ROMANS
Siri Hustvedt

Souvenirs de l'avenir

R HUS

1978. Une jeune femme emménage à New York dans le but d'écrire son premier
roman. A travers les fines cloisons, elle perçoit sa voisine qui semble ne pas aller bien.
Quarante ans plus tard, S.H retourne dans cet appartement et comprend que sa
voisine méditait sur un moyen de supprimer l'assassin de sa fille. Cette découverte lui
fait voir son passé sous un nouveau jour.

Olivier Adam

Une partie de Badminton

R ADA

Paul revient en Bretagne car il vient d'essuyer un échec professionnel à Paris. Il
apprend que sa femme le trompe, qu’un ancien ami est décédé et que sa fille a fugué.
Quand la vie est aussi imprévisible qu'une partie de cartes, il ne reste plus qu'à la
disputer la plus élégamment possible.

Kaouther Adimi

Les Petits de décembre

R ADI

En 2016, dans une petite commune à l'ouest d'Alger deux généraux débarquent dans
la cité dite du "11-Décembre", dans l'optique de construire leur villa sur l'espace
utilisé comme terrain de foot. Les enfants décident de se révolter contre ce projet.

Santiago H. Amigorena

Le Ghetto intérieur

R AMI

A travers le destin de Vicente Rosenberg, juif européen émigré à Buenos Aires, en
1940, l'auteur raconte le quotidien de la vie mélancolique de l'exil.

Jean-Baptiste Andrea

Cent millions d'années et un jour

R AND

1954. Stan, un paléontologue bientôt à la retraite, convoque Umberto et Peter, deux
autres scientifiques. Il leur propose alors de le rejoindre pour tenter de retrouver le
squelette d'un supposé dinosaure pris dans la glace. Mais cette quête va s'avérer
beaucoup plus surprenante que prévu.

Nathacha Appanah

Le Ciel par-dessus le toit

R APP

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de
voiture. Afin de l'aider de leur mieux, Phénix, sa mère, et Paloma, sa sœur, reprennent
contact.

Isabelle Autissier

Oublier Klara

R AUT

Au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait sur son lit de mort à
l'hôpital. Seul un souvenir le maintient en vie : celui de sa mère Klara, une scientifique,
arrêtée sous ses yeux alors qu'il n'était qu'enfant sous le régime de Staline.
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Emma Becker

La Maison

R BEC

A vingt-trois ans, l’auteur décide d’aller vivre dans une maison close de Berlin
pendant plus de deux ans, afin de rendre compte de la vie des filles et de révéler les
coulisses de ce monde méconnu et dangereux.

Aurélien Bellanger

Le Continent de la douceur

R BEL

Afin de restaurer la splendeur de la principauté alpine du "Karst", des personnes
enquêtent sur un mathématicien aux théories révolutionnaires.

Jeanne Benameur

Ceux qui partent

R BEN

1910. Ellis Island. Les familles se succèdent aux portes de l'Amérique dans l'espoir
de trouver une part du rêve américain.

Claire Berest

Rien n'est noir

R BER

Un accident de bus blesse gravement la jeune Frida Kahlo. A l'hôpital, alors qu'elle
tente d'oublier sa douleur grâce à la peinture, elle fait la connaissance de l'artiste
Diego Rivera. Ensemble, ils vivront une existence hors du commun, faite de succès, de
scandales, de voyages et d'amours.

Jean-Philippe Blondel

La Grande escapade

R BLO

Les années 1970 sont marquées par le choc pétrolier, les revendications pour les
droits des femmes, la généralisation de la mixité dans les cours d'école... Ces
changements s'engouffrent également au sein des classes du groupe scolaire
provincial Denis-Diderot.

Françoise Bourdin

Si loin, si proches

R BOU

Passionné par le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura, Lorenzo Delmonte
est invité à passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya. Il accepte de
confier la responsabilité du domaine à Julia, l'une des vétérinaires.

Taylor Brown

Les Dieux de Howl Mountain

R BRO

1952. Rory Docherty revient d'une campagne militaire en Corée. Traumatisé par les
combats et amputé d'une jambe, l'homme se réintègre progressivement dans la
société, grâce à son travail de chauffeur auprès d'un baron. Lors d'une de ses visites,
Rory tombe sous le charme de la fille d'un prêcheur et souhaite ardemment l'épouser.
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Giosue Calaciura

Borgo Vecchio

R CAL

Dans un quartier populaire de Palerme, Mimmo et Cristofaro, deux amis inséparables,
réfléchissent au meilleur moyen de sauver Cristofaro de la violence de son père, qui
finira un jour par le tuer s'ils n'agissent pas. Il leur faudrait le pistolet de Toto le
pickpocket...

Sorj Chalandon

Une joie féroce

R CHA

Libraire discrète et dévouée, Jeanne voit son quotidien basculer quand son médecin
lui diagnostique une tumeur cancéreuse au sein. Véritable électrochoc, Jeanne se
révèle à elle-même et croque la vie à pleine dents, aidée par ses nouvelles amies,
Brigitte, Mélody et Assia.

