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DOCUMENTAIRES
L’Enfant des camps de Francine CHRISTOPHE
F. Christophe a 9 ans lorsqu’elle est arrêtée avec sa mère sur la ligne de démarcation. Elle est emprisonnée, puis déportée en mai 1944 au camp de
concentration de Bergen-Belsen. Si elle survit, elle rencontre à son retour en France l’incompréhension de ses camarades de classe. Elle témoigne
des atrocités dont elle a été témoin mais aussi des actes de solidarité. ©Electre 2021
Consolation de Anne-Dauphine JULLIAND
Anne-Dauphine Julliand a perdu ses deux petites filles d’une maladie incurable, l’aînée Thaïs emportée avant ses trois ans, et la seconde à dix ans.
«J’ai beaucoup souffert et je souffre encore. Mais j’ai appris la consolation. Ce délicat rapport à l’autre : s’approcher, toucher, parler.» AnneDauphine Julliand sait que la souffrance ne passera pas mais qu’elle peut s’apprivoiser. Quand on lui demande comment elle fait quand elle est
triste, elle répond qu’elle a un truc imparable : elle pleure. Avec simplicité et profondeur, Anne-Dauphine nous guide sur le chemin de la
consolation, et ce livre parle de ceux qui consolent et de ceux que l’on console. Grâce à des scènes vécues, l’auteur partage ses réflexions qui
touchent toujours juste. Elle évoque ses deux filles, Thaïs et Azylis, mais aussi Loïc, son mari, Gaspard, son fils aîné, et enfin Arthur, le petit
dernier. Son récit est aussi un bel hommage à tous les consolants: une sœur qui vous prend dans les bras, une infirmière qui s’assoit sur le bord du lit
et prend juste le temps «d’être là», un peu de vernis à ongle qui aide à aimer la vie malgré tout. Elle a le don de ces scènes courtes qu’elle rend
inoubliables. Les lecteurs de ce livre n’hésiteront plus jamais à serrer dans leurs bras celui ou celle qui souffre. Un récit d’une grande humanité sur
la souffrance et la consolation (La Procure)
Ce Genre de petites choses de Claire KEEGAN
Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, dépose sa livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur
exploitent, sous couvert de les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à charbon, transie. Il ne
croit pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu. ©Electre 2021
Le Parfum des fleurs la nuit de Leïla SLIMANI
A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à
l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre Orient et Occident. ©Electre 2021
De sable et de neige de Chantal THOMAS
L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à la ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les
promenades en bateau, le petit train, les vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche avec son père, C. Thomas mélange les lieux et les
époques disant la beauté des choses et la puissance de leur silence. ©Electre 2021
Ëtre un chêne de Laurent TILLON
L'histoire de Quercus, chêne sessile de la forêt de Rambouillet, arbre majestueux en pleine force de l’âge. Cette biographie est l'occasion de peindre
une galerie d’êtres qui interagissent avec lui, du champignon invisible au cerf et au loup, en passant par le capricorne et le mulot, démontrant la
coopération et les alliances à tous les étages, du sous-sol à la canopée. ©Electre 2021

ROMANS
De diables et de saints de Jean-Baptiste ANDREA
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et
avait été envoyé au pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de
s'enfuir. Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021. ©Electre 2021
L’Amour au temps des éléphants de Ariane BOIS
Arabella, Kid et Jeremy assistent séparément à la pendaison d'un éléphant à Erwin, Tennessee, en 1916. Ils se croisent de nouveau à Paris après
avoir vécu la Première Guerre mondiale ensemble. Profondément marqués par cette mise à mort, ils partent ensemble en Afrique pour la cause d'un
éléphant. ©Electre 2021
L’Amour au temps des éléphants de Stéphanie COSTE
Destins croisés de migrants et de leur bourreau. Lorsqu'un convoi chargé de candidats à la traversée débarque, Seyoum, l'un des plus gros passeurs
de la côte libyenne, est bouleversé. En retrouvant Madiha, l'amour de sa vie qu'il n'a pas vu depuis des années, il fait face au passé et au souvenir de
leurs familles détruites par la dictature en Erythrée et aux scènes de torture. Premier roman. ©Electre 2021
Le Neveu d’Anchise de Maryline DESBIOLLES
Aubin, le neveu d'Anchise, un apiculteur qui s'est suicidé, se rend à la déchetterie située sur l'ancienne maison de son oncle, où il découvre la
musique et connaît ses premiers désirs avec Adel, le jeune gardien. ©Electre 2021
Le Bazar du zèbre à pois de Raphaëlle GIORDANO
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia,
une mère solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs. ©Electre 2021
Over the rainbow de Constance JOLY-GIRARD
En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a vécu enfant, aux côtés de son épouse Lucie. Jeunes professeurs, ils se mêlent à l'effervescence parisienne.
Jacques trouve alors la force d'être enfin lui-même et se laisse aller à son désir pour les hommes, quittant son cocon familial pour vivre sa vie. Au
début des années 1990, il meurt du sida. La narratrice, sa fille Constance, raconte son histoire. ©Electre 2021
Belle Green de Alexandra LAPIERRE
A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient,
grâce à son intelligence et à sa détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de l'aristocratie internationale. Une
biographie romancée de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan Library. ©Electre 2021
Ma Vie de cafard de Joyce-Carol OATES
Aussi dense que fascinante, l'œuvre de Oates parle de sexisme, de racisme et de violences physiques et psychologiques, c'est vertigineux ! À quand
le Nobel

