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DOCUMENTS 

 

Sonia Delaunay : La vie magnifique   de Sophie CHAUVEAU                                                                                                                                                                                        

Biographie de la peintre de l'avant-garde du XXe siècle, qui a collaboré avec les artistes les plus marquants de son époque tels Apollinaire, Cendrars, Tzara, 

Diaghilev ou Kandinsky. ©Electre 2019 

 

Marcher jusqu’au soir   de Lydie SALVAIRE                                                                                                                                                                                                                    

L'auteure revient sur son expérience au musée Picasso. A travers ses questionnements et ses confidences, elle évoque son histoire familiale, son obsession pour 

l'humilité et l'injustice. ©Electre 2019 

 

Le Monde selon Guirec et Monique   de Guirec SOUDEE                                                                                                                                                                                                

Guirec Soudée est un jeune Breton qui à 18 ans a tout quitté pour s'acheter un voilier et faire le tour du monde, en compagnie d'une poule prénommée Monique. 

Récit de cette folle aventure. ©Electre 2019 

 

ROMANS POLICIERS 

 

La Punition qu’elle mérite   de Elisabeth GEORGE                                                                                                                                                                                                                   

La plus anglaise des romancières américaines revient avec la vingtième enquête de Linley, le plus élégant des inspecteurs de Scotland Yard, et le sergent Barbara 

Havers, à la dégaine peu soignée. Les deux mènent l’enquête dans une bucolique bourgade du Shropshire où un diacre soupçonné de pédophilie est retrouvé pendu 

 

La Cage dorée : la vengeance d’une femme est douce et impitoyable   de Camilla LACKBERG                                                                                                                     

Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. Gagnée par la haine, elle est déterminée à se venger. ©Electre 2019 

 

DISCO   de Mo MALO                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dans la baie touristique de Disko, au Groenland, un cadavre est retrouvé, figé dans la glace d'un iceberg. L'inspecteur danois Qaanaaq Adriensen, chef de la police 

locale, enquête. Mais il est bientôt rattrapé par un deuxième meurtre qui le touche personnellement, au point de faire vaciller sa raison. ©Electre 2019 

 

La Petite fille qui en savait trop   de Peter MAY                                                                                                                                                                                                           

A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. Incapable de parler ou d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer par le 

dessin. Les enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot de l'assassin. ©Electre 2019 



 

Meurtre à Montaigne   de Estelle MONBRUN                                                                                                                                                                                                                         

A Paris, Mary, une jeune étudiante américaine, fait la connaissance d'un groupe de jeunes gens et sympathise avec Caro, qui suit des cours aux Beaux-Arts et 

habite à la cité universitaire. Après cette rencontre, Caro envoie de son téléphone portable un message trouble à une adresse cryptée. ©Electre 2019 

 

Ceux que nous avons abandonnés   de Stuart NEVILLE                                                                                                                                                                                                    

Ciaran Devine est âgé de 12 ans lorsqu'il confesse à l'inspectrice sergent Serena Flanagan le meurtre de son beau-père. Sept ans plus tard, il est libéré mais Paula, 

l'officier de protection chargée de son dossier, doute que cette affaire soit totalement résolue et en parle à Serena Flanagan. L'enquête qui est relancée risque 

d'affecter tous les acteurs de ce drame. ©Electre 2019 

 

Succion   de Yrsa SIGURDARDOTTIR                                                                                                                                                                                                                                      

Douze ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient un message qui liste les initiales 

des futures victimes. Peu de temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi du centre-ville. L'inspecteur Hudar et Freyja, la psychologue pour 

enfants, mènent l'enquête. ©Electre 2019 

 

Luca   de Franck THILLIEZ                                                                                                                                                                                                                                                               

Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps est retrouvé dans une fosse au milieu d'une forêt, un homme connaît le jour et l'heure de sa 

mort. Le commandant Sharko et son équipe s'engagent dans une sinistre course contre la montre. ©Electre 2019 

 

Dans l’ombre du paradis   de Viveca STEN                                                                                                                                                                                                                               

Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille, l'inspecteur Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en 

partie détruit la nouvelle villa de Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir de sa pendaison de crémaillère. La luxueuse demeure 

avait suscité la révolte des habitants de l'île au moment de sa construction. ©Electre 2019 

