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Journal d’Irlande   de Benoîte GROULT                                                                                                                                                                                               

Le journal de l'auteure tenu pendant plusieurs années durant ses étés passés en Irlande avec son mari. Elle y a consigné sa vie quotidienne et les 

particularités locales, le tiraillement de sa vie amoureuse entre son mari et son amant américain mais aussi les portraits de sa famille et de ses amis tels 

que François Mitterrand, Régis Debray, les Badinter ou encore ses propres filles. ©Electre 2018 

 

Bilan de faillite   de Régis DEBRAY                                                                                                                                                                                                  

Sous la forme d'une lettre d'un père adressée à son fils, l'auteur expose ses réflexions sur la filière à suivre, en empruntant un langage entrepreneurial. 

Par ce processus, il s'interroge sur les problématiques du vivre à l'époque contemporaine. ©Electre 2018 

 

Le Prince à la petite tasse   de Emilie de TURCKHEIM                                                                                                                                                                 

Une famille française, l'auteure, son mari et leurs deux fils, accueillent un réfugié dans leur appartement parisien. Reza est un jeune Afghan qui a perdu 

sa famille et fui son pays en guerre à l'âge de 12 ans. L'auteure raconte l'année passée en famille avec lui et la volonté de lui faire partager les valeurs 

fraternelles de la France. ©Electre 2018 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Helena   de Jérémy FEL                                                                                                                                                                                                                          

La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une 

maison perdue au milieu des champs, se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils tentent de s'extirper en risquant le 

pire. Mais c'est sans compter sur Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la violence. ©Electre 2018 

 

Le Poids du monde   de David JOY                                                                                                                                                                                                           

De retour d'une opération militaire au Moyen-Orient, Thad Broom regagne son village natal des Appalaches. Là, il renoue avec son meilleur ami, Aiden 
McCall, et s'installe dans une caravane près de la maison de sa mère. Quand le dealer des deux jeunes meurt accidentellement, ils se retrouvent 

propriétaires d'une grande quantité d'argent et de drogue, un cadeau empoisonné. ©Electre 2018 

 

ROMANS 

 

Les Fureurs invisibles du cœur   de John BOYNE                                                                                                                                                                           

Récit de la quête d'identité, en Irlande depuis les années 1940, de Cyril Avery. Fils d'une fille-mère de la campagne, il est placé par une religieuse chez 

un couple de Dublin et trouve un modèle dans son ami fidèle Julien Woodbead. ©Electre 2018 



 

Le Monarque des ombres   de Javier CERCAS                                                                                                                                                                       

L'écrivain raconte l'histoire de Manuel Mena, son grand-oncle, tombé en 1938 au cours de la bataille de l'Ebre, déterminante pour l'armée franquiste. Le 

parcours de ce jeune homme qui a lutté pour une cause indéfendable, victime d'une idéologie néfaste, a nourri l'oeuvre de Javier Cercas, à commencer 

par son roman "Les soldats de Salamine". ©Electre 2018 

 

Balles perdues   de Jennifer CLEMENT                                                                                                                                                                                                       

En Floride, Pearl France vit avec sa mère dans une voiture sur le parking d'un camp de caravanes. La vie s'écoule entre chansons d'amour, insecticide et 

lait en poudre, en compagnie de sa meilleure amie, Avril May, et des autres personnages excentriques des caravanes voisines. Un quotidien bouleversé 

par la prise de conscience de Pearl du trafic d'armes qui s'organise autour d'elle. ©Electre 2018 

 

A son image   de Jérôme FERRARI                                                                                                                                                                                     « 

