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DOCUMENTARES 

 

Le Sacre des pantoufles   de Pascal BRUCKNER 

L'auteur fait le constat que tandis que le monde extérieur est de plus en plus hostile (terrorisme, Covid-19, guerre en Ukraine), le foyer se 

transforme en cocon connecté dans lequel tout peut être regardé ou livré sans avoir à prendre le risque de sortir. P. Bruckner s'inquiète des 

possibilités qu'un tel comportement de repli pourrait entraîner à l'avenir. ©Electre 2023 

 

Au cœur de la guerre   de Etienne de PONCIN 

Le récit exceptionnel de l’ambassadeur en Ukraine 

 

 

ROMANS 

 

Le Château des trompe-l’œil   de Christophe BIGOT 

Baie du Mont-Saint-Michel, 1837. Le jeune Baptiste Rivière est convoqué au château d'Escreuil pour s'y faire dicter les dernières volontés de la 

propriétaire. A son arrivée le personnel se ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. Bravant les mises en garde, il s'aventure dans les recoins les 

plus sombres du domaine mais en cherchant la baronne, c'est sa propre vérité qu'il doit affronter. ©Electre 2023 

 

Brigantessa   de Guiseppe CATOZZELLA 

En Calabre, au milieu du XIXe siècle, Maria Oliviero grandit dans une famille pauvre, avec sa soeur Térésa qui lui gâche la vie après être revenue 

chez leurs parents aigrie suite à la mort de sa riche famille adoptive. La fillette est envoyée chez sa tante dans la vallée de la Sila. Mais la rivalité 

entre les soeurs perdure. Maria explose et devient l'indomptable Brigantessa. ©Electre 2023 

 

L’Amour est un thé qui infuse lentement   de Christine CAYOL 

En Chine, Chao se sait différent depuis son tragique accident alors qu'il n'avait que 6 ans. A 21 ans, il part à Paris. Il y rencontre Inès, mariée et 

mère de deux enfants. Tout semble les éloigner l'un de l'autre. Ils sont néanmoins persuadés que leur rencontre n'est pas survenue par hasard. 

Premier roman. ©Electre 2023 

 

Le Royaume désuni   de Jonathan COE  

Un roman parcourant les sept temps majeurs de l'histoire de la Grande-Bretagne moderne, de 1945, au lendemain de la victoire des alliés face à 

l'Allemagne nazie, jusqu'à 2020, à l'heure du confinement, à travers la vie de Mary Clarke et Geoffrey Lamb, à Bournville, bourgade connue pour 

sa chocolaterie. ©Electre 2023 

 

Dog   de Clémentine DABADIE  

Delphine Olberg, 25 ans, rêve d'intégrer le GIGN. Epaulée par son père, commandant à Satory, un quartier de Versailles occupé par une base 

militaire, elle s'initie aux techniques de combat et peaufine sa préparation mentale dans l'espoir de rejoindre ce groupe d'élite. Mais elle peine à 

concilier cette discipline quotidienne avec sa vie familiale et amoureuse. Premier roman. ©Electre 2023 



 

La Cité des nuages et des oiseaux   de Anthony DOERR  

En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet II s'apprête à attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque 

de l'Idaho, Zeno Ninis fait répéter des comédiens sans savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un jeune terroriste. Dans un futur indéfini, 

Konstance, 14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. Ces personnages sont liés par un même texte. ©Electre 2023 

 

Une Reine   de Judith ELMALEH  

Au début du XXe siècle, Simha, issue d'un quartier juif de Casablanca, est mariée de force à 14 ans. En 2017, Anna divorce pour la deuxième fois. 

Déchirée, elle se réfugie auprès de Simha, sa grand-mère qu'elle n'a pas vu depuis des années. Son aïeule lui confie alors ses propres secrets. 

Premier roman. ©Electre 2023 

 

Ada et Graff   de Dany HERICOURT  

La Roque, village cévenol, un matin d'août. Ada, une vieille dame anglaise, veuve, pense à sa fille Becca, sous l'emprise d'une communauté 

d'illuminés, qu'elle n'a pas vue depuis dix ans. Au bout de son jardin, un cirque s'est installé. Lorsque Graff, un homme âgé, ancien funambule, se 

blesse, il pense que son existence est terminée. Sa rencontre avec Ada change tout. ©Electre 2023 

 

Roman fleuve   de Philibert HUMM  

Trois jeunes hommes s'engagent dans un périple en canoë sur la Seine, ignorant le danger qui les guette et les implorations de leurs fiancées 

respectives. Prix Interallié 2022. Premier roman. ©Electre 2023 

 

Les Sacrifiés   de Sylvie LE BIHAN  

Une évocation de l'Espagne des années 1930 et 1940, entre l'univers de la corrida, la vie artistique madrilène et la guerre, à travers l'histoire du 

poète Federico Garcia Lorca et de son cercle artistique, la Génération de 27. Prix du jury Les écrivains chez Gonzague Saint Bris 2022. 

