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DOCUMENT 

 

Norilsk   de Caryl FEREY                                                                                                                                                                                                                    

Récit d'un voyage que l'écrivain a entrepris en Sibérie au-delà du cercle polaire, à Norilsk. Cet ancien goulag devenu la plus grande cité minière et la 

ville la plus polluée du monde, est accessible seulement aux non-Russes et sur autorisation des services secrets, le Service fédéral de sécurité de la 

fédération de Russie. ©Electre 2018 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Maharjah   de M.J.CARTER                                                                                                                                                                                                                                                 

Calcutta, 1837. Xavier Mountstuart, écrivain anglais expatrié, disparaît dans la jungle alors qu'il fait des recherches sur une secte d'assassins, les thugs. 

Jeremiah Blake, un agent spécial, expert des mœurs du pays, et William Avery, un jeune officier, sont mandatés par la Compagnie britannique des Indes 

orientales pour partir à sa recherche. Premier roman. ©Electre 2018 

 

La griffe du diable   de Laura DEARMAN                                                                                                                                                                                  

Jennifer décide de quitter Londres pour s'installer à Guernesey. Devenue reporter local, elle enquête sur un cadavre retrouvé sur une plage et dont les 

bras portent des marques évoquant les "griffes du diable", un symbole gravé sur un rocher de l'île. La jeune femme découvre que d'autres morts 

similaires se sont produites au cours des cinquante dernières années. ©Electre 2018 

 

Le Prince de Cochinchine   de Jean-François PAROT                                                                                                                                                                    

C'est en Bretagne que nous retrouvons Nicolas le Floch. Il y retrouve un ami d'enfance, l'évêque d'Adran, venu négocier un traité entre la Cochinchine 

et la France. Mais point de répit pour le commissaire au Châtelet qui va devoir enquêter sur un meurtre étrange mêlé à un complot fragilisant les intérêts 

du royaume. Il sera aidé cette fois-ci par un étrange érudit jésuite et par Restif de la Bretonne (La Procure) 

 

Mon amie Adèle   de Sarah PINBOROUGH                                                                                                                                                                                  

Louise, assistante médicale, est tombée amoureuse de David, son nouveau patron. Si son fils, qu'elle élève seule, n'est pas un frein pour sa nouvelle 

liaison, la femme du psychiatre, Adèle, est un véritable dilemme. Contre toute attente, Louise se lie d'amitié avec elle et se met à douter de la perfection 

de David, qui soumet Adèle à une pression insoutenable. ©Electre 2018 

 

ROMANS 

 

Ma reine   de Jean-Baptiste ANDREA                                                                                                                                                                                                  

Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne va plus à l'école. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un homme. Puis il rencontre 

Viviane et tout est nouveau. Shell est en constant balancement entre l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se confronter à l'âge adulte. Prix Envoyé 

par la Poste 2017, prix du Premier roman 2017, prix Femina des lycéens 2017. ©Electre 2018 



 

L’Homme qui s’envola   de ANTOIE BELLO                                                                                                                                                                                       

A la tête d'une entreprise florissante au Nouveau-Mexique, marié à la belle Sarah et père de trois enfants, Walker, 43 ans, donne toutes les apparences 

de la réussite. Pourtant, il étouffe dans ce quotidien trop minuté qui ne lui laisse aucun répit. Afin d'y remédier, il décide de mettre en scène sa mort. Le 

détective Nick Shepherd, persuadé qu'il est toujours en vie, se lance à sa recherche. ©Electre 2018 

 

Ma part d’elle   de Javad DJAVAHERY                                                                                                                                                                                                   

Un homme raconte comment son amour impossible pour sa cousine l'a conduit à faire de mauvais choix, à trahir, à jouer de son pouvoir et de son 

emprise, jusqu'à ce que le régime islamique l'emprisonne. ©Electre 2018 

 

