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Romans, romans policiers, romans Large-vision, romans audios et documentaires  

 

ROMANS 
 
Americanah - Chimamnda Ngozi Adichie 
"En descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noire." Ifemelu quitte le Nigeria pour aller 
faire ses études à Philadelphie. Jeune et inexpérimentée, elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel 
admirateur de l'Amérique qui compte bien la rejoindre. Mais comment rester soi lorsqu'on change de continent, 
lorsque soudainement la couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez jamais 
donnés, quand tout à coup le fait d'être noir est censé dicter vos réactions et vos pensées ' Obinze partira finalement 
en Angleterre et, pendant quinze ans aux États-Unis, Ifemelu tentera de trouver sa place au sein d'un pays 
profondément marqué par le racisme et la discrimination. De défaites en réussites, elle trace son chemin, pour finir 
par revenir sur ses pas, jusque chez elle, au Nigeria.  
À la fois drôle et grave, doux, mélange de lumière et d'ombre, Americanah est une magnifique histoire d'amour, de 
soi d'abord mais également des autres, ou d'un autre. De son ton irrévérencieux, Chimamanda Ngozi Adichie fait 
valser le politiquement correct et les clichés sur la race ou le statut d'immigrant, et parcourt trois continents d'un pas 
vif et puissant. 
 
Un amour impossible – Christine Angot 
Pierre et Rachel vivent une liaison courte mais intense à Châteauroux à la fin des années 1950. Pierre, érudit, issu 
d'une famille bourgeoise, fascine Rachel, employée à la Sécurité sociale. Il refuse de l'épouser, mais ils font un 
enfant. L'amour maternel devient pour Rachel et Christine le socle d'une vie heureuse. Pierre voit sa fille 
épisodiquement. Des années plus tard, Rachel apprend qu'il la viole. Le choc est immense. Un sentiment de 
culpabilité s'immisce progressivement entre la mère et la fille. Christine Angot entreprend ici de mettre à nu une 
relation des plus complexes, entre amour inconditionnel pour la mère et ressentiment, dépeignant sans concession 
une guerre sociale amoureuse et le parcours d'une femme, détruite par son péché originel : la passion vouée à 
l'homme qui aura finalement anéanti tous les repères qu'elle s'était construits 
 
Le secret de la manufacture de chaussettes inusables  – Annie Barrows 
Raconté par les voix de trois narratrices pleines d’esprit – Layla, Jottie et sa nièce Willa –, ce récit nous plonge dans 
l’univers cocasse et charmant d’une petite ville de Virginie-Occidentale, Macedonia, pendant l’été 1938. Layla Beck, 
une jeune citadine fortunée, fille d’un puissant sénateur du Delaware, refuse d’épouser le riche parti que son père a 
choisi pour elle et se voit contrainte d’accepter un emploi de rédactrice au sein d’une agence gouvernementale. Elle 
n’a jamais travaillé de sa vie, mais en ces temps de grande dépression, nécessité fait loi. Sa mission : se rendre dans 
la petite ville de Macedonia, interroger ses habitants hauts en couleur, et rédiger l’histoire de cette ville sur le point 
de célébrer le cent-cinquantenaire de sa fondation. Elle prend pension chez les Romeyn, des excentriques 
désargentés, autrefois propriétaires d’une grande fabrique de chaussettes et autres articles de bonneterie – Les 
Inusables Américaines – qui a été ravagée par un incendie plusieurs années auparavant. Ce drame, qui a coûté la vie 
au grand amour de Jottie Romeyn, reste gravé dans les mémoires et suscite encore bien des questions. Ce même 
été, Willa Romeyn, douze ans, grande admiratrice de Sherlock Holmes, décide de tourner le dos à l’enfance et 
d’utiliser ses dons de déduction pour percer les mystères qui semblent entourer sa famille. De question en réponse, 
de soupçon en révélation, Layla et Willa vont bouleverser le cours des choses, changer profondément et à jamais 
l’existence de tous les membres de leur petite communauté, et mettre au jour vérités enfouies et blessures mal 
cicatrisées. 
Avec la même maîtrise et la même malice que dans son précédent chef-d’oeuvre, Annie Barrows a le don de nous 
faire partager la vie de ces personnages uniques auxquels elle donne chair. On ne peut que tomber sous le charme 
de cette aventure familiale romantique, délicate et désopilante. Annie Barrows a écrit avec sa tante Mary Ann 
Shaffer Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates. 
 
De fil en aiguille - Michel Bas 
Edouard FRANCHEL, professeur d'histoire fraîchement retraité, se trouve confronté à une question qui l'obsède : 
pourquoi a-t-il été attiré par ce métier et surtout par cette discipline ? En réalité, cette quête est un prétexte. Le goût 
pour l'Histoire lui est peut-être venu des événements de la seconde guerre mondiale auxquels son père a été mêlé, 
et dont sa mère, couturière de métier, lui a innocemment dévoilé des bribes, à petites doses, avant qu'il ne s'évade 
de la cellule familiale. 



 
La bibliothèque des cœurs cabossés – Katarina Bivald 
Tout commence par les lettres que s’envoient deux femmes très différentes : Sara Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat 
de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille dame cultivée 
et solitaire, de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d’échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur 
la vie, Sara décide de rendre visite à Amy. Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend avec stupeur qu’Amy est 
morte. Elle se retrouve seule et perdue dans cette étrange petite ville américaine. Pour la première fois de sa vie, 
Sara se fait de vrais amis – et pas uniquement les personnages de ses romans préférés –, qui l'aident à monter une 
librairie avec tous les livres qu’Amy affectionnait tant. Ce sera pour Sara, et pour les habitants attachants et 
loufoques de Broken Wheel, une véritable renaissance. Et lorsque son visa de trois mois expire, ses nouveaux amis 
ont une idée géniale et complètement folle pour la faire... 
 
L'imposteur – Javier Cercas 
En juin 2005, l'histoire d'un paisible nonagénaire barcelonais fait le tour du monde : Enric Marco, le charismatique 
président de l'Amicale de Mauthausen, qui pendant des décennies a porté la parole des survivants espagnols de 
l'Holocauste, n'a jamais connu les camps nazis. Et l'Espagne d'affronter sa plus grande imposture, et Javier Cercas sa 
plus audacieuse création littéraire. Avec une mise en garde à ne pas négliger : « La littérature n'est pas un passe-
temps inoffensif mais un danger public. » 
Javier Cercas est né en 1962 à Cáceres et enseigne la littérature à l'université de Gérone. Il est l'auteur de romans, de 
recueils de chroniques et de récits.  
 
Les quatre saisons de l’été – Grégoire Delacourt 
Été 99, dont certains prétendent qu’il est le dernier avant la fin du monde. Sur les longues plages du Touquet, les 
enfants crient parce que la mer est froide, les mères somnolent au soleil. Et partout, dans les dunes, les bars, les 
digues, des histoires d’amour qui éclosent. Enivrent. Et griffent. Quatre couples, à l’âge des quatre saisons d’une vie, 
se rencontrent, se croisent et s’influencent sans le savoir. Ils ont 15, 35, 55 et 75 ans. Ils sont toutes nos histoires 
d’amour. 
Grégoire Delacourt ausculte avec brio et délicatesse le sentiment amoureux. 
 
Les eaux troubles du Mojito – Philippe Delerm 
Sans doute, ce nouveau recueil est-il particulièrement "solaire", invités que nous sommes à goûter au plaisir 
transgressif du mojito, à se faire surprendre par une averse, à tremper nos lèvres dans la perfection transparente de 
la pastèque... Mais chez Philippe Delerm, le soleil ne va jamais sans pluie, et le bonheur sans mélancolie. Grand 
lecteur de Jules Renard, l'auteur le cite en exergue : "Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent". Ce présent 
qui ne cesse de s'échapper, bien sûr, et dont nous avons déjà la nostalgie alors même que nous le vivons. Voici 
quelques exemples de ces textes. "Tendre est la vie cruelle" : sur l'amour fragile de deux personnes qui, à près de 60 
ans, ont plus de passé que d'avenir à vivre ensemble, mais qu'un baiser volé va rappeler à leur adolescence. "On ne 
peut pas être plus près, plus chauds, plus confondus. Et pourtant c'est le fragile qu'on sent." Le bonheur de "Danser 
sans savoir danser" : on n'a jamais été de ceux qui fréquentent les boîtes de nuit. On admirait ceux qui, sur les pistes 
de danse, évoluaient si facilement. Mais un jour, à un mariage, "on choisit de danser. Danser, c'est un grand mot. On 
bouge comme un ours. Mais ce n'est pas grave. On a passé l'âge des susceptibilités. Chance, ça commence par un 
twist. On peut jouer son insuffisance au deuxième degré, en pliant les genoux, avec un mouvement de bras qui ne 
donne pas le change, mais semble se moquer de toute une époque - la nôtre." "Le mensonge de la pastèque" : "Elle 
est trop belle. Etrange. Est-ce qu'on la boit, est-ce qu'on la mange ? Elle est comme une fausse piste du désir. (...) La 
mangue et la goyave ont goût de mangue et de goyave. La pastèque n'a goût de rien et c'est donc elle qu'on désire 
en vain. Elle est la perfection de son mensonge (...) Elle n'est qu'un mirage de la chaleur et de l'été." 
 
Ce Cœur changeant – Agnès Desarthe 
C'est une histoire qui commence en 1889 à Soro, au Danemark. Et qui se termine en 1931, au même endroit : la 
"maison" Matthisen, demeure ancestrale d'une vielle famille de la noblesse. Trois femmes occupent les rôles 
principaux : Mama Trude, la grand-mère ; Kristina, la mère, qui épouse un officier français, René de Maisonneuve ; 
leur fille, Rose. A 20 ans, Rose quitte le manoir familial et part vivre à Paris. C'est elle l'héroïne de ce roman mené 
tambour battant, et qui la conduit d'une fumerie clandestine d'opium à un appartement bourgeois de la rue 
Delambre où elle vit en couple avec une femme, Louise, avant de recueillir une enfant trouvée, Ida, qui deviendra sa 
fille. C'est le début du siècle - l'affaire Dreyfus, la guerre de 14, les années folles, les voitures Panhard-Levassor, le 
féminisme - qui défile en accéléré, mais sans jamais tomber dans la reconstitution historique. Car le vrai sujet de ce 
formidable roman, c'est le destin de Rose et la manière dont elle parvient, petit à petit, à en déchiffrer le sens. Porté 



par un style d'une grande vivacité, une écriture sensuelle et colorée, ce livre est celui d'un écrivain au sommet de 
son art. Magicienne des mots, Agnès Desarthe nous émeut et nous fait rêver comme jamais.  
 
Le livre des Baltimore – Joël Dicker 
Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair. 
Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une 
famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore 
sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui 
Marcus vouait une admiration sans borne. Huit ans après le Drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman 
décide cette fois de raconter, lorsqu'en février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca 
Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur 
la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique 
huppée, entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles 
privées. Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour 
où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ? 
 
L'homme idéal existe. Il est Québécois – Diane Ducret 
Bonne nouvelle : l’homme idéal existe ! Il ne parle pas : il jase. Il n’embrasse pas : il frenche. Il ne se déshabille pas : il 
se criss à poèlle. Vous l’aurez deviné : il est Québécois.  
Diane Ducret rhabille le mythe du Prince Charmant. L’homme idéal ? Satisfaite ou remboursée ! Diane Ducret est 
écrivain et essayiste. Avec L’homme idéal existe. Il est québécois, elle change de registre où elle ose tout et dit tout 
haut ce que les autres pensent tout bas, sans censure ni tabous. 
 
