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ROMANS
Les Feux de Noël de Marie-Bernadette DUPUIS
Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir dans sa ville natale. Devenue première main dans l'atelier de couture de
madame Weiss, la jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre boutique. Son existence bascule le jour où un incendie se déclare sur son lieu de
travail. Sauvée par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement attirée par cet homme marié. ©Electre 2021
La Vie joue avec moi de David GROSSMAN
Guili revient auprès des siens après cinq ans d'absence afin de réaliser un documentaire sur la vie de Véra, sa grand-mère. Guili emmène alors cette
dernière ainsi que sa mère Nina pour un long voyage dans la Croatie natale de Véra. Au cours du périple, l'aïeule livre le récit de son existence, à
commencer par sa condamnation à trois ans de travaux forcés par la police secrète de Tito. ©Electre 2021
Pacifique de Stéphanie HOCHET
Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour mission de s'écraser contre un croiseur américain. Mais il doute,
pensant que la guerre est perdue et que son sacrifice ne sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête à mourir, une avarie l'oblige à atterrir sur une
petite île. Au coeur de la nature et loin de la guerre, il redonne un sens à sa vie. ©Electre 2021
L’Historiographe du royaume de Maël RENOUARD
Un lettré d’origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II dont il fut un ancien camarade au Collège royal. Il doit organiser
la célébration du tricentenaire du règne de Moulay Ismaël mais, à la suite du putsch de 1972, il se retrouve compromis à cause de sa relation avec
Morgiane, une femme proche des milieux révolutionnaires. ©Electre 2021
La Fièvre de Sebastien SPITZER
1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue. Il est la première victime de la fièvre. Keathing, raciste et
suprémaciste, tient le journal local. Annie Cook, une Française, dirige le bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des miliciens noirs,
immunisés contre cette maladie qui décime les Blancs, protègent les maisons et les commerces contre les pillards. ©Electre 2021
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L’Illusion de Maxime CHATTMAN
Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à la station de ski Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été.
Sur place, il s'aperçoit que seule une douzaine de saisonniers y résident. Dans le village déserté, il se sent rapidement épié et est hanté par des
visions. ©Electre 2021

