
Médiathèque  

Théodore Monod 
 

 

LISTE A CONSULTER SUR PLACE 

 

 OCTOBRE 2016  

 



2 
 

SOMMAIRE 
 

 

La rentrée littéraire 
 

 
 

Romans p.3 
 
Science-fiction p.7 
 
Romans policiers p.8 
 
 
 

 
 
 

Merci pour vos dons  
 

 
 
 

Bandes dessinées p.9 
 
Biographies p.9 
 
Romans p.10 
 
Romans policiers p.14 
 
  



3 
 

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
 

 
 

ROMANS :  
 
 
 Ma part de Gaulois / Cherfi, Magyd. ACTES SUD, 2016.  
Printemps 1981 : dans une cité d'un « quartier » de Toulouse, un rebeu atypique, 
qui s'idéalise en poète de la racaille, escalade une montagne nommée 
« baccalauréat », du jamais vu chez les Sarrasins ! Sur la ligne incertaine et 
dangereuse d'une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda raconte une 
adolescence entre chausse-trape et croc en jambes, dans une autofiction pleine 
d'énergie et de gravité, d'amertume ou de colère, de jubilation et d'autodérision. 
 
 
 L'autre qu'on adorait / CUSSET, Catherine. GALLIMARD, 2016.  
Ce roman fait revivre Thomas, un homme d'une grande vitalité, qui fut l'amant puis 
l'ami proche de la narratrice et qui s'est suicidé à 39 ans aux Etats-Unis. ©Electre 
2016 
 
 
 La succession / Dubois, Jean-Paul. Éditions de L'Olivier, 2016.  
Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui 
l'URSS en emportant avec lui un fragment du cerveau du dictateur avant de 
s’installer à Toulouse. Comme son grand-père, il fait médecine mais n'a pas la 
vocation et ne se sent pas à sa place dans son étrange famille. Après un voyage en 
Floride, il rentre en France à la mort de son père et tombe sur d'étranges carnets. 
©Electre 2016 
 
 
 L'emprise, 3. Ultime partie / DUGAIN, Marc. GALLIMARD, DL 2016.  
Ultime partie est le dernier volet de la Trilogie de L'emprise. Launay, le favori de 
l'élection présidentielle, va enfin accéder au pouvoir et réformer la Constitution 
contre l'avis de son ennemi intime Lubiak. Les deux hommes se livrent un combat à 
mort,  même s'il s'agit d'une mort symbolique. On y retrouve d'autres personnages 
de la série : Lorraine, l'espionne qui ne se sent pas à sa place, témoin de la 
disparition du syndicaliste Sternfall, qui est menacée de mort par les services 
secrets français et américains alors que Launay a ordonné sa disparition ainsi que  
Terence, le journaliste d'investigation intègre, qui prend la mesure de sa puissance 
et transige avec ses principes. Le récit nous entraîne dans les couloirs cachés de 
l'exercice du pouvoir mais aussi dans la réalité des services secrets. 
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 Petit pays / Faye, Gaël. GRASSET, 2016. 
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa 
mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. 
Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande 
occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce 
qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d'Afrique brutalement 
malmené par l'Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la 
guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par 
vagues successives, la violence l'envahit, l'imprègne, et tout bascule. Gabriel se 
croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français... 
 
 
 Écoutez nos défaites / GAUDÉ, Laurent. Actes Sud, 2016.  
Un agent des services de renseignements français, gagné par une grande lassitude, 
est chargé de retrouver, à Beyrouth, un ancien membre des commandos d'élite 
américains soupçonné de divers trafics. Il croise le chemin d'une archéologue 
irakienne qui tente de sauver les trésors des musées des villes bombardées. Les 
lointaines épopées de héros du passé scandent leurs parcours «  le général Grant 
écrasant les Confédérés, Hannibal marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant 
contre l'envahisseur fasciste... ». Un roman inquiet et mélancolique qui constate 
l'inanité de toute conquête et proclame que seules l'humanité et la beauté valent 
la peine qu'on meure pour elles. 
 
