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DOCUMENTS 

 

L’Exposition universelle de 1867   de  Edouard VASSEUR 

Dernière accalmie en France avant la guerre de 1870, l'année 1867 accueille une exposition universelle qui réunit une trentaine de pays et 52.000 

exposants présentent leurs produits devant des milliers de visiteurs chaque jour. L'assassinat de l'empereur du Mexique sonne le glas des 

réjouissances et le début des tensions entre les gouvernements européens. ©Electre 2023 

 

L’Assiette du chat   de Frédéric VITOUX 

L'auteur évoque une assiette, surnommée l'assiette du chat. Au début des années 1950, avec son frère et sa soeur, ils se disputaient pour ne pas 

l'utiliser car elle aurait servi, quarante ans plus tôt, au chat qui aurait habité dans l'appartement du temps de leur grand-père. Ce souvenir permet de 

raviver sa mémoire et d'évoquer Clarisse et Odette, deux femmes qui l'ont marqué. ©Electre 2023 

 

ROMANS 

 

Le Nageur   de Pierre ASSOULINE 

Récit de la vie d'Alfred Nakache, l'un des plus grands champions de natation de l'entre-deux-guerres. Né dans une famille juive de Constantine, il 

est très tôt consacré champion de France, champion d'Europe, champion du monde et sélectionné pour les JO de Berlin en 1936 et ceux de 

Londres en 1948. Dans l'intervalle, il est interné dans les camps d'Auschwitz et de Buchenwald. ©Electre 2023 

 

Les Brisants   de Vanessa BAMBERGER 

Restauratrice de tableaux, Marion est captive de sa mère, qui dépend d'elle depuis que Léonard, son fils, a disparu sans laisser de traces à l'âge de 

13 ans pendant une colonie de vacances. Perturbée par l'arrivée dans son atelier d'une toile de maître, qui lui rappelle ce frère dont elle n'a guère de 

souvenirs, Marion part pour l'île de Batz, ce coin du Finistère Nord où s'est joué la tragédie. ©Electre 2023 

 

La Dernière fois où nous avons été enfants   de Fabio BARTOLOMEI  

Octobre 1943. Dans la Rome occupée, quatre enfants bravent quotidiennement le couvre-feu pour aller jouer dans la cour de leur immeuble. Mais 

un soir, Riccardo ne vient pas, ni les jours suivants. Apprenant qu'il a été mis dans un train partant pour un camp vers le nord, Italo, Cosimo et 

Vanda se mettent en route, suivant les rails, pour le retrouver. ©Electre 2023 

 

Le Monde que l’on porte   de Alia CARDYN  

Sages-femmes de mère en fille, Rose semble avoir un avenir tout tracé. Pourtant, elle se cherche encore jusqu'à sa rencontre avec Ella, une 

institutrice qui s'évanouit mystérieusement. ©Electre 2023 

 

Il n’y aura pas de sang versé   de Maryline DESBIOLLE 

Entre 1868 et 1869, quatre jeunes femmes, Toia la Piémontaise, Rosalie, originaire de la Drôme, Marie, qui vient de Haute-Savoie et la Lyonnaise 

Clémence se retrouvent à Lyon pour travailler dans la première branche mécanisée de l'industrie de la soie. Menées par Philomène Rozan, elles 

s'engagent dans une course qui les mène à devenir parties prenantes de la première grève de femmes de l'histoire. ©Electre 2023 

 

 



 

Reste   de Adeline DIEUDONNE 

Une femme et son amant se retrouvent en secret dans un chalet au milieu des montagnes, où ils vivent une parenthèse hors du temps. Lorsque 

l'homme succombe à une crise cardiaque, la narratrice se retrouve seule avec son corps. Pour surmonter son chagrin et la violence de l'événement, 

elle écrit des lettres à son épouse et lui raconte son histoire d'amour infidèle. ©Electre 2023 

 

