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J’ai un tel désir : Marie LAURENCIN et Nicole GROULT   de Françoise CLOAREC                                                                                                                                                                                                           

Récit de l'histoire d'amour de la peintre Marie Laurencin et de la couturière Nicole Groult dans le Paris des avant-gardes du début du XXe siècle. ©Electre 2018 

 

L’Amour après   de Marceline LORIDAN-IVENS                                                                                                                                                                                                                      

Déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans, M. Loridan-Ivens relate comment son expérience de condamnée a pu la transformer en un être aimant et 

aimé, une fois libérée dans le Paris d'après-guerre. Devenue actrice et scénariste, elle livre un témoignage sensible. ©Electre 2018 

 

Madame de Maintenon : La presque reine   de Alexandre MARAL                                                                                                                                                                                                   

L'ouvrage retrace la destinée de Françoise d'Aubigné et les différentes étapes qui permirent son ascension à la cour de Louis XIV. ©Electre 2018 

 

Jésus, l’homme qui préférait les femmes   de Christine PEDOTTI                                                                                                                                                                                                       

La place des femmes dans l'Église est loin de refléter celle que leur donnent les évangiles ! Jésus, contrairement aux usages de son temps, sait les regarder avec 

bienveillance, respect et tendresse, et fera d'elles les premiers témoins de la Résurrection. Christine Pedotti, bibliste et conteuse de talent, n'a pas son pareil pour faire 

vivre les scènes de l'Évangile et les restituer dans toute leur saveur. 

 

ROMANS POLCIERS 

 

Une Douce lueur de malveillance   de Dan CHAON                                                                                                                                                                                                                  

Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie de sa famille a été assassinée pendant son enfance et son frère adoptif a été condamné pour ce crime. Celui-

ci est finalement innocenté. Dustin s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la région, notamment une série de disparitions dont lui parle un de ses patients, Aquil 

Ozorowski, ancien policier. Dustin se passionne pour cette affaire. ©Electre 2018 

 

Ne la réveillez pas   de Angélina DELCROIX                                                                                                                                                                                                                                        

Alors que Maxime, étudiant de 25 ans, se rend sur la tombe de sa mère avec son amie Christelle, celle-ci découvre sur la plaque commémorative une étrange 

inscription : 00F14-début du jeu. Deux autres messages font leur apparition le même jour. Les deux jeunes gens so... 

 

Les Disparus de la lagune   de Donna LEON                                                                                                                                                                                                                                     

Le commissaire Brunetti quitte Venise pour se reposer sur une île proche de Burano au milieu des marais. Lors d'un violent orage, survient la disparition mystérieuse 

du gardien de la villa après une sortie en bateau. Le vieux commissaire prend l'enquête en main. Donna Leon a conquis des millions de lecteurs dans le monde. 

 



ROMANS 

 

La tête sous l’eau   de Olivier ADAM                                                                                                                                                                                                                                                                          

Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa, enlevée et séquestrée pendant plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se 

déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à préserver sa soeur, qui ne dit rien de son épreuve. ©Electre 2018 

 

La Seule histoire   de Julian BARNES                                                                                                                                                                                                                                                 

Faut-il aimer moins pour moins souffrir ? Une histoire d'amour scandaleuse, intense et grave, racontée par le plus brillant auteur anglais, avec distance, humour et 

pudeur. Un portrait sans concession de la société britannique dans une banlieue résidentielle de Londres. Par le lauréat du prix Médicis étranger 1986 avec Le 

Perroquet de Flaubert (La procure) 

 

Le Malheur du bas   de Inès BAYARD                                                                                                                                                                                                                                           

Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme est violée par son directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps après qu'elle est 

enceinte. Persuadée que cet enfant est celui de son agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse à commettre l'irréparable. Premier roman. 

