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DOCUMENTS 

 

L’Homme qui faisait jaillir l’eau du désert   de Alain GACHET                                                                                                                                       

Témoignage de l'inventeur d'une technique de recherche d'eau potable, le Watex, sur l'enjeu du soutien au forage de puits dans les zones 

économiquement pauvres. ©Electre 2016 

 

Mémoires   de Roland GARROS                                                                                                                                                                                                     

Les mémoires de celui qui fut le premier à traverser la Méditerranée en avion, rédigées pendant son emprisonnement en Allemagne. Il décrit ses 

tournées aux Amériques, ses courses et ses records, entre 1909 et 1914. Son journal couvre la période d'août 1914 à avril 1915. ©Electre 2016 

 

Révolution et chouannerie en Morbihan   de Jean GUILLOT                                                                                                                                              

Histoire de la chouannerie morbihannaise qui, dès 1791, opposa la minorité révolutionnaire au peuple des campagnes, cet ouvrage est aussi l'histoire 

de la révolution. Dans le récit des péripéties de cette guerre civile, le lecteur est souvent guidé par trois paysans bretons qui participèrent aux 

événements et rédigèrent leurs mémoires. ©Electre 2016 

 

Gertrude Bell Archéologue, aventurière, agent secret   de Christel MOUCHARD                                                                                                                      

Le parcours de G. Bell, fille d'un industriel du Yorkshire, diplômée d'Oxford, archéologue et diplomate. Entre 1900 et 1914, elle organise six 

expéditions archéologiques et diplomatiques au Proche et au Moyen-Orient. Agent secret pour le Royaume-Uni pendant la Première Guerre 

mondiale, elle est l'unique femme à participer aux conférences internationales en 1919 et 1921. ©Electre 2016 

 

Je dirai malgré tout que cette vie fut belle   de Jean d’ORMESSON                                                                                                                              

L'écrivain académicien emprunte à Louis Aragon ce vers du poème «Les yeux et la mémoire» pour résumer sa vie. Sous la forme originale de 

comptes rendus de procès retranscrivant les dialogues entre lui-même et son surmoi, Jean d'Ormesson évoque ses souvenirs. ©Electre 2016 

 

Palmyre   de Paul VEYNE                                                                                                                                                                                                          

La voix du grand Paul Veyne est sans doute la plus légitime pour crier toute l'horreur et l'indignation que nous inspire l'obscurantisme de ceux qui 

dynamitent Palmyre ! Et nous redire le rayonnement qu'a connu cette cité, cette civilisation des caravaniers du désert et de la mythique reine 

Zénobie. Pour dire non à l'ignorance et au fanatisme 

 

Paul-Emile Victor   de Daphné VICTOR  et Stéphane DUGAST                                                                                                                                             

La biographie de celui qui est devenu l'incarnation de l'exploration polaire française, après avoir rencontré le commandant Charcot. Elle revient sur 

ses multiples missions scientifiques jusqu'à sa retraite dans le lagon de Bora Bora. ©Electre 2016 

 

 

 



ROMANS POLICIERS 

 

Promesse   de Jussi ADLER OLSEN                                                                                                                                                                                           

En 1990, l'affaire d'une jeune fille morte est classée sans suite. Mais celle-ci est rouverte vingt ans plus tard et l'inspecteur Carl Morck en est chargé. 

En compagnie de Rose et de son assistant Assad, il part enquêter à Bornholm, une île mystérieuse où ils se confrontent à une secte étrange. ©Electre 

2016 

 

Le Complot Malone   de Steve BERRY                                                                                                                                                                                      

Cotton Malone doit empêcher un leader nord-coréen d'entrer en possession d'un secret d'État qui, s'il était révélé, pourrait changer la face du monde. 

