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BM

La mer à l'envers, Texte imprimé, roman, Marie Darrieussecq

Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma et
Gabriel, quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau croise la route de
l'embarcation de fortune de migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la
curiosité, Rose descend sur le pont et rencontre Younès, à qui elle accepte de
donner le téléphone de son fils. Un fil invisible la relie désormais au jeune
homme. Electre 2019

Romans
F DAR

La  fuite en héritage, Texte imprimé, Paula McGrath, traduit de l'anglais
(Irlande) par Cécile Arnaud

2012. Une gynécologue hésite à accepter de quitter Dublin pour Londres. Dans le
Maryland, Ali, dont la mère vient de décéder, tente d'échapper à des grands-
parents dont elle ignorait l'existence. 1982. Jasmine veut faire de la boxe mais
dans l'Irlande de cette époque, c'est un sport interdit aux filles. Un roman autour
de trois femmes dont l'existence a été marquée par la question de l'avortement.

Romans
R MCG

Tout ce qui est solide se dissout dans l'air, Texte imprimé, Darragh McKeon,
traduit de l'anglais (Irlande) par Carine Chichereau

Le 26 avril 1986, en URSS. Quatre personnages de divers horizons (un pianiste
prodige de 9 ans, une ancienne dissidente devenue ouvrière à la chaîne, un
chirurgien malheureux en ménage et un garçon de la campagne) voient leur vie
bouleversée par la catastrophe de Tchernobyl. Premier roman. Electre 2019

Romans
R MCK

Fortune de France, Texte imprimé, La Volte des vertugadins, 7, Robert Merle

La cour de France au début du XVIIe siècle vue à travers l'histoire de la famille de
Siorac : on s'amuse, on intrigue, on complote. Derrière cette apparente futilité,
grouille pourtant un Paris coloré et dangereux où renaît avec violence
l'intolérance religieuse. Electre 2019

Romans
R MER

Fortune de France, 6, La Pique du jour, Robert Merle

Henry IV a pris le pouvoir, mais il lui reste encore à pacifier le royaume et affermir
son trône. Son fidèle serviteur Pierre de Siorac n'est pas au bout de ses peines...

Romans
R MER
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Fortune de France, 5, La Violente amour, Robert Merle

Pierre de Siorac est d'abord soldat dans les armées royales métier qui, au XVI°
siècle, " enrichit son homme quand il ne le tue pas ; puis, sur les instances du roi,
retourne à ses périlleuses missions secrètes dans le Paris occupé de la Ligue.
Dans cette chronique où se mêlent en une seule ardente coulée la petite histoire
du héros - riche en aventures et amours - et la grande Histoire du royaume,
foisonnent les scènes saisissantes les retrouvailles à Plessis-lez-Tours d'Henri III
et du futur Henri N; l'assassinat à Saint-Cloud d'Henri III; la victoire d'Ivry sur la
ligue; les horreurs du siège de Paris; la conversion, si controversée, du roi à la
religion catholique; son entrée triomphale dans sa capitale. Au long de ces pages
colorées, où les dialogues et l'action abondent, le détail, le quotidien et le vécu,
recréés par l'imagi-nation romanesque, viennent jeter sur l'Histoire événementielle
un éclairage nouveau. Pierre de Siorac peint au vif les seigneurs féroces, vénaux
ou vertueux, les " piaffants capitaines ", les grandes dames rêvant de matrimonie
royale, les gens de robe prudents, les prédicateurs déchaînés, mais aussi la
piétaille bonnetières, drapiers, menuisiers, ouvriers mécaniques, lans-quenets
cannibales, pages turbulents, " femmes d'amour " et laquais : petit peuple
ignorant et tyrannisé, prêt à périr pour sa foi dans les rues fangeuses de Paris,
mais dont-le retournement en faveur d'Henri N après sa conversion décidera -
momentanément - de la paix.

Romans
R MER

Fortune de france, 8, L'Enfant Roi, Robert Merle

Henri IV est tombé sous le poignard de Ravaillac. Le roi Louis XIII n'a que neuf
ans. Marie de Médicis entend conserver le pouvoir... Le chevalier Pierre-
Emmanuel de Siorac est le témoin de 7 années au cours desquelles l'enfant-roi
va en secret tisser son réseau, s'initier aux affaires du royaume, jusqu'au coup de
force qui lui donnera le trône à 15 ans et demi.

Romans
R MER

Fortune de France, 1, Fortune de France, Robert Merle

Premier volume d'une fresque qui a pour toile de fond les guerres de Religion et
les troubles civils des premières décennies du XVIIe siècle, "Fortune de France"
couvre la période allant de la mort de François Ier à l'édit de Nantes. Le héros-
narrateur, le jeune Pierre de Siorac, héritier d'une noble famille périgourdine et
huguenote nous conduit à travers le siècle sur les traces de sa famille.

Romans
R MER

Fortune de France, 2, En nos vertes années, Robert Merle

1563-1567. Profitant des quatre années de paix entre protestants et catholiques,
le baron de Mespech expédie ses deux fils à la faculté de médecine de
Montpellier.

Romans
R MER

Fortune de France, 3, Paris ma bonne ville, Robert Merle

En 1572, Pierre de Siorac est à Paris où les guerres de Religion font rage. La
faveur du protestant Coligny auprès de Charles IX et le mariage de la catholique
Margot avec Henri de Navarre scandalisent l'opinion. La haine entre les deux
camps est à son comble...

Romans
R MER

Cora dans la spirale, Texte imprimé, roman, Vincent Message

Cora Salme reprend son travail chez Borélia, une compagnie d'assurances, après
la naissance de sa fille. Ayant renoncé à son rêve de devenir photographe, elle
occupe un poste en marketing. Or la crise financière de 2008 rattrape bientôt son
entreprise. Electre 2019

Romans
R MES
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Tu reviendras, Texte imprimé, Brahim Metiba

Le narrateur, qui vit à Paris, décide de retourner parmi les siens, à Skikda, après
dix ans d'absence. L'Algérie lui manque, la mort de son père est imminente. Leurs
relations sont rompues depuis l'annonce de son homosexualité. L'idée lui vient de
consigner son voyage dans un journal. Ecrire dans un souffle l'histoire d'un retour,
pour conjurer les tourments et ne rien oublier.

Romans
R MET

L' intérêt de l'enfant, Texte imprimé, Ian McEwan, traduit de l'anglais par
France Camus-Pichon

Fiona Maye, magistrate à Londres, est spécialisée en droit de la famille. Adam
Henry, 17 ans, est atteint d'une leucémie. A cause des croyances de sa famille, il
ne peut pas bénéficier d'une transfusion sanguine et il risque la mort, si bien que
les médecins s'en remettent à la cour. Avant de prendre sa décision, Fiona décide
de rencontrer l'adolescent.

Romans
R MCE

Le  chant d'Achille, Texte imprimé, roman, Madeline Miller, traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Christine Auché

Relecture de L'Iliade et de la relation entre Achille et Patrocle, que tout oppose
mais qui deviennent inséparables, forts d'une amitié amoureuse détruite par la
guerre. Premier roman.

Romans
R MIL

Chaque fidélité, Texte imprimé, roman, Marco Missiroli, traduit de l'italien
par Nathalie Castagné

A Milan, Carlo est enseignant et sa femme Margherita travaille dans l'immobilier.
Ils s'aiment malgré leurs doutes sur leur capacité à rester fidèles. Un jour, Carlo
est surpris sur le point de succomber au charme de Sofia, une étudiante.
Margherita, très affectée, le trompe en retour. Neuf années passent, le couple
semble heureux mais l'ombre de Sofia plane toujours. Prix Strega giovani 2019.
Electre 2019

Romans
R MIS

Encre sympathique, Texte imprimé, Patrick Modiano

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente ans, Jean Eyben se replonge dans
une affaire jamais élucidée. Il suit la trace de Noëlle Lefebvre, du XVe
arrondissement à Annecy, où elle disparaît sans laisser de traces.

Romans
R MOD

Orléans, Texte imprimé, roman, Yann Moix

Un roman autobiographique dans lequel l'auteur pose un regard sans
concessions sur le cauchemar intime de son enfance à Orléans. La première
partie évoque la vie entre les murs de la maison familiale, source du traumatisme
qui l'habite, et la seconde partie revisite les mêmes années, en de brefs chapitres
centrés sur le dehors : l'école, les amis et les amours. Electre 2019

Romans
R MOI

L' anniversaire, Texte imprimé, Imma Monso, roman traduit du catalan par
Marie Vila Casas

Une voiture à l'arrêt, en pleine forêt. La nuit est en train de tomber. Il a coupé le
moteur. Cela fait des semaines qu'il prépare leur anniversaire de mariage. Elle n'y
a vu que du feu, plongée qu'elle était dans sa détermination à suivre la règle
imposée pour sauver leur couple : jouer au roi du silence.

Romans
R MON
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Le  rêve d'un fou, Texte imprimé, fiction d'après la vie du facteur Cheval,
Nadine Monfils

Alors que le destin s'acharne sur lui, le facteur Cheval, plutôt que de
s'abandonner au désespoir, construit de ses propres mains son Palais idéal. Une
étrange rencontre faite lors de ses tournées donne un nouveau sens à son rêve.
Roman librement inspiré de la vie de Ferdinand Cheval, dit le facteur Cheval.

Romans
R MON

Cachemire rouge, Texte imprimé, Christiana Moreau

Alessandra vend des pulls et des étoffes qu'elle va chercher tous les ans en Asie.
Un jour, elle a un coup de foudre pour le cachemire rouge filé par Bolomaa. Cette
dernière mène une existence tranquille dans les steppes de Mongolie, avec sa
famille et leurs chèvres. Mais un hiver plus froid que les autres décime le
troupeau.

Romans
R MOR

Tous les vivants, Texte imprimé, roman, C.E. Morgan, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Mathilde Bach

Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école missionnaire
catholique et une grande virtuose du piano. Orren est fils de fermiers, fier et
taciturne. Les deux jeunes sont amoureux mais un jour, la famille d'Orren
succombe suite à un accident de voiture. Il se retrouve alors seul en charge de la
vaste plantation de tabac. Premier roman.

Romans
R MOR

Mon année de repos et de détente, Texte imprimé, roman, Ottessa
Moshfegh, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Clément Baude

Une jeune femme fraîchement diplômée en histoire de l'art à Columbia est
gagnée par l'ennui. Elle décide d'utiliser l'argent de son héritage et de ses
allocations de chômage pour s'offrir une cure de sommeil d'une année jusqu'à
son réveil brutal en septembre 2001. Au cours de sa léthargie, elle reçoit les
visites de son ancien petit ami, de sa meilleure amie et de sa thérapeute. Electre
2019

Romans
R MOS

Lolita, Texte imprimé, Vladimir Nabokov, traduit de l'anglais par Maurice
Couturier

Une histoire de passion et d'amour entre une nymphette et un homme d'âge mur
qui se joue des thèses freudiennes, des stéréotypes culturels américains et
parodie les conventions littéraires attachées au personnage de l'adolescente.
Dans une nouvelle traduction révisée. Electre 2019

Romans
R NAB

La  femme révélée, Texte imprimé, roman, Gaëlle Nohant

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa
famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil
photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la
recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement des
droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King.

Romans
R NOH

Soif, Texte imprimé, roman, Amélie Nothomb

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa
nature humaine et incarnée. Electre 2019

Romans
R NOT
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Glacé, Texte imprimé, thriller, Bernard Minier

En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le commandant Martin Servaz est
confronté à une étrange enquête : l'ADN d'un psychopathe détenu dans un centre
de détention est retrouvé sur des lieux de crime.

