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Une Femme : le roman d’une vie de Janine BOISSARD
Un roman autobiographique où l'enfance de l'auteure croise sa vie d'adulte. Elle livre l'histoire d'une petite fille mal dans sa peau qui se promet de
devenir écrivaine, puis celle d'une mère de quatre enfants qui est obligée de se séparer de son mari. ©Electre 2016
L’Indolente : le mystère Marthe Bonnard de Françoise CLOAREC
Marthe Bonnard, épouse de Pierre Bonnard, partagea sa vie de 1893 à 1942. Le couple voyagea, noua des amitiés et fit naître une oeuvre, au rythme des
tourments intérieurs de l'un et de la santé fragile de l'autre. A la mort de Pierre, la véritable identité de sa compagne est découverte. S'ensuivent un
procès sur l'héritage et la naissance d'une jurisprudence sur le droit moral des artistes. ©Electre 2016
Guide des égarés de Jean d’Ormesson
Après "Je dirai malgré tout que cette vie fut belle", l'académicien préféré des Français s'amuse à nous interroger sur notre propre existence et ce qu'il
advient après la mort. "Qu'est-ce que je fais là ?" Avec son audace et sa gaieté, il donne des indications sur les moyens d'en tirer un peu de plaisir et, s'il
se peut, de la hauteur. Un petit manuel à lire et à offrir.
Sur les chemins noirs de Sylvain TESSON
Une mauvaise chute, des mois d'hôpital, et ce corps qui ne lui avait jamais fait défaut se retrouve grandement meurtri. Une fois valide, Sylvain Tesson,
qui a passé sa vie à parcourir le monde, décide de traverser la France à pied. Un voyage de quatre mois par les chemins de campagne, les chemins
cachés, à l'abri du vacarme et de la modernité. Il en résulte un très beau récit d'une France sauvage et méconnue, mais aussi celui d'un homme à la
reconquête de lui-même.
L’Homme debout : humanitaire, diplomate, anticonformiste de Frédéric TISSOT
L'auteur témoigne de son parcours de médecin au sein de l'ONG Aide médicale internationale en Afghanistan, au Kurdistan et au Maroc puis comme
conseiller de ministres. Il revient sur l'accident qui l'a rendu paraplégique et sur sa nomination comme consul général de France au Kurdistan en 2007.
©Electre 2016

ROMANS POLICIERS
Le Sang du monstre de Ali LAND
Après avoir dénoncé sa mère, tueuse en série, Annie est placée chez les Thomas-Blythe. Un peu décalée, la jeune fille préfère la compagnie des enfants
à celle des adolescents. C'est d'autant plus vrai lorsque la fille de la famille commence à la harceler. A l'ouverture du procès de sa mère, Annie, devenue
Milly, va devenir de plus en plus inquiétante. Premier roman. ©Electre 2016
Mortels trafics de Ierre POUCHAIRET
Des meurtres et un trafic de stupéfiants mobilisent la brigade des stupéfiants de Nice et la brigade criminelle du Quai des Orfèvres entre la France et
l'Espagne. Prix du Quai des Orfèvres 2017. ©Electre 2016

ROMANS
Les Vies de papier de Rabih ALAMEDDINE
Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non conventionnelle, sans mari, sans enfants, sans religion, et a toujours lutté contre le
carcan imposé par la société libanaise. Une seule passion l'anime : la littérature. Tandis qu'elle tente de maîtriser son corps vieillissant et sa spontanéité,
elle doit faire face à une catastrophe inimaginable. Prix Femina étranger 2016. ©Electre 2016
Celui-là est mon frère de Marie BARTHELET
Dans une ville imaginaire, un jeune chef d'État reçoit la visite de son frère, disparu dix ans plus tôt après avoir assassiné un policier. Après la joie des
retrouvailles, la brouille s'installe vite entre les deux hommes. Celui qui est revenu a changé et cherche à provoquer la chute du régime, entraînant le
pays dans la crise. Premier roman. ©Electre 2016
Ada de Antoine BELLO
Fank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire particulière : retrouver Ada, une intelligence artificielle conçue pour écrire des
romans à l'eau de rose. Face à ce programme informatique qui parle, fait de l'humour, donne son avis et ne se laisse pas arrêter par des contrôles de
police ou des appels à témoin, Frank est désemparé. ©Electre 2016
La Voix des vagues de Jackie COPLETON
Lorsqu'un jeune homme défiguré frappe à sa porte et lui annonce qu'il est son petit-fils, Amaterasu Takahashi doit replonger dans son terrible passé.
Elle n'ose croire cet étranger, persuadée que sa fille et son petit-fils sont morts le 9 août 1945, le jour où les Américains ont lâché Fat Man sur Nagasaki.
Premier roman. ©Electre 2016
Le Pacte du silence de Martine DELOMME
Elisabeth Astier, héritière d'une prestigieuse manufacture de porcelaine, voit sa vie bouleversée par la révélation d'un secret qu'elle garde depuis vingtquatre ans : François, son ex-mari, n'a pas disparu comme elle l'a toujours prétendu ; il est en prison. Elle qui a redressé les affaires familiales avec
succès, tout en élevant seule son fils, Louis, doit affronter de nouveaux défis. ©Electre 2016
L’Effroi de François GARDE
Lorsque Louis Craon, chef reconnu, fait le salut nazi en plein spectacle à l'Opéra Garnier, le premier artiste à réagir est Sébastien Armant, qui lui tourne
le dos, entraînant à sa suite l'orchestre et le public. Les images filmées en direct font le tour du monde et Sébastien est sollicité de toutes parts dans les
médias. Mais des extrémistes revendiquant le geste de Craon le prennent pour cible. ©Electre 2016
D’Or et de sang : La malédiction des VALOIS de Catherine HERMARY-VIEILLE
Les dernières décennies du règne des Valois, de la mort d'Henri II au règne d'Henri III : une fin de XVIe siècle chaotique et barbare trouvant son apogée
sanglant dans la Saint-Barthélemy. La figure de Marguerite, princesse qui collectionnait les amants et accepta d'épouser Henri de Navarre pour satisfaire
la raison d'Etat, traverse le roman. ©Electre 2016
Un dernier tour de valse de Inès de KERTANGUY
En 1860, au cours d'un voyage à Madrid, Sophianne, une jeune fille issue d'une famille qui a fait fortune dans les chemins de fer, se lie d'amitié avec
Eugenia Montijo, future impératrice des Français. Elle suit celle-ci dans son ascension, assiste à son union avec Napoléon III et à la naissance du prince.
En outre, elle s'éprend d'Octave de Lencelle, un aristocrate et bonapartiste convaincu. ©Electre 2016

