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Le livre du mois
Kate O’RIORDAN

Joëlle Losfeld

La fin d’une imposture

Un récit qui entrecroise amour, culpabilité, mensonges, ambiguïtés et pulsions érotiques. Comme
dans un bon roman policier, laissez-vous embarquer par une intrigue captivante !

Documentaire
Béatrice COMMENGÉ

Verdier

Une vie de Paysages

Béatrice COMMENGÉ met ses pas dans ceux de l’écrivain britannique Lawrence Durrel, auteur
du mythique Quatuor d’Alexandrie. Le rythme léger de l’écriture, la lumière, l’espace, les
senteurs et les sensations…

De la détente
Catharina BIVALD

Littérature Nordique

Le jour où Anita envoya tout balader

N’est-ce pas merveilleux de réaliser ses rêves d’adolescence à l’approche de la quarantaine ?

Stéphane CARLIER

Le cherche midi

Les perles noires de Jackie O.

De l’humour dans ce roman divertissant

John IRONMONGER

Stock

Sans oublier la baleine

Un ton léger pour une fable presque philosophique

Janet MACLEOD TROTTER

Presses de la Cité

La femme insoumise

Années 30 en Angleterre, comment échapper à une vie de misère ?

Clarisse SABARD

Charleston

Les lettres de Rose

A partir du testament de sa grand-mère, Lola va réveiller les secrets du passé. Prix du Livre
Romantique

Quatre premiers romans à découvrir
Joseph ANDRAS

Actes Sud

De nos frères blessés

En 1956 à Alger, les dernières semaines d’un jeune idéaliste, amoureux de son pays.

Tom COOPER

Albin Michel

Les Maraudeurs

La Louisiane, l’ouragan Katrina et le bayou pollué : humour et noirceur

Carrie SNYDER

Gallimard

Invisible sous la lumière

Au Canada, années 30, le destin d’une femme : entre exploits sportifs, quête d’indépendance et
secrets de famille.

Vanessa LAFAYE

Belfond

Dans la chaleur de l’été

Floride 1935, racisme, lynchages, ségrégation au quotidien…et un ouragan à l’horizon

Trois incontournables de l’été
Elena FERRANTE

Gallimard

Le nouveau nom

Saga napolitaine addictive et envoûtante. Suite de L’amie prodigieuse

Catherine POULAIN

Ed. de L’Olivier

Le grand marin

Embarquement pour une saison de pêche au milieu de marins expérimentés avec Lili : un
combat quotidien

Jan-Philipp SENDKER

JC Lattès

Le murmure des ombres

Une enquête passionnante et terrifiante au cœur de la Chine contemporaine

Huit policiers…pour tous les goûts
Jean-Luc BANNALEC

Presses de la Cité

Les marais sanglants de Guérande

Mary Higgins CLARK

Albin Michel

Le temps des regrets

Jean-Christophe GRANGÉ

Albin Michel

Congo Requiem

John GRISHAM

JC Lattès

L’insoumis

Franck THILLIEZ

Fleuve Noir

Rêver

Wendy WALKER

Sonatine

Tout n’est pas perdu

Peter MAY

Ed. du Rouergue

Les disparus du phare

Amnésie et lutte entre défenseurs de l’environnement et lobbies agroalimentaires.
Un excellent cru.

Thierry MONTORIOL

Gaïa

Le baiser de la tortue

Entre récit d’aventures, enquête policière et roman d’amour.
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