NOUVEAUTES
A travers la nuit et le vent
Françoise Bourdon
Presses de la Cité
Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David Steiner
s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès
des familles persécutées. Après leur séparation par les épreuves et les années de guerre, leurs
chemins se croisent à nouveau.
R BOU
Une année lumière : chroniques
Nathacha Appanah
Gallimard
Les chroniques hebdomadaires écrites par l'auteure en 2017 pour le journal La Croix. Elle y évoque
son enfance à Mayotte, le quotidien sur l'île Maurice, la langue indienne qu'elle parlait avec sa grandmère, mais aussi le sort réservé aux migrants ou les effets pervers de la mondialisation.
E APP
L'art de bien vieillir
Anselm Grün
Albin Michel
Le moine bénédictin met en avant la dimension spirituelle que peut offrir la vieillesse. Il propose
d'aborder cette période de la vie avec sérénité, comme une étape sur le chemin de la vie éternelle.
248 GRU

Asta : où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ?
Jon Kalman Stefansson
Grasset
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles, Sesselja puis Asta. Mais le
couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante en théâtre, éprouve de la
culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa soeur car elle a ignoré ses lettres. Elle tente de vivre
avec son passé et de se construire malgré un amour passionnel et destructeur pour Josef.
RE STE
Beyoncé est-elle féministe ? : ... et autres questions pour comprendre le féminisme
Margaux Collet
Rémy-Leleu, Raphaëlle
First Editions
Dix sujets d'actualité évoquant la place et le droit des femmes dans la société, ainsi que les
problèmes et difficultés auxquels sont confrontés les jeunes, comme le harcèlement de rue, la
construction du genre ou l'éducation à la sexualité.
305.4 COL

La boîte de Pandore
Bernard Werber
Albin Michel
René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il est choisi
dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies précédentes
et se demande s'il peut influer sur les événements.
R WER
Carnaval noir
Metin Arditi
Grasset
En 1575, lors d'un carnaval noir à Venise, un peintre et un évêque sont retrouvés morts. En 2016,
Bénédict Hugues, professeur de latin médiéval à l'université de Genève, trouve une lettre écrite en
1574 par l'évêque disparu. Redoutant des attentats djihadistes visant le pape, Bénédict entame
une enquête sur les événements du carnaval noir, qui entrent en résonnance avec les événements
présents.
R ARD
Détournez les objets du quotidien
Sonia Lucano
Hachette
Des suggestions pour transformer huit objets du quotidien en créations design selon plusieurs
déclinaisons possibles, de la boîte de conserve au jean en passant par la bouteille de vin ou le drap
blanc. Avec des patrons en fin d'ouvrage.
745.58 LUC
Marie
Isaure de Saint Pierre
Albin Michel
Le destin de Marie Mancini, nièce de Mazarin et premier amour de Louis XIV.
R SAI

Le chagrin des vivants
Anna Hope
Gallimard
Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du soldat inconnu. Tandis
que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes cherchent leur équilibre entre la mémoire et
la vie : Evelyn, dont le fiancé a été tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie, qui travaille auprès
d'anciens soldats. Premier roman.
RE HOP

Fausses promesses
Lynwood Barclay
Feryane
Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls, où il compte
retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville recèle de bien étranges faits
divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la perte de son
nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, selon elle, par un ange.
POL BAR
La chance de leur vie
Agnès Desarthe
Ed. de l'Olivier
Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector, nommé professeur dans une
université de Caroline du Nord, plaît beaucoup aux femmes et Sylvie, effacée mais lucide, observe à
distance les conquêtes de son mari. Lester, de son côté, devient le guide d'un groupe d'adolescents.
Pendant ce temps, des attentats frappent Paris et l'Amérique se prépare à élire Donald Trump.
R DES
Chère Mrs Bird
A.J. Pearce
Belfond
Londres, 1941. Emmy a 24 ans et trouve un emploi à la rédaction d'un magazine féminin où elle doit
répondre au courrier des lectrices adressés à la redoutable et conservatrice Mrs Bird, qui choisit
seulement les lettres les plus vertueuses. La jeune femme élabore un plan pour outrepasser l'autorité
de sa rédactrice en chef et venir en aide à l'ensemble des femmes qui lui écrivent. Premier roman.
RE PEA
Zéro gras
Jean-François Piège
Hachette
Cinquante recettes rapides à réaliser, sans matière grasse, selon les techniques de cuisson
développées par le chef étoilé.
641.5 PIE
Les mirages du destin
Belva Plain
Belfond
Quand les parents de Robb, de modestes fermiers, meurent dans un accident de voiture, leur
compagnie d'assurances propose de financer les études de droit que le jeune homme rêve de
suivre. Sa fiancée, Lily, l'attend patiemment, mais Robb tombe amoureux de la jolie Ellen, et rompt
avec Lily, qui aura beaucoup de mal à s'en remettre.
RE PLA

