
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laure Adler   A ce soir (B)   Françoise (B) 

 

Mohammed Aïssaoui L’affaire de l’esclave Furcy 

 

Pierre Assouline  La cliente   Gallimard, un demi-siècle d’édition (B) 

    Double vie   Une éminence grise : Jean Jardin (B) 

    Etat limite   Cartier-Bresson : l’œil du siècle (B) 

    Lutétia    Paul Durand Ruel, le marchand des  

    Les invités   impressionnistes (B) 

    Sigmaringen   Le dernier des Camondo (B) 

    Golem    Le portrait (B) 

 

Patrick Besson  La paresseuse   Accessible à certaine mélancolie 

    La Titanic   Saint Sépulcre ! 

 

Sorj Chalandon  Le petit Bonzi  Retour à Killybegs 

    Mon traitre   La légende de nos pères 

    Le quatrième mur  Profession du père 

 

Jean-Luc Coatalem  Il faut se quitter déjà Le gouverneur d’Antipodia 

    Le dernier roi d’Angkor Nouilles froides à Pyongyang 

    Je suis dans les mers du Sud : sur les traces de Paul Gauguin (B) 

 

Kamel Daoud  Meursault, contre enquête 

 

K. Davrichewy  La mer noire   Les séparées 

    Quatre murs   L’autre Joseph 

 

Jean-Paul Dubois  Kennedy et moi  Je pense à autre chose 

    Une vie Française  Vous plaisantez Monsieur Tanner ? 

    Hommes entre eux  Les accomodements raisonnables 

    Le cas Sneijder  La succession 

C. Dupont Monod  La passion selon Juette Le roi disait que j’étais diable 

 

Lionel Duroy  Le chagrin 

 

Frantz O. Giesbert  La souille   Un très grand amour 

L’affreux 

Le lessiveur (RP)  Le président (B) 

L’immortel : 22 balles pour un seul homme (RP) 

La tragédie du président : scènes de la vie politique 1986-2006 (B) 
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Hédi Kaddour  Les prépondérants 

 

Jean-Paul Kauffmann Courlande   Remonter la Marne (910.4) 

    L’arche des Kerguelen :voyage au pays de la désolation (910.4) 

    La chambre noire de Longwood : le voyage à St Hélène (944.05) 

 

Philippe Labro  Franz & Clara  Le petit garçon 

    Les gens   L’étudiant étranger 

    Manuella   Rendez-vous au Colorado 

    Quinze ans   Un début à Paris 

    Le flutiste invisible  La traversée (844) 

    Je connais gens de toutes sortes (B) 

 

Michel Maisonneuve L’histrion du Diable 

 

G. Martin-Chauffier Les corrompus  La femme qui dit non 

 

C. Ono-Dit-Biot  Birmane 

 

Jean d’Ormesson Le vent du soir   C’était bien 

    Histoire du Juif errant La création du monde 

    Au plaisir de Dieu  La douane de mer 

    Le rapport Gabriel  Presque rien sur presque tout 

    Voyez comme on danse Casimir mène la grande vie 

Je dirai malgré tout que cette vie fut belle 

    C’est une chose étrange à la fin que le monde 

    Un jour je m’en irai sans avoir tout dit 

    Guide des égarés (128) La conversation (842)  

    Une autre histoire de la littérature française (840) 

    Chateaubriand, mon dernier rêve sera pour vous (B) 

 

P. Poivre d’Arvor  Petit homme   Fragments d’une femme perdue 

    Un enfant   Lettres à l’absente 

    L’irrésolu   J’ai aimé une reine 

    Les enfants de l’aube J’ai tant rêvé de toi 

    Disparaitre   Rêveurs des mers (910.92) 

    Hemingway : la vie jusqu’à l’excès (B) 

 

Jean-Marie Rouart  Avant-guerre   Le scandale 

    Le cavalier blessé  Les feux du pouvoir 

    L’invention de l’amour Bernis, le cardinal des plaisirs (B) 

    Napoléon ou la destinée (B) 

    Morny, un voluptueux au pouvoir (B) 

 

Gonzague St Bris  L’enfant de Vinci  Les vingt ans de l’Aiglon (B) 

    La Fayette (B)  Balzac, une vie de roman (B) 

    Henri IV et la France réconciliée (B) 

    Les égéries russes (B) 

    Les princes du romantisme (944.063) 