 Boussole – Mathias Enard – (Prix Goncourt 2015) 
Insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, musicologue viennois épris d'Orient, fuit sa 
longue nuit solitaire dans les souvenirs d'une vie de voyages, d'étude et d'émerveillements. Nuit mélancolique et 
mélodieuse, sur un motif de fugue à deux voix puisqu'entrelaçant le fil de son attachement pour le grand est (Alep, 
Palmyre, Damas, Istanbul, Beyrouth, mais aussi l'Iran et le désert), avec celui de sa grande histoire avec Sarah - la 
passionnée des fous d'Orient - que Franz se raconte, comme pour la réinventer mieux qu'il n'a su la vivre. Tissée de 
destinations lointaines et de rencontres marquantes au fil de destins voyageurs - séjours universitaires ou 
archéologiques, débats historiques ou philologiques -, cette histoire est celle d'une main tendue, d'un désir pur de 
mélanges et de découvertes que l'actualité contemporaine vient gifler. Et le tragique écho de ce fiévreux élan brisé 
résonne dans l'âme blessée des personnages comme il traverse le livre. Voyage autour d'une chambre, panorama 
d'un double amour impossible, d'un double rendez-vous manqué, Boussole est le témoignage d'une rencontre 
déterminante, de métissages profonds et d'infernales folies - l'inventaire amoureux de l'incroyable apport de l'Orient 
à la culture et à l'identité occidentales. Sur le pouvoir et les impuissances de la fascination, sur la solitude de 
l'esthète et l'élusive préservation des traces, l'auteur de Zone orchestre une quête éperdue et délibérée de l'autre 
en soi et s'y montre vertigineux d'érudition, irrésistible de mélancolie et déchirant de lucidité. 
Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l'arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone 
depuis une quinzaine d'années,  
 
Le principe - Jérôme Ferrari 
Fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg (1901-1976), fondateur de la mécanique quantique, 
inventeur du célèbre “principe d’incertitude” et Prix Nobel de physique en 1932, un jeune aspirant-philosophe 
désenchanté s’efforce, à l’aube du XXIe siècle, de considérer l’incomplétude de sa propre existence à l’aune des 
travaux et de la destinée de cet exceptionnel homme de sciences qui incarne pour lui la rencontre du langage 
scientifique et de la poésie, lesquels, chacun à leur manière, en ouvrant la voie au scandale de l’inédit, dessillent les 
yeux sur le monde pour en révéler la mystérieuse beauté que ne cessent de confisquer le matérialisme à l’œuvre 
dans l’Histoire des hommes. 
 
Les raisons d’y croire - Maud Fontenoy 
Reprenons nos esprits. Je suis bien consciente de l’immensité des désordres qui touchent tout à la fois notre 
environnement et notre bien-être. La question n’est pas là. J’ai vu de mes propres yeux les océans se dégrader et les 
scientifiques s’alerter. Les cas de pollution en Chine m’inquiètent autant que les autorités locales et la fonte de la 
glace en Antarctique, pour y être allée, n’est pas une chimère. Les maux sont grands, nous sommes d’accord, mais 
les remèdes aussi. Les « priorités » de certains ne sont pas forcément dans l’intérêt de tous. Trop nombreux sont les 
sujets tabous, ennemis d’une écologie bien-pensante et étouffante. OGM, pesticides, diesel, nucléaire, etc… : autant 



de leviers possibles pour assurer la pérennité de l’espèce humaine. N’est-il pas plus raisonnable de prendre, comme 
pour la vaccination, un risque infime pour un bénéfice considérable ? La science à travers les siècles nous a permis 
l’accès à l’éducation, à la connaissance, à la santé, aux transports, etc… 
 
Ma Mère du Nord – J.L. Fournier 
Portrait de la mère de l'écrivain, de l'enfance sérieuse mais gaie à Calais au rôle de femme rêveuse à Arras qui élève 
ses quatre enfants quasi seule. Un récit teinté de mélancolie pour écrire l'amour filial. 
 
Le sari rouge – V.V. Ganeshananthan 
Yalini a vingt-deux ans. Elle est la fille unique d'immigrants tamouls déchirés entre leurs coutumes ancestrales et le 
monde moderne où ils évoluent à présent. Après l'arrivée au Canada d'un oncle, ancien militant des Tigres, atteint 
d'un cancer, Yalini exhume le passé de sa famille et découvre le chaos qui règne au Sri Lanka, déchiré par la guerre 
civile depuis plus de vingt ans. Dans l'histoire tourmentée et passionnée de ses parents, elle trouve un écho à ses 
doutes, à ses interrogations sur l'amour, le mariage, l'avenir. 
Un premier roman bouleversant, écrit dans un style à la fois dépouillé et lyrique, où la réalité se révèle par fragments 
et dont les personnages attachants, héroïques, aveuglés ou lucides sont les témoins d'une situation tragique et 
cherchent à se forger une nouvelle identité. 
 
Danser les ombres : Laurent Gaudé 
En ce matin de janvier la jeune Lucine arrive de Jacmel pour régler une affaire familiale à Port-au-Prince. Mais, très 
vite après sa descente du bus dans cette ville où elle a connu les heures glorieuses et sombres des manifestations 
cinq ans plus tôt, elle sait qu'elle est revenue pour ne plus partir, pour construire ici la vie qui l'attendait. Hébergée 
chez Fessou, dans une ancienne maison close, elle fait la connaissance du maître de maison, le Vieux Tess, et de ses 
amis et partenaires hebdomadaires de longues parties de dominos : Le Facteur Sénèque, Pabava, Jasmin Lajoie, 
Boutra. et le docteur Saul, fils d'une domestique et du maître de la maison Kénol, qui soigne les gens mais n'a pas 
terminé ses études de médecine. Dans la cour sous les arbres, dans la douceur de l'amitié et du temps tranquille, 
quelque chose frémit qui pourrait être le bonheur, qui donne du courage, l'envie d'aimer etd'accomplir son 
existence. Mais le lendemain la Terre tremble, la ville s'écroule, le sol s'éventre. Que peut-il rester d'espoir et de 
projets aux rescapés ? 
 
La femme parfaite est une connasse – Anne Sophie Marie Girard 
Ce livre est LE guide pour toutes les femmes imparfaites (c’est-à-dire grosso-modo pour toutes les femmes*). Vous y 
apprendrez notamment comment garder votre dignité quand vous êtes complètement bourrée, qui sont ces filles 
qui ne mangent qu’une salade par jour, les questions qu’il ne faut pas poser à un homme si vous ne voulez pas 
entendre la réponse, ou ce qu’il faut faire de toute urgence si votre mec veut s’acheter des Crocs. Il peut également 
être lu par les hommes qui n’ont pas peur de découvrir ce que les filles se racontent entre elles dès qu’ils ont le dos 
tourné.. 
 
Retour en Apsurdie – Stéphane de Groot 
Retour en absurdie avec Stéphane De Groodt dont voici quelques perles : 
- Même s’il n’a pas l’ouïe de finesse, Beethoven est devenu la coqueluche du tout-Vienne après avoir dit « Tchao 
tympans »… 
- Mime de rien, Marcel Marceau a beaucoup fait parler de lui… 
- Oussama me dit qu’il s’est probablement laissé électriser par un Coran alternatif… 
- Serge me demande des nouvelles de Vanessa car tout ce qui touche à Paradis l’atteint… 
- Yoko Ono refusait que j’aille au chevet du leadercool dont elle fut la muse. Et quand la muse gueule, on la ramène 
pas… 
- J’ai rencontré Marilyn, la Vénus de Miller… 
- Grâce à l’amour de ses fans, Claude François demeure un chanteur mâle heureux… 
- J’ai rencontré Charlot afin qu’il me parle de cette époque où le cinéma muait… 
- Vu le bruit ambiant, je propose à Yves Saint Laurent de discuter à l’extérieur car le silence est Dior… 
Stéphane De Groodt est un acteur et humoriste belge. Il joue notamment dans la série « Mes amis, mes amours, mes 
emmerdes » sur TF1. Il présente sa chronique « Retour vers le futur » tous les dimanches dans « Le Supplément » sur 
Canal +. Son premier recueil de chroniques Voyages en absurdie a connu un énorme succès 
 
Fatima – Marek Halter 



Fidèle protectrice de Muhammad, son père, Fatima accompagne l’irrésistible ascension du Coran dans la péninsule 
arabique. 
Persuadé que « la violence commence où la parole s'arrête », Marek Halter parle, dialogue, écrit. Profondément 
œcuménique, redoutant l'affrontement entre les religions qui mobilise de plus en plus d'hommes et de femmes à 
travers le monde, il encourage à travers ses livres le dialogue interreligieux. 
 
La ville orpheline – Victoria Hislop 
Après l'immense succès de L'Île des oubliés, Victoria Hislop nous fait découvrir Chypre et les habitants de 
Famagouste, ville orpheline divisée par les tourments de l'histoire.  
Été 1972. La ville de Famagouste, à Chypre, héberge la station balnéaire la plus enviée de la Méditerranée, cité 
rayonnante et bénie des dieux. Un couple ambitieux ouvre l'hôtel le plus spectaculaire de l'île, Le Sunrise, où 
Chypriotes grecs et turcs collaborent en parfaite harmonie. Deux familles voisines, les Georgiou et les Özkan, sont de 
celles, nombreuses, venues s'installer à Famagouste pour fuir des années de troubles et de violences ethniques dans 
le reste de l'île, où la tension monte. Lorsqu'un putsch grec plonge l'île dans le chaos, celle-ci devient le théâtre d'un 
conflit désastreux. La Turquie envahit Chypre afin de protéger sa minorité sur place, et Famagouste est bombardée. 
Quarante mille personnes, n'emportant que leurs biens les plus précieux, fuient l'armée en marche. Qu'adviendra-t-il 
du Sunrise et des deux familles restées dans la ville désertée ? 
 
Le marchand de sable – Lars Kepler 
Une froide nuit d’hiver à Stockholm. Un jeune homme est retrouvé errant le long d’une voie ferrée. Il souffre 
d’hypothermie et à l’hôpital on découvre qu’il a également contracté la maladie du légionnaire. Il s’agit d’un garçon 
disparu depuis de nombreuses années. L’une des dernières victimes supposées du tueur en série Jurek Walter. Mais 
qu’en est-il de sa petite soeur, disparue en même temps que lui à l’époque ? Le temps presse. Quant à Joona Linna, 
le temps est venu pour lui de se confronter à l’homme qui a détruit sa vie… 
 
L’infirmière oubliée – Martin King 
L'histoire inconnue d'Augusta Chiwy, l'infirmière noire de Frères d'armes 
 
L'homme qui ment - Marc Lavoine 
Cet ouvrage lui a été inspiré après la mort de son père Lucien Lavoine il y a quelques années. C'est alors que l'artiste 
s'est replongé dans les années 60, alors qu'il habitait à Longjumeau. « Et si Lucien, mythomane flamboyant, cavaleur 
de la banlieue sud et ardent militant du PCF avait finalement dit vrai » s'interroge faussement l'éditeur dans son 
communiqué. La mère de Marc Lavoine, elle, voulait une fille après la naissance de son premier garçon. C'est dans ce 
contexte que le chanteur a grandi « tant bien que mal entre une mère courage aux dents fragiles et au cœur gros, et 
un père, héros de la guerre d'Algérie, voulant vivre mille vies et gâchant peu à peu la sienne ». 
 
Elle et lui - Marc Levy 
Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas devenus amants, mais amis. Et ils comptent bien en rester là… 
Elle est actrice. Lui écrivain. Elle s’appelle Mia. Lui Paul. Elle est anglaise. Lui américain. Elle se cache à Montmartre. 
Lui vit dans le Marais. Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment. Elle est même une star. Mais lui ne le sait pas. Elle 
se sent seule. Lui aussi. Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus. 
Dans ce roman, où l’on retrouve les personnages de Et si c’était vrai, Marc Lévy nous entraîne dans une histoire 
d’amour irrésistible et totalement imprévisible. Elle et lui marque le grand retour de Marc Lévy à la comédie. 
« Magique. Jubilatoire. Un vrai bonheur. » 
 
Petit piment – Alain Mabanckou 
Qui est Petit Piment ? Un marginal qui sombre dans la folie ? Ou un esprit blessé et lucide qui va reprendre son 
destin en main contre les fatalités de l'Histoire et l'arbitraire des décideurs ? Le roman d'Alain Mabanckou se situe à 
Pointe-Noire et dans ses environs. Il nous raconte l'histoire d'un jeune orphelin, Petit Piment, qui effectue sa 
scolarité dans une institution d'accueil catholique placée sous l'autorité abusive et corrompue de Dieudonné 
Ngoulmoumako. Arrive bientôt la révolution socialiste, les cartes sont redistribuées, et Petit Piment en profite pour 
s'évader. L'adolescent s'adonne à toutes sortes de larcins, jusqu'à ce que le maire décide de nettoyer leur zone 
d'action. Petit Piment trouve refuge auprès de Maman Fiat 500 et de ses dix filles, et la vie semble enfin lui sourire 
dans la gaieté quotidienne de cette maison pas si close que ça, où il rend toutes sortes de services. Mais le maire de 
Pointe-Noire décide d'une nouvelle intervention énergique pour éradiquer la prostitution. C'en est trop. Petit Piment 
perd la tête. De bonnes âmes chercheront à le soigner (médecine, psychanalyse, magie ou sorcellerie), mais 



l'apparente maladie mentale ne lui fait pas tout à fait perdre le nord : il a une vengeance à prendre contre ceux qui 
ont brisé son destin. 
Né en 1966 au Congo, Alain Mabanckou est l'auteur de plusieurs romans, dont Mémoire de porc-épic (Seuil, 
2006) pour lequel il a reçu le prix Renaudot.  
 