Romans
Policier

R MIN

D'os et de lumière, Texte imprimé, Mike McCormack, traduit de l'anglais
(Irlande) par Nicolas Richard

A Louisburgh, en Irlande, Marcus Conway se remémore sa vie depuis l'enfance
jusqu'à l'âge adulte pendant l'heure entière qu'il passe à attendre le retour de sa
femme et de ses deux enfants : sa vie d'ingénieur du génie civil, son combat
contre la corruption locale mettant en péril son travail et la sécurité de ses
concitoyens, sa vie avec Mairead, la naissance de leurs enfants et la maladie.

Romans
R MCC

Le  clan Rhett Butler, Texte imprimé, Donald McCaig, traduit de l'américain
par Camille Letillon

La suite du livre Autant en emporte le vent.

Romans
R MCC

Leurs enfants après eux, Texte imprimé, roman, Nicolas Mathieu

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents
trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce
qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans,
ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. Electre
2018 [Prix Goncourt 2018]

Romans
R MAT

De Gaulle, Texte imprimé, une certaine idée de la France, Julian Jackson,
traduit de l'anglais par Marie-Anne de Béru

Une biographie du général de Gaulle qui évoque ses talents politiques, son
pragmatisme mais aussi ses paradoxes et ses ambiguïtés. L'auteur narre son
parcours en le rattachant aux faits politiques, intellectuels, sociaux et
géopolitiques de son temps, tels que l'histoire coloniale de l'Europe, la place de la
France dans le monde ou les institutions de la Ve République. Electre 2019

Romans
R JAC

Papa, Texte imprimé, roman, Régis Jauffret

Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son père arrêté par la
Gestapo en 1943, il décide de remonter à la source de cet enregistrement. Il saisit
alors l'occasion d'évoquer à la fois la figure paternelle et son enfance.

Romans
R JAU

Un  été à l'Islette, Texte imprimé, roman, Géraldine Jeffroy

En 1892, Camille Claudel installe son atelier estival au château de l'Islette où elle
poursuit son travail sur La Valse, l'une de ses sculptures. Comme Auguste Rodin
tarde à la rejoindre, elle trouve réconfort dans sa correspondance avec Claude
Debussy. Elle attire l'attention de la jeune châtelaine Marguerite et de la
préceptrice Eugénie.

Romans
R JEF
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Marx dans le jardin de Darwin, Texte imprimé, roman, Ilona Jerger, traduit
de l'allemand par Bernard Lortholary

En 1881, Darwin et Marx vivent dans la région londonienne. Leur santé est
chancelante et ils sont tous deux soignés par un médecin nommé Beckett, un
philosophe libre-penseur qui s'intéresse tout autant à leurs idées qu'à leur
maladie, leur témoigne la même sympathie et demeure leur confident jusqu'à leur
mort. Premier roman qui relate les derniers mois et le film de la vie des deux
théoriciens.

Romans
R JER

La  chaleur, Texte imprimé, roman, Victor Jestin

Léo, 17 ans, passe sa dernière journée de vacances dans un camping des
Landes. Sur la plage, il enterre le corps d'Oscar, qu'il a passivement regardé
mourir, étranglé par les cordes d'une balançoire. L'histoire d'un adolescent
étranger au monde qui l'entoure. Prix littéraire de la vocation 2019, prix Femina
des lycéens 2019. Premier roman.

Romans
R JES

Le  Lion, Texte imprimé, Joseph Kessel

Dans le grand parc royal du Kenya vit Patricia, une petite fille occidentale. Elle a
apprivoisé le lion King, devenu son ami le plus cher. Mais dans le parc vivent
aussi les Massaï, de fiers guerriers, et en particulier Oriounga, le plus orgueilleux
d'entre eux, qui ne rêve que d'une chose : affronter le grand lion.

Romans
R KES

A crier dans les ruines, Texte imprimé, Alexandra Koszelyk

Tchernobyl, 1986. Léna et Ivan, deux adolescents amoureux l'un de l'autre, voient
leur vie bouleversée par l'explosion de la centrale. Si Léna, croyant Ivan mort,
part avec sa famille en France, Ivan, qui n'a pas pu quitter la zone, attend son
retour. Déracinée, la jeune fille tente d'oublier son passé. Vingt ans plus tard, elle
fait le chemin inverse, et repart en Ukraine. Premier roman.

Romans
R KOS

La fabrique des salauds, Texte imprimé, Chris Kraus, traduit de l'allemand
par Rose Labourie

Koja Solm, un vieillard avec une balle nichée dans la tête, raconte son histoire
dans un hôpital bavarois. Né en Lettonie au début du siècle, il entretenait une
relation destructrice avec son frère Hubert. Tous deux étaient épris d'Ev, leur
soeur adoptive d'origine juive. Embrigadés dans la Wehrmacht, ils deviennent
ensuite espions pour le compte du KGB puis pour le Mossad. Electre 2019

Romans
R KRA

La tentation, Texte imprimé, Luc Lang

Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais
quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment de l'achever, il se ravise,
l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le
rejoignent dans son relais de chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin.

Romans
R LAN

Protocole gouvernante, Texte imprimé, Guillaume Lavenant

Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une gouvernante aux desseins mystérieux
sème le trouble au sein d'une famille en apparence idéale. Premier roman.
Electre 2019

Romans
R LAV
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L' amant de lady Chatterley, Texte imprimé, D.H. Lawrence, traduit de
l'anglais par Pierre Nordon

Le plus célèbre roman de l'auteur, écrit en 1928, mais dont la publication n'a été
autorisée qu'en 1960. Il fut pour le romancier l'occasion de réaffirmer sa
conception de l'amour physique comme moyen de retrouver le contact avec les
forces de la vie.

Romans
R LAW

Pour un instant d'éternité, Texte imprimé, Gilles Legardinier, recherches
préparatoires et gestion de la documentation Chloé Legardinier

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui
les riches et les puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager
des issues indétectables. Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre
l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes de
mystérieuses tentatives d'assassinat.

Romans
R LEG

Miroir de nos peines, Texte imprimé, Pierre Lemaitre

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse.
Pour découvrir le secret de famille qui l'a jetée là, Louise devra plonger dans une
autre folie : cette période sans équivalent dans l'histoire où la France entière,
saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les
salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.

Romans
R LEM

Miroir de nos peines, Texte imprimé, Pierre Lemaitre

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse.
Pour découvrir le secret de famille qui l'a jetée là, Louise devra plonger dans une
autre folie : cette période sans équivalent dans l'histoire où la France entière,
saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les
salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.

Romans
R LEM

Le monde à nos pieds, Texte imprimé, roman, Claire Léost

En septembre 1994, Louise entame sa scolarité à Sciences Po et se lie d'amitié
avec Lucas, Finette, Katel, Max et Stan. Malgré leurs différences, les jeunes gens
découvrent ensemble l'engagement politique et ses violences, l'injustice, l'amour
et l'amitié. Vingt ans plus tard, ils sont confrontés aux secrets de leur passé.
Premier roman. Electre 2019

Romans
R LEO

Ghost in love, Texte imprimé, Marc Levy

Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, entraîné par le fantôme
d'un être cher qui lui a fait promettre de réaliser son rêve.

Romans
R LEV (GC)

Le  Loup des Cordeliers, Texte imprimé, roman, Henri Loevenbruck

Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune provincial, rejoint Paris dans l'espoir de devenir
journaliste. Il est décidé à enquêter sur le Loup des Cordeliers, un mystérieux
justicier qui tient un loup en laisse et tue pour protéger les femmes dans les rues
de la capitale, la nuit. Ses investigations l'entraînent au coeur de la Révolution,
auprès de Danton, Mirabeau, Desmoulins ou Robespierre.

Romans
R LOE
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Un parfum d'encre et de liberté, Texte imprimé, Sarah McCoy, traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Anath Riveline

1859. Deux ans avant le début de la guerre de Sécession, Sarah Brown se
résigne à finir sa vie seule et passe son temps à aider les esclaves à fuir grâce à
des cartes secrètes qu'elle dissimule dans ses dessins. 2014. Eden et son mari
achètent une maison à Charleston. Alors qu'elle visite la demeure, Eden tombe
sur une tête de poupée dans laquelle se trouve une mystérieuse clé. Electre 2019

Romans
R MAC

Le souffle des feuilles et des promesses, Texte imprimé, Sarah McCoy,
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anath Riveline

New York, fin du XIXe siècle. Hallie Erminie cherche un éditeur pour publier son
roman et rencontre Post Wheeler, un journaliste, célibataire endurci. Alors qu'au
fil des discussions ils s'attachent l'un à l'autre sans se l'avouer, Post part
subitement en Alaska. Durant une dizaine d'années, Hallie et Post se croisent,
faisant grandir leurs sentiments sans pouvoir être réunis.

Romans
R MAC

Le bruissement du papier et des désirs, Texte imprimé, Sarah McCoy,
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anath Riveline

En 1837, sur l'Ile-du-Prince-Edouard, au Canada, Marilla Cuthbert, 13 ans,
promet à sa mère agonisante de veiller sur son père et sur son frère aîné,
Matthew. Pour respecter ce serment, elle sacrifie ses rêves d'ailleurs et son
espoir de fonder une famille avec John Blythe. Elle s'engage auprès des plus
démunis, les orphelins et les anciens esclaves noirs libérés, un combat qui
l'expose au danger.

Romans
R MAC

La  fabrique de poupées, Texte imprimé, Elizabeth Macneal, traduit de
l'anglais (Grande-Bretagne) par Karine Guerre

Londres, 1850. Alors que l'Exposition universelle va ouvrir ses portes dans le tout
nouveau Crystal Palace, Iris, une modeste employée, rêve de devenir artiste
peintre. Elle accepte de poser pour Louis Frost, jeune peintre de l'école
préraphaélite, exigeant en retour qu'il lui enseigne sa technique. Mais Silas, un
taxidermiste amateur de macabre, est jaloux. Premier roman.

Romans
R MAC

Une  machine comme moi, Texte imprimé, roman, Ian McEwan, traduit de
l'anglais par France Camus-Pichon

A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une
intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la
conversation, écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la compagne de
Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les relations se compliquent
au moment de l'assassinat du Premier ministre.

Romans
R MAC

Rendez-vous à Colombo, Texte imprimé, Roman, Sarah Malartre, auteur

Nina, une jeune Parisienne de 30 ans, est passionnée par son métier de juriste.
Chaque jour, elle rencontre de nombreux réfugiés afin de leur apporter un soutien
administratif et de les aider à mettre des mots sur leur histoire. Face à leur
détresse, elle se sent coupable de sa propre souffrance lorsqu'elle rompt avec
son fiancé et apprend que son père est malade. Premier roman.

Romans
R MAL
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La mélancolie du kangourou, Texte imprimé, Laure Manel

La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte
de son épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors
qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie
de vivre, la jeune femme compte aider le nouveau père à se reconstruire. Electre
2019

Romans
R MAN

Le  cercle des hommes, Texte imprimé, roman, Pascal Manoukian

En Amazonie, une tribu indigène, les Yacou, est menacée par la déforestation. Un
industriel, seul aux commandes de son avion, survole leur territoire et s'écrase.
Les Indiens ne savent comment réagir après la découverte des décombres et se
demandent s'il est un homme ou un animal. L'homme d'affaires doit alors prouver
sa condition d'humain. Une rencontre improbable entre deux mondes opposés.