 
 J'ai longtemps eu peur de la nuit / GHATA, Yasmine. LAFFONT Robert, 2016.  
Suzanne anime des ateliers d'écriture. Elle rencontre une classe de troisième d'un 
lycée parisien à laquelle elle propose l'activité suivante : choisir un objet de 
famille et le ramener au lycée, les élèves devront ensuite, au cours des séances, 
écrire ou imaginer l'histoire de cet objet. Au fond de la salle, Arsène, jeune 
orphelin rwandais semble tétanisé. Le seul objet qui lui appartient et qui lui vient 
de sa famille est une vieille valise en cuir, celle qui l'a sauvé de la mort au Rwanda, 
sa meilleure amie, le symbole de son exil. Suzanne va tenter, avec beaucoup de 
patience, d'apprivoiser le jeune garçon. 
 
 
 La valse des arbres et du ciel / GUENASSIA, Jean-Michel. ALBIN MICHEL, 
2016.  
"Découvrir et lire La Valse des arbres et du ciel, c'est renouer avec le plaisir 
enchanteur et romanesque qui nous avait été donné avec Le Club des incorrigibles 
optimistes publié en 2009. Cette fois, Jean-Michel Guenassia ne s'adonne plus aux 
utopies ni à leurs désillusions, mais à la peinture, à la création picturale inouïe et 
géniale de Vincent Van Gogh, lors de son court et définitif séjour à Auvers-sur-Oise 
en 1890. Loin d'entreprendre un roman biographique, linéaire et standard, l'auteur 
explore et réinvente ces moments intenses de vie par l'intermédiaire de Marguerite 
Gachet, la narratrice du roman." Page - 12/08/2016 
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 Brève histoire de sept meurtres / James, Marlon. ALBIN MICHEL, 2016. 
Partant des événements et des personnages entourant la tentative d'assassinat de 
Bob Marley, chanteur reggae pacifiste, en décembre 1970, cette fresque épique 
dépeint les sombres pouvoirs qui régissent la société, en Jamaïque comme aux 
Etats-Unis. Man Booker Prize 2015. ©Electre 2016 
 
 
 Dieu n'habite pas La Havane / KHADRA, Yasmina. JULLIARD, 2016.  
À l'heure où le régime castriste semble avoir vécu, Juan del Monte Jonava, à 
cinquante ans passés, chante toujours dans les cabarets de La Havane. Sa voix 
magnifique lui a valu le surnom de « Dom Fuego », mais le temps s'est écoulé et sa 
gloire s'est ternie. À l'instar de nombreux Cubains habitués aux restrictions, Juan 
vit chez sa sœur et sa nombreuse famille. En quête d'un nouveau contrat, il traîne 
son mal être dans les rues de la ville, quand il tombe sur Mayensi, une jeune fille 
rousse et sauvage qui a fui son village. Touché par la grâce et le désarroi de la 
jeune fille, Dom Fuego décide de l'emmener chez sa sœur. 
 
 
 
 L'archipel d'une autre vie / MAKINE, Andreï. SEUIL, 2016. 
Une chasse à l'homme à travers l'infini de la taïga, au crépuscule de l'ère 
stalinienne. Qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses 
compagnons doivent capturer ? Insaisissable, le fugitif paraît se jouer de ses 
poursuivants, qui, de leur côté, s'emploient à faire durer cette traque, peu pressés 
de retourner au cantonnement. Dans cette longue parenthèse rythmée par les feux 
des bivouacs et la lutte quotidienne contre les éléments se révélera le vrai 
caractère de chacun, avec ses lâchetés et ses faiblesses. 
 
