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

Vivre ses désirs, vite !
Conseils pour aider à comprendre et écouter son désir ainsi qu'à dépasser ses peurs et
blocages pour atteindre une meilleure compréhension de soi et une plus grande liberté. Electre
2016
Support : Livre
Auteur : Cadalen, Sophie / Costa-Prades, Bernadette
Date de publication : 2016

Mère disparue
A 31 ans, Nikki Eaton, journaliste, mène une vie indépendante qui consterne sa mère, Gwen.
Celle-ci souhaiterait qu'elle ressemble davantage à sa soeur, Clare. Deux jours après la fête des
mères, Gwen est assassinée. Ce drame bouleverse les rapports entre les deux soeurs ainsi que
la vie de Nikki. Submergée par le chagrin, elle s'attache à faire revivre sa mère à travers les
souvenirs d'amis. Electre 2016
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Seban, Claude
Date de publication : 2016
Complément du titre : roman

Les règles d'usage
A Brooklyn, Wendy, 13 ans, perd sa mère le 11 septembre 2001. Elle quitte son beau-père et
son petit frère pour séjourner en Californie chez son père biologique, qu'elle connaît à peine.
Délaissant le collège, elle part chaque matin à la découverte du monde qui l'entoure et fait
d'étonnantes rencontres. Elle apprend à comprendre la complexité des rapports familiaux et
tente de se reconstruire. Electre 2016
Support : Livre
Auteur : Maynard, Joyce / Delord-Philippe, Isabelle
Date de publication : 2016
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Daddy Love
Robbie Whitcomb, 5 ans, est enlevé sous les yeux de sa mère. Commencent sept années
d'horreur pour le petit garçon, rebaptisé Gideon par son ravisseur, Daddy Love. Celui-ci n'est
autre que Chet Cash, pasteur itinérant, populaire et séducteur, vendeur d'objets en macramé
fabriqués par sa victime. Après son arrestation, Robbie retrouve sa famille mais le retour à la
normalité n'est qu'apparence. Electre 2016
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Seban, Claude
Date de publication : 2016
Complément du titre : roman

Murmures à la jeunesse
L'ancienne garde des Sceaux revient sur les tragiques événements de 2015, évoque comment
ils ont été vécus au sommet de l'Etat. Elle souligne que la France possède en elle-même la
puissance de riposte nécessaire, une riposte qui ne requiert aucun reniement si elle s'inspire de
l'histoire de ses combats. Elle explique également sa position sur la question de la déchéance
de nationalité. Electre 2016
Support : Livre
Auteur : Taubira-Delannon, Christiane
Date de publication : 2016

Pourquoi les migrants ?
Un regard pluriel sur les flux de populations dans le monde, avec des analyses et des textes
rédigés par des écrivains, des journalistes, des philosophes, des sociologues, des géographes
spécialistes des migrations et des frontières et des experts du droit international. Electre 2016
Support : Livre
Auteur : Fottorino, Eric
Date de publication : 2016
Complément du titre : comprendre les flux de population

Dahlia noir & rose blanche
Onze nouvelles sur les aspects les plus triviaux de la vie quotidienne tournant au cauchemar :
les tourments d'une enseignante vieillissante dont le désir de donner des cours en prison vire à
la catastrophe, les tribulations d'un couple d'Américains en pleine crise de la quarantaine à
Rome, les mésaventures d'une femme au foyer insatisfaite, etc.
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Auché, Christine
Date de publication : 2016
Complément du titre : nouvelles
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Sacrifice
En 1987, dans un quartier noir délabré d'une ville du New Jersey, Sybilla a disparu depuis trois
jours. L'adolescente est ensuite retrouvée ligotée, le corps recouvert d'excréments et d'injures
racistes. Elle accuse des policiers blancs de l'avoir enlevée, battue et violée. Les tensions
communautaires sont alors exacerbées et l'affaire, exploitée par les leaders religieux.
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Seban, Claude
Date de publication : 2016
Complément du titre : roman

Afrotopia
Une rhétorique de l'euphorie a succédé au pessimisme qui caractérisait le discours sur l'Afrique
depuis les années 1960. Avec ses ressources naturelles et ses matières premières, le continent
africain serait le futur eldorado du capitalisme mondial. Cet essai propose de penser l'Afrique à
partir d'un projet de civilisation équilibrant les ordres économique, culturel et spirituel. Electre
2016
Support : Livre
Auteur : Sarr, Felwine
Date de publication : 2016
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