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Olivier BOURDEAUT

En attendant Bojangles
(PRIX RTL, ROMAN France TELE, ETUDIANTS 2016)
ROMAN

Un fils raconte une mère extravagante qui fait du quotidien une fête perpétuelle, un père si amoureux que les bizarreries
de son épouse sont prétexte à toujours plus de gaîté et de délires joyeux. Mais ce qui gouverne cette drôle de famille,
c'est l'amour immense qui les unit. On pense à Vian, à Queneau! C'est gai, c'est triste! C'est l'amour fou! Et pourquoi
pas, en le lisant, écouter Nina Simone chanter…En attendant Bojangles !!!
Michel BUSSI

Le temps est assassin
POLICIER

Jeu de miroir entre passé et présent, lourd secret familial et la Corse dans toute sa splendeur comme décor… Avec «Le
temps est assassin», on plonge comme toujours avec délectation dans les méandres d'une sombre histoire savamment
concoctée par Michel Bussi. Expert en tension psychologique et scénarios complexes, l'ex-professeur de géographie devenu le champion toutes catégories du thriller français est un artiste du suspense .
Ragnar JONASSON

Snjor

POLICIER

Snjor…la neige en islandais! Dans un village perdu au fin fond de l'Islande, un jeune policier est muté, et commence
alors une série de meurtres qui va le mettre à rude épreuve d'autant plus que la neige bloque les routes... Glaçant!
Axel KAHN

Entre deux mers, voyage au bout de soi
RECIT

La traversée pédestre de la France effectuée par le médecin et généticien au printemps 2014. De la Bretagne à la Méditerranée, on chemine, avec l’auteur, parmi la nature, les villages, partageant ses coups de cœur et ses désenchantements.
Ce récit est aussi une leçon de courage et d’optimisme.
Nicolas ROBIN

Roland est mort
ROMAN

Un voisin décédé que l'on n'a jamais fréquenté peut-il changer votre vie ? Son voisin de palier, qui ne le connaissait pas
plus que ça, hérite de ses cendres et de son caniche! C'est original, amusant, grinçant, vivant, ironique, et ça décrit si bien
la solitude d'aujourd'hui!!! Un excellent moment de lecture.

Christian SIGNOL

Se souvenir des jours de fête
ROMAN

1939. L'orage qui gronde au loin sonne la fin des années d'insouciance. A Toulouse comme ailleurs, les hommes qui
refusent de voir grandir leurs enfants dans une Europe soumise aux nazis s'engagent et partent pour le front. Beaucoup
n'en reviendront pas. D'autres, comme Etienne, prisonniers en terre ennemie se retrouvent ballotés de camps en camps.
Au pays, les femmes ne baissent pas les bras. Mélina, qui vient de mettre au monde un petit garçon, est persuadée que
pour revoir un jour son mari, elle doit se montrer digne de lui. Confiant leur enfant à un couple d'amis, elle s'engage dans
la lutte et rejoint la Résistance...
Aurélie VALOGNES

Nos adorables belles filles
ROMAN

Jacques et Martine ont 3 fils et par conséquent 3 belles filles. A chaque réunion de famille Jacques n'en rate pas une pour
critiquer ces jeunes femmes. Et Martine commence à en avoir marre. C'est un super bon roman sur les relations
compliquées des familles. On se reconnaît, on rigole, on ne veut pas les quitter !!!!