 
 Continuer / Mauvignier, Laurent. MINUIT Editions, 2016.  
"Chevauchée de la dernière chance pour une femme et son ado paumé dans la 
splendeur sauvage des montagnes kirghizes. Epoustouflant." Télérama - 31/08/2016 
 
 
 Voici venir les rêveurs / Mbue, Imbolo. Belfond, 2016.  
Après quelques petits boulots, Jende Jonga décroche un emploi de chauffeur pour 
Clark Edwards, riche banquier à la Lehman Brothers. Tout semble alors possible 
pour ce jeune camerounais, payer des études à sa petite amie, obtenir une carte 
verte pour devenir américain. Pourtant rien n'est simple au pays du rêve américain, 
mais une véritable complicité naît entre Jende et Clark. ©Electre 2016 
 
 
 Les petites chaises rouges / O'Brien, Edna. Sabine Wespieser éditeur, 2016. 
Avec Les Petites Chaises rouges, la romancière irlandaise poursuit ses variations sur 
la condition féminine à travers l'histoire d'une jeune femme dont l'existence est 
ravagée par une rencontre dramatique. 
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 Soyez imprudents les enfants / OVALDÉ, Véronique. FLAMMARION,  2016.  
"Si Véronique Ovaldé incite les enfants à l'imprudence, elle s'applique aussi ce 
conseil à elle-même et ose s'aventurer dans toutes les directions. A mesure 
qu'Atanasia reconstitue le destin de ses aïeux, nous voici ballotés du Pays Basque 
espagnol sous l'autorité franquiste à ce XVIIème siècle où l'un de ses ancêtres 
assassinait un évêque par rivalité amoureuse. Foisonnant, son ouvrage est à la fois 
enquête, roman historique et voyage initiatique pour une héroïne qui cherche et se 
cherche." Pleine vie - 04/09/2016 
 
 
 Anatomie d'un soldat / Parker, Harry. CHRISTIAN BOURGOIS, 2016.  
"Ils sont quarante-cinq. Autant de regards, portés sur le théâtre d'une guerre, 
quelque part au Moyen-Orient. Autant de voix qui, chacune, tour à tour, la 
racontent. Qui sont-ils ? Des objets. Une chaussure de combat pour le désert, un 
sac à main, un tapis persan, une photographie des jours heureux, mais aussi un lit 
de camp... Dans son premier et somptueux roman, Harry Parker donne la parole 
aux choses qui furent témoins d'une opération militaire dans un pays lointain. Une 
manière étonnante de raconter le destin d'un jeune capitaine britannique : BA5799, 
alias Tom Barnes, double littéraire de l'auteur, Harry Parker, gravement blessé en 
Afghanistan le 18 juillet 2009, à l'âge de 26 ans." Le Monde des Livres - 01/09/2016 
 
 

 
 Babylone / REZA, Yasmina. FLAMMARION, 2016.  
La cinquantaine passée, désabusée mais pas désespérée, Elizabeth est ingénieure à 
l'institut Pasteur, où elle élève des moustiques. Pour célébrer le printemps, elle 
invite quelques amis, dont son voisin Jean-Lino. La petite fête bourgeoise tourne 
au drame à cause d'un banal malentendu. Une variation sarcastique sur la solitude, 
le couple, l'abandon. 
 
 
 Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits / RUSHDIE, Salman. Actes Sud, 2016.  
Ce texte est un conte merveilleux qui interroge notre vie contemporaine à la 
lumière de l'histoire et de la mythologie. Échappés de leur univers aussi fabuleux 
qu'ennuyeux, des djinns viennent mêler leur immortalité fascinée à la finitude des 
hommes, et partager la folle aventure de leur active et permanente déraison. 
À la fois inspirée par une tradition narrative deux fois millénaire et enracinée dans 
les multiples préoccupations du temps présent, portée par une langue où l'épique 
le dispute au comique et la légende à la méditation philosophique et politique, une 
fiction fastueuse et envoûtante, d'une puissance narrative et imaginaire à couper le 
souffle. 
 
