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DOCUMENTAIRES
LENOIR, Frédéric

La puissance de la joie

Comment cultiver et approfondir en nous la joie ? À travers un voyage à la fois philosophique et spirituel,
Frédéric Lenoir répond à cette aspiration inscrite en chacun de nous de faire l'expérience d'une joie libératrice de
tous les bonheurs factices. Un essai de qualité qui est une invitation à aller plus loin dans la connaissance de soimême, la liberté intérieure et la joie de vivre.

MARI, Jean-Paul

Les bateaux ivres

L’odyssée des migrants en Méditerranée. L'ancien reporter pour «Le Nouvel observateur» relate et compare
les parcours de migrants en Méditerranée avec ceux des premiers boat people, leurs motivations et l'accueil qui leur
est réservé en Europe.

ROUGHOL, J-M, DEBRE, J-L

Une vie dans la rue

Témoignage d'un sans-abri mendiant sur les trottoirs de Paris depuis 23 ans. Il raconte son enfance dans le
XIXe arrondissement entre une mère absente et bientôt décédée et un père alcoolique, les familles d'accueil, les
mauvais traitements, les amitiés, les amours, etc.

VAN RENTERGHEM, Marion

FOG Don Juan du pouvoir

Un portrait de F.-O. Giesbert, qui a successivement dirigé «Le Nouvel Observateur», «Le Figaro» et «Le
Point». Ecrivain, biographe, jury de prix littéraires, présentateur d'émissions de télévision, le journaliste est
inclassable, à la fois naïf et cynique, connivent et traître, et a passé son temps à briser les tabous idéologiques et à
désacraliser les relations avec l'élite et le pouvoir.

POLICIERS
DUFOURMENTELLE, ANNE

L’envers du feu

Alexei, Américain d'origine russe, a tout quitté pour suivre la piste d'une inconnue qui, avant de se suicider,
lui a laissé un message énigmatique "Vouchenko". De Rotterdam à Moscou, il tente de découvrir qui elle était. En
réalité, c'est une quête de son passé qui s'engage et le conduit dans le cabinet d'une psychanalyste parisienne qui
l'aide à retrouver son enfance oubliée. Premier roman.

EDWARDSON, Ake

La maison au bout du monde

Le commissaire Erik Winter est passé près de la mort. Après deux ans de repos à la suite d'une noyade, il
laisse sa famille en Espagne pour reprendre le travail en Suède. Il fait face à un premier crime : l'assassinat d'une
femme et de deux enfants. Seul un nourrisson a été retrouvé vivant.

LEHANE, Dennis

Ce monde disparu

1943 : le monde est en guerre mais la mafia prospère aux Etats-Unis. Joe Coughlin a passé la main à son
second Dion Bartolo après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride. Il agit comme conseiller occulte pour les

gangsters Meyer Lansky et Lucky Luciano. Mais un jour, un gardien de prison est porteur d'un message pour lui : il
apprend que quelqu'un veut sa peau.

NESBO, Jo

Le fils

Sonny, héroïnomane, a accepté sa condamnation alors qu'il est innocent des faits reprochés. Il pense expier
le suicide de son père dont il se sent responsable. L'arrivée d'un nouveau détenu qui connaît les circonstances
exactes de la mort de ce dernier remet tout en cause. Il réussit à s'évader et, dans les bas-fonds d'Oslo, traque les
coupables pour leur faire payer leur crime.

WATSON, S.J.

Une autre vie

Julia mène une vie paisible à Londres lorsqu'elle apprend la mort de sa soeur, Kate, victime d'une agression à
Paris. Comme elle n'arrive pas à faire son deuil, elle décide de partir sur ses traces et découvre que celle-ci passait
beaucoup de temps sur les sites de rencontre. Elle décide alors de se faire passer pour elle afin de comprendre les
raisons de son décès.

ROMANS
AZOULAI, Nathalie

Titus n’aimait pas Bérénice

Délaissée par son amant qui se sent incapable de quitter sa femme, une femme s'identifie à Bérénice.
Pendant deux ans, dans l'espoir de surmonter cette rupture, elle revisite la vie et l'oeuvre de Racine pour
comprendre comment il fut capable de décrire la passion amoureuse avec autant de justesse. Prix Liste Goncourt-Le
choix de l'Orient 2015, prix Médicis 2015.

BEY, Maïssa

Hizya

A Alger, Hizya, 22 ans, travaille dans un salon de coiffure malgré son diplôme d'interprète. Vivant sous le joug
de ses parents et de ses frères, elle aspire à vivre libre de ses mouvements, de ses pensées et rêve d'amour.

