
Shibumi,   Trevanian

Les tribulations d'un expert en jeu de go aspirant à la retraite ; Nicholaï est l’homme le
plus recherché du monde : considéré comme l’assassin de sa femme son secret réside
dans sa détermination à atteindre une forme rare d’excellence personnelle. Un polar
philosophique de haute tenue, un roman déconcertant et envoûtant. Gilles
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Napoléon à Sainte-Hélène,   Paul Ganière

De la reddition de Napoléon avec les Anglais en juillet 1815 jusqu'à sa mort le 5 mai
1821, Paul Ganière raconte avec verve et élévation la plus célèbre captivité de l'histoire.
celle de Napoléon à Sainte-Hélène, durant six ans : les conditions de sa livraison aux
Anglais,  son  embarquement  pour  l'île  maudite,  son  installation  à  Longwood,  ses
combats contre ses gardiens … Gilles
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Désolée, je suis attendue … Agnès Martin-Lugand

Yael ne vit que pour son travail. Interprète dans une agence internationale, elle enchaîne
les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Juchée
sur ses escarpins, elle est crainte de ses collègues et ne voit quasiment jamais sa famille
et ses amis de longue date qui s'en inquiètent . Construit simplement et dans un langage
limpide, ce livre se lit d’une traite.    Marie-Madeleine                 
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Mes sincères condoléances,   Guillaume Bailly

Un moment  unique,  fort,  solennel,  émotionnel...  Le  dernier  hommage à  un  proche
pousse au recueillement et à la retenue...  Parfois cependant, les choses se déroulent
différemment. Fort de sa longue expérience de "croque-mort", Guillaume Bailly livre
un  ouvrage  iconoclaste  sur  les  petits  dérapages  de  certains  enterrements.  Bourdes
familiales, lapsus macabres, incidents techniques, demandes surprenantes et gaffes en
tous  genres  sont  légion  !  Cet  ouvrage  "100  %  vécu"  permet  de  sourire  avec
bienveillance sur ces dérapages inimaginables .... et pourtant vérédiques.      Alain  

 H BAI

La banque   (BD)  ,  Pierre Boisserie

La Banque est une saga historique retraçant le destin tourmenté d'une famille de
banquiers  durant  deux siècles  d'événements économiques,  de l'initié  de Waterloo
qui, en 1815, a fait la fortune des Rothschild, à la faillite de Lehman Brothers en
2008.  
Le monde d’aujourd'hui a été façonné par cette succession de fortunes, de krachs
boursiers, de faillites et de crises politiques ou économiques, toujours déclenchées
par l'avidité de pouvoir ou d'argent des hommes.  Mêlant fiction et réalité, cette série
est passionnante de bout en bout ! 
Alexandre BD
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Le mystère Henri Pick ,   David Foenkinos

En Bretagne, un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les éditeurs.  Parmi ceux-ci, une
jeune éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef-d'oeuvre, écrit par un certain Henri Pick.  Elle
part à la recherche de l'écrivain et apprend qu'il est mort deux ans auparavant, qu’ il n'a jamais lu un
livre ni  écrit autre chose que des listes de courses...  Aurait-il  eu une vie secrète ? Auréolé de ce
mystère, le livre de Pick va devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes sur le monde
littéraire, sur le destin de nombreuses personnes, notamment celle de l’éditrice et d’ un journaliste
obstiné  qui  doute  de  la  version  officielle.                               
Récit d'une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante offre aussi la preuve qu'un
roman peut bouleverser l'existence de ses lecteurs. R FOE


