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DOCUMENTS 

 

Je ne serais pas arrivée là, si…   de Annick COJEAN                                                                                                                                                                        

Recueil d'entretiens pour le journal "Le Monde" avec des femmes à qui la journaliste a demandé ce qui a marqué et aiguillé leur vie : rencontres, 

accident, traits de caractère, lecture ou révolte. ©Electre 2018 

 

Un si beau diplôme !   de Scholastique MUKASONGA                                                                                                                                                                    

Retrace les difficultés rencontrées en 1973 par une jeune exilée rwandaise pour obtenir son diplôme d'assistante sociale au Burundi, puis pour exercer 

son métier. Un récit autobiographique centré sur la condition féminine en Afrique et sur le thème de l'exil. ©Electre 2018 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Les Blessures du silence   de Natacha CALESTREME                                                                                                                                                         

Amandine Moulin, mère de trois petites filles, a disparu et les témoignages sont contradictoires. Alors que son mari évoque un possible suicide, ses 

parents affirment qu'elle a été tuée, tandis que ses collègues la croient partie avec un amant. En laissant parler la voix d'Amandine, le récit laisse 

paraître la réalité d'un couple rongé par l'emprise, la manipulation et la perversion. ©Electre 2018 

 

Kisanga   de Emmanuel GRAND                                                                                                                                                                                                     

Carmin, société minière française, vient d'annoncer son association avec un groupe chinois pour lancer dans trois mois Kisanga, une d'exploitation 

minière dans le Katanga. Olivier Martel est chargé de diriger le projet sur place, mais l'affaire attire aussi l'attention de barbouzes et de la presse. Prix 

Landerneau polar 2018. ©Electre 2018 

 

Le Journal de ma disparition   de Camilla GREBE                                                                                                                                                                      

Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour, pour en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie 

qui lui vole sa mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête non résolue depuis dix ans, Peter disparaît et Hanne est 

enlevée. Malin, jeune policière, se retrouve à investiguer seule. ©Electre 2018 

 

Les Doigts rouges   de Keigo HIGASHINO                                                                                                                                                                                         

Un jour, Maehara Akio rentre du travail et découvre le cadavre d'une petite fille dans son jardin, tuée par son fils de 14 ans. Devant l'insistance de sa 

femme de ne pas appeler la police, Akio accepte de l'aider à dissimuler le crime. Mais l'inspecteur en charge de l'enquête, Kaga Kyoichiro, est bien 

décidé à découvrir la vérité. ©Electre 2018 

 

Je te protègerai   de Peter MAY                                                                                                                                                                                                            

Le nouveau roman de l'écrivain franco-écossais, auteur de la célèbre trilogie écossaise, prend place en France et sur l'île de Lewis avec son paysage 

somptueux (archipel des Hébrides). Il nous plonge dans une double intrigue, intime et policière. On y côtoie le milieu cruel et cupide de la haute-

couture et de la jet-set britannique.(LA procure) 



 

La Faille en toute chose   de Louise PENNY                                                                                                                                                                        

L'inspecteur-chef Armand Gamache a perdu ses meilleurs éléments et son ami lieutenant ne lui adresse plus la parole. Lorsque Myrna Landers lui 

demande de retrouver une amie dont elle refuse de révéler l'identité, il profite de l'occasion pour s'éloigner de chez lui. Il découvre que la femme en 

question n'est autre qu'une des quintuplées Ouellet. ©Electre 2018 

 

Nuit sans fin    de Gouglas PRESTON et Lincoln CHILD                                                                                                                                                                        

La fille d'un milliardaire, un ancien avocat véreux, un oligarque russe et une lauréate du prix Nobel de la paix ont tous été assassinés à New York selon 

le même mode opératoire. Vincent d'Agsosta, de la police new-yorkaise, et l'agent Pendergast, du FBI, font équipe pour comprendre les motivations du 

psychopathe qui sévit. ©Electre 2018 

 

