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Romans  
 
Le cas Eduard Einstein, Laurent Seksik, Flammarion, 2013 
Prêtant sa voix à Eduard, le fils d'Albert Einstein interné dès l'âge de 19 ans en 
clinique psychiatrique, L. Seksik dévoile un drame familial et la part d'ombre d'un 
savant au coeur des troubles internationaux des années 1930. 
 
Suite à un accident grave de voyageur, Eric Fottorino, Gallimard, 2013. 
En septembre 2012, à quelques jours de distance, trois personnes se sont jetées sur 
les voies du RER, non loin de chez l'auteur, dans les Yvelines. Un vieillard, une 
mère de famille, un homme qui n'a pu être identifié. A la violence de leur mort a 
répondu le silence. Une voix neutre a seulement résonné dans les haut-parleurs de 
la gare. 
 
Voici le lien vers le "Tour de Fête" d' Eric Fottorino. 
 
Sweetwater, Roxana Robinson, Buchet Chastel, 2013. 
Paul et Isabel Simmons, mariés depuis quelques mois, vont passer l'été dans la 
famille de Paul au nord-est de l'Etat de New York, au coeur des monts Adirondacks. 
Après un divorce douloureux pour lui et un deuil pour elle, ils espèrent trouver le 
bonheur et la sérénité dans ce second mariage. Mais un désaccord apparemment 
anodin entre Paul et son père va mettre en péril ce fragile équilibre. 
 
Pas d'inquiétude, Brigitte Giraud, Stock, 2011. 
Lorsque son fils tombe gravement malade, un père est contraint de prendre un long 
congé pour s'occuper de lui. Face à cette nouvelle situation, toute la famille perd 
petit à petit ses relations sociales et ses repères. Dans un élan de générosité aussi 
radical qu'inattendu, les collègues du narrateur donnent chacun de leurs congés 
pour lui permettre de rester près de son fils. 
 
L'île des chasseurs d'oiseaux, Peter May, Actes sud, 2011. 
L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la mort de son fils, enquête sur un assassinat 
à Edimbourg. Il poursuit ses recherches dans son île natale écossaise où Angel, une 
amie d'enfance, a été tuée selon un mode opératoire similaire. Mais comme chaque 
année, une douzaine d'hommes part à la chasse aux oiseaux migrateurs sur un îlot, 
expédition qui, il y a dix-huit ans, a failli coûter la vie à Fin. 
 
Kinderzimmer, Valentine Goby, Actes sud, 2013. 
En 1944, à Ravensbrück. Mila, 22 ans, est internée dans ce camp de concentration 
majoritairement féminin. Les détenues trouvent en leur âme la force de survivre et 
d'imaginer un lendemain. Mila ignore qu'elle est enceinte... Prix des libraires 2014. 
 
Lire notre coup de cœur sur le blog 
 
 
 
 



Les oiseaux d'Auschwitz, Arno Surminski, Gawsewitch, 2009. 
Etudiant en art, Marek Rogalski est déporté à Auschwitz en 1940. Il fait la 
connaissance d'un soldat SS, Hans Grote, ornithologue de son état, qui a obtenu 
l'autorisation d'observer les oiseaux qui survolent le camp pour étudier les flux 
migratoires. Ce dernier lui demande de l'assister pour réaliser des esquisses des 
volatiles. Entre les deux hommes, une relation forte et pudique se noue. 
 
La tête de l'emploi, David Foenkinos, J'ai lu, 2014. 
 

A 50 ans, Bernard voit sa vie complètement chamboulée : il perd son travail, sa 
femme demande le divorce, et il est contraint de retourner vivre chez ses parents. 
Jusqu'au jour où Bernard rencontre la fille d'un quincailler, aussi perdue que lui... 
 
Le Viking qui voulait épouser la fille de soie, Katarina Mazetti, Gaïa, 2014. 
Récit des destins croisés au Xe siècle du Viking Säbjörn qui vit avec ses deux fils 
Svarte et Kare dans une petite île du Sud-Est de la Suède, et de la famille du 
marchand de soie Chernek Kuritzev installée à Kiev. 
 

Bande-dessinée 
 
Mattéo, Gibrat, 3 tomes parus, Futuropolis. 
En août 1936, Mattéo revient à Collioure après avoir purgé sa peine au bagne de 
Cayenne. En compagnie de Pauline, Amélie et Augustin, il profite de la mer, du 
soleil et des bals populaires. Mais la réalité de la guerre civile espagnole finit par le 
rattraper. 
 

Essais, Documentaires 
 
Désamorcer l'Islam radical, Dounia Bouzar, l'Atelier, 2014. 
Anthropologue, D. Bouzar propose une description minutieuse des pratiques 
sectaires des nouveaux mouvements musulmans en démystifiant leur référence 
fantasmée à un islam des origines. Elle met en évidence la différence entre ces 
partisans d'un islam intégriste dont les préceptes conduiraient à la violence et au 
mépris de la femme, et les pratiques courantes des musulmans de France. 
 
Plaidoyer pour le bonheur, Matthieu Ricard, NIL, 2003 
Comment trouver le bonheur, le retenir, le définir ? M. Ricard, moine bouddhiste 
dans le monastère de Shéchèn, au Népal, apporte à cette question philosophique 
une réponse exigeante, optimiste et accessible à tous : apprendre à regarder en 
soi-même, se familiariser avec une approche plus méditative et plus altruiste du 
monde... 
 
 


