Adimi, Kaouther
Nos richesses / Seuil, 2017. - (Cadre rouge) Cote : R ADI
Résumé : En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et il rentre à Alger avec une seule idée en
tête, prendre exemple sur Adrienne Monnier et sa librairie parisienne. Charlot le sait, sa
vocation est de choisir de jeunes écrivains de la Méditerranée, sans distinction de langue ou
de religion. Placée sous l'égide de Giono, sa minuscule librairie est baptisée Les Vraies
Richesses. Et pour inaugurer son catalogue, il publie le premier texte d'un inconnu : Albert
Camus. Mais la révolte gronde en Algérie en cette veille de Seconde Guerre mondiale.
En 2017, Ryad a le même âge que Charlot à ses débuts. Mais lui n'éprouve qu'indifférence
pour la littérature. Étudiant à Paris, il est de passage à Alger avec la charge de repeindre
une librairie poussiéreuse, où les livres céderont bientôt la place à des beignets. Pourtant,
vider ces lieux se révèle étrangement compliqué par la surveillance du vieil Abdallah, le
gardien du temple.
* Intérêt : Algérie.

Alikavazovic, Jakuta
L'avancée de la nuit / Editions de l'Olivier, 2017. Cote : R ALI
Résumé : Mais à l'hôtel il en va autrement, l'hôtel est le lieu de leur intimité, celui où ils se
regardent, où ils s'approchent, farouches et fiers, jusqu'à sentir rayonner la chaleur de
l'autre, de sa peau, avant même de l'avoir touchée. Avant même de l'avoir vue, cette peau
qui n'attend que la caresse. Paul, étudiant et gardien d'hôtel, est fasciné par Amélia,
l'occupante de la chambre 313. Tout chez elle est un mystère, ses allées et venues comme
les rumeurs qui l'entourent. Lorsque Amélia disparaît, Paul ignore qu'elle s'est rendue à
Sarajevo, à la recherche de sa mère, d'un pan inconnu de son histoire - et de la nôtre : celle
de la dernière guerre civile qui a déchiré l'Europe. Dans ce roman incandescent, Jakuta
Alikavazovic évoque ce qui est perdu et ce qui peut encore être sauvé.
* Intérêt :Guerre de Yougoslavie.

Anglade, Jean
Qui t'a fait prince ? / Presses de la Cité, 2017. (Terres de France). Cote : R ANG
Résumé : Elevé par son grand-père auvergnat, qui décèle en lui bien des talents, Marin
Tourlonias quitte les siens pour conquérir la fortune là où elle se trouve : en Italie ! En 1750,
avec une charrette remplie de bric-à-brac qu'il vendra sur les chemins - quelques
almanachs, des couteaux, de l'eau miraculeuse... -, Marin part, confiant en sa bonne étoile.
Au fil de ses étapes, de Montbrison à Valence, puis de Turin à Rome, son voyage s'écoule,
imprévisible, plein d'apprentissages, de rencontres et de joyeusetés ! Comment ce modeste
camelot, issu d'une famille illettrée de laboureurs et de chiffonniers, va-t-il faire naître une
riche - et véridique - descendance, la puissante dynastie des Torlonia ?

