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Documentaires
Jean des CARS

Perrin

Sylvain TESSON

Guérin

Le sceptre et le sang

Les drames, les guerres, les triomphes et les échecs des dynasties européennes

Berezina

L’épopée napoléonienne revisitée par une bande de copains en moto. Alerte et instructif

Romans policiers
Thomas BRONNEC

Gallimard

Les initiés

Que se passe t-il vraiment à Bercy ? Une fiction policière palpitante

Sandrine COLLETTE

Denoël

Gérald SEYMOUR

Sonatine

Six fourmis blanches

Un groupe en randonnée dans les montagnes enneigées d’Albanie…Excellent

Dans son ombre

Entre Londres et Sarajevo, le face à face implacable d’un policier et d’un mafioso

Romans
Chimananda ADICHIE

Gallimard

Americanah

Humour, tendresse pour parler des minorités aux EU et des contradictions de la société
nigériane.

Natacha APPANAH

Gallimard

En attendant demain

Un couple rêve de s’accomplir dans la peinture et l’écriture. Délicat et émouvant

Kate ATKINSON

Grasset
Une vie après l’autre
Si l’on pouvait refaire le parcours de son existence avec la plume déjantée bien connue de K A?

Zsuzsa BANK

Piranha

Christophe BIGOT

Belfond

Les jours clairs

En Allemagne dans les années 60, l’amitié entre trois enfants, sublimée par celle de leurs
parents. Une écriture envoûtante

Les premiers de leur siècle

Un roman remarquablement écrit et documenté sur la vie culturelle du XIXème siècle.

Katarina BIWALD

Denoël

La bibliothèque des cœurs cabossés

Deux amies, une suédoise et une américaine s’écrivent. Parler des livres avec des étoiles
dans les yeux...

Virginie DESPENTES

Grasset

Subutex

Un rocker devient SDF ? Premier tome d’une fresque sociale âpre, réaliste, talentueuse

Kathleen GRISSOM

Charleston

La colline aux esclaves

1791, de l’Irlande en Virginie, le destin d’une petite servante. Juste et prenant

Cécile HUGUENIN

E. d’Ormesson

La saison des mangues

Trois femmes de l’Inde à l’Afrique et l’Angleterre pourront-elles trouver leur place ?

Angela HUTH

Quai Voltaire

Justine LEVY

Stock

Mentir n’est pas trahir

Peut-on mener une double vie ? Une satire sociale subtile et plaisante

La gaieté

La légèreté entre dans sa vie pour protéger ses enfants de ses peurs

Leonor de RECONDO

S. Wespieser

Marie SIZUN

Arléa

Valérie TONG CUONG

JC Lattès

Amours

L'auteur, violoniste, joue une partition remarquable sur les passions amoureuses.

La maison-guerre

Une petite fille en 1940, des parents absents. La puissance des souvenirs dans la
construction de la personnalité. Prenant

Pardonnable, impardonnable

Justesse et sensibilité pour explorer le long cheminement d'une famille vers le pardon

Et l'intéressant roman de Sylvain COHER : Nord Nord Ouest