Marie Charvet

L'Âme du violon

R CHA

Quatre personnages que tout sépare se retrouvent liés par passion commune pour le
violon.

Jean Luc Coatalem

La Part du fils

R COA

Septembre 1943. Un ancien officier colonial nommé Paol et grand-père du narrateur,
est arrêté par la Gestapo et emmené à la prison de Brest avec des prisonniers
politiques. Par la suite il est déporté dans des camps en France puis en Allemagne.
Ignorant ce qui est advenu Paol, son petit-fils imagine ce qu'a pu être son parcours et
son histoire.

Jonathan Coe

Le Cœur de l'Angleterre

R COE 3

Durant les années 2010, la famille Trotter connaît des bouleversements tant
personnels que professionnels, alors que l'Angleterre se divise sur la question du
Brexit.

Sylvain Coher

Vaincre à Rome

R COH

Pieds nus, l'athlète éthiopien Abebe Bikila remporte la course olympique le 10
septembre 1960, soit vingt-quatre ans après la colonisation de l'Ethiopie par
Mussolini. Le romancier se glisse dans la tête du marathonien, au rythme de sa foulée
infatigable.

Cécile Coulon

Une bête au paradis

R COU

Au "Paradis", petite ferme isolée, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants,
Blanche et Gabriel. A l'adolescence, Blanche tombe amoureuse d'Alexandre, qui
manifeste rapidement le désir de rejoindre la ville, alors que Blanche reste attachée à
la ferme.
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Bérengère Cournut

De pierre et d'os

R COU

Suite à la fracture de la banquise, une femme inuit se retrouve livrée à elle-même.
Elle commence alors un périple au cœur de l'arctique, afin d'aller à la rencontre
d'autres hommes.

Louis-Philippe Dalembert

Mur Méditerranée

R DAL

Chochana la Nigériane, Semhar l'Erythréenne et Dima, la Syrienne espèrent
rejoindre clandestinement l'île de Lampedusa par bateau. Un roman inspiré du
sauvetage de clandestins par un pétrolier danois en 2014.

Marie Darrieussecq

La Mer à l'envers

R DAR

Au cours d'une croisière en Méditerranée, Rose croise Younès, un migrant à qui elle
accepte de donner le numéro de téléphone de son fils.

Julia Deck

Propriété privée

R DEC

Un couple achète un logement dans un éco quartier au milieu d'une petite commune.
Alors qu'ils préparent leur installation avec enthousiasme, la famille Lecoq emménage
de l'autre côté du mur mitoyen...

Assassins !

Jean-Paul Delfino

R DEL

A la fin du 19ème siècle, l'engagement de Zola sur l'affaire Dreyfus suscite
l'indignation des ligues d'extrême droite. En 1902, l'écrivain décède d'une
intoxication au monoxyde de carbone. Accident ou meurtre ?

Patrick Deville

Amazonia

R DEV

Un père et son fils remontent l'Amazone et traversent le sous-continent
latino-américain. Le récit de ce voyage plonge également le lecteur dans les premières
intrusions européennes.

Luca Di Fulvio

Les Prisonniers de la liberté

R DIF

Au début du 20ème siècle, Rosetta, Rocco et Raquel ont tous les trois une bonne
raison de fuir leur pays respectif. Emplis de beaucoup d'espoir envers le Nouveau
monde, ils vont se retrouver confrontés à l'enfer de Buenos Aires.
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Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski
Les Frères Karamazov

R DOS

Féodor Karamazov est assassiné et chacun de ses trois fils peut être soupçonné
d'être l'auteur du crime. Tous ont au moins souhaité sa mort. Au-delà du drame
familial décrit, c'est aussi la Russie au lendemain des réformes de 1860 qui est
dépeinte.

Jean-Paul Dubois
R DUB
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
Superintendant dans la résidence L'Excelsior, Paul Hansen apprécie de s'occuper des
habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits s'accumulent.

Lionel Duroy

Nous étions nés pour être heureux

R DUR

Ecrivain de métier, Paul trouve son inspiration dans l'histoire de sa famille, mais
plusieurs non-dits ont rendu les réunions familiales difficiles et tendues. Afin
d'apaiser tout le monde, Paul prend le parti d'organiser une réunion de famille, afin de
mettre les choses à plat.

Emmanuelle Favier

Virginia

R FAV

Biographie romancée de l'enfance et de l'adolescence de Virginia Woolf. La femme
de lettres s'opposera au seul horizon promis aux filles de l'époque victorienne, le
mariage.

Eric Faye

La Télégraphiste de Chopin

R FAY

Prague. 1995. Une femme annonce recevoir régulièrement la visite de Frédéric
Chopin, qui lui dicte des partitions musicales. Les plus grands musicologues sont
unanimes et confirment tous la similitude incroyable avec les œuvres attestées du
musicien franco-polonais. Intrigué par ce fait pour le moins curieux, Ludvik Slany,
journaliste, enquête sur cette histoire pour la télévision.