Romans
R MAN

Un livre de martyrs américains, Texte imprimé, roman, Joyce Carol Oates,
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban

Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se raccroche à
son église où il fait la connaissance du professeur Wohlman, un activiste anti-
avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. Se sentant investi de la
mission de protéger les enfants à naître, il assassine le Dr Augustus Voorhees qui
a consacré sa vie à défendre le droit des femmes à disposer de leur corps.
Electre 2019

Romans
R OAT

Toutânkhamon, Texte imprimé, l'ultime secret, roman, Christian Jacq

Mark Wilder, avocat américain, arrive en Egypte, attiré par une lettre anonyme lui
révélant qu'il est le fils d'Howard Carter, l'archéologue qui découvrit la tombe de
Toutankhamon. Malgré des affrontements avec la CIA et des révolutionnaires, il
s'acharne à découvrir le dernier message du pharaon au masque d'or. Edition
accompagnée d'un dossier documentaire sur le trésor de Toutankhamon. Electre
2019

Romans
R JAC

La Prière des Oiseaux, Texte imprimé, Chigozie Obioma, traduit de l'anglais 
(Nigeria) par Serge Chauvin

Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une femme
issue d'une famille aisée, de se jeter du haut d'un pont. Les jeunes gens tombent
amoureux mais leur union se heurte à l'opposition de la famille de Ndali. Pour les
convaincre, Chinonso décide de vendre tous ses biens pour commencer des
études universitaires à Chypre.

Romans
R OBI

Le  bal des ombres, Texte imprimé, Joseph O'Connor, traduit de l'anglais
(Irlande) par Carine Chichereau

Une évocation fictive de la vie de Bram Stoker (1847-1912), le créateur du
mythique Dracula, et d'Ellen Terry (1847-1928), figure légendaire du théâtre
anglais et féministe charismatique. Il y est aussi question d'amour et des
mystères du processus créatif dans l'art.

Romans
R OCO
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10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange, Texte imprimé, Elif
Shafak, traduit de l'anglais par Dominique Goy-Blanquet

Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps
jeté dans une poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes exactement,
son esprit continue de fonctionner. Elle se remémore alors comment, issue d'une
bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver dans les quartiers les plus
malfamés de la ville.

Romans
R SHA

Même les arbres s'en souviennent, Texte imprimé, roman, Christian Signol

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès
d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit dans un petit appartement à Limoges.
Lassé de la vie urbaine, il souhaite restaurer la maison familiale et demande en
échange à son aïeul d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un
petit hameau limousin. Un roman sur l'importance de la transmission
intergénérationnelle.

Romans
R SIG

Pour lui, Texte imprimé, Peggy Silberling, avec la collaboration d'Harold
Cobert

Chronique d'un drame familial. Une mère est forcée de porter plainte contre son
fils, devenu violent, afin de lui sauver la vie. Electre 2019

Romans
R SIL

Le Charlatan, Texte imprimé, roman, Isaac Bashevis Singer, traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Marie-Pierre Bay et Nicolas Castelnau-Bay

Arrivé à New York en 1940, Hertz Minsker, pseudo-écrivain, vit avec sa quatrième
femme, Bronia, et aux crochets de son ami d'enfance, Morris Calisher. Séducteur,
Hertz entretient depuis peu une relation adultérine avec Minna, la femme de son
ami. Tout s'écroule lorsque l'ex-mari de la jeune femme vend à Morris des faux
tableaux de Picasso et de Chagall.

Romans
R SIN

Avant la Longue Flamme Rouge, Texte imprimé, roman, Guillaume Sire

En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt est le
théâtre d'affrontements entre les Khmers rouges et les armées du général Lon
Nol. Saravouth, 11 ans, et sa soeur Dara, 9 ans, vivent avec leurs parents à
Phnom Penh, alors assiégée. Un jour, deux soldats armés et un homme en
costume se présentent à leur domicile. Le jeune garçon se retrouve dès lors
séparé des siens.

Romans
R SIR

La Golf blanche, Texte imprimé, Roman, Charles Sitzenstuhl

Dans les années 1990, dans un quartier tranquille de Sélestat, dans le Centre-
Alsace, Charles, 6 ans, vit avec ses parents et sa soeur. Il tente de construire une
relation tendre avec son père d'origine allemande, mais se heurte à son mépris et
à son hostilité. Au fur et à mesure qu'il grandit, il prend conscience de la violence
de cet homme qui tourne peu à peu à la folie. Premier roman.

Romans
R SIT

Boo, Texte imprimé, Neil Smith, traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-
Martin et Paul Gagné

Oliver Boo Darlymple se réveille au Village, un endroit réservé aux personnes
mortes à 13 ans. Découvrant qu'il a été victime d'une fusillade, il recherche le
meurtrier avec son ami Johnny, arrivé peu après lui. Electre 2019

Romans
R SMI
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Mise en scène, Texte imprimé, Danielle Steel, traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Alice Fombois

Après l'échec de ses deux mariages et le départ de ses enfants, Kait, une
journaliste à la brillante carrière, décide de prendre du temps pour elle et de
donner un nouveau souffle à sa vie. Elle rencontre par hasard Zack Winter, un
producteur de télévision, qui lui propose d'écrire une série inspirée de la vie de sa
grand-mère, une pionnière de l'émancipation des femmes.

Romans
R STE

La  couleur des sentiments, Texte imprimé, roman, Kathryn Stockett, traduit
de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Girard

1962. Martin Luther King va bientôt marcher sur Washington pour défendre les
droits civiques. Dans le Sud, les familles blanches ont encore une domestique
noire. Aidées par une journaliste, deux d'entre elles décident de raconter leur vie
et sont loin de se douter que la petite histoire s'apprête à rejoindre la grande.
Grand prix des lectrices de Elle 2011, Prix des lycéennes de Elle 2011.

Romans
R STO

Qui ne se plante pas ne pousse jamais, Texte imprimé, roman, Sophie Tal
Men

Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps
passe vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux
personnes qui lui sont les plus chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle a
élevé, et sa petite-fille Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour
mener à bien sa mission, cette grand-mère atypique se rend au bout du monde.
Electre 2019

Romans
R TAL

Les  pérégrins, Texte imprimé, Olga Tokarczuk, traduit du polonais par
Grazyna Erhard

Dans ces courts récits sur le phénomène du nomadisme, les personnages ont
pour seule motivation de sans cesse voyager, non pour le salut que cela procure,
d'après une secte religieuse de l'ancienne Russie, mais par liberté. Ces histoires
invitent à des pistes de questionnement, d'étonnement et de rencontres. Man
Booker International Prize 2018, prix Nike 2018. Prix Nobel 2019

Romans
R TOK

Mon territoire, Texte imprimé, roman, Tess Sharpe, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Héloïse Esquié

Harley McKenna assiste à 8 ans à la mort violente de sa mère et, au même âge,
à l'assassinat d'un homme par son père, Duke. Celui-ci est un baron de la drogue,
homme brutal, connu dans tout le nord de la Californie. Adolescente, Harley est
chargée de s'occuper du Ruby, un foyer pour femmes en détresse, fondé des
années plus tôt par sa mère. Mais, un jour, une des pensionnaires disparaît.

Romans
R SHA

Dieu, le temps, les hommes et les anges, Texte imprimé, Olga Tokarczuk,
traduit du polonais par Christophe Glogowski

Chronique d'un village de province, Antan, qui vit paisiblement entre 1914 et nos
jours. L'existence y est ponctuée par le temps : le temps de désirer, le temps
d'aimer, de souffrir et de mourir. Un récit où les petites histoires se transforment
en contes, en paraboles, en fragiles instants de vérité. Olga Tokarczuk a reçu le
Prix Nobel de littérature 2018.

Romans
R TOK
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La clé USB, Texte imprimé, roman, Jean-Philippe Toussaint

Un roman qui met en scène les questions de cybersécurité, les lobbyistes et
l'espionnage industriel. Electre 2019

Romans
R TOU

Les  inconsolés, Texte imprimé, roman, Minh Tran Huy

Incorrigible romantique, Lise est incapable d'oublier Louis et de tourner la page
sur cette relation avec celui qui fut son prince charmant avant que le quotidien et
ses malentendus ne les rattrapent et les séparent.

Romans
R TRA

Aliocha, Texte imprimé, Henri Troyat, présentation, notes et dossier par
Georges Belle et Maud Sirois-Belle

Texte intégral de cette histoire d'amitié entre deux garçons dont l'un est d'origine
russe, accompagné d'outils pédagogiques : présentation, notes et jeux,
permettant de faciliter la lecture et la compréhension de l'oeuvre.

Romans
R TRO

Tous tes enfants dispersés, Texte imprimé, Beata Umubyeyi Mairesse

Les relations sur trois générations d'une famille brisée par la guerre. Blanche,
rwandaise, a grandi à Bordeaux après avoir fui le génocide de 1994. Elle vit avec
son mari et son garçon, Stokely. Un jour, elle revient au Rwanda, à Butare, pour
retrouver sa mère, Immaculata. L'amour et le pardon les réuniront-elles ? Quand
à Stokely, il veut tout savoir de ce passé familial. Premier roman.

Romans
R UMU

Mémé dans les orties, Texte imprimé, Aurélie Valognes

Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter ses
voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa grand-
mère Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, vont le forcer à se remettre
d'aplomb et à changer.

Romans
R VAL

Tout quitter, Texte imprimé, roman, Anaïs Vanel

Une éditrice parisienne, née en Corée du Sud, quitte sa vie dans la capitale pour
s'installer à Biarritz. L'occasion de tout réapprendre : la nature, le surf, l'amitié et
peut-être aussi l'amour. Ce retour à la nature lui permet notamment de penser à
son adoption par une famille française, à l'âge de 3 mois. Premier roman.

Romans
R VAN

Rien ne s'oppose à la nuit, Texte imprimé, roman, Delphine de Vigan

Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets enfouis, un
roman autour de Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan. Grand prix des
lectrices de Elle 2012.

Romans
R VIG

Pourquoi tu danses quand tu marches ?, Texte imprimé, roman,
Abdourahman A. Waberi

Sur le chemin de l'école maternelle, à Paris, une petite fille demande
innocemment à son père pourquoi il donne l'impression de danser en marchant.
Boiteux, ce dernier lui raconte alors ce qui est arrivé à sa jambe, à Djibouti, le
pays de son enfance. Ce drame qui a bouleversé son destin, faisant de lui un
homme qui danse toujours, l'a rendu plus fort et lui a enseigné le prix de la vie.

Romans
R WAB
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Les imparfaits, Texte imprimé, roman, Sandrine Yazbeck

Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en fin de
carrière, découvre que son vieil ami Howard lui a caché qu'il partait pour
Positano, en Italie, en lui faisant croire qu'il se rendait en Floride. Cinq ans
auparavant, Clara, la femme de Gamal, originaire de cette ville, a disparu sans
laisser de trace. Premier roman. Electre 2019

Romans
R YAZ

Dérangé que je suis, Texte imprimé, Ali Zamir

L'existence misérable d'un docker nommé Dérangé est bouleversée par sa
rencontre avec une femme à l'éclat ravageur. Entraîné par elle dans un défi qui le
dépasse, il doit affronter trois de ses collègues et vit des aventures tragi-
comiques. Prix roman France Télévisions 2019. Electre 2019

Romans
R ZAM

Nouvel an, Texte imprimé, Juli Zeh, roman traduit de l'allemand par Rose
Labourie

En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning décide brusquement de s'éloigner de
sa famille qui l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il entreprend l'ascension
harassante d'une montagne. Au sommet, il découvre une maison familière et
avec elle, le souvenir d'un traumatisme lorsque ses parents l'avaient laissé
plusieurs jours seul avec sa soeur encore bébé alors qu'il n'avait que 6 ans.

