
Berezina / Philippe Tesson, 2015

En 2012, Sylvain Tesson refait en sidescar le périple de la Grande
armée napoléonienne qui, en 1812, avait fuit Moscou où le Tsar
l'avait piégée (Retraite de Russie). Berezina narre cette épopée
carnavalesque et réjouissante. Sylvain Tesson est écrivain et
grand voyageur. Il a notamment publié aux éditions Gallimard
Une vie à coucher dehors (prix Goncourt de la nouvelle, 2009) et
Dans les forêts de Sibérie (prix Médicis essai, 2011).

Cette nuit la mer est noire / Florence Arthaud, 2015

Le 29 octobre 2011, la navigatrice, alors seule à bord de son
voilier, tombe à l'eau. Dans ce récit, elle raconte ses longues
heures durant lesquelles elle affronte la mort en pleine mer, en
pleine nuit et sans gilet de sauvetage, ainsi que les réflexions et
souvenirs qui lui ont alors traversé l'esprit. (Electre 2015)

Jeanne des falaises / Catherine EcoleBovin, 2015

La belle Jeanne n'aime rien tant qu'arpenter les falaises
sauvages de sa terre puissante, battue par les vents, caressée
par les marées. Soumise depuis toujours aux ordres de sa mère,
veuve inconsolable, et contrainte aux travaux des champs,
Jeanne, d'une nature passionnée, s'évade grâce à ses
lectures, à son amitié pleine de fantaisie avec Lira la voisine,
et surtout à son amour pour Germain... (4ème de couverture)

La guerre des cousins Buscail / Hélène Legrais, 2015

La guerre fratricide de deux paysans pyrénéens. Dans les
années vingt en Capcir, l’un des hauts plateaux des
PyrénéesOrientales. Depuis qu’il a découvert l’existence
de son cousin homonyme, Gilles Buscail n’a qu’une idée en
tête : empoisonner l’existence du Gilles Buscail du village
voisin. (4ème de couverture)
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Les nuits de Reykjavik / Arnaldur Indridason, 2015

La mort inexpliquée d'un clochard qu'il croisait à chacune
de ses rondes de nuit obsède le jeune Erlendur, nouvelle
recrue de la police islandaise. Sa première enquête
l'entraîne dans les basfonds de la ville. (Electre)

La veuve noire de Pornic / JeanPierre Bathany, 2013

Rose, étudiante à la faculté de Nantes, doit tout faire pour
se préserver de la toile tissée par la mystérieuse veuve
noire. Un thriller dans lequel surnaturel et réel se côtoient.
(Electre)

Le vent de la jeunesse / GeorgesPatrick Gleize, 2017

Paris, 1989. Flore croise le regard d'un inconnu dans le
métro. Son visage lui paraît familier. Elle découvre ensuite
chez sa mère, Brigitte, en Corrèze, la photographie d'un
homme datant de 1939, sosie de l'inconnu de Paris, peut
être son grandpère, dont Brigitte refuse obstinément de
parler. Elle part alors à la recherche de sa grandmère avec
son prénom, Anna, pour seul indice. (Electre)

Sauvage par nature / Sarah Marquis, 2015

1000 jours et 1000 nuits : Sarah Marquis a traversé à pied
et seule tout le continent austral. Entre les attaques de
cavaliers mongols et les trafiquants de drogue de la
jungle laotienne, les animaux sauvages et les rigueurs
climatiques, dépouillée de tout superflu, la jeune femme
s'est adaptée aux conditions les plus extrêmes. Ainsi, elle
a tenté de mieux comprendre ce qui nous lie à la Terre.
Elle livre un récit, tantôt drôle, tantôt poignant, tantôt
inquiétant, et sa philosophie de la vie, son cheminement
intérieur. Elle nous entraîne dans l'aventure humaine la
plus pure. Une odyssée extraordinaire. (FNAC)
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Se souvenir des jours de fête / Christian Signol, 2017

En 1939, Etienne s'engage dans l'armée et part pour le front
malgré la grossesse de Mélina. Fait prisonnier, il est contraint
de travailler dans une ferme en Bavière, dont il s'évade.
Capturé, il est alors envoyé dans un camp en Pologne.
Dans le même temps, Mélina accouche d'un garçon et
travaille dans un hospice. C'est là qu'elle entre en contact
avec la Résistance et rejoint le maquis. (Electre)

Un coeur bien accordé / Dan Philipp Sendker, 2017

Presque dix ans se sont écoulés depuis que Julia Win est
revenue de son voyage en Birmanie, le pays où son père
est né et où elle a découvert un frère. Désormais brillante
avocate à Manhattan, elle ne se sent pourtant pas
pleinement épanouie. Lorsqu’elle commence à entendre
dans sa tête une voix lui posant des questions qu’elle
essaie depuis toujours d’esquiver, « Pourquoi vistu seule ?»,
« Qu’attendstu de la vie ? », ses doutes grandissent
encore. Poussée par sa quête d’ellemême, Julia repart en
Birmanie.(FNAC)

Une main encombrante / Henning Mankell, 2015

C'est l'automne en Scanie. Désabusé, Wallander aspire à
une retraite paisible à la campagne. Il s'enthousiasme pour
une ancienne ferme. Lors d'une déambulation dans le jardin
à l'abandon, il trébuche sur des débris. Ce sont les os d'une
main affleurant le sol. Au lieu d'une maison, Wallander
récolte une enquête. Jusqu'où devratil remonter le temps,
et à quel prix, pour identifier cette main ? (Le Seuil)




