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DOCUMENTAIRE 

 

La Voyageuse de nuit   de Laue ADLER                                                                                                                                                                                                                                       

Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou. L'auteure croise des comédiennes, des médecins, des 

penseurs, des vieillards célèbres et des petites dames du quartier. ©Electre 2020 

 

Une Farouche liberté   de Gisèle HALIMI                                                                                                                                                                                                                                      

G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des 

femmes. Elle invite les jeunes générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes. ©Electre 2020 

 

D’Un monde à l’autre   de Nicolas HULOT  Frédéric LENOIR                                                                                                                                                                                                

Sous forme de dialogue, l'écologiste et le philosophe proposent une réflexion sur l'action collective, sur l'engagement personnel et les valeurs 

fondamentales à défendre. N. Hulot revient sur son expérience politique tandis que F. Lenoir replace ces questions dans l'histoire philosophique et 

spirituelle. ©Electre 2020 

 

ROMANS 

 

Les Funambules   de Mohammed AISSAOUI                                                                                                                                                                                                                                    

Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, il parvient à se sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux 

diplômes universitaires. Depuis, il raconte la vie des bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque également Nadia, son amour de 

jeunesse qu'il espère retrouver un jour. ©Electre 2020 

 

Rachel et les siens   de Metin ARDITI                                                                                                                                                                                                                                                  

Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle avec les Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le 

même toit qu'eux. Alors que les guerres se succèdent, Rachel affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge acclamée. ©Electre 2020 

 

La Chasse aux âmes   de Sophie BLANDINIERES                                                                                                                                                                                                                   

Durant la Seconde Guerre mondiale, trois Polonaises, une chrétienne, Janina, et deux juives, Bela et Chana, organisent un réseau clandestin pour 

faire sortir des enfants juifs du ghetto de Varsovie. Ils changent alors d'identité, trouvent un nouveau foyer et deviennent des polonais catholiques 

afin de survivre dans la zone dite aryenne. ©Electre 2020 



 

Mémoire de soie   de Adrien BORNE                                                                                                                                                                                                                                           

Un premier roman virtuose, âpre et poignant qui plante son décor dans la Drôme en 1936 dans une magnanerie où étaient élevés les vers à soie 

jusqu’à la fin de la guerre. En partance pour le service militaire, le jeune Emile se voit confier par sa mère un livret de famille qu’elle enfouit 

profondément dans son sac. Un terrible secret de famille enterré sous silence depuis sa naissance. Remarquable ! ( La Procure) 

 

Les secrets de ma mère   de Jessie BURTON                                                                                                                                                                                                                                 

En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise Morceau, disparue sans laisser de traces peu après sa naissance. Elle 

découvre que la dernière personne à l'avoir vue est Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa gloire lors de la 

disparition d'Elise. ©Electre 2020 

 

Yoga   de Emmanuel CARRERE                                                                                                                                                                                                                                                   

Six ans après la publication du Royaume, où il dévoilait déjà son penchant mystique, Emmanuel Carrère « tente d’écrire un livre subtil et souriant sur 

le yoga ». Mêlant le récit de ses méditations perturbées par les vrittis de l’esprit, sa profonde et douloureuse dépression qui le conduit à Saint-Anne 

ou encore le souvenir des attentats de Charlie Hebdo, l’auteur déplie les recoins de son âme torturée. Malgré une mise à nue parfois gênante, nul 

autre n’a son pareil pour créer une telle complicité avec le lecteur ! Et son livre de refléter en creux les névroses d’une modernité qui ne sait plus en 

quoi croire (La Procure) 

 

Art nouveau   de Paul GREVEILLAC                                                                                                                                                                                                                                       

En 1896, Lajos Ligeti, architecte viennois, s'installe à Budapest. Le conservatisme jaloux qui règne dans la ville freine ses projets artistiques. 

Obstiné, inspiré par sa muse Katarzyna, il affronte les obstacles et parvient à imposer des créations originales en béton armé. Décoré par l'empereur 

François-Joseph, il ne voit pas grandir le danger qui guette l'Europe. ©Electre 2020 

 

Aria   de Mazanine HOZAR                                                                                                                                                                                                                                         

Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, découvre dans une ruelle une petite fille qu'il ramène chez lui et nomme Aria. Alors 

que l'Iran sombre dans les divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois figures maternelles. Quand la révolution éclate, la 

vie d'Aria, alors étudiante, est bouleversée à jamais comme celle de tout le pays. Premier roman. ©Electre 2020 

 

L’Anomalie   de Hervé LE TELLIER                                                                                                                                                                                                                                                   

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont 

un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. ©Electre 2020 



 

Histoires de la nuit   de Laurent MAUVIGNIER                                                                                                                                                                                                                       

Un hameau isolé, 3 maisons ...des types qui rodent ... 