Conspiration
Eric Giacommetti
Jacques Ravenne
Lattès
Mis à l'écart par sa hiérarchie, le commissaire Marcas enquête, de la France aux Etats-Unis, sur un
secret de l'histoire de France qui pourrait menacer l'équilibre des démocraties occidentales. C'est ce
même secret que l'inspecteur Ferragus, en pleine Révolution française, a tenté de protéger des
Illuminati en quête de pouvoir absolu.
POL GIA
Décadence fin de siècle
Michel Winock
Gallimard
Une exploration des différentes facettes de la décadence, dans les dernières années du XIXe siècle,
qui s'inscrit dans le renouveau littéraire et artistique illustré par Barbey d'Aurevilly, Huysmans, Léon
Bloy ou encore Mallarmé. L'auteur montre les divers visages des hantises qui envahissent les esprits
en suivant les écrivains qui dévoilent l'esprit commun des élites.
809 WIN
Il est grand temps de rallumer les étoiles
Virginie Grimaldi
Feryane
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision de
tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des
rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.
R GRI
Demain l'océan : des milliers d'initiatives pour sauver la mer... et l'humanité
Hugo Verlomme
Albin Michel
Ce guide pratique présente 500 idées et initiatives, individuelles ou collectives, pour préserver
l'océan : dépollution, protection des espèces menacées, culture du corail ou encore création de
sanctuaires marins.
333.91 VER
Trame d’enfance
Christa Wolf
Stock
A l'occasion d'un voyage sur les lieux de son enfance, l'auteure s'efforce de faire revivre les souvenirs
de sa jeunesse à travers l'écriture : l'Allemagne des années 1930 et 1940, le destin de sa propre
famille, la montée du nazisme, etc. Elle explore son lourd passé familial. Elle décrit aussi son
engagement dans la RDA de l'après-guerre.
RE WOL

Dernier été pour Lisa
Valentin Musso
Seuil
A la fin de l'été 2004, Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. Ethan, son petit ami, est accusé et
condamné à la prison à vie. Après la libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick, leur
compagnon d'enfance, décide de retrouver le véritable meurtrier.
POL MUS
L'été de nos vingt ans
Christian Signol
Albin Michel
Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en Dordogne.
Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate,
les deux amis intègrent le Service Operation Executive de Churchill. Obsédé à l'idée de revoir
Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un réseau de résistance en Dordogne.
R SIG
L'Evangile selon Youri
Tobie Nathan
Stock
Elie est un psychanalyste divorcé et désabusé. Spécialisé dans la prise en charge des migrants, il
rencontre le jeune Youri, un mendiant tzigane venu de Roumanie et soupçonné de posséder des
pouvoirs magiques. Ne supportant pas sa famille d'accueil, Youri prend ses quartiers entre le petit
appartement d'Elie et la friperie de son ami Samuel, où il se met à accomplir des guérisons
miraculeuses.
R NAT
L'exercice de la médecine
Laurent Seksik
Flammarion
Léna Kotev, cancérologue à Paris, est issue d'une lignée de médecins : Pavel Alexandrovitch exerçait
dans la Russie tsariste, Mendel était professeur dans le Berlin des années 1920, Natalia a été victime
de l'affaire du complot des blouses blanches sous Staline. Léna rêve de se soustraire à cette légende
familiale mais comment échapper à son destin ? Prix Saint-Maur en poche 2017 (roman français).
R SEK
Falco
Arturo Pérez-Reverte
Seuil
Espagne, 1936. Lorenzo Falco, ancien trafiquant d'armes et espion sans scrupules, est engagé par les
services secrets franquistes pour libérer José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange,
emprisonné par les républicains à Alicante.
RE PER

