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Dans l’ivresse de l’histoire   de Bernard GUETTA                                                                                                                                                                             

Le journaliste retrace les grands bouleversements des cinquante dernières années en mêlant souvenirs personnels et analyses géopolitiques : la 

décolonisation, mai 1968, le mouvement Solidarnosc, le gouvernement de R. Reagan ou encore les révolutions arabes. ©Electre 2018 

 

Le Miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie   de Frédéric LENOIR                                                                                                                          

Une fois de plus, Frédéric Lenoir, dans le sillage de ses livres sur le bonheur et la joie, excelle à rendre accessible la connaissance philosophique. 

Explorons avec lui la pensée et le rayonnement de Spinoza, philosophe exceptionnel du xviie siècle dont l'éthique fondée sur la connaissance de soi est 

extraordinairement contemporaine dans sa recherche de la joie parfaite  (La Procure) 

 

Une Femme dans la nuit polaire   de Christiane RITTER                                                                                                                                                                    

En 1933, l'auteure rejoint son époux parti s'établir sur une île de l'Arctique. Elle troque son quotidien de femme d'intérieur contre celui de femme de 

trappeur entre chasses aux phoques, tempêtes et aurores boréales. Alors que la nuit polaire s'installe sur leur cabane, elle se laisse peu à peu séduire par 

la nature dont dépend leur survie. Le récit évoque l'intensité de cette expérience. ©Electre 2018 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Lumière noire   de Lisa GARDNER                                                                                                                                                                                                             

Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant 472 jours, Flora Dane s'intéresse grandement à des cas de filles disparues. Alors qu'elle 

recherche l'une d'elles à Boston, elle est à nouveau enlevée. D.D. Warren mène l'enquête. ©Electre 2018 

 

La Reine du bal   de Mary Higgins CLARK                                                                                                                                                                                      

Laurie Moran, productrice de l'émission de téléréalité Suspicion, accepte à contrecoeur d'enquêter, à la demande de son collègue, Ryan Nichols, sur la 

mort de Virginia Wakeling, membre du conseil d'administration du Metropolitan Museum of Art, poussée du toit du musée lors d'une soirée de gala. Le 

principal suspect est Ivan Gray, petit ami de la victime, que Ryan cherche à faire innocenter. ©Electre 2018 

 

Le Couple d’à côté   de Shari LAPENA                                                                                                                                                                                           

Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, mais la baby-sitter annule sa venue. Les maisons étant mitoyennes, ils décident de maintenir le 

repas en gardant le babyphone avec eux et en se relayant toutes les demi-heures pour vérifier que tout va bien. Mais, quand ils rentrent chez eux, tard 

dans la nuit, le bébé a disparu. Premier roman. ©Electre 2018 

 

ADN   de Yrsa SIGURDARDOTTIR                                                                                                                                                                                                     

A Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère de famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, une fillette de 7 

ans qui ne dit pas un mot, et un seul indice sous la forme d'étranges suites de nombres écrites par l'assassin. Le temps presse car ce dernier hante les 

rues de la ville en attendant de frapper à nouveau. ©Electre 2018 

 



ROMANS 

 

Chanson de la ville silencieuse   Olivier ADAM                                                                                                                                                                                  

Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée dans l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret d'une 

relation particulière, celle d'une fille à son père. ©Electre 2018 

 

Le Sang et le pardon   de Nadeem ASLAM                                                                                                                                                                                     

Près de Zamana, une fusillade éclate entre des tueurs pakistanais et un espion américain. Pris dans les tirs, Massud, le mari de Nargis, meurt avant 

qu'elle ne parvienne à lui avouer son secret. Craignant que la vérité sur son passé ne soit dévoilée, dans un pays où les accusations de blasphème sont 

courantes, Nargis décide de fuir avec Helen, la chrétienne, et Imran, le mystérieux Cachemirien. ©Electre 2018 

 

4321    de Paul AUSTER                                                                                                                                                                                                                

"4321", comme autant de chemins empruntés par Paul Auster pour raconter la (les) vie(s) d'Archie Ferguson, son nouveau héros démultiplié. Un 

roman construit comme un jeu de piste, où le grand écrivain américain sème et rattrape le lecteur sur plus de mille pages. France Culture 

