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DOCUMENTAIRES 
ALEXANDRE, Philippe, L’AULNOIT,Béatrice de  

    CLémentine Churchill 
 Qu'aurait été le destin de Winston Churchill sans le soutien sans faille de sa femme Clémentine ? C'est le 

récit d'un coup de foudre, d'une passion dévorante que nous trouvons ici. Plus encore, cette biographie met en 

lumière la personnalité de cette grande dame du XXe siècle, pourtant méconnue des Français. Une femme cultivée, 

au caractère affirmé, aux opinions politiques bien tranchées et qui elle seule osait tenir tête à Winston. Rédigé par 

deux auteurs de talent, voici un livre qui comble un manque !  

 

ANDRE, Christophe, JOLLIEN, Alexandre, RICARD, Matthieu  

    Trois amis en quête de sagesse  
 Trois regards sur l'expérience de la vie humaine, les aspirations, la capacité au bonheur, etc., à travers le 

prisme de la philosophie, de la psychologie et du bouddhisme. 

 

 

POLICIERS 
COLLETTE, Sandrine Il reste la poussière    
 En Argentine, sur les plateaux de la Patagonie, Raphaël grandit dans un climat de haine. Sa mère, endurcie 

par le meurtre de son mari ivrogne qu'elle a réussi à dissimuler, est une femme dure et ses frères le détestent. Il ne 

trouve de l'affection qu'auprès de son cheval et de son chien, jusqu'à ce qu'un jour terrible bouleverse sa vie.  

 

KERR, Philippe  La dame de Zagreb   
 Eté 1943. Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi, demande à Bernie Gunther de retrouver Dalia 

Dresner, star du cinéma allemand, qui se cacherait à Zurich. Le père de l'actrice est un Croate antisémite et sadique 

dirigeant un camp de concentration. Simultanément, la police suisse lui demande d'enquêter sur une vieille affaire 

pouvant compromettre des proches de Hitler.  

 

ROMANS 
ABULHAWA, Susan Le bleu entre le ciel et la mer 
 En 1947, la famille Baraka vit dans un petit village de Palestine. Lorsque les troupes israéliennes arrivent, 

personne n'imagine que tout sera détruit. La famille s'échappe pour rejoindre Gaza. Seize ans plus tard, l'une des 

filles, installée aux Etats-Unis, suit son amant jusqu'à Gaza. Elle y rencontre Alwan, mère d'un petit garçon tombé 

dans le coma.  

 

BARBERAT, Angélique  Lola ou l’apprentissage du bonheur 
 Malgré le fait que Bertrand et Lola vivent enfin ensemble, le passé s'incruste dans leur quotidien et perturbe 

leur bonheur. Bertrand, encore tourmenté d'avoir été retenu en otage quelques mois en Afrique, n'arrive pas en 



parler à Lola. Lola ne voit pas qu'il dérive. Mais le passé occulté finit par ressurgir : un enfant naît, un test de 

paternité arrive, une colère éclate, un homme meurt.  

 

BARREAU, Nicolas  La vie en Rosalie  

 A Paris, rue du Dragon, Rosalie tient une jolie papeterie. Un jour, Max Marchais, l'illustrateur de son enfance, 

entre et lui propose d'illustrer son nouveau conte, Le tigre bleu. Rosalie est ravie jusqu'à l'arrivée d'un professeur de 

littérature qui soutient que cette histoire est la sienne. Les deux jeunes gens vont mener l'enquête et mettre au jour 

un secret qui les liera à tout jamais.  

 

BOURDEAULT, Olivier En attendant Bojangles        
 Un petit garçon assiste à l'amour fou qui unit ses parents, un couple fantasque. Mais un jour, les 

excentricités de sa mère commencent à dépasser les limites de la raison. Son père décide de l'envoyer dans une 

clinique psychiatrique avant de revenir sur sa décision et de la kidnapper pour la cacher et la protéger. Premier 

roman.  

 

COSSE, Laurence  La grande arche    

 Ce roman retrace la construction de ce monument, confiée en 1985 à deux Danois, l'architecte Johan Otto 

von Spreckelsen et l'ingénieur Erik Reitzel. Une épopée architecturale évoquant toutes les péripéties du projet, les 

choix qui l'ont précédé, les batailles politiques qui ont ralenti sa mise en oeuvre, les problèmes techniques qui ont 

émaillé les travaux ainsi que les querelles d'hommes.  

 

DAVIS, Brooke   La balade des pas perdus  
 Millie Bird, 7 ans, est abandonnée par sa mère dans un centre commercial. Elle croise la route de Karl, 87 ans 

et veuf éploré, qui s'est échappé de sa maison de retraite. Ils trouvent refuge dans le logement voisin de celui 

d'Agatha Panha, vieille femme acariâtre. Tous trois embarquent pour un périple sur la côte ouest de l'Australie, à la 

recherche du souvenir des êtres chers. Premier roman.  

 

FERMINE, Maxence  Zen  

Un roman poétique mêlé à l'art de la calligraphie. 

  

GLATT, Gérard  Retour à Belle Etoile    
 En 1934, Jules Ferrandon épouse Cécile. Le père de Cécile meurt subitement et le jeune couple hérite du 

domaine. Jules découvre une belle demeure abandonnée et il souhaite lui redonner vie. Mais la guerre éclate et son 

projet est retardé.  

 

LEVY, Marc   L’horizon à l’envers 
Hope, Josh et Luke sont d'inséparables étudiants en neurosciences. Ensemble, ils ont élaboré un extraordinaire 

projet sur le phénomène de la conscience qu'ils décident de mettre en oeuvre quand l'un d'eux vit une expérience 

de mort imminente.  

 

RASH, Ron   Le chant de la Tamassee 
La mort par noyade de la jeune Ruth Kowalsky, âgée de 12 ans, dans la Tamassee, une rivière de Caroline du Sud, 

provoque des affrontements entre des écologistes et le père de l'adolescente, un banquier influent qui a obtenu la 

construction d'un barrage contre l'avis des locaux. Ce fait divers prend une ampleur nationale et déchaîne l'opinion.

  

 

 