La Maison des Hollandais de Ann PATCHETT
Les souvenirs d'un frère et de sa soeur autour d'un manoir dans lequel ils ont vécu leur enfance. Chassés à la mort du père par sa jeune épouse, ils
ne cessent d'y revenir.
Exceptionnel !(La Procure)
Nos secrets trop bien gardés de Lara PRESCOTT
Inspirée d'une véritable opération de la CIA, l'histoire suit trois femmes ayant pour mission d'introduire un livre derrière le rideau de fer, "Docteur
Jivago" de Boris Pasternak, un roman critiquant la révolution d'Octobre, censuré par les pouvoirs soviétiques. Premier roman. ©Electre 2021
L’Age de la guerre de patrick RAYNAL
Après avoir découvert une jeune femme morte à ses côtés dans un lit, Philippe Clerc, septuagénaire, est emprisonné. Il comprend qu'il a été piégé
lorsqu'il entend le nom Massena, un ancien ami d'université devenu chef d'une mafia niçoise. Alors que ce dernier est censé être mort, certains
pensent qu'il est toujours en vie. Philippe enquête alors sur fond de corruption et de violences urbaines. ©Electre 2021
Batailles de Alexia STRESI
A 27 ans, Rose voit sa vie bouleversée lorsque sa mère Brigitte disparaît volontairement, lui laissant une note lui demandant de ne pas la chercher.
Dix ans plus tard, alors que la jeune femme va mieux, un fait divers réveille ses anciennes blessures et la pousse à partir à sa recherche. ©Electre
2021
Lunch-box de Emilie de TURKHEIM
Sarah, enseignante de musique à l'école bilingue de Zion Heights, est adorée des élèves comme des parents. Son existence est bouleversée le jour
où elle écrase la petite Laëtitia qui s'est faufilée sous sa voiture pour récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit apprendre à vivre avec les regards et le
sentiment de culpabilité. ©Electre 2021
Les Enfants sont rois de Delphine de VIGAN
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré.
Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux
sociaux. ©Electre 2021

ROMANS POLICIERS
Rien ne t’efface de Michel BUSSI
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans
plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle
s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner. ©Electre 2021

Le Crépuscule des fauves de Marc LEVY T2
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le
monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu. ©Electre 2021
Lëd de Caryl FEREY
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur
place, est chargé de l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à la surveillance des habitants. ©Electre 2021
L’Arbre du mal de Tana FRENCH
La vie de Toby Hennessy bascule lorsqu'il se fait agresser violemment dans les rues de Dublin. Amnésique, il part se ressourcer dans sa demeure
familiale. Mais un crâne est retrouvé sur la propriété. Deux inspecteurs sont missionnés pour enquêter sur cette découverte. Intrigué, Toby mène sa
propre investigation. ©Electre 2021
Les Carnets rouges de Carole et Antoine FRUCHARD
Paris, 2040. Simon d'Almat travaille dans un grand laboratoire sur un projet confidentiel dont la réussite pourrait aider sa fiancée, hospitalisée dans
un état grave, mais aussi changer l'équilibre du monde. Le jeune scientifique au passé chaotique et violent est prêt à tout pour voir ses recherches
aboutir. Premier roman. ©Electre 2021
Metropolis de Philip KERR, Berlin 1928. Bernhard Weiss, chef de la Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la brigade des moeurs, de le rejoindre
pour élucider les meurtres de quatre prostituées retrouvées scalpées. Le père d'une des jeunes filles, chef d'un puissant gang, est prêt à tout pour
venger son assassinat. Des vétérans de guerre handicapés sont la cible d'une nouvelle vague de crimes. ©Electre 2021
La Face nord du cœur de Dolores REDONDO
Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque un tueur en série. Il a détecté en elle une intuition singulière qui fait défaut aux autres
enquêteurs. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud des Etats-Unis, un homme, dit le Compositeur, laisse un violon les lieux de chacun de ses
meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes. Préquelle à "La trilogie du Baztán". ©Electre 2021