Une femme dans la nuit polaire
Christiane Ritter
Ed. de la Loupe
En 1933, l'auteure rejoint son époux parti s'établir sur une île de l'Arctique. Elle troque son quotidien
de femme d'intérieur contre celui de femme de trappeur entre chasses aux phoques, tempêtes et
aurores boréales. Alors que la nuit polaire s'installe sur leur cabane, elle se laisse peu à peu séduire
par la nature dont dépend leur survie. Le récit évoque l'intensité de cette expérience.
919 RIT
La fille dans les bois
Patricia J. MacDonald
Albin Michel
Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa soeur
mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le
faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de la police à rouvrir
l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un détective.
POL MAC
La fille des Templiers
Volume 2
Mireille Calmel
XO
En juillet 1322, le roi de France Charles IV se lance à la poursuite de Flore Dupin, la femme citée dans
la malédiction prononcée contre les Capétiens par le grand maître de l'ordre du Temple depuis son
bûcher, censée détenir le secret des Templiers. Des palais parisiens aux faubourgs de Londres, le
mystère de la véritable mission de cette femme et de la menace qui pèse sur la couronne s'amplifie.
R CAL 2
Ma vie, mon tout
Katie Marsh
Milady
Lorsque Hannah se décide à quitter Tom, celui-ci est victime d'un AVC. A 32 ans, il ne peut plus ni
marcher ni manger seul. Se sentant prise au piège, Hannah décide de rester et de s'occuper de son
mari. Au fil du temps, Tom reconsidère ses choix de vie et met tout en oeuvre pour sauver son
mariage.
RE MAR
Une fille en cavale
Charlotte Link
Presses de la Cité
Simon fête Noël dans le sud de la France. Lors d'une promenade sur la plage, il rencontre Nathalie,
une jeune Française qui se dit poursuivie par de dangereux individus. Il lui offre son aide, sans se
douter qu'il s'implique dans une histoire criminelle dont les protagonistes se trouvent en Europe de
l'Est. Ivana, une jeune Bulgare, partie à Paris, est recherchée par sa famille.
POL LIN

La chorale des dames de Chilbury
Jennifer Ryan
Feryane
Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment arrivée à Chilbury,
invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur fermant la chorale en l'absence
d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus belle fille des environs, sa petite
soeur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. Elles résistent au malheur par le chant.
RE RYA
La fille qui brûle
Claire Messud
Gallimard
A Royston, Massachusetts, Julia et Cassie sont deux amies inséparables jusqu'à leur entrée en
cinquième, qui donne un nouveau tournant à leur amitié. Les deux jeunes filles s'éloignent peu à peu.
Julia, élève studieuse, prépare le concours d'éloquence, tandis que Cassie entame de mauvaises
fréquentations. Quand cette dernière disparaît, Julia se retrouve désemparée.
RE MES
François 1er : roi de chimères
Franck Ferrand
Flammarion
Une biographie où le roi français est dépeint sous les traits les plus noirs de sa vie : la manipulation
de femmes de son entourage, la trahison de son cousin, les nombreuses fois où il frôla la mort, la
multiplication des conquêtes amoureuses, l'instauration de la censure, sa lutte contre l'imprimerie,
ses défaites, la torture engendrée par la maladie, etc.
944.028 FER
Histoire de France
Marc Ferro
O. Jacob
L'auteur retrace dans une première partie la construction de la nation française, initiée par l'Eglise,
développée par la monarchie puis les révolutions avant d'être confrontée à de multiples périls et
d'être profondément transformée. Dans une seconde partie, il tente de cerner l'identité de la France
en examinant en quoi la société née de cette histoire s'est différenciée de celle de ses voisins.
944 FER
Hôtel Waldheim
François Vallejo
Viviane Hamy
Jeff Valdera confronte sa mémoire personnelle aux archives secrètes des années 1970, lorsque le
monde se partageait en deux blocs.
R VAL