Mes nuits ne sont pas les votres – Dominique Marny 
Par un soir de neige, la voiture de Bernard Beaumont tombe en panne sur une route isolée. Après une marche à 
travers les bois, il aperçoit une demeure éclairée. Il frappe. Pas de réponse. Il entre dans un salon somptueusement 
décoré. Désert, en apparence. Il téléphone à sa fille, Belle, afin qu’elle lui envoie du secours. Par maladresse, il casse 
une rose dont les pétales sont ornés de diamants et les dérobe. Une voix masculine résonne, alors. Affolé, Bernard 
s’enfuit… Le surlendemain, le portable de Belle sonne. Un inconnu lui annonce que son père a commis une faute. Si 
elle veut lui éviter d’être puni, elle doit se présenter au château de la Licorne. Belle accepte l’étrange rendez-vous. 
Mais en découvrant son hôte, elle ne peut cacher son effarement. Qui est cet homme au visage brûlé ? Pourquoi vit-
il en reclus ? Et pourquoi va-t-il peu à peu fasciner sa visiteuse ? 
 
La terre qui penche – Carole Martinez 
Blanche est morte en 1361 à l’âge de douze ans, mais elle a tant vieilli par-delà la mort ! La vieille âme qu’elle est 
devenue aurait tout oublié de sa courte existence si la petite fille qu’elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et petite 
fille partagent la même tombe et leurs récits alternent. L’enfance se raconte au présent et la vieillesse s’émerveille, 
s’étonne, se revoit vêtue des plus beaux habits qui soient et conduite par son père dans la forêt sans savoir ce qui l’y 
attend. Veut-on l’offrir au diable filou pour que les temps de misère cessent, que les récoltes ne pourrissent plus et 
que le mal noir qui a emporté sa mère en même temps que la moitié du monde ne revienne jamais !  
Par la force d’une écriture cruelle, sensuelle et poétique à la fois, Carole Martinez laisse Blanche tisser les orties de 
son enfance et recoudre son destin. Nous retrouvons son univers si singulier, où la magie et le songe côtoient la 
violence et la truculence charnelles, toujours à l’orée du rêve mais deux siècles plus tard, dans ce domaine des 
Murmures qui était le cadre de son précédent roman. 
 
Ma vie de pingouin - Katarina Mazetti  
En croisière sur l’Orlovsky, Tomas et Wilma filent vers l’Antarctique. Lui, a élu les icebergs comme lieu idéal pour 
mettre fin à ses jours. Elle, reste d’un inébranlable optimisme malgré le secret qui assombrit sa vie. Sur le paquebot, 
la globe-trotteuse Alba répertorie les similitudes entre humains et animaux. Et elle dispose d’un beau panel face à un 
épaulard tueur, une poignée d’éléphants de mer plutôt mal élevés, et environ quatre cent mille manchots royaux. 
Un roman frissonnant sur l'amour et l'amitié, et l'avenir de la planète. 
 
Je vous écris de Téhéran - Delphine Minoui 
Sous la forme d'une lettre posthume à son grand-père, entremêlée de récits plus proches du reportage, Delphine 
Minoui raconte ses années iraniennes, de 1997 à 2009. Au fil de cette missive où passé et présent s'entrechoquent, 
la journaliste franco-iranienne porte un regard neuf et subtil sur son pays d'origine, à la fois rêvé et redouté, tiraillé 
entre ouverture et repli sur lui-même. Avec elle, on s'infiltre dans les soirées interdites de Téhéran, on pénètre dans 
l’intimité des mollahs et des miliciens bassidjis, on plonge dans le labyrinthe des services de sécurité, on suit les 
espoirs et les déceptions du peuple, aux côtés de sa grand-mère Mamani, son amie Niloufar ou la jeune étudiante 
Sepideh. La société iranienne dans laquelle se fond l'histoire personnelle de la reporter n'a jamais été décrite avec 
tant de beauté et d'émotion.  
De mère française et de père iranien, Delphine Minoui est lauréate du prix Albert Londres 2006 pour ses reportages 
en Iran et en Irak. Elle est grand-reporter, correspondante du Figaro au Moyen-Orient. Après Téhéran et Beyrouth, 
elle vit aujourd'hui au Caire.  
 
Les suprêmes – Edward Kelsey Moore 
Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se sont plus jamais quittées : tout le monde les appelle “les 
Suprêmes”, en hommage au célèbre groupe des années 1970. Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, 
ces trois irrésistibles “quinquas” afro-américaines aussi puissantes que fragiles ont fait d’un des restaurants de leur 
petite ville de l’Indiana longtemps marquée par la ségrégation leur quartier général où, tous les dimanches, entre 
commérages et confidences, rire et larmes, elles élaborent leurs stratégies de survie et se gavent de poulet frit. 
Rendez-vous avec vos futures meilleures amies… 
 
La brigade du rire – Gérard Mordillat 



Il y a Kowalski, dit Kol, Betty, licenciée de l’imprimerie où elle travaillait. Dylan, prof d’anglais et poète. Les jumelles 
Dorith et Muriel, pour qui la vie est une fête permanente. L’Enfant-Loup, coureur et bagarreur. Suzana, infirmière en 
psychiatrie. Rousseau, beau gosse et prof d’économie. Hurel, industriel, lecteur de Marx et de Kropotkine. Ils sont 
chômeurs, syndiqués, certains exilés, tous ont été des travailleurs. Pas des « cocos», ni des militants. Des hommes et 
des femmes en colère, qui décident de régler leur compte à cette société où l’autorité du succès prime sur celle du 
talent. Des samouraïs, des mercenaires, une redoutable fraternité constituée en Brigade du rire. Leur projet 
ubuesque et génial tient à la fois de la supercherie que de la farce grotesque : kidnapper et faire travailler Pierre 
Ramut, l’éditorialiste vedette de Valeurs françaises, et, dans un bunker transformé en atelier, l’installer devant une 
perceuse à colonne pour faire des trous dans du dularium. Forcé de travailler selon ce qu’il prescrit dans ses papiers 
hebdomadaires – semaine de 48h, salaire de 20% inférieur au SMIC, productivité maximum, travail le dimanche –, 
Ramut saura désormais de quoi il parle… Le héros de ce roman c’est l’amitié qui unit cette ancienne équipe de hand-
ball ; L’héroïne, cette comédie loufoque, ce pied de nez à un système pétri de contradictions et enfermé dans ses 
convictions. Dans une grande fresque tragi-comique, fidèle à son univers – Vive la sociale, Les Vivants et les Morts 
 
L'instant présent - Guillaume Musso 
Lisa et Arthur n’ont rendez-vous qu’une fois par an. Il passe sa vie à la chercher... … elle passe la sienne à l’attendre. 
Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d’art dramatique, elle travaille dans un bar de Manhattan. 
Un soir, elle fait la connaissance d’Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate. Pour 
le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville-labyrinthe qui n’offre aucun répit, elle prend tous les risques. Mais 
Arthur n’est pas un homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l’aimer :  
« Ce qui m’arrive est inimaginable, et pourtant bien réel... » 
Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur 
impose le plus impitoyable des ennemis : le temps. 
 
Nous - David Nicholls 
Paris, Amsterdam, Munich, Vérone, Venise, Florence, Rome, Naples. Le Louvre, le musée Van-Gogh, la place Saint-
Marc. Terrasses ensoleillées, trattorias bondées : l'été s'annonce chargé pour les Petersen. Douglas, le père, est 
extatique. Connie, la mère, est plus mesurée. Pour Albie, leur fils de dix-sept ans, c'est carrément l'enfer. Et pour 
tous, c'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ. 
Douglas le sait, c'est sa dernière chance de prouver que derrière le biochimiste coincé se cache un mari attentionné 
et un père superfun. Connie, elle, va devoir affronter le souvenir de celle qu'elle était, cette étudiante en art qui 
sillonnait l'Europe en quête de folles expériences. Et celle qu'elle est devenue, une épouse rangée qui voudrait bien 
passer à autre chose. Quant à Albie, grand photographe en herbe, entre fugues et passion amoureuse, arrivera-t-il à 
renouer avec son père et à voler enfin de ses propres ailes ? 
Crise de la cinquantaine, crise de couple, crise d'adolescence : Nous, c'est vous. 
 
La part des flammes - Gaëlle Nohant 
4 mai 1897. Autour de l'épisode méconnu du tragique incendie du Bazar de la Charité, La Part des flammes mêle les 
destins de trois figures féminines rebelles de la fin du XIXe siècle : Sophie d'Alençon, duchesse charismatique qui 
officie dans les hôpitaux dédiés aux tuberculeux, Violaine de Raezal, comtesse devenue veuve trop tôt dans un 
monde d'une politesse exquise qui vous assassine sur l'autel des convenances, et Constance d'Estingel, jeune femme 
tourmentée, prête à se sacrifier au nom de la foi. 
Qu'ils soient fictifs ou historiques (la duchesse d'Alençon, née duchesse de Bavière, est la soeur de Sissi), Gaëlle 
Nohant donne vie et chair à ses personnages dans une histoire follement romanesque, qui allie avec subtilité 
émotion et gravité. Tout à la fois porté par un souffle puissant, littéraire et généreux, La Part des flammes, nous 
entraîne de rebondissements en révélations à la manière d'un roman feuilleton. 
 
Mudwoman – Joyce Carol Oates 
Etouffée par la boue : voilà comment aurait du finir la petite "Mudgirl", si un couple de Quakers ne l'avait pas sauvée 
in extremis des griffes de sa mère démente. Pendant des années, ses parents adoptifs la protégeront des 
conséquences de son ignoble passé. Adulte, devenue présidente d'une université de renom, elle doit retourner sur 
les lieux de son enfance. Confrontée à ses origines et à des angoisses professionnelles qui la rongent de manière 
imprévisible, elle sombre peu à peu dans la folie. 
 
Comme un chant d’espérance – Jean d’Ormesson 
« Disons les choses avec simplicité, avec une espèce de naïveté : il me semble impossible que l’ordre de l’univers 
plongé dans le temps, avec ses lois et sa rigueur, soit le fruit du hasard. Du coup, le mal et la souffrance prennent un 



sens - inconnu de nous, bien sûr, mais, malgré tout, un sens. Du coup, je m’en remets à quelque chose 
d’énigmatique qui est très haut au-dessus de moi et dont je suis la créature et le jouet. Je ne suis pas loin de penser 
qu’il n’y a que l’insensé pour dire : « Il n’y a pas de Dieu. » Je crois en Dieu parce que le jour se lève tous les matins, 
parce qu’il y a une histoire et parce que je me fais une idée de Dieu dont je me demande d’où elle pourrait bien venir 
s’il n’y avait pas de Dieu. » 
Né à Paris en 1925, Jean d’Ormesson est normalien et agrégé de philosophie. Il a dirigé Le Figaro de 1974 à 1977. Il 
remporte le Grand prix du roman de l’Académie française pour La Gloire de l’Empire en 1971 et, deux ans plus tard, 
est élu sous la Coupole.  
 
