
COMITE DE LECTURE de juin 2015 
 

Documentaires 
  

Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ   Plon  Dialogues 
Témoignage bouleversant de courage, d’humanité, d’engagement 

Axel KAHN   Stock   Entre deux mers, voyage au bout de soi 
De la pointe du Raz à Menton, un parcours poétique, politique, philosophique 
Claude-Catherine KIEJMAN   Tallandier  Golda Meir 
Femme d’exception, à l’origine de la naissance d’Israël, d’un grand sens politique 
 

Romans policiers 
 

Jean-Luc BANNALEC   Presses de la cité  Etrange printemps aux Glénan 
Trois cadavres, un défi pour un inspecteur parisien qui débarque sur l’archipel breton 
Edouard BRASEY   Calmann-Levy  L’affaire Cabre d’or 

Dans le Lubéron, la légende de la Toison d’or, un tueur en série… 
Michel BUSSI    Presses de la cité  Maman a tort 
A Deauville, un enfant prétend que sa maman n’est pas la sienne. Un bon cru 
Lee CHILD     Calmann-Levy  Mission confidentielle 

Un inspecteur manipulé au Pentagone et ses secrets. Action et rebondissements 
Bernard MINIER    XO     Une putain d’histoire 
Une plongée oppressante dans le monde des adolescents. Tension et suspens soutenus 
Sen VIVECA     Albin Michel   Les nuits de la Saint-Jean 
Dans une île suédoise, une JF disparaît… Une enquête psychologique 

Joachim ZANDER   Actes Sud   Apnée 
Une course haletante pour empêcher un conflit mondial. 
Sascha.ARANGO    Albin Michel  La vérité et autres mensonges 
Le portrait machiavélique et drôle d’un usurpateur qui construit sa vie sur le mensonge 



Romans 
 

Isabelle AUTISSIER   Stock    Soudain, seuls 
Un couple échoue sur une île déserte au bout du monde…Captivant 

Jessie BURTON    Gallimard   Miniaturiste 
Maison miniature et grands secrets dans l’Amsterdam du XVIIème siècle. Le livre du 
mois des N.B., passionnant, poétique, irrésistible 
Milena BUSQUETS   Gallimard   Ca aussi, ça passera 

L’auteur conjure son chagrin après la mort de sa mère avec les amies, les enfants, les 
amants dans la maison familiale de Cadaquès, comme un moyen de survie. 
Anthony DOERR  Albin Michel  Toute la lumière que nous ne pouvons voir 
Eblouissant croisement du destin de deux personnages à Saint-Malo, durant la seconde 
guerre mondiale. Un grand prix Pulitzer … 

Anne ICART     Robert Laffont  Si j’ai bonne mémoire 
Une sympathique histoire de femmes à Toulouse sur quatre générations 
Douglas KENNEDY   Belfond    Mirage 
Un voyage mouvementé dans le sud marocain peut-il ressouder un couple ? 

Agnès MARTIN-LUGAND  Michel Lafon  La vie est facile, ne t’inquiète pas 
Comment reprendre sa vie en mains. Finesse et tendresse 
Daniel PICOULY    Albin Michel   Le cri muet de l’iguane 
Dans un style rythmé et coloré, l’histoire familiale en Martinique 
Jean-Christophe RUFIN  Gallimard   Check-point 

Une fille, quatre garçons en mission dans la Bosnie en guerre. Une certaine idée de 
l’humanitaire 
Didier VAN CAUWELAERT  Albin Michel  Jules 
Un chien d’aveugle se retrouve au chômage…Une comédie rafraîchissante et drôle 

 
 



Romans de Détente 
 

 
 

A savourer à l’arrivée des beaux jours : 

 
- Angélique BARBERAT     : Bertrand et Lola 
- Frederick D’ONAGLIA   : La partition 

- Fannie FLAGG    : La dernière réunion des filles de la station-service  
- Victoria HISLOP    : La ville orpheline 
- Joël RAGUENES    : La sirène du port 

- Danielle STEEL    : Coup de foudre 


