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Le Secret de la reine soldat de Lorraine KALTENBACK
Baptisée la reine soldat par Marcel Proust, Marie-Sophie en Bavière (1841-1925), reine déchue des Deux-Siciles, soeur de l'impératrice Sissi,
subjuge l'Europe lorsqu'elle traverse en pantalon la révolution italienne du Risorgimento. A 30 ans, elle est une figure du Paris de la Belle Epoque.
Insatisfaite de sa vie conjugale, elle s'éprend d'un zouave pontifical dont elle a une fille, Daisy. ©Electre 2021
L’Ange et la bête de Bruno LE MAIRE
Le ministre de l'Economie et des Finances raconte les trois premières années du quinquennat d'E. Macron. Il explique la cohérence et les raisons des
décisions industrielles, financières et fiscales prises durant cette période. Il évoque aussi la vie politique des nations occidentales après la Covid-19
qui, selon lui, doit être renouvelée. ©Electre 2021
La Passion de la fraternité : Beethoven de Erik ORSENNA
Un ouvrage consacré à Beethoven et à sa passion pour la fraternité, malgré les difficultés qu'il subit, de sa famille à sa santé, en passant par ses
amours et ses finances. Pour répondre à cette malchance, il compose la neuvième symphonie, qui se clôt par l'Ode à la joie, devenu l'hymne
européen. ©Electre 2021
De la laïcité en France de Patrick WEIL
Une réflexion consacrée à la laïcité à la française, un concept galvaudé que l'auteur recadre d'un point de vue juridique et historique pour en
comprendre tous les enjeux dans la France du XXIe siècle. ©Electre 2021

ROMANS
Les Corps célestes de Jocha ALHARTHI
Dans le village d'Awafi, à Oman, vivent trois soeurs en âge de se marier. Maya, la couturière, épouse Abdallah, fou d'elle ; la sage Asma s'unit à
Khaled par devoir ; Khawla, l'insoumise, attend le retour de Nasser, parti étudier à l'étranger. A travers les amours et les deuils de ces femmes et de
leur famille, ce roman évoque les mutations qui transforment la société omanaise. ©Electre 2021
La saga des Florio Les Lions de Sicile T1 de Stefania AUCI
Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux mais rivaux en amour, ils deviennent des hommes riches et
puissants. Vincenzo, le fils de Paolo, reprend l'affaire familiale à la mort de son père et construit l'empire Florio. Le succès de Vincenzo, considéré
comme un parvenu par la bonne société palermitaine, en irrite plus d'un. ©Electre 2021
Retour à Cuba de Laurent BENEGUI
L'auteur raconte l'histoire de son grand-père béarnais émigré à Cuba pendant la Première Guerre mondiale et la vie de sa famille sur l'île, proche du
régime castriste mais brusquement divisée par une dispute. ©Electre 2021

Comme des bêtes de Violaine BEROT
Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours vivent depuis des années dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès
niché dans les parois rocheuses qui surplombent la localité. Force de la nature bien que muet, l'Ours craint les êtres humains et s'entend avec les
bêtes. Un jour, un couple de randonneurs le surprend dans un pré en compagnie d'une petite fille nue. ©Electre 2021
Dalhia de Delphine BERTHOLON
Lettie est une adolescente qui vit dans une caravane avec sa mère, à la fin des années 1990. Elle rencontre Dahlia, avec qui elle se lie d'amitié et dont
elle envie la joyeuse famille. Toutefois, lorsque Dahlia lui avoue que son père abuse d'elle, Lettie ne peut garder le secret. L'homme est incarcéré
tandis que sa fille est placée. Mais Lettie est prise de doutes sur la sincérité de son amie. ©Electre 2021
Les Orphelins de BESSORA
Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et Barbara sont jumeaux de sang aryen. En 1948, une fraternité sud-africaine cherchant des enfants au
sang pur les adopte. Ils sont accueillis dans leur nouvelle famille où ils apprennent que les terres du domaine seront un jour les leurs. Au fil de leur
histoire, ils découvrent la violence de l'Apartheid sans jamais réussir à s'intégrer. ©Electre 2021
La Fille que ma mère imaginait Isabelle BOISSARD
Depuis trois ans, la narratrice ne cesse de déménager. Cette fois, la quadragénaire suit son conjoint à Taïwan, où elle tente de trouver sa place dans
un quotidien confortable et futile. Mais un message de son frère la rappelle en France au chevet de sa mère. Elle replonge alors dans les souvenirs de
son enfance modeste. ©Electre 2021
Billy Wilder et moi de Jonathan COE
Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle traverse les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle
rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient son interprète. Elle
découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui confie ses souvenirs. ©Electre 2021
Avant l’été de Claudie GALLAY
Jess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un défilé de mode pour la fête du printemps. Elles chinent des vêtements et créent des tenues en cousant
elles-mêmes un certain nombre de modèles, pour ensuite les montrer sur scène. Une telle audace représente un grand changement dans la vie de Jess,
qui évolue également à la suite de sa rencontre avec la vieille Madame Barnes. ©Electre 2021
Les Chats éraflés de Camille GOUDEAU
A 22 ans, Soizic quitte la Touraine pour s'installer à Paris. Sa mère, qui l'a abandonnée, habite la capitale, de même qu'un lointain cousin. Ce dernier,
bouquiniste sur les quais de Seine, l'embauche. En quête d'indépendance, elle apprend le métier au contact de ses collègues et des clients. Elle tente
progressivement d'établir une relation précaire avec sa mère. Premier roman. ©Electre 2021
Cette Nuit là de Victoria HISLOP
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors
de la fête organisée pour leur retour, sa soeur Anna est assassinée par son mari andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison avec son
cousin Manolis. Les effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka. ©Electre 2021
Le Stradivarius de Goebbels de Yoann IACONO
En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius en hommage au rapprochement entre l'Allemagne nazie et le Japon.
L'instrument a en réalité été volé à un Juif tué par les nazis. A la fin de la guerre, Félix Sitterlin, musicien de la brigade de musique des gardiens de la
paix de Paris, a pour mission de retrouver le propriétaire légitime du Stradivarius. Premier roman. ©Electre 2021

