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Bonne lecture à toutes et à tous !
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L'espoir, cette tragédie
Auslander, Shalom (1970-....)
Traduit de l'américain par Bernard Cohen.
Belfond
En choisissant d'établir sa famille dans la ville de Stockton, Etat de New York, Salomon
Kugel pensait avoir laissé derrière lui la Grosse Pomme. La vie à la campagne ne
s'annonce pas sous les meilleurs auspices : sa mère s'accroche farouchement à la vie,
son épouse scrute ses moindres faits et gestes. Et puis en montant au grenier il
découvre une femme que tous croyaient morte.
Cote : R AUS (PM, JV)

Chronique d'hiver
Auster, Paul (1947-....)
Traduit de l'américain par Pierre Furlan.
Actes Sud
Cet autoportrait méditatif donne à voir les émotions, les rencontres et les lieux ayant
marqué l'itinéraire de l'homme et de l'écrivain, et invite à une réflexion sur la fuite du
temps.
Cotes : B 800 AUS (PM)
RL AUS (JV)

Une fille, qui danse
Barnes, Julian (1946-....)
Traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustin.
Mercure de France
Tony, retraité divorcé à l'existence terne, se souvient quarante ans après qu'il aurait dû
épouser Veronica. Mais elle lui avait préféré Adrian, le plus brillant de ses camarades et
son meilleur ami, et peu après l'envoi par Tony d'une lettre pleine de rage et de
déception, Adrian s'était suicidé. Man Booker Prize 2011.
Cote : R BAR (PM, JV)
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Deux singes ou Ma vie politique
Bégaudeau, François (1971-....)
Verticales-Phase deux
A 40 ans, arrivé à ce qu'il considère être le milieu de son existence, F. Bégaudeau, né en
1971, revient sur sa vie selon le prisme de son intérêt pour la politique. Charmé d'abord
par V. Giscard d'Estaing, il épouse plus tard les idéaux communistes de ses parents. Ce
portrait intime se poursuit avec ses années de khâgne, son service militaire, sa vie
d'enseignant puis son expérience d'écrivain.
Cote : B 800 BEG (PM)

Tout s'est bien passé
Bernheim, Emmanuèle (1955-....)
Gallimard
Dans ce récit à la première personne, la romancière revient sur l'histoire de son père,
hospitalisé en 2008 après un accident vasculaire cérébral à l'âge de 88 ans. Diminué et
supportant mal la dépendance, cet homme curieux de tout et aimant la vie lui demande
de "l'aider à en finir".
Cotes : R BER (PM, HC)

Puta madre
Besson, Patrick (1956-....)
Fayard
Maximilien fuit la femme avec qui il s'est pacsé et se réfugie à Cancun pendant quatre
jours. Le manque de sommeil, l'abus de drogues et d'alcool lui valent quatre relations
sexuelles avec des partenaires différentes, un viol par le parrain de la mafia locale et
une implication dans le meurtre de son ex-compagne et d'un réalisateur hollywoodien.
Cote : R BES (PM)

De là, on voit la mer
Besson, Philippe (1967-....)
Julliard
Louise, une romancière de 40 ans, abandonne sa vie parisienne pour s'installer à
Livourne, en Toscane, et trouve la plénitude dans cette solitude choisie. Mais l'arrivée
de Luca, le jeune fils de sa gouvernante, et l'accident survenu à son mari vont semer le
trouble dans son esprit.
Cote : R BES (PM)
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Je n'emporte rien du monde
Boulouque, Clémence (1977-....)
Gallimard
L'auteure raconte la terrible épreuve du suicide de son amie de lycée, Julie, survenu 3
ans après celui de son père. Elle retrace leur amitié, leur amour commun de la
littérature, les années 1990 et leurs rivalités amoureuses d'adolescentes. A travers
l'écriture, elle cherche à conjurer les sentiments de vide et d'incompréhension qui
l'étreignent depuis ce drame.
Cote : R BOU (PM)

L'héritier des Beaulieu
Bourdin, Françoise (1952-....)
Belfond
Saga familiale dans le monde des imprimeurs qui mêle secrets de famille, rivalités,
vengeances et amours contrariées. Barthélémy Beaulieu règne sans partage sur
l'imprimerie familiale créée il y a plus de deux siècles, et en a fait une entreprise
florissante. Il n'a pas d'héritier pour lui succéder mais la veuve de son frère a décidé
d'imposer son fils Stéphane.
Cote : R BOU (PM, JV)

La maison des anges
Bruckner, Pascal (1948-....)
Grasset
A. Dampierre, la trentaine, est agent immobilier de luxe. Lorsque deux clochards lui font
rater une vente, il perd son calme et croit en frapper un à mort. Il a comme une
révélation, celle de débarrasser Paris de ces créatures de l'ombre que sont les SDF.
Cote : R BRU (PM)