 
 L'homme qui voyait à travers les visages / SCHMITT, Eric-Emmanuel. Albin 
Michel, 2016. 
A Charleroi, les attentats meurtriers s'enchaînent, imputés à des groupes religieux. 
Augustin, apprenti journaliste, tente de démontrer son professionnalisme en 
menant l'enquête selon ses propres critères de lecture de la personnalité des 
protagonistes. Fou ou sage, il voit à travers les visages, percevant ce qui hante ou 
motive les hommes. ©Electre 2016 
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 Chanson douce / SLIMANI, Leïla. GALLIMARD, 2016. 
Myriam, avocate parisienne, engage une nounou, Louise, pour pouponner ses 
bambins adorés tandis qu'elle reprend sa carrière. Entre les deux femmes, 
l'alchimie est immédiate, "comme un coup de foudre amoureux". Louise est 
parfaite : une perle rare, une fée du logis, une Mary Poppins version dixième 
arrondissement parisien. Mais, après des mois de service impeccable, le drame 
survient. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout le talent de L. Slimani dans ce roman 
glaçant. 
 
 
 L'insouciance / TUIL, Karine. GALLIMARD, 2016.  
"Romain Roller, lieutenant de l'armée française, tombe dans une embuscade en 
Afghanistan. François Vély, milliardaire des télécoms, est pris sous le feu des 
critiques après une photo jugée raciste. Osman Diboula, conseiller du Président, 
reçoit un coup de poignard en plein Palais de l'Elysée. Pour ces trois hommes 
fauchés en pleine gloire et pour la romancière qui les croise au fil du roman, le 
temps de l'Insouciance est définitivement révolu." 20 minutes - 06/09/2016 
 
 
 De terre et de mer / VAN DER LINDEN, Sophie. BUCHET-CHASTEL, 2016.  
"Youna ne répondant plus à ses tendres lettres que par de brèves missives distantes 
et laconiques, Henri, qui vient de terminer son service militaire, quitte Paris afin 
de se rendre sur la petite île de B., où la jeune femme s'est retirée. Comme le 
redoutait Henri, les retrouvailles sont embarrassées, grandement compliquées par 
Youna qui, farouchement attachée à sa liberté, craint de la perdre en acceptant 
l'amour d'Henri. Le cœur lourd, celui-ci choisit de respecter la décision de la jeune 
femme et de reprendre le bateau le lendemain matin. Le jeune homme ne passera 
que vingt-quatre heures sur l'île, un temps assez long pour se révéler d'un 
extraordinaire enrichissement." Page 12/08/2016 
 
 

 
SCIENCE FICTION : 
 
 
 Anna / AMMANITI, Niccolo. Grasset, 2016.  
Dans un monde où les adultes sont morts d'une épidémie foudroyante, Anna et son 
petit frère tentent de survivre. Mais quel sens peut-on donner à une vie qui ne 
survivra pas à l'adolescence ? 
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ROMANS POLICIERS :  
 
 
 Portrait de groupe avec parapluie / Cabesos, Violette. ALBIN MICHEL, 2016.  
Marthe Bothorel, veuve et retraitée, se passionne pour l'histoire de l'art. Lors d'un 
concours de peinture, elle découvre une scène de crime. Du Bateau-Lavoir de 
Montmartre à la Ruche de Montparnasse, un tueur en série semble s'inspirer des 
hauts lieux de la peinture. Marthe et ses deux amies déjantées, Nastia et Jacote, 
viennent en aide au policier mélomane chargé de l'enquête. ©Electre 2016 
 
 
 La méthode du crocodile / De Giovanni, Maurizio. 10-18, 2014.  
L'inspecteur Lojacono, accusé d'avoir frayé avec la mafia, a dû fuir la Sicile pour 
Naples afin d'éviter le scandale. Sa femme l'a quitté, sa fille refuse de lui parler et 
ses nouveaux collègues, qui le surnomment Montalbano en raison de ses origines 
siciliennes, le méprisent. Il est seul au commissariat le soir où l'on signale le 
meurtre d'un adolescent, abattu d'une balle dans la nuque devant chez lui. Arrivé 
sur les lieux du crime, Lojacono rencontre la substitut du procureur, une femme de 
caractère, qui lui confie l'enquête. 
 
