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La Petite fille sur la banquise   de Adelaïde BON                                                                                                                                                                        

Victime de viol à l'âge de 9 ans, l'auteure raconte sa tentative de mettre des mots sur son histoire. Elle fait le récit de sa reconstruction, de l'enquête et de 

son affrontement avec le violeur en série lors du procès en 2016. Elle appelle aussi à l'évolution de la loi et à l'amélioration de la prise en charge des 

victimes. ©Electre 2018 

 

La Revanche de la guillotine   de Luc BRIAND                                                                                                                                                                                   

Le magistrat revient sur l'exécution en juin 1977 de Jérôme Carrein, pour enlèvement et meurtre d'une fillette à Arleux, à partir du dossier de procédure 

criminelle. Il s'interroge sur les raisons de sa condamnation à mort, peu de temps après la plaidoirie contre la peine capitale de Robert Badinter au 

procès de Patrick Henry, et retrace le déroulement de son procès. ©Electre 2018 

 

Marcher à Kerguelen   de François GARDE                                                                                                                                                                                          

Le récit de la traversée à pied de Kerguelen, par l'auteur et ses compagnons. Il relate la pluie, le vent et le froid, les paysages magnifiques et vierges, les 

difficultés du terrain et la confrontation à ses propres limites. ©Electre 2018 

 

Les Enigmes de l’histoire de France   de Jean-Christian PETITFILS                                                                                                                                         

Vingt récits rédigés par des spécialistes lèvent le voile sur des énigmes de l'histoire de France mettant au jour les incidents, les hasards ou les affaires 

qui ont influencé le destin du pays. Parmi les épisodes présentés : l'épopée de Jeanne d'Arc, l'affaire des Poisons, l'exécution du duc d'Enghien ou 

encore le complot de la Cagoule. ©Electre 2018 

 

L’Homme qui parle juste   de Anne QUEMERE                                                                                                                                                                            

L'auteure retrace le parcours hors du commun de Robert Le Meur, un jeune prêtre breton de 25 ans qui s'embarqua vers Tuktoyaktuk, un village 

canadien situé au nord du cercle arctique, peu après la Seconde Guerre mondiale. ©Electre 2018 

 

Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu   de Jacque WEBER                                                                                                                                                 

L'acteur livre son enquête sur un personnage qu'il a interprété au théâtre en 2015, Gustave Flaubert. Sans préoccupations chronologiques ou historiques, 

il cherche à dévoiler les côtés méconnus de l'écrivain. ©Electre 2018 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Juste avant la nuit   de Isabel ASHDOWN                                                                                                                                                                          

Les funérailles de leur mère les rapprochent après quinze ans de silence et Jess propose à Emily de venir habiter chez elle et son mari, James, sur l'île de 

Wight. Le couple lui confie leur fillette, Daisy, pour le soir du nouvel an. Mais, à leur retour de la fête, leur fille a disparu. Le commissaire Jacobs doit 

faire face à des récits contradictoires et incohérents. ©Electre 2018 



 

Plus jamais seul   de Caryl FEREY  T3                                                                                                                                                                                              

Mc Cash se débrouille tant bien que mal avec son rôle de père. La mort de son ami Marc, un avocat déjanté et navigateur hors pair, n'arrange rien. Sa 

curiosité l'amène à découvrir les réseaux de passeurs en lien avec une situation économique grecque calamiteuse. ©Electre 2018 

 

La Femme à la fenêtre   de A.J. FINN                                                                                                                                                                                                                        

Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de sa fille. Entre alcool, ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne 

ses voisins. La famille Russel, qui vient d'emménager en face, attire tout particulièrement son attention. Un soir, elle est témoin d'un crime. Mais, 

doutant de la véracité de ses souvenirs, elle peine à convaincre les policiers. Premier roman. ©Electre 2018 

 

Depuis l’au-delà   de Bernard WERBER                                                                                                                                                                                                        

Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort. Ame errante, il n'agit pas sur la matière. Avec l'aide de Lucy, une médium, il entend 

bien découvrir l'identité de son meurtrier. ©Electre 2018 

 

ROMANS 

 

Le Maître du Talmud   de Eliette ABECASSIS                                                                                                                                                                                         

La découverte du cadavre d'un enfant dans le quartier juif de Paris en 1240 plonge Eliézer Cohen, disciple du chef de la yeshiva de la ville, dans une 

enquête difficile pour disculper sa communauté, qui subit déjà les attaques de l'Inquisition. ©Electre 2018La découverte du cadavre d'un enfant dans le 

quartier juif de Paris en 1240 plonge Eliézer Cohen, disciple du chef de la yeshiva de la ville, dans une enquête difficile pour disculper sa 

communauté, qui subit déjà les attaques de l'Inquisition. ©Electre 2018 

 

Terres promises   de Milena AGUS                                                                                                                                                                                                  

Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de quitter la Sardaigne pour le continent. Il s'installe à Gênes avec sa femme, Ester, mais celle-ci 

souhaite bientôt retourner sur son île natale. Leur fille, Felicita, y découvre le communisme avant de tomber amoureuse d'un noble et de donner 

naissance à un fils, Gregorio. Une saga familiale entre Cagliari, Gênes et New York. ©Electre 2018 

 

Tombée des nues   de Violaine BEROT                                                                                                                                                                                           

Baptiste et Marion ont repris une vieille ferme à la lisière d'un village isolé. La nuit du 29 février, la jeune femme est prise de violentes douleurs et 

accouche seule dans sa salle de bains, à la surprise de tous. Témoins et protagonistes racontent tour à tour les événements qui ont conduit à la 

naissance inattendue d'une petite fille. L'histoire d'un déni de grossesse. ©Electre 2018 



 

La Femme qui ne vieillissait pas   de Grégoire DELACOURT                                                                                                                                                    

Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir. 