La capitana – Elsa Osorio 
Il y a des vies qui sont des romans qu’aucun romancier n’oserait écrire par crainte d’être taxé d’invraisemblance. 
Mika, la Capitana d’Elsa Osorio, semble avoir eu l’habitude de se trouver à l’épicentre des convulsions qui ont secoué 
le monde contemporain depuis les années 30. Mika, Micaela Feldman de Etchebéhère (1902-1992), la Capitana, a 
réellement vécu en Patagonie, à Paris, à Berlin, en Espagne, elle a tenu toute sa vie des carnets de notes. À partir de 
ces notes, des rencontres avec les gens qui l’ont connue, des recoupements de l’Histoire, Elsa Osorio transforme ce 
qui pourrait n’être qu’une biographie en littérature. Mika a appartenu à cette génération qui a toujours lutté pour 
l’égalité, la justice et la liberté. Elsa Osorio, portée par ce personnage hors du commun, écrit un roman d’amour 
passionné et une quête intellectuelle exigeante en mettant en œuvre tout son savoir- faire littéraire pour combler 
les trous de l’Histoire 
 
La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel - R. Puertolas 
Au même moment, à des milliers de kilomètres d’Orly, Zahera, le menton dépassant seul du drap comme la barbe du 
capitaine Haddock dans Coke en stock, était en train de contempler la constellation phosphorescente collée sur son 
plafond blanc dénué de nuages. Elle avait reproduit au dessus de sa tête l’alignement précis de la Grande Casserole à 
l’aide de minuscules répliques d’étoiles en plastique qui avaient cette spécificité de briller comme des milliers 
d’étoiles de shérif fraîchement lustrées lorsqu’on éteignait la lumière. Les vraies, elles, ne brillaient pas. Zahera en 
savait quelque chose puisque Rachid lui avait offert un morceau d’étoile qu’il avait trouvé par hasard dans le désert. 
Il paraît qu’il en tombait quelquefois. 
Après L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, Romain Puértolas revient avec 
un nouveau conte de fées moderne, un message d’amour universel. Le jour où Providence doit se rendre à 
Marrakech pour ramener Zahera, une petite fille gravement malade qu’elle vient juste d’adopter, un volcan se 
réveille en Islande et paralyse le trafic aérien européen empêchant tout avion de décoller. L’amour d’une mère est-il 
assez fort pour déplacer les nuages ? 
Un roman à la fois drôle, décalé, extrêmement touchant, avec des personnages hauts en couleurs et des situations 
hilarantes comme seul Puértolas peut les imaginer. 
 
Amours - Leonor de Recondo 
Nous sommes en 1908. Léonor de Récondo choisit le huis clos d’une maison bourgeoise, dans un bourg cossu du 
Cher, pour laisser s’épanouir le sentiment amoureux le plus pur et le plus inattendu. Victoire est mariée depuis cinq 
ans avec Anselme de Boisvaillant. Rien ne destinait cette jeune fille de son temps, précipitée dans un mariage 
arrangé avec un notaire, à prendre en mains sa destinée. Sa détermination se montre pourtant sans faille lorsque la 
petite bonne de dix-sept ans, Céleste, tombe enceinte : cet enfant sera celui du couple, l’héritier Boisvaillant tant 
espéré. Comme elle l’a déjà fait dans le passé, la maison aux murs épais s’apprête à enfouir le secret de famille. Mais 
Victoire n’a pas la fibre maternelle, et le nourrisson dépérit dans le couffin glissé sous le piano dont elle martèle 
inlassablement les touches. Céleste, mue par son instinct, décide de porter secours à l’enfant à qui elle a donné le 
jour. Quand une nuit Victoire s’éveille seule, ses pas la conduisent vers la chambre sous les combles ! Les barrières 
sociales et les convenances explosent alors, laissant la place à la ferveur d’un sentiment qui balayera tout.  
Née en 1976, Léonor de Récondo vit à Paris. Violoniste baroque, elle se produit avec de nombreuses formations, et 
avec L’Yriade, ensemble de musique qu’elle a fondé en 2005. Avec ce nouveau livre, Léonor de Récondo, dont on 
retrouve la phrase juste et précise qui conduit le lecteur au plus près de ses émotions, impressionne aussi par 
l’amplitude de ses sources d’inspiration. 
 
Coca-cola l’enquête interdite – William Reymond 
Journaliste français vivant aux États-Unis, William Raymond est un excellent journaliste d’investigation travaillant sur 
des sujets de poids, comme par exemple l’affaire Dominici ou encore le mystère de l’assassinat de JFK. Dans cette « 
enquête interdite » sur le célébrissime breuvage noir, l’auteur s’intéresse à l’histoire et à l’empire Coca-Cola. Soit un 
nom qui résonne à nos oreilles comme l’un des principaux symboles de l’Amérique capitaliste, avec ses qualités (un 



produit révolutionnaire, consommé aux quatre coins du globe) et ses défauts (l’impérialisme commercial de la 
compagnie la plus célèbre de la planète qui ne prend pas de gants pour imposer sa marque…). 
Ici, le lecteur obtiendra des informations de tout premier plan sur cette frontière fragile entre l’american dream et 
l’american nightmare… Des origines de la boisson à la conquête d’un marché mondial, de la question de la guerre 
des cokes à celle des enjeux politiques du succès de la marque, tout, tout, tout, vous saurez tout sur le Coca. 
Un excellent livre, qui met la légende de Coca-Cola à l’épreuve du journalisme d’investigation le plus incisif qui soit. 
 
Manderlay for ever - Tatiana de Rosnay 
« La nuit dernière, j’ai rêvé que je retournais à Manderley », cette phrase mythique a transporté des générations de 
lecteurs. Rebecca ou Les Oiseaux, immortalisés par Alfred Hitchcock, ont enthousiasmé des millions de spectateurs. 
Mais que sait-on réellement de la vie de Daphné du Maurier ? 
Tatiana de Rosnay, en admiratrice inconditionnelle, s’est lancée sur ses traces. Sans rien occulter, allant de 
découvertes en surprises, elle dresse le portrait d’une romancière énigmatique, auteur d’une oeuvre sombre 
souvent dérangeante. Attachée à ses racines françaises, fille d’un père adoré gloire du théâtre londonien, épouse du 
général Browning, Daphné du Maurier eut en apparence la vie lisse d’une mère de famille. Mais le goût du secret qui 
caractérise ses romans se reflète dans ses liaisons clandestines dont certaines avec des femmes. 
Manderley forever raconte une histoire haletante, qui débute à Mayfair, sous le signe de Peter Pan, et s’achève à 
Kilmarth, la maison du bord de l’océan, après un détour par Menabilly, manoir de Cornouailles, pour lequel Daphné 
du Maurier nourrissait une passion dévorante. Plus qu’une biographie littéraire, Manderley forever est le roman vrai 
d’une femme libre persuadée que le bonheur n’est pas un objet à posséder mais un état d’âme. 
 
Check point - J. C. Ruffin 
Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle s’engage dans une ONG et se 
retrouve au volant d’un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre. Les quatre hommes qui l’accompagnent 
dans ce convoi sont bien différents de l’image habituelle des volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de 
machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au centre du jeu. Un à un, ses compagnons vont lui révéler les 
blessures secrètes de leur existence. Et la véritable nature de leur chargement. À travers des personnages d’une 
force exceptionnelle, Jean-Christophe Rufin nous offre un puissant thriller psychologique. Et l’aventure de Maud 
éclaire un des dilemmes les plus fondamentaux de notre époque. À l’heure où la violence s’invite jusqu’au coeur de 
l’Europe, y a-t-il encore une place pour la neutralité bienveillante de l’action humanitaire ? Face à la souffrance, 
n’est-il pas temps, désormais, de prendre les armes ? 
 
2084 – Boualem Sansal (Grand prix du roman de l'Académie Française 2015) 
L'Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, «délégué» de Yölah sur terre. Son système est fondé sur 
l'amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance 
omniprésent permet de connaître les idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le 
bonheur de la foi sans questions. Le personnage central, Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans 
une enquête sur l'existence d'un peuple de renégats, qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion.  
Boualem Sansal s'est imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine. Au fil d'un récit débridé, 
plein d'innocence goguenarde, d'inventions cocasses ou inquiétantes, il s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour 
brocarder les dérives et l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties. 
 
Moi, Jean Gabin - Goliarda Sapienza 
La ville de Catane, en Sicile, au début des années 30. Le fascisme se déploie sur l’île, quand une enfant ressort 
exaltée d’une salle de cinéma de quartier. Elle a la démarche chaloupée, une cigarette imaginaire au bec et l’œil 
terrible. Elle vient de voir le film Pépé le Moko et, emportée par cette incarnation du désir et de l’insoumission, elle 
n’a désormais plus qu’une idée en tête : être Jean Gabin. 
Écrit par l’auteur de L’Art de la joie dans les dernières années de sa vie, à un moment où son œuvre demeurait 
méconnue, Moi, Jean Gabin est un étrange roman autobiographique, l’histoire magnifiée d’une enfance dans la Sicile 
de l’entre-deux-guerres. Pouvant être lu comme un testament philosophique, ce livre des origines se révèle être un 
des plus beaux textes de Goliarda Sapienza, un éloge à la liberté et aux rêves qui ont précocement nourri sa vie. 
 
Trahie - Danielle Steel 
Excès de confiance. A trente-neuf ans, Tallie Jones est déjà une légende vivante du cinéma. Ancienne actrice, elle est 
désormais une réalisatrice reconnue et ses productions, maintes fois récompensées, réussissent le rare exploit de 
plaire au public comme aux critiques. Loin des flashs et des paillettes, Tallie mène une vie de couple épanouie avec 
son partenaire et collègue, Hunter, tout en étant très proche de sa fille, étudiante à l'université. Brigitte, son 



assistante personnelle, veille à maintenir l'équilibre entre ces deux univers pour ainsi dire parallèles. Mais alors 
qu'elle réalise le film le plus ambitieux de sa carrière, Tallie apprend qu'une personne de son entourage lui dérobe 
de l'argent depuis des années. Elle décide de faire appel à un détective privé et, de découverte en découverte, voit 
son monde voler en éclats. Elle se retrouve bientôt à jouer l'un des rôles les plus difficiles de sa vie pour prendre le 
coupable à son propre jeu. 
 
Le pardon - Danielle Steel 
A la tête d’un empire commercial, Olivia s’est toujours sentie coupable : pour réussir, elle a sacrifié sa vie de famille. 
Ses enfants le lui reprochent durement, surtout depuis la mort soudaine de leur père, qui s’occupait si bien d’eux. 
Cassie, la petite dernière, ne le lui a d’ailleurs jamais pardonné : après l’enterrement, elle est partie vivre en 
Angleterre. Depuis, Olivia organise chaque été des vacances qui se veulent mémorables. Aucun travail, juste ses 
enfants et ses petits-enfants. Cette fois-ci, elle a loué l’un des plus grands yachts au monde. Mais le pardon ne 
s’achète pas, elle ne le sait que trop bien : Cassie ne viendra pas cette année-là non plus. Ses frères et sœur font 
bonne figure mais, de découvertes en révélations, le séjour familial s’avère explosif. Olivia a changé, mais ses enfants 
ne sont peut-être pas encore prêts à l’accepter. 
 
