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Beaumarchais : un aventurier de la liberté   de EriK ORSENNA                                                                                                                                                                                                 

Un portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), célèbre pour ses pièces de théâtre. Il inventa l'échappement à double virgule dans les 

mécanismes horlogers et fut successivement maître de musique auprès des filles de Louis XV, lieutenant général des chasses, administrateur de la Compagnie des 

eaux, armateur, marchand d'armes, espion à Londres et révolutionnaire malgré lui. ©Electre 2019 

 

Une Révolution délicieuse   de Olivier ROELLINGER                                                                                                                                                                                                                  

Le chef étoilé livre un plaidoyer pour une réappropriation citoyenne de la nourriture afin de lutter contre la mainmise des industries alimentaires et de contribuer, 

par une alimentation saine et raisonnée, à la préservation de la biodiversité et de la santé. ©Electre 2019 

 

ROMANS 

 

Le Plus fou des deux   de Sophie BASSIGNAC                                                                                                                                                                                                                            

Le soir du réveillon, Lucie Paugham, une célèbre marionnettiste, est interpellée par 

un inconnu qui menace de se suicider. Confrontée, trente ans auparavant, à la même 

sommation de la part de son père, elle commet l'imprudence de laisser cet homme 

entrer dans sa vie, au risque de déstabiliser tout ce qu'elle a construit. ©Electre 2019 

 

La Grande escapade   de Jean-Philippe BLONDEL                                                                                                                                                                                                          

Chronique d'une enfance provinciale dans les années 1970. Au sein du groupe 

scolaire Denis-Diderot, bordé par le jardin public et un terrain vague, quatre familles 

d'instituteurs cohabitent. Sur fond de changement social, avec les premières alertes 

environnementales, la libération des femmes et l'arrivée de la mixité à l'école, la vie 

passe, entre coups de foudre et trahisons, rires et émotions. ©Electre 2019 

 

Le Cœur de l’Angleterre de Jonathan COE                                                                                                                                                                                                                       
Jonathan Coe, plus en verve que jamais, nous régale avec ce "Le coeur de 
l'Angleterre" du roman du Brexit. De 2010 à 2018, l'on retrouve les personnages de 
"Testament à l'anglaise" dans un Royaume-Uni pré et post rupture du Brexit: un 
voyage au coeur qui ne laissera aucun lecteur de marbre!( La Procure) 

 

 

De pierre et d’os   de Bérengère COURNUT                                                                                                                                                                                                                              

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, 

de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche 

d'un refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à 

l'épreuve sa force de caractère et lui révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 

2019. ©Electre 2019 



 

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon   de Jean-Paul 

DUBOIS                                                                                                                                                    

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas 

occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des 

habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. ©Electre 2019 

 

Le Vin de Pâques   de  Elise FISCHER                                                                                                                                                                                                                                                        

A Villey-Saint-Etienne, chaque année, les habitants célèbrent Pâques par une grande 

distribution de vin. Annelise, journaliste, couvre l'événement, heureuse de fuir 

momentanément un mari volage et un père mutique en perte d'autonomie. Sur la 

route des vignobles de Toul, elle se remémore son passé de cheftaine dans un camp 

scout en 1969 où elle rencontra son premier amour. ©Electre 2019 

 

Roi par effraction   de François GARDE                                                                                                                                                                                                                                         
En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le trône de Naples, qu'il vient de 
perdre après six ans de règne. L'ascension de ce fils d'un aubergiste du Quercy, 
devenu général puis maréchal de Napoléon, choisi comme époux par Caroline 
Bonaparte, s'arrête brusquement. Capturé et jeté en prison, il est exécuté le 13 
octobre 1815. ©Electre 2019 

 

Les Simples  de Yannick GRANNEC                                                                                                                                                                                                                             

1584, en Provence. Les bénédictines de l'abbaye de Notre-Dame du Loup mènent 

une vie paisible et autonome grâce aux dons de leur doyenne soeur Clémence, une 

herboriste dont les préparations sont prisées jusqu'à la cour. Pour s'emparer de cette 

manne financière, le nouvel évêque de Vence dépêche deux vicaires dans la 

communauté, àcharge pour eux d'y trouver matière à scandale ou d'en provoquer un. 

©Electre 2019 

 

Les âmes silencieuses   de Mélanie GUYARD                                                                                                                                                                                                                              

En 1942, un détachement allemand s'installe dans le village d'Héloïse Portevin. Ses 

frères, avides d'exploits, déclenchent un terrible conflit. La jeune femme de 20 ans 

doit prendre une décision aux lourdes conséquences. En 2012, Loïc, son petit-fils, 

découvre une importante correspondance entre sa grand-mère et un dénommé J. 

Commence. ©Electre 2019 

 

Juste le tour du monde   de Bruno d’HALLUIN                                                                                                                                                                                                                         

Stefan et Richard, respectivement fils de pêcheur breton et de paysan normand, 

refusent une existence toute tracée et s'éloignent peu à peu de leur terre natale. Ils se 

rencontrent à Séville et embarquent aux côtés de Magellan pour ce qui va être le 

premier tour du monde. ©Electre 2019 

 

La Tentation   de Luc LANG                                                                                                                                                                                                                                                    

L'auteur nous embarque dans un thriller familial addictif avec pour décor un relais de 

chasse en Savoie. François, chirurgien de 56, traque un cerf qu'il a blessé. Les 

événements vont s'enchaîner avec l'arrivée de son fils des États-Unis et les frasques 

de sa fille. Un nœud familial pris dans une intrigue subtilement menée.   

(La Procure)                         



 

Le Bal des folles   de Victoria MAS                                                                                                                                                                                                                                                 

Remarquable premier roman qui fait découvrir l'hôpital de la Salpêtrière en 1885 

dans une société patriarcale où les femmes étaient internées par leur père/frère/mari. 

Un bal y était donné à la mi-carême. Un événement très couru par la presse et le 

milieu médical.(La Procure) 

 

Les Choses humaines   de Karine TUIL                                                                                                                                                                                                                                                                  

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique 

français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, 

ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur 

réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction 

sociale. 

Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de 

ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, 

démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos 

propres peurs. Car qui est à l’abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage 

?(La Procure) 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Lost man   de Jane HARPER                                                                                                                                                                                                                                                 

Fâchés, Nathan et Bub Bright ne se parlent plus depuis plusieurs mois. A la frontière séparant leurs ranchs au coeur de l'Outback australien, ils découvrent le 

corps sans vie de leur frère Cameron. Nathan a des doutes sur cette mystérieuse mort. Il enquête auprès des personnes vivant dans le ranch du défunt : sa femme, 

ses filles, leur mère, un employé et deux saisonniers. ©Electre 2019 

 

Le Couteau   de Jo NESBO                                                                                                                                                                                                                                                      

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé des affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un 

violeur et un tueur en série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée de beuverie, il se réveille les mains 

couvertes de sang et sans aucun souvenir de la veille. ©Electre 2019 

 