Sans compter   de Pierre ASSOULINE 

Nathan, journaliste, vit avec son épouse et sa belle-mère, hébergée dans une dépendance de leur jardin. Cette dernière est une poétesse qui le 

fascine et dont il ne manque aucune lecture publique. Elle refuse de vendre à des investisseurs un terrain qui pourrait leur apporter une fortune. Le 

député s'agace de son refus et met la pression sur Nathan, notamment en l'empêchant d'exercer son métier. ©Electre 2023 

 

Regarde le vent   de Marie –Virginie DRU 

En feuilletant de vieux albums de famille remontant à trois générations, Camille a l'idée d'écrire l'histoire de ses aïeules, des femmes libres, 

amoureuses et extravagantes. Elle exhume des secrets bien gardés et fait revivre le passé, malgré son époux, journaliste brillant mais écrivain raté, 

qui ne supporte pas de la voir s'épanouir dans l'écriture. ©Electre 2023 

 

Tsunami   de Marc DUGAIN 

A l'Elysée, le président de la République tente de gouverner un pays en crise tout en menant une vie sentimentale partagée entre trois femmes. Sa 

relation avec les Français, entre amour et méfiance, est également compliquée. ©Electre 2023 

 

Coup de soleil   de Serena GIULIANO  

A Salerno, Eléonore, qui vient de se séparer de Marco, qu'elle n'arrive pas à oublier, est surmenée par ses ménages et par ses jumeaux adolescents. 

Son travail, qui lui permet de pénétrer dans l'intimité de ses clients, lui réserve cependant une surprise. ©Electre 2023 

 

La Juive de Shangaï   de Marek HALTER 

En 1937, Ruth, jeune femme juive, et Clara, communiste, décident de fuir l'Allemagne ensemble et trouvent refuge à Shanghai. Institutrice, la 

première tombe amoureuse d'un maître en calligraphie et donne naissance à une fille, Bo Xiao-Nao, avant de mourir sous les bombes américaines 

en 1945. Pour survivre, Bo Xiao-Nao ne peut compter que sur Clara et sur un carnet secret laissé par sa mère. ©Electre 2023 

 

Le Souffle des hommes   de Philippe KHRAJAC 

Belgrade, mars 1999. Phérial et Danie parviennent à fuir la ville bombardée et rejoignent Paris après une longue épopée. Chaque été, ils retournent 

en Serbie, pays que Phérial apprend à connaître. Lorsqu'il perd son grand amour, il s'installe en région parisienne et sombre, rattrapé par ses vieux 

démons. Sa paternité prochaine le pousse à abandonner ses rêves de comédien pour devenir intérimaire. ©Electre 2023 

 

La Famille   de Naomi KRUPITSKY 

Au coeur des années 1930, Sofia et Antonia grandissent dans le quartier italien de Red Hook, à Brooklyn, élevées chacune par un père mafieux et 

une mère se rongeant les sangs. La première a un fort caractère et aime écouter les conversations de son père et de ses complices, la seconde rêve 

d'études à l'université. Premier roman. ©Electre 2023 

 

Ce que disent les silences   de Laure MANEL 

Après le décès de son père, Adèle découvre une lettre révélant l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère, survenue lorsqu'elle avait 4 ans. 

Elle se rend alors à Ouessant, l'île où elle est née et où elle s'était juré de ne jamais revenir, afin de découvrir la vérité. ©Electre 2023 



 

La Nuit de la Tarentelle   de Christiana MOREAU 

Elisa vit dans l'oliveraie familiale en Italie du Sud. Alors que les arbres de la région sont victimes de la xylella, une bactérie tueuse obligeant les 

paysans à abattre des oliviers centenaires, Elisa rêve d'aller à Milan pour étudier le chant à l'institut de musique classique. Seule sa grand-mère 

Raffaella la soutient. Cette dernière lui confie alors un secret qu'elle cache depuis soixante ans. ©Electre 2023 

 

Le Gardien de Téhéran   de Stéphanie PEREZ 

Iran, printemps 1979. Cyrus Farzadi, 25 ans, est le gardien du musée d'art moderne de Téhéran, le préféré de l'impératrice déchue et exilée. Alors 

que la révolution islamique gagne les rues de la capitale, Cyrus veut protéger les oeuvres des impressionnistes mais aussi de Warhol, Picasso, 