J'ai couru vers le Nil
Alaa el- Aswany
Actes Sud
Au Caire en 2011, les destins des militants Asma et Mazen, des étudiants Khaled et Dania, d'Achraf
l'acteur raté et de sa domestique Akram, du communiste désabusé Issam et de sa femme Nourhane,
présentatrice de télévision ambitieuse. Liés les uns aux autres, chacun vit la révolution égyptienne à
sa façon, entre dissidence, fidélité au régime, actes de lâcheté et engagements héroïques.
RE EL A
J'ai encore menti
Gilles Legardinier
Flammarion
Laura est une jeune femme qui se pose beaucoup, beaucoup de questions : comment réussir sa vie ?
Comment et où trouver l'amour ? Est-il possible de dévorer tout ce que l'on aime sans prendre dix
kilos ? Ses doutent l'empêchent d'être heureuse mais un jour, suite à un accident, elle perd la
mémoire.
R LEG
Des jours d'une stupéfiante clarté
Aharon Appelfeld
Ed. de l'Olivier
Theo Kornfeld, 20 ans, quitte le camp de concentration dans lequel il était enfermé. A l'approche des
troupes russes, ses gardiens ont déserté les lieux. Il erre sur les chemins d'Europe centrale, à la
recherche de sa maison. Durant ce périple, il repense à l'horreur qu'il a vécue, mais aussi à des
souvenirs plus lointains. Face à lui-même, il apprend à mieux se connaître.
RE APP
Juste après la vague
Sandrine Collette
Denoël
Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste du monde,
cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, comprennent qu'il leur faut quitter leur îlot dans leur
barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs enfants. Un matin,
Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un mot de leurs parents.
R COL
Un mariage anglais
Claire Fuller
Stock
Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage d'Ingrid et de Gil Coleman, son
professeur de littérature, de vingt ans son aîné. Quinze ans plus tard, Ingrid, lassée des absences
répétées de son mari, disparaît, laissant une série de lettres dans lesquelles elle revient sur l'histoire
de son mariage.
RE FUL

Etre humain, pleinement
Axel Kahn
Stock
Le généticien étudie le développement humain à travers une fable : Dewi et Eka, deux soeurs
jumelles de Bornéo, connaissent un parcours très différent qui influencera leur vie. Dewi recevra le
prix Nobel de médecine ; mais Eka, enfant sauvage jusqu'à l'âge de 10 ans, souffrira toute sa vie d'un
retard mental, bien qu'elle ait les mêmes gènes que sa brillante soeur.
305.4 KAH
Le meurtre du commandeur
Haruki Murakami
Belfond
Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il trouve refuge en
pleine montagne dans une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste Tomohiko Amada. Il y passe
son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où il trouve dans le grenier un tableau
représentant le meurtre d'un vieillard.
RE MUR 1
Les murmures de l'olivier
Frédérick d'Onaglia
Ed. De Borée
Près de Valleraugue, dans le Gard, Marie Jourdan a hérité d'une exploitation d'oliviers. Elle privilégie
la culture bio et la qualité au rendement. Afin de compléter ses revenus, elle projette d'ouvrir une
pension équestre sur l'un de ses terrains, attisant la jalousie de Trophime, son vieux voisin. De plus,
des ossements sont découverts dans une remise abandonnée, réveillant les secrets enfouis.
R ONA
N'aie pas peur si je t'enlace
Fulvio Ervas
Feryane Livres en gros caractères
Pour le dix-huitième anniversaire de son fils autiste, Franco Antonello organise un voyage de cent
vingt-trois jours et trente-huit mille kilomètres, qui débute par la traversée des Etats-Unis et se
poursuit en Amérique latine. Au cours de ce périple, le père découvrira son fils, de manière parfois
inattendue. D'après une histoire vraie.
RE ERV
Nous, les vivants
Olivier Bleys
Albin Michel
Bloqué par une tempête lors d'une mission de ravitaillement des postes de haute montagne de la
cordillère des Andes, un pilote d'hélicoptère installe un campement de fortune. Rejoint par un
homme mystérieux prénommé Jésus, qui entretient les bornes délimitant la frontière entre
l'Argentine et le Chili, il entreprend une randonnée qui se change peu à peu en expérience mystique.
R BLE

La papeterie Tsubaki
Ito Ogawa
P. Picquier
En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans, est écrivain public, art
enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au caractère dévoué de la jeune femme, la boutique
devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec elle-même.
RE OGA
Le paradoxe d'Anderson
Pascal Manoukian
Seuil
En France, au nord de l'Oise, une famille vit la crise qui malmène le monde ouvrier. Aline, la mère,
travaille dans une fabrique de textile, Christophe, le père, dans une manufacture de bouteilles. Les
deux usines délocalisent. Leur fille, Léa, prépare son bac, section économique et sociale. Les parents
font de leur mieux pour l'aider en révisant avec elle l'histoire du monde ouvrier.
R MAN
Parties de campagne : la saga des élections présidentielles
Gérard Courtois
Perrin
Histoire de neuf campagnes présidentielles françaises, avec 91 candidats et sept élus, de Charles De
Gaulle à François Hollande. Avec des confidences inédites d'hommes politiques.
320 COU