Michaël Ferrier

R FER
Scrabble : Une enfance tchadienne

L'écrivain évoque son enfance passée au Tchad dans les années 1970, sa découverte
de la faune et de la flore africaines, jusqu'à l'irruption de la guerre et de la violence.

Philippe Forest

Je reste roi de mes chagrins

R FOR

Graham Sutherland, artiste britannique reconnu, est chargé par le Parlement de
peindre le portrait du Premier ministre Winston Churchill à l'occasion de son
quatre-vingtième anniversaire.
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Pete Fromm

La vie en chantier

R FRO

Marnie et Taz vivent des jours heureux et paisibles au cœur du Montana. Leur couple
connaît un bouleversement sans précédent lorsque Marnie apprend qu'elle attend un
enfant. Mais la jeune maman meurt en couches. Désormais seul avec son bébé, Taz
doit lutter contre le désespoir.

François Garde

Roi par effraction

R GAR

En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le trône de Naples, qu'il vient de
perdre après six ans de règne.

Hélène Gaudy

Un monde sans rivage

R GAU

1930. Les documents d'une expédition polaire, partie plus de trente ans auparavant,
sont retrouvés. A partir de ces photographies et du journal de l'expédition, Hélène
Gaudy imagine le périple de ces aventuriers d'un autre temps, qui ont tenté
d'atteindre le pôle Nord en ballon.

Paolo Giordano

Dévorer le ciel

R GIO

Chaque été, Theresa passe ses vacances chez sa grand-mère, dans les Pouilles. Elle
côtoie régulièrement ses voisins, trois frères d'âges proches du sien. Un évènement
va les lier à jamais.

Brigitte Giraud

Jour de courage

R GIR

Livio, dix-sept ans, présente un exposé sur Magnus Hirschfeld, un médecin
juif-allemand favorable à l'égalité hommes-femmes et aux droits des homosexuels.
Or, "homosexuel", c'est précisément le mot que Livio ne parvient pas à prononcer, du
fait de son identité sexuelle encore mal assumée.

Valentine Goby

Murène

R GOB

Durant l'hiver 1956, François, alors âgé de vingt-deux ans, subit un grave accident
qui le condamne à être amputé de ses deux bras. Loin de se laisser abattre, le jeune
homme se lance à corps perdu dans la pratique du handisport, suite à la visite d'un
aquarium, où il aperçoit une murène.

Robert Goolrick

Ainsi passe la gloire du monde

R GOO

Rooney et ses amis suivent avec tristesse l'évolution des Etats-Unis de Donald
Trump, un pays divisé et dirigé par un tyran. Rooney, malade et miséreux, se console
avec quelques souvenirs heureux et recherche ceux qui se souviennent d'un autre
temps, d'une autre Amérique.
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Cécile Guidot

Les Actes

R GUI

A 32 ans, Claire est notaire dans un cabinet parisien et mène une vie plutôt solitaire
ponctuée de rencontres d'un soir. Passionnée par son travail, elle s'attache
rapidement aux personnes qui franchissent le seuil de son cabinet, quitte à vivre avec
eux leurs peines et leurs joies.

Hubert Haddad

Un Monstre et un chaos

R HAD

Le ghetto de Lodz a été transformé en un atelier industriel sous la coupe du Reich.
Parmi les nombreux enfants juifs qui cherchent à se soustraire aux convois de la
mort, Alter, douze ans, refuse de porter l'étoile jaune.

Ben Hobson

Le Rêve de la baleine

R HOB

Sam, treize ans, est anéanti par le décès de sa mère. Son père, également dévasté
par cette perte, ne sait pas comment gérer leur deuil. Aussi, décide-t-il d'emmener
son fils sur le bateau baleinier qui l'emploie, afin de lui faire découvrir son monde, à la
fois brutal mais aussi sublime, grâce à la beauté de l'île de Moreton.

Alexandre Jardin

Le Roman vrai d'Alexandre : Aveux

R JAR

"Ce livre est l'histoire de mes mensonges. Sans doute est-ce le plus risqué que
j'écrirai jamais. Il m'est vital. Jusqu'où suis-je allé dans l'aveu ? Je n'ai pris aucun
ménagement. Un jour, il faut bien déchirer le voile, rompre avec le comédien et
coïncider avec soi".

Sophie Kinsella

L'Accro du shopping à Manhattan

R KIN

Becky Bloomwood, acheteuse compulsive, est devenue la plus populaire des
journalistes financières de l'Angleterre. Elle n'hésite pas à s'envoler pour New York
pour suivre son compagnon, qui vient d'y ouvrir une agence de communication. Becky se
grive alors de soldes, de marques et de boutiques. Mais toute sa crédibilité de
journaliste financière s'écroule lorsqu'un tabloïd anglais publie une photo d'elle en
pleine frénésie d'achats.

Stephen King

La Ligne verte

R KIN

Imposant par sa musculature, John Caffey est un homme en sursis. Condamné à mort
pour avoir violé et tué deux fillettes, l'homme attend son heure dans le couloir de la
mort. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses, car le coupable pourrait
bien être toujours dans la nature.
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Jeong-Hyun Kwon

La Langue et le couteau

R KWO

En 1944, le général Yamada Otôzo commande l'armée d'occupation japonaise face
aux Russes. De son côté, Chen, un cuisinier chinois très talentueux, a bouleversé l'art
culinaire de façon à optimiser les moyens de survie.