Le Premier miracle de Gilles LEGARDINIER
Karen Holt, agent d'un service de renseignements insolite, enquête sur des vols d'objets historiques à travers le monde. Benjamin Horwood, un
universitaire désorienté, passe ses vacances en France, à la recherche d'un amour perdu. Karen recrute Ben de force suite à la mort étrange de l'historien
qui l'aidait dans sa traque. Leur coopération leur fera vivre des moments intenses. ©Electre 2016
Sacrifice de Joyce-Carol OATES
En 1987, dans un quartier noir délabré d'une ville du New Jersey, Sybilla a disparu depuis trois jours. L'adolescente est ensuite retrouvée ligotée, le
corps recouvert d'excréments et d'injures racistes. Elle accuse des policiers blancs de l'avoir enlevée, battue et violée. Les tensions communautaires sont
alors exacerbées et l'affaire, exploitée par les leaders religieux. ©Electre 2016
La Faim blanche de Aki OLLIKAINEN
1867. Une terrible famine dévaste la Finlande. Malgré l'hiver glacial, Marja n'a d'autre solution que de prendre la route avec ses deux enfants,
abandonnant sa ferme et son mari. Elle veut rallier Saint-Pétersbourg, dans l'espoir d'un sort meilleur. Sur la route, elle rencontre Ruuni, un jeune garçon
qui semble digne de confiance. L'auteure revisite le roman «La faim» de Knut Hamsun. ©Electre 2016
Le Choix de Diane de Mireille PLUCHARD
Au XVIIe siècle, le destin tragique de Diane de Joannis, surnommée "la belle Provençale" par le Roi-Soleil lui-même. Elle avait tout pour elle : la
beauté, le titre, la jeunesse. Mais son mariage en secondes noces avec le brillant et séduisant comte de Ganges change, pour le pire, le cours de sa brève
existence. ©Electre 2016
Les Deux pigeons de Alexandre POSTEL
Théodore et Dorothée forment un jeune couple d'aujourd'hui, qui s'interroge sur la bonne manière de vivre sa vie. Le roman dépeint aussi la société
française des années 2000 et une génération qui atteint l'âge adulte. ©Electre 2016
Un Travail comme un autre de Virginia REEVES
Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, électricien, s'est reconverti malgré lui en fermier. Dans une ultime tentative de sauver l'exploitation, il
convainc Wilson, son ouvrier noir, de détourner une ligne électrique de l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne jusqu'au jour où leur branchement
sauvage coûte la vie à un employé de la compagnie. Prix Page-America 2016. Premier roman. ©Electre 2016
Aquarium de David VANN
Caitlin, 12 ans, vit avec sa mère dans la banlieue de Seattle. Pour échapper à son quotidien, elle visite chaque soir un aquarium, où elle se lie peu à peu
d'amitié avec un vieil homme. Un jour, elle découvre que sa mère le connaît et qu'un lien secret les unit. Un roman sur l'amour, la jeunesse et les
blessures du passé. ©Electre 2016
Les Etoiles s’éteignent à l’aube de Richard WAGAMESE
Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils Franklin, 16 ans, de l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré à la manière d'un
guerrier. Un éprouvant voyage à travers la Colombie-Britannique s'engage alors, au cours duquel le père évoque les moments sombres de sa vie, ainsi
que ses joies et dévoile à son fils une histoire que celui-ci n'avait jamais entendue. ©Electre 2016

