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                  ROMANS                   

 

 
 
 Mariages de saison / BLONDEL, Jean-Philippe. FERYANE, 2016.  
Pendant l'été 2013, Corentin travaille comme saisonnier. Vidéaste de mariage, il 
recueille les espoirs, les craintes, les joies et les questionnements des couples lors 
de cette journée particulière. Le jeune homme se retrouve face à ses propres choix 
professionnels et affectifs. ©Electre 2016 
 
 
 En attendant Bojangles / BOURDEAUT, Olivier. FINITUDE, 2015. 
"Dans cette fable pétillante comme une flûte de champagne, la mort est un 
mensonge et devient prétexte à poésie. On rit comme on pleure au rythme de la 
valse. Quand le fils admiratif prend la parole, on croirait une chanson de Boris 
Vian, à la fois allègre et humoristique. Mais lorsque le père écrit son journal, un 
autre ton, légèrement suranné et plus inquiet, vient se glisser comme une image 
fitzgéraldienne. Ce court roman file sur la piste de danse, robes en corolle et 
chaussures cirées. En quelques bulles, il est déjà terminé, donnant envie de 
réécouter encore une fois la voix chaude de Nina Simone dans Mr Bojangles, un 
conte parfumé à la nostalgie". Christine Ferniot - Télérama 15 février 2016 
 
 
 Que ta volonté soit faite / CHATTAM, Maxime. ALBIN MICHEL, 2015. 
Le portrait d'une petite ville du Midwest américain des années 1960 jusqu'au début 
des années 1980, avec pour fil rouge l'évolution de Jon Petersen, un pervers 
psychopathe, de son enfance jusqu'au point culminant de sa sinistre carrière 
criminelle. ©Electre 2015 
 
 
 Le garçon sauvage / COGNETTI, Paolo. ZOE, 2016. 
Le Garçon sauvage commence en hiver : Paolo Cognetti, 30 ans, étouffe dans sa vie 
milanaise et a des angoisses existentielles qui parasitent son travail d'écriture. 
Pour se retrouver, il décide de tenter une expérience de solitude et s'installe pour 
un temps indéfini dans les hauteurs de la vallée d'Aoste où il a passé tous les étés 
de son enfance et de son adolescence, seul dans un hameau déserté à 2000 m 
d'altitude. Il nous livre son expérience. 
 
 
 Next / CRICHTON, Michael. FRANCE LOISIRS, 2008. 
Un patient apprend que son médecin traitant a vendu ses cellules à un laboratoire 
international. Le laboratoire peut ainsi prélever de nouvelles cellules puisqu’il les a 
achetées. Cette histoire inquiétante rend floues les frontières du vivant, et la vie 
n'a plus qu'une valeur marchande. 
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 Voleurs d'enfants / GEORGE, Kathleen. FRANCE LOISIRS, 2001. 
Jeune actrice au chômage, sur le point de divorcer, Marina Benedict voit s'évanouir 
ses espoirs de maternité. Aussi, au sortir d'une éprouvante tentative de 
conciliation, en flânant, ne peut-elle s'empêcher de s'attendrir sur un superbe bébé 
dans les bras de sa mère. Mais, quelques heures plus tard, elle revoit dans un bus 
l'enfant assis sur les genoux d'un homme à la mine patibulaire... Serait-ce son père 
? Son grand-père ? Pas de poussette, aucun sac... De toute évidence, le départ s'est 
fait dans l'urgence. Peu à peu, l'étrange attitude de l'inconnu la convainc qu'il s'agit 
d'un enlèvement. 
 
 
 L'homme qui voulait être heureux / GOUNELLE, Laurent. CARRIERE Anne, 
2010. 
A travers un conte, ce guide de développement personnel propose de suivre sur 
sept jours le cheminement intérieur d'un touriste occidental prenant conseil auprès 
d'un vieux guérisseur balinais. 
 
