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DOCUMENTAIRES 
 

Geneviève ANTHONIOZ DE GAULLE  Dialogues  
 Elles entreront ensemble au Panthéon. Magnifique symbole du lien et d'une amitié hors du commun entre 

deux femmes, deux résistantes dans l'âme, qui se rencontrèrent au camp de Ravensbrück. La fille de Geneviève de 

Gaulle nous livre ici des échanges inédits entre ces deux femmes d'exception. 

 

Axel KAHN      Entre deux mers, voyage au bout de soi  
 Fort de son premier périple, Axel Khan, médecin et généticien, traverse à nouveau la France à pied. Plus de 

2000 km. Un voyage au bout de soi, un voyage intérieur pour un marcheur épris de beauté. L'auteur en profite pour 

également dresser un portrait des français tels qu'il les a croisés, de leurs difficultés et de leurs espoirs. 

 

Claude-Catherine KEIJMAN  Golda Meir, une vie pour Israël 
 Une biographie de Golda Meir, femme politique israélienne née en 1898. Arrivée aux Etats-Unis à 

l'âge de 8 ans, elle s'engage adolescente dans le sionisme socialiste et rejoint un kibboutz en Palestine. 

Remarquée pour son éloquence et sa résistance face aux Britanniques, elle joue un rôle important dans la 

construction d'Israël et occupe le poste de Premier ministre pendant la guerre du Kippour. 

 

POLICIERS 
Sascha ARANGO     La Vérité et autres mensonges 
 Le commissaire Dupin enquête au cœur de l'archipel des Glénan après la découverte de trois cadavres, 

mystérieusement échoués sur le rivage. 

     

Jean-Luc BANNALEC    Etrange printemps aux Glénan 
 Après avoir été arrêté, Raynaud Shade, un dangereux sociopathe Indien Crow d'adoption, avoue avoir caché 

un cadavre au cœur des Bighorn Mountains dans le Wyoming. Le shérif Walt Longmire a la mission d'escorter le 

meurtrier jusqu'au lieu du crime et de récupérer le corps. Mais cette expédition recèle bien des dangers.  

 

Edouard BRASEY     L’Affaire cabre d’or 
 Dans un petit village provençal des années 1960, le commissaire Garrigue attend péniblement la fin de sa 

convalescence. Lorsque la voiture d'un lavandiculteur, Léon Jourdan, est incendiée, tuant le SDF qui s'y était réfugié, 

il décide d'enquêter. Le rôle trouble de Jourdan pendant l'Occupation lui vaut de nombreux soupçons, jusqu'au jour 

où trois de ses enfants sont retrouvés morts. 

 

Michel BUSSI      Maman a tort 
 Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère n'est pas sa vraie maman. Contre toute attente, 

Vasile croit ce petit garçon aux souvenirs fragiles. Il pressent le danger et décide de se rendre au commissariat. Deux 

jours plus tard, tout bascule. 

 



Lee CHILD      Mission confidentielle 
 En 1997, alors qu'il fait encore partie de l'armée américaine, Jack Reacher est chargé de s'infiltrer au sein 

d'une base du Mississippi près de laquelle la femme d'un militaire a été trouvée morte derrière un bar, la gorge 

tranchée. Très vite, il comprend que des hommes haut placés cherchent à étouffer l'affaire et sont prêts à sacrifier sa 

vie. 

Jean FAILLER      Etat de siège pour Mary Lester T1 T2  

Bernard MINIER     Une Putain d’histoire 
 Une sombre histoire où le danger n'est pas celui que l'on croit et où l'intimité est une illusion. Le narrateur 

commence par évoquer le moment où il nage vers la pointe de l'île, en pleine tempête, sous le choc de la vision de 

cette main spectrale qui a émergé des flots avant de s'y abîmer définitivement. Publié au Canada sous le titre«Et il 

ne restera plus rien». 

 

Viveca STEN     Les Nuits de la Saint-Jean 
 L'inspecteur Thomas Andreasson participe aux recherches d'une jeune fille venant de disparaître sur l'île de 

Sandhamn, sans succès. Quelques mois plus tard, l'amie d'enfance de Thomas, Nora, vient se reposer avec ses fils. 

Lors d'une promenade en forêt, ils découvrent le corps de la jeune fille, qui a été assassinée et mutilée. Thomas 

enquête, redoutant une récidive du meurtrier.  

