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DOCUMENTAIRES 

 

La Mère morte   de Blandine de CAUNES                                                                                                                                                                                                                                     

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure 

évoque ses difficultés à faire le deuil de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de 

la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir d'avancer. ©Electre 2020 

 

La Saga des Farnèse   de Jean-Marc de la SABLIERE                                                                                                                                                                                        

L'histoire de la famille Farnèse, enracinée au Moyen Age dans la région du lac de Bolsena, qui développe son pouvoir dès le XVe siècle. Nombre de 

ses descendants ont des destins remarquables jusqu'à Elisabeth, qui clôture la lignée. L'auteur évoque la vie sous la Renaissance, les guerres ou le 

rôle de plusieurs de ses membres, dont Paul III dans l'évolution de l'Eglise face au protestantisme. ©Electre 2020 

 

Luis XIV l’enfant roi   de François-Guillaume LORRIN                                                                                                                                                                                                          

Une biographie de Louis XIV racontant son enfance et les épreuves qu'il a traversées durant son éducation. L'auteur décrit les humiliations qu'il a 

subies, le dressage éducatif mêlant autorité et indifférence à ses aspirations d'enfant et son parcours entre caprices, rébellion et intérêt malgré tout 

aux affaires du royaume. ©Electre 2020 

 

Napoléon III et Victor Hugo   de Frédéric MITTERRAND                                                                                                                                                                                                         

Le récit de l'affrontement entre Louis Napoléon Bonaparte et Victor Hugo, qui débute le 2 décembre 1851 lorsque le premier se proclame empereur 

et prend le nom de Napoléon III. Pour ce faire, il viole la constitution, ce que dénonce l'écrivain, alors député de l'Assemblée dissoute. Leur combat 

durera vingt ans jusqu'à la chute de l'Empire. ©Electre 2020 

 

Le Consentement   de Vanessa SPRINGORA                                                                                                                                                                                                                           

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle 

comprend qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercé sur 

elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété. ©Electre 2020 

 

Le Dernier loup de mer   de Jean-Luc VAN DEN HEEDE                                                                                                                                                                                                               

Le navigateur relate son parcours, de l'Education nationale où il officia comme professeur de mathématiques au tour du monde en solitaire qu'il a 

réalisé en 2018. Il évoque son rapport à la religion, à l'enseignement, à la politique et à l'écologie. ©Electre 2020 

 

Les infréquentables frères Goncourt  de Pierre PENARD                                                                                                                                                                                                 

Biographie des frères Goncourt, collectionneurs, pamphlétaires, romanciers fondateurs du mouvement naturaliste, dramaturges, antisémites invétérés 

restés célèbres surtout pour l'académie qu'ils créèrent. Leur journal constitue une véritable chronique de la vie littéraire et artistique française durant 

la seconde moitié du XIXe siècle. ©Electre 2020 

 

 

 



ROMANS 

 

Nos Rendez-vous   de Eliette ABECASSIS                                                                                                                                                                                                                                  

Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors qu'ils sont étudiants à la Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose 

faire le premier pas. Ils font leur vie chacun de leur côté avant de se retrouver près de trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts à s'avouer leur 

amour. ©Electre 2020 

 

Un livre magnifique qui cerne au plus près la personnalité de ce grand auteur anglais, Rudyard Kipling. Pierre Assouline nous plonge dans la vie 

intime du grand homme et des drames qui ont marqués sa vie. Éblouissant !( La Procure) 

 

Ultime preuve d’amour   de Michel CANESI et Jamil RHAMANI                                                                                                                                                                                             

Constantine, 1962. Dans une ville qui fête l'indépendance, Rachid tombe amoureux d'Inès, au premier regard. Il veut l'épouser, mais elle cache un 

secret qui se prénomme Pierre, un pied-noir, son premier amour. Rachid ne révèle pas à Inès qu'il l'a découvert, l'aime malgré tout et ils se marient. 

Trente ans après, en pleine décennie noire, se sachant condamné, il prend contact avec Pierre. ©Electre 2020 

 

Sankhara   de Frédérique DEGHELT                                                                                                                                                                                                                                           

Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de couple. Sans lui donner le motif de son absence, elle le laisse, avec leurs jumeaux 

âgés de 5 ans, pendant onze jours, pour faire un stage de méditation. Sébastien se sent abandonné et l'inquiétude nuit à son travail de journaliste. Grâce 

à la méditation vipassana, Hélène trouve la force de rentrer auprès des siens. ©Electre 2020 

 

Lara   de Marie-Bernadette DUPUIY                                                                                                                                                                                                                              

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se remettre de la disparition de son père, déporté pendant la 

guerre. Après un accident de vélo, elle fait une expérience de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui 

enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée. ©Electre 2020 

 

La Petite voleuse de soie   de José FRECHES                                                                                                                                                                                                                         

Chine, IIIe siècle av. J.-C. Menacée de mort, une brodeuse en fuite emprunte la légendaire route de la soie. Au cours d'un périple plein de 

rebondissements, elle croise le chemin d'un ermite taoïste, d'un général sans scrupules, d'un empereur autiste et d'une Persane. ©Electre 2020 

 

Le Service ses manuscrits   de Antoine LAURAIN                                                                                                                                                                                                             

Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Après un accident d'avion et alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication 

d'un roman intitulé Les fleurs de sucre, écrit par un auteur introuvable, donne à sa vie une nouvelle tournure, en particulier lorsqu'il se retrouve en lice 

pour le prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du roman sont commis. ©Electre 2020 

