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Documentaires 
 

  

Alain GACHET  JC Lattès  L’homme qui fait jaillir l’eau du désert  
Le combat salutaire d’un géologue pour l’eau, l’or noir. Un plaidoyer vital 

Jean GUILLOT     Révolution et chouannerie en Morbihan 
Le Prix Anne de Bretagne 2015 

Christel MOUCHARD   Tallandier   Gertrude Bell, archéologue… 
Le goût de l’aventure, du risque et le dévouement à l’Empire britannique.de celle que les 
Arabes appelaient avec respect « Madame ». Une bio qui se lit comme un roman. 

Jean d’ORMESSON  Gallimard ‘ Je dirai malgré tout que cette vie fut belle 
L’éternel jeune homme toujours aussi allègre, émouvant et lucide 
 

Romans 
 

De la détente 
 

Tamara McKINLEY   L’Archipel    Et le ciel sera bleu 
Paula McLAIN     Presses de la cité  L’aviatrice  

La bio d’une aviatrice d’exception, amoureuse et libre au début du XXème siècle 

Marianne RUBINSTEIN  Albin Michel   Nous sommes deux 
Danielle STEEL     Presses de la cité  Kaléidoscope 



Des incontournables, des classiques, des découvertes 
 

Pierre ASSOULINE   Gallimard    Golem 
A partir de la légende du Golem, la nouvelle utopie du « transhumanisme ». Un roman 
construit comme un thriller, vif et instructif 

Christina BAKER LINE   Belfond    Le train des orphelins 
Après la Grande dépression, des centaines d’enfants quittent l’Irlande à destination des 
Etats-Unis pour être adoptés. Un fait historique longtemps occulté 

Philippe BESSON     Julliard    Les passants de Lisbonne 
La fêlure, le manque de l’autre, le doute. Comment se reconstruire après un deuil ?  

Philippe CLAUDEL    Stock    L’Arbre du pays Toraja 
Un arbre sépulture en Indonésie. Une métaphore pour évoquer la perte d’un ami  

José FRECHES     XO     Gengis Khan 
Laissez-vous emporter par le souffle de cette épopée  

Gaëlle JOSSE      Notabila    L’ombre de nos nuits 
Trois personnages devant un portrait de Georges de la Tour : le maître, son apprenti et 
une spectatrice  

Camille LAURENS    Gallimard    Celle que vous croyez 
Pour combattre l’ukase masculin qui veut qu’à la cinquantaine, une femme n’est plus 

désirable, Claire s’invente un profil facebook. De l’ironie, de l’intelligence et une écriture 

Marc TREVIDIC     J.C. Lattès   Ahlam 
Quand un juge antiterroriste fait une entrée remarquée dans la fiction romanesque  

 

 

 



Romans policiers 
 

Jussi ADLER OLSEN   Albin Michel   Promesse 
Humanité et suspens dans les très classiques « cold case »  

Steve BERRY     Cherche Midi   Le complot Malone 
Et si Roosevelt avait négligé un amendement de la Constitution qui pourrait invalider 
l’impôt sur le revenu ? On marche… 

Emmanuel GRAND    Liana Levi    Les salauds devront payer 
Dans le lourd climat social d’une fermeture d’usine du Nord, la vengeance et la 

rédemption. Un auteur à suivre  

John HARVEY     Rivages    Ténèbres, Ténèbres 
Le dernier tour de piste mélancolique d’un policier désabusé sur fond de grèves réprimées 
par la Dame de fer.  

Arnaldur INDRIDASON   Métailié    Opération Napoléon 
En 1945. Un avion allemand s’écrase sur un glacier islandais. Les services américains 
rôdent. Pourquoi ? Un bon roman d’espionnage aux multiples rebondissements.  

Lars KEPLER      Actes Sud    Désaxé 
Attention ! Ne laissez pas vos lumières allumées, quelqu’un vous observe…  


