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

Grand frère
Une famille de la région parisienne est confrontée au départ en Syrie d'un de ses membres
devenu djihadiste. Premier roman. Electre 2017
Support : Livre
Auteur : Guven, Mahir
Date de publication : 2017
Complément du titre : roman

L' amour plus fort que ta peur
En s'appuyant sur les retours de ses patients, la psychiatre donne des conseils et des pistes de
réflexion pour vaincre ses peurs. Mettant en lumière les obstacles, elle permet à chacun
d'apprendre à se transformer progressivement en s'ouvrant à soi-même et à la vie.
Support : Livre
Auteur : Bensaid, Catherine
Date de publication : 2019
Complément du titre : les chemins de guérison

Long week-end
En 1987, Henry a 13 ans et vit avec sa mère Adèle après que son père les a quittés pour se
remarier. Adèle est encore jeune et jolie mais elle s'est presque retirée du monde et ne sort
qu'en de rares circonstances. En cette veille de long week-end, elle emmène toutefois Henry au
centre commercial. Tandis que le jeune homme feuillette discrètement Playboy, Frank, un
prisonnier évadé, le heurte.
Support : Livre
Auteur : Maynard, Joyce / Adelstain, Françoise
Date de publication : 2009
Complément du titre : roman

Les femmes et l'Eglise
Le prêtre catholique explique les raisons qui ont empêché et retiennent encore l'Eglise romaine
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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 ?

Un million de dollars, et après ?
Sélectionnés par une grande chaîne de télévision, une douzaine de personnages, soit six
couples, se lancent dans une course au trésor ubuesque aux quatre coins de la terre, filmés et
enregistrés en permanence, parfois même dans leur chambre à coucher. Un roman sur les
pouvoirs de la télé-réalité et de l'argent.
Support : Livre
Auteur : Parkhurst, Carolyn / Adelstain, Françoise
Date de publication : 2006
Complément du titre : roman

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

De si bons amis
Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes, prennent Helen McCabe sous leur protection.
Helen vient de perdre la garde de son fils, Oliver, et partage son temps entre rencontres aux
Alcooliques anonymes, petits boulots pour un traiteur et recherches de profils d'hommes
célibataires dans sa région. Elle tombe sous l'influence du couple, qui régit jusqu'à sa vie intime
et amoureuse. Electre 2019
Support : Livre
Auteur : Maynard, Joyce / Adelstain, Françoise
Date de publication : 2019
Complément du titre : roman
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Nous habitons la Terre
Christiane Taubira s'indigne des inégalités et des violences qui règnent sur notre planète,
s'attaque aux idées dangereuses des extrêmes, critique l'invocation permanente du concept de
crise qui assoit la domination des puissants, identifie les règles de vie commune dans une
société laïque, entend redonner leur sens aux mots et permettre à la Gauche de relever la tête.
Electre 2017
Support : Livre
Auteur : Taubira-Delannon, Christiane
Date de publication : 2017

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

Le colis
Dans le quartier rouge de Bombay, Madhu est une hijra : née dans un corps d'homme, elle a été
séparée de ses attributs masculins. Après plusieurs années de prostitution, elle est devenue trop
vieille et doit maintenant mendier pour survivre. Un jour, Mme Padma lui confie la mission de
s'occuper d'un colis, c'est-à-dire d'une fillette vendue par sa famille comme esclave sexuelle.
Electre 2018
Support : Livre
Auteur : Irani, Anosh / Basnel, Mélanie
Date de publication : 2018
Complément du titre : roman

Viol
Au soir d'un 4 juillet, Tina Maguire, après avoir célébré la fête nationale chez des amis, a eu le
tort de couper court à travers le parc pour rentrer plus vite chez elle avec sa fille, Bethie, 12 ans.
Cinq individus ivres et drogués l'ont laissée pour morte dans un hangar. Sa petite fille a assisté à
cette abomination et a pu se traîner jusqu'à la route pour appeler au secours.
Support : Livre
Auteur : Oates, Joyce Carol / Seban, Claude
Date de publication : 2006
Complément du titre : une histoire d'amour
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La bête et sa cage
Sur les conseils de son avocat, le narrateur, condamné à seize ans de réclusion, relate son
quotidien dans l'aile psychiatrique d'un pénitencier. Avec l'aide du bibliothécaire, il est bien
décidé à mener une grande carrière criminelle, quitte à se faire violenter par ses codétenus. Par
ailleurs, il est convaincu d'avoir trouvé en Edith, son agente correctionnelle, le grand amour
rédempteur.
Support : Livre
Auteur : Goudreault, David
Date de publication : 2019
Complément du titre : roman

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

Les filles de l'ouragan
Ruth et Dana sont toutes les deux nées le même jour, au même endroit mais dans des familles à
l'opposé. Ruth est une artiste, romantique et passionnée. Dana est une scientifique, réaliste.
Leur parcours depuis les années 1950 raconte leur enfance et leur adolescence, des premières
amours au mariage et à la maternité, jusqu'à la révélation d'un secret.
Support : Livre
Auteur : Maynard, Joyce / Arous, Simone
Date de publication : 2011
Complément du titre : roman

Camille, mon envolée
Camille, 16 ans, est emportée à la veille de Noël par une violente fièvre. Sa mère se remémore
les moments de complicité, les conflits et les rires, mais aussi l'après : le vide, les adieux, les
gestes qui apaisent et les pensées envahissantes. Un roman qui témoigne de la résistance à
l'insupportable. Prix révélation (Forêt des livres 2015). Electre 2015
Support : Livre
Auteur : Daull, Sophie
Date de publication : 2015
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La bête à sa mère
Une confession pleine de verve et d'humour noir d'un jeune adulte qui a perdu sa mère à l'âge
de 9 ans et qui ne s'en remet pas. Ses propos sonnent comme un code de survie en milieu
hostile, un appel à l'aide. Le narrateur, accro aux jeux et à la pornographie, manipulateur et
violent, se révèle néanmoins touchant. Premier roman
Support : Livre
Auteur : Goudreault, David
Date de publication : 2018
Complément du titre : roman

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

Petit art de la fuite
Trois trentenaires turinois s'engagent dans un voyage du nord au sud de l'Italie : Vittorio,
violoncelliste qui a un contrat à Bari, Manuela qui fuit son petit ami Ivan, et Francesca, fiancée
de Vittorio à qui elle veut annoncer son intention de rompre. Ivan part à leur poursuite et le
périple devient une course-poursuite effrénée où les caractères se révèlent et où chacun
questionne ses choix.
Support : Livre
Auteur : Remmert, Enrico / Bauer, Nathalie
Date de publication : 2013

La librairie des coeurs brisés
Nord de l'Australie, années 1960. Tom, fermier, voit revenir sa femme Trudy, enceinte d'un
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
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