 
 La mort a ses raisons / HANNAH, Sophie. Le Masque, 2016.  
Hercule Poirot et l'inspecteur Catchpool se retrouvent dans un dîner mondain. Ils 
ont l'intuition qu'ils ont été invités pour déjouer un meurtre. 
 
 
 Tant que dure ta colère / LARSSON, Asa. ALBIN MICHEL, 2016.  
Le corps d'une femme repêché dans une rivière à la fonte des neiges au nord de la 
Suède. Une procureure au sommeil hanté par la vision d'une silhouette accusatrice. 
Des rumeurs concernant la mystérieuse disparition en 1943 d'un avion allemand au-
dessus de la région de Kiruna. Une population locale qui préfère ne pas se souvenir 
de sa collaboration avec les Nazis durant la guerre. Sur les rives battues par le vent 
d'un lac gelé rode un tueur prêt à tout pour que le passé reste enterré sous un 
demi-siècle de neige et de glace... Un thriller psychologique complexe et plein de 
rebondissements. 
 
 
 Message sans réponse / MACDONALD, Patricia J. ALBIN MICHEL, 2016.  
« Bonjour Eden. Tu me manques. On peut se parler ? Appelle-moi. » Jamais Eden 
n'aurait imaginé que ce message serait le dernier qu'elle recevrait de sa mère. 
Aurait-elle pu empêcher sa mort et celle de son demi-frère si elle y avait répondu ? 
Virtuose du suspense psychologique, Patricia MacDonald explore les secrets et les 
fêlures du passé au fil d'une intrigue redoutable. 
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MERCI POUR VOS DONS   
 

 

 
 
 
BD :  
 
 
 Joséphine : L'intégrale / BAGIEU, Pénélope. J.-C. Gawsewitch, 2010.  
Les tribulations de Pénélope, trentenaire célibataire. Elle travaille dans un bureau, 
a une sœur mariée, qui a des enfants blonds et sages qu'elle élève dans une grande 
maison, et des parents qui la culpabilisent. Fleur bleue, Joséphine ne désespère 
pas de rencontrer l'homme idéal, ce à quoi elle s'active vigoureusement, s'attirant 
une série de malheurs. 
 
 

BIOGRAPHIES :  
 
 
 Profondeurs / Néry, Guillaume. ARTHAUD, 2014.  
L'auteur, sacré champion du monde d'apnée en poids constant en 2011, témoigne 
de son itinéraire, de ses performances, des difficultés techniques qu'il doit 
surmonter. Il partage également sa philosophie de vie, son animalité et son goût 
pour la verticalité. ©Electre 2014 
 
 
 Merci pour ce moment / Trierweiler, Valérie. Les Arènes, 2014.  
Le récit de Valérie Trierweiler sur sa relation avec François Hollande, depuis leur 
rencontre jusqu'à son passage au palais de l'Élysée, de 2012 à 2014. 
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ROMANS :  
 
 
 HHhH / Binet, Laurent. B. Grasset, 2009.  
Deux parachutistes tchécoslovaques sont envoyés à Londres pour assassiner le chef 
de la Gestapo, Reinhard Heydrich. Une fois leur mission achevée, une folle traque 
s'ensuit. 
 
 
 Voulez-vous partager ma maison? / BOISSARD, Janine. FAYARD, 2016.  
Line est cinquantenaire, veuve depuis peu d'un mari militaire qui régnait en maître 
sur "sa maison" et "les comptes". A l'heure des comptes justement, il apparaît qu'ils 
ne sont pas si florissant que ça, et pour pouvoir régler les frais de successions de la 
maison, dont Line ne veut en aucun cas se séparer, il va falloir trouver des idées. 
Et c'est Colomba, la fille de Line, qui propose à sa mère celle du "co-living", à 
savoir trier sur le volet 3 personnes qui pourraient, contre rémunération, avoir le 
bonheur de vivre à "L'escale". Trois candidats sont donc retenus... 
 