 

Joakim ZANDER     Apnée 
 Doctorant en droit à l'université d'Uppsala, Mahmoud Shammosh s'intéresse aux conflits armés et aux droits 

de l'homme. Un informateur lui confie des données sensibles qui, selon lui, pourraient déclencher un scandale 

international. En quelques heures, la situation dégénère. Il peut heureusement compter sur l'aide de Klara, son 

ancienne compagne, employée au Parlement européen.  

 

ROMANS 
 

Isabelle AUTISSIER    Soudain, seuls 
 Louise et Ludovic, un couple de sportifs, amoureux de l'aventure, décident de traverser le monde à bord de 

leur bateau. Ils accostent sur une île à la nature sauvage, au large de la Patagonie, entre cratères glacés et pics 

enneigés. Subjugués par la beauté des lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages noirs, au loin. Lorsque la tempête 

arrive, elle dévaste tout et leur bateau disparaît. 

 

Angélique BARBERAT    Bertrand et Lola    

 Lorsque Lola, hôtesse de l'air, rencontre son voisin Bertrand, ils tombent éperdument amoureux l'un de 

l'autre. Mais ce coup de foudre va à l'encontre de leurs projets de vie : Lola est sur le point de se marier et Bertrand 

est un reporter sans attaches. Ils décident donc de ne pas donner suite à leurs sentiments, mais bientôt, leurs vies 

l'un sans l'autre leur semblent insupportable.  

 

Jessie BURTON     Miniaturiste 
 Amsterdam, 1686. Nella, 18 ans, s'installe dans l'opulente demeure que Johannes, le marchand d'âge mûr 

qu'elle vient d'épouser, partage avec sa soeur. En cadeau de mariage, il lui offre une maison de poupée reproduisant 

la leur, qu'elle entreprend d'animer grâce à un miniaturiste. Les créations de l'artisan lèvent peu à peu le voile sur les 

mystères de la maison et de ses occupants. Premier roman. 

 

 

 



Milena BUSQUETS    Ca aussi, ça passera 
 Blanca, 40 ans, enterre sa mère. Cette cérémonie marque le début d'une conversation imaginaire entre elle 

et la défunte. En vacances à Cadaqués dans la maison familiale, elle cherche l'apaisement auprès de ses ex-maris, de 

ses fils, de ses amies Sofia et Elisa et de son amant, Santi.  

Erri DE LUCA     Histoire d’Irène 
 Irène a été abandonnée très jeune. Sur sa petite île grecque, elle a servi un pope orthodoxe. Mais lorsque 

l'adolescente tombe enceinte, les habitants la rejettent. Le narrateur parvient à gagner la confiance de la jeune 

femme, qui lui confie que l'enfant à venir a été conçu par un dauphin. Un récit aux frontières de la réalité, teinté de 

références à la mythologie et à la Bible.  

 

Anthony DOERR     Toute la lumière que nous ne pouvons voir 
 Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à Saint-Malo avec son 

père. Celui-ci, employé au Museum d'histoire naturelle de Paris, est chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé 

par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner est enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes avant d'entrer à la 

Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent. Prix Pulitzer 2015. 

 

Fannie FLAGG                    La Dernière réunion des filles de la station-service 
 Point Clear, Alabama. Sookie Poole aimerait se consacrer à son couple et partir en voyage avec Earle, son 

mari. Mais sa mère de 88 ans, l'extravagante et pénible Lenore Simmons Krackenberry, l'empêche de prendre du 

temps pour elle. Le jour où un inconnu lui dévoile un surprenant secret de famille, sa vie vole en éclats. Elle part sur 

la piste d'une certaine Fritzi, susceptible de l'aider.  

 

Victoria HISLOP     La Ville orpheline 
 Entre A Chypre dans les années 1970, Savvas Papacosta, riche promoteur, dirige avec succès le Sunrise, hôtel 

de luxe construit à Famagouste. Mais les tensions communautaires et le coup d'Etat de 1974 plongent Famagouste 

dans le chaos. Dans la ville désertée, seules les familles Georgiou et Özkan décident de rester. 

 

Anne ICART      Si j’ai bonne mémoire 

 Violette décide de revenir vivre à Toulouse, berceau de la famille Balaguère, avec son mari et leur petit 

garçon. Ce retour est officiellement destiné à se rapprocher de Valentine, l'amie de coeur de Blanche. Mais Violette 

a une raison plus intime : retrouver son père, dont elle ne connaît même pas le nom. C'est pendant cette quête 

qu'elle va rencontrer Garance, sa demi-soeur. 

