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D’Un cheval l’autre   de BARTABAS                                                                                                                                                                                                                                                

Ils s'appellent Zingaro, Quixote, Dolaci, Felix, Horizonte ou Le Caravage, l'un fut sauvé de l'abattoir, un autre légué par un torero, un autre encore 

racheté à un maquignon. Bartabas évoque les chevaux qui ont marqué sa vie, entraînant le lecteur dans les coulisses de ses spectacles. ©Electre 

2020 

 

France Chine les liaisons dangereuses   de Antoine IZAMBARD                                                                                                                                                                                       

Journaliste économique, l'auteur rend compte de la face obscure des affaires franco-chinoises et des dessous de l'expansionnisme économique du 

géant asiatique. Il décrit l'offensive chinoise sur les fleurons de l'industrie hexagonale et les menaces qui pèsent sur la souveraineté du pays : 

cyberattaques, espionnage industriel, partenariats déséquilibrés et rachats d'entreprises. ©Electre 2020 

 

Tara Tari : mes ailes, ma liberté   de Capucine TROCHET                                                                                                                                                                                              

Atteinte d'une maladie orpheline qui la prive parfois de ses jambes, l'auteure a passé plusieurs mois à bord de Tara Tari, un petit voilier de pêche 

construit avec des matériaux de récupération. Sans électronique, sans moteur et sans argent, elle a défié l'océan et expérimenté la sobriété optimiste. 

©Electre 2020 

 

ROMANS 

 

La Vie que tu t’étais imaginée   de Nely ALARD                                                                                                                                                                                                                    

A la demande de Caroline, l'écrivaine enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette de Hollywood, à partir de coupures de presse, de photographies, 

d'agendas et de milliers de lettres. Elle entreprend également de reconstituer la vie tout aussi chaotique de la mère de celle-ci, Karoline Zanardi 

Landi, la soi-disant fille secrète de l'impératrice Sissi. ©Electre 2020 

 

Un coin de parapluie   de Sylvie BARON                                                                                                                                                                                                                                   

Hélène Vitarelle est retrouvée assassinée à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, où elle dirigeait d'une main de fer une entreprise fabriquant des parapluies. 

Principal suspect, son gendre Jacques Naucelle se suicide en prison. Nina ne croit pas à sa culpabilité. 

 

Le Petit-fils   de Nickolas BUTLER                                                                                                                                                                                                                                              

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand plaisir. Mais 

la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle intègre l'église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur déclare 

que leur petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant. ©Electre 2020 

 

Boza   de Ulrich CABREL  Etienne LONGUEVILLE                                                                                                                                                                                                                         

Le périple de Petit Wat, un jeune homme haut en couleur, d'un bidonville de la banlieue de Douala jusqu'à l'Europe où il voudrait que ses rêves 

s'accomplissent. Il découvre la réalité de la route migratoire, du Cameroun au Maroc en passant par le Niger où il faudra s'unir pour faire boza, c'est-

à-dire passer en Europe. Un roman inspiré de l'expérience d'U. Cabrel. ©Electre 2020 



 

La Dictatrice   de Diane DUCRET                                                                                                                                                                                                                                                  

Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de l'immigration, les désastres écologiques et la menace d'une guerre contre la 

Russie, le parcours d'Aurore Henri, une jeune femme aux motivations secrètes, de ses débuts dans les manifestations nationalistes jusqu'à son 

arrivée au pouvoir. ©Electre 2020 

 

Les Lettres de Washington Square                                                                                                                                                                                                                                           

Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir. Zélie pleure celle qu'elle a toujours considéré comme sa grand-mère mais Michel, son père, rentre à Paris 

sitôt enterrée celle qui l'a élevé. Restée seule, Zélie entreprend de ranger les affaires de la défunte et découvre quatre grandes boîtes contenant des 

lettres toutes adressées à Michel et qui éclairent l'histoire familiale sous un jour nouveau. ©Electre 2020 

 

Se le dire enfin   de  Agnès LEDIG                                                                                                                                                                                                                                                 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en 

pleine forêt de Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre 

avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface. ©Electre 2020 

 

Tous les vivants   de C.E MORGAN                                                                                                                                                                                                                                           

"Un Steinbeck au féminin" à découvrir absolument. Écrit 10 ans avant "Le sport des rois". C'est magnifique ! (La Procure) 

 

Les Magnolias   de Forent LOISEAU                                                                                                                                                                                                                                          

Acteur dont la carrière est au point mort après avoir joué dans un téléfilm policier, Alain, la quarantaine, passe ses journées dans une semi oisiveté, 

rendant visite les dimanches à sa grand-mère sur le point de s'éteindre, qui vit dans la résidence des Magnolias. Touché par la lassitude de vivre que 

l'aïeule exprime parfois, il se décide à resserrer les liens avec cette dernière. ©Electre 2020 

 

La République des pirates   de Jean-Marie QUEMENER                                                                                                                                                                                                    

Début du XVIIIe siècle. Le marin breton Yann Kervadec et son équipage débarquent sur une île des Antilles organisée en communauté libre et 

dirigée par des pirates. Il devient l'un d'entre eux et, avec le soutien de deux femmes travesties en hommes, d'un Irlandais et d'un géant noir, il 

combat la marine anglaise pour protéger la population de l'île et Médeline, une ancienne esclave. Premier roman. ©Electre 2020 

 

Le Pays des autres   de Leïla SLIMANI                                                                                                                                                                                                                                   

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. 

Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, 

humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. ©Electre 2020 

 

Et toujours en été   de Julie WOLKENSTEIN  Savamment construit, drôle et ludique, le dernier roman de Julie Wolkenstein est un bel et tendre 

hommage à une maison de famille, une maison de vacances et de liberté. Entre souvenirs personnels et histoire familiale, l’auteur raconte avec 

bonheur l’attachement que l’on peut porter aux lieux qui nous voient et nous font grandir et qui nous rendent heureux…( La Procure) 

 

 

 



ROMANS POLICIERS 

 

Le Suspect   de Fiona BARTON                                                                                                                                                                                                                                                  

Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande et sont ensuite retrouvées mortes, la journaliste Kate 

Waters s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la correspondance personnelle d'une des victimes implique Jack, son propre fils, dont elle est 

sans nouvelles. ©Electre 2020 

 

Au soleil redouté   de Michel BUSSI                                                                                                                                                                                                                                              

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne 

sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente 

futée. ©Electre 2020 

 

Un Samedi soir entre amis   de Anthony BUSSONNAIS                                                                                                                                                                                                            

Claire est inquiète. Son petit ami Medhi, censé venir la chercher, ne répond pas à ses messages. Il est en retard, ce qui ne lui arrive jamais. De son 

côté, François se réjouit. La soirée qu'il organise chaque samedi est devenue incontournable dans le voisinage. Dans la forêt, Medhi est nu et tremble. 

Il entend les rires de personnes qui font la fête mais ne sait pas ce l'on attend de lui. ©Electre 2020 

 

Les Oubliés de Londres   de Eva DOLAN                                                                                                                                                                                                                            

Londres, de nos jours. Alors que la fête organisée à l'occasion de la sortie du livre d'Hella bat son plein, cette dernière, un étage en dessous, aide 

Molly à jeter le cadavre d'un homme dans la cage d'ascenseur hors service de Castle Rise, un immeuble voué à la destruction. Lorsque la police 

découvre la dépouille, la tension monte dans le quartier alors que les deux femmes révèlent leurs secrets. ©Electre 2020 

 

L’Archipel des larmes   de Camilla GREBE                                                                                                                                                                                                                                   

Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes, retrouvées dans des mises en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, 

des femmes policières tentent d'identifier le tueur en série, liées par la recherche de la vérité. Prix du meilleur polar suédois 2019. ©Electre 2020 

 

Le Manteau de neige   de Nicolas LECLERC                                                                                                                                                                                                                           

Malgré les efforts de ses parents pour la soigner, Katia est haptophobe et ne supporte pas que quelqu'un la touche. Sa grand-mère, dans un état 

végétatif depuis une trentaine d'années, assassine soudainement son époux. Avec ses parents, Katia se rend alors dans la ferme familiale au coeur des 

montagnes du Haut-Doubs, où sa phobie évolue dangereusement. Premier roman. ©Electre 2020 

 

Janvier noir   de Alan PARKS                                                                                                                                                                                                                                                 

Glasgow, années 1970. L'inspecteur McCoy enquête sur le meurtre d'une jeune femme abattue par un garçon de 18 ans en pleine rue, près de la gare 

routière. Ses investigations l'emmènent sur la piste d'un réseau de drogue et sur le chemin de Teddy Dunlop, fils dément d'une riche famille, qui 

exerce une forte influence sur la ville. ©Electre 2020  Tome 1 

 

L’Enfant de février   de Alan PARKS                                                                                                                                                                                                                                           

Dans le Glasgow des années 1970, l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie enquêtent sur fond de musique et de drogues dans le milieu des gangs. 

©Electre 2020  TOME 2 



 

Tuer le fils   de Benoit SEVERAC                                                                                                                                                                                                                                        

Matthieu Fabas est libéré de prison, après avoir purgé une peine de quinze ans pour meurtre. Meurtre qu'il avait commis afin de prouver à son père 

qu'il était un homme. Le lendemain de sa libération, son père est assassiné. Si tout désigne Matthieu, l'inspecteur Cérisol et ses hommes doutent de sa 

culpabilité. ©Electre 2020 

 

Donbass   de Benoît VITKINE Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la guerre fait rage, des enfants sont retrouvés 

sauvagement assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef de la police locale, mène une enquête qui réveille des souvenirs enfouis de la guerre 

d'Afghanistan. L'auteur, journaliste, est un spécialiste de la question ukrainienne. Premier roman. ©Electre 2020 

 