Richard Cœur de Lion, Vol. 1
L'ombre de Saladin

Calmel, Mireille (1964-....)
XO
1189. Richard Coeur de Lion devient roi d'Angleterre. Il va devoir faire face aux
complots de Jean sans Terre en Angleterre et de Saladin, en Orient. A ses côtés, sa
mère, Aliénor d'Aquitaine, Eloin Rudel, son amour, sa maîtresse, leurs amis et aussi
trois épées de légende forgées en Avalon : Excalibur, Marmiadoise et Durandal.
Cotes : R HIST CAL (PM)
R CAL (HC)
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Une faiblesse de Carlotta Delmont
Chiarello, Fanny (1975-....)
Ed. de l'Olivier
En 1927. La chanteuse lyrique Carlotta Delmont est au faîte de sa carrière. Mais un soir,
après un triomphe à l'Opéra Garnier, elle disparaît sans laisser de trace. Son partenaire,
le ténor Anselme Marcat, est suspecté ; une lettre anonyme a rendu publique sa liaison
avec la diva. Les rumeurs agitent Paris, jusqu'au jour où la cantatrice réapparaît, les
cheveux coupés à la garçonne.
Cote : R CHI (PM)

Demain Berlin
Coop-Phane, Oscar (1988-....)
Finitude
Tobias, Armand et Franz sont trois jeunes gens dans le Berlin des années 2000, ville de
la fête, de la musique électronique, ville cosmopolite où tout le monde a un projet
artistique et où tout semble possible. Mais c'est aussi la ville de la drogue, où l'on avale
des substances pour oublier son passé et sa solitude. Ce roman est celui d'une
génération, celle des druffis, les défoncés.
Cote : R COO (PM, HC)

Indigo
Cusset, Catherine (1963-....)
Gallimard
Quatre Français se rencontrent à l'occasion d'un festival en Inde. Tout au long de ces
huit journées de festival, chacun d'entre eux sera bouleversé par une surprise.
Cote : R CUS (PM)

La première chose qu'on regarde
Delacourt, Grégoire (1960-....)
Lattès
Arthur Dreyfuss, garagiste âgé de 20 ans, regarde une série télévisée lorsqu'une
personne frappe à sa porte. En ouvrant, il se retrouve face à Scarlett Johansson, qui
semble égarée et troublée. Un roman sous forme de fable sur la naissance d'une
histoire d'amour.
Cote : R DEL (PM, JV, HC)
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Les dormeurs
Denis, Stéphane (1949-....)
Grasset
Philip Julius est spécialisé dans les transferts de fonds et la gestion de patrimoine. Après
avoir quitté Paris et pour obtenir son passeport suisse, il accepte la proposition suivante
: occuper la maison genevoise du mystérieux Anton Beucle, en échange d'une forte
rémunération. Il se rend compte qu'il est en fait manipulé et que ce qui est en jeu est
l'héritage de la milliardaire Charlotte Brune.
Cote : R DEN (PM)

Angélina : les mains de la vie
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Calmann-Lévy
En 1878, la jeune Angélina confie son enfant à une nourrice et quitte l'Ariège pour
recevoir à Toulouse une formation afin d'être sage-femme comme sa mère. Devenue
l'épouse d'un obstétricien elle fait face à l'hostilité de sa belle-famille et décide de tout
quitter pour exercer dans sa ville natale de Saint-Lizier.
Cote : R DUP (PM)

La rose dans le bus jaune
Ébodé, Eugène (1962-....)
Gallimard
Ce récit fait s'exprimer Rosa Parks (1913-2005), cette Noire américaine de
Montgomery, en Alabama, qui refusa, en 1955, de céder sa place dans le bus à un
passager blanc, devenant ainsi une icône pour le mouvement des droits civiques initié
le jour même par le pasteur Martin Luther King.
Cote : R EBO (PM)

Confessions d'un jeune romancier
Eco, Umberto (1932-....)
Traduit de l'anglais par François Rosso.
Grasset
L'auteur dresse le bilan de sa carrière de romancier. Il invite ainsi à le suivre dans les
coulisses de ses mondes imaginaires et à prendre part à ses réflexions sur la création
littéraire.
Cotes : 800 ECO (PM)
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R ECO (HC)

Vénéneuse
Eudeline, Patrick (1954-....)
Flammarion
Amour, sexe et jalousie. Un homme contre tous ceux qui convoitent la femme qu'il
aime, contre cette bourgeoisie provinciale étouffante, contre une femme qui le
conduira à sa perte.
Cote : R EUD (PM)

