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DOCUMENTAIRE
Ne dis rien : meurtre et mémoire en Irlande du Nord de Patrick Radden KEEFE
Un soir de décembre 1972, à Belfast, Jean McConville est enlevée par des hommes de l'IRA sous les yeux de ses enfants. A partir de cette affaire, le journaliste
retrace, en s'appuyant sur les témoignages de protagonistes, l'histoire du conflit nord-irlandais, des manifestations pour les droits civiques de la fin des années
1960 aux traités de paix des années 1990 en passant par les attentats. ©Electre 2021

ROMANS
Tout peut s’oublier de Olivier ADAM
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un
père parfait, il ne s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il
épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils. ©Electre 2021
Le Train des enfants de Viola ARDONE
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du Sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée
par le parti communiste. Il part vivre quelques mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de s'intégrer
dans ce nouveau monde. ©Electre 2021
La Dame du Ritz de Mélanie BENJAMIN
Claude, directeur du Ritz, vit au rythme du glamour, du chic et de la culture avec sa femme Blanche Auzello, une Américaine qui choie les clients de l'hôtel. Leur
quotidien est bouleversé un terrible jour du mois de juin 1940, lorsque l'armée allemande pénètre dans Paris. Tandis que Göring et les généraux nazis occupent leur
établissement, Claude et Blanche doivent cacher le secret qui les lie. ©Electre 2021
Le Dernier enfant de Philippe BESSON
Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule avec son mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors
les moments de sa vie de mère et cherche à redonner un sens à son avenir. ©Electre 2021
La Beauté du ciel de Sarah BIASINI
L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour lui parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et de l'absence de
cette mère célèbre. ©Electre 2021
La Maison de Charlotte de Françoise BOURDON
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte,
à la fin du XIXe siècle. Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et
en instance de divorce, elle tombe sous le charme de la demeure. ©Electre 2021

Mademoiselle papillon de Alya CARDYN
Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la fragilité des prématurés, pour lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives
changent quand elle lit un manuscrit sur la vie de madame Papillon, une infirmière ayant sauvé des milliers d'enfants dans la première moitié du XXe siècle.
©Electre 2021
Ces orages là de Sandrine COLETTE
Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon.
Elle doit maintenant résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. ©Electre 2021
Tant qu’il reste des îles de Martin DUMONT
Les habitants d'une petite île sont préoccupés par la construction d'un pont les reliant au continent. Certains envisagent de bloquer le chantier. Léni, un homme
séparé de la mère de sa fille, qu'il ne voit qu'un week-end sur deux, garde ses distances face à cette agitation. Il passe son temps à réparer des bateaux, à jouer à la
coinche au bar et à prendre le large dès qu'il le peut. ©Electre 2021
La Princesse d’Aragon de Philippa GREGORY
A la mort de son époux, héritier du trône d'Angleterre, Catherine, infante d'Espagne, souhaite prendre sa vie en main. Dotée d'une détermination hors du commun,
la jeune veuve survit à la trahison, à la pauvreté et au désespoir avant de devenir la femme de Henri VIII et de commander avec lui les forces anglaises dans leur
plus grande victoire contre l'Ecosse. ©Electre 2021
Ce Matin là de Gaëlle JOSSE
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne du jour au lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de
donner un sens nouveau à sa vie, elle est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et amoureuses. ©Electre 2021
La Familia grande de Camille KOUCHNER
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de
l'inceste subi par son frère jumeau. ©Electre 2021
Une Chance sur un milliard de Gilles LEGARDINIER
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que
l'issue est proche. Une fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de renouer avec Cassandra. ©Electre 2021
L’Ami arménien de Andreï MAKINE
Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de l’empire soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire
de ses camarades d’école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son
tour menacé et incarcéré. ©Electre 2021
Les Grandes occasions de alexandra MATINE
Esther attend ses quatre enfants, Vanessa, Bruno, Alexandre et Carole, pour un déjeuner familial. Toutefois, ses espoirs de réunir la fratrie sont déçus car certains
sont en retard, tandis que d'autres ne viennent pas. Les rancoeurs et les querelles anciennes ressurgissent, mais aussi les souvenirs des jours heureux. Premier
roman. ©Electre 2021