Christian Laborie

Le Secret des terres blanches

R LAB

Dans l'entre-deux-guerres, Otto Larguier vit seul sur le domaine des Terres
blanches. Celui que les villageoises appellent l'Estranger. En effet, ce dernier cache
une grande partie de son passé.

Mariana Leky

Le Rêve de l'Okapi

R LEK

Dans un petit village d'Allemagne, les habitants sont inquiets : Selma vient de rêver
d'un okapi, ce qui signifie inévitablement la mort de quelqu'un dans les prochaines
vingt-quatre heures. Le quotidien des villageois aussi superstitieux qu'originaux est
décrit à travers les yeux de la petite Louisette.

Lluis LLach

Le Théâtre des merveilles

R LLA

A travers le destin du baryton Roger Ventos, et du théâtre dans lequel il se produit,
Lluis Llach évoque la période de la dictature franquiste, avec l'art et la musique
comme échappatoires.

Lluis LLach

Les Femmes de La Principal

R LLA

En 1893, en Espagne, Maria ne peut qu'obéir à la décision du patriarche : ses frères
partiront à la ville, tandis qu'elle restera dans le domaine viticole familial, infecté par
le phylloxéra. Avec opiniâtreté, elle fait fructifier le domaine, inaugurant une
dynastie de femmes à sa tête. En 1940, un inspecteur se présente pour rouvrir
l'enquête autour de la mort d'un ancien contremaître, en 1936.

Loo Hui Phang

L'Imprudence

R LOO

La narratrice a quitté son pays natal, le Laos, à l'âge d'un an, pour la France.
Désormais adulte, elle vit intensément selon ses projets, ses rêves et ses désirs. A la
mort de sa grand-mère, elle retourne au Laos et constate qu'elle y est une étrangère.
Dans sa maison natale, elle se réapproprie peu à peu l'histoire familiale.

Laure Manel

L'Ivresse des libellules

R MAN

Quatre couples d'amis s'octroient quelques jours de vacances, sans les enfants, dans
une superbe villa. Rapidement, les petites contrariétés et les caractères de chacun
assombrissent l'ambiance joyeuse initiale. L'arrivée d'une jolie célibataire n'arrange
rien...
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Victoria Mas

Le Bal des folles

R MAS

En 1885, le médecin Charcot tente de soigner ses patients grâce à un rendez-vous
festif, costumé et dansant, "le bal des folles", espérant ainsi éveiller leur esprit.
Thérèse, Geneviève, Eugénie et la petite Louise s'y côtoient.

Robert Menasse

La Capitale

R MEN

A Bruxelles, près de la place de la Bourse, un cochon agressif sème la panique, et un
homme est tué par balle. Parallèlement, à la Commission européenne un homme se voit
humilié par sa mutation à la Direction générale de la culture.

Vincent Message

Cora dans la spirale

R MES

Cora, jeune maman, reprend son poste dans une entreprise de marketing, après son
congé maternité. La crise financière de 2008 est passée par là, et les mots
"restructuration", et "optimisation" circulent de plus en plus dans les bureaux. Le
quotidien de Cora en est bouleversé.

Léonora Miano

Rouge impératrice

R MIA

Au 22ème siècle, l'Afrique - appelée Katiopa - est unifiée, prospère et autonome.
Boya, un enseignant à l'université, est favorable à l'assimilation des descendants de
migrants français, au contraire des dirigeants du continent qui souhaitent leur
expulsion.

Alexis Michalik

Loin

R MIC

Antoine, vingt-six ans, n'a plus eu de nouvelles de son père depuis ses six ans.
Désormais fiancé à Juliette et diplômé en droit, il part sans hésiter à travers le
monde à la recherche de son père, quand il reçoit une carte postale signée de sa main,
avec pour message "« Je pense à vous, je vous aime ».

Zygmunt Miloszewski

Te souviendras-tu de demain ?

R MIL

En 2013, Ludwik et Grazyna, quatre-vingt ans, fêtent leur cinquantième anniversaire
de mariage. Le lendemain, ils se réveillent en 1963, dans une Pologne différente de
celle qu'ils ont connue dans leur jeunesse : la Seconde Guerre mondiale a bien eu lieu,
mais la Pologne a désormais entamé une union de force avec la France.
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Akira Mizubayashi

Ame brisée

R MIZ

A Tokyo en 1938, en pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se
réunissent régulièrement autour de Yu, un Japonais mélomane, afin de jouer en
quatuor de la musique classique occidentale, pour laquelle ils vouent une passion. Un
jour, la répétition est interrompue par l'irruption de soldats, qui accusent le groupe
de complot. Les quatre musiciens sont violemment embarqués, sous les yeux du fils de
Yu, onze ans, caché dans une armoire.

Amélie Nothomb

Soif

R NOT

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur son
expérience terrestre.

