Les déracinés
En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche et s'exilent en République dominicaine pour
se reconstruire et commencer une nouvelle vie. Premier roman.
Support : Livre
Auteur : Bardon, Catherine
Date de publication : 2018
Complément du titre : roman

Les lunes de Mir Ali
Dans la petite ville rebelle de Mir Ali, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, le destin
d'une famille se joue en une matinée du premier jour de l'Aïd. Trois frères aux trajectoires
opposées et deux femmes font des choix, des erreurs et des sacrifices qui vont les rapprocher
ou les séparer définitivement. Premier roman.
Support : Livre
Auteur : Bhutto, Fatima / Bastide-Foltz, Sophie
Date de publication : 2014

Les vies de papier
Aaliya Saleh, âgée de 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non conventionnelle, sans
mari, sans enfants, sans religion, et a toujours lutté à sa manière contre le carcan imposé par la
société libanaise. Une seule passion l'anime : la littérature. Tandis qu'elle tente de maîtriser son
corps vieillissant et sa spontanéité, elle doit faire face à une catastrophe inimaginable. Electre
2016
Support : Livre
Auteur : Alameddine, Rabih / Richard, Nicolas
Date de publication : 2016
Complément du titre : roman

Tel Aviv suspects
Après le viol d'une jeune fille dans un quartier calme de Tel-Aviv, la police cherche en vain des
indices, des témoins et des suspects. Le père de la victime débute une enquête de son côté et
identifie le coupable. L'affaire est sur le point d'être classée, mais le vieil inspecteur Elie Nahoum
doute de la culpabilité de Ziv Névo. Lorsqu'un deuxième viol est commis, la quête de la vérité
presse.
Support : Livre
Auteur : Shoham, Liad / Allouche, Jean-Luc
Date de publication : 2013

Le murmure du vent
Abby étudie les kangourous dans la vallée des monts Brindabella en Australie et tente d'oublier
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ses sentiments amoureux. Elle rencontre une vieille dame, Daphne, qui retourne régulièrement
dans ces montagnes où elle a passé sa jeunesse et essaie également d'ignorer certains
souvenirs. Les deux femmes se lient et s'entraident pour accepter la vérité et se libérer des
secrets du passé. Electre 2017
Support : Livre
Auteur : Viggers, Karen / Chapman, Isabelle
Date de publication : 2017

Le bruissement des feuilles
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde sous le
joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle
fait la connaissance de Leon, un garde forestier qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent
dans une mission improbable : sauver le diable de Tasmanie de l'extinction. Electre 2019
Support : Livre
Auteur : Viggers, Karen / Carlier, Aude
Date de publication : 2019

Un goût de cannelle et d'espoir
Allemagne, 1944. Elsie Schmidt, 16 ans, traverse la guerre de loin, grâce à la boulangerie de
ses parents et à la protection d'un officier nazi. Lors de la soirée de Noël du parti, elle échappe à
un drame grâce à un petit garçon juif. Il demande à Elsie de l'aider. Soixante ans plus tard, Reba
Adams fait un reportage sur la boulangerie d'Elsie.
Support : Livre
Auteur : McCoy, Sarah / Riveline, Anath
Date de publication : 2014

Là où tombe la pluie
Soupçonnée de meurtre et assignée à résidence, Ruth Ardingly tente de comprendre
l'enchaînement dramatique qui a conduit au crime dont elle est accusée. Tout commence
lorsqu'elle, son mari Mark et leur fille Angie quittent Londres pour le village de La Source. Ils y
rencontrent Amelia, à la tête de la secte La rose de Jéricho. Son emprise sur Ruth se fait de plus
en plus forte. Premier roman. Electre 2015
Support : Livre
Auteur : Chanter, Catherine / Loubat-Delranc, Philippe
Date de publication : 2015

Une famille comme il faut
Dans un quartier pauvre au coeur des Pouilles, Maria, 9 ans, grandit entourée de sa mère,
douce et effacée, et de son père, violent et autoritaire. C'est auprès de son ami Michele, lui aussi
en retrait de la vie de quartier, qu'elle trouve refuge. Entre vieilles rancune familiales et
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déterminisme social, Maria doit se battre pour s'affranchir et réaliser ses rêves. Electre 2019
Support : Livre
Auteur : Ventrella, Rosa / Bouteille-Bokobza, Anaïs
Date de publication : 2019

L' Américaine
Septembre 1961. Ruth quitte la République dominicaine en pleine guerre civile pour s'installer à
New York où elle rêve de devenir journaliste. Elle s'intègre parfaitement à la ville mais s'interroge
sur ses racines, elle qui est dominicaine née de parents juifs autrichiens et américaine
d'adoption.
Support : Livre
Auteur : Bardon, Catherine
Date de publication : 2019
Complément du titre : roman