Il aurait peur pour elle, mais il prierait. Peut-être a-t-il trop demandé à Dieu de la lui ramener vivante et pas assez veillé à préserver son âme. » Le prêtre 

déchiré qui officie aux obsèques d'Antonia, une photographe-reporter consumée par sa vocation, est aussi l'oncle et parrain qui lui offrit son premier 

appareil, l'instrument qui l'entraîna dans une quête de vérité et de combats intimes, du nationalisme corse aux guerres de l'ex-Yougoslavie. Scandée par 

les douze temps de la liturgie, leurs deux vies défilent à rebours, sous forme d'un somptueux requiem qui permet à l'auteur du prix Goncourt 2012 de 

donner toute sa puissance à son écriture lyrique pour creuser ses obsessions métaphysiques : notre rapport à la violence et à la représentation de celle-ci, 

à la foi et à la mort.( La Procure) 

 

La Chance de leur vie   de Agnès DESARTHE                                                                                                                                                                             

Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector, nommé professeur dans une université de Caroline du Nord, plaît beaucoup aux 

femmes et Sylvie, effacée mais lucide, observe à distance les conquêtes de son mari. Lester, de son côté, devient le guide d'un groupe d'adolescents. 

Pendant ce temps, des attentats frappent Paris et l'Amérique se prépare à élire Donald Trump. ©Electre 2018 

 

Le Cœur converti   de Stefan HERTMANS                                                                                                                                                                                 

« Quiconque souhaite s'imaginer Vigdis au naturel doit penser aux Èves représentées dans toute leur fraîcheur par Lucas Cranach. » Dans le petit village 
de Provence où il habite, l'auteur apprend l'existence d'un pogrom juif au Moyen-Âge. Dès lors, il poursuit la trace d'une noble jeune fille chrétienne qui 

a fui Rouen par amour pour un jeune juif. Vigdis s'y serait réfugiée pour fuir les chevaliers normands de son père à ses trousses. C'est le début d'une 

aventure extraordinaire semée d'obstacles et de dangers où l'auteur restitue avec flamboyance cette époque marquée par le début des Croisades.( La 

Procure) 

 

Les Belles ambitieuses   de Stéphane HOFFMANN                                                                                                                                                                

Enarque et polytechnicien, Amblard Blamont Chauvry a tourné le dos à la carrière qui s'ouvrait à lui et a choisi de se consacrer aux plaisirs terrestres. 

Un tel choix de vie provoque la colère des femmes de son entourage qui manoeuvrent dans l'ombre pour lui obtenir une position sociale. Insensible à 

leurs manigances, Amblard se laisse troubler par Coquelicot, une jeune femme mystérieuse. ©Electre 2018 

 

Un Monde à portée de main   de Maylis de KERANGAT                                                                                                                                                                                 

« Je vais apprendre les techniques du trompe-l'oeil, l'art de l'illusion. » Lecteurs émus de Réparer les vivants, nous retrouvons avec plaisir le style et 

l'humanité de Maylis de Kerangal. Elle nous propose ici le roman d'apprentissage d'une jeune parisienne attachante qui rentre dans une école de 

décoration à Bruxelles. Après six mois d'un travail acharné, épuisant physiquement, mais d'une profondeur telle qu'il modifiera son rapport au monde, 

elle va courir les chantiers pour reproduire des marbres rares ou des bois exotiques. On jubile de l'utilisation des termes techniques, de la description des 

matériaux. On est troublé par ce texte qui questionne la force des représentations et le passage à l'âge adulte. On est bouleversé par cette jeune femme et 

par cette écriture.( La Procure) 



 

Sous les branches de l’Udala                                                                                                                                                                                                               

Biafra, 1968. Ijeoma, 11 ans, vient de perdre son père. Sa mère l'envoie chez un professeur de grammaire et son épouse dans le village voisin. Elle y rencontre 

Amina, jeune orpheline. Les deux adolescentes tombent amoureuses mais l'homosexualité est considérée comme un crime. Ijeoma doit se battre pour vivre ses 

désirs et comprendre qui elle est. Premier roman. ©Electre 2018 

 

Idaho   de Emily RUSKOVICH Idaho, 1995. Wade se rend dans une clairière pour chercher du bois en compagnie de sa femme, Jenny, et de ses deux jeunes 

filles, June et May. Mais un terrible événement détruit sa famille à tout jamais. Neuf ans plus tard, Wade a refait sa vie auprès de sa seconde épouse, Ann. 

