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DOCUMENTS 

 

Mon père sur mes épaules   de Metin ARDITI                                                                                                                                                                    

L'écrivain fait le portrait de son père, turc, et évoque ses souvenirs d'enfance et d'adolescence dans un internat en Suisse. Il se souvient également de 

l'éloignement et des déchirures, d'un affrontement sur la question juive et de la quête de son estime. ©Electre 2017 

 

Et si tu n’existais pas   de Claire GALLOIS                                                                                                                                                                                  

La romancière évoque son enfance, dans les années 1940. Elevée par une nourrice dont elle ne connaît pas le nom et qu'elle surnomme Yaya, elle en est 

brutalement séparée par sa mère, venue la chercher à l'âge de 6 ans. Elle grandit sans jamais perdre de vue son objectif de retrouver cette femme, ce 

qu'elle fera une trentaine d'années plus tard, trois mois avant la mort de cette dernière. ©Electre 2017 

 

Montrez moi vos mains  d’Alexandre Tharaud 

 

Le pianiste concertiste parle de son métier, à partir des détails les plus pratiques et des expériences les plus sensibles, livre ses doutes et ses certitudes, 

ses manies et ses émotions, ses souvenirs de coureur de cachet et de virtuose dans les plus grandes salles du monde. Une plongée au plus profond de l'art 

et de la pratique du piano, et dans la vie d'un musicien. ©Electre 2017 

 

Une Très légère oscillation   de Sylvain TESSON                                                                                                                                                                                                        

L'écrivain voyageur livre ses pensées et invite le lecteur à profiter des choses les plus humbles de la vie, sans rien attendre du lendemain. Ses réflexions 

portent aussi bien sur des éléments d'actualité, comme Daech, les attentats, l'islam, le pape ou la politique française, que sur la poésie, l'intemporel ou la 

spiritualité. ©Electre 2017 

 

L’Ordre du jour   de Eric VUILLARD                                                                                                                                                                                                              

E. Vuillard retrace les événement et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht entre triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les 

fondements des premiers exploits de l'armée nazie, entre rapidité, modernité, marchandages et intérêts. ©Electre 2017 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Le Jour du chien    de Patrick BAUWEN                                                                                                                                                                                       

Chris Kovak, médecin charmeur, s'est retrouvé veuf lorsque sa femme a été sauvagement assassinée trois ans plus tôt. Un soir, alors qu'il rentre chez 

lui, il assiste à une agression et reçoit une balle. La scène est filmée par un téléphone portable. Quand il se réveille à l'hôpital et qu'il voit la vidéo, il se 

rend compte que sa femme était là, bien vivante. ©Electre 2017 

 

Cobayes   de Robin COOK                                                                                                                                                                                                                  

Le petit ami de Lynn Pierce, étudiante en médecine, entre à l'hôpital pour une opération bénigne. Mais Carl ne se réveille pas et une IRM confirme sa 

mort cérébrale. Effondrée, la jeune femme est persuadée que les autorités médicales cachent quelque chose et décide d'enquêter, avec son ami Michael, 

sur les causes réelles du décès. ©Electre 2017 



 

Au fond de l’eau   de Paula HAWKINS                                                                                                                                                                                              

Julia doit revenir sur les lieux de son enfance suite au prétendu suicide par noyade de sa soeur. Trois femmes, trois destins liés par une même tragédie. 

Après l'immense succès international de La Fille du train, Paula Hawkins revient avec un nouveau thriller psychologique aux multiples faux-semblants 

et rebondissements. (La Procure) 

 

Noir comme la mer   de Mary Higgins CLARK                                                                                                                                                                          

Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur un paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de lady 

Em, une riche octogénaire qui possède un précieux collier d'émeraudes. Trois jours après, cette dernière est retrouvée morte et le bijou a disparu. Celia 

commence à craindre pour sa vie, car son amitié avec lady Em n'a pas échappé au tueur. ©Electre 2017 

 

Sharko   de Franck THILLIEZ                                                                                                                                                                                                       

Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu achever avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, 

soupçonné d'avoir enlevé une adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière 

et sa liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant. ©Electre 2017 

 

ROMANS 

 

Le Maître du Castellar   de Françoise BOURDON                                                                                                                                                                         

A la fin du XIXe siècle, Noémie Valade, femme de lettres, ne s'est jamais remise du suicide de son mari, que sa belle-mère lui a longtemps reproché. 

