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DOCUMENT 

 

Les Jours d’après   de Patrice DUHAMEL et Jacques SANTAMARIA                                                                                                                                                                                                              

Portraits de personnalités politiques françaises après leur départ du pouvoir, du général de Gaulle à François Hollande en passant par Valéry Giscard 

d'Estaing, Michel Rocard et Lionel Jospin. Les auteurs décrivent le maelström des émotions qui prend le dessus, entre mélancolie, sentiment du devoir 

accompli ou nostalgie. ©Electre 2017 

 

ROMANS POLICIERS 

 

On la trouvait plutôt jolie   de Michel BUSSI                                                                                                                                                                                        

A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux 

réfugiés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de 

charme cache un lourd secret. ©Electre 2017 

 

Farallon islands   de Abby GENI                                                                                                                                                                                                   

Miranda, une jeune photographe spécialisée dans la faune sauvage, découvre sur une île déserte un monde parallèle où vit une petite communauté 

scientifique inhospitalière. Premier roman. ©Electre 2017 

 

La Sorcière   de Camilla LACKBERG                                                                                                                                                                                                  

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même 

ferme, a été assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur 

l'affaire Stella. ©Electre 2017 

 

L’année du lion   de Deon MEYER                                                                                                                                                                                               

A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son père, Willem Storm, et le venger. Amanzi est le nom de la colonie fondée 

par Willem pour sauver la race humaine, après son anéantissement presque total par la Fièvre. Nico, formé par Domingo à l'art de tuer, se met en quête 

des assassins. ©Electre 2017 

 

Entre deux mondes   de Olivier NOREK                                                                                                                                                                                               

Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de rejoindre sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en 

sécurité dans ce pays. Mais elles ont disparu et Adam découvre que la France abrite un endroit situé entre deux mondes où il n'y a aucune loi. Dès le 

premier crime commis, Adam décide d'intervenir, aidé de Bastien, un policier français. ©Electre 2017 

 

A l’ombre du pouvoir   de Neely TUCKER                                                                                                                                                                                      

Après la mort mystérieuse de Billy Ellison, le fils de la famille afro-américaine la plus influente de Washington, le reporter Sully Carter décide de 

mener l'enquête car il ne croit pas à la thèse officielle. Il découvre qu'il s'agit d'un meurtre lié aux hautes sphères politiques de la ville et que certains 

sont prêts à tout pour enterrer définitivement la vérité. ©Electre 2017 



 

Projet Anastasis   de Jacque VANDROUX                                                                                                                                                                                       

Jean Legarec, un ancien soldat, dirige une agence privée de renseignements. Pourtant, il n'a pas idée de ce qu'il s'apprête à affronter en enquêtant sur la 

disparition du petit-fils d'un homme politique très influent. ©Electre 2017 

 

ROMANS 

 

La Fonte des glaces   de Joël BAQUE                                                                                                                                                                                                

Louis est un retraité taciturne. Après avoir découvert un manchot empereur pour lequel il a un véritable coup de foudre, il embarque pour l'Antarctique. 

©Electre 2017 

 

La Part des anges de Laurent BENEGUI                                                                                                                                                                                               

Dévasté par le chagrin, Maxime erre sur le marché de Saint-Jean-de-Luz, juste après l'incinération de sa mère, Muriel. Désemparé, il a déposé l'urne au 

fond de son cabas. Au fil de ses déambulations, le lecteur entend la voix de Muriel, tantôt mélancolique, tantôt amusée. Des rencontres inopinées se 

présenteront, comme Maylis, l'infirmière de Muriel, secrètement amoureuse de Maxime. ©Electre 2017 

 

Le Cœur battant de nos mères   de Brit BENNETT                                                                                                                                                                           

, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son amour caché, et avorte en secret car cet acte est inconcevable dans sa communauté noire et religieuse de 

Californie. Elle quitte Luke et Aubrey, sa meilleure amie, pour devenir étudiante dans une grande université où elle découvre l'élite et son racisme 

latent. Aubrey et Luke se rapprochent, la jeune femme désirant fonder une famille. Premier roman. ©Electre 2017 

 

L’Année de la pluie   de Gilbert BORDES                                                                                                                                                                                         

France, 1316. La pluie détruit les récoltes et provoque une terrible famine. Le royaume de France est divisé, car Louis X est un roi faible, et c'est son 

oncle Charles de Valois qui gouverne le pays à sa place. Il cherche à récupérer le trésor des Templiers, caché au château de Conflans. Seuls les petits-

neveux du grand maître Jacques de Molay, mort sur le bûcher, ont échappé au massacre. ©Electre 2017 

