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DOCUMENTS
Profession diplomate : un ambassadeur dans la tourmente de Yves Aubin de la MESSUZIERE
Le diplomate français, notamment ambassadeur au Tchad, en Irak, en Tunisie et en Italie, revient sur certains événements marquants de sa carrière pour tenter
d'expliquer au mieux en quoi consiste sa fonction. ©Electre 2019
Brèves réponses aux grandes questions de Stéphen HAWKING
Rassemblant une quinzaine de textes présentés par des proches et des collègues du célèbre astrophysicien, cet ouvrage offre une synthèse accessible de ses ultimes
recherches. ©Electre 2019
Le Dernier Condé : La vie romanesque d’un prince de France de Emmanuel MAURY
Une biographie de Louis VI Henri de Bourbon-Condé, légitimiste ennemi de Napoléon et grande fortune de France à l'origine de la construction de l'actuelle
Assemblée nationale. ©Electre 2019
La Nuit se lève de Elisabeth QUIN L'auteure découvre un jour que son oeil est malade, qu'un glaucome pollue, opacifie tout ce qu'elle regarde. Entre les
consultations médicales et les séances chez les marabouts, ses lectures, de Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison, et ses exercices pour éveiller ses autres sens
(marcher, penser et écouter), elle évoque son quotidien et son cheminement vers la sagesse. ©Electre 2019
La Fille au sourire de perles de Clémantine WAMARIYA et Elisabeth WEIL
Récit romancé dans lequel Clemantine retrace comment, à l'âge de 6 ans, elle a fui les massacres du Rwanda avec sa soeur, Claire, 15 ans. A Chicago, les deux
filles empruntent des chemins différents. Tandis que l'aînée, mère célibataire, a du mal à joindre les deux bouts, Clemantine, recueillie par une famille américaine,
est promise à un brillant avenir. ©Electre 2019

ROMANS POLICIERS
Fake News de Michèle COTTA et Robert NAMIAS
La France vient de porter au pouvoir l'un des plus jeunes présidents de la République de son histoire. La première année de son quinquennat, tout semble lui
réussir économiquement et politiquement. Mais une série d'assassinats de personnalités politiques restés inexpliqués et l'éclatement d'un scandale de financement
de sa campagne par l'Iran le contraignent à la démission. Premier roman. ©Electre 2019
Une Présence dans la nuit de Emily ELGAR
En Angleterre, de nos jours, la vie de rêve de Cassie est brusquement interrompue lorsque la jeune femme est renversée par une voiture et plongée dans un coma
artificiel. Alice, infirmière en réanimation, observe avec étonnement ses proches se succéder à son chevet sans aucune émotion. Dans la chambre voisine, Frank,
atteint du syndrome d'enfermement, sait que Cassie court un grave danger. ©Electre 2019

Moscou 61 de Joseph KANON
Moscou, 1961. Simon, éditeur installé aux Etats-Unis, rencontre son frère Franck, espion acquis au régime soviétique. Il espère publier les mémoires de son frère
mais un jeu de manipulation réciproque s'instaure entre ces deux destins divergents. ©Electre 2019
L’outsider de Stephen KING
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout semble accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de
tous. Le détective Ralph Anderson ordonne son arrestation publique mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a un alibi et qu'il se trouvait en dehors de la ville
le jour du meurtre. ©Electre 2019
Dans l’ombre du brasier de Hervé LE CORREParis, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent sauvagement, l'Ouest parisien est en ruines. Un
photographe fasciné par la souffrance féminine prend des photos érotiques destinées à des clients particuliers. Une fille disparaît un jour de marché. Le compte à
rebours commence pour la retrouver. ©Electre 2019
L’empathie de Antoine RONAND Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines du 2e district de police judiciaire à la "brigade du viol", sont sur la trace d'un
homme qui viole et torture selon un mode opératoire inédit. Les trois personnages ne sortiront pas indemnes de la traque car des plaies devront être rouvertes et
des secrets dévoilés. Premier roman. ©Electre 2019

