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DOCUMENTS
Elles risquent leur vie : cinq femmes reporters de guerre témoignent de P. ALLEMONIERE A.C. COUDRAY etc. …
Le récit de cinq correspondantes de guerre envoyées dans des zones de conflit comme le Mali, Haiti, l'Afghanistan ou la Libye. Elles témoignent de la peur et de
la solitude qu'elles ont dû affronter pour pouvoir effectuer leurs reportages, ainsi que la difficulté d'être une femme dans des territoires en guerre. ©Electre 2019
Venise à double tour de Jean-Paul KAUFFMANN
Qui n’a jamais rêvé de vivre à Venise ?
Jean-Paul Kauffmann s’y installe pendant quelques mois où il réussit à déverrouiller les portes des églises jamais ouvertes.
Loin de la place Saint-Marc et de ses touristes, nous découvrons avec le meilleur guide une Venise intime, poétique, mystique et exaltante. (La Procure)
Nancy Mitford, la dame de la rue Monsieur de Jean-Noël LIAUT
Une biographie de Nancy Mitford (1904-1973), romancière anglaise excentrique n'hésitant pas à s'inspirer de sa famille pour nourrir la matière de ses romans à
succès, en particulier de ses soeurs Diana, épouse du chef du parti fasciste anglais Unity, admiratrice et grande amie d'Hitler, et Jessica, acquise aux idées des
républicains espagnols et mariée à un communiste. ©Electre 2019
La Guerre des pauvres de Eric VUILLARD
Après le Goncourt pour l’Ordre du jour, Eric Vuillard place ce court récit dans la veine de 14, où il narrait la prise de la Bastille. Des gueux, des paysans, des
crève-la-fin il est ici aussi question. En Allemagne, près de cinquante ans après l’impression des premières Bibles, Thomas Müntzer prêche en chaire la foi des
petits contre celle des puissants et invoque la colère de Dieu. Il soulève les cœurs et les âmes. Et si « le martyre est un piège pour ceux que l’on opprime », cette
révolte paysanne se soldera dans le sang, les os brisés et les têtes coupées. Le texte est très court, la langue acérée comme le glaive de Gédéon. Le propos est sans
doute opportuniste mais le talent de l’auteur sert avec brio la réalité historique des exaspérés (La Procure)

ROMANS POLICIERS
J’ai dû rêver trop fort de Michel BUSSY
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle
avait remonté le temps jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui jalonnent son chemin ? ©Electre 2019
Trouver l’enfant de René DENFELD
La femme qui retrouvait les enfants est le surnom d'une détective privée de l'Oregon. Spécialiste de la recherche d'enfants disparus et elle-même rescapée d'un
kidnapping, elle enquête sur une fillette disparue depuis trois ans. Son investigation la conduit à travers les villages et les forêts de Pacific Northwest. ©Electre
2019
L’Ombre de la baleine de Camilla GREBE
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se réfugier sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son
fils handicapé Jonas. Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des cadavres échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont
des consommateurs de drogue. ©Electre 2019

Ce que savait la nuit de Arnaldur INDRIDASON
Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad, policier à la retraite miné par la mort de son père, est chargé de
rouvrir le dossier d'une enquête close depuis longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir le coupable, le témoignage d'une femme est
susceptible de l'aider. ©Electre 2019
Dans son silence de Alex MICHAELIDES
Alice Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison de Londres. Elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari
ligoté et assassiné. Déclarée coupable et enfermée dans son mutisme, elle est internée. Six ans plus tard, le docteur Théo Farber, psychiatre ambitieux, se met en
tête de l'aider à retrouver la parole. Premier roman. ©Electre 2019
Le Pays des oubliés de Michael Farris SMITH
D'orphelinats en foyers d'accueil, Jack finit par trouver refuge auprès de Maryann, une lesbienne mise au ban de la société de Louisiane. Des années plus tard,
celle-ci voit sa propriété menacée de saisie par les banques. Brisé par la vie et ses addictions, et en quête de l'argent nécessaire à la conservation de son héritage,
Jack se trouve aux prises avec la mafia qui sévit dans la région. ©Electre 2019

ROMANS
Le Mari de la harpiste de Laurent BENEGUI
Un homme est amoureux d'une harpiste. L'instrument de musique, cher, encombrant et fragile, demande une attention soutenue et constitue un véritable rival pour
le mari jaloux. ©Electre 2019

Bienvenue au motel des pins perdus de Katarina BIVALD
Henny Broek meurt dans un accident de la route. Elle ne veut pas quitter sa ville et le motel délabré dans lequel elle travaillait. Elle observe ses proches à son
enterrement et se lance le défi de les aider à retrouver la joie de vivre, malgré leur solitude et leur tristesse. Elle réunit donc d'anciens amants et exhume de vieilles
amitiés. Mais le bonheur est plus compliqué qu'elle ne le pense. ©Electre 2019
Médée chérie de Yasmine CHAMI-KETTANI
Dans un aéroport en transit pour Sydney, Médée attend son mari. Pensant qu'il s'est absenté le temps d'un instant, elle finit par comprendre qu'il ne reviendra
jamais. Devant la violence du choc, la sculptrice s'installe dans l'aéroport et se laisse submerger par l'abandon avant un ultime sursaut. ©Electre 2019

Le Nouveau de Tracy CHEVALIER
Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa rentrée dans une école de Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il
rencontre Dee, la fille la plus populaire de l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce triangle amoureux d'école primaire, n'admet pas cette
relation naissante. Une évocation du racisme dans les Etats-Unis de l'époque. ©Electre 2019

