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 Marc TREVIDIC 
Le magasin jaune 
De 1929 à 1942, de l'Art déco 
aux chars d'assaut, de Cole 
Porter à la musique militaire, 
le Magasin jaune retrace l'his-
toire d’un lieu où joies et dé-
sespoirs se succèdent, où la 
résignation fait place à la ré-
sistance... 

Jean-Christophe GRANGE 
La terre des morts 
Quand le commandant Corso 
est chargé d'enquêter sur une 
série de meurtres de strip-
teaseuses, il pense avoir à 
faire à une traque criminelle 
classique. Il a tort : c'est d'un 
duel qu'il s'agit. Un combat à 
mort... 

Karan BAJAJ - L’homme qui 
voulait être sage 
À la fois roman d'aventures, 
récit de voyage, conte initia-
tique et guide de mieux-vivre, 
l'homme qui voulait être sage 
nous embarque dans une 
éblouissante épopée qui inter-
roge les fondements de notre 
présence au monde. 
 

 

Metin ARDITI – Canarval noir 
Janvier 2016 : une jeune étudiante à 
l’université de Venise est retrouvée noyée 
dans la lagune. C’est le début d’une série 
d’assassinats incompréhensibles. 
 

P. MANOUKIAN – Le paradoxe d’Anderson 
Plus rien ne protège. Pas même les diplômes. 
À 17 ans, Léa ne s'en doute pas encore. À 42 
ans, ses parents vont le découvrir. Cette an-
née-là, en septembre, coup de tonnerre, les 
deux usines qui les emploient délocalisent. 
 

Franck THILLIEZ – Le manuscrit inachevé 
Une voiture finit sa trajectoire dans un ravin 
après une course-poursuite avec la douane. 
Dans le coffre, le corps d'une femme.  

Jillian CANTOR  
La vie secrète d’Héléna Faber 
L.A. 1989. Katie Nelson dé-
couvre dans la maison fami-
liale une riche collection de 
timbres appartenant à son 
père. Parmi ceux-ci, une mys-
térieuse lettre scellée datant 
de la Seconde Guerre mon-
diale attire son attention.  

Yasmina KHADRA 
Khalil 
13 novembre 2015. Les Bleus 
électrisent le Stade de France, 
et aux terrasses des brasseries 
on trinque aux retrouvailles et 
aux rencontres heureuses. 
Une ceinture d'explosifs au-
tour de la taille, Khalil attend 
de passer à l'acte... 

 

Douglas KENNEDY – La symphonie du hasard 
On ne peut jamais vraiment prévoir l'avenir ni 
savoir ce qui nous attend. On peut échafauder 
des projets, entretenir des espoirs. Mais la 
symphonie du hasard égrène ses notes... 
 

Virginie GRIMALDI – Il est grand temps de 
rallumer les étoiles 
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les re-
lances des huissiers. Sa vie défile, et elle 
l’observe depuis la bulle dans laquelle elle 
s’est enfermée. 
 

Tamara McKINLEY – Une pluie d’étincelles 
Les paysages somptueux de l’Australie sau-
vage, un personnage de femme fort et déter-
miné... Autant d’ingrédients qui ont fait le 
succès des grandes sagas de Tamara McKinley. 

Nicole KRAUSS - Forêt obscure 
Jules Epstein a disparu. Après 
avoir liquidé tous ses biens, ce 
riche new-yorkais est retrouvé 
à Tel-Aviv, avant qu'on perde à 
nouveau sa trace. L'homme 
étrange qu'il a rencontré, et 
qui l'a convié à une réunion 
des descendants du roi David, 
y serait-il pour quelque chose. 

Paulo COELHO : Hippie - Dans son roman le plus autobiographique, Paulo Coelho nous fait revivre 
le rêve transformateur et pacifiste de la génération hippie du début des années 1970. 

https://www.amazon.fr/David-Foenkinos/e/B004MQBRZA/ref=dp_byline_cont_book_1