Paysage perdu : récit
Joyce Carol Oates
P. Rey
J.C. Oates retrace ses années d'enfance et d'adolescence, explorant cet univers qui fut le terreau de
son écriture. De la nature, essentiel paysage de cette ferme de l'Etat de New York, aux relations
familiales si diverses, sans omettre la violence qu'elle côtoie par l'intermédiaire de ses amies,
l'auteure tente de retrouver son regard d'enfant pour évoquer cette vie d'aventurière.
920 OAT
Piranhas
Roberto Saviano
Gallimard
A Naples, Nicolas évolue avec sa bande d'amis violents et fascinés par la criminalité. Ces adolescents
ont pour modèles les mafieux et les super-héros, et leurs valeurs sont celles de l'argent et du pouvoir.
Ensemble, ils sont venus donner une leçon à un jeune homme qui a osé liker des clichés de la petite
amie de Nicolas sur les réseaux sociaux.
RE SAV

Le prix de la démocratie
Julia Cagé
Fayard
Une étude des financements privés et publics de la démocratie dans une dizaine de pays sur
cinquante ans. L'auteure analyse les modèles nationaux et montre comment, à travers les prises de
contrôles médiatiques, les soutiens aux think-tanks ou le piratage des données numériques, le jeu
démocratique a été détourné à des fins privées pour les intérêts des plus favorisés.
312.8 CAG
Quand Dieu boxait en amateur
Guy Boley
Grasset
Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots deviennent amis. Le premier est forgeron
depuis ses 14 ans et devient champion de France de boxe amateur. Le second devient abbé, puis
père de la paroisse. Ce dernier demande à son ami d'enfance, comédien amateur, d'interpréter, sur
la scène du théâtre paroissial, le rôle de Jésus dans son adaptation de la Passion du Christ.
R BOL
La révolution épigénétique
Joël de Rosnay
Albin Michel
A l'encontre du dogme génétique des années 1950, les scientifiques ont démontré que les facteurs
environnementaux et comportementaux interfèrent dans l'expression des gènes transmis par les
ascendants. L'épigénétique enseigne que, finalement, le mode de vie compte plus que l'hérédité.
Entretiens avec cinq experts du sujet (biologistes, généticiens et cardiologues).
576.5 ROS
Rocking Horse Road
Carl Nixon
Ed. de l'Aube
Par un été chaud, le corps de Lucy Asher, 17 ans, est retrouvé sur une plage de la banlieue de
Christchurch. Des adolescents décident de s'unir pour tenter de retrouver le coupable et scrutent en
même temps la communauté qui les entoure, ses mœurs et ses secrets.
POL NIX
La rose de Saragosse
Raphaël Jerusalmy
Feryane Livres en gros caractères
1495. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la terreur orchestrée par l'Inquisition
espagnole. Angel de la Cruz est un mercenaire à la solde du plus offrant. Pourtant, il n'est pas
insensible au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa.
R JER

Salina : les trois exils
Laurent Gaudé
Actes Sud
L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le portrait de cette
héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de
Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.
R GAU

Le seigneur de Charny
Laurent Decaux
Libra diffusio
1382. De retour en Champagne après six ans de croisade, Jacques de Charny retrouve son domaine
envahi par une foule de pèlerins venus contempler le suaire du Christ, relique en possession de la
famille. L'Eglise a interdit ce culte et elle se dresse contre ces rassemblements. Alors que le domaine
est en péril, Jacques rencontre Charles VI, déguisé en gentilhomme. Premier roman.
R DEC
De si belles fiançailles
Mary Higgins Clark
Burke, Alafair
Albin Michel
Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur le
meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans
auparavant. Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en danger.
POL HIG
Le signal
Maxime Chattam
Albin Michel
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les nouveaux venus n'y
trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et
autres accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb
se doit d'enquêter.
POL CHA
Les soeurs Livanos
Stéphanie Des Horts
Albin Michel
La vie romancée des soeurs Eugénie et Tina Livanos, filles du grand armateur grec. Eugénie épouse
Stravos Niarchos et Tina épouse Aristote Onassis : c'est le début d'une lutte entre deux hommes que
tout sépare et deux soeurs que tout unit dans un monde de milliardaires fait d'excès, de luxe et de
mondanités.
R HOR

