Le chant de la cité sans tristesse
Chamdi, 10 ans n'a jamais quitté son orphelinat en plein coeur de Bombay. Un jour pourtant,
espérant retrouver son père qui l'a abandonné, il franchit le mur d'enceinte et se retrouve dans le
chaos de la grande ville. Doté d'une imagination fertile, il a toujours envisagé Bombay comme un
paradis aux couleurs vives qui répondrait au nom de Kahunsha : la cité sans tristesse.
Support : Livre
Auteur : Irani, Anosh / Colombani, Florence
Date de publication : 2007
Complément du titre : roman

Les femmes et l'Eglise
Le prêtre catholique explique les raisons qui ont empêché et retiennent encore l'Eglise romaine
d'autoriser l'accès des femmes à la prêtrise, en dépit de l'engagement croissant de ces dernières
au sein de l'institution. Se félicitant de l'évolution impulsée par le pape François en ouvrant aux
femmes le diaconat, il plaide pour une Eglise capable de leur laisser prendre la place qui leur
revient.
Support : Livre
Auteur : Gilbert, Guy
Date de publication : 2019
Complément du titre : quelle place pour elles demain ?

On va revoir les étoiles
A contrecoeur, le narrateur place ses parents en maison de retraite. Jour après jour, il leur rend
visite et assiste impuissant à la dégradation de leurs facultés. Il revient sur les lieux de son
enfance, méditatif à l'égard de la vieillesse et de l'insouciance disparue. Premier roman.
Support : Livre
Auteur : Sérot, Emmanuel
Date de publication : 2019
Complément du titre : roman

La dactylographe de Mr James
En 1907, Theodora Bosanquet devient la secrétaire d'Henry James et l'assiste jusqu'à sa mort.
Rebaptisée Frieda Wroth dans ce roman, elle raconte les dernières années de l'écrivain tout en
restituant l'atmosphère de Lamb House, où se croisent des domestiques, des disciples, une
médium, la famille James, etc.
Support : Livre
Auteur : Heyns, Michiel / Adelstain, Françoise
Date de publication : 2012
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Je reste ici
Trina raconte l'histoire de sa vie à sa fille. Elle grandit et se marie à Curon, une communauté
autrichienne cédée à l'Italie après la Première Guerre mondiale. Alors que son époux, Erich,
s'oppose farouchement à la montée du fascisme et au barrage qui menace le village, sa fille
Marika lui est enlevée par sa tante, qui l'emmène en Autriche, et son fils Michael est séduit par le
nazisme. Electre 2018
Support : Livre
Auteur : Balzano, Marco / Bauer, Nathalie
Date de publication : 2018
Complément du titre : roman

L'homme de la montagne
Juin 1979, Californie du Nord. Rachel, 13 ans, et sa soeur Patty, 11 ans, sont délaissées par
leurs parents : une mère souvent absente et un père volage. Leur quotidien ennuyeux est
soudain rompu par une affaire de meurtres en série que leur père, l'inspecteur Torricelli, est
chargé de résoudre. Trente ans plus tard, Rachel, devenue romancière, raconte l'été qui a
bouleversé leur vie.
Support : Livre
Auteur : Maynard, Joyce / Adelstain, Françoise
Date de publication : 2014
Complément du titre : roman

La chambre d'amie
Nicola, la soixantaine, est atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle se rend à Melbourne
chez son amie Helen qui doit l'héberger pendant les trois semaines de son traitement miracle. La
patience d'Helen cède rapidement devant l'aveuglement de Nicola, prête à tout pour trouver un
remède au mal qui la ronge.
Support : Livre
Auteur : Garner, Helen / Turle, Bernard
Date de publication : 2009
Complément du titre : roman

Le petit paradis
En 2039, Adriane Strohl, une adolescente idéaliste, vit dans une Amérique totalitaire contrôlée
par la Véritable Démocratie, qui interdit à quiconque de sortir de la moyenne. Nommée major de
sa promotion, elle commet l'erreur de vouloir briller dans son discours de fin d'année et se
retrouve télétransportée en 1959 dans une bourgade appelée Wainscotia.
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Auché, Christine
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Date de publication : 2019

La couleur de l'eau
Dave, vigile dans un magasin de luxe à Londres, laisse s'échapper une voleuse. A la fin de sa
journée de travail, il la trouve dehors à l'attendre. C'est le début d'une relation compliquée.
Alena, née en Russie, n'a ni papiers, ni domicile. Dave, à seulement quelques kilomètres de
chez lui, se sent exilé. Prix Femina étranger 2015. Electre 2015
Support : Livre
Auteur : Hudson, Kerry / Lévy-Paoloni, Florence
Date de publication : 2015

Carthage
Carthage, Etat de New York, juillet 2005. Juliet Mayfield, la fille du maire, rompt ses fiançailles
avec Brett Kincaid, un soldat revenu d'Irak traumatisé. Le soir même, la soeur de Juliet,
Cressida, secrètement amoureuse du militaire, disparaît en laissant des gouttes de sang dans la
voiture de Bret. Ce dernier avoue le meurtre. Sept ans plus tard, un nouveau protagoniste ravive
cette histoire. Electre 2015
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Seban, Claude
Date de publication : 2015