Huis clos époustouflant ou roman noir rural au suspens insoutenable.( La Procure) 

 

Betty   de Tiffany McDANIEL                                                                                                                                                                                                                                                   

Eblouissant pavé qui romance la vie de la mère de l’auteur, la dernière d’une fratrie de huit enfants nés d’une mère blanche et d’un père cherokee 

dans l’Ohio au pied des Appalaches. Petite indienne a le sang indien et l’âme d’une héroïne digne des plus grands classiques de la littérature. Un 

bonheur de lecture poignant, sauvage, poétique et doux à la fois. (La Procure) 

 

Les Graciées   de Kiran MILLWOOD HARGRAVE                                                                                                                                                                                                                 

Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se noient à cause d'une violente tempête. Désormais, les femmes du 

village doivent assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit 

cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier roman. ©Electre 2020 

 

La Chambre des dupes   de Camille PASCAL                                                                                                                                                                                                                              

Le roman historique par excellence, extrêmement documenté et servi par une plume experte. Un grand plaisir de lecture pour les amateurs d'Histoire.                                  

( La Procure)                       

 

Ce qu’il faut de nuit   de Laurent PETITMANGIN                                                                                                                                                                                                                       

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à prendre leur destin en main. Une histoire de famille, de 

convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix Stanislas 2020. Premier roman. ©Electre 2020 

 

Retour à Martha’s Vineyard   de Richard RUSSO                                                                                                                                                                                                                        

En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était 

rassemblé avant de se séparer. Ils se souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous amoureux. La jeune 

femme était une amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de trace. ©Electre 2020 

 

A Rude épreuve   La Saga des Cazalet  T2   de Elisabeth Jane HOWARD                                                                                                                                                                                                                          

1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de 

cuisine où elle rencontre Stella Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant tandis que Polly, sa 

meilleure amie, est perturbée par les conflits entre ses parents et tombe amoureuse de Christopher. ©Electre 2020 



 

Sabotage   de Arturo PEREZ-REVERTE                                                                                                                                                                                                                                          

En mai 1937, alors que le gouvernement républicain en exil représente l'Espagne à l'Exposition universelle qui se tient à Paris, Falco, de retour de 

Tanger, est chargé par l'Amiral de deux missions : empêcher par tous les moyens qu'y soit exposé Guernica, auquel Picasso met la dernière touche 

dans son atelier parisien, et éliminer Leo Bayard, écrivain, aviateur et héros de la guerre civile. ©Electre 2020 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Un Parfum de scandale   Les sœurs Mitford enquêtent   T3  de Jessica FELLOWES                                                                                                                                                    

Paris, 1931. Un ami de Diana Mitford, épouse du riche héritier Bryan Guiness, meurt brutalement. Louisa, la domestique et confidente de Diana, 

pressent un lien avec la mort, classée accidentelle, d'une domestique deux ans plus tôt. Elle tente de convaincre les soeurs Mitford qu'un 

meurtrier rôde sans doute dans leur entourage. ©Electre 2020 

 

Holiday   de T.M LOGAN                                                                                                                                                                                                                                                          

Dans le sud de la France, alors que Kate est dans une villa entourée d'amies et de leurs familles, elle découvre un message l'informant que son 

mari la trompe. La maîtresse est parmi eux et Kate tente de savoir qui de Rowan, d'Izzy ou de Jennifer l'a trahie. ©Electre... 

 

La Valse des tulipes   de Ibon Martin ALVAREZ                                                                                                                                                                                                        

L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays basque, vit au rythme des marées. Sa tranquillité est soudain mise à mal par les meurtres inexpliqués de 

plusieurs femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. Ane, jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et de mythologie celte, est aux commandes 

d’une nouvelle unité d’élite pour résoudre l’affaire avant qu'un vent de panique souffle sur la région. ©Electre 202  

 


