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Le coup de cœur
Jean-Christophe RUFIN

Gallimard

Le tour du monde du roi Zibeline

Entre conte oriental et conte philosophique, J.Ch. Rufin remet en lumière l’aventurier A.
Benjowski. Un grand voyage dans l’histoire du XVIIIe siècle et dans le cœur des hommes

Documentaire
Dominique BONA

Grasset

Colette et les Siennes

En l’été 44, le portrait collectif de la célèbre romancière et de ses trois amies, liées par
leur amour de l’art et leur liberté de mœurs

Philippe LABRO

Gallimard

Ma Mère, cette inconnue

En hommage à sa mère, l’auteur livre les mystères d’une femme lumineuse

Des premiers romans
Jessie COLE

Actes Sud

Borderline

Dans le bush australien, un homme trouve une femme en détresse. Un roman noir sur les
violences conjugales enrichi d’une atmosphère poétique.

Alexia STRESI

Stock

Looping

L’histoire d’une paysanne italienne racontée par ses petits enfants s’ouvre par un looping
exécuté avec brio par leur aïeule aviatrice. La vie passionnante et passionnée d’une femme
engagée aux côtés de son mari de la campagne de Libye jusqu’aux ors du Quirinal.

De la détente
Françoise BOURDIN
Daniel CARIO
Lorraine FOUCHET
Agnès LEDIG
Agnès MARTIN-LUGAND

L’homme de leur vie
Presses de la Cité
Trois femmes en noir
H. d’Ormesson
Les Couleurs de la vie
Albin Michel
De tes nouvelles
Michel Lafon J’ai toujours cette musique dans la tête
Belfond

Des romans policiers
Jussi ALDER-OLSEN

Albin Michel

Olivier BARDE-CAPUCON

Actes Sud

Selfies

A Copenhague, le sympathique trio récurrent enquête sur un serial chauffard.

Le moine et le singe-roi

Une étude de mœurs parfaite d’une société décadente à l’époque de Louis XV

Philippe KERR

Seuil

S.K. TREMAYNE

Presses de la Cité

Les pièges de l’exil

Où l’on retrouve avec plaisir le très controversé Bernie Gunther dans les années 50,
concierge à Saint-Jean Cap Ferrat, s’entremettre pour le compte de Somerset Maugham.

La menace

Une jeune londonienne modeste emménage dans le manoir d’un riche et séduisant veuf.
Et celui que vous attendez tous : Guillaume MUSSO avec Un appartement à Paris

Des incontournables
Gaëlle JOSSE

Henry Dougier

Un Eté à quatre mains

Une plume délicate pour évoquer la passion amoureuse de Franz Schubert pour Caroline
Esterhazy

Maryam MADJIDI

Le nouvel Attila

Marx et la poupée

Le Goncourt du premier roman pour une ode poétique à la liberté et à l’exil, des premières
heures de la révolution iranienne à l’arrivée en France.

Joyce Carol OATES

Philippe Rey

Valet de Pique

Un auteur à succès de polars écrit sous pseudo des romans noirs qui déboussolent le
microcosme littéraire. Humour et noirceur

Christophe ONO-DIT-BIOT

Gallimard

Theresa REVAY

Albin-Michel

Croire au merveilleux

Le héros endeuillé de « Plonger » met ses pas sur les traces de son amour perdu, de
l’Italie au Japon en passant par la Grèce. Une jolie fable

La vie ne danse qu’un instant

Les engagements et les amours d’une Américaine, femme libre, reporter de guerre, qui
entraînent le lecteur de la Libye à Rome puis à Berlin lors de la seconde guerre mondiale.

