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En attendant Bojangles
Olivier Bourdeaut
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour 
est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis. Celle qui mène le bal, c’est la mère, imprévisible et extravagante. Elle n’a 
de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va 
trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que 
coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom. Grand prix RTL Lire 2016 - Prix du roman des 
étudiants Télérama-France Culture 2016

Camping-car
Sophie Brocas

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue amitié, 
des non-dits se sont installés entre eux. Mais au fil de la route, les langues vont se délier et 
l’humour ramener chaque chose à sa juste place. Camping-car, c’est l’histoire inédite du road-
movie de 3 hommes autour de la soixantaine. Une période où l’on se connaît enfin, avec des 
projets, une vitalité, des élans.

Satan était un ange
Karine Giebel

Hier encore, François était quelqu’un. Un homme qu’on regardait avec admiration, avec envie. 
Aujourd’hui, il n’est plus qu’un fugitif qui tente d’échapper à son assassin. Qui le rattrapera, où 
qu’il aille. Quoi qu’il fasse. La mort est certaine. L’issue, forcément fatale. Ce n’est plus qu’une 
question de temps. Il vient à peine de le comprendre.
Un thriller haletant par une grande dame du polar français.

Le cauchemar syrien
Ignace Dalle, Wladimir Glasman

Depuis le début de l’année 2011, le monde entier assiste, révolté, impuissant, voire indifférent, 
à l’un des conflits les plus barbares depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Avec 250 000 morts, des centaines de milliers de blessés, des millions de réfugiés et d’innombrables 
villes et villages en ruine, la Syrie vit un véritable cauchemar. Ce livre se propose  d’expliquer 
comment le régime de Bachar al-Assad est parvenu à se maintenir au pouvoir grâce au soutien 
indéfectible des Iraniens et des Russes.
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Trois amis en quête de sagesse
Matthieu Ricard, Alexandre Jollien, Chistophe André
Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire un livre 
d’ensemble. Sur chaque thème, ils racontent leurs expériences, leurs efforts et les leçons 
apprises. Quelles sont nos aspirations les plus profondes ? Comment vivre avec les autres ? 
Comment développer notre capacité au bonheur et à l’altruisme ? Comment devenir plus libre 
? Leurs points de vue sont différents, mais ils se retrouvent sur l’essentiel. Un livre limpide et 
lumineux pour apprendre le métier de vivre.

Esprit vintage
Nathalie Soubiran
Cet ouvrage vous montre à quel point le mobilier vintage est riche de créativité, comment le 
marier à d’autres styles ou encore comment choisir l’accessoire ou le meuble qui servira de fil 
conducteur dans une pièce. Du mobilier d’après-guerre, en passant par les années 50 à 80, il y 
en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
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