Atwood, Margaret
C'est le coeur qui lâche en dernier / traducteur : Michèle Albaret-Maatsch. Robert Laffont,
2017. (Pavillons). Trad. de l'anglais (Canada). Cote : R ATW
Résumé : Stan et Charmaine ont été touchés de plein fouet par la crise économique qui
consume les Etats-Unis. Tous deux survivent grâce aux maigres pourboires que gagne
Charmaine dans un bar sordide et se voient contraints de loger dans leur voiture... Aussi,
lorsqu'ils découvrent à la télévision une publicité pour une ville qui leur promet un toit audessus de leurs têtes, ils signent sans réfléchir : ils n'ont plus rien à perdre. A Consilience,
chacun a un travail, avec la satisfaction d'œuvrer pour la communauté, et une maison. Un
mois sur deux. Le reste du temps, les habitants le passent en prison... où ils sont également
logés et nourris ! Le bonheur. Mais le système veut que pendant leur absence, un autre
couple s'installe chez eux avant d'être incarcéré à son tour. Et Stan tombe bientôt sur un
mot qui va le rendre fou de désir pour celle qui se glisse entre ses draps quand lui n'y est
pas …Margaret Atwood nous livre un roman aussi hilarant qu'inquiétant, une implacable
satire de nos vices et travers qui nous enferment dans de viles obsessions quand le monde
entier est en passe de disparaître.
Bello, Antoine
L'Homme qui s'envola / Editions Gallimard, 2017. (Blanche). Cote : R BEL
Résumé : Walker a tout pour être heureux. Il dirige une florissante entreprise au NouveauMexique et sa femme, la riche et belle Sarah, lui a donné trois magnifiques enfants. Et
pourtant, il ne supporte plus sa vie. Entre sa famille, son entreprise et les contraintes de
toutes sortes, son temps lui échappe. Une seule solution : la fuite. Walker va mettre en
scène sa mort de façon à ne pas peiner inutilement les siens. Malheureusement pour lui,
Nick Shepherd, redoutable détective spécialisé dans les disparitions, s'empare de son
affaire et se forge la conviction que Walker est encore vivant. S'engage entre les deux
hommes une fascinante course-poursuite sur le territoire des Etats-Unis. En jeu : la liberté,
une certaine conception de l'honneur et l'amour de Sarah. L'homme qui s'envola, balayé
par le grand souffle de l'aventure, est aussi un récit pénétrant sur la fragilité des réussites
humaines.
Bennett, Brit
Le coeur battant de nos mères / traducteur : Jean Esch. -Ed. Autrement, 2017.
(Littératures). - Trad. de l'anglais (Etats-Unis). Cote : R BEN
Résumé : Tous les grands secrets ont un goût particulier. Nadia a 17 ans et la vie
devant elle. Mais quand elle perd sa mère et avorte en cachette, tout change. Elle choisit
alors de quitter la communauté noire et religieuse qui l'a vue grandir. Boursière dans une
grande université, Nadia fréquente l'élite. Elle a laissé derrière elle Luke, son ancien amant
aux rêves brisés, et Aubrey, sa meilleure amie. Durant une décennie marquée des affres de
la vie, les trajectoires des trois jeunes gens vont se croiser puis diverger, tendues à
l'extrême par le poids du secret. Dans la lignée d'Elena Ferrante et de Chimamanda Ngozi
Adichie, Brit Bennett donne voix à des héros en quête d'accomplissement et nous offre un
roman lumineux, inoubliable. Coup de cœur des bibliothécaires

Blas de Roblès, Jean-Marie
Dans l'épaisseur de la chair / Zulma, 2017. Cote : R BLA
Résumé : C'est l'histoire de ce qui se passe dans la tête d'un homme. Ou le roman vrai de
Manuel Cortès, rêvé par son fils avec le perroquet Heidegger en trublion narquois de sa
conscience agitée , Manuel Cortès dont la vie pourrait se résumer ainsi : fils d'immigrés
espagnols tenant bistrot dans la ville de garnison de Sidi-Bel- Abbès, en Algérie, devenu
chirurgien, engagé volontaire aux côtés des Alliés en 1942, accessoirement sosie de l'acteur
Tyrone Power détail qui peut avoir son importance auprès des dames…A travers l'histoire
personnelle d'un homme, tout un pan de l'histoire de l'Algérie, depuis l'arrivée des grandsparents, venus d'Espagne, jusqu'au retour en France, au début des années 60. Et ça
commence par une apostrophe terrible, lancée par le père à son fils Tu n'as jamais été un
vrai pied-noir ! doublée d'une question en écho : Qu'est-ce qu'un vrai pied-noir ? Le récit
est enlevé, brillant, philosophique, drôle (on y retrouve Heidegger, le perroquet de Là où les
tigres sont chez eux), émouvant bien sûr, sur une période encore peu explorée dans le
roman contemporain... Et avant tout, le magnifique hommage d'un fils à son père.
Chalandon, Sorj
Le jour d'avant / Grasset & Fasquelle, 2017. Cote : R CHA
Résumé : Venge-nous de la mine, avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai
promis, poings levés au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger mon frère, mort en
ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J'allais
punir les Houillères, et tous ces salauds qui n'avaient jamais payé pour leurs crimes.
Charrel, Marie
Je suis ici pour vaincre la nuit : Yo Laur (1879-1944) / Fleuve Editions, 2017. Cote : R CHA
Résumé : Paris-Alger-Ravensbruck. Trois lieux pour retracer l'existence d'Yvonne Bellot, née
Yvonne Brunel-Neuville, dite Yo Laur , fille d'artiste, artiste elle-même et arrière-grandtante auréolée de mystère de l'auteure et narratrice de ce livre. Enfant douée dans l'ombre
de son père, élève talentueuse en quête de modernité, observatrice singulière dans la
casbah d'Alger, Yo Laur fut tout cela, et aussi une épouse toquée de son homme, une
frondeuse, une aventurière... jamais une mère. Elle a traversé des décennies de progrès, de
beauté et de sauvagerie mêlés, défié les normes de son genre, croisé les légendes, de
Gertrude Stein à Charles Nungesser, vécu comme elle l'entendait avant de s'éteindre parmi
les femmes et les enfants du camp où elle fut déportée. En reconstituant le puzzle familial à
l'aide des pièces d'archives et de son imagination, Marie Charrel a tenu le pari d'éloigner sa
peintre des ténèbres de l'oubli. Au-delà du témoignage sur cette femme exceptionnelle, se
font écho, à cent ans d'écart, deux existences qui résonnent d'un même désir : vaincre la
nuit pour vivre libre.