 
 La maison d'école / Boudou, Josette. DE BOREE, 2003.  
Dans le premier quart du XXe siècle, Julia, jeune institutrice, s'installe dans un 
hameau au pied des monts Dore ; mais les conditions de vie y sont difficiles. 
Cependant, soutenue par quelques familles, elle s'adapte progressivement à cette 
rude existence auvergnate, entre climat rigoureux, manque d'argent et solitude. 
 
 
 Le secret d'Emma Harte / BRADFORD TAYLOR, Barbara. PRESSES DE LA CITE, 
2004.  
Avant de mourir à New York, Glynnis Hughes a demandé à Evan, sa petite-fille, 
d'aller voir Emma Harte, qui, lui dit-elle, "possède la clef de son avenir". Mais 
lorsqu’en cette année 2001 Evan arrive à Londres, c'est pour apprendre que la 
célèbre femme d'affaires, créatrice d'une maison de couture réputée, est morte 
depuis bien longtemps. Linnet, fille de Paula et arrière-petite-fille d'Emma, 
l'engage cependant. On découvre alors l'étonnante ressemblance entre Evan et 
Paula... Quels secrets dissimule cette ressemblance ? Pour le savoir, Paula va 
rouvrir les carnets de sa grand-mère.  
 
 
 Ça aussi, ça passera / Busquets, Milena. GALLIMARD, 2015.  
"Avec une évidente dimension autobiographique, Milena Busquets fait ses adieux à 
sa mère disparue. Et raconte l'épreuve chaotique du deuil."  Télérama - 27 mai 
2015. 
 
 
 L'éventail de Saturne / Casabona, Alain. CALMANN-LEVY, 2009.  
A Paris en 2008, une concertiste spécialiste de Beethoven et une conservatrice du 
Prado spécialiste de Goya, se rencontrent alors qu'elles se disputent lors d'une 
vente un coffret Empire contenant un éventail. Ces objets ont un lien avec le 
lieutenant Philippe de Suger et sa femme Olympe, élève à Vienne en 1801 de 
Beethoven et modèle de Goya, couple dont le destin a été brisé par un crime. 
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 Les dormeurs / Denis, Stéphane. B. Grasset, 2013.  
Philip Julius est spécialisé dans les transferts de fonds et la gestion de patrimoine. 
Après avoir quitté Paris et pour obtenir son passeport suisse, il accepte la 
proposition suivante : occuper la maison genevoise du mystérieux Anton Beucle, en 
échange d'une forte rémunération. Il se rend compte qu'il est en fait manipulé et 
que ce qui est en jeu est l'héritage de la milliardaire Charlotte Brune. 
 
 
 Le verger de pierres / FINDLEY, Timothy. Serpent à Plumes, 2001.  
En 1964, un jeune écrivain, encore à l'aube de ce qui allait devenir son œuvre ? 
tombe un jour sous le charme d'une vieille bâtisse dans la campagne ontarienne. 
 
 
 Kinderzimmer / Goby, Valentine. ACTES SUD, 2013.  
En 1944, à Ravensbrück. Mila, 22 ans, est internée dans ce camp de concentration 
majoritairement féminin. Les détenues trouvent en leur âme la force de survivre et 
d'imaginer un lendemain. Mila ignore qu'elle est enceinte. 
 
 
 Histoire de la violence / LOUIS, Edouard. SEUIL, 2016.  
Le deuxième roman d'Édouard Louis se concentre sur un événement précis : 
l'agression dont le narrateur a été victime de la part d'un amant d'un soir, la peur 
mêlée de honte qui en découle, la plainte à la police, la difficile réinsertion dans le 
monde normal. Comme dans l'ouvrage précédent, il s'agit de rendre compte le plus 
rationnellement possible des émotions souvent ambivalentes qui traversent le 
narrateur pendant et après l'agression. 
 
 
 Les encriers de porcelaine / MALAVAL, Jean-Paul. DE BOREE, 2004.  
En 1935 une institutrice en butte avec les autorités bien-pensantes, notamment le 
maire et le curé, se lance pour défi de faire obtenir à tous ses élèves leur certificat 
d'études. 
 
