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Livre du mois
Jessie BURTON

Les filles au lion

Gallimard

D’une galerie d’art londonienne aux difficiles années de la guerre civile espagnole, un
mystérieux tableau interroge l’Histoire et les passions amoureuses. Après « Miniaturiste »,
un enchantement…

Documentaire
Jacques de CERTAINES

Ed. Apogée

L’île Berder

La perle du golfe du Morbihan, au cœur d’un projet immobilier, présente un passé riche et
tumultueux

Patrice GUENIFFEY

Perrin

Un essai remarquable qui se lit comme un roman

Napoléon et de Gaulle

De belles découvertes
CANESI & RAHMANI

Anne Carrière

Villa Taylor

Une histoire d’amour, une maison mythique, dans l’envoûtante Marrakech

Bill CLEGG

Gallimard

Et toi, tu as eu une famille ?

Une émouvante galerie de portraits des laissés pour compte de l’Amérique profonde

Erri DE LUCCA

Gallimard

La nature exposée

La réflexion sur le sacré et le profane d’un restaurateur d’une croix en marbre. Une écriture
délicate et évocatrice

Annick GEILLE

La Grande Ourse

Rien que la mer

Quel lien unit une femme en Bretagne et un marin à Mers El Kébir ? La trahison ?

Vivian GORNICK

Rivages

Lauren GROFF

Ed. de l’Olivier

Attachement féroce

Deux femmes, l’auteur et sa mère sillonnent New York. Une relation toxique, attachante

Les Furies

Une plongée vertigineuse dans la réalité d’un couple dans le regard du mari et de la femme

Robert GOOLRICK

Anne Carrière

Franz-Olivier GIESBERT

Gallimard

Après l’incendie

En Virginie, une saga captivante autour d’une maison, des années 1700 à nos jours

Belle d’amour

Au XIIIe siècle, l’épopée truculente de l’intrépide Tiphanie sur les routes de Jérusalem

Hubert HADDAD

Zulma

Premières neiges sur Pondichéry

Un violoniste juif blessé dans un attentat accepte un concert en Inde. Une renaissance

Des Romans Policiers
Christophe CARLIER

Phébus

Ressentiments distingués

Dans une île dont les habitants possèdent des caractères bien affirmés, un corbeau sème
la discorde

JP DELANEY

Mazarine

La fille d’avant

Dans une maison mystérieuse construite par un architecte énigmatique, les destins
parallèles de deux filles qui font un mauvais choix… Un thriller psychologique oppressant,
déroutant, qui nous manipule à toutes les pages

Lee MARTIN

Sonatine

Cet été là

Dans l’Indiana, trente ans après la disparition d’une petite fille, des acteurs du drame se
souviennent

Valentin MUSSO

Seuil

La femme à droite sur la photo

Dans les années 50, une actrice disparait à Los Angeles. Un Cold Case

Viveca STEN

Albin Michel

Luis SEPULVEDA

Métailié

Au cœur de l’été

Le plaisir de retrouver des personnages attachants dans l’atmosphère d’une île suédoise

La fin de l’histoire

En superbe conteur, l’auteur nous plonge dans la Russie de Trotski et le Chili de Pinochet.
Un roman noir, plein d’humanité, de poésie, avec une pointe d’humour

Niko TAKIAN

Calmann-Lévy

Toxique

Dans un Paris meurtri par les attentats de l’hiver, une femme de l’ombre guette

De la détente avec Tamara McKINLEY : Si loin des siens

