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Les Fugitives de Hélène COUTARD
Portraits d'une quinzaine de femmes qui ont quitté l'Arabie saoudite du jour au lendemain, abandonnant leurs emplois, leurs familles voire leurs
enfants, pour fuir le sort réservé aux femmes dans ce pays. Sont détaillés les stratégies pour préparer la fuite, le rôle des réseaux sociaux, notamment
du groupe Sisterhood, la peur d'être retrouvée et le déracinement. ©Electre 2021
Le Mystère Richelieu de Philippe LE GUILLOU
Impressionné par un portrait de Richelieu peint par Philippe de Champaigne, l'auteur s'est intéressé à cette figure historique et propose le récit des
grands événements de la vie du cardinal et de sa postérité, comme le siège de La Rochelle, la journée des Dupes ou encore le destin de ses reliques.
©Electre 2021
Mes 18 exils de Suzie MORGENSTERN
L'écrivaine, spécialisée dans la littérature jeunesse, raconte sa vie à travers les exils successifs qui jalonnent son existence, depuis son expulsion du
ventre maternel. Elle donne différents sens au terme d'exil, évoquant ses choix, ses renoncements, ses deuils et ses joies. ©Electre 2021

ROMANS
Haute saison de Adèle BREAU
A Anglet, sur la côte basque, Germain accueille les nouveaux venus au Club océan. Chantal et ses petits-enfants, Mathias, le père célibataire, ou
Fanny, venue en famille, se mêlent aux habitués pour profiter de l'été entre les matchs de volley, les soirées spectacle et la marche nordique. Pour
cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent de côté quelques secrets. ©Electre 2021
Un Amour retrouvé de Véronique de BURE
Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier soupirant. Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers
émois du flirt devant les yeux de sa fille, qui a des difficultés à accepter la présence de cet homme dans la vie de sa mère. ©Electre 2021
Un Jour viendra de Giulia CAMINITO
Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans une famille pauvre et sans amour à Serra de' Conti dans l'Italie du début du XXe siècle. Le premier s'est
donné pour mission de protéger le second, trop fragile. Avec leur loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de Zari, dite soeur Clara, née au Soudan
et abbesse du couvent du village. Un secret est révélé par la Grande Guerre qui éclate. ©Electre 2021
La Femme que nous sommes de Emma DERUSCHI
Mère d'une petite fille, Elisa aime son métier, a plusieurs amies et un mari dévoué. Son bonheur apparent cache un sombre secret qu'elle parvient à
dévoiler. Premier roman. ©Electre 2021

Malamute de Jean-Paul DIDIERLAURENT
Emmanuelle vient d'emménager à Voljoux, un petit village des Vosges, dans la ferme de ses parents, des émigrés slovaques. Son voisin, le vieux
Germain, passe l'hiver avec un jeune cousin, Basile, conducteur de chasse-neige. Sous un épais tapis de neige, la rencontre avec ses voisins et la
découverte du journal de 1976 de sa mère lèvent peu à peu le voile sur de terribles secrets. ©Electre 2021
Les Possibles de Virginie GRIMALDI
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à
écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle
apprend à découvrir. ©Electre 2021
Un Chant pour les disparus de Pierre JARAWAN
En 2011, tandis que le printemps arabe bouscule le Moyen-Orient, Amin sent qu'il est temps pour lui de revenir sur ses origines. Il sait qu'âgé de
quelques mois il a quitté le Liban avec sa grand-mère suite au soi-disant accident de voiture de ses parents. En 1994, de retour à Beyrouth, il a 13
ans et se lie d'amitié avec Jafar. Amin débusque les énigmes familiales qui le mènent jusqu'au Canada. ©Electre 2021
Le Craquant de la nougatine de Laure MANEL
Romain, chef d'un restaurant et père de deux enfants, rencontre dans le bus Alba, comédienne et voix-off. Il végète depuis la disparition de sa
femme et subit l'irrépressible envie de revoir la jeune femme à la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba est blessée par des
histoires déçues. De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant. ©Electre 2021
L’Ange de Munich de Fabiano MASSIMI
Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 ans, est retrouvée sans vie dans un appartement bourgeois. La jeune femme n'est autre que la nièce
d'Adolf Hitler. Alors que tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, le commissaire Sigfried Sauer enquête, tiraillé entre ceux qui veulent découvrir
la vérité et ceux qui lui ordonnent de l'enterrer. Premier roman. ©Electre 2021
Ce que nous confions au vent de Laura Imai MESSINA
Après avoir perdu sa mère et sa fille dans le tsunami de 2011, Yui sombre dans le désespoir. Elle apprend l'existence d'une cabine téléphonique
désaffectée, installée dans un jardin au-dessus de la mer à Iwate, au Japon, qui permettrait de communiquer avec les disparus. Elle s'y rend et
rencontre Takeshi, un médecin dont la fille de 4 ans se mure dans le silence après la disparition de sa mère. ©Electre 2021
Hamnet de Maggie O’FARRELL
XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle
s'éprend de William, le précepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis aux
jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's prize for fiction 2020. ©Electre 2021
A la lumière de nos jours de Clarisse SABARD
2013. Julia, déchue d'un concours de pâtisserie, a l'impression de perdre le contrôle de son existence. Elle se rapproche de sa famille paternelle en
Touraine, particulièrement de sa grand-mère Suzette, récemment admise dans un Ehpad. Cette dernière propose à Julia et son cousin Alex de vider
sa maison. En triant les affaires familiales, Julia découvre l'histoire d'Eugénie, son arrière-grand-mère. ©Electre 2021
Le Gôut sucré des pastèques volées de Keyi SHENG
En 75 petites vignettes, l'auteure se remémore son enfance dans un village perdu du Hunan dont les habitants se connaissent tous et travaillent dur
dans les rizières. Joyeuse et libre, la petite Keyi se rend à l'école pieds nus, nage dans les étangs couverts de lotus l'été, pêche des grenouilles et
chaparde des fruits dans les arbres. ©Electre 2021