En héritage - Danielle Steel 
Qu’il s’agisse de sa vie amoureuse ou de sa vie professionnelle, Brigitte Nicholson a toujours fui les engagements. 
Jusqu’à ce soir d’hiver à Boston où le destin décide pour elle et où son monde s’écroule. Pour la sortir de sa torpeur, 
sa mère lui demande de l’aider à reconstituer leur arbre généalogique. Brigitte se passionne alors pour son ancêtre 
Wachiwi, une Sioux Dakota devenue l’épouse d’un marquis à la cour de Louis XVI. Comment une jeune Indienne a-t-
elle pu quitter l’Amérique et partir pour la France peu de temps avant la Révolution ? Fascinée, Brigitte suit les traces 
de son aïeule, qui deviendra pour elle un modèle de courage et d’indépendance. 
 
impossible - Danielle Steel 
Depuis la mort de son mari, Sasha se consacre aux deux galeries d'art qu'elle possède, à Paris et à New York. Le jour 
où elle pousse la porte de l'atelier de Liam, elle n'imagine pas qu'elle, la femme d'affaires sérieuse et raffinée, va 
s'éprendre de ce peintre bohème et excentrique. Et pourtant… 
 
Au nom du cœur - Danielle Steel 
Mais les infidélités de Chris, son refus d'endosser la moindre responsabilité vont obliger la jeune femme à s'installer 
à New York pour y travailler dans la presse, alors qu'elle attend un enfant de lui. C'est là qu'elle rencontre Gordon, 
un homme sûr et loyal, qui devient son amant tandis qu'elle mène à Manhattan une existence brillante, excitante et 
pleine d'imprévu. Gillian n'a pourtant pas oublié Chris. Et l'heure viendra pour elle de faire un choix décisif à un 
carrefour de sa vie… 
 
Héloïse, Ouille ! - Jean Teulé 
Jean Teulé revisite avec gourmandise les amours tumultueuses d’Héloïse et Abélard dans une version d’une 
modernité ébouriffante. En l’an 1118, le célèbre théologien Pierre Abélard est sollicité par un influent chanoine pour 
parfaire l’éducation de sa ravissante nièce, Héloïse. D’une réputation irréprochable, Abélard n’a qu’une seule et 
unique maîtresse : la dialectique. Mais les charmes irrésistibles d’Héloïse s’apprêtent à lui faire découvrir une 
dimension jusqu’alors inconnue : l’amour fou, quel que soit le prix à payer. Le plus grand logicien de son temps et sa 
jeune et brillante élève se laissent alors emporter par une passion au-delà de toute rationalité. Partant du principe 
que l’essentiel de l’amour tient dans la rencontre entre deux corps - idée trop souvent occultée par la bienséance, y 
compris par Héloïse et Abélard, dont la célèbre correspondance n’évoque qu’entre les lignes l’aspect charnel de leur 
liaison -, Jean Teulé, plus rabelaisien que jamais, s’est donné pour but de combler certaines lacunes. Et qui mieux 
que ce trouvère d’aujourd’hui pour chanter la folie de ces deux amants éternels ? Qui mieux que lui pour oser 
s’emparer du couple le plus mythique de l’histoire médiévale et relater, avec la joyeuse obscénité de l’époque, leurs 
pratiques érotiques ? Car il en fallait du courage, du talent, de la rage d’écrire pour faire naître un tel texte, 
transgressif, débridé, ambitieux et pétri de l’amour de ces deux amants légendaires, à jamais enlacés dans le même 
tombeau du Père-Lachaise. Grâce à cette version punk de la romance d’Héloïse et Abélard, Jean Teulé nous met en 
bouche un amour qui touche au divin, et nous fait, à nous, simples mortels, entrevoir l’absolu. 
 
D'après une histoire vraie – Delphine de Vigan 
« Ce livre est le récit de ma rencontre avec L.L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de personne 
qu’un écrivain ne devrait jamais croiser.» Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan 



s’aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au coeur 
d’une époque fascinée par le Vrai. 
 
Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque - Charlotte de Vilmorin  
C'est l'histoire d'une petite fille qui voulait être chanteuse de comédie musicale, ou femme de Rentier, ou danseuse 
étoile. Puis trapéziste dans un cirque. Oui, trapéziste : voler là-haut, admirée de tous, habile, gracieuse, risque-tout, 
dans un joli justaucorps à paillettes. Qui n'a eu ces rêves d'enfants ' Qui ne les a pas confiés à ses parents, à ses 
journaux intimes, aux spécialistes de l'orientation ' Mais trapéziste, ça n'est pas si facile, quand on vit assise dans un 
fauteuil roulant. 
Charlotte de Vilmorin n'est pas devenue trapéziste, et n'a pas croisé de rentier à ce jour. Quoi que... 
Elle nous offre un récit merveilleux, où tout est vrai, plein de force, de rires enfantins, d'une vérité combattive : le 
handicap existe, et n'existe pas. Charlotte ne nous dit jamais le nom de son mal, plutôt un justaucorps de rêve 
qu'une complainte en fauteuil - pourtant nous la suivons dans ce récit de vie : à l'école, avec des enfants « comme 
les autres », à la maison, où sa mère lui apprend le combat (quelle trapéziste n'a jamais eu besoin d'endurance '), 
dans les taxis spécialisés, dans ses études de communication. A Londres. Dans les bars parisiens. Et dans le monde de 
la publicité, aussi... 
Jamais vous n'aurez autant lu et appris : le handicap n'est pas un handicap, ni un nom, ni une prison. Pas même une 
condition. C'est la vie qui l'emporte, parfois cruelle, souvent douce, et cette vie vous fera rire, hésiter, réfléchir. 
Changer. 
 
 

ROMANS POLICIERS 
 
Le grand arcane des rois de France, la véritable histoire de l’aiguille creuse - Jean d' Aillon 
1663. Une voleuse et faussaire du nom d’Anne Lupin. Des Anglais espions qui veulent s’emparer d’un trésor caché. 
Le marquis de Louvois et Jean-Baptiste Colbert qui jouent des coudes pour s’attirer les faveurs de Louis XIV et 
complotent l’un contre l’autre. Et, au milieu de ces intrigues, plongés dans une aventure où mort et trahison rôdent, 
Gaston de Tilly et Louis Fronsac enquêtent. Leur dessein ? Découvrir le Grand Arcane des rois de France, ce secret 
que les souverains se transmettent depuis mille ans ! Cette énigme, qui attise de nombreuses convoitises, trouve-t-
elle sa solution à Paris, Vernon, Rouen ou Étretat ? Les échauffourées, les cabales, les chevauchées et les combats se 
succèdent. Fronsac et son ami parviendront-ils à percer le mystère alors que les dragons de Louvois, les hommes de 
main de Colbert et les truands de lady Carlisle sont à leurs trousses ? 
Avec ce nouveau livre, Jean d’Aillon signe le retour de Louis Fronsac, l’homme aux rubans noirs, et de ses enquêtes. 
Avec talent et exactitude, il s’attaque à un immense mystère, celui de l’aiguille creuse? 
 
Toutes les vagues de l’océan - Victor del Arbol 
Gonzalo Gil reçoit un message qui bouleverse son existence : sa soeur, de qui il est sans nouvelles depuis de 
nombreuses années, a mis fin à ses jours dans des circonstances tragiques. Et la police la soupçonne d'avoir 
auparavant assassiné un mafieux russe pour venger la mort de son jeune fils. Ce qui ne semble alors qu'un sombre 
règlement de comptes ouvre une voie tortueuse sur les secrets de l'histoire familiale et de la figure mythique du 
père, nimbée de non-dits et de silences. Cet homme idéaliste, parti servir la révolution dans la Russie stalinienne, a 
connu dans l'enfer de Nazino, l'incarnation du mal absolu, avec l'implacable Igor, et de l'amour fou avec 
l'incandescente Irina. La violence des sentiments qui se font jour dans cette maudite «île aux cannibales» marque à 
jamais le destin des trois protagonistes et celui de leurs descendants. Révolution communiste, guerre civile 
espagnole, Seconde Guerre mondiale, c'est toujours du côté de la résistance, de la probité, de l'abnégation que ce 
parangon de vertu, mort à la fleur de l'âge, a traversé le siècle dernier. Sur fond de pression immobilière et de mafia 
russe, l'enquête qui s'ouvre aujourd'hui à Barcelone rebat les cartes du passé. La chance tant attendue, pour 
Gonzalo, d'ébranler la statue du commandeur, de connaître l'homme pour pouvoir enfin aimer le père. Toutes les 
vagues de l'océan déferlent dans cette admirable fresque d'un XXe siècle dantesque porteur de toutes les utopies et 
de toutes les abjections humaines. 
 
Le Violoniste – Mechfield Borrmann 
Moscou, 1948. Alors que le violoniste virtuose Ilja Grenko quitte la salle de concert sous des tonnerres 
d'applaudissements, son stradivarius à la main, il est arrêté et conduit à la terrifiante Loubianka, le siège du KGB, 
sans comprendre ce qu'on lui reproche. Après des jours de privations, d'humiliations et d'interrogatoires, Ilja signe 
des aveux absurdes qui le condamnent à vingt ans de goulag, contre la promesse que sa femme Galina et leurs deux 
jeunes enfants ne seront pas inquiétés. Mais sa famille est envoyée en exil au bout du monde, dans un enfer à ciel 



ouvert au Kazakhstan. Le violon de Grenko d'une valeur inestimable disparaît à jamais. Deux générations et quelques 
meurtres plus tard, le petit-fils d'Ilja, Sasha, se met en quête du stradivarius et apprend les heures les plus sombres 
de l'histoire de sa famille, broyée par le régime totalitaire et ses hommes de main, indifférents à toute dignité 
humaine. 
 
Maman a tort – Michel Bussi 
Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant de trois ans et demi... Mais quand Malone raconte avec ses 
mots d'enfant que sa maman n'est pas sa vraie maman, même si cela semble impossible, le psychologue scolaire le 
croit. Il est le seul... Il doit agir vite. Trouver de l'aide. Découvrir la vérité cachée. Car déjà, les souvenirs de Malone 
s'effacent... Ils ne tiennent plus qu'à un fil, qu'à des bouts de souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient avec 
Gouti, sa peluche. Le compte à rebours a commencé. Avant que tout bascule. Que l'engrenage se déclenche. Que les 
masques tombent. Qui est Malone ? 
 
Tu me manques - Harlan Coben 
Dix-huit ans que Kat a perdu son père, flic abattu dans une rue de New York. Et que son petit ami, Jeff, l'a quittée 
sans explication. Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours célibataire. Sa meilleure amie l'inscrit sur un site de 
rencontres. Là, un visage. Le sien. Jeff, son premier amour. Un contact. Froid. Étrange. Le doute s'installe. Qui est-il ? 
Et puis, cet adolescent aux révélations troublantes. 
Pour Kat, c'est le début de l'enquête la plus effroyable, la plus sordide, la plus risquée de sa carrière. Des femmes 
piégées sur le net ; un tueur sadique en liberté ; des événements sanglants déterrés du passé. Les mensonges qui 
nous lient peuvent-ils aussi nous tuer ? Machiavélique, obsédant, terrifiant, le nouveau séisme du maître de vos 
nuits blanches. 
 
Six fourmis blanches – Sandrine Colette 
Le mal rôde depuis toujours dans ces montagnes maudites. Parviendront-ils à lui échapper? Dressé sur un sommet 
aride et glacé, un homme à la haute stature s’apprête pour la cérémonie du sacrifice. Très loin au-dessous de lui, le 
village entier retient son souffle en le contemplant. À des kilomètres de là, partie pour trois jours de trek intense, 
Lou contemple les silhouettes qui marchent devant elle, ployées par l’effort. Leur cordée a l’air si fragile dans ce 
paysage vertigineux. On dirait six fourmis blanches… Lou l’ignore encore, mais dès demain ils ne seront plus que 
cinq. Égarés dans une effroyable tempête, terrifiés par la mort de leur compagnon, c’est pour leur propre survie 
qu’ils vont devoir lutter. 

 
Les dieux du verdict – Michael Connelly 
Après avoir perdu son élection au poste de procureur, l'avocat Mickey Haller est au plus bas. Son ex s'est éloignée de 
lui et sa fille ne lui parle plus : elle lui reproche d'avoir fait libérer un alcoolique qui s'est aussitôt empressé de 
prendre le volant et de tuer une mère et sa fille. Mais un jour, il reçoit un texto de son assistante : Appelle-moi - 187. 
187 étant le code pour "meurtre", Haller sait qu'il va devoir se remobiliser pour défendre l'accusé. Mais la victime, 
Gloria Dayton, est une ancienne prostituée que Mickey aimait beaucoup et qu'il pensait avoir aidée à rentrer dans le 
droit chemin. Découvrir qu'elle l'a dupé en continuant de se prostituer et imaginer que c'est peut-être lui qui l'a mise 
en danger le met rapidement sous pression. Sans compter que certains personnages qui devraient faire respecter la 
loi se montrent violents et malhonnêtes. Ils n'apprécient pas qu'Haller se mêle de leurs affaires. Hanté par les 
fantômes de son passé, l'avocat devra travailler sans relâche et user de tous ses talents pour résoudre l'affaire. 
 
