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DOCUMENTS 

 

Je ne suis pas seul à être seul   de Jean-Louis FOURNIER                                                                                                                                                                                                              

Un récit empreint de douceur et de mélancolie dans lequel l'écrivain évoque ses nombreux moments de solitude depuis sa plus tendre enfance. Seul 

avec un livre, à regarder les autres ou seul en écrivant, ces instants choisis faits de rires et de moments plus graves lui ont permis de s'échapper et de 

grandir. ©Electre 2020 

 

Je te suivrai en Sibérie   de Irène FRAIN                                                                                                                                                                                                                                      

Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. A la fin de l'épopée napoléonienne, elle quitte sa Lorraine natale pour devenir vendeuse de mode à 

Moscou. Elle y est courtisée par Ivan Annenkov, membre d'une société secrète qui veut renverser le tsar. Le coup d'Etat échoue et les conjurés 

décabristes sont déportés en Sibérie. Avec sept autres femmes de condamnés elle décide de les rejoindre. ©Electre 2020 

 

L’Eco-aventurier   de Julien MOREAU                                                                                                                                                                                                                                   

Adepte des éco-aventures et promoteur de l'écologie citoyenne, l'auteur relate le défi qu'il s'est lancé en 2018 d'accomplir le plus long triathlon du 

monde, totalisant 6.000 kilomètres à travers la France. Parti de Paris à vélo, il a parcouru 4.500 kilomètres pour rejoindre Marseille, a nagé 375 

kilomètres jusqu'à Monaco puis est revenu à Paris en effectuant 1.150 kilomètres de course à pied. ©Electre 2020 

 

L’Affaire Dreyfus   de Alain PAGES                                                                                                                                                                                                                                           

Une étude de l'affaire Dreyfus, de ses aspects judiciaires, de ses principaux protagonistes et de sa représentation dans les médias, qu'il s'agisse de la 

presse, de la littérature ou du cinéma. L'engagement d'Emile Zola, le rôle des expertises et le poids de l'antisémitisme sont abordés. ©Electre 2020 

 

ROMANS 

 

La Fontaine aux violettes   de Françoise BOURDON                                                                                                                                                                                                              

De 1875 aux années 1920, de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au Paris des Années folles, le destin de quatre générations de femmes 

indépendantes. Rosine, mère célibataire, devient courtisane à Paris, Eloïse, sa fille, couturière à Lyon, et Emma, la fille d'Eloïse, une modiste 

réputée. Quant à Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco Chanel, elle retourne sur la terre familiale. ©Electre 2020 

 

Impasse Verlaine   de Dalie FARAH                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vendredi passe son enfance dans les Aurès, entre un père adoré et une mère brutale. Mariée de force à un étranger et contrainte de vivre en 

Auvergne, elle accouche à 16 ans d'une petite fille. Celle-ci affronte la violence de sa mère, lit Dostoïevski en cachette et aime Philippe, qui ne la 

regarde pas. Prix du premier roman Méo Camuzet 2019, prix Dubreuil du premier roman 2019. ©Electre 2019 

 

Les Prisonniers de la liberté   de Luca Di FULVIO                                                                                                                                                                                                                                          

En 1913, à bord d'un paquebot, trois jeunes en quête d'une nouvelle vie se préparent à quitter l'Europe pour Buenos Aires, en Argentine. Rosetta fuit 

l'Italie, la pègre et le déshonneur ; Rocco, la Sicile et la Mafia ; Raquel, la Russie et l'antisémitisme qui a fait disparaître toute sa famille dans un 

pogrom. Le Nouveau Monde s'apprête à les réunir. ©Electre 2020 



 

La Redoutable veuve Mozart   Isabelle DUQUESNOY                                                                                                                                                                                                         

Que serait devenue la postérité du grand Mozart sans l'acharnementde sa veuve Constanze à le sortirde l'oubli ? Ce roman tout à fait captivant et 

divertissant meten lumière le ro^le de cette femme étonnante et peu reconnue, capablede tout par amour pour son génial musicien de mari.( La 

Procure) 

 

La Fabrique des poupées   de Elisabeth MACNEAL                                                                                                                                                                                                                        

Londres, 1850. Alors que l'Exposition universelle va ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal Palace, Iris, une modeste employée, rêve de 

devenir artiste peintre. Elle accepte de poser pour Louis Frost, jeune peintre de l'école préraphaélite, exigeant en retour qu'il lui enseigne sa 

technique. Mais Silas, un taxidermiste amateur de macabre, est jaloux. Premier roman. ©Electre 2020 

 

Rue de la fontaine bleue   de Jea-Paul MARAVAL                                                                                                                                                                                                                       

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un journal afin de soutenir l'opposition municipale de Brive. Malgré sa fragilité, la 

directrice Rose Cipriani fait face aux difficultés financières et aux rumeurs pour tenir ce projet à flot. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Frédérik 

Brikson, le meilleur ami de son ancien amour, Adrien Strenquel, fusillé par la Gestapo. ©Electre 2020 

 

Quand on ne peut oublier   de Tamara McKINLEY                                                                                                                                                                                                                           

1941, Singapour. Sarah Fuller quitte précipitamment ses parents et son fiancé Philip, suite à l'assaut des Japonais. Accompagnée de sa soeur Jane, 

elle se rend à Cliffehaven, sur la côte sud de l'Angleterre, où elle s'installe à la pension du Bord de mer. Elle rejoint un groupe de femmes chargées 

de remplacer les bûcherons partis au front, tandis que les nouvelles de Singapour sont inquiétantes. ©Electre 2020 