Cognetti, Paolo
Les Huit montagnes / traducteur : Anita Rochedy. Stock, 2017. - (La Cosmopolite). - Trad. de
l'italien. Cote : R COG
Résumé : Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes. Pietro
est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare.
Dès leur rencontre à Grana, au coeur du val d'Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la
montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature
sauvage les prémices de leur amitié. Vingt ans plus tard, c'est dans ces mêmes montagnes
et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé - et son
avenir. Dans une langue pure et poétique, Paolo Cognetti mêle l'intime à l'universel et
signe un grand roman d'apprentissage et de filiation.
* Intérêt :Montagne.

Coulin, Delphine
Une fille dans la jungle / Grasset & Fasquelle, 2017. Cote : R COU
Résumé : Cela ressemblait moins que jamais à une jungle, ou alors une jungle
froide, de bois et de boue, avec des animaux crottés, et des monstres de métal au
loin, sous le crachin. Pas le genre qui fait rêver, avec les perroquets et les feuilles
vertes et grasses, où on transpire dans une odeur d'humus. Une jungle du pauvre. Ici, il n'y
avait pas un arbre, pas une feuille, pas de chaleur. Et aujourd'hui, c'était silencieux. Cette
jungle qui avait été un chaos où des milliers de personnes vivaient, mangeaient, parlaient,
se battaient, était devenue un désert, où ils étaient seuls, tous les six. Six enfants et
adolescents dans une ambiance de fin du monde.
Sélection Prix des lecteurs de la Fête du livre de Bron 2018.

Daoud, Kamel
Zabor : ou Les psaumes / Actes sud, 2017. (Domaine français). Cote : R DAO
Résumé : Orphelin de mère, indésirable chez son père remarié, élevé par une tante
célibataire et un grand-père mutique, Tabor n'avait rien d'un enfant comme les autres. Il a
grandi à l'écart de son village aux portes du désert, dormant le jour, errant la nuit, solitaire
trouvant refuge dans la compagnie des quelques romans d'une bibliothèque poussiéreuse
qui ont offert un sens à son existence. Très tôt en effet, il s'est découvert un don : s'il écrit,
il repousse la mort ; celui ou celle qu'il enferme dans les phrases de ses cahiers gagne du
temps de vie. Ce soir, c'est un demi-frère haï qui vient frapper à sa porte : leur père est
mourant et seul Zabor est en mesure, peut-être, de retarder la fatale échéance. Mais a-t-il
des raisons de prolonger les jours d'un homme qui n'a pas su l'aimer ? Fable, parabole,
confession vertigineuse, le deuxième roman de Kamel Daoud célèbre l'insolente nécessité
de la fiction en confrontant les livres sacrés à la liberté de créer. Telle une Schéhérazade
ultime et parfaite, Zabor échappe au vide en sauvant ses semblables par la puissance
suprême de l'écriture, par l'iconoclaste vérité de l'imaginaire.

