
COMITE DE LECTURE de juillet 2015 
 

Documentaires 
  

Sébastien de COURTOIS  Stock Sur les fleuves de Babylone, nous pleurions 
Pour comprendre la tragédie des chrétiens d’Orient, un témoignage saisissant 

Bernard MARIS    Grasset    Et si on aimait la France 
Non, français, vous n’êtes pas coupables…Une belle leçon d’optimisme par une victime 
de l’intolérance. 
 

Romans policiers 
 

Mary HIGGINS CLARK  Albin Michel   La boite à musique 
Intrigue facile ? Pourtant les péripéties sont attendues avec impatience et curiosité 
Paula HAWKINS    Sonatine   La fille du train 
Un couple idéal, une maison au bord de la voie ferrée…Un thriller à lire en priorité 

Louise PENNY    Actes Sud   Enterrez vos morts 
Au Québec, les vieilles querelles entre communautés. Une enquête passionnante 
Anne PERRY     Editions 10/18  La disparue d’Angel Court 
Londres à l’époque victorienne avec ses beaux quartiers, ses bas-fonds et sa criminalité. 

Dolorès REDONDO   Mercure de France  De chair et d’os 
Un deuxième volet à ne pas manquer : la vie mouvementée de l’inspectrice Salazar. 
Franck THILLIEZ   Fleuve noir   Pandemia 
A l’Institut Pasteur, l’agitation règne avec le risque d’une épidémie de grippe 

Romans 
 

Patrick BARD    Seuil    Poussières d’exil 
De 1890 à 2013, entre Espagne et France, une vivifiante saga familiale 
 



Julie BONNIE    Grasset   Mon amour 
Les histoires d’amour s’écrivent dans la marge. Des lettres en guise de thérapie 
Teresa CREMISI    Equateurs  La Triomphante 

Une narratrice qui lui ressemble parle d’exil, de littérature, d’amour avec finesse et 
sensualité 
Grégoire DELACOURT  J.C. Lattès  Les quatre saisons de l’été 
Des personnages liés par leur quête du grand amour. Poétique et touchant 

Philippe LAFITTE   Grasset   Belleville Shanghai express 
Comment s’affranchir du passé ? Un règlement de compte familial détonnant 
Jocelyne SAUCIER   Denoël   Les héritiers de la mine 
L’enfance anarchique d’une fratrie de 21 enfants par la plume talentueuse de J.S. 
 

Romans de Détente 
 

 

 

A lire à l’ombre : 
 

- Stéphanie des HORTS    : Le bal du siècle 
- Tamara McKINLEY    : L’Ile aux mille couleurs 
- Katherine SCHOLES   : Les fleurs sauvages des bougainvillées 

- Colette VLERICK   : Trois ronds de fumée 
 

Et les livres que vous attendez : 
 

- Virginie DESPENTES    : Vernon Subutex (tome 2) 

- Jeffrey ARCHER           : Juste retour des choses (4ème volet de la saga) 