Le sang des innocents – Matha Grimes  
Comment peut-on tuer une enfant ? Confronté au plus odieux des crimes, le commissaire Richard Jury n'écarte 
aucune piste. Cette affaire pourrait-elle être liée à la disparition d'une autre fillette, Flora, trois ans auparavant ? 
Étrange coïncidence, un meurtre vient justement d'être commis dans le parc de la propriété que Flora habitait et où 
le père adoptif de la petite fille, Declan Scott, vit en reclus depuis le drame. Pour forcer la réserve de ce passionné de 
jardinage, Jury dispose, en la personne de son ami Melrose Plant, d'un atout décisif. Car l'érudition de Plant est 
légendaire, y compris en botanique… 
 
Voile épais au Conquet – Gérard Croguennec 
La découverte, à la pointe Saint-Mathieu, du cadavre d'un pêcheur du Conquet, agite la vie tranquille du petit port 
de pêche. Le mystère plane au Bout du monde. Qui avait intérêt à voir disparaître ce professionnel respecté dans la 
région ? Un deuxième meurtre, perpétré à Brest, vient obscurcir encore cette affaire. Le commandant L'Hostis, 
policier original et perspicace, devra dénouer les fils d'un passé et d'un présent agités de vieux démons... 
 



Brest Abri 668 - Gérard Croguennec 
Quel lien existe-t-il entre des chaussures en daim bleu, des plants de cannabis, l'université et des pages sombres du 
deuxième conflit mondial ? Rien en apparence. C'est la découverte d'un cadavre dans les jardins ouvriers du quartier 
de Saint-Pierre, à Brest, qui va conduire les enquêteurs à rassembler les pièces de cet étrange puzzle, pour élucider 
l'affaire. En passant par Brest, Le Conquet et Saint Nazaire, le commandant L'Hostis, aidé de son fidèle Le Meur, nous 
entraîne dans un jeu de piste palpitant. 
 
Lontano – Jean-Christophe Grangé 
Éminence grise du pouvoir, Grégoire Morvan a connu ses heures de gloire en Afrique dans les années 80, en arrêtant 
au Zaïre « l’Homme clou », tueur en série au rituel atroce, inspiré des plus violents fétiches africains.  
Quarante ans plus tard, en France, les cadavres mutilés, criblés de ferraille et de tessons s’accumulent : la marque de 
« l’Homme clou », totem de la folie meurtrière née au plus profond de l’Afrique. Le passé trouble de son père – 
fantôme menaçant de sales affaires enterrées – rattrape alors Erwan Morvan, le meilleur flic de la crim’.  
Saga familiale, roman psychologique et roman noir, Lontano est une plongée verticale dans les ténèbres de l’âme, 
roman paroxystique et vertigineux, dérangeant comme ces rites primitifs qui nous fascinent et nous effarent. 
 
Le gang des dentiers fait sauter la banque - Catharina Ingelmansundberg 
Ils ont peut-être les mains qui tremblent, mais ne misent qu’à coup sûr : le gang des dentiers va faire sauter la 
banque ! 
Catharina Ingelman-Sundberg est une auteure suédoise très populaire. Elle a commencé sa carrière en tant 
qu’archéologue sous-marin et a participé à plusieurs explorations à la recherche notamment de drakkars ensevelis. 
Elle a écrit de nombreux romans historiques pour lesquels elle a été primée et partage son temps entre la rédaction 
de romans et de papiers pour un grand quotidien suédois, le Svenska Dagbladet. Le Gang des dentiers fait sauter la 
banque est son deuxième roman à paraître chez Fleuve Éditions. 
 
Les anges aquatiques - Mons Kallentoft 
Patrick et Cecilia Andergren sont retrouvés assassinés dans le jacuzzi de leur villa cossue. Leur fille adoptive, Ella, cinq 
ans, a disparu. Aussitôt, la police pense à l'enlèvement... mais il y a aussi le fleuve tout proche. Malin Fors, qui sait 
maintenant qu'après la grave blessure dont elle a été victime en service, elle n'aura sans doute plus d'enfant, prend 
l'affaire particulièrement à cœur. Cecilia Andergren avait une sœur qui vivait moins luxueusement qu'elle, avec son 
mari et ses quatre enfants. Elles étaient en très mauvais termes... Mais est-ce bien dans cette direction ou plutôt du 
côté des agences d'adoption qu'il faut orienter les recherches ? Alors que la tension monte — où est passée Ella? On 
ne retrouve pas son corps dans le fleuve... — Malin Fors enquête avec opiniâtreté, tout en luttant contre ses propres 
démons : la tentation de l'alcool est d'autant plus forte que ses problèmes personnels semblent insolubles. Argent, 
maternité, adoption, racisme sont au coeur de ce roman placé sous le signe de l'eau. 
 
Revival – Stephen King 
« On est littéralement sonné par la fin, une des meilleures de King. » Publishers Weekly Il a suffi de quelques jours au 
charismatique Révérend Charles Jacobs, le nouveau pasteur méthodiste, pour ensorceler les habitants de Harlow 
dans le Maine. Et plus que tout autre, le petit Jamie. Car l’homme et l’enfant ont une passion commune : l’électricité. 
Trente ans plus tard, Jamie, guitariste de rock rongé par l’alcool et la drogue, est devenu une épave. Jusqu’à ce qu’il 
croise à nouveau le chemin de Jacobs et découvre que le mot «Revival» a plus d’un sens et qu’il y a bien des façons 
de renaître ! Addiction, fanatisme, expérimentations scientifiques. 
 
Millenium 4 : Ce qui ne me tue pas – David Lagerkrantz 
Dix ans après la publication en Suède du premier volume, la saga Millénium continue.... 
La revue Millénium a changé de propriétaires. Ses détracteurs accusent Mikael Blomkvist d’être un has-been et il 
envisage de changer de métier. Tard un soir, Blomkvist reçoit un appel du professeur Frans Balder, un chercheur de 
pointe dans le domaine de l’IA, l’intelligence artificielle. Balder affirme détenir des informations sensibles qui 
concernent le service de renseignement des États-Unis. Il a également été en contact avec une jeune femme, une 
hackeuse hors du commun qui ressemble à s’y méprendre à une personne que le journaliste ne connaît que trop 
bien. Mikael Blomkvist espère tenir enfin le scoop dont Millénium et lui ont tant besoin. Quant à Lisbeth Salander, 
fidèle à ses habitudes, elle suit son propre agenda. 
 
Du poison dans les veines - Alfred Lenglet 
Mâcon. Le corps de Paul Humbert, un notable local, propriétaire d’un grand domaine viticole, est retrouvé dans la 
Saône après une partie de pêche. À la surprise générale, l’autopsie révèle un empoisonnement à l’aconitum 



napellus, une substance toxique aux effets foudroyants. Pour Léa Ribaucourt, jeune lieutenant de police, l’enquête 
s’annonce délicate. Son supérieur, le commissaire Figari, subit la pression des autorités qui veulent éviter le moindre 
scandale. La victime, séducteur impénitent, dur en affaires, à l’ambition démesurée, collectionnait les inimitiés. 
Malgré tout son tact, Léa se heurte à une véritable conspiration du silence? 
 
Les loups blessés - Christophe Molmy 
Ce sont deux loups blessés. L’un par une vie de braquages, d’extorsions, d’années passées en prison : Matteo Astolfi, 
un criminel de haut rang. Le second par son métier, la pression de sa hiérarchie, les trahisons de ses indics : Renan 
Pessac, commissaire à Paris. Leurs deux destins vont se percuter. De braquages en filatures, ils vont se chercher, se 
traquer. Chercher tous deux à échapper à leur destin, pour connaître l’impossible rédemption. Jusqu’au grand chaos. 
Christophe Molmy est chef de la BRI (Brigade de Recherche et d’Intervention, dite aussi Brigade de l’antigang), à 
Paris. Spécialiste du grand banditisme, il a commencé sa carrière dans la Police Judiciaire à Marseille, et a longtemps 
travaillé à l’Office Central pour la Répression de Banditisme (OCRB).Il a 45 ans et c’est son premier roman. 
 
La pyramide de glace. Ube enquête de Nicolas Le Floch - Jean-François Parot 
À la terrible année 1783, marquée par les retombées d'un volcan islandais en éruption, succède en 1784 l'hiver du 
siècle. À Paris, le peuple élève des obélisques de neige et de glace en reconnaissance de la charité des souverains. 
Dans l'une d'elles, au dégel, apparaît le corps d'une femme dénudée qui ressemble étonnamment à la reine Marie-
Antoinette. Nicolas Le Floch se lance dans une enquête minutieuse de laquelle, investigation après investigation, il 
ressort que la victime participait à des soirées particulières organisées à Monceau par le duc de Chartres, futur duc 
d'Orléans. Dans ce récit surgissent les figures pittoresques d'une revendeuse à la toilette, d'une devineresse qui 
dépouille ses pratiques, d'un ouvrier de la manufacture de Sèvres qui vole à Versailles, d'un marchand porcelainier 
receleur et les troubles figures d'un président à mortier et d'un architecte. Derrière ce fait divers se dissimule un 
complot de cour visant à compromettre la Couronne. Jamais le commissaire Le Foch, entouré de ses proches et 
bénéficiant de la confiance de Louis XVI, n'aura mené une recherche aussi précise et documentée qui le conduira, 
après bien des   périls, à un dénouement inattendu. 
 
Pandemia – Franck Thilliez 
« L’homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, détruit, épuise ses propres 
réserves, sans aucun respect, sans stratégie de survie. Sans nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des 
hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les microbes sont la solution. » 
Après Angor, une nouvelle aventure pour l'équipe de Franck Sharko et Lucie Henebelle, renforcée en coulisses par la 
jeune et courageuse Camille. Et l’enjeu est de taille : la préservation de l’espèce humaine. 
Aujourd’hui en France pour le meilleur polar 2014 avec Angor, il confirme sa place de pilier du thriller français et 
continue d’alterner one shots et enquêtes menées par son couple phare Franck Sharko/Lucie Henebelle. 
 
Temps glaciaires - Fred Vargas 
« Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur la table, s’inclinant dans son 
fauteuil. Il avait à peine fermé l’œil cette nuit, une de ses sœurs ayant contracté une pneumonie, dieu sait comment. 
– le femme du 33 bis ? demanda t’il. Veines ouvertes dans la baignoire ? Pourquoi tu m’emmerdes avec ça à 9 
heures du matin, Bourlin ? D’après les rapports internes il s’agit d’un suicide avéré . Tu as des doutes ? 
Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin. Grand mangeur, grand fumeur, grand buveur, en éruption 
perpétuelle, vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur comme pierre et bouclé comme un jeune agneau, 
c’était un résistant à respecter, qui serait encore à son poste à 100 ans. 
– Le juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est sur moi comme une tique, dit Bourlin. Tu sais ce que ça fait les 
tiques ? » 
 
Missing - Don Wislow 
La première enquête de Frank Decker. Sergent de police à Lincoln, Nebraska, il capte sur sa radio de service un « 
code 64 », soit un avis de disparition : Hansen, Hailey Marie, afro-américaine, âgée de cinq ans,  un mètre six, seize 
kilos huit, cheveux bruns, yeux verts. Personne n’a rien vu, rien remarqué, rien entendu. Près de la moitié des 
enfants assassinés par leur ravisseur sont tués dans l’heure qui suit leur enlèvement et Decker sait juste que Hailey 
s’est volatilisée avec Magique, son petit cheval en plastique. Fouilles et interrogatoires, brigade cynophile, battues 
avec l’aide des flics des comtés voisins : la police fait de son mieux.Jusqu’à un certain point. Car personne ne l’admet, 
mais on remue ciel et terre pour retrouver les petites filles blondes, pas les enfants métis de mère modeste et 
alcoolique. C’est alors que Decker donne sa démission, fait son sac et part sur les routes à la recherche de Hailey. 