C'est le début d'une course contre la montre qui entraîne Malone de révélation en révélation au sujet de l'histoire des Etats-Unis. ©Electre 2016 

 

Les Salauds devront payer   de Emmanuel GRAND                                                                                                                                                                 

Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants de Wollaing, une petite ville du Nord, décident de se venger des 

coupables qu'ils désignent d'office. ©Electre 2016 

 

Ténèbres, ténèbres   de John HARVEY                                                                                                                                                                       

Charlie Resnick  enquête sur la découverte du cadavre d'une femme qui avait disparu pendant la grève des mineurs de 1984, en Grande-Bretagne. 

©Electre 2016 

 

Opération Napoléon   de Arnaldur INDRIDASON                                                                                                                                                                           

Une course poursuite implacable dans une nature glaçante entre les forces spéciales américaines et un groupe de randonneurs islandais, suite à la 

découverte de la carcasse d'un avion militaire de la dernière guerre, contenant une mystérieuse mallette. Une héroïne tenace et perspicace au coeur 

d'un roman d'espionnage où l'action, omniprésente, démarre dès la première page. Une des premières œuvres du célèbre romancier. 

 

Désaxé   de Lars KEPLER                                                                                                                                                                                                                  

Un tueur en série voyeuriste poste des vidéos de ses exploits sur Internet juste avant de passer à l'acte. Pour l'un des meurtres, un homme est retrouvé 

en état de choc après avoir installé le corps mutilé de son épouse dans le lit. Alors qu'il ne se souvient de rien, l'hypnotiseur Erik Maria Bark est 

sollicité par la police pour l'aider dans son enquête. ©Electre 2016 

 

Le Crime était signé   de Lionel OLIVIER                                                                                                                                                                                         

En banlieue parisienne, le commandant Quentin Fergeac de la brigade criminelle enquête sur des sadiques qui séquestrent et assassinent des 

adolescentes fugueuses. Prix du Quai des Orfèvres 2016. ©Electre 2016 

 

L’Inconnu du Pont Notre Dame   de Jean-François PAROT                                                                                                                                                     

Le cadavre d'un homme décapité retrouvé dans une maison démolie du pont Notre-Dame, un conservateur du roi disparu, une rumeur de complot 

contre Louis XVI. L'enquête du commissaire Nicolas Le Floch le conduira des tréfonds de Paris à la rade de Cherbourg. L'immersion dans le Paris 

du XVIIIe siècle est garantie avec Jean-François Parot. 

 



ROMANS 

 

Golem   de Pierre ASSOULINE                                                                                                                                                                                                         

Le champion d'échecs Gustave Meyer voit sa vie basculer lorsqu'il est accusé du meurtre de son ex-femme. Décidé à prouver son innocence, il mène 

une enquête sur lui-même et découvre que son meilleur ami, un neurochirurgien qui l'a opéré quelques années plus tôt, l'a modifié afin d'améliorer 

ses capacités mnésiques. En fuite à travers l'Europe, il prend peu à peu la mesure de sa monstruosité. ©Electre 2016 

 

Le Train des orphelins   de Christina BAKER KLINE                                                                                                                                                         

En 1929, la petite Vivian, 9 ans, récemment arrivée aux Etats-Unis, est parquée dans un train dans lequel sont transportés des orphelins comme elle 

pour servir de main-d’œuvre bon marché. Elle confie son histoire des années plus tard à Mollie, une Amérindienne de 17 ans également orpheline. 

©Electre 2016 

 

Les Passants de Lisbonne   de Philippe BESSON                                                                                                                                                                    

Elle a perdu son mari dans le terrible tremblement de terre de San Francisco, celui que tout le monde redoutait et qui a fini par avoir lieu, semant la 

mort et la désolation. Rien ne laissait présager que cette femme, hantée par le seul être qui comptait pour elle, puisse faire une nouvelle rencontre à 

même de bouleverser sa vie. ©Electre 2016 

 

La Route étroite vers le nord lointain   de Richard FLANAGAN                                                                                                                                     

En 1941, Dorrigo Evans, un jeune médecin militaire, se retrouve dans un camp de travail japonais où il est affecté à la construction de la voie ferrée 

entre le Siam et la Birmanie. Confronté à des conditions de vie très pénibles, il vit dans le seul espoir de retrouver Amy, l'épouse de son oncle, avec 

laquelle il vivait une intense passion avant de partir au front. Man Booker Prize 2014. ©Electre 2016 