 
 La vie est facile, ne t'inquiète pas / Martin-Lugand, Agnès. POCKET, 2016.  
Partie noyer son chagrin en Irlande après la mort accidentelle de son mari Colin et 
de sa petite fille Clara, Diane est maintenant revenue à Paris depuis un an et 
s'investit corps et âme dans son café littéraire pour tenter de se reconstruire. A 
force de patience et d'attentions toutes en finesse, Olivier, le célibataire idéal et 
transi d'amour, arrive à faire tomber toutes les barrières de Diane, au point même 
de lui faire franchir le pas vers une nouvelle cohabitation à deux. 
Pourtant un événement imprévu vient tout chambouler et la replonge dans sa vie 
irlandaise. 
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 Désolée, je suis attendue / Martin-Lugand, Agnès. LAFON Michel, 2016.  
Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël enchaîne les réunions et les 
dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Juchée sur ses éternels 
escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille 
et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui 
adresse, elle a simplement l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une 
volonté farouche de réussir. Mais la carapace dont elle d'est dotée se fissure... Un 
roman émouvant sur les choix de vie. 
 
 
 Plonger / Ono-dit-Biot, Christophe. Gallimard, 2013. 
Alors que sa femme Paz a disparu, le laissant seul avec son fils, un homme apprend 
qu'elle a été retrouvée morte sur une plage dans un pays lointain. Il décide de dire 
à l'enfant toute la vérité sur sa mère en remontant le fil de leur histoire d'amour. 
©Electre 2016 
 
 
 La grâce des brigands / OVALDÉ, Véronique. POINTS, 2014.  
Maria Cristina, écrivain, mène la belle vie à Santa Monica. Un jour, sa mère lui 
téléphone depuis le Grand Nord familial. Il faut qu'elle rentre pour s'occuper de son 
neveu. Alors toute l'histoire de Maria Cristina remonte à la surface. 
Il y a le père, descendant d'immigrés partis de Finlande pour s'installer dans le 
Nunavut, et dont même ses filles ne sauront au fond pas grand-chose, il y a la mère 
chrétienne fondamentaliste, la sœur mal aimée et la petite ville de Lapérouse dont 
il faut s'enfuir. Il y a l'arrivée à Santa Monica, l'amie Joanna et la nouvelle vie. Et 
Maria Cristina qui écrit, voyage, vit. 
 
 
 A l'endroit où elles naissent / Peylin, Diane. Nouveaux auteurs, 2011.  
Elles, ce sont deux fillettes, deux jeunes filles, deux femmes, Miangaly et Eva, que 
Diane Peylin nous invite à suivre dès leur naissance, le même jour, le 5 novembre 
1978 à des milliers de kilomètres de distance entre l'une et l'autre. Si la naissance 
d'Eva se déroule tout près d'ici à Pierrelatte, certes dans les douleurs de 
l'enfantement, il n'en est pas de même pour Miangaly dont la mère décède dans les 
heures qui suivent sa venue au monde sur l'île de Madagascar. Très vite leurs 
destins se tracent. 
 
 
 Les blouses grises / Pince, Jacques. DE BOREE, 2004.  
La vie de jeunes garçons pensionnaires au milieu des années cinquante où la 
camaraderie l'emporte sur le monde des adultes et ses mesquineries. 
 
 
 Le village évanoui / Quiriny, Bernard. Flammarion, 2013. 
Un matin, les habitants de Châtillon-en-Bierre découvrent que leur village est isolé 
du reste du monde. Sans possibilité de se déplacer, de communiquer avec 
l'extérieur, ils tentent de s'organiser. Une fable sur la démondialisation. 
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 Le météorologue / Rolin, Olivier. Seuil, 2014. 
Biographie romancée d'A. Vangengheim, créateur du service de météorologie de 
l'URSS, arrêté en 1934, déporté dans les îles Solovki et exécuté en novembre 1937. 
A partir d'archives et de dessins adressés par le détenu à sa fille, O. Rolin dénonce 
la folie stalinienne tout en rendant hommage au scientifique et au père de famille. 
©Electre 2014 
 
 
 Concerto à la mémoire d'un ange / SCHMITT, Eric-Emmanuel. Albin Michel, 
2010.  
Six histoires liées entre elles, sur les thèmes de la rédemption et du destin. Le 
texte est suivi du journal d'écriture de l'auteur. 
 
