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Le livre du mois
Richard WAGAMESE

Editions Zoé

Les étoiles s’éteignent à l’aube

Une épopée dans le Grand Nord Canadien, parcours initiatique pour retrouver ses racines. Un
roman au style brut dans un décor sauvage.

Documentaires
Françoise CLOAREC

L’Indolente : le mystère Marthe BONNARD
Roman documentaire consacré à la compagne du peintre si souvent représentée que nous
croyons la connaître. Et pourtant, Marthe avait des secrets…beaucoup de secrets.
Stock

Frédéric TISSOT

Stock

L’Homme debout

Itinéraire insolite que celui de ce « french doctor » attaché à la cause kurde. Un livre de
conviction.

Sylvain TESSON

Gallimard

Sur les chemins noirs

…Où nous retrouvons l’auteur en pleine réflexion dans une traversée clopinante de la France
rurale.

Janine BOISSARD

Flammarion

Une femme

Cette autobiographie foisonnante se lit comme l’un de ses romans

Des premiers romans à portée universelle
Marie BARTHELET

Buchet-Chastel

Celui-là est mon frère

Solitude du pouvoir, aveuglement politique, conflit déchirants entre convictions personnelles et
liens affectifs dans ce conte fort bien écrit.

Jackie COPLETON

Les Escales

La voix des vagues

Une histoire familiale d’une grande beauté dans le Japon des années 30-40. Haine et passion

Aki OLLIKAINEN

Héloïse d’Ormesson

La faim blanche

Fin du XIXème siècle en Finlande, le voyage de la dernière chance pour ces paysans frappés par
la famine. Remarquable

Des auteurs à suivre
François GARDE

Gallimard

L’effroi

L’héroïsme ordinaire : une vie qui bascule…

Robert GODDARD

Sonatine

Sans même un adieu

L’Histoire, les non-dits, les secrets de famille au début du XXème siècle. Suspense garanti dans
ce « page turner »

Alexandre POSTEL

Gallimard

Les deux pigeons

Autopsie au scalpel d’une génération captive des diktats sociaux

David VANN

Gallmeister

Aquarium

Rencontre entre une fillette de 12 ans et un vieil homme : Fable apaisante à l’écriture poétique

Des romans de détente
Mireille PLUCHARD

Presses de la Cité

Le choix de Diane

Les salons du XVIIème siècle où bruissent propos médisants et intrigues…

Martine DELOMME

Calmann-Lévy

Le pacte du silence

Saga familiale dans une prestigieuse fabrique de porcelaine à Limoges.

Des romans Historiques
Inès de KERTANGUY

Tallandier

Un dernier tour de valse

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, quand Napoléon III préside aux destinées de la
France…

Catherine HERMARY-VIEILLE

Albin Michel

D’or et de sang

Catherine de Médicis confrontée à la disparition de ses enfants et au déclin des Valois

Cinq policiers…pour tous les goûts
Megan ABBOT

Ed. Du masque

Avant que tout se brise

Ali LAND

Sonatine

Le sang du monstre

Exploration du monde de l’adolescence dans ces deux thrillers psychologiques

Olivier TRUC

Ed. Métailié

La montagne rouge

Roman ethnologique consacré au dernier grand peuple nomade du Grand Nord, le peuple Sami.

Gilles LEGARDINIER

Flammarion

Le premier miracle

Thriller ésotérique : comment sauver la civilisation des griffes de méchants
conspirateurs…Humour garanti

Pierre POUCHAIRET

Fayard

Mortels trafics

Trafic de drogue international dans ce prix du Quai des Orfèvres 2017

