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DOCUMENTS 

 

Journal d’un amour perdu   de Eric Emmanuel SCHMITT                                                                                                                                                                                                              

Ce livre, à tous égards si différent des autres, est un magnifique hommage rendu par l'auteur à `sa mère disparue. Le récit de cette perte subie et de ce 

deuil vécu dans la douleur et la détresse intérieure est écrit avec une justesse et une simplicité bouleversante. éric-Emmanuel Schmitt se dévoile 

comme jamais, sans fards ni paillettes, et nous offre, une fois de plus, un très beau moment de lecture. ( La Procure) 

 

ROMANS 

 

Le Ghetto intérieur   de Santiago Horacio AMIGORENA                                                                                                                                                                                                     

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, 

Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son grand-père parti en Argentine pour échapper au 

nazisme, l'écrivain et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil. ©Electre 2019 

 

Ici seulement nous sommes uniques   de Christine AVEL                                                                                                                                                                                                      

Sur une île grecque, un chantier réunit archéologues et scientifiques du monde entier. Chaque été, leurs enfants se retrouvent dans une maison cernée 

d'un jardin luxuriant, au bord d'une crique rocheuse. Là, à l'écart du reste du monde, menés par un frère et une soeur, ils vivent leur adolescence en 

toute liberté. A mesure que le chantier avance, ils grandissent puis s'éloignent. ©Electre 2019 

 

Si loin, si proches   Françoise BOURDIN                                                                                                                                                                                                                             

Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à passer un mois dans la 

réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la 

protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia. ©Electre 2019 

 

La Part du fils   de Jean-Luc COATALEM                                                                                                                                                                                                                                        

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-père du narrateur, est arrêté par la Gestapo suite à une 

dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers politiques, il est conduit dans des camps, d'abord 

en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue son destin. ©Electre 2019 

 

Mur Méditerranée   Louis-Philippe DALEMBERT                                                                                                                                                                                                                 

L'auteur s'inspire de la tragédie survenue en mer en 2014 avec un bateau de migrants sauvé par un pétrolier. Trois destins de femmes magnifiques 

aux prises avec l'exil et la folie des passeurs. Remarquablement construit, ce roman édifiant submerge et captive tout à la fois. Un coup de maître ! 

 

La Vie en chantier   de Pete FROMMM                                                                                                                                                                                                                                    

Ce roman est une pépite d'humanité, de tendresse, d'espoir. Un texte sublime, qui va faire exploser votre cour en mille morceaux pour ensuite le 

recoller, vous donnant le sentiment de l'avoir élargi comme une ample respiration retrouvée après un choc, une apnée. Partez dans le Montana à la 

rencontre de Tas, Midge, Rudy et Elmo, vous ne le regretterez pas !( La Procure) 



 

Un Monde sans rivage   de Hélène GAUDY                                                                                                                                                                                                                                  

En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les vestiges, dont plusieurs rouleaux de négatifs, d'une expédition polaire partie plus de trente ans 

auparavant et mystérieusement disparue sont retrouvés. A partir de ces photographies sauvées et du journal de l'expédition, la romancière imagine le 

périple de S. Andrée, K. Fraenkel et N. Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon. ©Electre 2019 

 

Un Monstre et un chaos   de Hubert HADDAD                                                                                                                                                                                                                      

Chaïm Rumkowski a transformé le ghetto de Lodz en un atelier industriel à la botte du Reich. Parmi les enfants juifs qui tentent de se soustraire aux 

convois de la mort, Alter, 12 ans, refuse de porter l'étoile. ©Electre 2019 

 

La Fabrique des salauds   de Chris KRAUS                                                                                                                                                                                                                                

Koja Solm, un vieillard avec une balle nichée dans la tête, raconte son histoire dans un hôpital bavarois. Né en Lettonie au début du siècle, il 

entretenait une relation destructrice avec son frère Hubert. Tous deux étaient épris d'Ev, leur soeur adoptive d'origine juive. Embrigadés dans la 

Wehrmacht, ils deviennent ensuite espions pour le compte du KGB puis pour le Mossad. ©Electre 2019 

 

L’Imprudence   de Loo Hui PHANG                                                                                                                                                                                                                                          

Pour l'enterrement de sa grand-mère, une jeune photographe retourne au Laos, où elle réapprend ce qu'elle est, comprend d'où elle vient et les 

différentes ardeurs qui l'animent. Premier roman. ©Electre 2019 

 

Berta Isla   de Javier MARIAS                                                                                                                                                                                                                                                 

A Madrid, Berta Isla attend son mari, Tomas Nevinson, agent secret disparu au cours de la guerre des Malouines ou peut-être lors d'une opération 

spéciale du MI5 en Irlande ou au Moyen Orient. Cette femme qui vit dans l'ignorance et dans l'espoir, aux prises avec l'impossibilité de connaître 

vraiment celui qu'elle aime, mène un combat quotidien pour sauvegarder sa mémoire. ©Electre 2019 

 

Loin   de Alexis MICHALIK                                                                                                                                                                                                                                                           

Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Antoine s'est construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et 

doit se marier avec Jennifer. Un jour, il découvre une carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom 

de son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche. Premier roman. ©Electre 2019 

 

Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se raccroche à son église où il fait la connaissance du professeur Wohlman, un 

activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. Se sentant investi de la mission de protéger les enfants à naître, il assassine le Dr 