La petite conformiste
Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère anticapitaliste, un père juif pied-noir
angoissé, un frère hyperactif et des grands-parents farfelus. Son quotidien est bouleversé le jour
où ses parents, pleins de contradictions, décident de l'inscrire dans une école catholique, située
dans un quartier de la haute bourgeoisie marseillaise. Premier roman. Electre 2019
Support : Livre
Auteur : Seyman, Ingrid
Date de publication : 2019
Complément du titre : roman

Les nouveaux combats des femmes
Au lendemain de l'affaire Weinstein, une réflexion autour des nouveaux enjeux du combat des
femmes pour leur indépendance et contre les discriminations sexistes. Avec les contributions de
voix majeures de la littérature, de la sociologie, de l'économie ou de l'anthropologie.
Support : Livre
Auteur : Fottorino, Eric
Date de publication : 2018

La librairie des coeurs brisés
Nord de l'Australie, années 1960. Tom, fermier, voit revenir sa femme Trudy, enceinte d'un
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enfant qui n'est pas de lui. Il élève cependant Peter comme son propre fils, avant que Trudy ne
le quitte à nouveau, définitivement, pour rejoindre une secte. Tom vit douloureusement cette
solitude soudaine. Un jour, Hannah Babel, rescapée d'Auschwitz, s'installe au village pour y
ouvrir une librairie. Electre 2019
Support : Livre
Auteur : Hillman, Robert / Adelstain, Françoise
Date de publication : 2019

Un passé en noir et blanc
Peter, écrivain et journaliste, revient dans sa ville natale, en Afrique du Sud, pour écrire une
série d'articles sur l'assassinat de sa cousine Désirée, une femme brillante, mariée à Hector, le
chef de la police locale. Au fil de ses recherches, Peter est entraîné dans une enquête aux
multiples rebondisements au coeur de l'une des provinces les plus marquées par l'apartheid.
Support : Livre
Auteur : Heyns, Michiel / Adelstain, Françoise
Date de publication : 2013
Complément du titre : roman

La suture
A la mort de sa fille Camille, âgée de 16 ans, l'auteure tente de lever le voile sur le passé de sa
mère, Nicole, disparue trente ans auparavant. A partir de quelques lettres et photographies, elle
tente de percer le mystère qui entoure son existence. Un roman en forme d'enquête
généalogique, entre réalité et fiction.
Support : Livre
Auteur : Daull, Sophie
Date de publication : 2016
Complément du titre : roman

Fille noire, fille blanche
Au coeur des années 1970, dans un collège prestigieux, se rencontrent Genna, descendante du
fondateur du collège, et Minette Swift, fille de pasteur, boursière afro-américaine, venue d'une
école communale de Washington. Genna n'aura de cesse qu'elle protége Minette de la
discrimination raciale des autres étudiantes.
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Seban, Claude
Date de publication : 2009
Complément du titre : roman

Trois frères
Trois frères, dans le Londres d'après-guerre, ont des parcours de vie bien différents. Harry,
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l'aîné, embrasse une carrière de journaliste, Daniel, le cadet, est un critique littéraire connu et
reconnu pour sa méchanceté. Sam, le benjamin, devient quant à lui un vagabond. Séparés par
la vie, une sombre histoire de meurtre fait se croiser à nouveau leurs chemins.
Support : Livre
Auteur : Ackroyd, Peter / Turle, Bernard
Date de publication : 2014
Complément du titre : roman

Valet de pique
Andrew J. Rush est un auteur de romans policiers à succès qui écrit, sous le pseudonyme Valet
de pique, des romans aussi violents qu'intrigants. Un jour, une femme l'accuse de plagiat.
Innocenté, il est cependant intrigué et se rend chez elle, pour découvrir qu'elle ne mentait peutêtre pas. Qui plus est, sa fille lit un de ses romans secrets et découvre avec effroi des liens
autobiographiques. Electre 2017
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Seban, Claude
Date de publication : 2017

Vie de combat, vie d'amour
Le prêtre éducateur raconte 50 ans de sacerdoce et d'engagement, notamment auprès des
jeunes délinquants. Sous la forme d'un abécédaire de près de 200 entrées, il évoque ses
rencontres, les moments importants, ou encore les thèmes qui lui sont chers. Electre 2015
Support : Livre
Auteur : Gilbert, Guy
Date de publication : 2015

La fille du fossoyeur
Rebecca Schwart est la fille d'une famille d'émigrants, qui, fuyant l'Allemagne nazie, a échoué
dans une petite ville de l'Etat de New York. Le père devient fossoyeur-gardien de cimetière et
subit humiliations et frustrations. Rebecca, porteuse de cet héritage familial lourd et douloureux,
fait le difficile apprentissage des hommes, du mariage et de la maternité dans l'Amérique de
l'après-guerre.
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Seban, Claude
Date de publication : 2008
Complément du titre : roman
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