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Documentaires 
  

Abdennour BIDAR   Albin Michel  Plaidoyer pour la fraternité 
Le rôle de la France républicaine dans la "mutation" de l'islam à travers 10 propositions 

Emilie LANEZ    Stock   Même les politiques ont un père 
Analyses fines et amusantes de nos très chers politiques 
Isaure de SAINT PIERRE Albin Michel  Le roi des rêves 
Un monarque à découvrir, Louis II de Bavière, mélomane, bâtisseur, fin stratège 
 

Romans policiers 
 

Sharon BOLTON    Fleuve noir  Sous emprise 
Dans l'univers feutré de Cambridge, les jolies étudiantes se suicident... Suspens bien 
mené et efficace  
Jean-Paul CHAUMEIL  Rouergue  Ground Zéro 

Le 11 septembre 2001, un tueur récupère une mallette dans une tour... Un premier 
roman palpitant 
Wiley CASH     Belfond   Les chemins de la rédemption 
Dans les Appalaches, deux petites filles abandonnées par un père en cavale Une course 

poursuite haletante  
Victor DEL ARBOL   Actes Sud   Toutes les vagues de l'océan 
Entre 1933 et 2001, de la Russie à l'Espagne, à l'horreur historique répond l'horreur 
individuelle... 
Stephen KING    Albin Michel  Mr Mercedes 

Plongée en apnée dans la tête d'un homme qui a volontairement foncé dans la foule 



Andrea Maria SCHENKEL  Actes Sud  Finsterau 
1940, en Bavière, un cold case dans un village où fleurissent rumeurs et ragots 
Alessandro BARICCO   Gallimard  Trois fois dès l'aube 
Un tableau de Hopper en couverture pour illustrer des destinées humaines oniriques 

Roger BETEILLE    Rouergue Les défricheurs de nouveaux mondes 
Aveyron, 19ème siècle, une saga familiale dans une campagne dévastée par le 
phylloxera. Un excellent terroir 
Chahdortt DJAVANN   Grasset   Big Daddy 

Un ado condamné pour meurtres, une avocate commise d'office, un flic. Le roman noir 
époustouflant de l'Amérique profonde. 
Sue MONK KIDD   JC Lattès  L’invention des ailes 
1803, en Caroline du Sud, amitié impossible entre deux fillettes. Intense, émouvant 
Rosa MONTERO    Métailié   L’idée ridicule de plus te revoir 

R.M. tisse avec subtilité et émotion des liens entre sa vie et celle de Marie Curie sur le 
travail de deuil, pour transformer « une blessure en lumière ». 
Tatiana de ROSNAY   Albin Michel  Manderley for ever 
Des lieux, des maisons, une vie d’héroïne de roman. Pour relire avec délices les livres 

de Daphné du Maurier 
Dominique de SAINT PERN Stock   Baronne Blixen 
Une bio romancée pour évoquer l’auteur, femme courageuse éprise de liberté et 
d’authenticité 

Michelle TOUREUR   Fayard.   Cristal noir 
Entre gastronomie et musique, dans les Années folles à Paris et la crise boursière 
américaine. Roman à ne pas manquer qui se savoure à chaque page 
 
 
 



 

Et ceux que vous attendez :  

    Janine BOISSARD   : Au plaisir d’aimer 
    Gilbert BORDES      : Les vents de la liberté  

    Ildefonso FALCONES  : La reine aux pieds nus 
    Marc LEVY    : Elle et lui        
    Jean TEULE    : Héloïse, Ouille !     

    Fred VARGAS    : Temps glaciaires     
    Yves VIOLLIER   : L’instant de grâce     
      