Et moi, je vis toujours   Jean d’ORMESSON                                                                                                                                                                                  

Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes avancées culturelles de l'humanité : l'agriculture, l'écriture, le monothéisme, l'imprimerie, la 

découverte du Nouveau Monde, la Révolution française ou encore les progrès scientifiques. ©Electre 2018 

 

Réveiller les lions   de Ayelet GUNDAR-GOSHEM                                                                                                                                                                        

Après avoir tué un migrant en l'écrasant, Ethan Green est retrouvé par la femme du défunt, qui lui propose un marché : il devra prodiguer chaque nuit 

des soins aux réfugiés contre son silence. Le médecin cache donc à son épouse, chargée de l'enquête sur le mystérieux chauffard, cette vie clandestine et 

violente. ©Electre 2018 

 

Grand frère   de Mahir GUVEN                                                                                                                                                                                                                        

Une famille de la région parisienne est confrontée au départ en Syrie d'un de ses membres devenu djihadiste. Premier roman. ©Electre 2018 

 

La Nuit des béguines   de Aline KINER                                                                                                                                                                                                 

En 1310, alors que les querelles religieuses et politiques allument les bûchers, poursuivie par un mystérieux franciscain, une jeune femme en fuite 

trouve refuge au béguinage royal du Marais. Mais une célèbre béguine est bientôt soupçonnée d'hérésie? Une intrigue captivante portée par des héroïnes 

attachantes et insoumises, étonnamment modernes, qui donne à voir et à comprendre une époque et une communauté méconnues : vivant et documenté, 

un roman historique passionnant ! (La Procure) 

 

Couleurs de l’incendie   de Pierre LEMAITRE                                                                                                                                                                                            

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le 

début de sa déchéance. En butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. ©Electre 2018 

 

Adélaïde au bord de la falaise   de Jean-Paul  MALAVAL                                                                                                                                                         

Bretagne, 2004. Récemment divorcé, un architecte toulousain passe des vacances seul sur la presqu'île de Crozon. Au cours d'une promenade au cap de 

la Chèvre, il trouve près de la falaise une petite fille de 4 ans, égarée et traumatisée, qui ne parle pas. Il pense d'abord l'emmener à la gendarmerie avant 

de se raviser et de décider de s'occuper d'elle, tout en tentant de retrouver sa famille. ©Electre 2018 

 

Les Inséparables   de Stuart NADLER                                                                                                                                                                                      

Henrietta Olyphant, 70 ans et veuve depuis peu, accepte, pour raisons financières, qu'un essai féministe qu'elle avait publié dans sa jeunesse soit réédité. 

Oona, sa fille, séparée de son mari auquel elle reproche de ne pas vouloir grandir, s'installe chez elle. Au même moment, Lydia, la fille d'Oona, fait face 

à la circulation d'une photographie d'elle dénudée dans son école. ©Electre 2018 



 

Par-delà les glaces   de Gunilla Linn PERSONN                                                                                                                                                                           

En l'hiver 1914, sept amis de l'île d'Hustrun disparaissent dans une tempête en mer. Cette tragédie marque l'histoire de l'île pour des décennies. En 2013, 

Ellinor gère l'entreprise de bateaux-taxis de son père lorsqu'elle retrouve son amour de jeunesse Herman Engström. Ce dernier, dont la famille est 

détestée des habitants de l'île, revient du Canada pour vendre la maison familiale. ©Electre 2018 

 

Coupures   de François RACHELINE                                                                                                                                                                                                

Else Blankenhorn est internée à 33 ans dans une clinique psychiatrique à Heidelberg où elle restera jusqu'à sa mort, en 1920. Elle y vit une relation 

amoureuse avec Steinitz, jeune commis confiseur. Ce dernier rencontre, dans l'Allemagne nazie, Hermann, un pianiste prodige avec qui il noue un lien 

étrange. Des années plus tard, Elise, qui enquête sur la vie et l'oeuvre d'Else, rencontre Hermann. ©Electre 2018 

 


