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DOCUMENTAIRES 

 

L’Origine de l’homme, l’origine d’un homme : mémoires   de Yves COPPENS Le paléoanthropologue de renommée mondiale revient sur plus de 

cinquante ans de carrière. Il se confie sur les racines de sa fascination toujours vivace pour l'archéologie et les origines de l'homme, revient sur les 

rencontres qui ont émaillé son parcours et pose un regard sur sa contribution au champ du savoir. ©Electre 2018 

 

Couples illustres de l’histoire de France   de Patrice GUENIFFEY  Lorraine de MEAUX                                                                                                         

Biographies de vingt couples célèbres, historiques, littéraires ou politiques, de l'histoire de France qui témoignent des mutations successives du pays : 

de Héloïse et Abélard à François et Danielle Mitterrand en passant par George Sand et Alfred de Musset. ©Electre 2018 

 

Madeleine PAULIAC : l’insoumise   de Philippe MAYNIAL                                                                                                                                                            

En juillet 1945, la jeune médecin et lieutenant est chargée de rapatrier les blessés français présents en Pologne. A la tête de l'Escadron bleu, elle 

accomplit des missions périlleuses avec dix autres ambulancières de la Croix-Rouge française, n'hésitant pas à kidnapper des blessés français dans les 

hôpitaux russes ou à ouvrir des camps de concentration. ©Electre 2018 

 

Mandela et GANDHI   de Eric VINCON – Sophie VIGIER VINSON                                                                                                                                          

A travers les exemples emblématiques de Mandela et Gandhi, porteurs d'une sagesse politique qui combine efficacité pragmatique, rejet de la violence 

et quête de réconciliation, les auteurs tentent de caractériser un certain type d'action collective humaniste, enraciné dans l'intériorité et l'altruisme, qui 

permet de faire une autre politique. ©Electre 2018 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Juste après la vague   de Sandrine COLLETTE                                                                                                                                                                                    

Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste du monde, cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, 

comprennent qu'il leur faut quitter leur îlot dans leur barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs enfants. Un matin, 

Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un mot de leurs parents. ©Electre 2018 

 

Les Adieux de Brodie   de Ferris GORDON                                                                                                                                                                                       

A Glasgow, en 1947, sir Fraser Gibson, le directeur de la Scottish Linen Bank, la plus grosse banque de dépôt d'Ecosse, est enlevé. Lady Gibson charge 

Douglas Brodie de remettre la rançon demandée et de lui ramener son mari mais celui-ci est assommé et se réveille au côté du cadavre du banquier. 

Lorsque la police débarque, le journaliste se voit accusé du meurtre. ©Electre 2018 

 

 

 

ROMANS 



 

Traité de savoir-rire à l’usage des embryons   de Anne AKRICH                                                                                                                                                      

L'auteure explique à son futur enfant comment elle a rencontré son compagnon, détaillant les obstacles à leur union, entre les différences d'âge, de 

culture et de milieu. Elle tente de répondre à ses probables questions et d'anticiper les conflits générationnels. Une autofiction sur le thème de la 

maternité et du couple. ©Electre 2018 

 

Tristan de  Clarence BOULAY                                                                                                                                                                                                         

Déçue de laisser Léon à quai, Ida embarque sur l'île de Tristan avec onze autres passagers. La communauté, loin du monde extérieur, vit dans un 

équilibre précaire. Un huis clos où l'amour le dispute à l'attente et à la solitude. Premier roman. ©Electre 2018 

 

Les Rêveurs   de Isabelle CARRE                                                                                                                                                                           

Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais touchante, son enfance heureuse au coeur des années 1970 et sa 

découverte du théâtre. Grand prix RTL-Lire 2018. Premier roman. ©Electre 2018 

 

La Revenue   de Donatella di PIETRANTONIO                                                                                                                                                                       

Adoptée à 6 mois, une jeune adolescente apprend les dures réalités de la vie quand ses parents adoptifs la renvoient dans sa famille biologique, qui vit 

dans un village dans l’arrière-pays montagneux italien. Elle découvre des frères et une soeur, la pauvreté, la violence et un dialecte qu'elle ne parle pas. 

Un roman sur la maternité et les relations mère-fille. ©Electre 2018 

 

Ceux d’ici de   Jonathan DEE                                                                                                                                                                                                          

Mark Firth est entrepreneur en bâtiment à Howland, dans le Massachusetts. Son voisin Philipp Hadi est gestionnaire de fonds d'investissement. 