Le roman du mariage
Eugenides, Jeffrey (1960-....)
Ed. de l'Olivier
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Deparis.
A l'université de Brown dans les années 1980, un triangle amical se constitue entre trois
étudiants en littérature : Madeleine, Leonard, charismatique mais souffrant de
tendances maniaco-dépressives, et Mitchell, sérieux, ami fidèle et amoureux de
Madeleine. Lorsque cette dernière épouse Leonard, Mitchel part en Inde. Mais bientôt
son ancien ami est rattrapé par ses pulsions autodestructrices.
Cote : R EUG (PM, HC)

Cherchez la femme
Ferney, Alice (1961-....)
Actes Sud
Histoire du couple formé par Marianne Villette et l'égocentrique Serge Korol, de sa
formation à l'épreuve du temps, entre rapprochement et défaite.
Cote : R FER (PM, JV, HC)
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Je vais mieux
Foenkinos, David (1974-....)
Gallimard
Un mystérieux mal de dos va bouleverser la vie bien rangée du narrateur. Sa vie de
couple et de famille, jusque-là sans nuage, bat de l'aile, ses collègues cherchent à lui
nuire. La douleur inexpliquée devient le symptôme des non-dits, des frustrations et des
échecs dont son existence, banale et sereine en apparence, était pleine. Mettant fin à la
routine, elle devient une voie vers la rédemption.
Cote : R FOE (PM, JV, HC)

Le chat de Schrödinger
Forest, Philippe (1962-....)
Gallimard
D'après l'expérience de pensée dite du chat de Schrödinger, imaginée en 1935 par l'un
des pères de la physique quantique, une chose peut exister simultanément sous des
formes apparemment incompatibles. Dans ce récit mêlant autobiographie et conte
philosophique, P. Forest propose de réfléchir sur l'énigme de la vie et le mystère du
monde.
Cote : R FOR (PM)

Suite à un accident grave de voyageur
Fottorino, Éric (1960-....)
Gallimard
En septembre 2012, à quelques jours de distance, trois personnes se sont jetées sur les
voies du RER, non loin de chez l'auteur, dans les Yvelines. Un vieillard, une mère de
famille, un homme qui n'a pu être identifié. A la violence de leur mort a répondu le
silence. Une voix neutre a seulement résonné dans les haut-parleurs de la gare.
Cote : R FOT (PM)

Françoise Giroud vous présente le Tout-Paris
Giroud, Françoise (1916-2003)
Gallimard
Recueil de portraits de personnalités publiés dans l'hebdomadaire France Dimanche,
puis en volume en 1952 : Marcel Achard, Jean Anouilh, Marcel Carné, Christian Dior,
Pierre Gaxotte, Joseph Kessel, Pierre Mendes France, François Mitterrand, Jean Nohain,
Gérard Philipe, Edith Piaf, Antoine Pinay, Jean-Paul Sartre, Charles Trenet, etc.
Cote : B 800 GIR (PM)
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Histoire d'une femme libre : récit
9

Giroud, Françoise (1916-2003)
Gallimard
C'est dans la maison de campagne d'amis, où elle s'était isolée après une tentative de
suicide, que F. Giroud rédige ce texte autobiographique. Elle y raconte son enfance
auprès d'une mère exubérante qu'elle adore, ses débuts dans le cinéma, et enfin sa
relation passionnelle avec un certain Jean-Jacques Servan-Schreiber, à l'origine de son
acte désespéré.
Cote : B 800 GIR (PM)

D'un extrême l'autre
Günday, Hakan (1976-....)
Galaade éditions
Traduit du turc par Jean Descat.
Les itinéraires croisés de Derdâ et Derda, deux personnages en miroir qui font tout pour
sortir de leur enfermement.
Cote : R GUN (PM)

Bordeaux-Vintimille
Harang, Jean-Baptiste (1949-....)
Grasset
En novembre 1983, dans le train Bordeaux-Vintimille, un jeune Algérien, Rachid Abdou,
est agressé, poignardé et jeté hors du wagon par trois nouveaux candidats de la Légion
étrangère. Crime raciste ou acte de pure violence, l'auteur présente les faits, de la nuit
du meurtre à la salle de procès, des dernières heures de la victime au passé des
assassins.
Cote : R HAR (PM)

Fifty shades, Vol. 2
Cinquante nuances plus sombres

James, E.L.
Traduit de l'anglais par Aurélie Tronchet.
Lattès
Après avoir accepté un nouvel arrangement avec Christian Grey, Anastasia est
confrontée aux tourments de la jalousie tandis que celui-ci tente de vaincre ses démons
intérieurs.
Cote : R JAM (HC)
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Fifty shades, Vol. 3
Cinquante nuances plus claires