Semi de Aki SHIMAZAKI
Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko.
Un matin, elle ne reconnaît plus son époux. D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet étranger est seulement
son fiancé. ©Electre 2021
Et si on pouvait tout recommencer de Robert WEBB
Le monde de Kate s'écroule à la mort de son mari Luke. Un matin, elle se réveille et réalise qu'elle est revenue dans le passé, qu'elle a de nouveau
18 ans et Luke 19 ans. Même si son futur époux est déjà malade, elle est déterminée à le sauver. Premier roman. ©Electre 2021

ROMANS POLICIERS
Terra alta de Javier CERCAS
Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du roman de Victor Hugo "Les misérables" son vade mecum. Il mène
l'enquête dans les terres de l'Ebre, à l'extrême sud de la Catalogne et fait rapidement face à un dilemme moral. ©Electre 2021
Les Filles du manoir Foxcote de Eve CHASE
Dans le Gloucestershire, en 1971. La famille Harrington trouve un bébé dans les bois du manoir de Foxcote. Ils élèvent la petite fille en secret, mais
leur bonheur est ébranlé par la découverte d'un corps dans leur propriété. Des années plus tard, Sylvie part en quête de vérité dans les bois. ©Electre
2021
Le Bureau des affaires occultes de Eric FOUASSIER T1
1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête sur une série de crimes qui déstabilisent le régime.
Grâce au journal de Damien, l'une de ses victimes, il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021. ©Electre 2021
Le Code de Khatarina de Jorn Lier HORST
Nouvelle enquête très intrigante de Wisting qui revient sur la disparition de deux femmes des années auparavant et il prend de gros risques ...( La
Procure)
Une Voisine encombrante de Shari LAPENA
A Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie exceptionnelle, un adolescent a pris la mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez
ses voisins et de fouiller dans leurs ordinateurs. Bientôt, les victimes ayant reçu une lettre anonyme à ce sujet, la suspicion se généralise. Mais le
point de rupture est atteint lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée morte au fond d'un lac. ©Electre 2021
Le Serpent majuscule de Pierre LEMAÎTRE
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman
noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre. ©Electre 2021

Le Baiser des Crazy Mountains de Keith McCAFFERTY
Parti trouver l'inspiration dans un bungalow du Montana, le romancier Max Gallagher découvre un bonnet de père Noël dans la cheminée. Intrigué,
il monte sur le toit où il aperçoit le corps sans vie d'une jeune femme dans le conduit. Il s'agit de Cindy Huntington, jeune star du rodéo disparue
depuis des mois. Sean Stranahan et Martha Ettinger enquêtent. ©Electre 2021
Qu’à jamais j’oublie de Valentin MUSSO
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, sort de la piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow
et, sans raison apparente, l'assassine dans un accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son
fils Théo se penche sur le passé de cette mère dont il ignore presque tout. ©Electre 2021
La Fureur des mal-aimés de Elsa ROCH
A la veille de Noël, au XXIe siècle. Le commissaire Marsac enquête après avoir découvert dans une poubelle un cadavre avec le crâne fracassé et le
ventre ouvert, rempli de mort aux rats. Mars 1995. Alex, 15 ans, fugue. Il affronte alors les difficultés liées à la rue. Deux histoires unies sur les
enfances brisées, les secrets de famille et la vengeance. ©Electre 2021
Les Chiens de Pasvik de Olivier TRUC
La brigade de police des rennes mène l'enquête à la frontière entre la Norvège et la Russie autour d'un différend entre éleveurs. Klemet, toujours
obsédé par ses origines sami, travaille avec un nouvel équipier finlandais. Il retrouve Nina, qui occupe désormais un poste dans les douanes. La
situation s'envenime à mesure que des mafieux russes et des trafiquants locaux s'en mêlent. ©Electre 2021