 

Le Vautour revient toujours   de Jean FAILLER   T1                                                                                                                                                                                                               

Mary Lester enquête entre la pointe du Raz et Bénodet. ©Electre 2019 

 

Le Vautour revient toujours   de Jean FAILLER   T2                                                                                                                                                                                                               

Mary Lester enquête entre la pointe du Raz et Bénodet. ©Electre 2019 

  

ROMANS 

 

Oublier Klara   de Isabelle AUTISSIER                                                                                                                                                                                                                           

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur son lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : alors qu'il était 

enfant, sous Staline, il a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par l'observation des oiseaux, remonte le fil du 

passé pour son père. ©Electre 2019 



 

L’Amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur   de William BOYD                                                                                                                                                       

Édimbourg, 1894, le jeune Brodie Moncur, jeune accordeur de piano à l’oreille absolue, accepte un poste important à Paris où il rencontre un fameux musicien et 

sa maîtresse qui vont changer le cours de sa vie. Foisonnant et romantique, le roman fait entrer le lecteur dans l’univers fascinant de la musique. Un sans-faute 

pour le grand William Boyd! 

 

Le Dernier amour de Baba Dounia   de Alina BRONSKY                                                                                                                                                                                                    

Autour de la centrale désaffectée de Tchernobyl, une communauté marginale s'installe en toute clandestinité, trente ans après la catastrophe : Baba Dounia, une 

veuve solitaire, une chaleureuse hypocondriaque, un moribond fantasque et un centenaire, jusqu'à l'arrivée de deux nouveaux résidents. Un roman qui évoque les 

tracas de la vie collective, le grand âge et les enjeux de l'énergie nucléaire. ©Electre 2019 

 

Aya   de Marie-Virginie DRU                                                                                                                                                                                                                                                        

A Karabane, Aya, 12 ans, garde des chèvres. Persuadée d'être coupable des viols à répétition que son oncle lui fait subir, elle s'enfuit à Dakar lorsqu'elle découvre 

sa grossesse et trouve refuge à la Maison rose, qui soutient les jeunes filles dans sa situation. Pendant ce temps, son frère est parti tenter sa chance en Europe et 

doit faire la manche dans le métro parisien. Premier roman. ©Electre 2019 

 

Le livre perdu de Léonard de Vinci   de Francesco FIORETTI                                                                                                                                                                                                 

En 1496, à Milan, Léonard de Vinci attend la visite du frère Luca Pacioli, mathématicien célèbre dont il espère apprendre beaucoup. Entre-temps, un moine est 

assassiné et les textes byzantins concernant les mathématiques qu'il transporte avec lui sont dérobés. De Milan à Venise, de Florence à Urbino, les deux hommes 

mènent l'enquête pour tenter de retrouver ces documents inestimables. ©Electre 2019 

 

Les Amis   de Aja GABEL                                                                                                                                                                                                                                                         

Portrait de Brit, Jana, Henry et Daniel durant une quinzaine d'année, de New York à Los Angeles en passant par le Canada. Attachants et inséparables, ils sont tout 

à la fois amis, amants, parfois rivaux, et liés par leur passion commune pour la musique. ©Electre 2019 

 

Le Prix   de Cyril GELY                                                                                                                                                                                                                                                          

Stockholm, 10 décembre 1946. Dans quelques heures, Otto Hahn doit recevoir le prix Nobel de chimie pour la découverte de la bombe atomique. Répétant son 

discours dans sa chambre d'hôtel, il est interrompu par Lise Meitner, son ancienne collaboratrice, venue régler ses comptes. ©Electre 2019 

 

Le Vent reprend ses tours de Sylvie GERMAIN                                                                                                                                                                                                                           

La rencontre inattendue et prodigieuse entre un garçonnet en manque d’aff ection et de repères et un homme-clown des rues, poète, qui va enchanter sa vie. 