ROMANS
Un Certain Paul Darrigrand de Philippe BESSON
Le narrateur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22 ans. Ce personnage insaisissable le conduit à vivre des expériences fortes, mêlant
plaisir et insouciance, souffrance et inquiétude. ©Electre 2019
Partiellement nuageux de Antoine CHOPLIN
Ernesto, astronome dans le modeste observatoire de Quidico, au Chili, vit seul dans ce territoire mapuche avec son chat. En visite à Santiago dans l'espoir de
financer une pièce de son télescope défectueux, il découvre au musée de la Mémoire une photo de Paulina, sa fiancée disparue sous la dictature de Pinochet. C'est
en ce lieu qu'il rencontre Ema, qui porte aussi le poids d'un passé douloureux. ©Electre 2019
West de Carys DAVIES
La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques dans le Kentucky sort John Cyrus Bellman de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable, il
quitte sa Pennsylvanie natale en laissant Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde d'une vieille tante revêche et part à la recherche de ces bêtes sauvages avec l'aide
d'un jeune éclaireur indien. Premier roman. ©Electre 2019
D’Une vie à l’autre de martine DELOMME
Diane, 50 ans, mène une vie paisible avec son mari, Rémy, et leur fille, Aude, 5 ans. Rémy meurt d'une rupture d'anévrisme. Seule, elle doit concilier son rôle de
mère et sa carrière de styliste. Après avoir passé les fêtes dans le Béarn auprès de ses beaux-parents, Diane prend une année sabbatique, s'installe dans la région et
aide son beau-père dans la filature de tissus en crise. ©Electre 2019

Plutôt la fin du monde Qu’une écorchure à mon doigt de Paula JACQUES
Alors que la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater, Louison arrive à Marseille pour prendre un bateau vers Alger. Mais elle se retrouve seule et sans argent
dans cette ville inconnue. Le mystérieux Tonton, patron du milieu de la prostitution et futur grand résistant, la prend sous son aile. Elle fait la rencontre de David,
un jeune Juif, et tombe enceinte. ©Electre 2019
Le Diable emporte le fils rebelle de Gilles LEROY
Dans un lotissement miteux d'Eau Claire, petite ville du Wisconsin, Lorraine, une mère aimante et courageuse, et son mari, Fred, élèvent leurs quatre enfants du
mieux qu'ils peuvent, entassés dans une maison vétuste, tout en cumulant les petits boulots pour s'en sortir. Un soir d'hiver, Lorraine se dispute avec son aîné,
Adam. Parce qu'il est homosexuel, elle le met à la porte en pleine nuit. ©Electre 2019
Où le cœur se pose de Tamara McKINLEY
En février 1941, Julie Harris, une sage-femme londonienne, perd toute sa famille dans un bombardement. Seul son neveu William, un nourrisson, survit à la
tragédie et il revient à Julie de le protéger jusqu'à ce que Bill, son père, rentre du front. En poste à Cliffehaven, elle est accueillie dans la pension du Bord de mer
par les Reilly. Bientôt, Bill est porté disparu et William tombe malade. ©Electre 2019
A la recherche d’Alice Love de Liane MORIARTY
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 29 ans et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est
en 2008, elle a trois enfants, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de reconstituer le fil de cette décennie manquante et
surtout de comprendre comment elle en est arrivée là. ©Electre 2019
La Transparence du temps de Leonardo PADURA FUENTE
Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du lycée qui lui propose de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire volée par un examant. Conde plonge dans le milieu des marchands d'art de La Havane et dans les bidonvilles, où survit toute une population de migrants venus de Santiago.
©Electre 2019
Orange amère de Ann PATCHETT
Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un collègue, et tombe sous le charme de Beverly, son épouse. Les années ont passé et
Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté. Mais un drame fait voler
en éclats les liens de cette fratrie recomposée. ©Electre 2019
Félix et la source invisible de Eric-Emmanuel SCHMITT
Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L’oncle
Bamba est formel, l’âme et l’esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les conduit vers son village natal, sur la
terre des ancêtres protecteurs, aux origines mystérieuses du monde. ©Electre 2019