Tarte aux pêches tibétaine
Tom Robbins
Gallmeister
L'auteur relate son enfance dans les Appalaches durant la Grande Dépression, mais aussi son séjour
sur la côte Ouest dans les années 1960, ses activités de critique d'art, l'influence de François Truffaut
ou encore ses voyages autour du monde.
RE ROB
Les tentes noires : le roman de Foulque de Merle
Michel Peyramaure
Calmann-Lévy
Eté 1248, le baron Foulque de Merle quitte sa Xaintrie natale pour se joindre à la future croisade
voulue par Louis IX. Mêlés à de nombreuses péripéties au cours de cette épopée guerrière, le baron
et ses compagnons d'armes sont battus lors du siège de la ville de Mansourah, sur la route du Caire.
R PEY
Tous les hommes désirent naturellement savoir
Nina Bouraoui
Lattès
Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période charnière entre son adolescence en
Algérie et la découverte de son désir et de son identité sexuelle dans le Paris des années 1980.
R BOU

Tout sur mon chien
Alejandro Palomas
le Cherche Midi
Fernando est bouleversé : R, son chien, vient d'être renversé. En attente d'un coup de fil du
vétérinaire, il est rejoint au café par sa mère, Amalia, et par ses soeurs, Silvia et Emma. Le chien
cristallise les traumatismes de la famille et, par son amour inconditionnel, il les aide à les surmonter.
RE PAL
Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu
Boualem Sansal
Gallimard
Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel, habite à Erlingen, une ville assiégée
par un ennemi inconnu. Dans des lettres au ton libre et sarcastique, elle décrit à sa fille Hannah ceux
qu'elle appelle les Serviteurs et qui ont décidé de faire de la soumission à Dieu la loi unique de
l'humanité, et l'attente fébrile d'un train qui doit évacuer la population.
R SAN

Valentine ou La belle saison
Anne-Laure Bondoux
Fleuve éditions
Valentine, une écrivaine divorcée de 48 ans, décide de partir se ressourcer dans la maison de sa
mère, Monette, loin de Paris. L'arrivée de son frère Fred et la découverte d'anciennes photos de
classe barrées de coups de marqueur perturbent sa retraite. Elle décide alors de réinventer sa vie.
R BON
La vie secrète d'Elena Faber, n° 1
Jillian Cantor
Ed. de la Loupe
En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de timbres en Autriche. Après la nuit
de Cristal, il travaille pour la résistance et fait la connaissance d'Elena. A Los Angeles en 1989, Katie
Nelson, dont le père est philatéliste, est intriguée par une enveloppe cachetée datant de la Seconde
Guerre mondiale. Aidée de Benjamin, un expert, elle décide de mener l'enquête.
RE CAN 1

Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre
Katrina Kalda
Gallimard
Marie, sa mère Astrid et sa grand-mère Sabine habitent dans la plaine, à la périphérie de la ville, où
elles ont été chassées pour une raison obscure. Elles travaillent dans des usines de recyclage qui
alimentent en matières premières la ville, peuplée de nantis. Les deux zones sont séparées par un no
man's land réputé infranchissable. Chacune tente de survivre à sa façon.
R KAL
Un hosanna sans fin
Jean d’Ormesson
Editions Héloise d’Ormesson
Dans une quête métaphysique, l'écrivain poursuit ses interrogations sur les raisons de sa présence
en ce monde et évoque ses rêves, ses espérances, ses croyances et sa foi en Dieu.
E ORM

Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment)
Frédéric Lenoir
Fayard
Un appel au respect des animaux et à toute forme de vie sur Terre qui dénonce les atrocités qui
leur sont faites et propose un mode de vie éthique.
590 LEN

Un soupçon d’interdit
Françoise Bourdin
Belfond
Daphné est restée très attachée à sa belle-famille depuis la mort de son mari Ivan, il y a 8 ans. Elle
retourne régulièrement dans leur grande maison familiale, près de Montpellier. Mais des non-dits
planent autour de la mort d'Ivan.
R BOU