Lichtenstein ou encore Pollock dont il a la charge et que les religieux jugent anti-islamiques. Premier roman. ©Electre 2023 

 

Sous le soleil de Soledad   de Laurence PEYRIN 

En Floride, Cassie, 50 ans, surnommée Mama Cass, est complexée par son poids. Elle n'a qu'un seul ami, Oleg, et sa vie tourne autour du safari-

alligators hérité de ses parents. Un soir, en rentrant dans sa grande maison, elle découvre le corps de Soledad, sa femme de ménage mexicaine, 

victime d'une crise cardiaque. Pour respecter ses dernières volontés, Cassie part à la recherche de ses origines. ©Electre 2023 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Rentre avant la nuit   de Lisa JEWELL 

Tallulah, 19 ans, ne rentre pas chez elle. Elle a confié son fils à sa mère mais jamais elle ne l'aurait abandonné. Elle a été aperçue pour la dernière 

fois aux Cendres, un domaine proche de la forêt. Deux ans après la disparition de la jeune fille, Sophie s'installe à Maypole House, un pensionnat 

dirigé par son compagnon. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre une mystérieuse pancarte. ©Electre 2023 

 

Sarek   de Ulf KVENSLER 

Une enquête sous la forme d'un huis clos dans le décor sauvage du parc naturel de Sarek, en Suède. Premier roman. ©Electre 2023 

 

Loin des yeux, loin du cœur   de Margot et Jean LE MOAL 

Le cadavre de Cléopâtre Klingenthal, guide en Alsace, est découvert dans un gîte à Locmaria. Cléopâtre avait accompagné plusieurs villageois lors 

de leur séjour à Colmar et retrouvé son amour de jeunesse, Emile Rochecouët, le tenancier du Timonier oriental. Annick, l'épouse de ce dernier, est 

arrêtée mais clame son innocence. Cathie et Yann enquêtent alors que plusieurs cambriolages se produisent. ©Electre 2023 

 

Un œil dans la nuit   de Bernard MINIER 

Le commandant Martin Servaz enquête sur le meurtre, à Toulouse, d'un spécialiste des effets spéciaux retrouvé ligoté sur un lit d'hôpital, qui 

semble inspiré par un film d'horreur du réalisateur Morbus Delacroix. Misanthrope, arrogant et fou, ce dernier vit retiré dans les montagnes, mais 

son oeuvre suscite l'admiration de nombreux étudiants en cinéma. ©Electre 2023 

 

Le Château des âmes perdues   de Jean FAILLER  T1 

Mary Lester est appelée dans le Trégor pour ce qui semble être une simple querelle au sujet d'une statue, dont l'emplacement déplaît à Flairius, un 

nouveau venu en ville. La situation dégénère lorsque Flairius s'en prend au maire sous un autre prétexte et disparaît soudainement. Le commandant 

Lester reçoit l'aide de Gertrude pour une enquête qui s'étend jusqu'à la ville voisine. ©Electre 2023 



 

Le Château des ämes perdues de Jean FAILLER 

Mary Lester est appelée dans le Trégor pour ce qui semble être une simple querelle au sujet d'une statue, dont l'emplacement déplaît à Flairius, un 

nouveau venu en ville. La situation dégénère lorsque Flairius s'en prend au maire sous un autre prétexte et disparaît soudainement. Le commandant 

Lester reçoit l'aide de Gertrude pour une enquête qui s'étend jusqu'à la ville voisine. ©Electre 2023 

 

Le Château de Barbe-Bleu   de Xavier CERCAS 

Hanté par la mort de sa femme et par celles des terroristes qu'il a tués lors d'une enquête, Melchor Marin a quitté la police pour devenir 

bibliothécaire et se consacrer à sa fille adolescente, Cosette. Lorsque celle-ci disparaît, il part à sa recherche et découvre qu'elle est entre les mains 

d'un multimillionnaire suédois connu pour ses fêtes orgiaques offrant à ses amis de très jeunes filles. ©Electre 2023 

 