 
 Celle que vous croyez / LAURENS, Camille. GALLIMARD, 2016. 
Claire, Katia, Camille... Qui se cache derrière ce personnage féminin ? Alors qu'elle 
croit pouvoir espionner un amant distant, Claire tombe amoureuse sur Facebook de 
KissChris. Mais qui manipule l'autre ? Qui est qui ? 
"Celle que vous croyez" est un roman où manipulation, mensonge, fausse identité 
sont des thèmes centraux... Mais ils ne sont pas attribués à un seul des 
personnages. Chacun y va de sa petite trahison, de son petit arrangement avec la 
vérité. 
 
 
 Trois jours et une vie / LEMAITRE, Pierre. ALBIN MICHEL, 2016. 
Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un adolescent 
de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à 
l'idée des conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un 
événement imprévisible survient alors qui remet en cause la situation d'Antoine. 
©Electre 2016 
 
 
 Un été à Key West / LURIE, Alison. RIVAGES, 1998. 
Key West, c'est cette île plein ouest au large de la Floride, où les Américains du 
nord du continent viennent se réchauffer ou passer les dernières années de leur 
vie. Jenny propose donc à son mari, Wilkie Walker, écrivain écologiste vieillissant 
et déprimé depuis quelques mois, d'y passer quelques semaines, dans le but de le 
dérider. Les rencontres vont s'enchaîner... 
 
 
 Journal d'un vampire en pyjama / MALZIEU, Mathias. ALBIN MICHEL, 2016. 
Journal intime tenu durant l'année où M. Malzieu a lutté contre la maladie du sang 
qui a altéré sa moelle osseuse et la mort personnifiée, Dame Oclès. 
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 La fille de Brooklyn / MUSSO, Guillaume. XO, 2016. 
Raphaël part à la recherche de sa promise avec l'aide d'un ancien flic de la BRB, 
Marc Caradec, blessé dans son corps et dans son âme. Raphaël est un écrivain en 
panne d'inspiration. Raison invoquée : papa célibataire il doit se consacrer à 
l'éducation de son fils. Lors d'une visite en pédiatrie il fait connaissance d'Anna 
jeune étudiante en médecine. Coup de foudre réciproque et mariage en vue. Mais à 
la veille du mariage, Raphaël pose la question qu'il ne faut pas : "Dis-moi ton 
secret"... 
 
 
 Le grand marin / POULAIN, Catherine. L’OLIVIER, 2016. 
Cette héritière sauvage de Conrad et Melville a composé, sous sa yourte 
provençale, un étourdissant et rugissant premier livre dont la prose évoque 
l'inquiétant mugissement d'une corne de brume. 
 
 
 La maison du bord de mer / SHREVE, Anita. BELFOND, 2003. 
New Hampshire, 1929-1930. Honora et Sexton Beecher, vingt et vingt-quatre ans, 
se sont mariés sans vraiment se connaître. Sexton décide d'acquérir la maison qu'ils 
louent, mentant sur ses revenus pour l'acheter. Mais la crise de 1929 lui fait perdre 
son emploi. De son côté, Honora, déçue des mensonges de son époux, se console 
grâce à l'amitié de Vivian, une riche mondaine. 
 
 
 Amour tardif / SINGER, Isaac Bashevis. STOCK, 1995. 
Recueil de nouvelles sur le thème de l'amour. 
 
 
 Des souris et des hommes / STEINBECK, John. BELIN/GALLIMARD, 2013. 
George et Lennie partagent depuis toujours le même rêve : posséder une petite 
exploitation, pour y vivre « comme des rentiers » et y élever des lapins. Mais cette 
amitié est parfois lourde à assumer pour Georges car Lennie, en dépit d'une 
émouvante sincérité, a des comportements étranges : il adore caresser les souris. 
Doté d'une très grande force physique, il ne parvient pas toujours à dominer sa 
puissance, si bien que souvent les souris n'y résistent pas.  
Un classique de la littérature américaine. 
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                  ROMANS POLICIERS                   
 
 
 

 Fidèle au poste / ANTOINE, Amélie. LAFON Michel, 2016. 
Mai 2013, Saint-Malo. Chloé et Gabriel forment un couple uni. Mais tout bascule 
lorsque Chloé disparaît brutalement. Gabriel tente alors de continuer à vivre, et il 
fait la rencontre d'Emma, une photographe venue s'installer dans la ville. Mais 
Chloé s'est-elle véritablement volatilisée ? Emma est-elle vraiment celle qu'elle 
semble être ? Et si la réalité n'était pas telle que le jeune veuf la voit ? 
 