Romans
R ZEH

Les guerres intérieures, Texte imprimé, roman, Valérie Tong Cuong

Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un
jour, son agent le contacte et lui apprend qu'un célèbre réalisateur américain veut
le rencontrer sans délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre une veste, des
bruits de lutte à l'étage supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il
apprend qu'un étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé. Electre
2019

Romans
R TON

La petite conformiste, Texte imprimé, roman, Ingrid Seyman

Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère anticapitaliste, un père
juif pied-noir angoissé, un frère hyperactif et des grands-parents farfelus. Son
quotidien est bouleversé le jour où ses parents, pleins de contradictions, décident
de l'inscrire dans une école catholique, située dans un quartier de la haute
bourgeoisie marseillaise. Premier roman. Electre 2019

Romans
R SEY

Journal d'un amour perdu, Texte imprimé, Eric-Emmanuel Schmitt

Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent
cette expérience universelle, cette lutte contre la détresse, l'obligation de
surmonter la perte d'un être à qui on doit le goût du bonheur, la passion des arts,
le culte de la joie. L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et
les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus enfant de personne. Electre
2019

Romans
R SCH

Les quatre coins du coeur, Texte imprimé, Françoise Sagan, préface Denis
Westhoff

Un tableau de la bourgeoisie normande autour de personnages tels que Henry, le
père, Ludovic, son fils, Marie-Laure son épouse ou encore Fanny, la belle-mère.

Romans
R SAG
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Ici n'est plus ici, Texte imprimé, roman, Tommy Orange, traduit de
l'américain par Stéphane Roques

Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow
d'Oakland. Jacquie Red Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la
famille qu'elle a abandonnée, Dene Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et de
tourner un documentaire sur les Amérindiens ou encore Orvil, qui s'apprête à
danser pour la première fois en public, font face à des événements dramatiques.
Premier roman. Electre 2019

Romans
R ORA

Briser en nous la mer gelée, Texte imprimé, roman, Erik Orsenna

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le
lendemain, ils décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au
cauchemar. Ils partagent pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur
collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est prononcé.
Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord.

Romans
R ORS

La  solitude du bonsaï, Texte imprimé, roman, Sébastien Ortiz

A 56 ans, Pierre Tonneau, diplomate, part pour Kyoto pour occuper le poste de
consul général. Célibataire endurci, il tombe sous le charme d'une bibliothécaire,
dame Kimiko, qui le convainc de postuler pour Calcutta. Ce choix fatal bouleverse
son existence.

Romans
R ORT

Sonietchka, Texte imprimé, Ludmila Oulitskaia, traduit du russe par Sophie
Benech

La vie d'une jeune femme lumineuse et pure qui puise son bonheur dans la
lecture et la solitude. Médicis étranger 1996.

Romans
R OUL

Baïkonour, Texte imprimé, Odile D'Oultremont

Anka vit dans le golfe de Gascogne. Elle est fascinée par l'océan jusqu'au jour où
la mer lui arrache son père. Marcus, grutier, passe ses journées à piloter son
engin. Un jour, alors qu'il contemple la jeune femme qui passe tous les jours
devant lui, il chute et tombe dans le coma. Un roman sur l'amour, la solitude et les
liens familiaux.

Romans
R OUL

Sale gosse, Texte imprimé, Mathieu Palain

Louise perd la garde de son bébé de 8 mois, Wilfried, placé dans une famille
d'accueil. En grandissant, ce dernier tombe peu à peu dans la délinquance. Ce
roman retrace le quotidien des membres du service de protection judiciaire de la
jeunesse et celui des jeunes, illustrant le fossé entre les langages de la cité et
celui de l'administration. Premier roman.

Romans
R PAL

Le pré d'Anna, Texte imprimé, Marie de Palet

En Lozère, Marcel Rolland vient de mourir. Son testament laisse Joséphine, sa
femme, et ses enfants perplexes. Il lègue son meilleur pré à Maurice, le fils du
voisin. Anna, la cadette, est abandonnée par son fiancé lorsqu'il apprend qu'elle
n'a pas reçu de dot. Des sentiments de vengeance et de désespoir la font
épouser Maurice, dont elle finit par tomber amoureuse.

Romans
R PAL (GC)
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Bed bug, Texte imprimé, roman, Katherine Pancol

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui
semble très prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie
sexuelle des insectes et leur reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo
quand elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de
pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis.

Romans
R PAN

Le coeur et la chair, Texte imprimé, Ambrose Parry, traduit de l'anglais par
Eric Betsch

Dans l'Ecosse victorienne, au 52 Queen Street à Edimbourg, le jeune Will Raven
est apprenti chez l'éminent professeur Simpson, réputé pour son savoir-faire
obstétrique et ses recherches sur les anesthésiques. Quand des meurtres de
femmes viennent ensanglanter les rues de la ville, Will décide de mener l'enquête
avec l'aide de Sarah, l'assistante de Simpson. Electre 2019

Romans
R PAR

La Loi du Rêveur, Texte imprimé, roman, Daniel Pennac

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule
du projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur
entreprend de changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse le voit
mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie.

Romans
R PEN

L'aile des vierges, Texte imprimé, Laurence Peyrin

Angleterre, 1946. Maggie O'Neill est une jeune femme au fort caractère qui aspire
à la liberté. Entrer comme bonne au service de la famille Lyon-Thorpe est pour
elle un signe de déchéance. Petit à petit, elle découvre le maître de maison, John,
qui, comme elle, est prisonnier d'un destin tout tracé. Ils entament une liaison
passionnée. Electre 2019

Romans
R PEY

Se taire, Texte imprimé, roman, Mazarine Pingeot

Mathilde, jeune photographe de 20 ans, est agressée par un célèbre politicien
récemment décoré du prix Nobel de la paix alors qu'elle se rendait chez lui dans
le cadre de son travail. Quelques années après, elle doit affronter une situation
qui la renvoie face à son passé. Electre 2019

Romans
R PIN

Lord Gwynplaine, Texte imprimé, roman, Jean-Bernard Pouy, Patrick Raynal

Les aventures d'un jeune homme, Erwan Le Dantec, qui, arrêté et mis en prison,
s'évade, devient immensément riche et s'applique à se venger méthodiquement
de tous ceux qui ont précipité sa chute. Un récit qui suit la trame du roman d'A.
Dumas Le comte de Monte Cristo, replacé dans le contexte du XXIe siècle.
Electre 2019

Romans
R POU

Par les routes, Texte imprimé, roman, Sylvain Prudhomme

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et
du désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles. Prix
Landerneau des lecteurs 2019, prix Femina 2019.

Romans
R PRU
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La  nuit, quand elle vient, Texte imprimé, Aurore Py

Mai 1939, dans la campagne de Cluny. Tandis que la guerre gronde, Marie
Etcheberry, jeune veuve, se bat pour faire vivre sa ferme. Autour d'elle, gravitent
sa fille, Claire, qui vit ses premiers émois amoureux, sa soeur, Emma, institutrice
communiste, Jeanne, sa mère, et Louise, sa belle-soeur. Quand les hommes sont
appelés au front, elles doivent assurer la survie des familles et des entreprises.

Romans
R PY

Opus 77, Texte imprimé, Alexis Ragougneau

Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le poids des
non-dits, à travers le destin de David et de sa soeur Ariane.

Romans
R RAG

Anne-Marie la Beauté, Texte imprimé, Yasmina Reza

A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur
vie : l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des Rondeaux, le
théâtre de Clichy, les personnages qu'elles ont incarnés ou encore la gloire et la
banalité domestique.

Romans
R REZ

Les  sept soeurs, Texte imprimé, 1, Lucinda Riley, traduit de l'anglais
(Irlande) par Fabienne Duvigneau

A la mort de leur père, Maia et ses soeurs se retrouvent dans le château de leur
enfance, sur les rives du lac de Genève. Toutes ont été adoptées et chacune a
reçu en héritage un indice lui permettant de remonter le fil de ses origines. Maia
est ainsi conduite jusqu'à un manoir en ruine, sur les collines de Rio de Janeiro.

Romans
R RIL SEP

1

Les sept soeurs, Texte imprimé, 3, La sœur de l'ombre, Star, Lucinda Riley,
traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld

A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un indice sur leurs origines
respectives. Celui destiné à Star d'Aplièse entraîne la jeune fille dans une librairie
de livres anciens à Londres. Elle se découvre un lien avec Flora MacNichol, qui,
un siècle auparavant, côtoya une des hôtesses les plus réputées de la haute
société edwardienne, Alice Keppel.

Romans
R RIL SEP

3

Conversations entre amis, Texte imprimé, Sally Rooney, traduit de l'anglais
(Irlande) par Laetitia Devaux

A Dublin, Frances et Bobbi, deux amantes devenues amies intimes, se produisent
en tant que poètes performeuses sur la scène artistique irlandaise. Lors d'une
lecture, elles font la connaissance de Melissa, une photographe plus âgée
qu'elles, mariée à Nick, un acteur. Tous se lient d'amitié au point de faire ménage
à quatre, une situation que la passion de Frances pour Nick menace de mettre à
mal.

Romans
R ROO

Boomerang, Texte imprimé, Tatiana de Rosnay, traduit de l'anglais par
Agnès Michaux

Mélanie voulait dire quelque chose à son frère, Antoine, lorsqu'elle a eu cet
accident de la route. Seul dans la salle d'attente, Antoine se rend compte qu'il
n'est pas heureux. Alors que Mélanie se remet, Antoine tente d'apprivoiser son
passé et de connaître la vérité sur leur mère, morte il y a trente-cinq ans. Publié à
l'occasion de la sortie de l'adaptation au cinéma. Electre 2019

Romans
R ROS
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Le  clan Spinoza, Texte imprimé, Amsterdam, 1677, l'invention de la liberté,
Maxime Rovere

A la fin du XVIIe siècle à Amsterdam, l'histoire de Spinoza et de son cercle d'amis
et de proches. Premier roman.

Romans
R ROV

Mikado d'enfance, Texte imprimé, roman, Gilles Rozier

Fils d'une mère juive et d'un père catholique, le narrateur se remémore, quarante
ans plus tard, son exclusion du collège pour avoir adressé une lettre antisémite à
l'un de ses professeurs. Il cherche à démêler les raisons de cet acte tragique en
analysant le contexte politique des années 1970 et son histoire familiale. Electre
2019

Romans
R ROZ

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla, Texte imprimé, Jean-Christophe
Rufin

Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une
exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras
du monde, Ludmilla. Ils ont divorcé puis se sont engagés sept fois, dans des
consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des chapelles du bout du
monde.

Romans
R RUF
(GC)

Les  trois femmes du Consul, Texte imprimé, Jean-Christophe Rufin

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son
goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine.
Le consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir
de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités du
Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique.

Romans
R RUF SUS

2

Girl, Texte imprimé, Edna O'Brien, roman traduit de l'anglais (Irlande) par
Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle
est contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim, la terreur et la perte de
repères. Après son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux,
elle peut enfin rentrer chez elle. Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce
qu'elle a introduit dans la descendance du sang souillé par l'ennemi. Electre 2019

Romans
R OBR

La servante écarlate, Texte imprimé, 2, Les testaments, Margaret Atwood,
traduit de l'anglais (Canada) par Michèle Albaret-Maatsch

Quinze ans après les événements de La servante écarlate, alors que le régime
théocratique de Galaad est toujours au pouvoir, les destins de trois femmes
radicalement différentes convergent. L'une est la fille d'un commandant de haut
rang de Galaad, l'autre a grandi de l'autre côté de la frontière, au Canada, et la
troisième est un des bourreaux du régime. Man Booker International Prize 2019.

Romans
SF-
Fantastique-
Fantasy

SF ATW
SER 2

La Soustraction des Possibles, Texte imprimé, Joseph Incardona

Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un
professeur de tennis, un peu gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours plus
d'argent. Ils préparent alors un casse sans se douter qu'ils ne sont que les
marionnettes de puissances féroces au coeur de la finance internationale.

