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DOCUMENTS
Emmanuel le hardi de Alain DUHAMEL
Une analyse de la personnalité et de la ligne politique d'Emmanuel Macron, dont le journaliste politique fait l'éloge en le qualifiant de président
expérimental et de bonapartiste du XXIe siècle. Perçu parfois comme un leader inexpérimenté, juvénile et arrogant, le président Macron campe sur
ses positions face à l'impopularité de ses réformes. ©Electre 2021
Vivre avec nos morts de Delphine HORVILLEUR
Delphine Horvilleur est rabbin et aussi conteuse, en cela elle honore ici la tradition du judaisme. Ce texte pudique traite avec infiniment de
délicatesse un sujet aujourd’hui difficile et devenu tabou. Dire la mort et l’incarner à travers ces onze chapitres et portraits, tenter d’en tirer une leçon
à méditer pour notre vie, tel est le propos de ce livre qui, au terme du voyage, délivre le message précieux d’une bienfaisante humanité. C’est qu’il
est facile de se glisser derrière les mots de l’auteur, de la suivre dans ces vies et ces morts racontées tant elle fait remonter à notre conscience le
tourment de notre propre fragilité. En témoin et amie, D. Horvilleur raconte merveilleusement la buée de nos existences qui ne s’évaporeront pas.
(La Procure)
ROMANS
Un Invincible été Les D2racinées T4 de Catherine BARDON
Depuis leur retour à Sosua, en République dominicaine, Ruth et Almah se démènent pour honorer la mémoire de leur communauté, en dépit du
tourisme qui déferle sur l'île. La fille de Ruth, Gaya, part faire des études de biologie marine aux Etats-Unis, où ses frères Arturo et Nathan mènent
leurs vies d'artistes. ©Electre 2021
Louise et Louis de Julie COHEN
Les vies parallèles d'un même enfant né dans le Maine en 1978 : l'une est celle d'un garçon, l'autre d'une fille. Les chapitres alternent ainsi entre
l'histoire de Louis et de Louise. Tous deux sont roux et portent des lunettes. Tous deux ont pour meilleurs amis des jumeaux, Allie et Benny. Louis
hérite de l'usine familiale de papier. Louise est jolie et douce et sa famille espère un bon mariage. ©Electre 2021
Face à la mer immense de Lorraine FOUCHET
A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de ne plus jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un
mariage, elle s'y rend malgré tout afin d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous les bateaux au port et la noce s'annonce
mouvementée. Les émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent, révélant les fêlures. ©Electre 2021
Père au foyer de Valérie GANS
Dans le couple qu'il forme avec Axelle, c'est Louis qui est au foyer. Il s'occupe de leurs enfants, des jumeaux intenables et une petite soeur très
perspicace, sans compter la maison du canton de Vaud dont il s'occupe et ses traductions littéraires. Mais un jour, Axelle lui envoie par la poste une
demande de divorce, assortie de l'exigence de son départ de la maison au premier janvier à venir. ©Electre 2021

Luna de Serena GUILIANO LAKFAT
Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet de son père, gravement malade et à qui elle n'a pas parlé depuis de
nombreuses années. Au fil des jours, la jeune femme reprend peu à peu ses marques et redécouvre sa ville natale. ©Electre 2021
Les Jardins de Zagarand de Eric de KERMEL
Depuis qu'il a perdu son fils, Paul a arrêté de vivre. Sa soeur Mathilde l'invite à venir la rejoindre à Zagarand, un lieu isolé au bout du monde. Une
fois sur place, Paul doit apprendre à faire du feu, puiser de l'eau, cultiver des graines et modeler l'argile, entouré de Mathilde, Mayssa, Elias et
Amiane. Toutes ces épreuves l'aident à redonner du sens à sa vie. ©Electre 202
Pour l’amour d’Helena de Yasmina KHADRA
Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la jeune fille est violée sous les yeux de son amoureux,
tétanisé par la peur. Elena coupe alors les ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez partent à sa
recherche à Juarez, une ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de l'argent facile. ©Electre 2021
La Datcha de Agnès mARTIN-LUGAND
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce
décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler. ©Electre 2021
Les Echos du souvenir de Tamara McKINLEY
Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la carrière est ruinée, est contrainte de quitter Londres. A Paris, elle fait la connaissance d'Etienne,
poète, et de Henri, peintre, tous deux aussi charmants que talentueux. Mais la guerre civile est sur le point d'éclater en Espagne. Bien des années plus
tard, Eugénie Ashton, la fille d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets. ©Electre 2021
Les Sirènes du Pacifique de Cédric MORGAN
Yumi vit sur l'île Toshijima au Japon. Elle suit les traces de sa mère, une pêcheuse ama qui ramasse des coquillages en plongeant en apnée. Elle
rencontre l'amour en la personne de Ryo, un instituteur, mais celui-ci est mobilisé lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Elle l'attend en vain
puis se résout à un mariage arrangé avec Hajime. Neuf ans plus tard, Ryo réapparaît. ©Electre 2021
Trois de Valérie PERRIN
En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se
promettent de quitter leur province pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac
près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. ©Electre 2021
Le Livre des deux chemins de Jodi PICOULT
L'avion de Dawn Edelstein doit atterrir en urgence. Tandis qu'elle voit sa vie défiler, contre toute attente, elle repense à un homme qu'elle n'a pas vu
depuis quinze ans. Elle s'interroge alors sur ses choix de vie et s'imagine comment son parcours aurait pu tourner autrement mais aussi comment elle
aurait pu devenir une toute autre personne. ©Electre 2021

ROMANS POLICIERS

Murder game de Rachel ABBOTT
Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, dans le manoir Polskirrin, qui se clôt tragiquement par la découverte du corps sans vie
d'Alex, la soeur du marié. Un an plus tard, tous les convives sont convoqués sur les lieux par Lucas, qui espère ainsi reconstituer les événements de
la soirée et identifier le coupable. ©Electre 2021
Séquenses mortelles de Michael CONNELLY
Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs, quand deux inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre
de Tina Portrero, une femme avec laquelle il a passé la nuit. Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres victimes ont péri de la
même façon, le cou brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs données génétiques. ©Electre 2021
Quarantaine de Peter MAY
Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre vient de mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier
de construction. MacNeil, un policier sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre rapidement une machination abominable. Il désespère quand
il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de chances de rémission. ©Electre 2021