Tout le bleu du ciel de Mélissa DA COSTA
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son
annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même. Premier roman. ©Electre 2019

L’Evangile selon Yong Sheng de Sijie DAI
En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier. Tout en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir
le premier pasteur chinois de la ville de Putian. L'auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur chrétien, évoquant également l'avènement de la République
populaire en 1949. ©Electre 2019
Le Tour de l’oie de Erri DE LUCA
Un soir d'orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans la pénombre. Le narrateur rêve cette scène et un fils qui n'a jamais existé. Il imagine qu'il lui
parle de sa vie, de son enfance napolitaine et, au fur et à mesure, la parole intime donne consistance à ce fils imaginaire. ©Electre 2019

Les Femmes des terres salées de Elise FISCHER T1
1857, Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui l'employait et abusait d'elle, Emilienne part vivre chez sa cousine Henriette et son mari, Eugène,
qui travaille dans les puits salés des salines de Dieuze. La gendarmerie soupçonne Emilienne de meurtre et, alors que cette dernière s'autorise enfin à aimer et se
marie, elle doit fuir pour ne pas être arrêtée. ©Electre 2019
La Promesse de sel de Elise FISCHER T2
A la veille de la Grande Guerre, Charlotte grandit près de Nancy auprès de ses parents. Mariée à un vieux noble, elle fuit chez Maurice, son ami et amour
d'enfance, et donne naissance à une fille, Gabrielle. ©Electre 2019
Deux sœurs de David FOENKINOS
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux. Lorsque celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur
Agathe. Elle partage alors le petit appartement où vivent également son beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux soeurs se redéfinit dans cette
cohabitation de plus en plus éprouvante. ©Electre 2019
La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude GRIMBERT
Pendant la guerre mondiale, la faim régnait dans un grand bois. ©Electre 2019

Les mains de Louis Braille de Hélène JOUSSE
Constance, la quarantaine, auteure de pièces à succès, se voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis Braille par son producteur. Elle se lance dans une enquête sur
ce génie oublié, dont tout le monde connaît le nom, mais pas la vie : de ses premières années, quand il perd la vue à 3 ans à la suite d'un accident, jusqu'à son
invention du système de lecture au bout des doigts. Premier roman. ©Electre 2019
Rendez-vous à Parme de Michèle LESBRE
Quand Laure, la narratrice, se décide à ouvrir les cartons que lui a légués son ami Léo, devenu homme de théâtre, elle y découvre, parmi les textes qu'ils avaient
travaillés ensemble pour la troupe du lycée, un exemplaire de "La chartreuse de Parme". Elle se rappelle alors que, sur une plage de Normandie, un homme l'avait
enjointe d'aller à Parme et d'y lire ce roman de Stendhal. ©Electre 2019
La Grande traversée de Shion MIURA
Employé d'une maison d'édition, Majimé est missionné pour un projet titanesque, éditer le plus grand dictionnaire du japonais. A 27 ans, le jeune homme est aussi
maladroit avec les gens qu'habile avec les mots. Sous le charme de la petite-fille de sa logeuse, il reçoit le soutien de ses collègues, qui l'aident à vaincre sa
timidité pour lui faire part de ses sentiments. ©Electre 2019
Personne n’a peur des gens qui sourient de Véronique OVALDE
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à Kayserheim, où elle passait ses vacances étant enfant. Trois personnages
peuvent apporter la clé du passé trouble ayant mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son père, de son défunt mari Samuel et
d'un nommé Santini, un avocat mystérieux. ©Electre 2019
La Femme aux cheveux roux de Orhan PAMUK
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à l'université. Il rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une femme
rousse. Une histoire d'amour s'esquisse entre eux. Mais le bel été est assombri lorsque survient un accident sur le chantier du puits. Cem retourne à Istanbul le
coeur lourd. ©Electre 2019
Les Gratitudes de Delphine de VIGAN
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un
roman qui explore les différentes formes de la gratitude. ©Electre 2019

Dans la lumière de Pont-Aven de Colette VLERICK
En 1880, Mary-Ann, jeune artiste peintre new-yorkaise, s'installe dans le village de Pont-Aven, bientôt rejointe par sa cousine anglaise Victoria, passionnée
d'aquarelle. Ensemble, elles transforment leur résidence, surnommée Belle-ombre en une pension pour artistes et en lieu d'exposition. Elles attirent de nombreux
prétendants chez les artistes mais aussi parmi les jeunes pêcheurs. ©Electre 2019

Le Chant des revenants de Jesmyn WARD
Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, est l'homme de la maison. Il s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite soeur et de sa grand-mère. C'est son grand-père qui
lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses grands-parents paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait des enfants avec une Noire. Quand son père sort de
prison, le jeune garçon ressasse ses questions sur ce qu'est être un homme. ©Electre 2019
Les Imparfaits de Sandrine YAZBECK
Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en fin de carrière, découvre que son vieil ami Howard lui a caché qu'il partait pour Positano,
en Italie, en lui faisant croire qu'il se rendait en Floride. Cinq ans auparavant, Clara, la femme de Gamal, originaire de cette ville, a disparu sans laisser de trace.
Premier roman. ©Electre 2019
San Perdido de David ZUKERMAN
Yerbo, orphelin muet, apparaît un jour de juin 1946 dans la décharge publique de San Perdido, petite ville côtière du Panama. Cet enfant noir aux yeux bleus
possède une force singulière dans les mains. Il devient en grandissant le héros de la favela, défenseur des femmes et des opprimés. Premier roman. ©Electre 2019