Joyce Carol Oates

Un livre de martyrs américains

R OAT

Le 2 novembre 1999, Luther Dunphy, tire sur le médecin Augustus Voorhees qui
pratiquait l'avortement. Joyce Carol Oates dévoile les mécanismes qui ont mené à cet
acte meurtrier.

Edna O'Brien

Girl

R OBR

Adolescente nigériane, la narratrice a été enlevée par Boko Haram. Contrainte de
revêtir le hijab, elle connaît la faim, la terreur et la perte de repères. Ayant réussi à
s'enfuir avec l'enfant qu'elle a eu d'un de ses bourreaux, elle retourne chez elle, mais
désormais considérée comme impure, elle affronte le mépris de sa communauté.

Audur Ava Olafsdottir

Miss Islande

R OLA

En Islande, en 1963, Hekla, vingt-et-un ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik
dans l'espoir de devenir écrivaine. Une fois arrivée dans la capitale, on lui conseille
plutôt de briguer le titre de Miss Islande...

Tommy Orange

Ici n'est plus ici

R ORA

Au cœur du pow-wow d'Oakland, douze personnes, que rien ne relie, convergent vers
la ville. Chacune a son passif, ses difficultés et souhaite arranger les choses avec ses
proches, mais toutes vont devoir faire face à des évènements dramatiques.

Jean-Noël Orengo

Les Jungles rouges

R ORE

Un officier communiste cambodgien, ami intime de Pol Pot, finit par déserter. En
1975, il confie sa fille encore nourrisson à un couple de Français, reclus à l'ambassade
de France.

10

Anne Pauly

Avant que j'oublie

R PAU

A la mort de son père unijambiste, alcoolique et violent, sa fille doit vider la maison
familiale de Carrières-sous-Poissy. Un jour, une lettre arrive et révèle un aspect
méconnu de ce père au comportement irrationnel.

Franck Pavloff

Par les soirs bleus d'été

R PAV

Détélina élève seule son fils Léo, un enfant isolé dans son propre monde, fait de
rituels de dessins et de couleurs. Lorsque le garçon rencontre un jeune Ukrainien à la
recherche de ses origines, Détélina constate avec surprise que son fils accepte sa
compagnie.

Leo Perutz

Le Judas de Léonard

R PER

A Milan en 1498, Léonard de Vinci recherche dans les bas-fonds de la ville un individu
susceptible de lui servir de modèle pour le "Judas" de la "Cène". Après avoir visité
toutes les tavernes environnantes, il se rend compte que le Christ aurait pardonné à
tous les pauvres diables rencontrés, alors qu’il n'a rien pardonné à Judas. Le modèle
de son tableau se trouve peut-être parmi les "honnêtes gens"...

Michel Peyramaure
La Non pareille : Le Roman de Christine de Pizan

R PEY

Née à Venise en 1364, la jeune Christine de Pizan rejoint la cour de Charles V à
quatre ans, puis une décennie plus tard, épouse un notaire picard. Devenue veuve à
vingt-cinq ans, la jeune femme décide de vivre de ses écrits.

Julia Philipps

Dégels

R PHI

En Russie, dans un petit village de la péninsule du Kamtchatka, deux petites filles
disparaissent. En douze mois, au fil de la vie de douze habitantes, avec leurs blessures
et leurs rêves, le mystère est peu à peu dévoilé.

Jodi Picoult

La Tristesse des éléphants

R PIC

Jenna, treize ans, part à la recherche de sa mère, disparue depuis dix ans. Elle
dispose du journal de bord de sa mère, de l'aide d'une voyante et de celle de
l'inspecteur en charge de l'enquête à l'époque.

Jodi Picoult

Une étincelle de vie

R PIC

L'unique clinique du Mississipi à pratiquer l'avortement est le théâtre d'une prise
d'otages. Hugh McElroy - négociateur expérimenté - arrive sur les lieux, alors que
plusieurs personnes sont déjà blessées. La situation va crescendo et le négociateur va
vivre son pire cauchemar, quand il comprend que sa fille est à l'intérieur de
l'établissement.
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Sylvain Prudhomme

Par les routes

R PRU

"J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après des
années sans penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis
rappelé tout ce qui m'avait décidé, autrefois, à lui demander de sortir de ma vie. J'ai
frappé à sa porte. J'ai rencontré Marie".

Abel Quentin

Sœur

R QUE

Roman sociétal, "Sœur" est construit autour de trois personnages : Jenny, une
adolescente introvertie et mal dans sa peau, Chafia, qui se rêve en martyre et
Saint-Maxens, président de la république en fin de son mandat.

Alexis Ragougneau

Opus 77

R RAG

Alexis Ragougneau dresse le portrait d'une famille de musiciens, meurtrie par les
non-dits, la pression paternelle et la passion sans bornes pour la musique.

Holly Ringland

Les Fleurs sauvages

R RIN

A peine âgée de 9 ans, Alice Hart voit sa vie chamboulée suite à une tragédie
familiale : Alice doit dorénavant vivre avec sa grande tante. La connaissant peu, la
petite fille va apprendre à l'aimer grâce à leur passion commune pour les fleurs.