Romans
R INC
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Les  filles de Hallows farm, Texte imprimé, Angela Huth, traduit de l'anglais
par Christiane Armandet, Anne Bruneau

Pendant la Seconde Guerre mondiale, trois Anglaises d'horizons très différents
arrivent chez Joe, fils de fermier réformé, pour aider à faire tourner l'exploitation.
Des liens compliqués et intenses se nouent entre les personnages de ce roman
pastoral.

Romans
R HUT

Le  ghetto intérieur, Texte imprimé, roman, Santiago H. Amigorena

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de
cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, Vicente
Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le
destin de son grand-père parti en Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain
et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil.

Romans
R AMI

Cent millions d'années et un jour, Texte imprimé, roman, Jean-Baptiste
Andrea

En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, 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 initiale se
transforme au cours de l'ascension en une expérience inattendue. Electre 2019.
Prix Femina des lycéens.

Romans
R AND

Kilomètre Zéro, Texte imprimé, Le chemin du bonheur, roman, Maud
Ankaoua

A 35 ans, Maëlle est directrice d'une start-up en plein essor et mène une vie bien
rodée entre son travail, la salle de sport et les boutiques de luxe. Son existence
bascule lorsque sa meilleure amie, atteinte d'un cancer, lui demande de se lancer
à la recherche d'une méthode ancestrale, son dernier recours. Maëlle s'envole
pour l'Annapurna et entreprend un voyage initiatique. Premier roman.

Romans
R ANK

Rhapsodie des oubliés, Texte imprimé, Sofia Aouine

Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès. Rêvant de vivre pleinement sa vie et
d'échapper à son destin, il tente de briser les règles imposées par sa famille. Prix
de Flore 2019, prix Beur FM Méditerranée-TV5 Monde 2020. Premier roman.

Romans
R AOU

Le ciel par-dessus le toit, Texte imprimé, roman, Nathacha Appanah

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de
voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent
des relations. Des souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent,
retraçant la trajectoire d'une lolita livrée par ses parents à la convoitise des
adultes et dévoilant la violence nichée au coeur d'un quartier pavillonnaire.
Electre 2019

Romans
R APP

Tu seras un homme, mon fils, Texte imprimé, roman, Pierre Assouline

A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de
lettres, fait la connaissance de son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il rêve
de traduire le poème Tu seras un homme mon fils. Une amitié inattendue débute
entre les deux hommes, rapidement assombrie par le décès de John, le fils de
Kipling, qui meurt dans les tranchées.

Romans
R ASS
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Miss Islande, Texte imprimé, Audur Ava Olafsdottir, roman traduit de
l'islandais par Eric Boury

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin
d'accomplir son rêve de devenir écrivain. Mais de nombreux habitants de la
capitale lui conseillent plutôt de tenter sa chance au concours de Miss Islande. Un
roman sur la liberté, la création et l'accomplissement. Electre 2019

Romans
R AUD

Ecorces, Texte imprimé, roman, Hajar Bali

A Alger, Nour, 23 ans, vit dans un petit appartement avec son arrière-grand-mère
Baya, sa grand-mère Fatima et sa mère Meriem. Le jeune homme tente
d'échapper à l'ambiance familiale étouffante. Il rencontre Mouna, une femme
mystérieuse qui pourrait ne pas être celle qu'elle prétend. A son insu, Nour est
pris au piège des secrets bien gardés de Baya. Premier roman.

Romans
R BAL

Les déracinés, Texte imprimé, Catherine Bardon

En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche devant la montée de
l'antisémitisme. Après une longue errance de pays en pays, ils s'établissent en
République dominicaine, où ils sont invités, sur proposition du dictateur local, à
participer à la fondation d'une nouvelle colonie. Premier roman. Electre 2019

Romans
R BAR

La  maison, Texte imprimé, Emma Becker

A 23 ans, l'auteure décide d'aller vivre dans une maison close de Berlin. Son
séjour de deux ans et demi lui permet de dépeindre la vie des filles et les
coulisses de ce monde interdit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2019, prix du Roman-
News 2019.

Romans
R BEC

L' homme qui pleure de rire, Texte imprimé, roman, Frédéric Beigbeder

Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au
secours pardon, Octave Parango découvre un nouveau métier. Il poursuit sa
plongée parmi les aliénations contemporaines et les dérives de la société de
divertissement. Electre 2020

Romans
R BEI

Les  petits de Décembre, Texte imprimé, roman, Kaouther Adimi

En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11-
Décembre, deux généraux arrivent un beau jour avec la ferme intention de
construire leurs villas sur la parcelle située au milieu du lotissement. Les enfants
qui y ont établi leur terrain de foot décident de se révolter, menés par Inès, Jamyl
et Mahdi.

Romans
R ADI

Le continent de la douceur, Texte imprimé, roman, Aurélien Bellanger

Depuis New York, une banquière ambitieuse, un écrivain maudit et un historien
tentent de restaurer la splendeur de la principauté alpine du Karst. Enquêtant sur
un mathématicien aux théories révolutionnaires qui aurait traversé le XXe siècle,
des camps de la mort à la Russie soviétique, ils font revivre la mémoire des
guerres passées et s'éveillent aux mythes de la construction européenne. Electre
2019

Romans
R BEL
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Rien n'est noir, Texte imprimé, roman, Claire Berest

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri et
perd son fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend la peinture et le
maniement des couleurs. Elle fait alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre
muraliste mexicain et homme à femmes malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent
une existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de voyages et
d'amours. Electre 2019

Romans
R BER

Civilizations, Texte imprimé, roman, Laurent Binet

L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été
envahie par les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par
Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule
ainsi le récit d'une mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans
d'autres conditions.

Romans
R BIN

Catholique Anonyme, Texte imprimé, Thierry Bizot

Ce récit autobiographique à la première personne met en scène T. Bizot,
producteur de télévision, marié et père de trois enfants, qui accepte de se rendre
à une réunion de catéchèse pour adultes. Ces séances de catéchèse alternent
avec des scènes de la vie professionnelle et familiale. Même s'il a rompu avec la
religion depuis longtemps, le narrateur finit par rencontrer Jésus.

Romans
R BIZ

Un  petit coup de jeune, Texte imprimé, roman, Thierry Bizot

Eric Sadge, 35 ans, chroniqueur dans une émission de télévision, est marié et a
un fils de 7 ans. A la suite d'un accident de voiture, il se réveille à l'hôpital où un
médecin lui explique qu'il a 51 ans et que l'année en cours est 2017 et non 2001.
En plus d'avoir oublié seize années de son existence, il se rend compte qu'il n'est
pas l'homme qu'il pensait être.

Romans
R BIZ

Pierre,, Texte imprimé, Christian Bobin

Le romancier exprime son admiration pour P. Soulages. Il guide le lecteur pour
une visite de la maison et de l'atelier du peintre, lui fait entendre ses mots, lui
montre ses tableaux avant de raconter son voyage en train vers Sète, à Noël
2018, pour commémorer l'anniversaire du peintre. Un ouvrage entre réflexion
philosophique et portrait intime.

Romans
R BOB

Agathe, Texte imprimé, Anne Cathrine Bomann, traduction d'Inès Jorgensen

Soixante-douze ans passés, un demi-siècle de pratique et huit cents entretiens
restants avant la fermeture de son cabinet : voilà ce qu'il subsiste du parcours
d'un psychanalyste en fin de carrière. Or, l'arrivée imprévue d'une ultime patiente,
Agathe Zimmermann, une Allemande à l'odeur de pomme, renverse tout. Fragile
et transparente comme du verre, elle a perdu l'envie de vivre. Agathe, c'est
l'histoire d'un petit miracle, la rencontre de deux êtres vides qui se remplissent à
nouveau. Anne Cathrine Bomann signe ici un roman intelligent et inattendu,
décortiquant avec tendresse les angoisses humaines : être, devenir quelqu'un,
désirer et vieillir. Serait-il possible de découvrir enfin de quoi on a vraiment peur ?
Tout le monde sait qu'on ne doit pas mélanger la thérapie et la vraie vie ; vois ce
qui est arrivé à ce bon Jung.

Romans
R BOM
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Même si le soleil se cache, Texte imprimé, roman, Anne de Bourbon-Siciles

Emilie, une jeune fille de bonne famille, se voit offrir un séjour en Martinique par
ses parents après avoir obtenu son bac. Elle y rencontre Eric, un organisateur du
Club Med avec qui elle vit une relation passionnelle. Ils finissent par avoir une
fille, Alice. Mais un jour, elle découvre d'étranges traces sur le corps de son
enfant. Elle est bientôt soupçonnée d'être responsable de ces marques. Electre
2019

Romans
R BOU

Les  chaises musicales, Texte imprimé, Holly Bourne, traduit de l'anglais
(Grande-Bretagne) par Isabelle Troin

A tout juste 30 ans, Tori, auteure d'un livre jeunesse devenu best-seller et
conférencière à succès, semble avoir réussi sa vie. Alors que l'inspiration pour
son prochain opus tarde à venir et que son compagnon ne la touche plus depuis
des mois, Dee, sa meilleure amie, lui révèle qu'elle est amoureuse et enceinte.
Cette annonce l'oblige alors à tout remettre en question.

Romans
R BOU

Otages, Texte imprimé, roman, Nina Bouraoui

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire,
travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise produisant
du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand son
patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses
salariés, elle n'a pas protesté. Cependant, un matin de novembre, tout bascule.

Romans
R BOU

Borgo Vecchio, Texte imprimé, roman, Giosuè Calaciura, traduit de l'italien
par Lise Chapuis

A Palerme, dans le quartier populaire de Borgo Vecchio, Mimmo et Cristofaro
sont les meilleurs amis du monde. Comme tous les jeunes de ce territoire oublié
de Dieu et de la police, leur héros est Toto, un pickpocket qui détrousse les
dames du centre-ville sans jamais user du pistolet qu'il garde caché dans sa
chaussette. Mimmo rêve d'utiliser l'arme contre le père de Cristofaro, un homme
violent.

Romans
R CAL

Marche blanche, Texte imprimé, roman, Claire Castillon

Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et son épouse
vivent toujours dans l'ombre de ce drame tandis que l'enquête piétine. Carl voit
l'état mental de sa femme se dégrader, elle qui aperçoit partout des preuves que
sa fille est encore en vie. Quand Géraldine, Bertil et leur fille Hélène emménagent
dans la maison d'en face, son délire s'intensifie.

Romans
R CAS

Ceux qui partent, Texte imprimé, roman, Jeanne Benameur

Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte
d'entrée de l'Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther,
une Amérindienne, Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le
XXe siècle qui balbutie ses premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la
liberté. Electre 2019

Romans
R BEN
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Une partie de badminton, Texte imprimé, roman, Olivier Adam

Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy. De retour en
Bretagne à son poste de journaliste pour un hebdomadaire local, il vient d'essuyer
un échec à Paris, où ses livres ne se vendent plus. Il apprend en plus que sa
femme le trompe, qu'un ancien ami est décédé et que sa fille a fait une fugue à
Paris, sans compter qu'une femme semble le suivre à la trace.

Romans
R ADA

Nos rendez-vous, Texte imprimé, roman, Eliette Abécassis

Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors qu'ils
sont étudiants à la Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose faire le
premier pas. Ils font leur vie chacun de leur côté avant de se retrouver près de
trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts à s'avouer leur amour.

Romans
R ABE

L'artiste, Texte imprimé, Antonin Varenne

Paris, 2001. L'inspecteur Heckmann, homme solitaire et désabusé, se heurte à la
cruauté mâtinée d'esthétisme d'un tueur d'artistes qui terrifie la capitale. D'une
violence croissante, ses crimes sont aussi des mises en scène artistiques de plus
en plus élaborées délivrant d'obscurs messages codés.