©Electre 2018 

 

En guerre   de François BEGADEAU                                                                                                                                                                                                                                           

Cristiano Cunhal, un ouvrier, est licencié par l'usine dans laquelle il travaillait depuis quinze ans. Peu après avoir découvert les échanges érotiques de sa compagne, 

Louisa, et de son amant, Romain, il s'immole par le feu. Dès lors, chacun s'interroge sur les causes réelles de son acte. Ce roman emprunte son noeud dramatique aux 

nombreux suicides de salariés qui ont défrayé la chronique sociale. ©Electre 2018 

 

Gran paradiso   de Françoise BOURDIN                                                                                                                                                                                                                                      

Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus 

près de leur habitat naturel. ©Electre 2018 

 

Ca raconte Sarah   de Pauline DELABROY-ALLARD                                                                                                                                                                                                                   

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence 

à sombrer dans la folie. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018. Premier roman. ©Electre 2018 

 

Je voudrais que la nuit me prenne   de Isabelle DESESQUELLES                                                                                                                                                                                                       

Clémence est élevée par des parents fantaisistes, protégée et tenue éloignée du monde. Pourtant, la petite fille a perdu son innocence et ses mots sont empreints de 

mystère. ©Electre 2018 

 

La Vraie vie   de Adeline DIEUDONNE                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ce roman est une des belles découvertes de la rentrée littéraire ! Une histoire touchante qui nous balance entre la magie de l'enfance et la férocité des adultes, avec 

une écriture enfantine, et une jeune héroïne divinement naïve qui fera tout pour sauver son petit frère mal en point. Un récit sacrément bien mené qui ne vous lâchera 

plus ! (La procure) 



 

J’ai couru vers le Nil   de Alaa-el ASWANY                                                                                                                                                                                                                           

Interdit en Égypte, le roman raconte de l'intérieur ce que fut la révolution de 2011. Avec humour, il dénonce l'hypocrisie et la corruption au nom de la religion, puis le 

soulèvement de la jeunesse visant à destituer Moubarak. De véritables témoignages viennent étayer l'histoire et faire de ce livre un document précieux pour 

comprendre une page terrifiante de l'histoire de l'Égypte et la désillusion qui a suivi. (La procure) 

 

Maîtres et esclaves   de Paul GREVEILLAC                                                                                                                                                                                                                                      

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya. Au marché, aux champs et même à l'école, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde 

rouge, il échappe au travail agricole et part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa jeune épouse et leur fils. Devenu peintre du régime, son 

ascension semble sans limite. Mais, bientôt, l'histoire le rattrape. ©Electre 2018 

 

Avec toutes mes sympathies   de Olivia de LAMBERTERIE                                                                                                                                                                                                            

Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide de revenir sur la vie du défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les moments 

de joie partagés ensemble et de rendre hommage au courage de cet homme souvent accablé par la mélancolie. Prix Transfuge du meilleur récit 2018, prix Renaudot 

essai 2018. ©Electre 2018 

 

Le Lambeau   de Philippe LANCON                                                                                                                                                                                                                                                

C'est un magnifique récit de retour à la vie que nous livre ici Philippe Lançon, l'un des rares survivants des attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo. Racontant 

ses longs mois d'hospitalisation, les nombreuses opérations Qu'il a subies, ses relations avec le personnel hospitalier, ce sont 500 pages pleines d'humanité, non 

dénuées d'humour, mais surtout merveilleusement bien écrites. Sans nul doute le livre de l'année ( La procure) 

 

Leurs Enfants après eux   Nicolas MATHIEU                                                                                                                                                                                                                                        

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se 

passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille d'or 

2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018. ©Electre 2018 

 

Le Temps de l’amour   de Colleen  McCULLOUGH                                                                                                                                                                                                                                                

Au tournant du XXe siècle, en Australie, une jeune femme épouse contre son gré le riche propriétaire d'une mine d'or. Confinée dans une superbe demeure, Elizabeth 

Drummond réalise que l'intimité du mariage ne pousse pas son mari à se confier sur sa vie passée ou présente. Jusqu'au jour où elle découvre l'existence d'une 

maîtresse, la sulfureuse Ruby Costevan. ©Electre 2018 

 