 
 Le grand sommeil / CHANDLER, Raymond. GALLIMARD, 2008.  
C'est le premier roman mettant en scène le personnage du détective privé Philip 
Marlowe. Remarquable par sa complexité, le récit compte de nombreuses 
trahisons, rebondissements et intrigues à tiroir. Classique parmi les classiques de la 
littérature populaire américaine, ce roman est devenu une référence culturelle. 
Son adaptation au cinéma en 1946 par Howard Hawks est un des grands classiques 
du film noir et, à l'époque, révèle pour la première fois à l'écran le couple, devenu 
mythique, formé par Humphrey Bogart et Lauren Bacall. 
Accompagné du DVD du film  
 
 
 Condor / FEREY, Caryl. GALLIMARD, 2016. 
Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili depuis les années 
1970 rejoint celle du couple formé par Gabriela, une jeune vidéaste mapuche, et 
Esteban, un avocat qui tente d'expier un héritage familial trouble en défendant les 
causes perdues, le temps d'une enquête menée sous la forme d'un road-trip. 
©Electre 2016 
 
 
 Le pacte du petit juge / GANGEMI, Mimmo. SEUIL, 2016. 
Suite des enquêtes d'Alberto Lenzi, dit le petit juge, en Calabre. Il est confronté 
aux meurtres de travailleurs journaliers noirs employés pour ramasser des oranges, 
à la disparition inexplicable d'une cargaison de 200 kg de cocaïne, ainsi qu'au 
cadavre d'un employé du port retrouvé dans une maison abandonnée dont les 
propriétaires, les Cortara, appartiennent à la 'Ndrangheta. ©Electre 2016 
 
 
 En proie au temps / MONFORT, Sandrine. LES NOUVEAUX AUTEURS. 2011. 
Alisson ACKENSIL, cancérologue, s'introduit de façon illégale dans un laboratoire 
nucléaire. Lors de son incursion, la jeune femme est victime d'un rayonnement. 
Suite à cette expérience, son existence va prendre un tout autre tournant, ses 
perceptions sont profondément modifiées. Notre héroïne est confrontée à des rêves 
médicaux très précis, des opérations cauchemardesques, des manipulations, des 
tests... Parallèlement, une série de meurtres se produisent dans l'entourage de la 
jeune femme, qui va l'obliger à s'engager dans une quête risquée de la vérité.  
En proie au temps décrit minutieusement le milieu médical et scientifique. La 
force de ce roman est de mêler deux genres, thriller et roman d'anticipation. 
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 Du sang sur la glace, 2. Soleil de nuit / NESBO, Jo. GALLIMARD, 2016. 
Jon Hansen a trahi le Pêcheur, qui règne en maître sur le trafic de drogue à Oslo, 
pour financer le traitement médical de sa fille, atteinte d'une leucémie. Contraint 
de se cacher, il vit désormais dans une bourgade reculée du Finnmark. Il rencontre 
Lea, dont le mari violent a disparu en mer, et son fils, Knut. ©Electre 2016 
 
 
 Les vivants et les morts / NEUHAUS, Nele. ACTES SUD, 2016. 
Pia s'apprête à partir en vacances quand elle reçoit un appel. Une vieille femme 
vient d'être tuée. Une autre femme a été trouvée morte, passée à travers la 
fenêtre de sa cuisine. Aucune d'elles n'avait d'ennemis connus. Les enquêteurs 
Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff vont se lancer sur la piste d'une tragédie 
humaine sur fond de dons d'organes. 
 
