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Amour, gloire et …ratés / Guillaume Dessaix 

L’histoire est jalonnée de succès, mais aussi d’échecs et gros ratages. Des récits courts, pour 

découvrir que le coca cola aurait pu être français et que tous ces personnages ont quelque 

chose en commun : Que l’échec peut mener au succès et inversement. 

Divertissant ! 

 

L’Autre Rimbaud / David Le Bailly 

Rimbaud poète, mais dans la famille il y aussi le frère sacrifié pour la gloire du premier et 

dépossédé de ses droits. 

A lire ! 

 

        Au prochain arrêt / Harikawa 

        Montez dans ce train japonais, vous y rencontrerez des voyageurs, partagerez leur joie, leur 

peine, 

        leur histoire. 

          Un beau voyage dans ce train de la vie. Un roman apaisant, léger.   

 

Le bureau des affaires occultes / Eric Fouassier  

Une plongée dans le Paris du 19ème  siècle. Valentin Verne jeune policier féru de 

sciences va accepter d’enquêter sur le suicide d’un homme politique important tout en 

continuant sa quête du vicaire, dangereux criminel. 

    Un polar au suspens soutenu, de l’action. 

 

 

 

 

 

 



   Le cerf-volant/ Laetitia Colombani 

 Un tableau de l’Inde profonde avec ses violences, la misère, le viol des femmes, la condition 

des               intouchables, le mariage précoce… 

Trois beaux portraits de femmes en quête de liberté. 

 

EM / Kim Thuy 

Un témoignage bouleversant sur la guerre du Vietnam pour raconter l’histoire des enfants 

orphelins métis évacués en 1975 vers l’Amérique. Une histoire dure, de guerre mais aussi 

d’amour et de solidarité. 

 

 

La fabrique des pandémies /Marie Monique Robin 

Un tableau clair sur l’origine des virus et l’influence de l’homme sur la destruction des 

écosystèmes. 

Un ouvrage de vulgarisation à mettre entre toutes les mains. 

 

Instagrammable / Eliette Abécassis 

Eliette Abécassis nous offre une plongée dans l’adolescence dépendante des réseaux sociaux où 

l’apparence prime sur la profondeur. 

 

 

Le Murder club du Jeudi /Richard Osman 

Un roman drôle et léger emmené par quatre retraités attachants. 

Pour les fans de roman policier. 

 

Ni vu ni connu / Jeffrey Archer 

Un vrai talent de conteur pour cette enquête du brigadier Warwick à la poursuite d’un baron de 

la drogue.  

Un Jeffrey Archer fidèle à lui-même. 

 

Nuit bleue / Simone Buchholz 

Hambourg, Chastity Riley procureure mise au placard est chargée de protéger une victime. 

Elle va enquêter sur cet étrange inconnu laissé pour mort et qui refuse de coopérer. 

Un bon suspens, des personnages solitaires et attachants. Aidée par ses amis la procureure nous                 

       embarque dans un Hambourg plaque tournante du trafic de drogue. 

       Une enquêtrice que l’on a hâte de retrouver. 

 



L’oiseau bleu d’Erzeroum / Ian Manook 

L’auteur nous dévoile dans une fresque familiale et historique intense, le témoignage 

émouvant de deux petites filles rescapées du génocide arménien. 

                            Un récit fait de violence mais aussi d’entraide et d’espoir qui restera 

longtemps gravé dans les     

                            mémoires. 

 

Le parfum des cendres / Marie Mangez 

Alice prépare sa thèse sur la thanatopraxie et suit Sylvain dans son travail. Elle s’aperçoit bien 

vite que ce taiseux taciturne a un rapport particulier aux odeurs notamment celle des morts 

dont il s’occupe. 

Un thème surprenant, rare, un texte profond rempli de poésie et de douceur. 

 

Premier sang / Amélie Nothomb 

Le plaisir de retrouver Amélie Nothomb comme on l’aime, dans un texte hommage à son père 

héroïque. 

Une saga familiale pleine de fantaisie, d’humour et d’amour. 

  

Seule en sa demeure / Cécile Coulon 

C’est l’histoire d’un mariage arrangé où plane une atmosphère oppressante et un lourd secret. 

 

 

Le train des enfants / Viola Ardone 

Naples 1946 : La misère règne dans le sud de l’Italie, un élan de solidarité va permettre à des 

enfants d’être accueillis dans des familles plus aisées pour quelques mois. Ce voyage en train 

raconté par Amerigo est un moment magnifique de lecture. 

On sourit, on compatit et surtout on ne peut lâcher ce récit rafraîchissant, amusant, 

témoignage d’une                          époque. 

_________________________________________________________________________ 

Le Caravage /Milo Manara (BD) 

Milo Manara signe une magnifique BD retraçant la vie aventureuse de l’impétueux peintre 

¨Michelangelo da Caravaggio¨ dit ¨Le Caravage¨. 

 Une belle évocation de Rome et de la Renaissance italienne. 

                      Un véritable plaisir de lecture et des yeux que cet hommage au peintre. 

 

 

 

 



 

 