La Neuvième heure   de Alice MCDERMOTT                                                                                                                                                                                                                                  

Au début du xxe siècle, les Petites Soeurs de la Congrégation de Marie sont l'âme de Brooklyn. Et un « antidote à la douleur humaine » pour Sally, la fillette sans père 

devenue une « enfant de couvent ». Elle découvre bientôt que ses héroïnes lumineuses et inflexibles dans leur sacerdoce cachent secrets et tourments. Auprès d'elles, 

elle apprend le pouvoir du sacrifice et le prix du pardon. Un roman délicat, frémissant d'humanité, plein de surprises et de profondeurs insoupçonnées, pour un bel 

hommage aux femmes de foi et de cœur. (La procure) 

 

Une Femme invisible   de Nathalie PIEGAY                                                                                                                                                                                                                                                   

Le portrait d'une femme libre qui, pour vivre sa passion avec le député Louis Andrieux, a accepté de taire à son fils, Louis Aragon, ses origines familiales. Bourgeoise 

conforme, mère dans l'ombre, maîtresse passionnée, auteure de romans à l'eau de rose, Marguerite Toucas-Massillon s'est soumise aux conventions sociales qui 

l'éclipsèrent d'une vie familiale et d'une reconnaissance artistique. ©Electre 2018 

 

L’Hiver du mécontentement   de Thomas B. REVERDY                                                                                                                                                                                                                  

« Le chaos, c'est quand tout devient possible. » Le titre fait référence à la première réplique de Richard III dans l'oeuvre de Shakespeare reprise par The Sun lors de 

l'hiver 1978 en Grande-Bretagne alors que le pays est paralysé par les grèves. Monceaux d'ordures dans les rues, flambée du chômage, crise politique à l'intérieur 

comme à l'extérieur, l'Angleterre s'effondre. De ce chaos émerge la jeune Candice, pleine de vie, de morgue et d'espérance. Et lorsque Margaret Thatcher apparaît, le 

parallèle shakespearien de la prise de pouvoir est féroce mais diablement efficace, avec une Dame de fer qui manipule à merveille les médias et le peuple écoeuré des 



politiciens qui s'embourbent dans la crise. Entre deux morceaux des Beatles et des Sex Pistols, une belle réflexion sur le pouvoir et l'époque dans les dernières années 

du pop-rock funk. ( La procure) 

 

 

L’été de nos vingt ans    de Christian SIGNOL                                                                                                                                                                                                                                

1939. Comme chaque été, Charles invite Antoine chez ses grands-parents  en Dordogne. Le roman d'une amitié et d'une jeunesse bouleversée par la folie d'une 

époque, mais confiante dans l'amitié, le courage et la beauté du monde. Une fois de plus, Christian Signol nous émeut dans une histoire qui est un peu la nôtre.       

(La procure) 

 

Roissy   de Tiffany TAVERNIER                                                                                                                                                                                                                                                            

Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue de souvenirs, dans l'aéroport de Roissy. Elle s'efforce de rester propre, attend chaque jour l'arrivée de l'avion en 

provenance de Rio et dort parfois sur le matelas de Vlad, un homme installé dans la galerie souterraine. Lorsque ce dernier tombe gravement malade, les quelques 

repères du quotidien volent en éclats. ©Electre 2018 

 

La Marcheuse   de Samar YAZBAK                                                                                                                                                                                                                                                        

Rima vit dans la banlieue de Damas avec sa mère et son frère. Elle est atteinte d'une étrange maladie l'obligeant à marcher sans s'arrêter. Contrainte d'être attachée 

pour éviter de se perdre, elle dévore les livres de la bibliothèque. En août 2013, sa mère est tuée par un soldat. Alors que la guerre fait rage, l'adolescente écrit sa vie, 

réfugiée dans la cave d'une imprimerie. ©Electre 2018 

 

 