Augustus Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. ©Electre 2019 

 

Girl   de Edna O’BRIEN                                                                                                                                                                                                                                                             

S'inspirant de l'enlèvement de lycéennes au Nigeria par Boko Haram, l'auteur nous plonge dans le cauchemar d'une enfant prise au piège qui fera tout 

pour retrouver sa famille et sa liberté. à son retour au village, Maryam et son bébé devront vivre un autre combat, celui de s'intégrer et de braver les 

rejets de sa communauté. Un véritable coup de maitre !(La Procure) 

 

Avant que j’oublie   de Anne PAULY                                                                                                                                                                                                                                                    

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm 

devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute la 

vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier roman. ©Electre 2019 



 

Par les routes   de Sylvain PRUDHOMME                                                                                                                                                                                                                             

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences 

possibles.                   Prix Landerneau des lecteurs 2019, prix Femina 2019. ©Electre 2019 

 

Fêlures   de Nora ROBERTS                                                                                                                                                                                                                                                               

A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille Bigelow donne l'impression de mener une vie parfaite. Mais, derrière la façade, les deux enfants, Zane et 

sa petite soeur Britt, vivent dans la peur de leur père Graham, un chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre ... 

 

Un Soleil en exil   Jean-François SAMLONG                                                                                                                                                                                                                                                          

Une histoire sombre de la France racontée à travers les souvenirs d'Héva,  ceux d'une fratrie d'enfants réunionnais envoyés en France comme 

beaucoup d'autres entre 1962 et 1984, avec la promesse de leur donner une éducation et de les renvoyer sur l'île pour les vacances. La réalité sera 

toute autre. Le roman est un hommage rendu à tous ces pauvres enfants sacrifiés.( La Procure) 

 

La panthère des neiges   de Sylvain TESSON                                                                                                                                                                                                                                     

En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe Vincent Munier à observer les derniers spécimens de panthères des neiges aux confins du 

Tibet. Ce livre est le récit de cette aventure hors du commun qui, comme toujours chez l'aventurier, dépasse le cadre du simple affu^t animalier pour 

mener une réflexion plus profonde sur le rapport de l'Homme à la nature et au monde en général. Passionnant !(La Procure) 

 

POLICIERS 

 

Le Cri   de Nicolas BEUGLET                                                                                                                                                                                                                                                    

Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une mort suspecte à l'hôpital psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour 

amnésie et mort après un état de peur inhabituel, n'a aucune identité mais présente une cicatrice formant le nombre 488 au front. Remontant la piste 

d'un laboratoire français, Sarah fait rapidement équipe avec Christopher Clarence, brillant journaliste. ©Electre 2019 

 

Ne t’enfuis pas   de Harlan COBEN                                                                                                                                                                                                                                                                   

Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur apprend que le petit ami de leur fille a été assassiné dans le 

taudis qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent que plusieurs autres 

hommes qui connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou portés disparus. ©Electre 2019 

 

Mensonge   de J.P.DELANEY                                                                                                                                                                                                                                               

Etudiante anglaise en art dramatique à New York, Claire travaille pour le compte d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces afin de payer ses 

études. Elle a pour mission de flirter avec des hommes mariés suspectés d'infidélité. Lorsque l'une des épouses bafouées est retrouvée morte, la 

police réquisitionne les talents de comédienne de Claire pour piéger le mari, Patrick Fogler. ©Electre 2019 



 

L’Héritage Davenall   de Robert GODDARD                                                                                                                                                                                                                            

1882, St John's Wood. Un homme se présente aux portes de la maison de Constance Trenchard, prétendant être sir James Davenall, son ancien 

fiancé, disparu une semaine avant leur mariage et que tout le monde croyait mort. Elle le reconnaît mais toute la famille Davenall, surtout sa mère et 

son frère, Hugo, héritier du domaine de Cleave Court, prétend qu'il s'agit d'un imposteur. ©Electre 2019 

 

Les Refuges   de Jérôme LOUBRY                                                                                                                                                                                                                                     

Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne l'ayant jamais connu, la jeune femme se rend sur l'île où la 

vieille femme vivait et qu'elle n'avait jamais quittée depuis 1946. Quelques jours plus tard, Sandrine, couverte de sang, erre sur une plage. Le 

lieutenant Damien Bouchard mène l'enquête. Prix Cognac du meilleur roman francophone 2019. ©Electre 2019 

 

Offrande funèbre   de PRESTON & CHILD                                                                                                                                                                                                                                     

L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux partent pour Miami, où des victimes, toutes de sexe 

féminin, sont assassinées par un certain M. Coeur-Brisé. Le meurtrier prélève leurs coeurs avant de les déposer sur les tombes de femmes qui se sont 

suicidées. ©Electre 2019 

 

Coup de vent   de Mark Haskell SMITH                                                                                                                                                                                                                               

Rescapé d'un voilier en train de sombrer dans la mer des Caraïbes avec dix millions de dollars à bord, Neal Nathanson se réveille attaché au garde-

fou d'une navigatrice en solitaire, méfiante et curieuse de son histoire. Il affirme qu'il était en charge de récupérer l'argent détourné par un trader de 

Wall Street, Bryan. Il n'était évidemment pas le seul à la poursuite du voleur. ©Electre 2019 

 