Abnousse Shalmani

Khomeiny, Sade et moi

R SHA

A six ans, à Téhéran, une petite fille se dénude dans la cour de l'école pour
protester contre l'obligation du port du voile. Une fois exilée à Paris, elle découvre
que son combat pour la liberté de la femme n'est pas fini. Elle s'aidera pour cela de la
littérature.

Romain Slocombe

La Débâcle

R SLO

Du 10 au 17 juin 1940, alors que la France subit l'invasion de l'Allemagne nazie et que
le maréchal Pétain demande l'armistice, l'auteur suit le parcours chaotique d'une
famille de bourgeois en exode et leurs rencontres avec différents personnages.

Sebastien Spitzer

Le Cœur battant du monde

R SPI

1860. Une grave crise économique touche l'Angleterre, plongeant Londres dans la
misère, l'insurrection et l'opium. Charlotte, une Irlandaise ayant fui la famine,
recueille l'enfant illégitime de Karl Marx. Alors que ce dernier théorise la Révolution,
l’enfant devenu grand rejoint la lutte armée irlandaise.
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Miriam Toews

Ce qu'elles disent

R TOE

Entre 2005 et 2009 en Bolivie, des femmes de la colonie mennonite, ont été battues
et violées. Pour ces chrétiens baptistes qui vivent coupés du monde, l'explication est
évidente, c'est le diable qui est à l'œuvre. Mais ces femmes savent qu'elles ont été
victimes de la noirceur humaine. Déterminées à réagir, elles profitent de l'absence
des hommes pour se réunir, parler, et convenir d'une action à mener.

Valérie Tong Cuong

Les Guerres intérieures

R TON

Comédien sans succès, Pax Monnier préfère courir à un rendez-vous professionnel
prometteur plutôt que de prêter attention aux bruits de lutte qu'il perçoit un étage
au-dessus de lui. A son retour, il apprend qu'un étudiant a été sauvagement agressé.
Un an plus tard, il tombe amoureux de la mère de la victime, et se retrouve prisonnier
des affres de la culpabilité.

Olivier Truc

Le Cartographe des Indes boréales

R TRU

1628 à Stockholm, Izko rêve de devenir chasseur de baleines comme son père. Mais
le sort en décide autrement, l'obligeant à devenir espion de Richelieu. Izko part
explorer les Indes boréales - tout au nord de la Suède, dans le cercle arctique - à la
recherche de mines d'argent. Là, il découvre le sort des Lapons, convertis de force.

Karine Tuil

Les Choses humaines

R TUI

Célèbre journaliste, Jean Farel forme avec sa femme, Claire, un couple de pouvoir.
Mais leur bonheur et réussite ne sont en réalité qu'une façade. En effet, chacun mène
une double vie et un drame va bouleverser cet équilibre précaire.

Marie Vareille

La Vie rêvée des chaussettes orphelines

R VAR

Véritable célibataire dans l'âme, Alice est une femme brillante qui semble avoir
réussi dans la vie. Arrivée depuis peu à Paris, la belle Américaine a pourtant du mal à
s'habituer, mais des rencontres riches en émotion pourraient bien aider Alice à se
sentir mieux et surtout à se sentir entourée.

Juli Zeh

Nouvel an

R ZEH

En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning choisit volontairement de s'éloigner de
sa famille qui l'asphyxie. A vélo, il gravit une montagne, qui abrite en son sommet une
maison d'apparence étrangement familière : en effet, la bâtisse provoque chez le
jeune homme des réminiscences d'un traumatisme d'enfance.
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POLICIERS
Olivier Barde-Cabuçon
RP BAR
Petits meurtres au Caire : Une enquête du commissaire aux morts
étranges
Après un naufrage en Méditerranée, le chevalier de Volnay et son père, le moine
hérétique, se retrouvent séparés. L'un est retenu prisonnier sur l'île de la
mystérieuse Calypso alors que le second est fait esclave. Le réel enjeu va être de
délivré le chevalier, désormais esclave, sans risquer de perdre la vie. La tâche va
devenir encore plus compliquée quand un double meurtre est commis alors que le
sauvetage est en cours.

Elizabeth Brundage

Dans les angles morts

RP BRU

De retour chez lui, un homme retrouve sa femme assassinée et leur fille de trois ans
seule dans sa chambre. La cause de ce meurtre réside dans l'histoire de cette maison,
et des deux familles successives qui y ont habité.

James Lee Burke

Robicheaux

RP BUR

Dave Robicheaux est un homme brisé depuis que sa femme a été assassinée. Noyant
son chagrin dans l'alcool, il se réveille un matin et ne se rappelle plus de ce qu'il a fait
la nuit précédente. A son réveil, il voit que ses mains sont meurtries, comme s'il avait
passé à tabac quelqu'un. Aussi, quand l'assassin de sa femme est retrouvé mort,
Robicheaux devient le principal suspect.