James, E.L.
Traduit de l'anglais par Aurélie Tronchet.
Lattès
Enfin réunis, Christian et Ana ont tout : l'amour, la passion, l'intimité, la richesse et une
infinité de possibles, mais le destin et le malheur s'associent pour plonger Ana dans le
pire des cauchemars. Fin de la trilogie.
Cote : R JAM (HC)

Remonter la Marne
Kauffmann, Jean-Paul (1944-....)
L'auteur a remonté à pied la Marne, depuis sa confluence avec la Seine jusqu'à sa
source sur le plateau de Langres. Une odyssée à travers des odeurs, des paysages
encore intacts traversés par une étrange lumière, des villages aux devantures vides et
aux églises fermées.
Cote : R KAU (PM)

L'homme qui savait la langue des serpents
Kivirähk, Andrus (1970-....)
Traduit de l'estonien par Jean-Pierre Minaudier
Attila
Une fresque inspirée des sagas scandinaves, se déroulant à une époque médiévale
réinventée et mettant en scène des personnages atypiques : le dernier homme
connaissant la langue des serpents qui voit le monde de ses ancêtres disparaître, sa
sœur amoureuse d'un ours, son grand-père qui guerroie sans bras, une salamandre qui
vole ou encore des australopithèques qui élèvent des poux.
Cote : R KIV (PM)

11

Ivresse du reproche
Koskas, Marco (1951-....)
Récit de la vie malheureuse d'Hannah, mère de l'auteur, de son plus jeune âge en
Tunisie où elle est reléguée au statut de servante par sa famille, jusqu'à sa vieillesse
dans une banlieue chic de Paris. Un roman sur l'histoire des Juifs de Tunisie et sur
l'impossibilité de donner ce que l'on n'a pas soi-même reçu.
Cote : R KOS (PM)

Gloria
Kramer, Pascale (1961-....)
Flammarion
Gloria veut reprendre contact avec Michel qui travaillait dans le centre d'accueil qu'elle
fréquentait lorsqu'elle était à la rue. Ce dernier a été renvoyé du centre car suspecté de
gestes déplacés envers des enfants. Il hésite à revoir Gloria mais accepte finalement et
se rend compte qu'elle a un comportement étrange envers sa fille de 3 ans.
Cote : R KRA (PM)

Le flûtiste invisible
Labro, Philippe (1936-....)
Gallimard
Trois histoires ayant le même narrateur illustrent la place du hasard dans la vie : une
nuit inoubliable, lors d'une traversée de l'Atlantique dans les années 1930, passée en
compagnie d'une jolie Américaine sur le pont ; une rencontre fortuite, de nos jours,
avec un inconnu dans un café parisien ; le témoignage d'un vieux voisin hongrois ayant
vécu la déportation.
Cote : R LAB (PM, JV, HC)

Voyage au centre de Paris
Lacroix, Alexandre (1975-....)
Flammarion
Passionné par Paris, l'auteur livre une balade littéraire, historique et sentimentale au
coeur d'une ville construite sur ses souvenirs personnels.
Cote : R LAC (PM)
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Dix rêves de pierre
Le Callet, Blandine (1969-....)
Stock
Dix nouvelles qui brodent l'histoire de personnages à partir de leurs épitaphes : un
esclave tout juste libéré, un philanthrope dans un bordel parisien, deux amoureux
condamnés à mort, une vieille dame, etc.
Cote : R LEC (PM)

Un sentiment plus fort que la peur
Levy, Marc (1961-....)
R. Laffont
C'est dans l'épave d'un avion que Suzie Baker retrouve le document qui pourrait lui
permettre de rendre justice à sa famille, accusée de haute trahison. Mais cette
découverte met Suzie en danger, traquée par les services secrets américains. Dans la
suite de ses investigations, elle sera épaulée par Andrew Stilman, un grand reporter,
avec lequel elle devra déjouer pièges et illusions.
Cote : R LEV (PM, JV)

L'enfant de Calabre : le fil d'une vie
Locandro, Catherine (1973-....)
Ed. Héloïse d'Ormesson
A la mort de sa mère, Frédérique tombe sur une mystérieuse photo de son père avec
une inconnue. Elle y surprend une expression de douceur et de plénitude qu'elle ne lui
connaissait pas. Intriguée, elle entreprend un voyage à Nice, la ville de son enfance. Elle
espère sans se l'avouer retrouver la trace de la belle brune de la photo...
Cote : R LOC (PM)

