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Paris, Mille vies   de Laurent GAUDE                                                                                                                                                                                                                                                    

Un soir de juillet, sur l'esplanade de la gare Montparnasse, le narrateur est apostrophé par un homme agité qui répète plusieurs fois sa question : Qui es-tu, toi 

?Guidé par cette ombre errante, il déambule de nuit dans un Paris étrangement vide où les époques se mêlent. Tant de présences l'ont précédé dans cette ville qui l'a 

vu naître, et ce sont autant de fantômes qu'il faut dire, apaiser, écrire, avant de revenir au grand appétit de la vie. (La Procure) 

 

Cochons, voyage au pays des vivants   de Erik ORSENNA                                                                                                                                                                                                           

Si l’on a tendance à lui préférer le pangolin, c’est bien sous le signe du cochon qu’était placée l’année chinoise, et c’est ce cochon qui est l’objet de cette étude à 

travers l’histoire, le temps, les sciences et la littérature. Manière de questionner nos dysfonctionnements à travers nos régimes alimentaires ou nos recherches 

biomédicales. Avec talent, l’Immortel poursuit ses «Petits précis de mondialisation» et s’intéresse enfin au Vivant. (La Procure) 

 

ROMANS 

 

Les Impatientes   de Djaïli Amadou AMAL                                                                                                                                                                                                                                       

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le 

cousin de cet homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman polyphonique sur la condition des femmes au 

Sahel. Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix Goncourt des lycéens 2020. ©Electre 2020 

 

Loin de chez soi   de Peter CAREY                                                                                                                                                                                                                                         

1953, dans le sud-est de l'Australie. Irene Bobs, passionnée de véhicules de course, est mariée à Titch qui vient d'ouvrir une concession. Le couple participe au 

Redex Trial, un nouveau rallye, dans l'espoir de retombées médiatiques favorables à son commerce. Willie, leur voisin et ex-enseignant connu pour ses exploits 

lors d'un jeu radiophonique, se joint à leur aventure dans l'Outback. ©Electre 2020 

 

Carnets de New York   de Paolo COGNETTI                                                                                                                                                                                                                                             

Récit des nombreux voyages de l'écrivain italien à New York entre 2003 et 2013. Il brosse le portrait de cette ville, décrit ses rencontres et ses balades le long de 

l'Hudson ou de l'East River et partage sa passion pour les auteurs américains, de H. Melville à W. Whitman, en passant par T. Capote, G. Paley ou J. Kerouac. 

©Electre 2020 

 

Par la force des arbres   de Edouard CORTES                                                                                                                                                                                                                 

Habitué à parcourir le monde, en général à pied, Édouard Cortès a décidé cette fois de passer quatre mois dans une cabane perchée à six mètres au-dessus du sol, 

au cœur du Périgord noir. Quel sens peut prendre cette aventure singulière, loin des réseaux sociaux et de la frénésie du monde ? En cette période de grand 

questionnement sur notre mode de vie et sur notre lien à la nature, voici un livre tout à fait salutaire. (La Procure) 



 

Pour quand tu seras grande   de Véronique GALLO                                                                                                                                                                                                              

Marie se sent dépassée par ses trois enfants, son mari distant, sa mère aigrie, son poste d'enseignante qui l'ennuie et son projet de roman au point mort. Submergée 

par le chagrin suite au suicide de son père, elle tente de comprendre cet homme qu'elle croyait connaître. Elle découvre alors un carnet que ce dernier lui a laissé. 

©Electre 2020 

 

La Forêt aux violons   de Cyril GELY                                                                                                                                                                                                                               

Crémone, Italie, 1666. Afin de créer un violon parfait, le jeune luthier Antonio part à la recherche du plus beau des bois, l'épicéa, dans la région des montagnes 

roses. Le marchand Giuseppe accepte de lui céder ses arbres en échange de cinq instruments. Pour payer sa dette, Antonio entreprend cinq voyages. Il signe son 

violon de son nom latinisé, Antonius Stradivarius. ©Electre 2020 

 

Les Bleus étaient verts   de  Alain JASPARD                                                                                                                                                                                                                                   

En 1961, Max souhaite échapper à la mine. Il quitte Saint-Etienne et s'engage dans la guerre d'Algérie. Il s'éprend de Leila, une jeune infirmière berbère, et oublie 

sa fiancée Monika restée en France. La fin du conflit complique la situation. ©Electre 2020 