Peter Farris

Les Mangeurs d'argile

RP FAR

A quatorze ans, Jesse vient de perdre son père. Lors d'une promenade près de la
maison familiale, le jeune homme fait la rencontre de Billy, un détenu en fuite qui est
recherché par le FBI. Pour Jesse, rien ne sera plus pareil.

Robert Goddard

L'Héritage Davenall

RP GOD

En 1882, à St John's Wood, un homme se présente à la maison de Constance
Trenchard, en affirmant être son ancien fiancé, disparu une semaine avant leur
mariage, dix ans auparavant. Si Constance le croit, il n'en va pas de même pour le
reste de la famille.

Shirley Jackson

La Loterie et autres contes noirs

RP JAC

Un recueil de nouvelles, tour à tour inquiétantes, macabres, subtiles, cruelles ou
dérangeantes.
14

Donna Leon

La Tentation du pardon

RP LEO

Brunetti mène l'enquête sur un lycée qui serait potentiellement lié à un trafic de
drogue. Sa tâche se complique lorsqu'un homme grièvement blessé est retrouvé sous
un pont. Il s'agit du père d'Alessandro, un lycéen qui fréquente l'établissement
impliqué dans le trafic de drogue. Pour le commissaire, aucun doute, les deux affaires
sont liées.

Val McDermid

Hors limites

RP MCD

Victime d'un accident à bord d'une voiture qu'il a volée, un adolescent se retrouve
dans le coma. Lors de l'investigation, un test ADN met Karen Pirie, spécialiste des
affaires classées sans suite, sur les traces d'un meurtre irrésolu depuis vingt ans.

David Lagercrantz

La Fille qui devait mourir

RP MIL 6

Le journaliste Blomkvist est contacté par le médecin légiste, Frederika Nyman, suite
au décès suspect d'un sans-abri. Selon des témoins, la victime aurait divagué au sujet
du ministre de la Défense, Johannes Forsell, quelques heures avant sa mort. L'homme
s'est-il trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment ?

Jo Nesbo

Le Couteau

RP NES

Harry Hole est déterminé à arrêter un violeur et un tueur en série, quitte à
s'affranchir des règles imposées par sa hiérarchie. A la suite d'une soirée très
arrosée, Harry se réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de la
veille.

James Patterson

Plus jamais

RP PAT

L'inspectrice Harriet Blue est envoyée pour enquêter sur une série de disparitions au
cœur du désert australien, alors que son frère est accusé de meurtre à Sydney. Ne
sachant plus qui croire, Harriet espère faire la lumière sur les deux enquêtes.

Louise Penny

Un long retour

RP PEN

L'inspecteur Gamache s'est retiré de la section des homicides de la Sûreté du
Québec, afin de savourer une retraite bien méritée. Mais le tout nouveau retraité est
rapidement sollicité par son amie Clara, inquiète de la disparition de son mari Peter.
Gamache part à sa recherche, à travers les paysages de Charlevoix et du fin fond du
Québec.
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Elena Piacentini

Vaste comme la nuit

RP PIA

La capitaine Mathilde Sénéchal retourne sur les lieux de son enfance, un petit village
près de Dieppe. Elle enquête sur une affaire classée et non résolue. Trente ans après
les faits, les recherches reprennent, suite à la réception d'une lettre contenant de
nouveaux éléments. Entre les habitants mutiques et la mémoire défaillante de
Mathilde, le mystère reste entier.

Ian Rankin
RP RAN
La Maison des mensonges : Une enquête de John Rebus
Le corps d'un détective privé disparu en 2006, est retrouvé dans une voiture
abandonnée en forêt. L'endroit avait pourtant été fouillé à l'époque par la police
locale. L'inspecteur Siobhan Clarke, qui reprend l'affaire, pointe du doigt les
manquements de la première enquête et s'aperçoit que tous ses prédécesseurs
avaient quelque chose à cacher. Tous, y compris John Rebus...

Gunnar Staalesen

Piège à loup

RP STA

Accusé de pédopornographie suite aux fichiers découverts dans son ordinateur, le
détective privé Varg Veum enrage, du fond de sa prison, contre le manipulateur qui l'a
piégé. Il doit prouver son innocence, pour ensuite mettre la main sur son détracteur.

Jorge Zepeda Patterson

Mort contre la montre

RP ZEP

Cette année, au Tour de France, chaque cycliste enfilant le maillot jaune décède peu
après dans des circonstances obscures. Marc Moreau, un jeune athlète
franco-colombien, doit débusquer l'auteur de ces homicides, pour prouver son
innocence auprès des policiers qui commencent à le suspecter et pour éviter une mort
certaine s'il venait à gagner une course.

SCIENCE-FICTION
Becky Chambers

L'Espace d'un an

SF CHA

Rosemary est engagée dans sa première mission et se voit confier le poste de
greffière à bord du vaisseau "Voyageur". Durant son périple vers une planète
lointaine, elle apprend à mieux interagir avec les différentes espèces présentes sur le
vaisseau.

