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DOCUMENTS 

 

Idiss    de Robert BADINTER                                                                                                                                                                                                                                                                 

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les 

plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. ©Electre 2018 

 

Nous étions seulement des enfants   de Rachel JEDINAK                                                                                                                                                                                                           

L'auteure relate son enfance à Ménilmontant, jusqu'à ce jour de juillet 1942 où elle s'enfuit, laissant derrière elle sa mère qui vient de la gifler pour la forcer à partir. 

Elle évoque ses parents, ses cousins, ses voisins et ses camarades de classe qui ne revinrent jamais après la rafle du Vél d'Hiv. ©Electre 2018 

 

 

Dans le sillage de l’Invincible Armada   de Laurent JOFFRIN                                                                                                                                                                                                                   

L. Joffrin livre le récit de son périple sur les traces de l'Invincible Armada, la flotte d'invasion espagnole, partie en 1588 à la conquête du royaume d'Elisabeth Ire. Il 

décrit son propre voyage et évoque dans le même temps les batailles de l'Armada et les conditions météorologiques qui conduisirent à sa destruction partielle. 

©Electre 2018 

 

Le Cœur : Frida KALHO à Paris   de Marc PETITJEAN                                                                                                                                                                                                                    

L'écrivain découvre que son père a eu une liaison avec Frida Khalo lors de la venue de l'artiste à Paris en 1939. En souvenir de cette parenthèse amoureuse, elle lui a 

offert une toile intitulée Le coeur. M. Petitjean plonge dans la vie de la peintre et met en lumière les tumultes de son existence. Premier roman. ©Electre 2018 

 

ROMANS POLICIERS 

 

L’Assassin de ma sœur   de Flynn BERRY                                                                                                                                                                                                                                                      

Comme tous les week-ends, Nora part chez sa sœur qui vit à une heure de Londres. A son arrivée, elle découvre que Rachel a été victime d'un crime barbare. Sa 

confiance en la police ayant été ébranlée quelques années plus tôt, Nora est persuadée d'être la seule à pouvoir retrouver l'assassin. Mais dans ce petit village, elle se 

confronte aux démons de sa jeunesse. Premier roman. ©Electre 2018 

 

Par accident    de Harlan COBEN                                                                                                                                                                                                                                                        

Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de son frère jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, 

son amour de jeunesse. Alors qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les empreintes de Maura dans la voiture 

de la victime. ©Electre 2018 

 

Le Meurtre du Commandeur. Une idée apparaît. T1   de Haruki MURAKAMI                                                                                                                                                                                                         

L'écrivain aux millions de lecteurs au Japon et dans le monde nous plonge dans une épopée qui oscille entre réalité et onirisme dans la lignée de sa célèbre trilogie 

1Q84. Un jeune peintre séparé de sa femme se réfugie dans une maison isolée en pleine nature occupée autrefois par un célèbre peintre. Il y fait la découverte d'un de 

ses tableaux qui sera le début d'une extraordinaire épopée. 

Le Meurtre du Commandeur. La métaphore se déplace. T2    de Haruki MURAKAMI                                                                                                                                                                                              



L'écrivain aux millions de lecteurs au Japon et dans le monde nous plonge dans une épopée qui oscille entre réalité et onirisme dans la lignée de sa célèbre trilogie 

1Q84. Un jeune peintre séparé de sa femme se réfugie dans une maison isolée en pleine nature occupée autrefois par un célèbre peintre. Il y fait la découverte d'un de 

ses tableaux qui sera le début d'une extraordinaire épopée. 

 

Qaanaak   de No MALO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pour la première fois depuis son adoption, Qaanaaq Adriensen, enquêteur à Copenhague retourne au Groenland, sa terre natale. Il doit aider la police locale qui 

enquête sur le meurtre de quatre ouvriers de plates-formes pétrolières. ©Electre 2018 

 

Le Cercle des impunis   de Paul MERAULT                                                                                                                                                                                                                                                  

A Londres et à Marseille, des assassinats de policiers ont lieu. Les victimes sont retrouvées avec un tatouage identique sur la langue. Scotland Yard et la police 

française doivent associer leurs méthodes pour résoudre cette affaire. Prix du Quai des Orfèvres 2019. ©Electre 2018 

 

Falco   de Arturo PEREZ-REVERTE                                                                                                                                                                                                                                                     

Espagne, 1936. Lorenzo Falco, ancien trafiquant d'armes et espion sans scrupules, est engagé par les services secrets franquistes pour libérer José Antonio Primo de 

Rivera, fondateur de la Phalange, emprisonné par les républicains à Alicante. ©Electre 2018 

 

Chine, retiens ton souffle   de Xiaolong QIU                                                                                                                                                                                                                                  

Alors qu'il avait été écarté de la brigade des affaires spéciales, le secrétaire Li fait appel à l'inspecteur Chen pour arrêter le tueur en série qui laisse toujours près de ses 

victimes un masque antipollution jaune. Son enquête se double d'une surveillance des activités d'un groupe d'écologistes qui militent pour l'investissement du Parti 

communiste contre la pollution endémique de Shanghai. ©Electre 2018 

 

Les Illusions   de Jane ROBINS                                                                                                                                                                                                                                                        

Callie envie sa soeur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète dans une petite librairie, Tilda, actrice, est mariée à un riche banquier. Cependant, Callie 

pense que, derrière le vernis de ce couple idéal, Tilda est en fait sous l'emprise d'un mari obsessionnel. Lorsque ce dernier décède d'un infarctus, les relations entre les 

deux soeurs vont prendre une tournure inattendue. ©Electre 2018 

 