L’Oiseau bleu d’Erzeroum de Ian MANOOK
Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux massacres perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme
esclaves à Alep puis séparées. L'une poursuit sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien révolutionnaire, tandis que l'autre devient
poétesse, exilée en URSS. Une saga historique et familiale jusqu'en 1939. ©Electre 2021
Femmes en colère de Mathieu MENEGAUX
Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ils doivent décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir
assassiné deux hommes qui avaient auparavant abusé d'elle dans des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame pas son innocence, les
jurés démêlent la justice de la vengeance. ©Electre 2021
Poursuite de Joyce Carol OATES
Abby, 20 ans, revoit un cauchemar d'enfance venir la hanter à la veille de son mariage. Juste avant la cérémonie, elle est renversée par un bus. Son
jeune mari Willem tente de découvrir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte prémédité. De confession en confession, Abby lui dévoile son enfance
torturée entre une mère terrifiée et un père vétéran de la guerre en Irak et accro à diverses drogues. ©Electre 2021
Le Parc à chiens de Sofi OKSANEN
Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la femme qui s'assied à ses côtés, une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie
et qu'elle n'a pas vue depuis des années. Olenka pense qu'elle est sûrement là pour se venger. Une histoire d'amitié et de trahison qui alterne entre la
Finlande contemporaine et l'Ukraine des premiers jours de la transition post-soviétique. ©Electre 2021
Une Toute petite minute de Laurence PEYRIN
Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa meilleure amie, Estrella. Cette dernière décède tragiquement sans autre témoin que
l'adolescente, qui plaide coupable et doit purger une peine de vingt ans de prison. A sa sortie, elle cherche à recoller les morceaux de sa vie
interrompue si brutalement. ©Electre 2021
Célestine du Bac de Tatiana de ROSNAY
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam
de son père avocat avec lequel il communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre Célestine, une
vieille clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac. ©Electre 2021
57 Rue de Babylone, Paris 7ème
Au 57, rue de Babylone, se trouvait naguère le Home Pasteur, une singulière pension de famille tenue par la famille de Pia, amie de lycée de
l'écrivaine. Fondé sur ses récits, ce roman raconte l'histoire de cet établissement et de ses pensionnaires depuis l'Occupation jusqu'à sa fermeture. Des
personnages hauts en couleur ont fréquenté cette ruche farfelue. ©Electre 2021
La Fabrique de Simone van der VLUGT
Amsterdam, 1892. A la mort de ses parents, Lydia, issue d'une famille bourgeoise, apprend que son père voulait créer une fabrique de fromages.
Malgré les difficultés, la jeune femme concrétise le projet, aidée d'un fermier, Huib Minnes, avec qui elle vit une idylle secrète. Anvers, 1914. Nora,
fille unique de Lydia, se fâche avec sa mère au sujet de l'identité de son père et s'enfuit en Belgique. ©Electre 2021

La Forêt des disparus de Olivier BAL
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias géants. Elle détient un record de randonneurs estivaux
disparus. Au coeur de la forêt, un homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir,
Charlie, une adolescente blessée, vient frapper à sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge. ©Electre 2021
La République des faibles de Gwenaël BULTEAU
Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes de la Croix-Rousse. Il était recherché depuis plusieurs
semaines par ses parents. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes tensions, entre nationalisme,
antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme naissant. Premier roman. ©Electre 2021
Les Survivants de Jane HARPER
Kieran est de retour à Evelyn Bay, sa ville natale, pour s'occuper de son père malade. Mais un cadavre retrouvé sur la plage fait remonter en lui le
douloureux souvenir de la disparition, douze ans plus tôt, de son frère Finn dans les flots. ©Electre 2021
La Pierre du remords de Arnaldur INDRIDASON
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui demander de retrouver son fils, abandonné à la
naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui avoir refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire de
cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. ©Electre 2021
La Rivière des disparues de Liz MOORE
A Philadelphie, dans le quartier de Kensington gangrené par la drogue, se croisent deux soeurs autrefois inséparables que tout oppose désormais.
Mickey, l'aînée au tempérament protecteur, a rejoint la police, tandis que Kacey se prostitue pour acheter des opioïdes. Lorsqu'une série de meurtres
se produit, Mickey s'efforce de retrouver le coupable ainsi que sa soeur devenue introuvable. ©Electre 2021

1991 de Franck THILLIEZ
En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été
enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant
une femme attachée à un lit, la tête dans un sac. ©Electre 2021