 
 Celle qui savait tout / RENDELL, Ruth. 2 TERRES, 2016. 
70 ans après la guerre, une boîte est retrouvée pendant des travaux dans 
d'anciennes fondations. Dans cette boîte se trouvent deux squelettes de mains. A 
qui appartiennent-elles ?  C'est l'occasion pour d'anciens amis de se retrouver, après 
toutes ces années, alors qu'enfants, ils jouaient dans ces fondations qu'ils 
appelaient « les qanats ». Tous sont désormais au moins septuagénaires, mais ont 
un souvenir bien précis de cet épisode de leur vie. 
  



8 
 

 
 

                 SCIENCE-FICTION                   

 

 Vostok / KLOETZER, Laurent. DENOEL, 2016. 
A Vostok, dans l'Antarctique, les Russes ont installé en 1957 une base permanente 
sans savoir que, sous le glacier, se cachait un lac immense scellé depuis l'ère 
tertiaire. Vingt ans plus tard, une équipe d'hommes et de femmes arrive en toute 
illégalité pour tenter de percer le secret du lac et réveiller ses fantômes. Parmi 
eux, Leonora, condamnée à abandonner les derniers vestiges de son enfance... 
 
 
 Le poids du cœur / MONTERO, Rosa. METAILIE, 2016. 
Dans un futur indéterminé, Bruna Husky, réplicante de combat à la durée de vie 
limitée, héroïne « Des larmes sous la pluie », se trouve confrontée à une sombre 
affaire de poubelles atomiques dans le District Zéro. Accompagnée d'étranges amis 
et d'un clone d'elle-même en plus jeune, elle mène l'enquête sur la planète de 
Labari, en tentant de profiter au mieux de sa trop courte vie. 
 
 
 Sorceleur, 2. L'épée de la providence / SAPKOWSKI, Andrzej. MILADY, 2013. 
Le royaume de Cintra est en flammes, victime de l'attaque de l'empire de 
Nilfgaard. Sa souveraine, Calanthe, se suicide, laissant derrière elle sa petite-fille 
Cirilla. Celle-ci réussit à fuir la capitale, mais Emhyr var Emreis, empereur de 
Nilfgaard, envoie ses espions à ses trousses. Cirilla est recueillie par le sorceleur 
Gerart de Riv, qui la conduit à Kaer Morhen et lui apprend la magie. 
 
 
 Les enfermés / SCALZI, John. L’ATALANTE, 2016. 
Un virus très contagieux se répand sur la planète, infectant près de la moitié de la 
population mondiale. Une partie des malades se retrouve enfermée, contrainte de 
communiquer avec le monde qui l'entoure par l'intermédiaire de machines. Dans le 
second récit, des témoins de l'épidémie racontent l'apparition des premiers 
symptômes et ses conséquences sociales. 
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                BIOGRAPHIES                   

 
 Bowie, l'autre histoire / EUDELINE, Patrick. LA MARTINIERE, 2016. 
Anecdotes inédites, vérités qui dérangent ou évidences artistiques, le Bowie de 
Patrick Eudeline est un événement musical et littéraire. 
 
 
 Will le Magnifique / GREENBLATT, Stephen. FLAMMARION, 2014. 
L'auteur s'interroge sur la manière dont le jeune provincial William Shakespeare, 
sans réseau personnel ni éducation, a pu venir à Londres vers les années 1580 et 
devenir en peu de temps le plus grand dramaturge de son siècle. Mention spéciale 
(prix Pierre-François Caillé de la traduction 2015) décerné à M.-A. de Béru. 
©Electre 2016 
 
 
 Coup d'arrêt / VEILLE, Frédéric. LAFON Michel, 2016. 
Près d'un an après la disparition du jeune boxeur, Frédéric Veille publie un ouvrage 
intitulé Coup d'arrêt, le destin tragique d'Alexis Vastine raconté par les siens. Un 
livre écrit par ce journaliste normand au travers de multiples rencontres et 
échanges avec Alain et Sylvie Vastine, les parents d'Alexis, mais aussi son frère, 
Adriani, et ses sœurs, Cassie et Cindy. 
 
