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lll bonnes feuilles
C.J. Sansom

C.J. Sansom i

• Dominion
9 mai 1940, 10 Downmg Street, Londres. Contre toute attente,
Winston Churchill vient d'être écarté du pouvoir. Pour le sombre
et frileux Lord Halifax, devenu Premier Ministre, la mam tendue
d'Hitler est trop tentante... Et le pays ne tarde pas à devenir un
dommion, un satellite de l'axe nazi. Novembre 1952. La tension
est a son comble dans les rues de Londres : Hitler est mourant.
Qui pour reprendre le flambeau et succéder au Fûhrer ? Et si l'Angleterre devenait le nouveau siège du régime nazi ">

DOMINION]

Belfond (23 euros)

B.Krebs
• Californie
Itinéraires de San Francisco, la plus européenne des cites américaines, à Los Angeles, la tentaculaire et fascinante Cite des
Anges ; de Bumpass Hell, "vallée de l'enfer" truffée de marmites
bouillonnantes du Lasen Volcanic National Park, à India Canyons,
rafraîchissantes plameraies du désert de Mojave ; de la Napa Valley, immense vallee plantée de vignobles à perte de vue, à La
Jolla, banlieue dorée de San Diego et capitale du surf californien
le 31 e Etat de l'Union emballera tous les passionnés de nature, les
accros des manèges et attractions, les férus de sports de plein air
tout comme les fervents adeptes de l'hédonisme.
Gallimard (29 euros)

Isabelle Lortholary
• Chanson pour septembre
Chanson pour septembre est la chronique pleine de charme
d'un pur d'été, dans le cadre nostalgique d'un village du Sud que
la fm des vacances est en tram de vider. En décrivant cette journée et ses conséquences dans les vies de divers personnages,
Isabelle Lortholary brosse une série de portraits d'une grande délicatesse, a la fois sensibles et ironiques.
Gallimard (19,50 euros)
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