Romans
Policier

P VAR

Victime 2117, Texte imprimé, roman, Jussi Adler-Olsen, traduit du danois
par Caroline Berg

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit
faire face à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi
que de nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes
décisions à prendre.

Romans
Policier

P ADL

Péril en mer d'Iroise, Texte imprimé, roman, Jean-Luc Bannalec, traduit de
l'allemand par Nadine Fontaine

Le commissaire Dupin mène l'enquête de Douarnenez à l'île de Sein, où trois
cadavres sont retrouvés en trois lieux : une pêcheuse professionnelle dans les
filets de la criée de Douarnenez, une chercheuse spécialiste des dauphins dans
le cimetière dit des "cholériques", et un professeur de biologie en retraite sur la
presqu'île de Crozon.

Romans
Policier

P BAN

Agatha Raisin enquête 18 - Un Noël presque parfait, Epub

Bientôt Noël. Le sapin sent le roussi pour Agatha Raisin qui ne digère toujours
pas d'avoir été larguée par James Lacey. Pour se forcer à l'oublier, elle se lance à
corps perdu dans la préparation du réveillon pour ses amis. Jusqu'à en faire une
obsession... Même le meurtre de Mrs Tamworthy, retrouvée morte après un repas
arroséà la ciguë ne la détourne pas de son but. Pourtant, la riche veuve avait
prévenu Agatha : elle était convaincue qu'un membre de sa famille voulait la
l'assassiner avant la fin de l'année. Se sentant quelque peu coupable, Agatha part
sur les traces du meurtrier, bien décidée à le piéger avant le réveillon pour avoir le
temps de préparer sa dinde !

Romans
Policier

P BEA

L' Ile du Diable, Texte imprimé, roman, Nicolas Beuglet

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre
blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est
retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie,
l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la découverte d'un terrible
secret de famille.

Romans
Policier

P BEU
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Le chuchoteur, Texte imprimé, 2, Le jeu du chuchoteur, Donato Carrisi,
traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bokobza

Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo nommé Deux pour
manipuler à distance les joueurs, en les poussant à libérer leurs pulsions.
Lorsqu'un père de famille assassine sa femme et ses enfants sans aucune raison,
l'enquêtrice Mila Vasquez décide de s'inscrire à Deux pour comprendre les
mécanismes de ce crime, avant d'être traquée par le mystérieux manipulateur.

Romans
Policier

P CAR
CHU 2

Un(e) [Une] secte, Texte imprimé, Maxime Chattam

A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement
quelques heures. Dans le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de
jeunes gens passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et Kat Kordell sont les
seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de temps.

Romans
Policier

P CHA

En Secret, Texte imprimé, roman, Mary Higgins Clark, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Anne Damour

La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette
dernière affirme qu'elle vit une expérience terrible sur son lieu de travail, une
chaîne d'informations, et déclare ne pas être la seule. Quand Gina apprend la
mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le présentateur vedette de la
chaîne, accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes.

Romans
Policier

P CLA

Ne t'enfuis plus, Texte imprimé, Harlan Coben, traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Roxane Azimi

Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la
police leur apprend que le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis
qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour
tenter de la retrouver. Ils découvrent que plusieurs autres hommes qui
connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou portés disparus.

Romans
Policier

P COB

Une  vérité à deux visages, Texte imprimé, Michael Connelly, traduit de
l'anglais par Robert Pépin

Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch
enquête sur le meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie.
Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic de médicaments antidouleurs, il est accusé
d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en série dans le couloir de la
mort trente ans plus tôt.

Romans
Policier

P CON

La  tempête qui vient, Texte imprimé, James Ellroy, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Sophie Aslanides et Jean-Paul Gratias

En janvier 1942, Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl
Harbor. Les Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies
torrentielles s'abattent sur la ville et un corps est découvert dans Griffith Park à la
suite d'un glissement de terrain.

Romans
Policier

P ELL
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Le Scandale Modigliani, Ken Follett, traduit de l'anglais par Viviane
Mikhalkov

Ils ont entendu parler d'un fabuleux Modigliani perdu et sont prêts à tout pour
mettre la main dessus : une jeune étudiante en histoire de l'art dévorée
d'ambition, un marchand de tableaux peu scrupuleux et un galeriste en pleine
crise financière et conjugale... Sans compter quelques faussaires ingénieux et
une actrice idéaliste venant allégrement pimenter une course poursuite
échevelée. Qui sortira vainqueur de cette chasse au trésor menée tambour
battant, de Paris à Rimini, en passant par les quartiers huppés de Londres ?
[4ème de couverture]

Romans
Policier

P FOL

L'héritage Davenall, Texte imprimé, Robert Goddard, traduit de l'anglais par
Elodie Leplat

1882, St John's Wood. Un homme se présente aux portes de la maison de
Constance Trenchard, prétendant être sir James Davenall, son ancien fiancé,
disparu une semaine avant leur mariage et que tout le monde croyait mort. Elle le
reconnaît mais toute la famille Davenall, surtout sa mère et son frère, Hugo,
héritier du domaine de Cleave Court, prétend qu'il s'agit d'un imposteur.

Romans
Policier

P GOD

Le  Singe et le Tigre, Texte imprimé, Robert Van Gulik, traduit de l'anglais
par Anne Krief

Romans
Policier

P GUL

Cari Mora, Texte imprimé, Thomas Harris, traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Bernard Cohen

A Miami Beach, plusieurs redoutables gangs font tout pour mettre la main sur les
lingots d'or cachés sous l'ancienne maison de Pablo Escobar. Cependant, le
trésor est protégé par l'impérieuse Cari Mora.

Romans
Policier

P HAR

Les  roses de la nuit, Texte imprimé, Arnaldur Indridason, traduit de
l'islandais par Eric Boury

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand
homme politique originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend
dans la région, où la hausse du chômage conduit à une émigration vers
Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au témoignage d'une
jeune femme. Leur piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la prostitution.

Romans
Policier

P IND

Dry bones, Texte imprimé, roman, Craig Johnson, traduit de l'américain par
Sophie Aslanides

Le squelette d'un T-Rex est découvert dans le comté d'Absaroka. Mais le
propriétaire des terres, Danny Lone Elk, est retrouvé mort. Le shérif Walt
Longmire, aidé de ses amis Lucian Connally et Henry Standing Bear, se lance à
la recherche du coupable tandis que des agents du FBI s'intéressent à l'affaire.

Romans
Policier

P JOH

L' offrande grecque, Texte imprimé, une aventure de Bernie Gunther, roman,
Philip Kerr, traduit de l'anglais par Jean Esch

Munich, 1957. Sous le nom de Christoph Ganz, Bernie Gunther travaille pour une
compagnie d'assurances. Il est envoyé à Athènes afin de comprendre les
circonstances par lesquelles le bateau de Siegfried Witzel, un ancien soldat de la
Wehrmacht, a coulé. Un meurtre empêche le rendez-vous d'avoir lieu.

Romans
Policier

P KER
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Les  liens du sang, Texte imprimé, Olivia Kiernan, traduit de l'anglais par
Vincent Guilluy

A Clontarf, petite station balnéaire irlandaise, deux personnes sont retrouvées
sauvagement assassinées dans une église. Chargée de l'enquête, la
commissaire Frankie Sheenan fait le lien avec la sortie de prison de Sean
Hennessy, condamné dix-sept ans plus tôt pour le meurtre de ses parents et qui a
toujours clamé son innocence.

Romans
Policier

P KIE

Millénium, Texte imprimé, 6, La fille qui devait mourir, David Lagercrantz,
roman traduit du suédois par Esther Sermage, d'après les personnages

créés par Stieg Larsson

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts
et orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu
parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. Pour mener son enquête,
Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou
pour régler ses comptes avec sa soeur, Camilla. Dernier volume de la série.
Electre 2019

Romans
Policier

P LAR

L' enquête du Barry, Texte imprimé, Frédéric Lenormand

A Versailles, la couturière Rose Bertin et le coiffeur Léonard Autier se piquent de
jouer aux détectives amateurs mais peinent à s'entendre. Ils doivent pourtant
coopérer lorsqu'ils sont mandatés par la jeune reine Marie-Antoinette pour
retrouver des bijoux volés à la comtesse du Barry et mettre un terme à une série
de meurtres qui ensanglantent la cour depuis le forfait.

Romans
Policier

P LEN

La  tentation du pardon, Texte imprimé, Donna Leon, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann

Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait part de ses
inquiétudes concernant le comportement de son fils, Alessandro. Des rumeurs de
trafic de drogue circulent dans son lycée. Brunetti mène l'enquête mais un
homme grièvement blessé est retrouvé sous un pont. Il s'agit du père
d'Alessandro. Pour le commissaire, aucun doute, les deux affaires sont liées.

Romans
Policier

P LEO

Askja, Texte imprimé, Ian Manook

L'inspecteur Kornélius Jakobson enquête sur deux meurtres pour lesquels les
cadavres ont disparu. De plus, dans les deux affaires, les suspects sont
amnésiques. Une investigation complexe avec pour toile de fond l'Islande
sauvage et désertique.

Romans
Policier

P MAN

Le cercle des impunis, Texte imprimé, Paul Merault

A Londres et à Marseille, des assassinats de policiers ont lieu. Les victimes sont
retrouvées avec un tatouage identique sur la langue. Scotland Yard et la police
française doivent associer leurs méthodes pour résoudre cette affaire. Prix du
Quai des Orfèvres 2019.

Romans
Policier

P MER

Le couteau, Texte imprimé, Jo Nesbo, traduit du norvégien par Céline
Romand-Monnier

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais
chargé des affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un
violeur et un tueur en série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il
pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée de beuverie, il se réveille les
mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de la veille.

Romans
Policier

P NES
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La  police des fleurs, des arbres et des forêts, Texte imprimé, Romain
Puértolas

Durant la canicule de 1961, un officier de policier est envoyé en mission dans un
petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16 ans
dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture.
Ses investigations sont mises à mal quand il découvre que la victime a été
enterrée après l'autopsie réalisée par le médecin local.

Romans
Policier

P PUE

Une joie féroce, Texte imprimé, roman, Sorj Chalandon

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion
intérieure lorsque son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein.
Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et
goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et
Assia. Electre 2019

Romans
R CHA

Valse hésitation, Texte imprimé, roman, Angela Huth, traduit de l'anglais par
Anouk Neuhoff

Clare et son second mari vivent séparément. Désabusée par ses expériences
conjugales malheureuses, la jeune femme se désintéresse des hommes jusqu'à
ce qu'elle rencontre Joshua à une fête. De plus, sa nouvelle amie, Mme Fox, lui
conseille instamment de prendre un amant.

Romans
R HUT

Les  vents barbares, Texte imprimé, Philippe Chlous

Durant la guerre civile russe, en 1920 dans les steppes sibériennes, un groupe de
Cosaques s'apprête à massacrer une famille de réfugiés juifs. Un officier donne
l'ordre d'épargner le jeune garçon qui est recueilli par le baron Ungern-Sternberg,
ancien héros de l'armée du tsar, à la tête d'une armée de cavaliers. La vision d'un
enfant sur la folie meurtrière des hommes.