Pourtant, en 1883, elle tente un remariage avec Frédéric Marescot, ancien communard qui se consacre à l'élevage des taureaux en Camargue. Or, 

Frédéric ne tolère pas le désir d'émancipation de sa femme et lui cache un lourd passé. ©Electre 2017 

 

La Tresse   de Laetitia COLOMBANI                                                                                                                                                                                                          

Pour ce premier roman, Laetitia Colombani tresse un lien invisible entre trois femmes, de trois continents différents, une indienne intouchable, une 

italienne et une canadienne. Un très bel hommage à toutes les femmes qui luttent avec courage pour vivre dans la dignité et liberté.(La Procure) 

 

Vernon Subutex T3   de Virginie DESPENTES                                                                                                                                                                                   

Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire. ©Electre 2017 

 

La Fille qui lisait dans le métro    de Christine FERRET- FLEURY                                                                                                                                             

Juliette prend le métro tous les jours et se plonge aussitôt dans son livre. Elle observe aussi avec curiosité et tendresse les autres lire, comme si leurs 

lectures pouvaient donner de la couleur à son existence si monotone. Un jour, elle décide de descendre à deux stations de métro de l'agence immobilière 

où elle travaille et rencontre en chemin Soliman, qui vit reclus et entouré d'écrits. ©Electre 2017 

 

Fendre l’armure   de Anna GAVALDA                                                                                                                                                                                               

Sept nouvelles mordantes, sept récits de vie touchants, sept épilogues émouvants, sept histoires donnant ses lettres de noblesse à la bienveillance et à 

l'empathie. 



 

Les Femmes de la Principal   de Lluis LLACH                                                                                                                                                                                              

A la fin du XIXe siècle, le père de Maria décide de favoriser ses fils et lègue à la jeune femme La Principal, domaine viticole de la famille menacé par 

le phylloxéra. Mais les vignes échappent à la catastrophe et Maria fait fructifier le domaine, inaugurant une dynastie de femmes. Durant l'hiver 1940, un 

inspecteur vient à La Principal pour relancer l'enquête sur le meurtre d'un contremaître. ©Electre 2017 

 

Le Souffle des feuilles et des promesses   de Sarah McCOY                                                                                                                                                           

New York, fin du XIXe siècle. Hallie Erminie cherche un éditeur pour publier son roman et rencontre Post Wheeler, un journaliste, célibataire endurci. 

Alors qu'au fil des discussions ils s'attachent l'un à l'autre sans se l'avouer, Post part subitement en Alaska. Durant une dizaine d'années, Hallie et Post se 

croisent, faisant grandir leurs sentiments sans pouvoir être réunis. ©Electre 2017 

 

Les Dieux tango   de Carolina DE ROBERTIS                                                                                                                                                                          

Février 1913. Leda, 17 ans, quitte son petit village italien pour rejoindre son mari Dante à Buenos Aires. Arrivée là-bas, elle apprend que ce dernier est 

décédé lors d'émeutes ouvrières. Leda décide malgré tout de rester en Argentine et de s'immerger dans ce monde nouveau. Déguisée en homme, elle 

parcourt les quartiers populaires à la découverte du tango et d'elle-même. ©Electre 2017 

 

Léopard Hall   de Katherine SHOLES                                                                                                                                                                                           

Anna Emerson, une Australienne de 25 ans, retourne sur sa terre natale, au Congo, pour être auprès de son père mourant, Karl, qu'elle n'a pas vu depuis 

son enfance. Au lendemain de sa mort, elle apprend que sa mère lui a menti et que Karl n'est pas son père biologique. Accompagnée d'Eliza, une 

photographe américaine, elle part à la recherche de ce dernier. ©Electre 2017 

 

Le Pianiste de Hartgrove Hall   de Natasha SOLOMONS                                                                                                                                                              

En 1947, le compositeur Fox retourne dans la demeure familiale en ruine, accompagné de ses deux frères et de la magnifique chanteuse Edie Rose. 

Mais la présence de l'artiste sème le désordre entre les frères. Des années après, veuf, il vit seul et ne compose plus. Un jour, il apprend que son petit-

fils de 4 ans est un prodige du piano. Il essaie alors de renouer des liens avec sa famille. ©Electre 2017 

 

La Ferme du bout  du monde   de Sarah VAUGHAN                                                                                                                                                               

En 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille d'une ferme isolée et battue par les vents en Cornouailles. Ils vivent une enfance 

protégée des ravages de la guerre, jusqu'à l'été 1943, qui bouleverse leur destin. A l'été 2014, la jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa 

grand-mère Maggie, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle y découvre. ©Electre 2017 

 