Les haines pures
Locatelli, Emma
Albin Michel
Provence, juillet 1945. Gabrielle est de retour dans la ferme familiale pour sauver sa
jeune soeur de l'emprise maternelle. C'est alors que débarque un visiteur un peu trop
curieux avec lequel elle va se lancer dans une enquête sur le meurtre des voisins du
mas pendant la guerre, meurtre auquel de nombreux villageois se trouvent liés...
Cote : R LOC (PM)
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Lumières de Pointe-Noire
Mabanckou, Alain (1966-....)
Seuil
Après 23 ans d'absence l'écrivain revient au Congo et entreprend le tour des lieux et
des personnages de son enfance et de son adolescence. Il décrit son impression de
revenir chez lui comme un étranger, et renoue avec la mémoire de sa mère et de son
père adoptif, tous deux morts, alors qu'il n'a pas assisté à leurs funérailles.
Cote : R MAB (PM)

Une femme aimée
Makine, Andreï (1957-....)
Seuil
A Leningrad, Oleg Erdmann, apprenti cinéaste, survit en travaillant à l'abattoir. Rêvant
de réaliser un film sur l'impératrice Catherine II, sa personnalité hors norme et ses
amours, il écrit un scénario et le soumet au Comité d'Etat pour l'art cinématographique.
Prix Casanova 2013.
Cote : R MAK (PM)

Le plus petit baiser jamais recensé
Malzieu, Mathias (1974-....)
Flammarion
L'histoire d'amour entre une fille qui disparaît quand on l'embrasse et un inventeur
dépressif. Alors qu'ils échangent le plus petit baiser jamais recensé, elle se volatilise.
Aidé d'un détective à la retraite et d'un perroquet hors du commun, l'inventeur part à
sa recherche.
Cote : R MAL (PM)

La grande embrouille
Mendoza, Eduardo (1943-....)
Traduit de l’espagnol
L'ancien compagnon d'hôpital psychiatrique d'un détective a disparu. Ce dernier réunit
alors une équipe constituée de marginaux en tous genres afin de le retrouver. Leur
enquête s'oriente rapidement vers un projet d'attentat contre Angela Merkel qu'ils
tentent de désamorcer. Ce roman dresse un état des lieux satirique de l'Europe en
crise.
Cote : R MEN (PM)
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La tendresse du monde : l'art de la vulnérabilité
Midal, Fabrice (1967-....)
Flammarion
Réflexions sur le rôle que peut jouer la spiritualité, laïque et héritière de multiples
traditions de sagesse, face à la toute-puissance contemporaine du moi et aux travers de
la société de consommation.
Cote :294.3 (PM)

Underground
Murakami, Haruki (1949-....)
Trad. Du japonais
Belfond
Le 20 mars 1995, des disciples de la secte Aum Shinrikyo lâchent du gaz sarin dans le
métro de Tokyo. Qu'est-ce qui fait qu'une telle folie survient dans le quotidien le plus
banal ? Comment est-il possible d'être endoctriné au point de commettre un tel crime ?
Avec les témoignages de blessés comme de ceux des disciples de la secte, l'auteur
cherche à percer certains traits de la psyché japonaise.
Cote : R MUR (PM)

Demain
Musso, Guillaume (1974-....)
XO
Emma, New-yorkaise de 32 ans, cherche le grand amour. Sur un site de rencontres, elle
entame une correspondance électronique avec Matthew, un jeune veuf père d'une
fillette de 4 ans. Tous deux décident de se retrouver dans un restaurant. Ils arrivent
tour à tour mais ne se croiseront jamais... Victimes d'une réalité qui les dépasse, ils
cherchent à percer le mystère...
Cote : R MUS (JV PM)
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Ladivine
Ndiaye, Marie (1967-....)
Gallimard
L'auteure de Trois femmes puissantes explore les relations mère-fille à travers l'histoire
de Ladivine, femme de ménage noire, et de sa fille Malinka, née d'un père inconnu à qui
elle doit sa peau claire, se faisant appeler Clarisse pour tenter de gommer son identité.
Un récit à l'intrigue sinueuse, empreint de fantastique, interrogeant la complexité du
rapport aux origines.
Cote : R NDI (PM JV)

Je suis un homme
Nimier, Marie (1957-....)
Gallimard
Alexis Leriche est un jeune homme caractériel et arrogant. Depuis l'adolescence, ce
séducteur entretient un rapport compliqué avec les femmes, qu'il traite avec cruauté et
violence. Avec son ami Antoine, il monte une agence de casting de voix, aidé
financièrement dans cette entreprise par Delphine, une amie de lycée qui auparavant
avait failli se suicider pour lui.
Cote : R NIM (PM)

Le mystérieux Mr Kidder
Oates, Joyce Carol (1938-....)
Trad. De l’américain
P. Rey
Katya Spivak, seize ans, est assez mature pour son âge. Lorsque Mr Kidder, vieil homme
distingué, l'aborde dans la rue, elle est d'abord méfiante. Pourtant, au fur et à mesure
de leurs rencontres, elle se laisse séduire par son charme et sa générosité. Sa richesse,
ses manières courtoises, ses talents artistiques, sa grande maison vide, sa gouvernante
et son chauffeur attisent sa curiosité.
Cote : R OAT (PM)