 

Les Portes de fer   de Jens Christian GRONDAHLA la veille de ses 60 ans, le narrateur raconte les moments de sa vie qui ont été décisifs dans la 

construction de sa personnalité et de sa sensibilité : sa jeunesse, marquée par le cancer de sa mère, puis son mariage et la naissance de sa fille, Julie, 

et sa passion éphémère pour la mère d'un de ses élèves. Ce portrait d'un homme avec ses remords évoque le drame bourgeois du désenchantement. 

©Electre 2016 

 

L’Ombre de nos nuits   de Gaëlle JOSSE                                                                                                                                                                                 

Vous êtes en Lorraine au xviie siècle, une époque charnière où chacun tente de survivre entre les guerres et les épidémies de peste. C’est dans ce 

contexte que Georges de La Tour va concevoir l’une de ses plus grandes œuvres : Saint Sébastien soigné par Irène. Parallèlement, dans un Rouen 

plus contemporain, une femme se retrouve face à ce tableau au musée des Beaux-arts. Elle se sent alors captivée par le visage d’Irène, contemplation 

qui réveille une foule de souvenirs et de sentiments. Autour de cette célèbre peinture, Gaëlle Josse tisse une toile mettant en scène des personnages 

ordinaires et attachants, brosse le portrait d’un artiste de talent et homme passionné, évoque des amours torturés, décrit des liens familiaux 

complexes à toute époque. Une histoire pleine d’humanité, de quoi vous délecter ! 

 

Et le ciel sera bleu   de Tamara McKINLEY                                                                                                                                                                     

Angleterre, 1939. Sally Turner, 16 ans, élève seule son frère Ernie, 6 ans, atteint de polio. Leur père est parti se battre et leur mère, Florrie, les a 

abandonnés au début de la guerre. Les deux enfants trouvent alors refuge dans la pension de Peggy et Jim Reilly à Cliffehaven. Sally obtient un 

emploi dans une usine et rencontre John Hicks, un pêcheur. Mais, un jour, Florrie revient. ©Electre 2016 



 

L’Aviatrice   de Paula McLAIN                                                                                                                                                                                                   

Beryl a cinq ans lorsque sa famille s'installe au Kenya en 1907. Très vite abandonnée par sa mère, elle est élevée par son père et par les natifs de la 

tribu Kipsigis. Cette éducation peu conventionnelle la rend audacieuse et éperdument amoureuse de la nature. De mariage raté en liaisons 

contrariées, elle tombe sous le charme de D. Finch Hatton, l'amant de l'auteur K. Blixen. ©Electre 2016 

 

Nous sommes deux   de Marianne RUBINSTEIN                                                                                                                                                                   

Emma et Axel sont jumeaux. Ils se marient le même jour réunissant une famille athée, une juive et une catholique. Ces unions remettent en question, 

non pas les traditions et les convictions religieuses, mais les rapports familiaux et générationnels de chacun. ©Electre 2016 

 

Ahlam   de Marc TREVIDIC                                                                                                                                                                                                        

En 2000, Paul Arezzo, jeune peintre français, s'installe dans l'archipel tunisien des Kerkennah. Il se lie d'amitié avec la famille du pêcheur Farhat et 

rêve d'une oeuvre synthèse de tous les arts qu'il pourrait créer avec Issam et Ahlam, le fils et la fille de Farhat. Dix ans plus tard, l'islamisme a gagné 

du terrain et l'affrontement entre l'art et le fanatisme religieux commence. ©Electre 2016 

 

Kaléïdoscope   de Danielle STEEL                                                                                                                                                                                           

Hilary, Alexandra et Megan ont été séparées à la mort de leurs parents, un soldat américain de la Libération devenu grand acteur de Broadway et son 

épouse française. Lors de leurs retrouvailles à l'âge adulte, la vérité sur ce drame de leur enfance éclate. ©Electre 2016 

  

 