Une quête désespérée et solitaire de plusieurs mois, de motels en stations-service, jusqu’à New York et son annexe 
pour VIP, les Hamptons. Et là, tout bascule !  
Né à New York en 1955, Don Winslow a étudié l’histoire à la fac avant d’exercer divers métiers : acteur, gérant de 
cinéma, guide de safari et détective privé, le plus formateur pour l’auteur de thrillers qu’il est devenu. Parmi ses 
seize romans, on compte le chef-d’œuvre La Griffe du chien, et Savages, porté à l’écran par Oliver Stone.  
 

 
ROMANS LARGE VISION 

 
Soudain, seuls – Isabelle Autissier 
Un couple de trentenaires partis faire le tour du monde. Une île déserte, entre la Patagonie et le cap Horn. Une 
nature rêvée, sauvage, qui vire au cauchemar. Un homme et une femme amoureux, qui se retrouvent, soudain, 
seuls. Leurs nouveaux compagnons : des manchots, des otaries, des éléphants de mer et des rats. Comment lutter 
contre la faim et l'épuisement ? Et si on survit, comment revenir chez les hommes ?  
Un roman où l'on voyage dans des conditions extrêmes, où l'on frissonne pour ces deux Robinson modernes. Une 
histoire bouleversante. 
 
Au nom du Père – Françoise Bourdin 
Gabriel Larcher règne en maître sur sa famille, influençant profondément les destinées de ses deux fils et de sa fille. 
Si Dan et Valentine ont suivi les traces de cet ancien champion de Formule 1, Nicolas, jeune homme sensible et 
amoureux de la nature, a choisi d'être médecin dans leur petite ville de La Ferté-Saint-Aubin. Aujourd'hui, les trois 
enfants Larcher cachent leurs blessures. Dan et Valentine peuvent-ils trouver leur place dans un univers où seul leur 
père veut briller ? Et quel est donc le lourd secret d'Albane, leur mère, en apparence si douce et si parfaite ? Dans 
leur maison familiale de Sologne, les Larcher semblaient heureux et unis. Mais les non-dits et les secrets couvent, 
prêts à éclater au grand jour ? 
 
Le chant de la Forge – Micheline Boussuge 
Le feu, les gerbes d'étincelles, le bruit cadencé du marteau sur l'enclume : Guillaume, jeune paysan de Lozère, n'a 
jamais oublié son ravissement d'enfant en écoutant le chant de la forge. Il a seize ans lorsqu'il quitte la ferme 
familiale et part à l'aventure pour réaliser son rêve : devenir forgeron. Courageux, travailleur, il passe de forge en 
forge pour apprendre son métier, en maîtriser toutes les subtilités. Il aime aussi se mêler aux fêtes où son allure ne 
laisse pas les jeunes filles indifférentes... Un jour, un accident le prive d'un de ses doigts. Pourra-t-il devenir forgeron 
? Sera-t-il dispensé des six années de service militaire que tout homme redoute ? Mais rien ne peut arrêter 
Guillaume dans son désir farouche de vivre, d'aimer et de laisser un patrimoine à ses enfants. Décidé à s'établir dans 
la région, il achète une ancienne forge et s'éprend de Marie, jeune fille secrète et passionnée. Célébrées au creux de 
l'hiver, les noces rassemblent tout le village pour deux jours de réjouissances. Le jeune couple attend rapidement 
son premier enfant...  
Avec verve, Micheline Boussuge redonne vie au monde paysan de l'aube du XXe siècle.  
 
Une femme blessée – Marina Carrere d'Encausse 
Fatimah vit au Kurdistan irakien avec son mari, leurs enfants et la famille de son mari. Un jour, elle est emmenée à 
l’hôpital de Souleymanyeh, très grièvement brûlée. Un accident domestique, apparemment… « Apparemment » car 
ces accidents dont sont victimes de nombreuses femmes, en général très jeunes, masquent souvent des crimes 
d’honneur. Tandis que Fatimah va lutter pour vivre malgré ses blessures, pour ses enfants et le bébé qu’elle porte et 
qu’elle appelle le « bébé de la honte », la vie dans son village s’organise sans elle. À tel point qu’il semble qu’elle 
n’ait jamais existé. Seule sa fille aînée continuera à évoquer son souvenir. Que va devenir Fatimah ? Que s’est-il 
passé le jour de l’«accident», le jour où le « bébé de la honte » a été conçu ? Quels mystères planent sur cette 
femme ? 
Un roman poignant pour décrire la terrible réalité des crimes d’honneur. 
 
Chevrotine - Eric Fottorino 
Toutes les femmes attendent le grand amour. Ta mère cherchait son assassin. 
 
Terrible jeudi : Le jour de l'innocence perdue – Nicci French (roman policier) 
Le passé rattrape toujours ceux qui le fuient, et ses fantômes peuvent se révéler beaucoup plus cruels qu'on ne 
l'avait prévu : Frieda survivra-t-elle une seconde fois à son adolescence ? Jamais la psychothérapeute Frieda Klein 
n'aurait imaginé revenir dans sa ville natale des côtes du Suffolk.  



Vingt-trois ans auparavant, elle avait quitté Braxton, laissant derrière elle parents et amis, et le souvenir d'une 
blessure insupportable. Le passé ne devait plus jamais la tourmenter. Jusqu'à ce que Maddie, une camarade de 
lycée, ne vienne frapper à sa porte un matin et demande son aide. Sa fille Becky, seize ans, l'inquiète. Est-elle une 
adolescente difficile ou dissimule-t-elle un traumatisme plus profond ? En acceptant de recevoir la jeune fille en 
consultation, Frieda va être confrontée pour la première fois à ses propres démons, prudemment refoulés. Et sera 
contrainte de retourner à Braxton, pour enfin faire la lumière sur cette terrible nuit du 11 février 1989… 
 
L'effet Rosie ou le Théorème de la Cigogne – Simsion Graeme 
Don et Rosie sont de retour. Ils n’habitent plus Melbourne mais New York, ils sont mariés depuis dix mois et dix jours 
et… ils sont « enceints ». Après avoir mené à bien l’Opération Épouse, Don, scientifique hors norme – atteint du 
syndrome d’Asperger – se lance corps et âme dans ce nouveau défi : devenir père. Avec sa rigueur toute 
mathématique et sa logique imparable, il devient expert en obstétrique, même si cela ne semble pas correspondre à 
ce qu’attend Rosie de lui. Heureusement – ou pas –, il bénéficie également des conseils de ses amis qui lui font part 
de leur propre expérience : Gene, qui est venu le rejoindre à New York car sa femme l’a mis à la porte et qui s’est 
installé chez eux, Dave, qui travaille dans la réfrigération, et George, ancienne rock-star. Cependant, plus il cherche à 
bien faire, plus il s'empêtre et plus son couple bat de l'aile. Mais Don ne serait pas Don s'il ne trouvait pas une 
solution… 
 
Sarah Tornhill - Kate Grenville 
L’Australie du XIXe siècle. Sarah Thornhill, fille cadette d’un ancien bagnard devenu propriétaire terrien, est 
amoureuse du beau métis, Jack, qui l’aime aussi. Pourquoi donc sa famille s’obstine-telle à empêcher cet amour ? 
Quel secret peut cacher un père par ailleurs si généreux et attentif ? Sarah devra chercher des réponses dans un 
passé que tous cherchent à dissimuler… 
Chant d’amour à une terre farouche et envoûtante, un roman ample et puissant, riche en personnages forts et 
attachants, qui évoque les aspects sombres de la colonisation australienne, et en particulier la confiscation des 
terres aborigènes. 
 
Georges Sand – Catherine Hermary-Vieille 
De George Sand s’impose l’image de la « bonne dame de Nohant ». Celle qui, ayant derrière elle une riche carrière 
littéraire, s’occupait de son jardin et de ses oeuvres. Pourtant, la romancière fut tout autre que cette image 
surannée : une amoureuse ardente, une républicaine, une combattante de la cause des femmes. Pourquoi un tel 
fossé entre ce qu’elle fut et l’image qu’elle a laissée ? En grande partie parce que, dans ses mémoires, George Sand a 
occulté tout un pan de sa vie. C’est cette histoire cachée que font revivre ces Carnets secrets, histoire romancée qui 
repose entièrement sur des faits avérés. Alors que sa fille Solange lit les confidences – fictives – de George Sand, les 
points de vue de la mère et de la fille se répondent. Ils dressent le portrait d’une femme libre, passionnément 
amoureuse – notamment de Musset et de Chopin –, qui mène sa vie personnelle et sa carrière d’une même main de 
fer. George Sand est une fantaisiste organisée, une passionnée à la tête froide qui place sa liberté au-dessus de tout 
le reste. Une femme à la modernité éclatante. 
 
L’espion d’Austerlitz - Laurent Joffrin (roman policier) 
Un crime à l’état-major de Napoléon ! L’affaire est assez sérieuse pour que l’Empereur convoque à Boulogne son 
meilleur policier, Donatien Lachance. Qui a tué Pierre Levasseur, l’aide de camp préféré de Napoléon ? Y a-t-il un 
espion au coeur de la Grande Armée ? Pour résoudre l’énigme, Lachance suit Napoléon dans sa campagne la plus 
glorieuse, celle qui emmène les grognards de Boulogne à la bataille d’Austerlitz. Au fil de cette enquête qui plonge 
au coeur de la stratégie du plus grand capitaine de l’histoire, Donatien pourra-t-il reconquérir sa femme, Olympe, 
républicaine ardente prise d’une passion brûlante pour un jeune aristocrate rallié au régime ? Au milieu des intrigues 
qui entourent Napoléon, Lachance ira de palais en bivouacs et de surprise en surprise. 
 
Chasse au trésor - Molly Keane 
À la mort de leur aîné, Hercules et Consuelo, respectivement soixante-dix-huit et soixante ans d’accoutumance au 
luxe et à l’abondance, doivent se rendre à l’évidence : ils sont ruinés. Selon leur neveu Phillip, l’unique solution pour 
sauver le château familial est de le convertir en maison d’hôtes, ce qui n’est pas réellement à leur goût ! Leurs 
premiers clients, de riches Anglais, ne sont pas au bout de leurs surprises… 
Dans ce petit joyau d’humour et d’ironie, la grande romancière irlandaise Molly Keane dissèque la folie douce d’une 
tribu d’aristocrates excentriques, et livre une délicieuse satire de son propre milieu d’origine. 
 
A la grâce des hommes - Hannah Kent 



Dans le nord de l’Islande, en 1829, Agnes Magnúsdóttir est condamnée à mort pour l’assassinat de son amant, Natan 
Ketilsson. En attendant que la sentence soit exécutée, Agnes Magnúsdóttir est placée en résidence surveillée à 
Kornsá, dans la ferme de l’agent de sécurité du canton, Jon Jonsson, avec sa femme et leurs deux filles. Horrifiées à 
l’idée d’héberger une criminelle, les membres de la famille évitent tout contact avec Agnes, qui leur inspire autant 
de peur que de dégoût. Seul Totti, le jeune révérend que la meurtrière a choisi comme guide spirituel pour la 
préparer à sa fin prochaine, tente de la comprendre. Alors que les mois passent, contraints de partager le quotidien, 
de travailler côte à côte cette terre gelée et hostile, le fermier et les siens se laissent peu à peu apprivoiser par la 
condamnée. Encouragée par le pasteur, Agnes livre le récit de sa vie, de son amour pour Natan, et des semaines qui 
ont conduit au drame, laissant entrevoir une vérité qui n’est pas forcément celle que tous pensaient connaître. 
Inspiré de la véritable histoire d’Agnes Magnúsdóttir, la dernière femme condamnée à mort en Islande, A la grâce 
des hommes est un roman sur la vérité, celle que nous croyons savoir et celle à laquelle nous voulons croire. 
 