Fille de la campagne : mémoires
O'Brien, Edna (1932-....)
Trad. De l’anglais (Irlande)
S. Wespieser éditeur
Mémoires de l'écrivaine irlandaise dont le premier livre Les filles de la campagne, paru
en 1960 fit scandale dans la très catholique Irlande car elle y contestait l'ordre moral et
familial. Grande lectrice, héritière de Joyce, grande styliste également, elle révèle
l'importance et l'urgence de l'écriture pour elle.
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Cote :B 800 O BR (PM)

Le petit joueur d'échecs
Ogawa, Yoko (1962-....)
Trad. Du japonais
Actes Sud
Un jeune garçon de 7 ans, solitaire et sensible, se lie d'amitié avec un homme obèse
accompagné de son chat. Il découvre les échecs et devient exceptionnellement doué à
ce jeu, qu'il pratique à l'aveugle en jouant sous la table. Un conte transposant l'univers
des échecs dans la poétique de l'enfance.
Cote : R OGA (PM JV)

En ville
Oster, Christian (1949-....)
Ed. de l'Olivier
Les projets de vacances en Grèce de cinq amis sont remis en cause par divers
événements : Georges tombe amoureux, William est victime d'une embolie, Paul et
Louise parlent de se quitter... Prix Landerneau 2013.
Cote :R OST (PM JV)

Cinq femmes chinoises
Pelletier, Chantal (1949-....)
J. Losfeld
L'auteure dresse le portrait de cinq femmes chinoises d'aujourd'hui. A travers leur
histoire, elle évoque l'évolution de la société chinoise, la place des femmes dans la
société, les rapports familiaux, l'homosexualité, etc.
Cote : R PEL (PM)
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Un écrivain, un vrai
Petersen, Pia (1961-....)
Actes Sud
Un célèbre écrivain accepte de participer à une émission de télé-réalité qui se propose
de suivre son processus d'écriture tout en offrant aux téléspectateurs la possibilité
d'intervenir dans l'histoire qu'il est en train d'écrire.
Cote : R PET (PM JV)

Un homme effacé
Postel, Alexandre (1982-....)
Gallimard
Professeur de philosophie dans une université cossue, Damien North est accusé de
pédophilie. L'affaire fait scandale, d'autant qu'il est le petit-fils d'une grande figure
politique du pays. Il clame son innocence, mais il est pris dans l'engrenage du soupçon.
Et chacun en profite pour bâtir d'horribles suppositions. Prix Landerneau découvertes
2013, prix Goncourt du premier roman 2013.
Cote : R POS (PM JV)

Yellow birds
Powers, Kevin (1980-....)
Trad. De l’américain
Stock
Bartle, 21 ans, et Murphy, 18 ans, sont devenus de très bons amis depuis leur
engagement dans l'armée américaine. Lorsqu'ils partent en Irak, ils promettent de
veiller l'un sur l'autre. Mais Murphy meurt sans que Bartle ne puisse faire quoi que ce
soit. Plus tard, devenu vétéran, l'horreur de la guerre reviendra le hanter. Premier
roman. Prix littéraire du Monde 2013 (roman étranger).
Cote : R POW (PM)
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Dans l'ombre de la lumière
Pujade-Renaud, Claude (1932-....)
Actes Sud
Une évocation d'Elissa, qui partagea la foi de saint Augustin, devint sa concubine et lui
donna un fils avant d'être écartée de sa vie.
Cote : R HIST PUJ (PM JV)

Le soleil se lève à l'Ouest
Queffélec, Yann (1949-....)
Bartillat
Y. Queffélec évoque la Bretagne de ses souvenirs, à Aber-Ildut, le village de son
enfance, où il a traversé toutes les aventures qu'il raconte dans ce recueil. Les souvenirs
se bousculent, le désir d'errance refait surface. Le petit garçon retrouve cette vibration
propre aux Armoricains, cette hantise de l'ailleurs.
Cote : R QUE (PM HC)

Je ferai de toi un homme heureux
Ragde, Anne Birkefeldt (1957-....)
Trad. Du norvégien
Balland
En Norvège dans les années 1960, huit familles vivent en apparente harmonie au coeur
de la Cité de l'Avenir : les mères de familles ont pu profiter de l'arrivée de nouveaux
équipements dans leurs foyers, réfrigérateur, lave-linge. Un quotidien fait de
promiscuité, de mesquineries qui va prendre une autre dimension lorsqu'un jeune
homme propose d'installer des judas aux portes.
Cote : R RAG (PM)
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Tombeau de Nicolas Ier et avènement de François IV

