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Documentaires 
  

François CHENG  Albin Michel  Assise 
En 1971, pour sa naturalisation, le prénom de François s’impose à l’auteur. Lumineux 

Jérôme GARCIN  Albin Michel  Le voyant 
Portrait sensible d’un homme aveugle, résistant et écrivain au charisme étonnant 

Alexis JENNI   Albin Michel  Son visage et le tien 
Réflexion claire et poétique sur la nature de la foi. Un élan vers la vie, l’humanité. 

 

Romans policiers 
 

Jussi ADLER-OLSEN  Albin Michel   L’Effet papillon 
Des affaires politico-financières peuvent-elles ébranler l’intégrité du Danemark ?  

Patrick BAUWEN   Albin Michel   Les fantômes d’Eden 
Suspens diabolique entre amour et nostalgie de l’enfance dans le décor inquiétant des 
bayous  

David BELL    Actes Sud    Un lieu secret 
Une enfant garde son petit frère. Il disparait. Un jeune noir est aussitôt accusé… 

Harlan COBEN    Fleuve noir    A toute épreuve 
Sur un rythme endiablé, la fin de la trilogie de Bolitar 

Lars KEPLER    Actes sud    Le marchand de sable 
Un JH est retrouvé mort à Stockholm, treize ans après sa disparition. Captivant 

Maryse RIVIERE   Fayard    Tromper la mort 
Excellente connaissance de l’âme irlandaise dans ses blessures, ses légendes 

 



Romans 
Metin ARDITI    Grasset    Juliette dans son bain 
Comment bâtir une fortune sans se faire d’ennemi ? Entre polar et satire sociale 

Philippe BESSON   Julliard    Vivre vite 
Une histoire à plusieurs voix sur le mythe éternel de James Dean .La plume d’un auteur… 

Jean-Philippe BLONDEL Buchet Chastel   Un hiver à Paris 
Un jeune provincial débarque à Paris pour faire ses humanités. Le charme d’une écriture 

Dan FRANCK    Grasset    La société 
La chute d’un homme après la perte de sa famille portée par la tendresse et l’humour 

Laurent GAUDE   Actes sud    Danser les ombres 
En Haïti, la vie peut-elle recommencer après deuil et catastrophe. Intense et puissant 

Jean-Michel GUENASSIA Albin Michel   Trompe-la-mort 
Un roman d’aventures de New-Delhi à Londres en passant par l’Irak 

Michel HOUELLEBECQ  Flammarion   Soumission 
Pour vous faire votre propre opinion sur le livre polémique dont tout le monde parle.  
Une fiction politique dans laquelle un parti musulman remporte la présidentielle contre le 
Front national  

Véronique OLMI   Albin Michel  J’aimais mieux quand c’était toi 
Une comédienne dans les vertiges de l’amour entre le théâtre et la vie réelle 

Patrice PLUYETTE   Seuil      La fourmi assassin 
Si l’existence d’une personne vous empêche de rêver votre vie…Ludique et corrosif 

Romain PUERTOLAS  le Dilettante   La petite fille… 
Un nuage qui bloque le trafic aérien. Un autre nuage responsable de maladie. Une fable 
profonde 
Jean-Luc SEIGLE    Flammarion   Je vous écris dans le noir 
Quand votre passé vous rattrape toujours ? Récit poignant basé sur un fait réel  



 
 
 

 

De la détente 
 
 

 

 
 

 
 

 

T-Y BROWN      Summerset Abbey 
Marie-Bernadette Dupuy    Angélina 