Les enfants du fleuve
A Memphis, en 1939, Rill Foss, 12 ans, et ses quatre frères et soeurs sont arrachés à leur
famille et placés dans un orphelinat par la mystérieuse société des foyers d'accueil du
Tennessee. En Caroline du Sud, aujourd'hui, Avery Stafford, une jeune avocate épanouie, voir
toutes ses certitudes ébranlées après une étrange conversation avec sa grand-mère. Electre
2018
Support : Livre
Auteur : Wingate, Lisa / Carlier, Aude
Date de publication : 2018
Complément du titre : roman

Le fil des souvenirs
Au large de la Grèce, deux enfants, deux familles, et une cité prise dans les tourments de
l'histoire.
Support : Livre
Auteur : Hislop, Victoria / Delarbre, Alice
Date de publication : 2013
Complément du titre : roman

La fille idéale
Zoe est une adolescente à qui tout réussi : elle a de bons résultats en classe, est une
musicienne prometteuse et une fille exemplaire. Pourtant, par le passé, elle a été à l'origine d'un
dramatique accident qu'elle et sa mère tentent d'oublier. Un soir, alors que Zoe se prépare pour
un concert, sa mère est assassinée. Electre 2017
Support : Livre
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Auteur : MacMillan, Gilly / Paris, Christel
Date de publication : 2017

La maison aux orangers
Judit, une Anglaise d'origine juive, rencontre Salim, un jeune Palestinien dont la famille a dû
quitter Jaffa en 1948, au début du conflit israélo-arabe. Tombés éperdument amoureux, les deux
jeunes gens doivent surmonter les obstacles liés à leurs histoires familiales. Un premier roman
inspiré de l'histoire des parents de l'auteure. Electre 2018
Support : Livre
Auteur : Hajaj, Claire / Groleau, Julie
Date de publication : 2018
Complément du titre : roman

N'oublie rien en chemin
Sandra a 40 ans lorsque sa grand-mère décède, lui laissant ses lettres et ses carnets dans
lesquels elle raconte sa jeunesse parisienne sous l'Occupation. Elle confie aussi une mission à
sa petite fille, celle de retrouver Alexandre, son amour d'alors. Sandra se rend à Paris et
découvre un homme déroutant et manipulateur. Premier roman. Electre 2017
Support : Livre
Auteur : Moszkowicz, Anne-Sophie
Date de publication : 2017
Complément du titre : roman

Jeux de miroirs
Peter Katz, agent littéraire, reçoit le manuscrit d'un ancien étudiant de Princeton qui relate ses
années à l'université, son histoire d'amour avec une étudiante et leurs relations avec Joseph
Wieder, spécialiste en psychologie cognitive. Ce dernier a été assassiné sans mobile apparent.
Or, le roman contient des détails sur ce meurtre mais il est inachevé et son auteur vient de
mourir.
Support : Livre
Auteur : Chirovici, Eugen-Ovidiu / Maillet, Isabelle
Date de publication : 2017

Quoi qu'il arrive
En 1958, Eva 19 ans, est étudiante à Cambridge. Son petit ami, David, est follement amoureux
d'elle. Un jour, son vélo roule sur un clou et un homme, Jim, assiste à la scène. Trois versions
possibles se présentent et suivent les différents chemins que les vies de Jim et Eva pourraient
prendre à cet instant précis. Premier roman. Electre 2016
Support : Livre
Auteur : Barnett, Laura / Roques, Stéphane
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Date de publication : 2016

Moscou Babylone
Roman Lambert, jeune homme élégant, arrive à Moscou en 1995, déterminé à profiter de la
démesure postsoviétique. Sa rencontre avec Sonia précipite une métamorphose qui l'emmène
bientôt à commettre l'irréparable. Coup de coeur étranger (Livre sur la place de Nancy 2013).
Support : Livre
Auteur : Matthews, Owen / Reignier-Guerre, Karine
Date de publication : 2013

California dream
Ismet, un jeune comédien bosniaque, fuit la guerre en Bosnie grâce à sa troupe de théâtre
invitée à se produire en Ecosse, en 1995. Il rejoint son oncle d'Amérique et s'installe en
Californie, son rêve depuis toujours. Là, il va être confronté aux avatars du rêve américain, à la
douleur de l'exil et va se réfugier dans l'art pour échapper aux horreurs de la guerre qui le
hantent. Premier roman.
Support : Livre
Auteur : Prcic, Ismet / Reignier, Karine
Date de publication : 2013
Complément du titre : roman

Un jardin au désert
Dans les environs de Riyad, Talal, un patriarche excentrique, vit dans son immense palais avec
sa famille : Mama Aïcha, sa première épouse, ses fils, sa vieille mère malade, sa nouvelle
femme, Louwla, et Dahlia, sa petite-fille adorée. Sa rencontre avec Rezak, son nouveau jardinier
égyptien avec qui il noue une relation presque filiale, fait vaciller ses certitudes.
Support : Livre
Auteur : Fernandez, Carine
Date de publication : 2019
Complément du titre : roman
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