Originaire de New York, il décide, après les tragiques événements du 11 septembre, de s'installer définitivement dans la ville. Mais sa présence détonne 

au milieu des habitants tandis que Mark, fasciné par sa richesse, décide de se lancer dans les affaires. ©Electre 2018 

 

Le Lilas ne refleurit qu’après un hiver rigoureux   de Martha HALL KELLY                                                                                                                                               

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, trois femmes voient leurs destins liés à jamais : Caroline Ferriday, une jeune New-Yorkaise travaillant au 

consulat français, Kasia Kuzmerick, une adolescente polonaise entrée dans la Résistance, et Herta Oberheuser, une ambiti... 

 

L’Epicerie de  Marie d’HAUIHIL                                                                                                                                                                                                        

Saint-Cybard possède une épicerie. Une épicerie que ses habitants évitent soigneusement. N'est-elle pas charmante pourtant, cette épicerie, avec son 

ancienne devanture de bois peint qui luit doucement sous le soleil et dans laquelle se reflète la jolie place à arcades du petit bourg ? Elle attire l'oeil du 

promeneur qui ne résiste pas à l'envie de la visiter... C'est ainsi que Sophie en franchit le seuil et trouve à l'intérieur une épicerie d'antan. Tout y est 

étonnamment conservé. Trop bien conservé 

 

Les Passagers du siècle   de Viktor LAZLO                                                                                                                                                                                  

Dans un bordel de Dantzig, en 1906, Samuel Wotchek et Josefa Yamissi tombent amoureux. Ils veulent refaire leur vie en Martinique, au risque de 

tourner le dos à la souffrance de leurs ancêtres. En effet, Samuel est le descendant d'un Juif polonais qui a connu l'espoir et les tragédies, et Josefa, la 

descendante d'une femme arrachée aux siens, vendue comme esclave au Sénégal puis envoyée à Cuba. ©Electre 2018 

 

La Grande roue   de Diane PEYLIN                                                                                                                                                                                               

Durant l'été 1986, Emma, 19 ans, rencontre Marc au pied d'une grande roue. Une histoire d'amour très intense démarre mais, bientôt, le conte de fées se 

transforme révélant la personnalité tyrannique et violente de Marc. Autour d'eux, d'autres personnages que les ruptures ont isolé du reste du monde 

partent en quête de leur identité. ©Electre 2018 



 

Mille petits riens   de Jodi PICOULT                                                                                                                                                                                                        

Reconnue pour ses compétences d'infirmière et appréciée de ses collègues, Ruth Jefferson se fait interdire d'approcher le bébé d'un couple de 

suprématistes blancs, à la demande de ces derniers, à cause de sa couleur de peau. Quand le petit Davis Bauer meurt, Ruth est suspendue de ses 

fonctions. ©Electre 2018 

 

L’Ange de Marchmont Hall   de Lucinda RILEY                                                                                                                                                                          

Greta, 58 ans, a quitté Marchmont Hall, au pays de Galles, depuis trente ans. En décembre 1985, elle est invitée à y passer Noël par son neveu David 

mais elle n'a aucun souvenir de la demeure, à cause de l'accident qui a effacé une partie de sa mémoire. Dans le parc, elle trébuche sur une tombe qui 

entraîne des réminiscences. Avec l'aide de David, elle cherche à reconstruire son passé. ©Electre 2018 

 

Les sept sœurs  T4 La sœur à la perle   de Lucinda RILEY                                                                                                                                                      

L'histoire de CeCe, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, CeCe part à la recherche de ses racines en 

suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette quête la mène en Australie, où elle se découvre un lien avec Kitty McBride, la fille d'un pasteur 

écossais qui y a vécu il y a plus d'un siècle. ©Electre 2018 

 

Les Guerres de mon père   de Colombe SCHNECK                                                                                                                                                                         

La romancière interroge le parcours de son père afin de comprendre ce qu'il a vécu et comment ses expériences douloureuses ont forgé sa personnalité : 

l'exil des Juifs polonais vers la France, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. ©Electre 2018 

 

Trois filles d’Eve   de Elif SHAFAK                                                                                                                                                                                                    

Au cours d'un dîner bourgeois dans une villa du Bosphore, les invités parlent des événements dramatiques que subit le pays. Ces conversations 

déclenchent chez une des invitées, Péri, mariée à un riche promoteur, les souvenirs de ses aspirations et débats en tant que jeune fille et lui font ressentir 

les contradictions et les impasses qu’elle vit en tant que femme d'aujourd'hui. ©Electre 2018 

 