Le sang versé - Asa Larson (roman policier) 
Après un long congé maladie, l’avocate Rebecka Martinsson est de retour, en mission pour son cabinet, dans sa ville 
natale de Kiruna. Mais les retrouvailles sont loin d’être aussi paisibles que le suggèrent les forêts enneigées de 
Laponie. Une femme pasteur, dont l’engagement féministe suscitait des remous dans la communauté, est retrouvée 
sauvagement mutilée, pendue à l’orgue de son église. Cette exécution fait remonter en Rebecka le souvenir 
traumatisant d’une enquête sur le meurtre d’un autre pasteur à laquelle elle avait participé un an auparavant. Le 
coupable est-il le même ? Y aura-t-il d’autres victimes ? La terre, désormais, semble prête à dévoiler le sang versé…  
Ce suspense implacable, somptueusement éclairé par les lumières polaires, révèle tout ce qui rend Asa Larsson 
incontournable : une intrigue parfaitement menée, une écriture singulière, envoûtante et une grande sensibilité 
psychologique. Asa Larsson, l’auteur de polar la plus aimée des Scandinaves, compte des millions de lecteurs à 
travers le monde. Les cinq tomes de la série autour de Rebecka Martinsson sont en cours de traduction dans 30 
pays.  
 
Mauvaise compagnie – Barclay Linwood  (roman policier) 
Après Mauvais pas et Mauvais garçons, la suite de la série culte du créateur de frissons. Un thriller haletant et 
désopilant ou quand un gaffeur patenté s'improvise chasseur d'ours et débusque à la place un nid de psychopathes... 
Zack Walker, ex-auteur de science-fiction à l'imagination trop débordante, aujourd'hui reconverti en journaliste pour 
un quotidien local, pensait en avoir fini avec ses névroses. C'était sans compter la nouvelle du jour : un cadavre gît 
dans la petite bourgade de Crystal Lake. Et comme par hasard juste devant le chalet où le père de Zack coule une 
retraite paisible. Il n'en fallait pas plus pour relancer la paranoïa légendaire du reporter. Alors que la police voit dans 
ce corps déchiqueté l'œuvre d'un ours affamé, Zack, lui, a d'autres théories : et s'il s'agissait d'un complot meurtrier 
? Et si les bois tranquilles de Crystal Lake abritaient une nouvelle place forte du terrorisme ? Menaces anonymes 
adressées au maire, bons voisins extrémistes, secrets de famille bien cachés. Lancé dans une dangereuse enquête, 
Zack Walker prouvera une fois de plus sa capacité hors normes à s'attirer des ennuis. 
 
Terreur dans les vignes - Peter May 
Peter May continue de nous régaler grâce à son écriture, ses personnages, son sens de l'intrigue. D'autant que celle-
ci se déroule dans le vignoble Gaillacois, autour du meurtre d'un célèbre critique américain. De la Chine à Gaillac il 
n'y a qu'un pas que l'auteur franchit avec succès. Un pur régal ! 
 
Le royaume de Kensuké – Michael Morpugo 
A douze ans Michael embarque avec ses parents sur un voilier pour faire le tour du monde. Une nuit, alors qu’il est 
de quart, il tombe du bateau avec sa chienne Stella. Accroché à son ballon de foot il résiste le plus longtemps 
possible mais finit par s’évanouir… Pour se réveiller échoué sur une île du Pacifique ! Seul avec Stella, comment 
survivre ? Presque au bord de l’épuisement, Michael trouve un matin de la nourriture et de l’eau douce qu’une main 
inconnue a déposées à ses côtés. 
 
Impossible – Danielle Steel 
Depuis la mort de son mari, Sasha se consacre aux deux galeries d'art qu'elle possède, à Paris et à New York. Le jour 
où elle pousse la porte de l'atelier de Liam, elle n'imagine pas qu'elle, la femme d'affaires sérieuse et raffinée, va 
s'éprendre de ce peintre bohème et excentrique. Et pourtant… 
 
Bérézina- Sylvain Tesson 
Octobre 1812, Napoléon entame la retraite de Russie. 4000 kilomètres d’une course mortelle contre la faim et la 
neige, où les hommes, harcelés par les cosaques, devenaient fous. Deux cents ans plus tard Sylvain Tesson décide de 



mettre ses pas dans ceux de l’empereur. Pour ça il lui faut : de la neige, du froid, le géographe Cédric Gras, le 
photographe Thomas Goisque, deux amis russes, trois side-cars soviétiques et beaucoup, beaucoup d’humour. Un 
récit très drôle, où l’on galope à 80 km/h (l’Oural ne va pas plus vite). 
 
L'étrangère – Valérie Toranian 
«Elle tricote. Je sors mon carnet.  
- Raconte-moi précisément ce qui s'est passé dans les convois...  
- Plus tard... Je rêve de recueillir cette histoire qui est aussi la mienne et elle s'y oppose comme une gamine butée.  
- Quand tu auras eu ton bébé.» 
Aravni garde farouchement le silence sur son passé. Sa petite-fille, Valérie, aimerait pourtant qu'elle lui raconte son 
histoire, l'Arménie, Alep, Constantinople et Marseille. Dans ce récit qui traverse le siècle, elle écrit le roman de la vie, 
ou plutôt des vies d'Aravni : de la toute jeune fille fuyant le génocide arménien en 1915 jusqu'à la grand-mère aussi 
aimante qu'intransigeante qu'elle est devenue, elle donne à son existence percutée par l'Histoire une dimension 
universelle et rend hommage à cette grand-mère «étrangère» de la plus belle façon qui soit. 
 
Pour quelques milliards et une roupie - Vikas Swarup 
Une nouvelle fois l'auteur de Slumdog Millionnaire nous embarque au cœur de l'Inde dans un roman à la fois drôle 
et émouvant. Parfait pour les longues soirées d'été ! 
 
 

LIVRES AUDIO 
 
J’aimais mieux quand c’était toi - Véronique Olmi 
Une femme sur un banc de la gare de l’Est en pleine nuit revoit les dernières 24 heures qui l’ont amenée là. Nelly est 
comédienne de théâtre, sa journée est entièrement aimantée vers le rôle qu’elle joue en soirée : la Mère de Six 
personnages en quête d’auteur de Pirandello. Ce soir-là quand débute la représentation, elle reconnaît au cinquième 
rang l’homme qui l’a quittée quelques mois auparavant, qu’elle aime toujours, et dont elle a refoulé jusqu’au nom. 
Prise dans le vertige d’une passion qui la broie à nouveau, l’actrice en elle s’affaisse et ne peut plus jouer. 
 
Une enquête de Nicolas Le FLOCH. L’enquête Russe - J. F Parot 
1782. La France et les Insurgents américains sont en passe de l’emporter sur l’Angleterre. Le tsarévitch Paul, sous le 
nom de comte du Nord, séjourne incognito à Paris, étape de son tour d’Europe. Versailles entend se concilier les 
faveurs de l’héritier de l’empire russe. Nicolas Le Floch reçoit mission de Sartine et de Vergennes de monter un 
subterfuge lui permettant de gagner la confiance du fils de Catherine II.  
Qui assassine au même moment le comte de Rovski, ancien favori de la tsarine, exilé à Paris ? 
Au cours d’une enquête minutieuse, et tout en participant aux divers événements de la visite princière, Nicolas Le 
Floch et l’inspecteur Bourdeau vont avancer pas à pas, de surprise en surprise, dans les milieux parisiens du jeu, de la 
galanterie, du négoce et de l’espionnage. Entouré des siens sous la houlette incertaine d’un Sartine tortueux, le 
commissaire des Lumières affrontera périls et trahisons…  
Jean-François Parot est ambassadeur en Guinée-Bissau et historien de formation. Pour écrire les aventures de 
Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet dans la France de Louis XV et de Louis XVI, il s’est appuyé sur sa solide 
connaissance du Paris du XVIIIe siècle. Il a reçu le prix de l'Académie de Bretagne pour Le Sang des farines. Sa série 
au succès sans cesse grandissant compte aujourd'hui 10 volumes. 
 
Une vie de lumière et de vent – Christian Signol 
Jean, l’enfant trouvé, a été élevé par un couple de bergers analphabètes. Des gens frustes et superstitieux, qui 
traitent le garçon comme leurs bêtes. Le service militaire va le sauver de cet enfer. Avec l’aide d’un instituteur, il 
apprend enfin à lire et écrire, découvre la chaleur d’un vrai foyer. Puis ce sera la « drôle de guerre » aux frontières de 
l’Est, et la débâcle. Le début d’une longue errance qui ramène Jean vers le Sud, jusqu’à sa rencontre avec Joseph, son 
ami, son double, et Dorine, un cœur simple, tombée éperdument amoureuse du jeune homme. Mais alors que la 
guerre se rapproche, Jean pourra-t-il échapper à son destin ? Ancrée dans la beauté sauvage des hauts plateaux 
balayés par les vents du Midi, l’histoire de ce garçon sans famille, sans repère, en quête d’un peu de chaleur 
humaine et d’amour, est absolument bouleversante. Jean Dolin restera probablement comme un des personnages 
les plus purs et les plus attachants de l’œuvre de Christian Signol.  
Des grandes sagas populaires (de La Rivière Espérance aux Messieurs de Grandval en passant par Les Vignes de 
Sainte-Colombe, Prix des Maisons de la Presse 1997) aux oeuvres plus intimistes (Bonheurs d’enfance, La Grande Ile, 



Pourquoi le ciel est bleu ou Une si belle école), Christian Signol est un maître de la littérature populaire, au sens le 
plus noble du terme, un conteur hors pair dont le succès ne se dément pas. 
 
Le Complexe d’Eden Bellwether - Benjamin Wood 
Cambridge, de nos jours. Au détour d’une allée de l’imposant campus, Oscar est irrésistiblement attiré par la 
puissance de l’orgue et des chants provenant d’une chapelle. Subjugué malgré lui, Oscar ne peut maîtriser un 
sentiment d’extase. Premier rouage de l’engrenage. Dans l’assemblée, une jeune femme attire son attention. Iris 
n’est autre que la sœur de l’organiste virtuose, Eden Bellwether, dont la passion exclusive pour la musique baroque 
s’accompagne d’étranges conceptions sur son usage hypnotique… Bientôt intégré au petit groupe qui gravite autour 
d’Eden et Iris, mais de plus en plus perturbé par ce qui se trame dans la chapelle des Bellwether, Oscar en appelle à 
Herbert Crest, spécialiste incontesté des troubles de la personnalité. De manière inexorable, le célèbre professeur et 
l’étudiant manipulateur vont s’affronter dans une partie d’échecs en forme de duel, où chaque pièce avancée met 
en jeu l’équilibre mental de l’un et l’espérance de survie de l’autre. 
Benjamin Wood, né en 1981, a grandi dans le nord-ouest de l’Angleterre. Amplement salué par la critique et finaliste 
de nombreux prix, le Complexe d’Eden Bellwether est son premier roman. 
 
Les apparences – Gillian Flynn 
Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Victimes de la crise financière, ils ont quitté Manhattan pour 
s'installer dans le Missouri. Un jour, Amy disparaît et leur maison est saccagée. L'enquête policière prend vite une 
tournure inattendue : petits secrets entre époux et trahisons sans importance de la vie conjugale font de Nick le 
suspect idéal. Alors qu'il essaie lui aussi de retrouver Amy, il découvre qu'elle dissimulait beaucoup de choses, 
certaines sans gravité, d'autres plus inquiétantes. Après Sur ma peau et Les Lieux sombres, Gillian Flynn nous offre 
une véritable symphonie paranoïaque, dont l'intensité suscite une angoisse quasi inédite dans le monde du thriller. 
Gillian Flynn fait une nouvelle fois preuve d’un sens du suspense impressionnant, jouant avec les nerfs du lecteur 
comme un chat avec une pelote. Admirable. Marie Rogatien, Le Figaro Magazine. 
 

 
DOCUMENTAIRE  

India express – Sonia Privat 
A sa manière, et de A pour Amour de l'inde à Z pour Zanzibar, Sonia Privat revisite l'Inde d'aujourd'hui. La magnifique 
palette de cette artiste rend hommage à la splendeur du pays. La foule de ses personnages parés de leurs plus belles 
couleurs et de leurs bijoux chatoyants est un régal pour l'oeil. Grâce à elle, nous les suivons pas à pas dans leur 
quotidien, en ville, sur les marchés, à l'école, depuis les lieux les plus humbles jusqu'aux sites les plus sacrés, là où 
s'exprime la puissance incomparable d'un pays pas comme les autres.  