Romans
R CHL

Vaincre à Rome, Texte imprimé, roman, Sylvain Coher

Le 10 septembre 1960, à Rome, l'athlète éthiopien Abebe Bikila, qui court pieds
nus, remporte à la surprise générale le marathon olympique, vingt-quatre ans
après la prise d'Addis-Abeba par Mussolini. Le romancier se glisse dans la tête du
marathonien, au rythme de sa foulée infatigable. Electre 2019

Romans
R COH

Nobelle, Texte imprimé, roman, Sophie Fontanel

Lorsqu'elle reçoit son prix Nobel de littérature, Annette Comte se souvient de l'été
1972 dans le Sud de la France et de son amour pour Magnus, un jeune garçon
qui lui a donné l'envie d'écrire alors qu'elle n'avait que 10 ans.

Romans
R FON

Je reste roi de mes chagrins, Texte imprimé, roman, Philippe Forest

Le Parlement britannique a confié à Graham Sutherland le soin de peindre un
portrait de Winston Churchill afin de lui en faire cadeau pour son 80e
anniversaire. Tandis qu'il pose pour l'artiste, l'ancien Premier ministre se confie.
Electre 2019

Romans
R FOR

Chroniques des années d'amour et d'imposture, Texte imprimé, roman,
Christophe Fourvel

Une histoire protéiforme mêlant roman familial, récit d'espionnage et hommage
aux séries télévisées des années 1970, dans laquelle un homme écrit un roman,
entouré d'une galerie de personnages en quête d'amour.

Romans
R FOU
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Je te suivrai en Sibérie, Texte imprimé, Irène Frain

Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. A la fin de l'épopée
napoléonienne, elle quitte sa Lorraine natale pour devenir vendeuse de mode à
Moscou. Elle y est courtisée par Ivan Annenkov, membre d'une société secrète
qui veut renverser le tsar. Le coup d'Etat échoue et les conjurés décabristes sont
déportés en Sibérie. Avec sept autres femmes de condamnés elle décide de les
rejoindre.

Romans
R FRA

L' Impératrice de la soie, Texte imprimé, 1, Le  Toit du Monde, José Frèches

En Chine, en décembre 655, la très belle Wuzhao se prépare à épouser le jeune
empereur Gaozong et à devenir impératrice après avoir déployé son intelligence
et son savoir pour devenir inoubliable auprès de l'empereur. Elle entre alors dans
le tourbillon du pouvoir et va entreprendre une lutte sans merci autour du
commerce de la soie, denrée rare et précieuse.

Romans
R FRE IMP

1

L' Impératrice de la soie, Texte imprimé, 2, Les  yeux de Bouddha, José
Frèches

Cinq Défenses et Umara, la jeune chrétienne nestorienne, accompagnés des
Jumeaux Célestes, fuient la menace du brigand Majib sur la route montagneuse.
Ils se réfugient dans la capitale impériale, Chang'An, là où la lutte entre
l'impératrice Wuzhao et son époux Gaozong déchaîne les intrigues.

Romans
R FRE IMP

2

L' Impératrice de la soie, Texte imprimé, 3, L' Usurpatrice, José Frèches

Devenus un atout majeur entre les mains de l'impératrice Wuzhao, les Jumeaux
Célestes, symboles d'une étonnante réincarnation, sont adorés par les pèlerins
dans le plus grand monastère bouddhique de Chine. Elle s'occupe d'eux dès que
les affaires de l'Etat et ses folies érotiques lui en laissent le temps.

Romans
R FRE IMP

3

Indian Creek, Texte imprimé, roman, Pete Fromm, traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Denis Lagae-Devoldère

Sous une forme romancée, l'auteur raconte l'hiver qu'il a vécu coupé du monde
au coeur de l'Idaho sauvage et qui lui a permis de découvrir la beauté des grands
espaces ainsi que ses propres limites.

Romans
R FRO

Le dernier hiver du Cid, Texte imprimé, Jérôme Garcin

Ce roman retrace les derniers mois de la vie de Gérard Philippe, de l'été 1959,
qu'il passe à Ramatuelle, au 29 novembre de la même année, à Paris, où il
s'éteint à l'âge de 36 ans. L'acteur ignore le mal dont il est atteint et qui le frappe
au sommet de sa gloire.

Romans
R GAR

Un monde sans rivage, Texte imprimé, roman, Hélène Gaudy

En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les vestiges, dont plusieurs
rouleaux de négatifs, d'une expédition polaire partie plus de trente ans
auparavant et mystérieusement disparue sont retrouvés. A partir de ces
photographies sauvées et du journal de l'expédition, la romancière imagine le
périple de S. Andrée, K. Fraenkel et N. Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle
Nord en ballon.

Romans
R GAU
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Le Hussard sur le toit, Texte imprimé, Jean Giono

Un jeune carbonaro piémontais, colonel de hussards, réfugié en France à la suite
d'un duel politique, retourne dans son pays en traversant le choléra de 1838 qui
désole la haute Provence entre Aix et les Alpes. La contrée est couverte de morts
et le jeune homme y confronte sans cesse ses qualités et sa passion à la passion
des autres qui est ici l'égoïsme à l'état pur.

Romans
R GIO

Les pilliers de la terre, Texte imprimé, 3, Un monde sans fin, Ken Follett,
traduit de l'anglais par Viviane Mikhalkov, Leslie Boitelle et Hannah Pascal

En 1327, quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois
: un chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant d'enfouir dans le sol
une lettre mystérieuse, dont le secret pourrait bien mettre en danger la couronne
d'Angleterre. Depuis ce jour, le destin des enfants se trouve lié à jamais.

Romans
R FOL PIL

3

Dévorer le ciel, Texte imprimé, roman, Paolo Giordano, traduit de l'italien
par Nathalie Bauer

Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez sa grand-mère.
Une nuit, elle aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et Tommasso, trois frères de la
ferme voisine, se baigner nus dans la piscine de la villa. Elle ignore encore qu'elle
va être liée à eux pour les vingt années à venir. Electre 2019

Romans
R GIO

L' expérience, Texte imprimé, Alan Glynn, traduit de l'anglais (Irlande) par
Fabrice Pointeau

A New York, dans les années 2000, Ray Sweeney, lobbyiste, rencontre Clay
Proctor. L'ex-conseiller de Richard Nixon a bien connu Ned, le grand-père de
Ray. Le vieil homme relate le parcours de Ned dans les années 1950, entre
drogue expérimental, CIA, conspirations et célébrités.

Romans
R GLY

Murène, Texte imprimé, roman, Valentine Goby

Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un accident. Un jour,
par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et le propulse
dans une aventure singulière, celle des balbutiements du handisport.

Romans
R GOB

Les simples, Texte imprimé, roman, Yannick Grannec

1584, en Provence. Les bénédictines de l'abbaye de Notre-Dame du Loup
mènent une vie paisible et autonome grâce aux dons de leur doyenne soeur
Clémence, une herboriste dont les préparations sont prisées jusqu'à la cour. Pour
s'emparer de cette manne financière, le nouvel évêque de Vence dépêche deux
vicaires dans la communauté, àcharge pour eux d'y trouver matière à scandale ou
d'en provoquer un.

Romans
R GRA
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Le  premier jour du reste de ma vie, Texte imprimé, Virginie Grimaldi

Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari : décoration de
l'appartement, gâteaux, invités... Tout, y compris une surprise : à quarante ans,
elle a décidé de le quitter. Marie a pris < un aller simple pour ailleurs >. Pour elle,
c'est maintenant que tout commence. Vivre, enfin.Elle a donc réservé un billet sur
un bateau de croisière pour faire le tour du monde. A bord, Marie rencontre deux
femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures,
parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur.
Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par ce voyage au bout du
monde. Un livre frais et touchant qui fait du bien. Julie Reynié, Biba.

Romans
R GRI

Tu comprendras quand tu seras plus grande, Texte imprimé, Virginie
Grimaldi

Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris,
elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi
qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout
plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme.Mais au fil des jours, la jeune
femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son
quotidien avec des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au
coeur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le
sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente, qui ne lui est pas
indifférent...Une histoire de résilience, d'amour, d'amitiés, un livre plein d'humour
et d'humanité, qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. C'est
émouvant, c'est pétillant, c'est frais. Une belle réussite. Le Dauphiné libéré. Un
super bon rythme, une écriture dynamique, un style incisif et drôle. Biba.

Romans
R GRI

La  boutique des petits trésors, Texte imprimé, Ella Griffin, traduit de
l'anglais (Royaume-Uni) par Hélène Tordo

Quand sa grand-mère décède, Nora est très affectée. Elle quitte Londres et
revient à Dublin, sa ville natale. Nora a hérité d'objets précieux de la vielle dame
qu'elle décide de vendre un par un dans une boutique à des personnes capables
d'en prendre soin et de les chérir. Bientôt, ceux-ci transforment la vie de leurs
nouveaux acquéreurs, créant ainsi de nouvelles histoires.

Romans
R GRI

Un monstre et un chaos, Texte imprimé, roman, Hubert Haddad

Chaïm Rumkowski a transformé le ghetto de Lodz en un atelier industriel à la
botte du Reich. Parmi les enfants juifs qui tentent de se soustraire aux convois de
la mort, Alter, 12 ans, refuse de porter l'étoile. Electre 2019

Romans
R HAD

Où bat le coeur du monde, Texte imprimé, roman, Philippe Hayat

Muet et boiteux, Darius Zaken grandit à Tunis dans les années 1930. Sa mère
Stella s'efforce de lui offrir les meilleures études afin de lui garantir une existence
à l'abri du besoin. Mais lorsqu'il découvre la clarinette et le jazz, Darius se trouve
une passion en même temps qu'un moyen de se faire entendre. Musicien de
génie, il rencontre John Dizzi Gillepsie et part pour l'Amérique. Electre 2019

Romans
R HAY
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Poulets grillés, Texte imprimé, roman, Sophie Hénaff

Buron, nouveau patron de la police judiciaire, réunit dans un même service les
fonctionnaires mis au placard et les charge des affaires classées de la région. Il
en confie le commandement à son ex-protégée la commissaire Anne Capestan,
reine de la bavure aimant contrarier sa hiérarchie et puis... Il ne faut jamais
vendre la peau des poulets grillés avant de les avoir plumés ! Prix polar en séries,
Prix Arsène Lupin, Prix du meilleur polar francophone et Prix du goéland masqué.
Electre 2019

Romans
R HEN

Les  grands cerfs, Texte imprimé, roman, Claudie Hunzinger

Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de
cerfs rode dans les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce
que Léo, un photographe animalier, construise une cabane d'affût à proximité et
propose à Pamina de guetter avec lui. Au cours de l'une de ces séances
d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Prix Décembre 2019.

Romans
R HUN

Souvenirs de l'Avenir, Texte imprimé, Siri Hustvedt, traduit de l'américain
par Christine Le Boeuf, illustrations de l'auteur

En 1978, une jeune femme, S.H. s'installe à New York dans l'intention d'écrire
son premier roman. Au travers de la cloison, elle perçoit le monologue inquiétant
de sa voisine Lucy qui souffre de vouloir châtier l'assassin de sa fille. Quarante
ans plus tard, elle retrouve le journal tenu cette année-là, ses brouillons et
s'interroge au présent. Prix Transfuge du meilleur roman américain 2019.

Romans
R HUS

Jour de courage, Texte imprimé, Brigitte Giraud

La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son
homosexualité et de Magnus Hirschfeld, un médecin allemand qui a défendu la
cause homosexuelle et dont la bibliothèque de son Institut de sexologie a été
brûlée par les nazis.

Romans
R GIR

L'Education sentimentale, Gustave Flaubert, préface Albert Thibaudet,
notice et notes de S. de Sacy

Dans le Paris des années 1840, le jeune Frédéric Moreau tombe amoureux de
Mme Arnoux, une femme mariée qui vit dans l'ombre de son époux, un marchand
de tableaux en vogue au sein de la bourgeoisie de l'époque. Par cet amour
impossible, il voue sa vie à l'échec.