 

Les Cloches jumelles    de Lars MYTTING                                                                                                                                                                                                                      

Butangen, village montagnard en Norvège. La femme du propriétaire de la grande ferme Hekne meurt en donnant naissance à des soeurs siamoises. Elle font le 

bonheur de leur famille et apprennent à tisser à quatre mains. A leur mort prématurée, leur père fait fondre deux cloches qu'il offre à l'église. Des siècles plus tard, 

l'arrivée d'un prêtre aux idées modernes menace la quiétude du village. ©Electre 2020 

 

La Collection disparue   de pauline BAER de PERIGNON                                                                                                                                                                                                  

Pendant trois ans, l'auteure a enquêté sur une collection de tableaux ayant appartenu à son grand-père, perquisitionné par les nazis en 1942. Dans ce récit, qui court 

de l'Occupation à aujourd'hui, elle raconte ses découvertes, ses batailles et ses déceptions. ©Electre 2020 

 

Sous le parapluie d’Adélaïde   de Romain PUERTOLAS                                                                                                                                                                                                   

Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de 500 personnes qui assistaient au spectacle de Noël, sans que personne ne voie rien. 

Une photo prise par un journaliste local montre deux mains noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul Noir vivant à M., est rapidement incarcéré mais 

son avocate, commise d'office, est persuadée de son innocence. ©Electre 2020 

 

Sur la terre comme au ciel   de Christian SIGNOL                                                                                                                                                                                                         

Ambroise, homme simple amoureux de la nature, pleure toujours la disparition de son fils au Canada, dix ans plus tôt. Un jour, les gendarmes lui confient un 

patient amnésique, grand brûlé à la suite d’un accident d’avion au Québec. Cet homme défiguré et perdu est-il bien le fils disparu ? Une fois de plus, Christian 

Signol signe un roman sensible et fort qui touche au cœur. 



 

Une Soif de livres et de liberté   de Janet SKESLIEN CHARLES                                                                                                                                                                                          

Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille à l'American Library à Paris quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Avec ses collègues et amis, elle choisit de 

rejoindre la Résistance en aidant les lecteurs juifs. En 1983, vivant recluse dans une petite ville du Montana, Odile voit sa vie bousculée par l'arrivée de Lily, une 

adolescente introvertie en quête d'aventures. ©Electre 2020 

 

ROMANS POLICIERS  

 

La Maison des voix   de Donato CARRISI                                                                                                                                                                                                                              

Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où une consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur 

Hannah Hall, il accepte. Adoptée après un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué son frère pendant son enfance. Les séances 

d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur Pietro. ©Electre 2020 

 

Fardo   de Amanda DEVI NIRSIMLOO                                                                                                                                                                                                                                

Après la découverte d'une momie de femme au Musée des Confluences, l'écrivaine imagine son existence dont elle se sent extrêmement proche en dépit des 

siècles qui les séparent. En parallèle, elle initie une réflexion sur sa propre vie, son rapport à l'écriture, la condition des femmes et la puissance de l'art. ©Electre 

2020 

 

Plus fort qu’elle   de Jacques EXPERT                                                                                                                                                                                                                                  

Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait partie de son entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick, qui a quitté pour 

lui son mari et ses enfants, est la coupable idéale. Récit sous la forme d'un dossier d'enquête qui évoque les origines de ce meurtre. ©Electre 2020 

 

Des Ailes d’argent   de Camilla LACKBERG                                                                                                                                                                                                                           

Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en détention, Faye mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle 

croit que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. ©Electre 2020 

 

Un Alibi en béton   de Peter MAY                                                                                                                                                                                                                                              

Un promeneur découvre le corps de Lucie Martin, disparue depuis 1989, dans un lac asséché par la canicule de 2003. Alors que son squelette porte des stigmates 

rapprochant sa mort de celle des victimes d'un serial killer, la police n'est jamais parvenue à confondre celui-ci, protégé par un alibi parfait. Enzo MacLeod 

reprend l’enquête sans se douter qu'il ouvre une boîte de Pandore. ©Electre 2020 

 

 