Rambaud, Patrick (1946-....)
Grasset
Récit au quotidien des coulisses du règne du président français, de la fin de son mandat
aux premiers pas du nouveau chef d'Etat dans sa fonction.
Cote : R RAM (PM HC)

Un notaire peu ordinaire
Ravey, Yves (1953-....)
Madame Rebernak se méfie de son cousin Freddy, à peine sorti de prison. De peur qu'il
ne s'en prenne à sa fille Clémence, elle refuse de le recevoir. Elle décide de consulter
maître Montussaint, un notaire qui lui a déjà rendu bien des services.
Cote : R RAV (PM)

Heureux les heureux
Reza, Yasmina (1959-....)
Flammarion
Une juxtaposition de vies bancales, plus ou moins reliées entre elles : des couples en
crise, des solitaires, des amis. Une succession de monologues qui sont autant de
stratégies de survie se répondant pour diversifier les points de vue sur une même
situation et multiplier les versions d'une même existence. Prix littéraire du Monde 2013
(roman français), prix Marie Claire du roman féminin 2013.
Cote : R REZ ( PM HC)

Deux vies valent mieux qu'une : récit
Roberts, Jean-Marc (1954-2013)
Flammarion
L'écrivain évoque deux périodes de sa vie, celle de sa récente maladie et les souvenirs
de quatre étés passés en Calabre lorsqu'il était adolescent. Il se rappelle son oncle,
Felix, Amalia et Mariella, ses premières amours, autant de souvenirs que sa mémoire
ravive.
Cote : R ROB (PM)
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Retour au Maryland
Roberts, Nora (1950-....)
Trad. De l’américain
Mosaïc
Regan Bishop est chargée de la rénovation d'un manoir abandonné du Maryland pour le
compte du propriétaire, le secret et charismatique Rafe MacKade.
Cote : R ROB (PM)

La rebelle amoureuse
Roberts, Nora (1950-....)
Trad. De

l’américain

Harlequin
Lorsqu'elle apprend qu'elle a été choisie pour accompagner en reportage une célèbre
journaliste, Foxy est folle de joie : nul doute qu'elle pourra ainsi se faire un nom comme
photographe !
Cote : R ROB (PM HC)

A l'encre russe
Rosnay, Tatiana de
Ed. Héloïse d'Ormesson
Nicolas Duhamel, jeune homme proche de la trentaine à la vie sentimentale
compliquée, découvre qu'un pan de son histoire familiale a été délibérément rayé. Il
décide de mener une enquête sur ses origines et son périple le mène jusqu'à SaintPétersbourg. Alors qu'il pense avoir élucidé le mystère de ses origines, il décide de
passer l'été sur la côte toscane en Italie.
Cote : R ROS (PM JV HC)

Garde tes larmes pour plus tard
Saint-André, Alix de
Gallimard
A. de Saint-André rencontre Françoise Giroud en 1987 lors d'une interview. Alors
qu'elle s'apprêtait à la bousculer, elle découvre une femme vulnérable avec qui elle se
lie d'amitié. Après la mort de F. Giroud en 2003, elle mène avec sa fille Caroline, elle
aussi journaliste, une enquête à la recherche de cette femme qu'elle admire, bien
décidée à faire taire les biographes mal intentionnés.
Cote : B 800 GIR (PM)
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R SAI (HC)

Victus : Barcelone 1714
Sanchez Pinol, Albert
Trad. De l’espagnol
Actes sud
A travers le destin d'un enfant né à Barcelone, puis envoyé auprès de Vauban
apprendre l'ingénierie militaire, l'histoire du siège de la ville de Barcelone au début du
XVIIIe siècle, alors que les Habsbourg et les Bourbons s'affrontaient dans la guerre de
succession d'Espagne, est retracée.
Cote : R SAN (PM)

L'éternel
Sfar, Joann (1971-....)
Albin Michel
Ionas, violoniste juif ukrainien, mort au combat en 1917, ressuscite sous la forme d'un
vampire dont l'obsession est de retrouver sa fiancée Hiéléna. Mais il finit par découvrir
que son frère Caïn et sa belle se sont mariés et attendent un enfant. Un siècle plus tard,
Ionas vit à New York auprès de la psychanalyste Rebecka Streisand et essaie de vivre en
harmonie avec ses démons. Premier roman.
Cote : R SFA (PM)