 

Douglas KENNEDY     Mirage 

 Robyn a épousé Paul, un artiste fantasque, insouciant et dépensier. Ils sont d'accord pour avoir un enfant 

mais le temps passe et rien n'arrive. Pour changer d'air, ils partent au Maroc où Paul, qui était en perte d'inspiration, 

se remet à peindre. Mais un secret jusque-là bien préservé est révélé, forçant ce dernier à disparaître. Robyn se 

lance à sa recherche. 

 

Agnès MARTIN-LUGAND   La Vie est facile, ne t’inquiète pas  
 Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec Edward, 

bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main 

de son café littéraire. 

Liane MORIARTY     Le Secret du mari 
 Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de son mari John-Paul, ne devant être lue 

qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand même et découvre un secret pouvant détruire sa famille mais aussi la vie de 

quelques autres. 



 

Frédérick d’ONAGLIA    La Partition 
 A Aix-en-Provence, Camille Delgado tente de reconstruire sa vie après quinze ans passés aux côtés d'un 

pervers narcissique. Mais la procédure de divorce, ses amis ou sa carrière de violoniste ne suffisent pas à lui 

redonner confiance. Elle ne pense qu'à son fils, Benjamin, qui perturbé et manipulé par son père s'oppose à elle et 

décroche au collège. 

 

Daniel PICOULY     Le Cri muet de l’iguane   
 L'histoire du grand-père de l'auteur, Jean Jules Joseph, héros de la Grande Guerre, et de son passé pas si 

glorieux en Martinique, avant son arrivée en France et sa rencontre avec Marie, avec qui il fera sa vie près du front. 

 

Joël RAGUENES     La Sirène du port 
 A Brest en 1918, Maurice Lenoir épouse Marthe, qu'il a rencontrée à l'hôpital après avoir été gazé. Se 

croyant stérile, il prie son ami Jean-Mi de faire un enfant à Marthe. Elle accouche ainsi de deux enfants, dont une 

fille qui présente tous les traits de Maurice. Ce dernier se pense alors floué, Marthe ayant profité de sa supposée 

stérilité pour vivre sa passion avec Jean-Mi. 

 

Jean-Christophe RUFIN    Check-point  
 Inspiré de son expérience dans les Balkans, J.-C. Rufin signe un roman d'une grande puissance psychologique. 

Cinq jeunes gens s'engagent dans un convoi humanitaire à bord de deux camions en direction de la Bosnie centrale. 

Un huis clos qui met en lumière les blessures secrètes de leur existence et où s'impose avec force le personnage de 

Maud. Confrontés aux désordres du monde, ils devront faire face aux barrages sauvages instaurés depuis les débuts 

de la guerre. Une question se pose : y a-t-il encore une place pour la neutralité bienveillante de l'action humanitaire ? 

Un livre poignant au suspense haletant. 

 

Danielle STEEL     Coup de foudre 
 A quelques heures du lancement de son défilé à Paris, Timmie O'Neill se trouve souffrante. Le médecin la 

somme de se rendre à l'hôpital, mais elle refuse. Le lendemain, elle appelle à nouveau Jean-Charles, le docteur. C'est 

une péritonite. Après l'opération, des liens forts se tissent entre les deux personnages. Mais elle vit aux Etats-Unis, 

lui à Paris, et de surcroît, il est marié. 

 

Ralph TOLEDANO     Revoir Tanger 
 En 1977, Edith s'éloigne de son compagnon Tullio, aristocrate romain, pour rentrer clandestinement au 

Maroc et renouer avec son passé et celui de sa famille à Tanger.  

 

Didier VAN CAUWELAERT   Jules 
 Zibal, vendeur de macarons à l'aéroport d'Orly, tombe amoureux d'une cliente aveugle, Alice, accompagnée 

de son chien, Jules. Après avoir été opérée des yeux, Alice retrouve la vue et disparaît. Jules est affecté à un autre 

aveugle, qui le maltraite. Le chien fugue et se réfugie chez Zibal, mais lui fait perdre emploi et logement. 

 

Dorothée WERNER    Kouri 
 En février 1950, la résistante Germaine Tillion se rend en Allemagne pour témoigner contre deux gardiennes 

du camp de Ravensbrück. Confrontée à ses tortionnaires et consciente de l'aspect crucial de son témoignage, elle est 

hantée par les images de son internement. 