©Electre 2018 

 

La Disparition de Stéphanie Mailer   de Joël DICK                                                                                                                                                                                

« Un huis-clos où la survie est un art du quotidien » Remarquable ! Le lauréat du prix Goncourt des lycéens et de l'Académie française écrit une 

enquête policière des plus passionnantes qui ravira ses nombreux lecteurs. Que s'est-il réellement passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea, petite 

station balnéaire tranquille des Hamptons ? Un quadruple meurtre a été commis. L'affaire est résolue par deux brillants policiers qui récoltent des 

éloges. Vingt ans plus tard, Stéphanie Mailer, une journaliste, prétend que l'affaire n'a pas été résolue. Jesse Rosenberg, devenu capitaine, met en doute 

cette allégation avant de se lancer à nouveau sur l'affaire après la disparition de cette dernière.(La Procure)) 

 

Eugénia   de Lionel DUROY                                                                                                                                                                                                     

Roumanie, 1935. Lors d'une conférence à l'université de Jassy, l'écrivain juif Mihail Sebastian est attaqué par des étudiants antisémites. Une jeune 

femme s'élève pour prendre sa défense. Dès lors, Eugenia ne cesse de combattre la haine des Juifs, alimentée également par sa propre famille, au fur et 

à mesure qu'elle se rapproche de Mihail. Un roman inspiré du journal de Mihail Sebastian. ©Electre 2018 

 

L’Homme coquillage   de Asli ERDOGAN                                                                                                                                                                                

Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de son hôtel de luxe, parmi les physiciens regroupés pour un séminaire. En se 

promenant sur une plage sauvage des Caraïbes, elle rencontre Tony, l'homme coquillage, qui l'impressionne par ses multiples cicatrices. Premier 

roman. ©Electre 2018 

 

Où les eaux se partagent   de Dominique FERNANDEZ                                                                                                                                                               

Lucien Collart et sa compagne, Maria ont acheté une maison rudimentaire à la pointe sud-est de la Sicile. Lucien, français, est fasciné par ce pays 

tandis que Maria, italienne du Nord, le méprise. En face de la maison se trouve la ligne de partage entre les mers tyrrhénienne et ionienne. Et si une 

autre ligne, celle de la séparation, se dessinait peu à peu au sein du couple ? ©Electre 2018 

 

Le goût sucré des souvenirs   de Beate Teresa HANIKA                                                                                                                                                        

A Vienne, deux femmes, malgré leurs différences, se rapprochent et nouent des liens forts. Elisabetta, 80 ans, vit seule dans sa maison familiale. En 

ouvrant les pots de confiture confectionnés autrefois par sa mère, elle replonge dans son passé : son enfance heureuse, puis l’arrestation de sa famille 

par les SS et la perte de repères. L’arrivée d’une jeune danseuse chamboule ses habitudes. ©Electre 2018 

 

Fugitive parce que reine   de Violaine HUISMAN                                                                                                                                                                        

L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré les fêlures et la maladie. Premier roman. ©Electre 2018 



 

La Péninsule aux 24 saisons   de Mayumi INABA                                                                                                                                                                          

Dans un paysage de rizières situé en bord de mer, une femme vieillissante en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même dans 

une tranquillité solitaire. Pendant un an en compagnie de son chat, elle réapprend les 24 saisons d'une année japonaise, s'initiant à écouter la chute des 

fleurs ou à remplir un carnet de haïkus en attendant les lucioles. Prix Tanizaki 2011. ©Electre 2018 

 

Le Foyer des mères heureuses   de Amulya MALLADI                                                                                                                                                                   

Priya, une Indo-Américaine, est mariée à un riche Américain. Stérile, elle sait qu'il est facile d'avoir recours à une mère porteuse en Inde. Asha, 

paysanne indienne, a épousé un homme bon mais très endetté. Son mari a entendu parler du commerce des ventres. ©Electre 2018 

 

Entrez dans la danse de Jean TEULE                                                                                                                                                                                   

Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la maladie, une femme en transe, mue par une force 

irrépressible, danse, tournant durant des heures autour d'elle-même. Comme aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, 

par dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement. ©Electre 2018 

 

Le Magasin jaune   de Marc TREVIDIC                                                                                                                                                                                        

1929, à Paris. Gustave et Valentine redonnent vie à un magasin de jouets en faillite. Le jeune couple choisit de le repeindre en jaune mimosa, 

souhaitant créer un bulle de bonheur dans le quartier de Pigalle. Mais la crise financière et politique annonce la guerre puis l'occupation allemande. 

©Electre 2018 

 

 

 