Alors qu'il est atteint de démence précoce, celle-ci cherche à découvrir ce qui s'est passé dans la forêt. Premier roman. ©Electre 2018 

 

Tu t’appelais Marie Schneider   de Vanessa SCHNEIDER                                                                                                                                                     

Evocation de l'actrice qui trouva le succès avec le film Le dernier tango à Paris, succès suivi de fêlures et de douleurs. Sa cousine aborde l'histoire de leur 

famille, la personnalité de celle qu'elle admire, ses rencontres, les abus de la star et sa descente en enfer. ©Electre 2018 

 

Un fils obéissant   de Laurent SEKSIK                                                                                                                                                                                                  

« Je pris mon courage à deux mains avec la même crainte qu'un gamin qui présente son pire bulletin scolaire. » Auteur de romans sur Romain Gary, Einstein 

ou Zweig, Seksik réalise à la mort de son papa que toute son oeuvre a toujours tourné autour de la figure du père. Il va donc nous plonger dans l'histoire de la 

famille, entre l'Algérie et Nice, et nous faire découvrir un père merveilleux, touchant, exubérant, passionné. Ici, pas de conflits père-fils comme dans trop de 

romans, mais de l'amour ! Et on est simplement bouleversé. Quelques anecdotes croustillantes parsèment le récit, des rencontres avec Dérida ou Le Clezio, et 

le tout se lit avec délice, un sourire en coin ou une larme à l'oeil..(.La Procure) 

 

Les Exilés meurent aussi d’amour   de Abnousse SHALMANI                                                                                                                                                                      

A la suite de la révolution islamique d'Iran, Shirin, 9 ans, s'installe en France avec ses parents dans sa famille maternelle, communiste. En apprenant le 

français, elle se détourne de l'idéologie familiale et découvre l'amour et la France grâce à Omid, un Juif iranien. Effondrée lorsqu'elle perce le terrible secret 

familial, elle choisit la liberté, avec l'aide d'Hannah, rescapée de la Shoah. ©Electre 2018 

 

L’irrésistible histoire du café Myrtille   de Mary SIMSES                                                                                                                                                              

Ellen Branford, charmante avocate new-yorkaise, décide d'exaucer le souhait formulé par sa grand-mère avant de mourir : retrouver son amour de jeunesse et 

lui remettre une lettre. Elle ira de mésaventures en mésaventures durant son périple, tandis que peu à peu se lèvera le voile sur le passé de sa grand-mère. 

Premier roman. ©Electre 2018 

 

Swing Time   de Zadie SMITH                                                                                                                                                                                                          

Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se rencontrent lors d'un cours de danse et deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent de 

vue. Tracey, la plus douée et la plus excessive, démarre sa carrière alors que la narratrice devient l'assistante personnelle d'une célèbre chanteuse. Des années 

plus tard, elles se retrouvent pour un dernier pas de danse. ©Electre 2018 

 

Asta : où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde   de Jon Kalman STEFANSSON                                                                                                   

Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles, Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, 

Asta, étudiante en théâtre, éprouve de la culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa soeur car elle a ignoré ses lettres. Elle tente de vivre avec son passé et de 

se construire malgré un amour passionnel et destructeur pour Josef. ©Electre 2018 

 

Magnifica   de Maria Rosaria VALENTINI                                                                                                                                                                                             
Un village des Abruzzes, dans les années 1950. La jeune Ada Maria s'occupe seule de son frère et d'une maison délaissée par un père volage. Un jour, elle rencontre 
un ancien soldat allemand blessé qui n'a jamais quitté la cabane où il s'est réfugié à la fin de la guerre. Ils tombent amoureux et de leur union naît une petite fille, 
qu'ils nomment Magnifica. ©Electre 2018 



 

 


