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Le coup de cœur du mois 
Pierre Lemaître    Albin Michel Trois jours et une vie 
Dans un petit village français, un soir d’hiver, un garçonnet disparait… Un huis clos 
magistral et oppressant entre remords, mensonge et culpabilité. 

Le lauréat du prix Goncourt 2013 pour « Au revoir là-haut » retrouve le roman noir. 

 

Documentaires 
 

Jean-Paul KAUFFMANN   Equateurs Outre-terre 
Un chaleureux voyage en famille pour remonter le cours de l’Histoire (bicentenaire de la 
bataille d’Eylau). L’érudition au service de l’humanité et de l’humour 

Romans 
De la détente 

 

Sylvie BARON    Calmann-Lévy  L’auberge du pont de Tréboul 
La mise en eau d’un barrage a fait disparaître un bourg. Un roman de terroir 

Janine BOISSARD   Fayard.    Voulez-vous partagez ma maison 
Kathryn HUGHES   Calmann-Lévy  Il était une lettre 

Maurice de KERVENOAËL L’Archipel  Le manoir des Lannélec 
Guillaume MUSSO    XO    La fille de Brooklyn 
Du sentiment, du suspens… Un excellent cru 

 



Des classiques  
 

Hector ABAD    Gallimard   La Secrète 
Une fratrie revient en Colombie pour enterrer une mère. Histoire d’une maison et d’un 

pays. 

Paule CONSTANT Gallimard  Des chauves-souris, des singes et des hommes 
En Afrique, les peurs ancestrales, la fatalité et la magie face au virus Ebola. Une enquête 
passionnante d’une plume sensible et poétique 

Anna ENQUIST   Actes Sud   Quatuor 
Des musiciens amateurs, des drames personnels et la musique comme refuge, 
résistance ou rédemption 

Meg WOLITZER    Rue Fromentin  La Doublure 
Une femme décide de quitter son mari, un auteur à succès. Ironique, pertinent, drôle 

Sylvie YVERT    H. d’Ormesson  Mousseline la sérieuse 
Le surnom donné par Marie-Antoinette à sa fille. Une reconstruction historique prenante, 

éclairante. Le livre du mois des Notes Bibliographiques 

Marc DUGAIN     Gallimard   Trilogie de l’Entreprise 
Le tome trois pour clôturer l’étude du pouvoir 

Garth Risk HALBERG  Plon    City on fire 
Le pavé foisonnant qui entrecroise avec brio des classes sociales, des courants artistiques 
novateurs… New York à la fin des années 70. Une belle écriture, une belle traduction pour 
un lecteur en bonne condition physique (1,2 kilo) 

Romans policiers 

Claire FAVAN    Robert Laffont  Serre-moi fort 
Aux Etats-Unis, la disparition d’une JF provoque l’éclatement d’une famille. Tension 
psychologique, intrigue serrée 



Karine GIEBEL    Belfond   De force 
Sur la côte d’Azur, des secrets familiaux, des relations filiales complexes… Du suspens 

Kenneth COOK    Autrement  A toute berzingue 
Dans la chaleur et la poussière du désert, une course poursuite sur une piste infernale. 
Vous ne pourrez plus lâcher le livre… 

Donna LEON    Calmann-Lévy  Brunetti entre les lignes 
De vieux livres aux pages arrachées, et comme toujours le charme de Venise 

Charlotte LINK    Presses de la cité L’emprise du passé 

 
 