 
 

La Mise à nu   de Jean-Philippe BLONDEL                                                                                                                                                                                

Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, mène une vie monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à 

un vernissage des peintures d'Alexandre Laudin, un de ses anciens élèves devenu une célébrité dans le monde des arts. Ces retrouvailles troublent 

l'existence ennuyante de Louis. ©Electre 2018 

 

Nocturne pour Stanislas   de Annie DEGROOTE                                                                                                                                                                   

Printemps 2004, Lille. En acceptant l'étrange invitation d'une inconnue septuagénaire, Hania remonte les secrets de sa filiation et découvre la vie 

tumultueuse de son grand-père, Stanislas Dabrowski, réfugié polonais en France, dont elle décide de réhabiliter la mémoire bafouée. ©Electre 2018 

 

Rupture   de Maryline DESBIOLLES                                                                                                                                                                                               

Après la perte de son père, François décide de quitter sa morne ville pour la lumière et la gaieté méridionales, dans la région de Fréjus. Il s'éprend de 

Louise, la fille d'un producteur de pêches et promet de l'épouser. ©Electre 2018 

 

Falaise des fous   de Patrick GRAINVILLE                                                                                                                                                                                      

On en parle comme du plus beau livre de Patrick Grainville. Une vaste fresque qui retrace l'histoire de l'impressionnisme de 1870 jusqu'aux années 30. 

Le narrateur est passionné de peinture et admirateur de Courbet et Monet. Il nous promène en Normandie entre Le Havre, Étretat et Fécamp. On y 

croise Pissarro, Berthe Morisot, Maupassant, Dumas et Flaubert. Un livre flamboyant ! 

 

La Belle n’a pas sommeil   de Eric HOLDER                                                                                                                                                                                       

Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa bouquinerie dans une grange située au milieu d'une épaisse végétation, presque 

introuvable sans l'aide de la mystérieuse Mme Wong. Il mène une vie heureuse auprès de ses livres et de ses chats jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance 

de Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de commune en commune. ©Electre 2018 



 

Les Fantômes du vieux pays   de Nathan HILL                                                                                                                                                                               

Aux Etats-Unis, le gouverneur Packer, candidat à la présidentielle, est agressé en public par une femme d'âge mûr, Faye Andresen-Anderson. Les 

médias s'emparent de son histoire et la surnomment Calamity Packer. Seul Samuel Anderson, professeur d'anglais à l'université de Chicago, passe à 

côté du fait divers, trop occupé à jouer en ligne. Pourtant, Calamity Packer n'est autre que sa mère. ©Electre 2018 

 

La Rose de Saragosse   de Raphaël JERUSALMY                                                                                                                                                                                

1495. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la terreur orchestrée par l'inquisition espagnole. Angel de la Cruz est un mercenaire à la solde 

du plus offrant. Pourtant, il n'est pas insensible au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa. ©Electre 2018 

 

Une Longue impatience   de Gaëlle JOSSE                                                                                                                                                                                      

En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse en secondes noces le pharmacien du village. Son fils, issu de son premier mariage, ne parvient pas à 

trouver sa place dans cette nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son père. Une longue attente commence alors pour la narratrice qui, 

pour tromper son ennui, imagine le grand banquet qu'elle offrirait afin de fêter le retour de son enfant. ©Electre 2018 

 

Bénedict   de Cécile LADJALI    Bénédict Laudes, professeur de littérature comparée à l'université de Lausanne, inspire aux étudiants et aux 

étudiantes des passions troubles et des sentiments contradictoires. ©Electre 2018 

 

Les Loyautés   de Dephine de VIGAN                                                                                                                                                                                      

Roman polyphonique à quatre voix, et en cela remarquablement construit, Les Loyautés sont comme une ronde, où Cécile, Théo, Mathis et Hélène se 

lancent la corde du destin à la manière des Parques. Le fil va-t-il se rompre ? Delphine de Vigan nous tient en haleine avec une redoutable efficacité. 

Les images que nous mettons sur ses mots ciselés ne nous lâcheront plus et la corde restera suspendue comme un souffle retenu. Une nouvelle 

réussite ! 

 