 

Trafiquants de colère   de Viktor LAZLO                                                                                                                                                                                                                                

Entre 1945 et 2010, le destin de deux familles se croisant sur trois générations. Daniel Kaufman, survivant d'un camp de concentration, part vers la 

Palestine avec son fils et sa petite nièce. Pipo, né en Martinique et adopté par des vignerons ardéchois, s'installe à Paris, où il rencontre une femme qui 

éveille sa conscience politique. Ils vont à Baltimore, où le Black power est en plein essor. ©Electre 2020 



 

Johannesburg   de Fiona MELROSE                                                                                                                                                                                                                                               

Gin Brandt, artiste new-yorkaise originaire de Johannesburg, rentre dans sa ville natale pour organiser l'anniversaire de sa mère, Neve. Tandis qu'elles 

préparent la fête avec Mercy, leur aide-ménagère, September, un sans-abri de 38 ans, manifeste devant la mine qui l'employait. Quelques rues plus 

loin, la famille de Nelson Mandela s'apprête à annoncer officiellement son décès. ©Electre 2020 

 

Cécile et les Beaujour   de Eric LE NABOUR                                                                                                                                                                                                                   

Nantes, début du XXe siècle. Cécile, fille de l'avocat Armand Beaujour, décédé dans un incendie, vit une adolescence heureuse avec sa soeur, Juliette, 

sa mère, Mathilde, et sa grand-mère, Noémie. Un jour, une domestique lui montre une lettre de la main de son grand-père postérieure à la date de son 

prétendu suicide. La jeune fille commence alors à s'interroger sur les hommes de sa famille. ©Electre 2020 

 

Là où chantent les écrevisses   de Delia OWENS                                                                                                                                                                                                                    

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des 

marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier roman. ©Electre 2020 

 

La Leçon des ténèbres   de Léonore de RECONDO                                                                                                                                                                                                               

L'auteure est invitée à passer une nuit dans le musée Greco à Tolède. Cette expédition nocturne aux accents mystiques et poétiques permet d'en 

apprendre autant sur le peintre, qui fut l'un des artistes les plus originaux du XVIe siècle et le fondateur de l'école espagnole, que sur l'écrivaine et 

violoniste. ©Electre 2020 

 

Le silence d’Isra   de Etaf RUM                                                                                                                                                                                                                                                                  

En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son père lui présente dans un pays où les femmes sont considérées 

comme une charge. Mais rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38 ans et s'installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie 

de sa belle-mère et ne met au monde que des filles dont la fougueuse Deya. Premier roman. ©Electre 2020 

 

La Fille del’Espagnole   de Karina SAINZ BORGO                                                                                                                                                                                                                       

Récit intime et vibrant d'Adélaida, une vénézuélienne qui tente de survivre dans Caracas en proie à la violence et la terreur de la révolution. 

Impressionnant premier roman ! (La Procure) 

 

10 minutes et 38 secondes   de Elif SHAFAK                                                                                                                                                                                                                           

Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps jeté dans une poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes 

exactement, son esprit continue de fonctionner. Elle se remémore alors comment, issue d'une bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver 

dans les quartiers les plus malfamés de la ville. ©Electre 2020 

 

Avant la longue flamme rouge   de Guillaume SIRE                                                                                                                                                                                                                  

En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt est le théâtre d'affrontements entre les Khmers rouges et les armées du 

général Lon Nol. Saravouth, 11 ans, et sa soeur Dara, 9 ans, vivent avec leurs parents à Phnom Penh, alors assiégée. Un jour, deux soldats armés et un 

homme en costume se présentent à leur domicile. Le jeune garçon se retrouve dès lors séparé des siens. ©Electre 2020 

 

Il fait bleu sous les tombes   de Caroline VALENTINY                                                                                                                                                                                                        

Alexis, un jeune homme de 20 ans, vient de mourir. Enterré dans un cimetière de campagne, il perçoit encore la vie autour de lui et guette la visite de 

ses proches. Pour tenter d'apaiser son chagrin, sa mère retrace le parcours de son fils et retrouve son mentor, un professeur d'université trouble et 

charismatique. Premier roman. ©Electre 2020 



 

Capitaine Bonaparte  T4 Les aventures de Gilles Belmonte   de Fabien CLAUW                                                                                                                                                                       

En 1801, à Saint-Domingue, Toussaint Louverture s'est autoproclamé gouverneur et tente de s'affranchir de la tutelle de Napoléon. Gilles Belmonte, 

hanté par la nouvelle de sa paternité et son amour pour Camille, est en permission à Bordeaux lorsqu'il reçoit l'ordre de rallier l'Egalité. Une grande 

expédition se prépare. ©Electre 2020 

  

ROMANS POLICIERS 

 

Victime 2117   de Jussi ADLER OLSON                                                                                                                                                                                                                                                              

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire face à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur 

coéquipier ainsi que de nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre. ©Electre 2020 

 

Au rendez-vous de la marquise   de Jean FAILLER                                                                                                                                                                                                                

Dans cette nouvelle aventure, Mary Lester enquête aux abords de Notre-Dame-des-Landes. ©Electre 2020 

 

L’Institut   de stephen KING                                                                                                                                                                                                                                         

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de 

pouvoirs psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice... 

                                