BOYD, William

Les vies multiples d’Amory

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la jeune Amory Clay se voit offrir un appareil photo. C'est le
début d'une passion qui façonnera sa vie. Un récit romancé de la vie de l'une des premières femmes photoreporters
de guerre et une ode à la liberté des femmes.

BOYKEY SIDLEY, Steven

Meyer et la catastrophe

Depuis qu'il a passé le cap des 40 ans, Meyer est complètement angoissé. A juste titre, puisque un coup de fil
sera l'élément déclencheur qui le propulsera dans une série d'événements des plus rocambolesques, jusqu'au coup
de grâce final.

DELAFLOTTE MEHDEVI, Anne Le portefeuille rouge
Un exemplaire du premier folio de Shakespeare a été découvert. Voilà un travail de restauration inédit pour
Mathilde. D'autant qu'un trésor peut en cacher un autre, si l’on prend la peine de déchiffrer les traits de plume. Un
duel tragique entre deux femmes aux mains d’or découvrant une face cachée de la vie de Shakespeare.

HANCOCK, Penny

Deux

Mona quitte le Maroc pour s'installer à Londres. Elle rencontre Theodora qui a besoin d'aide chez elle. Plus
qu'une bonne, Mona devient sa confidente. Un rapport étrange s'installe entre les deux femmes.

LEGARDINIER, Gilles

Quelqu’un pour qui trembler

Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu une fille de lui.
Décidé à découvrir celle qui n’est plus une enfant, il rentre. Il se demande quelle place il peut trouver auprès de
cette jeune femme pour qui il a moins fait que pour n’importe quel inconnu.

LOI, Fabrice

Pirates

Tony Palacio, forain et trompettiste de jazz, s'installe à Marseille où il survit de petits trafics jusqu'à sa
rencontre avec Max Opale, ancien militaire devenu expert en balistique. Il rejoint son équipe lors d'une enquête sur
les pirates qui rançonnent les navires au large de la Somalie. Tony tombe amoureux d'Awa, l'épouse de Max, une
soprano qui l'initie à la beauté de l'opéra. Premier roman.

McDERMOTT, Alice

Someone

Dans les années 30, Marie, "la petite effrontée", observe le quartier irlandais de Brooklyn en guettant le
retour de son père. Puis, sa chronique malicieuse et tendre se déploie dans le temps en un touchant autoportrait qui
condense toute une vie de femme, aussi ordinaire que singulière dans ses drames et bonheurs, digne et belle dans
les détails de l’expérience intime qu’lice McDermott donne à sentir avec empathie et délicatesse.

OATES, Joyce Carol

Carthage

"Carthage, sous la plume de la prodigieuse Joyce Carol Oates, est devenue le théâtre magnétique d'un grand
roman sur la destruction et le pardon."

PUERTOLAS, Romain

Re vive l’empereur

Après le retour d'Hitler et de Mozart dans notre monde d'aujourd'hui, c’est l'auteur du célèbre fakir et son
armoire Ikea qui s'attaque au genre en faisant revivre Napoléon ! Oui, l'Empereur est de retour, il ne sait pas trop
pourquoi ni comment mais sa vision de notre monde actuel vaut déjà son pesant de cacahuètes. Lorsqu'il décide de
renouer avec l'Histoire en sauvant la patrie d'un nouveau danger, on se régale des nombreuses scènes
rocambolesques ! Aidé de la CGT (Confrérie des Grognards Tristes), il va s'évertuer à monter une nouvelle Grande
Armée. Car le Napo, il est tombé pile peu après l'assassinat des dessinateurs de l'Hebdo des Charlots et décide que le
nouvel ennemi à combattre est le fanatisme islamiste. Ses rencontres avec François Hollande ou Sarkozy sont très
drôles, sa Grande Armée va ressembler à un délire des Monty Python et si vous acceptez le postulat décalé du
roman, vous ne manquerez pas de vous régaler, de dévorer ces pages et d'en redemander ! Pour peu que vous ayez
de l'humour, ce roman est une réussite !

ROSE, Mélanie

Retour sur terre

Michaela Anderson, une Anglaise de 25 ans, saute en parachute avec des collègues de travail lorsqu'une
bourrasque l'emporte loin des autres. Lorsqu'elle atterrit, il fait nuit, elle ne retrouve pas sa voiture et l'aérodrome
est désert. Elle découvre bientôt des avis de recherche indiquant qu'elle a disparu il y a six ans et demi.