Robinson Aurora

Kim Stanley

SF ROB

L'Humanité vient de s'embarquer à bord de vaisseaux et s'apprête à faire son
premier voyage dans les étoiles afin de coloniser une nouvelle planète car la Terre se
meurt.
16

Johanna Sinisalo

Le Reich de la lune

SF SIN

Durant la Seconde Guerre mondiale, des nazis se sont exilés sur la Lune. Depuis cet
exil, la terre a été ravagée par une guerre nucléaire. En 2047, ils souhaitent
reconquérir la planète pour se venger, mais ils se heurtent à un monde transfiguré par
la technologie numérique.

BIOGRAPHIE
Erik Orsenna

B BEA
Beaumarchais : Un aventurier de liberté

Erik Orsenna dévoile les multiples facettes du dramaturge et écrivain Beaumarchais.

DOCUMENTAIRES
Marianne Chaillan
70 ETH 1
Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? : PMA, euthanasie,
GPA, avortement...
A travers une multitude de problèmes éthiques concrets, Marianne Chaillan aide le
lecteur à se situer parmi les grands principes de la philosophie morale et leurs
conséquences pratiques.

Emile Durkheim

Leçons de sociologie

301 SOC

Ce recueil rassemble les cours du sociologue autour des thèmes de sociologie
juridique et politique : la morale civique, la morale professionnelle, le droit de
propriété, et le droit contractuel.
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François-Xavier Bellamy
303 SOC
Demeure : Pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel
« Tout change autour de nous, il faut suivre le rythme... Notre monde a fait du
mouvement un impératif universel. Et si la vie est évolution, si l'économie est
croissance, si la politique est progrès, alors, tout ce qui ne se transforme pas doit
disparaître... Au moment où le monde occidental est fragilisé par une forme
d'épuisement intérieur, et puisque notre rapport à l'accélération actuelle des
innovations technologiques sera le grand défi politique des années à venir, il m'a
semblé essentiel de montrer le déséquilibre créé par l'oubli des stabilités les plus
nécessaires à nos vies. Car ce qui rend possible le mouvement de toute vie, et ce qui
lui donne un sens, c'est toujours ce qui demeure. » F-X. Bellamy.

Cathy O'Neil

Algorithmes : La Bombe à retardement

303 SOC

Les algorithmes régulent peu à peu tous les domaines de la vie quotidienne, tant
professionnels que personnels. L'ancienne analyste à Wall Street dénonce l'évolution
de la gestion des données personnelles et les changements en cours dans la société.

François-Xavier Bellamy
Les Déshérités : L'urgence de transmettre

306 ANT

Le professeur de philosophie plaide pour un meilleur dialogue entre les générations,
afin de renforcer la transmission culturelle et donner des repères aux jeunes
générations.

Peter Wohlleben
577 ECO
Le Réseau secret de la nature : De l'influence des arbres sur les nuages
et du ver de terre sur le sanglier
L'auteur décrit son émerveillement face à la biodiversité et aux diverses formes de
coopération entre les différentes espèces végétales et animales.

Marc Jeanson

Botaniste

580 BOT

Le directeur de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle de Paris évoque son
quotidien professionnel et rend hommage aux botanistes précurseurs.

Florence At

Tutophoto

770 TEC

L'auteur propose un ouvrage clé en main qui permet de mieux appréhender les
diverses techniques de photographie.
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Tomas Tranströmer
Baltiques : Œuvres complètes, 1954-2004

841 TRA

Poèmes autour du réel et de l'imaginaire.

Yasmina Reza

Art

842 REZ

Serge présente à deux de ses amis la toile qu'il vient d'acquérir, un tableau blanc
parsemé de fins liserés blancs. Les opinions de chacun se croisent et s'opposent. Peu à
peu, des divergences plus profondes et plus lointaines surgissent.

Arthur Lochmann
848 LOC
La Vie solide : La Charpente comme éthique du faire
Abandonnant ses études de droit et de philosophie, Arthur Lochmann s'est tourné
vers le métier de charpentier. Il témoigne de son apprentissage et montre comment
ce métier a transformé son rapport au monde.

Jack London

La Croisière du Snark

848 LON

En 1907, Jack London entame une croisière autour du monde de dix-huit mois, à bord
du Snark, un voilier qu'il a fait construire. Ce texte est composé des articles que
l'écrivain adressait aux journaux au fil de ses escales.

Florian Besson

940.1 MOY
Actuel Moyen Âge : L'Aventure continue

"Qu'ont en commun un sanglant tournoi de chevalerie France-Angleterre et la coupe
du monde de football, le royaume oriental du prêtre Jean et la chasse aux aliens ?" A
partir d'un fait d'actualité, les auteurs - historiens médiévistes - décryptent un
aspect de la société médiévale et ébranlent nos certitudes... sur le monde
d'aujourd'hui.

Yiwu Liao

Des balles et de l'opium

951 CHI

Le 4 juin 1989, le gouvernement chinois mobilise des soldats dans le but d'encercler,
puis de pénétrer dans Pékin. La violence des affrontements et les représailles sont
telles que les organisations internationales s'indignent du peu de considération dont le
gouvernement a fait preuves envers son peuple. L'auteur livre un recueil de
témoignages de personnes condamnées.
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