Les Sœurs Fall River   de Sarah A la fin du XIXe siècle, à Fall River dans le Massachusetts, Lizzie Borden est suspectée du meurtre à la hache d'un 

couple retrouvé dans sa propre maison. Chacun à leur tour, les protagonistes du drame donnent leur version : la bonne, un témoin inconnu, Lizzie ou 

encore sa soeur. ©Electre 2018 

 

Le Manuscrit inachevé   de Frank THILLIEZ                                                                                                                                                                                 

Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites 

vides. Léane Morgan, ancienne institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus 

aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans auparavant. ©Electre 2018 

 

 

ROMANS 

 

La Vie parfaite   de Silvia AVALLONE                                                                                                                                                                                            

Adèle, 18 ans, accouche à Bologne d'un enfant qu'elle souhaite abandonner. Dora est obsédée par son désir de maternité contrarié. Zeno est le voisin 

d'Adèle et l'élève de Dora. ©Electre 2018 

 

La Dérobée   de Sophie DE BAERE                                                                                                                                                                                                             

Un roman qui est à la fois une quête émancipatrice, le récit d'un amour fou et une enquête haletante. ©Electre 2018 

 

Bluff   de David FAUQUEMBERG                                                                                                                                                                                                  

A Bluff, ville portuaire de la Nouvelle-Zélande, les éléments se déchaînent. Un étranger entre dans le bar de l'Anchorage et fait connaissance avec les 

pêcheurs et les dockers. Décidé à prendre part à la pêche saisonnière, il se lie avec Rongo Walker, pilier de la communauté maorie, et Tamatoa, un 

colosse tahitien en exil. Un roman polyphonique à la gloire du Pacifique. Prix Gens de mer 2018. ©Electre 2018 



 

Quelle n’est pas ma joie   de Jean-Christian GRONDAHL                                                                                                                                                          

Ellinor, 70 ans, vient de perdre son mari Georg. Elle décide de vendre leur maison de la banlieue bourgeoise de Copenhague, ce qui attriste ses beaux-

fils, et de retourner vivre à Vesterbro, le quartier de son enfance. Elle s'adresse à Anna, son amie décédée quarante ans auparavant, à qui elle relate sa 

vie, de son enfance à aujourd'hui. ©Electre 2018 

 

Millésime 54   de Antoine LAURAIN                                                                                                                                                                                                 

Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de saint-antoine oubliée à la cave. Le lendemain, ils comprennent qu'ils ont remonté le temps 

jusqu'à l'année du vin, en 1954, et découvrent le Paris de l'époque. ©Electre 2018 

 

La Jeune fille et la nuit   de Guillaume MUSSO                                                                                                                                                                                  

Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de 

philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique. 

©Electre 2018 

 

Chère Mrs Bird   de A.J. PEARCE                                                                                                                                                                                                 

Londres, 1941. Emmy a 24 ans et trouve un emploi à la rédaction d'un magazine féminin où elle doit répondre au courrier des lectrices adressés à la 

redoutable et conservatrice Mrs Bird, qui choisit seulement les lettres les plus vertueuses. La jeune femme élabore un plan pour outrepasser l'autorité de 

sa rédactrice en chef et venir en aide à l'ensemble des femmes qui lui écrivent. Premier roman. ©Electre 2018 

 

Rêves sur mesure   de Nuria PRADAS                                                                                                                                                                                                

A Barcelone, en 1917, Antonio Molins, fondateur de l'atelier Santa Eulalia, vient de mourir. Son fils Andrès reprend les rênes de la boutique avec pour 

objectif d'en faire une maison de haute couture. Son beau-frère Fernando, styliste talentueux et grand séducteur, accepte un poste aux côtés d'Andrès. 

©Electre 2018 

 

Le Labyrinthe des esprits   de Carlos ZAFON                                                                                                                                                                                                                     

Zafón clôt sa tétralogie avec ce pavé monumental et flamboyant, hommage à la littérature et à Barcelone. On y découvre un dédale ténébreux au cour de 

l'Espagne franquiste. Jeux de miroirs, brume et mystère auréolent magnifiquement l'intrigue non dénuée d'humour malgré le danger. On y retrouve avec 

bonheur la famille Sempere, libraire de père en fils. Magistral ! 

 