 
 Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans / YOUSAFZAI, 
Malala. CALMANN-LEVY, 2015. Prix Nobel de la paix 2014 
Témoignage de cette jeune Pakistanaise, victime de l'obscurantisme taliban, qui 
gêne les extrémistes par son engagement en faveur de l'éducation des filles dans 
son pays. Son combat, affirme-t-elle, est bien plus global : dans le monde, plus de 
60 millions d'enfants sont non scolarisés. 
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                DOCUMENTAIRES                   
 
 

 

INFORMATIQUE : 
 
 
 Guide pratique : bien débuter avec son nouvel iPad / NEUMAN, Fabrice. 
EYROLLES, 2012. 
Conseils pratiques afin d'utiliser au mieux les possibilités du nouvel iPad, pour un 
usage personnel ou professionnel. Prise en main et paramétrage sont expliqués 
concrètement, de manière simple. 
 
 
 Le guide pratique Windows 10 / NEUMAN, Fabrice. EYROLLES, 2015. 
Ce guide présente les nouveautés de la version 10 du système d'exploitation et 
explique son fonctionnement pas à pas, de la migration depuis une ancienne 
version à la résolution des problèmes. ©Electre 2016 
 
 

PSYCHOLOGIE : 
 
 
 Trois amis en quête de sagesse / ANDRÉ, Christophe. ALLARY, 2016. 
Trois regards sur l'expérience de la vie humaine, les aspirations, la capacité au 
bonheur, etc., à travers le prisme de l’expérience d’un philosophe, d’un 
psychologue et d’un bouddhiste. 
 
 

SCIENCES SOCIALES : 
 
 
 Les femmes peuvent-elles être de grands hommes ? / DETREZ, Christine. 
BELIN, 2016. 
L'auteure se demande pourquoi les femmes, dont les compétences sont mises en 
avant, ne sont pas reconnues et célébrées au même titre que les hommes. Chiffres 
a ̀ l'appui, elle montre et analyse la sous-représentation des femmes dans les 
palmarès, les manuels scolaires, l'histoire des arts, etc. Elle met également en 
avant les initiatives récentes pour modifier cette situation inégalitaire. ©Electre 
2016 
 
 
 Terreur dans l'hexagone / KEPEL, Gilles. GALLIMARD, 2015. 
Depuis dix ans, entre les émeutes de l'automne 2005 et les attentats contre Charlie 
Hebdo puis du Bataclan, de nouvelles lignes de fracture sont apparues dont la 
jeunesse issue de l'immigration postcoloniale constitue le principal enjeu 
symbolique. Alors que les réseaux sociaux favorisent la propagation de l'islamisme, 
des djihadistes français sortent exaltés du champ de bataille syro-irakien. 
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 Le défi migratoire / NOE, Jean-Baptiste. GIOVANGELI EDITEUR, 2015. 
Cet ouvrage présente les tenants et aboutissants des migrations massives vers 
l'Union européenne depuis l'été 2015, en provenance du Moyen-Orient, d'Erythrée, 
du Sahel ou des Balkans. L'auteur expose les conséquences néfastes de ces 
déplacements pour l'Europe à court et à long terme. ©Electre 2016 
 
 

MEDECINE : 
 
 
 Le charme discret de l'intestin / Enders, Giulia. ACTES SUD, 2015. 
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal 
connu. Elle explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la 
dépression, la maladie de Parkinson, les allergies, etc. L'auteure donne des conseils 
pratiques pour changer de comportement alimentaire, guide dans le choix des 
médicaments et propose quelques règles concrètes pour faire du bien à son ventre. 
©Electre 2015. 
 
 