N’oublie pas de vivre de Ann NAPOLITANO
2013, New York. Edward Adler, 12 ans, ses parents, son frère et 183 autres passagers embarquent à bord d'un vol pour Los Angeles. L'avion s'écrase dans un
champ du Colorado. Seul rescapé, Edward est confié à son oncle et sa tante. Il tente de donner un sens à sa survie, aidé par son étrange voisine, Shay. Un jour, il
découvre des centaines de lettres que lui ont envoyées des proches des victimes. ©Electre 2021
Entre fauves de colin NIEL
Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des mois, Cannellito, le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est
convaincu que des chasseurs veulent la peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, il est déterminé à
la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. ©Electre 2021
Serge de Yasmina REZA
Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la
possibilité d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant les échecs. ©Electre 2021
Les Domestiques de Berthier de Monique TURCOTTE T1
Un roman d'époque à la saveur de Dowton Abbey !Quelles amours, quelles ambitions, quels rêves hantent les habitants de Berthier depuis l'arrivée du nouveau
seigneur, le richissime James Cuthbert ?
Une jeune femme du nom de Julia Scott remplit la charge de dame de compagnie auprès de la seigneuresse lady Catherine. Élevée dans un orphelinat de Boston,
Julia n'a jamais vu un jeune homme poser les yeux sur elle. Sa rencontre avec Henry Cairns, le frère aîné de Mrs. Cuthbert, déclenchera en elle un flot de passions

ROMANS POLICIERS
L’Enfant étoile de Katrine ENGBERG
A Copenhague, une jeune étudiante est assassinée dans son appartement. Son visage a été marqué par d'étranges entailles. L'inspecteur Jeppe Korner et son
équipière Anette Werner enquêtent sur les secrets du passé de la victime. Ils découvrent qu'Esther, la propriétaire de l'immeuble, est en train d'écrire un roman qui
décrit exactement le meurtre. Premier roman. ©Electre 2021
Retrouve-moi de Lisa GARDNER
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison. Seule la fille, âgée de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane,
l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace des indices laissés par l'adolescente pour la retrouver. ©Electre 2021
Cap canaille de Christophe GAVAT
Ancien de la Police judiciaire parisienne désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les trafiquants pour
régler leurs comptes, qui consiste à brûler vif un homme dans une voiture. Si la piste de la guerre des gangs ne donne rien, la victime s'avère être une ancienne
connaissance parisienne du commandant. Prix du Quai des Orfèvres 2021. ©Electre 2021

Solitudes de Nicolas TACKIAN
Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis qu'une blessure par balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à
un arbre ranime sa mémoire et il réalise que le corps est un message à son intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de l'enquête, comprend rapidement que
les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie. ©Electre 2021

GRANDS CARACTERES
Nos Espérances de Anna HOPE
Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses et inséparables portées par un vent de rébellion. Quelques années plus
tard, alors âgées de 35 ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont pas devenues celles qu'elles s'imaginaient être. Chacune jalouse ce que les deux autres
possèdent : carrière, mariage et indépendance. ©Electre 2021
Alabama 1963 de Ludovic MANCHETTE
En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé
alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve et
femme de ménage. Premier roman. ©Electre 2021
Dans son silence de Alex MICHAELIDES
Alicia Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison de Londres. Elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari
ligoté et assassiné. Déclarée coupable et enfermée dans son mutisme, elle est internée. Six ans plus tard, le docteur Theo Faber, psychiatre ambitieux, se met en
tête de l'aider à retrouver la parole. Premier roman. ©Electre 2021
Glory de Elisabeth WETMORE
Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de peu à une agression criminelle. Devant l'inertie de la justice, une
habitante, Mary Rose, lui vient en aide. Premier roman. ©Electre 2021