 

Une fille dans la jungle   de Delphine COULIN                                                                                                                                                                                   

Hawa et sa bande, cinq garçons et filles, tous mineurs, vivent dans la jungle de Calais, où sont regroupées des tentes et des baraques accueillant des 

milliers de migrants. Lorsque les autorités leur proposent de quitter cet endroit, ils décident de résister et de rester coûte que coûte. Isolés dans ce lieu 

devenu désert, ils tentent de survivre et de passer en Angleterre. ©Electre 2017 

 

Chaman   de Maxence FERMINE                                                                                                                                                                                                 

Richard Adam, 45 ans, charpentier sur des gratte-ciel dans la région des Grands Lacs, apprend la mort de sa mère. Pour respecter ses dernières volontés 

de Tallulah Adam, il part disperser ses cendres sur sa terre natale, la réserve lakota de Pine ridge. ©Electre 2017 

 

Un loup pour l’homme   de Brigitte GIRAUD                                                                                                                                                                                    

En 1960, alors qu'il vient d'apprendre que Lila, sa jeune épouse, est enceinte, Antoine est appelé pour l'Algérie. Sur place, il travaille dans un hôpital 

militaire où il fait la rencontre d'Oscar, un jeune caporal amputé et enfermé dans son mutisme. L'amitié entre les deux hommes se construit autour de 

l'indicible de la guerre. ©Electre 2017 



 

L’Insoumise de la Porte de Flandre   de Fouad LAROUI                                                                                                                                                             

Chaque jour, Fatima quitte son quartier, protégée par son hijab. Franchissant le canal de Bruxelles, la jeune femme se faufile dans un immeuble pour 

enfiler une tenue occidentale et se diriger vers un sex-shop. Fawzi, un voisin inquisiteur secrètement amoureux d'elle, la suit et découvre ce mystérieux 

manège, qu'il tente de comprendre, tout comme un journaliste intrigué par leurs agissements. ©Electre 201 

 

Ör   de Audur Ava OLAFSDOTTIR                                                                                                                                                                                               

Histoire de Jonas Ebeneser, un homme de 49 ans, divorcé, hétérosexuel, et qui n'a qu'une passion : restaurer, retaper, réparer. Mais le bricoleur est en 

crise, et celle-ci s'avère profonde. Pour éviter tout geste désespéré, il se met en route pour un voyage sans retour à destination d'un pays abîmé par la 

guerre, avec sa caisse à outils pour tout bagage. ©Electre 2017 

 

Niels   de alexis RAGOUGNEAU                                                                                                                                                                                                                           

Danemark, 1945. Alors que l'avenir du résistant Niels Rasmussen semble serein suite à l'annonce de la fin de la guerre, la réception d'une lettre anonyme 

dans laquelle se trouve la page d'un quotidien va changer la donne. Dans la rubrique Epuration, il apprend, bouleversé, la situation tragique dans 

laquelle se trouve son ami Jean-François Canonnier. ©Electre 2017 

 

Tout homme est une nuit   de Lydie SALVAIRE                                                                                                                                                                            

Dans un village arrive un homme malade qui a décidé de se retirer dans ce lieu tranquille. Son arrivée déroute les habitants. Entre lui et les autres 

surgissent l'incompréhension, les malentendus et les grandes peurs infondées. ©Electre 2017 

 

Jeu blanc   de Richard WAGAMESE                                                                                                                                                                                                              

Saul Indian Horse est un jeune Ojibwé qui a grandi au milieu de la nature canadienne. A la mort de ses parents, alors qu'il a 8 ans, il est placé dans un 

internat afin de gommer son identité indienne. Il trouve une échappatoire dans le hockey sur glace et devient l'un des meilleurs joueurs du pays. 

©Electre 2017 

 

Les Bijoux bleus   de Katharina WINCLER                                                                                                                                                                                 

Inspirée de faits réels, l'histoire de Filiz, une jeune Kurde vivant dans un village reculé de Turquie. Mariée à 12 ans et mère à 13 ans, elle vit terrorisée 

sous la coupe d'un homme violent. Prix du Premier roman étranger 2017. ©Electre 2017 

 


