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Documentaires 
 

Jérôme GARCIN     Le dernier hiver du Cid 
Un hommage chaleureux et sensible à l’acteur, à l’homme engagé qu’était Gérard Philipe 

Adel ABDESSEMED    Nuit espagnole 
Invités à passer une nuit au musée Picasso, le peintre algérien, avec le romancier C. Ono-
dit-Bio, s’interrogent sur la liberté d’expression d’un artiste en contemplant les esquisses 
de Guernica. Remarquable 
 

De la guérilla colombienne à l’énigmatiques Islande en passant par la 
douceur vénitienne, pour s’arrêter en Afrique, vibrez, frissonnez avec 

les Romans policiers : 
 

Caryl FEREY      Paz 

Arnaldur INDRIDASON   Les roses de la nuit 
Donna LEON      La tentation du pardon 
Ian MANOOK      Askja 

Jean-Christophe RUFIN   Les trois femmes du consul 
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Les Romans 
 

Hemley BOUM      Les jours viennent et passent 
De Paris à Douala, trois générations de femmes en quête de liberté 

Jean Pierre CABANES    Rhapsodie italienne 
De 1915 à la deuxième guerre mondiale, deux frères d’armes deviennent des ennemis 

pour des raisons politiques. Une palpitante fresque historique romancée 
Annabelle COMBES    La Calanque de l’aviateur 
Un frère et une sœur séparés par la mort de leurs parents se retrouvent grâce à la magie 
des mots, des livres et de la musique. 
Jean-Claude DEMORY    Le rendez-vous du Palais Royal 
Un premier roman réussi sur l’apprentissage d’un JH féru de théâtre dans les années 
cinquante 

Olivier DORCHAMPS    Ceux que je suis 
Le désir d’un père d’être enterré au Maroc fait comprendre à ses fils élevés en France 
l’importance de l’héritage familial qui les a façonnés. Une belle histoire tout en finesse 

Olivier FREBOURG     Où vont les fils ? 
L’auteur, brisé par le départ de sa femme, fait le deuil du bonheur qu’il pensait donner à 
ses enfants. La nostalgie déchirante d’un monde qui se perd 

Victoria HISLOP     Ceux qu’on aime 
Une saga historique qui nous plonge dans le passé mouvementé de la Grèce des années 
trente à travers le destin remarquable d’une femme éprise de liberté. 
Jojo MOYES       Le vent nous portera 
Dans le Kentucky, à l’époque de la grande Dépression, la création d’une bibliothèque 

itinérante à cheval pour lutter contre l’illettrisme. Vivifiant 
 



Arturo PEREZ-REVERTE    Eva 
La suite attendue de l’aventurier Falco confirmée par la belle figure d’Eva 

Odile d’OULTREMONT    Baïkonour 
En Bretagne, une JF pleure la mort d’un père disparu en mer. Chaque jour, un grutier 
attend son passage… Une subtile étude de sentiments 

Romain PUERTOLAS    La police des fleurs, des arbres et des forêts 
Une fleur serait-elle à l’origine des troubles dans un petit village ? Enquête jubilatoire 

Christian SIGNOL     Même les arbres s’en souviennent 
Da la détente en Corrèze. Un bon cru    

 
 