©Electre 2023 

 

Le Silence et la colère   de Pierre LEMAITRE  

Dès 1952, la famille Pelletier vit un grand chambardement. La suite de l'oeuvre littéraire de Pierre Lemaitre consacrée au XXe siècle. ©Electre 

2023 

 

L’Air était tout en feu   de Camille PASCAL  

Printemps 1718. Alors qu'un incendie ravage le Petit-Pont, menaçant Notre-Dame de Paris, la duchesse de Maine prépare un coup d'Etat pour 

renverser le régent Philippe d'Orléans et prendre le pouvoir. Prix Du Guesclin 2022 (catégorie fiction). ©Electre 2023 

 

La Petite menteuse   de Pascale ROBERT-DIARD  

A 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son humeur sombre. Elle avoue avoir été abusée plusieurs fois. Les soupçons se portent sur 

Marco, un ouvrier instable. Il est condamné à dix ans de prison. Devenue majeure, Lisa contacte Alice, une avocate, pour le procès en appel. Cette 

dernière accepte de la défendre en dépit de ses mensonges. ©Electre 2023 

 

 

 



ROMANS POLICIERS 

 

Le Monde après nous   de Rumaan ALAM  

Amanda et Clay, un couple de Blancs new-yorkais, partent en vacances avec leurs deux enfants à Long Island, dans une villa récemment rénovée. 

Tout se passe bien jusqu'à la deuxième nuit, où les propriétaires, des Afro-Américains, demandent l'hospitalité après avoir été surpris sur la route 

par une panne d'électricité et de réseau. Amanda et Clay acceptent mais leur séjour de rêve prend fin. ©Electre 2023 

 

Sans un bruit   de Paul CLEAVE  

Cameron et Lisa Murdoch écrivent des thrillers ensemble. Ils mènent une existence paisible et heureuse à Christchurch avec leur fils Zach, un 

enfant de 7 ans qui se montre parfois difficile. Lorsque ce dernier disparaît en pleine nuit, les Murdoch sont dévastés. Les médias s'emparent de 

l'affaire et trouvent une vidéo montrant Cameron s'emporter contre son fils. Le doute s'installe alors. ©Electre 2023 

 

Les Sept divinités du bonheur   de Keigo HIGASHINO  

Aoyagi Takeaki, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, est assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi, à 

Tokyo. Fraîchement arrivé au commissariat d'un quartier prospère de la ville, l'enquêteur Kaga est chargé de cette affaire qui paraît simple. Mais 

les apparences sont trompeuses et le principal suspect s'avère innocent. ©Electre 2023 

 

La Falaise aux suicidés   de Joseph MACE-SCARON  

Paule Nirsen revient à Etretat pour mettre fin à ses jours. Sur place, une rixe l'empêche de sauter de la falaise. Le lendemain, le cadavre de Rose 

est retrouvé plus bas. Face aux morts qui s'accumulent autour d'elle, Paule accompagne le capitaine Lassire dans son enquête. ©Electre 2023 

 

La Bestia   de Carmen MOLA  

Au printemps 1834, Madrid est ravagée par le choléra et les affrontements carlistes. La découverte du cadavre mutilé d'une pré-adolescente affole 

les habitants des quartiers pauvres. Le crime est attribué à un animal chimérique géant en raison de l'insigne déposé sur la défunte. Persuadé que la 

bête est un homme, un pigiste enquête. Il est aidé d'un policier et d'une jeune orpheline. ©Electre 2023 

 

Fils de personne   de Jean-François PASQUES  

 Le cadavre d'un homme est retrouvé dans un bassin du jardin des Tuileries. Il porte sur lui le numéro de téléphone de l'organisme permettant de 

retrouver les parents biologiques des enfants nés sous X, le CNAOP. Aidé de Claire Ribot, une psychologue, le commandant Julien Delestran 

mène l'enquête. Prix du quai des Orfèvres 2023. ©Electre 2023 

 

Les Trois meurtres de William DREVER  

Après la condamnation de son époux William pour le meurtre de trois femmes, Carol Drever tente de reprendre une vie normale. Aux yeux de son 

entourage, son mari est coupable et d'ailleurs il s'est à peine défendu. Pourtant, les révélations de Ruth Linley bousculent ses certitudes. Ses 

proches reprennent l'enquête pas à pas. ©Electre 2023 

 

 