Romans
R FLA

Mille femmes blanches, 3, Les Amazones : les journaux perdus de May
Dodd et de Molly McGill, édités et annotés par Molly Standing Bear, Jim

Fergus, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre

En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, 1.000 femmes blanches sont
échangées par le président Grant contre 1.000 chevaux. L'année suivante, les
Indiens sont dupés puis massacrés à la bataille de Little Big Horn. Quelques
survivantes courageuses prennent les armes contre les spoliateurs blancs.
Dernier volet de la trilogie.

Romans
R FER MIL

3
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Mille femmes blanches, Texte imprimé, Les journaux de Margaret Kelly et de
Molly McGill, 2, La vengeance des mères, Jim Fergus, traduit de l'anglais

(Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre

1875. Little Wolf demande au général Grant de lui céder mille femmes blanches
afin de les offrir à ses guerriers. Grant accepte. En dépit des accords, la tribu est
exterminée et seules quelques femmes blanches échappent au massacre. Parmi
elles, deux soeurs, Margaret et Susan Kelly, trouvent refuge chez les Sioux et
prennent le parti du peuple indien.

Romans
R FER MIL

2

Histoire d'Adrian Silencio, Texte imprimé, roman, Eléonore Pourriat

S'apprêtant à quitter Paris pour l'Amérique, Cléo se plonge dans le cartable où
son grand-père, Adrian Silencio, un musicien exilé en France sous l'ère
franquiste, a regroupé les documents qui retracent son existence. A travers cette
exploration, elle remonte le temps, découvrant sa vie durant l'après-guerre ainsi
que ses voyages en Italie et en Allemagne dans les années 1930. Premier roman.
Electre 2019

Romans
R COH

La  Petite Boulangerie du Bout du Monde, Texte imprimé, Jenny Colgan,
traduit de l'anglais par Francine Sirven, Eve Vila, Etienne Menanteau

Polly Waterford décide de quitter Plymouth pour se réfugier dans un petit port de
Cornouailles, après les échecs de son mariage et de son entreprise familiale.
Pour passer le temps, elle se consacre à son plaisir favori : fabriquer du pain. Les
arômes qui émanent de chez elle attirent les habitants. De services en petits
bonheurs partagés, elle ravive l'esprit d'entraide du village.

Romans
R COL

De pierre et d'os, Texte imprimé, Bérengère Cournut

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme
inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la
recherche d'un refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des conditions
extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et lui révèle son monde intérieur.
Prix du roman Fnac 2019. Electre 2019.

Romans
R COU

On ne meurt pas d'amour, Texte imprimé, roman, Géraldine Dalban-
Moreynas

Une journaliste et un consultant se rencontrent sous le porche de l'immeuble dans
lequel ils viennent d'emménager. Elle est sur le point de se marier tandis qu'il est
déjà père d'une petite fille. Cela ne les empêche pourtant pas de tomber
amoureux. Prix du premier roman 2019.

Romans
R DAL

Play boy, Texte imprimé, roman, Constance Debré

Une femme enchaîne les conquêtes amoureuses féminines. Héritière d'une
dynastie célèbre, avocate en rupture de ban, sa vie tourne autour de la sensualité
et de la séduction. Prix de la Coupole 2018. Premier roman.

Romans
R DEB

Love me tender, Texte imprimé, roman, Constance Debré

Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les
autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré
poursuit sa quête entamée avec Play Boy celle du sens, de la vie juste, de la vie
bonne.

Romans
R DEB
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Le roi Fol, Texte imprimé, roman, Laurent Decaux

En 1392, la reine Isabeau accouche d'un fils, alors que la guerre avec l'Angleterre
touche à sa fin. Un adultère, un attentat contre le Premier ministre et une maladie
fragilisent le jeune Charles VI, qui, sujet à des crises de démence de plus en plus
fréquentes, est sans défense contre les factieux et les ambitieux. Electre 2019

Romans
R DEC

Quand on parle du diable, Texte imprimé, Joseph Denize

En 1917, à la mort de son oncle, Aimé Grandin hérite d'un étrange puzzle.
Lorsqu'il regarde l'image reconstituée, une terrible malédiction s'abat sur lui. Son
corps commence un lent processus de pétrification, qu'il ne peut arrêter qu'en
retrouvant l'original du portrait de Méduse. De plus, Mérie, la femme qu'il aime,
semble possédée par une entité maléfique. Premier roman.

Romans
R DEN

Amazonia, Texte imprimé, roman, Patrick Deville

Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en remontant l'Amazone et
en traversant le sous-continent latino-américain. Le roman évoque ainsi les
premières intrusions européennes, les explorateurs qui se mirent à cartographier
les lieux ou encore les industriels qui vinrent exploiter le caoutchouc. Il constitue
également une promenade littéraire. Electre 2019

Romans
R DEV

Les veilleurs de Sangomar, Texte imprimé, roman, Fatou Diome

En 2002, le Joola fait naufrage entre Dakar et la Casamance. Coumba perd son
mari, Bouba. Inconsolable, elle se réfugie sur Niodior, une île au large du
Sénégal, s'enfermant chez sa belle-mère pour un long veuvage de plusieurs
semaines jusqu'à la cérémonie du dévoilement. La nuit, elle invoque les veilleurs
de Sangomar, terre des djinns et des esprits des morts à l'extrémité sud du
Sénégal. Electre 2019

Romans
R DIO

Ceux que je suis, Texte imprimé, Olivier Dorchamps

A la mort de leur père, les trois frères Mansouri apprennent que ce dernier désirait
être enterré à Casablanca, ville avec laquelle ils ont peu de liens. Marwan,
professeur d'histoire-géographie, se décide à accompagner le corps jusqu'au
Maroc. Sur place, sa grand-mère berbère lui raconte son histoire, il rencontre les
anciens amis de son père, plongeant au coeur de ses origines. Premier roman.

Romans
R DOR

La  filiale, Texte imprimé, Sergueï Dovlatov, traduit du russe par Christine
Zeytounian-Beloüs

Dalmatov, journaliste russe émigré à New York, est envoyé à Los Angeles pour
couvrir un congrès de dissidents russes. Il y retrouve Tassia, sa première épouse,
qui décide de s'installer dans sa chambre d'hôtel.

Romans
R DOV

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Texte
imprimé, Jean Paul Dubois

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas
occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des
habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Electre 2019

Romans
R DUB
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Texte
imprimé, Jean Paul Dubois

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas
occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des
habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Electre 2019

Romans
R DUB

La Dictatrice, Texte imprimé, roman, Diane Ducret

Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de l'immigration,
les désastres écologiques et la menace d'une guerre contre la Russie, le parcours
d'Aurore Henri, une jeune femme aux motivations secrètes, de ses débuts dans
les manifestations nationalistes jusqu'à son arrivée au pouvoir.

Romans
R DUC

Les  trois mousquetaires, Texte imprimé, Alexandre Dumas

En 1625, sous le règne de Louis XIII, d'Artagnan, un jeune garçon, vient à Paris
pour chercher fortune. Il se rend auprès de M. de Tréville, commandant des
mousquetaires, avec une lettre de recommandation de son père. Il se lie avec les
trois fidèles mousquetaires du roi, Athos, Portos et Aramis. Texte intégral avec
des clés pour aller à l'essentiel du contenu et de l'analyse de l'oeuvre.

Romans
R DUM

Le  Comte de Monte-Cristo, Texte imprimé, 1, Alexandre Dumas, édition
Catherine Eugène

1815. Accusé de bonapartisme, Edmond Dantès est emprisonné au château d'If,
victime de deux rivaux, Fernand et Danglars, et de Villefort, un magistrat
ambitieux. Grâce à l'amitié de l'abbé Faria, il s'évade et peut alors assouvir sa
vengeance. Texte intégral avec des clés pour aller à l'essentiel du contenu et de
l'analyse de l'oeuvre.

Romans
R DUM
COM 1

Le  comte de Monte-Cristo, Texte imprimé, 2, Alexandre Dumas, édition
Catherine Eugène

1815. Accusé de bonapartisme, Edmond Dantès est emprisonné au château d'If,
victime de deux rivaux, Fernand et Douglas, et de Villefort, un magistrat
ambitieux. Grâce à l'amitié de l'abbé Faria, il s'évade et peut alors assouvir sa
vengeance. Texte intégral avec des clés pour aller à l'essentiel du contenu et de
l'analyse de l'oeuvre.

Romans
R DUM
COM 2

Nous étions nés pour être heureux, Texte imprimé, roman, Lionel Duroy

Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses histoires, ce
qui lui vaut d'être brouillé avec ses frères et soeurs. Mais un jour, il décide
d'inviter sa famille pour tenter une réconciliation. Electre 2019

Romans
R DUR

Vie de Gérard Fulmard, Texte imprimé, Jean Echenoz

Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une
carrière d'homme de main dans un parti politique mineur, lieu de passions et de
complots.

Romans
R ECH
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La dernière fois que j'ai vu Adèle, Texte imprimé, roman, Astrid Eliard

Quand Adèle, sa fille de 16 ans, disparaît, Marion tente tout pour la retrouver. Un
jour, sur un cliché saisi par une caméra de surveillance, elle reconnaît sa fille
sous un hijab. Adèle est vivante, mais c'est une terroriste établie en Syrie. Entre
sidération, incompréhension et culpabilité, Marion décide de réagir. Electre 2019

Romans
R ELI

Ordinary people, Texte imprimé, Diana Evans, traduit de l'anglais par Karine
Guerre

La vie conjugale de deux couples quadragénaires confrontés au capitalisme et à
la crise. Michael et Melissa, dix ans de couple, deux enfants, sont au bord de la
rupture. Damian et Stephanie, mariés depuis quinze ans, trois enfants, sont aussi
sur le point de se séparer.

Romans
R EVA

Le  courage qu'il faut aux rivières, Texte imprimé, roman, Emmanuelle
Favier

Manushe vit dans un village isolé d'un pays balkanique. Née femme, elle vit et
s'habille comme un homme. A 17 ans, en faisant le serment de rester vierge, elle
a acquis les droits et devoirs que la tradition réserve aux mâles. Mais l'arrivée au
village d'Adrian rappelle brutalement Manushe à sa féminité.

Romans
R FAV

Virginia, Texte imprimé, roman, Emmanuelle Favier

Biographie romancée de l'enfance et de l'adolescence de Virginia Woolf,
évoquant ses élans brisés, sa quête éperdue de reconnaissance et son âpre
mélancolie. Alors que l'époque victorienne n'offre pour seul horizon aux femmes
que le mariage, la jeune femme se rebelle et déroge à toutes les règles. Electre
2019

Romans
R FAV

Mille femmes blanches, Texte imprimé, Les carnets de May Dodd, 1, Jim
Fergus, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre

En 1875, un grand chef indien demande au président Grant mille femmes
blanches à marier à mille guerriers cheyennes pour favoriser l'intégration. Ce
roman, issu d'un fait historique, fait vivre sous la forme d'un journal écrit par
l'héroïne May Dodd, une de ces femmes blanches, l'aventure de l'Ouest
américain. Prix du premier roman étranger 2000.

Romans
R FER MIL

1

Le coeur de l'Angleterre, Texte imprimé, roman, Jonathan Coe, traduit de
l'anglais par Josée Kamoun

Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond d'histoire
politique de l'Angleterre des années 2010, des émeutes de Londres au Brexit. A
50 ans, Benjamin s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur Lois
voit ses démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire plus qu'à voter
pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord du divorce.
Electre 2019

Romans
R COE

Sa majesté des chats, Texte imprimé, roman, Bernard Werber

Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une
chatte nommée Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur
l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin cherche des alliés auprès des autres
espèces animales.

Romans
SF-
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