 

Les Secrets d’Héléna   de Lucinda RILEY                                                                                                                                                                                                                                

Héritière d'une demeure située à Chypre nommée Pandora, Helena décide d'y passer l'été accompagnée de son époux et de leurs enfants, notamment 

Alex, son fils aîné. Vingt-quatre ans après y avoir vécu des vacances mémorables, elle retrouve son premier amour et se confronte aux secrets de son 

passé. ©Electre 2020 

 

Sonate pour Haya   de Luize VALENTE                                                                                                                                                                                                                              

Lisbonne 1999. Amalia, qui ignore tout de sa famille paternelle, découvre l'existence d'une arrière-grand-mère allemande et part pour Berlin afin de 

la rencontrer. Dépositaire de l'histoire familiale, cette femme centenaire lui lègue une partition en plus de nombreuses révélations. Amalia comprend 

que son grand-père Friedrich, un homme au passé trouble, pourrait se trouver à Rio. ©Electre 2019 

 

ROMANS POLICIERS 

 

L’Affaire lord Spencer   de Flynn BERRY                                                                                                                                                                                                                               

Trente ans plus tôt, sa nourrice a été assassinée. Le meurtrier serait son père, un membre de l'aristocratie britannique qui a disparu sans laisser de 

traces. Alors, lorsqu'elle apprend par la police que ce dernier serait encore en vie, Claire, jeune médecin de Londres, décide de mener l'enquête. 

©Electre 2019 

 

Une Famille presque normale   de M.T. EDVARDSSON                                                                                                                                                                                                              

La famille Sendell vit dans la petite ville de Lund, en Suède. Adam, le père, est un pasteur respecté, sa femme Ulrika, une brillante avocate et leur 

fille Stella, 19 ans, s'apprête à quitter le foyer pour un voyage en Asie du Sud-Est. Leur vie paisible vole en éclats lorsque Christopher Olsen, un 

important homme d'affaires, est assassiné et que Stella est arrêtée par la police. ©Electre 2020 



 

Ce que tu as fait de moi   de Karine GIEBEL                                                                                                                                                                                                                          

Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit s'expliquer sur son addiction à la drogue et répondre de ses 

actes dans une salle d'interrogatoire. A l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky. ©Electre 2020 

 

L’Offrande grecque    de Philip KERR                                                                                                                                                                                                                                  

Munich, 1957. Sous le nom de Christoph Ganz, Bernie Gunther travaille pour une compagnie d'assurances. Il est envoyé à Athènes afin de 

comprendre les circonstances par lesquelles le bateau de Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a coulé. Un meurtre empêche le 

rendez-vous d'avoir lieu. ©Electre 2020 

 

Le Baiser de l’ogre    de Elsa ROCH                                                                                                                                                                                                                                                    

Lise Brugguer, une policière, est retrouvée grièvement blessée dans une cage d'escalier à côté d'un homme assassiné d'une balle dans la bouche. A 

l'arrivée de Marsac, son supérieur, elle lui fait promettre de taire sa présence sur les lieux du crime et de s'occuper de Liv, sa fille de 3 ans. Le 

commissaire enquête alors sur le passé de Cornelius Markus, la victime, et sur ses liens avec Lise. ©Electre 2020 

 

Seules les proies s’enfuient   de Neely  TUCKER                                                                                                                                                                                                                            

A Washington, le journaliste Sullivan Carter couvre les débats parlementaires lorsqu'une fusillade éclate. Il découvre dans un bureau le corps du 

représentant de l'Oklahoma, des pics à glace enfoncés dans les orbites. Contacté par Terry Running Waters, un repris de justice amérindien 

soupçonné du crime, il part enquêter dans l'Oklahoma sur des tragédies passées et occultées. ©Electre 2020 

 

PRIX CBPT  

 

Ames brisées   de Akira MIZUBYASHI                                                                                                                                                                                                                                 

Beaucoup de noblesse dans ce beau et vibrant roman. 1938, une enfance japonaise brutalement interrompue par des militaires en pleine répétition 

musicale. Rei, sauvé par un officier mélomane se voit confier le violon brisé de son père qu’il ne reverra jamais.( La Procure) 

 

Le Cri de l’aurore   de Hoai Huong AUBERT-NGUYEN                                                                                                                                                                                                           

Isey, enceinte de son premier enfant, et Thanh, professeur et écrivain, sont heureux. Mais Thanh est emprisonné pour haute trahison et risque la 

peine de mort. Isey décide de tout mettre en oeuvre pour libérer le père de son enfant et élabore un plan qui implique son amie d'enfance Mê Lan, 

dont le père est ministre du roi. Un roman épistolaire sur le thème de l'amour. ©Electre 2020 

 

Les Jungles rouges   de Jean-Noël oRENGO                                                                                                                                                                                                                                             

Xa Prasith, un officier communiste cambodgien, fils d'un boy khmer et ami intime de Pol Pot, finit par déserter, puis confie, en 1975, sa fille Phalla, 

qui vient de naître, au couple La Rochelle, reclus à l'ambassade de France. En 1996, aux Beaux-Arts de Paris, elle rencontre Jean Douchy. Devenu 

marchand d'art, ce dernier est contacté en 2016 par une jeune cambodgienne porteuse d'un lourd secret. ©Electre 2020 

 