Devenu adulte, Nathan enquête sur le passé de Gavril qu’il croyait mort, et entame un chemin vers la rédemption. Le roman explore la misère et la souffrance en 

les surpassant par la beauté et l’espérance( La Procure) 

 

L’Ivresse des libellules   de Laure MANEL                                                                                                                                                                                                                                

Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans enfant, dans une villa de rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre 

entre eux, en particulier lorsqu'une jolie célibataire en pleine rupture amoureuse fait irruption dans la villa. ©Electre 2019 

 

La Route de Savannah Winds   de Tamara McKINLEY                                                                                                                                                                                                       

Fleur apprend avec surprise qu'elle hérite d'une vieille tante inconnue. Après avoir lu le journal de cette dernière, la jeune femme se lance sur ses traces dans le 

nord-est australien et se rend à Savannah Winds, le ranch familial. Ce qu'elle y découvre sur son passé et celui des siens la plonge dans l'abîme. ©Electre 2019 



 

La Prisonnière du temps   de Kate MORTON                                                                                                                                                                                                                  

Impossible de lâcher ce pavé gothique de 600 pages, tant il est captivant ! L’auteur nous enchante avec une histoire aux personnages attachants construite sur deux 

périodes (les étés 1862 et 2017) que réunit une demeure mystérieuse, Birchwood Manor, dans les méandres de la Tamise. Laissez-vous emporter par ce roman 

ensorcelant.(La Procure) 

 

Les Os des filles    de Line PAPIN                                                                                                                                                                                                                                        

L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa mère, des années 1960 aux années 2010, en passant par la rupture, en 

2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec sa mère, laissant derrière elle son aïeule. ©Electre 2019 

 

Une Etincelle de vie   de Jodi PICOULT                                                                                                                                                                                                                                         

Une prise d'otages est en cours dans la seule clinique du Mississippi à pratiquer l'avortement. Hugh McElroy, négociateur expérimenté, est chargé de régler la 

crise. Mais plusieurs personnes sont blessées et les revendications du forcené sont floues. La situation se tend encore davantage lorsque le négociateur comprend 

que sa fille est à l'intérieur de l'établissement. ©Electre 2019 

 

L’Enfer est pavé de bonnes intentions   de Lauren WEISBERGER                                                                                                                                                                                  

Ancienne avocate à Manhattan, Miriam s'ennuie ferme à Greenwich, dans le Connecticut, une banlieue huppée où les commérages vont bon train. Elle accueille 

donc avec plaisir Emily, assistante déchue de la grande Miranda Priestly, qui vit une mauvaise passe. Quand l'ex-top-modèle Karolina est arrêtée pour conduite en 

état d'ivresse, les trois femmes prouvent que l'union fait la force. ©Electre 2019 

 

Les Deux vies de Sofia   de Ronaldo WROBELRonaldo habite Copacabana avec Sofia, sa grand-mère venue d'Allemagne à la fin des années 1930. Un jour, il 

reçoit un appel d'une banque de Hambourg qui est à la recherche d'une certaine Sofia Stern pour lui remettre un héritage. Il décide de s'y rendre mais Sofia le 

convainc de l'emmener. Dans un vieux cahier, il découvre l'amitié de Sofia et de Klara dans l'Allemagne nazie. ©Electre 2019 

 

Notre Dame de Paris : ô reine de douleur   de Sylvain TESSON                                                                                                                                                                                                                           

Sylvain Tesson entretient une relation forte et intime avec Notre-Dame. Il l’a maintes fois escaladée, en voisin, y emportant des vers de Péguy. Plus tard, en 

convalescence d’un terrible accident, il s’est astreint à gravir les escaliers en colimaçon de l’édifice. Au lendemain de la tragédie, les éditions des Équateurs ont 

souhaité rassembler les textes que Sylvain Tesson a consacrés à la cathédrale. 

 

La sœur de la lune : Tiggy    de Lucinda RILEY      Les sept sœurs  T5                                                                                                                                                                               

Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours eu un don de prescience. Suivant son instinct, elle s'installe dans les 

Highlands d'Ecosse, où elle est engagée au domaine de l'énigmatique Laird Charlie Kinnaird pour préserver la faune locale. Là, des indices la mettent sur la piste 

de ses origines, au coeur d'une communauté gitane. ©Electre 2019 

 


