lumineux portrait d’une femme éprise de liberté, à la manière de la « jeune fille à la perle »

Line PAPIN

Stock

L’Eveil

A Hanoï, de nos jours, le huis clos amoureux entre quatre jeunes expatriés. Des
personnages attachants, une atmosphère exotique et sensuelle… Une belle écriture

Romans
Brigitte BENKEMOUN

Stock

Albert le Magnifique

Un israélite d’Algérie, héros anonyme de la petite et de la grande histoire

Alain BLOTTIERE

Gallimard

Comment Baptiste est mort ?

Un adolescent est le seul rescapé d’un enlèvement en Afrique. Inspiré d’une histoire vraie

Stéphane HOFFMANN

Albin Michel

Ernst LOTHAR

Liana Lévi

Un Enfant plein d’angoisse et très sage

Un ton, de l’émotion et du rire pour parler de choses graves

Mélodie de Vienne

Vienne 1888, une dynastie de facteurs de pianos entre fêlures familiales
bouleversements politiques. Un auteur proche de Zweig et de Roth enfin traduit…

Valter Hugo MAE

Métailié

et

Le fils de mille hommes

Un pêcheur en mal d’enfant, une famille recomposée unie par l’amour et la bienveillance

Emmanuel VENET

Verdier

Un petit chef d’œuvre percutant et drôle

Marcher droit, tourner en rond

Des romans policiers
Stéphanie MEYER

JC Lattès

La chimiste

Une agence secrète américaine, une belle histoire d’amour, une enquête palpitante

Valerio VARESI

Agullo

Le fleuve des brumes

La pluie incessante, la crue du Pô et le passé fasciste des victimes troublent les consciences

De la détente
Liane MORIARTY

Albin Michel

Petits secrets, grands mensonges

En Australie, un accident au cours d’une fête d’école révèle d’inavouables secrets

Et pour les inconditionnels, le tome 3 de L’amie prodigieuse d’Eléna FERRANTE
Les années 1968, le féminisme, la contestation politique violente