Joyeux anniversaire
Steel, Danielle (1947-....)
Trad. De l’américain
Presses de la Cité
A 30 ans, April est propriétaire d'un des restaurants les plus branchés de New York. Le
jour de son anniversaire, elle reçoit un cadeau qui risque de bouleverser sa vie. Sa
mère, Valerie, est une star du petit écran qui prend soin de cacher son âge. Elle fête ses
60 ans. Le jour de ses 50 ans, Jack Adams, un célèbre présentateur sportif, se retrouve
atteint d'une hernie discale.
Cote : R STEE (PM HC)
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L'écriture du monde
Taillandier, François (1955-....)
Stock
Au cours du VIe siècle, alors que se déchaînent les invasions barbares, le destin de deux
figures historiques en quête d'une société nouvelle, qui oeuvrent pour la paix :
Cassiodore, homme d'Etat romain passé au service du roi ostrogoth Théodoric, et
Théolinda, princesse germanique promise à un roi franc, qui s'offre au roi des Lombards
Autharis et se révèle une reine efficace et énergique.
Cote : R TAI (PM HC)

Fleur de tonnerre
Teulé, Jean (1953-....)
Julliard
Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses contemporains sans aucune raison
apparente. Roman sur son parcours criminel à travers la Bretagne, jusqu'à son
exécution, sur la place du Champs-de-Mars de Rennes, le 26 février 1852.
Cote : R HIST TEU (PM)
R TEU (JV HC)

L'atelier des miracles
Tong Cuong, Valérie (1964-....)
Lattès
Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme trop solitaire qui se jette dans le
vide et un déserteur qui se fait passer à tabac par une bande dans la rue sont accueillis
par Jean dans son Atelier des âmes cassées. Les locataires de l'Atelier vont devoir
accepter leur part d'ombre et le mystérieux Jean tire les ficelles d'un jeu de plus en plus
dangereux. Prix Nice Baie des Anges 2013.
Cote : R TON (PM JV)

La femme de nos vies
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
Albin Michel
Un jeune attardé mental est sauvé de la barbarie nazie par une femme. Grâce à elle, il
est pris pour un génie précoce et devient le bras droit de plusieurs prix Nobel. Des
années plus tard, il retrouve sa trace pour tenter de la réhabiliter, elle qui a été accusée
des pires crimes. Pr
Cote : R VAN (PM)
ix des romancières 2013, prix Messardière du roman de l'été 2013.
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Impurs
Vann, David (1966-....)
Trad. De l’américain
Gallmeister
Une lente plongée dans la folie pour Galen, le héros de D. Vann, confronté à une mère
étouffante et une cousine trop sexy, au coeur de paysages californiens oppressants.
Cote : R VAN (PM)

La disparition de Jim Sulliva
Viel, Tanguy (1973-....)
Minuit
Présentée par son auteur comme un roman américain, cette fiction met en scène le
personnage de Dwayne Koster, professeur d'université âgé de 50 ans, divorcé de Susan
dont il déteste le nouvel amant. L'action se déroule à Detroit, Michigan, au volant d'une
vieille Dodge, sur les rives des Grands Lacs.
Cote : R VIE (PM HC)

La femme infidèle
Vilain, Philippe (1969-....)
Grasset
Après que sa femme se soit absentée, un homme regarde le téléphone portable qu'elle
a laissé derrière elle et apprend ainsi qu'elle le trompe. Mais il ne fait rien et décide de
se taire. Des questions se posent alors sur sa volonté de reconquérir sa femme, et sur la
capacité du couple à surmonter ce faux pas. Prix Jean-Freustié 2013.
Cote : R VIL (PM)

Bloody Miami
Wolfe, Tom (1931-....)
Trad. De l’américain
R. Laffont
Une fresque de la vie à Miami dans les années 2010 où les Cubains règnent en maîtres.
Tout le spectre social est représenté : un policier cubain exilé pour avoir sauvé un
émigrant clandestin venu de La Havane, une jeune femme de 24 ans usant de ses
charmes pour faire partie des classes privilégiées, un professeur haïtien, le rédacteur en
chef d'un quotidien, etc.
Cote : R WOL (PM HC)
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Adèle et moi
Wolkenstein, Julie (1968-....)
POL
A partir de quelques faits autobiographiques et de son amour pour une plage
normande, J. Wolkenstein raconte la vie d'Adèle et la saga d'une famille entre le milieu
du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle.
Cote : R WOL (PM)

Sombre dimanche
Zeniter, Alice (1986-....)
Albin Michel
La vie d'une famille hongroise à Budapest, de 1978 à nos jours. Les Mandy habitent la
même maison de génération en génération, et tous travaillent à la gare centrale. A la
chute du mur, le jeune Imre arrête ses études pour travailler dans un sex-shop. Il
rencontre une Allemande, incarnation du mythe de l'Ouest libre et heureux. Prix de la
Closerie des lilas 2013, prix du Livre Inter 2013.
Cote : R ZEN (PM)
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