ROMANS 

 

37, étoiles filantes   de Jérôme ATTAL                                                                                                                                                                                                                                                           

Paris, 1937. Ayant appris que Jean-Paul Sartre médisait de lui à travers les cercles intellectuels de la capitale, Alberto Giacometti est décidé à le retrouver et à se 

battre avec lui. Il est détourné de sa quête par une rencontre fortuite avec une jeune femme en danger. Prix de la Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint 

Bris). ©Electre 2018 

 

Valentine ou la belle saison   de Anne-Laure BONDOUX                                                                                                                                                                                                  

Valentine, une écrivaine divorcée de 48 ans, décide de partir se ressourcer dans la maison de sa mère, Monette, loin de Paris. L'arrivée de son frère Fred et la 

découverte d'anciennes photos de classe barrées de coups de marqueur perturbent sa retraite. Elle décide alors de réinventer sa vie. ©Electre 2018 



 

A travers la nuit et le vent   de Françoise BOURDON                                                                                                                                                                                                               

Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David Steiner s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, 

restée en Allemagne, s'engage auprès des familles persécutées. Après leur séparation par les épreuves et les années de guerre, leurs chemins se croisent à nouveau. 

©Electre 2018 

 

Rendez-vous au Cupcake café.  Le Cupcake café sous la neige  T2   de Jenny COLGAN                                                                                                                                                                                                 

A Londres, à l'approche des fêtes de Noël, les commandes passées à la pâtisserie d'Issy, le Cupcake Café, se multiplient. Quand son petit ami, Austin, part pour New 

York, où il vient d'obtenir un poste, elle se plonge dans le travail pour oublier la distance qui les sépare. Bientôt, la jeune femme se demande si elle doit tout quitter 

pour rejoindre son amoureux ou bien renoncer à lui. ©Electre 2018 

         

                                                                                                                                       

Frère d’âme   de David DIOP                                                                                                                                                                                                                                                                       

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba 

s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en 

Afrique. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 2018. ©Electre 2018 

 

Salina : Les trois exils   de Laurent GAUDE                                                                                                                                                                                                                                     

L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance 

d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils. ©Electre 2018 

 

Les Chants du large   de Emma HOPER                                                                                                                                                                                                                                            

Finn, 11 ans, vit à Terre-Neuve, sur une île au fin fond du Canada, avec sa soeur, Cora, et leurs parents, Martha et Francis. Mais il n'y a plus de travail pour les 

pêcheurs et l'île se vide peu à peu de ses habitants. Le jour où ses parents, puis sa soeur, sont à leur tour obligés de partir, Finn échafaude un plan pour sauver à la fois 

sa famille et son île. ©Electre 2018 

 

Pleurer des rivières   de Alain JASPARD                                                                                                                                                                                                                                                 

Nés dans la communauté yéniche, Franck et Mériem se marient et ont sept enfants. Installés sur l'aire réservée aux gens du voyage à Argenteuil, ils survivent grâce à 

la vente de ferraille et à de petits trafics. Franck est arrêté mais un avocat commis d'office parvient à le faire sortir. Apprenant la nouvelle grossesse de son épouse, 

Franck a une idée. Prix Dubreuil du premier roman 2018. ©Electre 2018 

 

La Mélancolie du kangourou   de Laure MANEL                                                                                                                                                                                                                                 

La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte de son épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors 

qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune femme compte aider le nouveau père à se reconstruire. ©Electre 

2018 

 

Le Sillon   de Valérie MANTEAU                                                                                                                                                                                                                                                          

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur 

liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. Prix Renaudot 2018. ©Electre 

2018 

 

Un Hosanna sans fin   de Jean d’Ormesson                                                                                                                                                                                                                                           

« L'idée de clore, en dépit de la maladie, la trilogie commencée par Comme un chant d'espérance et poursuivie par Guide des égarés l'enchantait. » (Héloïse 

d'Ormesson) Esprit brillant jusqu'à la fin, Jean d'Ormesson ne cesse de s'interroger sur le sens de notre destin, sur le mystère de l'origine de la vie et de l'univers. Il 

place la pensée au centre de tout, véritable moteur de la littérature, de la science et de la philosophie. La Procure 



 

Le Dernier bain   de Gwenaële ROBERT                                                                                                                                                                                                                                          

Devant le tableau de David, La Mort de Marat, l'auteur s'interroge. Cette baignoire ne ressemble en rien à celle exposée au musée Carnavalet ! Pour peindre son 

oeuvre thuriféraire, David a pris quelques libertés avec la réalité. C'est autour de cette réécriture de l'histoire que Gwenaële Robert redonne vie à l'assassinat de 

Marat, un drame et un traumatisme pour la France révolutionnaire de juillet 1793. Un récit savamment mené, des personnages historiques et fictifs superbement 

brossés, le tout pour un intense moment de lecture. Brillant ! La Procure 

 

Un Gentleman à Moscou   de Amor TOWLES Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par le tribunal bolchevique à vivre en 

résidence surveillée dans un luxueux hôtel de Moscou. Dans cette prison dorée, il reçoit les diplomates et les actrices célèbres au prestigieux restaurant Boyarski. Sa 

rencontre avec Nina, une fillette de 9 ans, bouleverse son quotidien. ©Electre 2018 

 

 

 

                                             