 
 La femme au miroir / SCHMITT, Eric-Emmanuel. A. Michel, 2011.  
Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna dans la Vienne impériale du 
début du siècle et Anny Lee à Hollywood aujourd'hui. Ces trois femmes ont en 
commun de vouloir échapper à l'image d'elles-mêmes que leur tend le miroir de 
leur époque. 
 
 
 Le cuisinier / Suter, Martin. C. Bourgois, 2010.  
Maravan, un réfugié tamoul travaille au Huwyler, un restaurant suisse fréquenté 
par le monde de la presse et de la finance. Au Sri Lanka, Maravan était un cuisinier 
prometteur spécialisé dans les préparations ayurvédiques. En Suisse, il s'exerce à la 
cuisine moléculaire, en tentant chez lui des expériences sophistiquées. L'emprunt 
d'un ustensile de cuisine lui vaut d'être renvoyé du restaurant. 
 
 
 Berezina / Tesson, Sylvain. Éditions Guérin, 2015.  
S. Tesson décrit son voyage en side-car de Moscou à Paris, sur les traces de 
Napoléon, 200 ans, presque jour pour jour, après la retraite de Russie. La débâcle 
tragique de l'armée française, les tourments des soldats, les étapes du parcours 
(Smolensk, Minsk, la Berezina, Vilnius, etc.) sont relatées. ©Electre 2015 
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ROMANS POLICIERS :  
 
 
 Emergency 911 / Jahn, Ryan David. ACTES SUD, 2013.  
Ian Hunt est adjoint au shérif de la petite ville de Bulls Mouth, au Texas. Depuis la 
disparition de sa fille il y a sept ans, sa vie n'est qu'une lente descente aux enfers. 
Alcoolique et dépressif, il a été affecté au central 911, numéro d'urgence réservé 
aux appels de détresse. Un jour, il reçoit un étrange coup de fil : sa fille Maggie est 
à l'autre bout de la ligne. 
 
 
 Meurtres à Pékin / May, Peter. Ed. du Rouergue, 2005. 
Premier titre d'une série de 6 romans offrant une découverte de la vie quotidienne 
dans la Chine du XXIe siècle à travers le regard d'un Chinois, le commissaire Li, et 
d'une Américaine, le Dr Campbell. Trois cadavres sont retrouvés le même jour à 
différents endroits de Pékin. Un mégot de cigarette a été laissé en évidence à côté 
d'eux, comme une signature. 
 
 
 Intime ressemblance / Scottoline, Lisa. Éd. du Toucan, 2010.  
Ellen Gleeson est une jeune journaliste new-yorkaise, en difficulté dans son travail 
et malheureuse dans sa vie amoureuse. Sa joie, c'est son fils de 2 ans, Will, qu'elle 
a adopté presque à sa naissance. Un jour, elle trouve une annonce d'alerte Enfant 
disparu. La ressemblance de la photographie avec son fils est totale. 
 
 
 Ressac mortel / Waines, A. J. FRANCE LOISIRS, 2013.  
Au milieu de la nuit, Juliet reçoit un sms qui l'invite à se rendre au petit matin au 
pont de Hammersmith. Sur place, un cadavre de femme inconnue, vêtue d'habits 
dont Juliet avait fait don quelques temps auparavant. À quel jeu joue le tueur ? 
Bientôt un nouveau message, un nouveau pont et... un nouveau cadavre. Épaulée 
par un séduisant détective, la jeune femme n'a d'autre choix que d'enquêter pour 
découvrir qui se cache derrière ces énigmes. 
 
 
 

 

 
 


