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DOCUMENTAIRES
Ma mère avait ce geste de Alain REMOND
Après "Chaque jour est un adieu", Alain Rémond poursuit le récit autobiographique de son enfance en Bretagne. Ranimant ce paradis perdu, il livre
un récit intime et universel sur l'amour inconditionnel qu'il porte à sa mère. ©Electre 2021
Passé composé de Anne SAINCLAIR
A. Sinclair évoque son parcours personnel et professionnel. Elle décrit son enfance protégée au sein d'une famille aisée, sa carrière de journaliste et
le monde des médias d'une époque aujourd'hui révolue. Elle se remémore les rencontres marquantes de son existence et mentionne les épreuves les
plus douloureuses comme les plus grands bonheurs. ©Electre 2021

ROMANS
Le Chien de AKIZLorsqu'il accède à l'Olympe des cuisines étoilées en entrant dans le restaurant de luxe El Cion, le Chien, prodige culinaire,
menace les pouvoirs en place. L'histoire de ce génie qui catalyse la mégalomanie et les ambitions de l'époque contemporaine brosse un tableau
féroce de l'univers de la gastronomie. Premier roman. ©Electre 2021
La Félicité du loup de Paolo COGNETTI
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se rencontrent et débutent une relation amoureuse un hiver, dans
la petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le glacier Felik tandis que Fausto
doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce. ©Electre 2021
Double Nelson de Philippe DJIAN
Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire, mise à mal par le métier de cette dernière, membre des forces
spéciales d'intervention. Quand, réchappée d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la cacher chez lui le temps de tromper l'ennemi, c'est la vie
de Luc qui bascule. Tous deux doivent réapprendre à s'apprivoiser tandis que la menace grandit. ©Electre 2021
Mohican de Eric FOTTORINO
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo,
son fils qui doit hériter, ne supporte pas les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en perturbant les équilibres entre
les hommes et la nature. ©Electre 2021
L’Embuscade de Emilie GUILLAUMIN
Durant un mois et demi, Clémence et ses deux enfants attendent le retour de Cédric, soldat des forces spéciales en mission à l'étranger. Un matin,
une délégation militaire sonne chez elle pour lui annoncer son décès. Pour faire son deuil, Clémence rencontre Carine, Jeanne, Manon ou encore
Myriam, toutes mères ou épouses de soldats. ©Electre 2021

Soleil amer de Lilia HASSAINE
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le
rejoignent et s'installent dans une HLM. Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une Française d'adopter l'enfant.
Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder le plus fragile des garçons. ©Electre 2021
La Vie est un cirque de Magne HOVDEN
Lise, 34 ans, travaille pour un fonds d'investissement et aimerait devenir l'associée de Borge, son employeur. Quand un oncle qu'elle ne connaissait
pas lui lègue son cirque à Oslo, Lise se dit que l'argent de la revente pourrait l'aider dans ses ambitions. Mais elle apprend qu'il y a une condition
pour obtenir son héritage. Elle doit effectuer cinq tournées complètes à la tête du cirque. ©Electre 2021
L’Île du docteur Faust de Stéphanie JANICOT
Au crépuscule, neuf femmes attendent d'être transportées par un passeur d'un petit port breton à l'île de Tirnaban, un modeste rocher non répertorié
sur les cartes. L'une d'entre elles est romancière et vient y faire un reportage, tandis que les autres se rendent à la clinique du docteur Faust, le seul
bâtiment de l'île, où ce dernier vend à ses patientes le moyen d'obtenir une jeunesse éternelle. ©Electre 2021
La Tatoueuse de Jaipour de Joshi ALKA
Fuyant un mariage abusif, Lakshmi, une jeune indienne de 17 ans, quitte son village natal pour s'installer dans la ville rose de Jaipur. Devenue
tatoueuse au henné, elle est désormais la confidente des femmes de la haute société de la capitale du Rajasthan. Lakshmi poursuit sa quête de
liberté, dans une société oscillant entre tradition et modernité, jusqu'au jour où son mari la retrouve. ©Electre 2021
La Librairie de Téhéran de Marjan KAMALI
Téhéran, 1953. Roya, jeune lycéenne, fréquente régulièrement la librairie de monsieur Fakhri. Un jour, elle y fait la connaissance de Bahman, un
activiste politique qui rêve de changer le monde. Dès lors, la librairie devient un lieu où se retrouvent les résistants. ©Electre 2021
La où la caravane passe de Céline LAURENS
A l'occasion d'un pèlerinage annuel, le narrateur, un jeune gitan, et son clan se réunissent à Lourdes pour organiser une procession. Installée là pour
quelques temps, cette communauté bigarrée vivant de menus travaux cohabite avec les gadjé plus ou moins hostiles qui les voient revenir chaque
année. Mais au cours de l'été, la petite Sara, membre du clan, est retrouvée morte. Premier roman. ©Electre 2021
Ultramarins de Mariette NAVARO
Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer avec l'accord inattendu de la commandante, une femme
pourtant peu habituée aux écarts. Seule cette dernière ne participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous les marins …
La Fabrique des souvenirs de Clelia RENUCCI
Dans un monde où les mémoires se numérisent et sont vendues aux enchères via une nouvelle application, Gabriel, un programmateur de radio
dilettante et romantique, tombe amoureux d'une spectatrice en assistant au souvenir d'une représentation de "Phèdre" datée de 1942. Voulant
découvrir son identité, il s'immerge dans les Années folles et découvre qu'il s'agit d'une célèbre violoncelliste. ©Electre 2021
La Femme et l’oiseau de Isabelle SORENTE
Lorsque Vina, sa fille, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth se réfugie avec elle en Alsace, dans la maison de son grandoncle Thomas. Là, tous les trois s'observent et s'apprivoisent. Rapidement, la jeune fille est fascinée par cet aïeul qui communique avec les oiseaux
et semble lire dans les pensées, des dons qu'il a acquis durant la Seconde Guerre mondiale. ©Electre 2021

Temps sauvages Mario Vargas LLOSA
En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de renverser le président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune
militaire aux positions libérales et progressistes qui a notamment engagé une réforme agraire pour distribuer de la terre aux Indiens et partager les
bénéfices de la culture bananière. La CIA et la puissante United Fruit Company agissent dans l'ombre. ©Electre 2021
La Fille qu’on appelle de Tanguy VIEL
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de
20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement. ©Electre 2021
L’Hôtel du cygne de Yueran ZHANG
On tombe sous le charme de cette histoire dans la Chine moderne. Des personnages cocasses et émouvants.

ROMANS POLICIERS
Le Passager sans visage de Nicolas BEUGLET
Un an après les événements survenus dans "Le dernier message", l'inspectrice écossaise Grace Campbell pense pouvoir faire face à son passé. Cette
enquête personnelle la mène au cœur de la Forêt-Noire, en Bavière. Elle est alors confrontée à une incroyable affaire cr...
Les Sœurs de Montmorts de Jérôme LOUBRY
Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de la police. Au lieu d’un village de montagne déconnecté du monde, il découvre un
village cossu et suréquipé. Tout appartient au très riche M. de Thionville, qui veut élever ses filles dans un environnement idéal. Mais les
problèmes apparaissent quand Julien, en déterrant une récente et étrange affaire, retrouve le seul témoin mort. ©Electre 2021
La Princesse au petit moi de Jean Christophe RUFIN
Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité par le prince du Starkenbach, un micro-Etat
européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène jusqu'en
Corse. ©Electre 2021