Darrieussecq, Marie
Notre vie dans les forêts / P.O.L., 2017. Cote : R DAR
Résumé : Une femme écrit au fond d'une forêt. Son corps et le monde partent en
morceaux. Avant, elle était psychologue. Elle se souvient qu'elle rendait visite à une femme
qui lui ressemblait trait pour trait, et qu'elle tentait de soigner un homme.
Delmaire, Julien
Minuit, Montmartre / Grasset et Fasquelle, 2017. (Littérature Française). Cote : R DEL
Résumé : Montmartre, 1909. Masseïda, une jeune femme noire, erre dans les ruelles de la
Butte. Désespérée, elle frappe à la porte de l'atelier d'un peintre. Un vieil homme,
Théophile Alexandre Steinlen, l'accueille. Elle devient son modèle, sa confidente et son
dernier amour. Mais la Belle Epoque s'achève. La guerre assombrit l'horizon et le passé de
la jeune femme, soudain, resurgit... Minuit, Montmartre s'inspire d'un épisode méconnu de
la vie de Steinlen, le dessinateur de la célèbre affiche du Chat Noir. On y rencontre
Apollinaire, Picasso, Félix Fénéon, Aristide Bruant ou encore la Goulue... Mais aussi les
anarchistes, les filles de nuit et les marginaux que la syphilis et l'absinthe tuent aussi
sûrement que la guerre. Ce roman poétique, d'une intense sensualité, rend hommage au
temps de la bohème et déploie le charme mystérieux d'un conte.

Delsaux, Aurélien
Sangliers / Albin Michel, 2017. Cote : R DEL
Résumé : Les Feuges : hameau d'un village français entre le Rhône et les Alpes,
où la vie en pavillon est moins chère qu'ailleurs, où seuls la chasse aux sangliers
et le dernier bistrot fédèrent encore, où personne n'écoute plus les vieilles
histoires des vieux. Où, entre la violence des hommes et la beauté qui les
entoure, des enfants grandissent. De ce coin de terre à la croisée des mondes paysan et
péri-urbain, des déclassés des laissés-pour-compte et des néo-ruraux, Sangliers est l'épopée
puissante, âpre et lyrique, sombre et violente, tragique et universelle.
Rentrée littéraire Auvergne-Rhône Alpes

Désérable, François-Henri
Un certain M. Piekielny / Gallimard, 2017. (Blanche). Cote : R DES
Résumé : Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants,
promets-moi de leur dire:au n16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait M.
Piekielny. Quand il fit la promesse à ce M. Piekielny, son voisin, qui ressemblait à une souris
triste, Roman Kacew était enfant. Devenu adulte, résistant, diplomate, écrivain sous le nom
de Romain Gary, il s'en est toujours acquitté: Des estrades de l'ONU à l'Ambassade de
Londres, du Palais Fédéral de Berne à l'Elysée, devant Charles de Gaulle et Vichinsky, devant
les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour mille ans, je n'ai jamais manqué de mentionner
l'existence du petit homme, raconte-t-il dans La promesse de l'aube, son autobiographie

romancée. Un jour de mai, des hasards m'ont jeté devant le n 16 de la rue GrandePohulanka. J'ai décidé, ce jour-là, de partir à la recherche d'un certain M. Piekielny.

Deville, Patrick
Taba-Taba / Seuil, 2017. (Fiction & Cie). Cote : R DEV
Résumé : Le roman commence à Mindin, en face de Saint-Nazaire, au début des années
1960, dans un lazaret devenu hôpital psychiatrique : un enfant boiteux, dont le père est
administrateur du lieu, se lie d'amitié avec un des internés, un ancien de la marine qui, se
balançant d'arrière en avant, répète sans cesse la même formule énigmatique : Taba-Taba.
A partir de là, Patrick Deville déroule le long ruban de l'Histoire, en variant le microscope et
le macroscope. Car la France, ce n'est pas seulement l'Hexagone : le narrateur se promène
autour de la planète, pour rappeler l'épopée coloniale avec ses désastres mais aussi ses
entreprises audacieuses (canal de Suez, de PanamAe). Cette grande fresque romanesque va
de Napoléon III aux attentats qui ont ensanglanté récemment le pays, en passant par la
Grande Guerre et ses tranchées, puis par le Front populaire, la Débâcle, l'Occupation, la
Résistance, le Vercors, la Libération.

Dibbell, Carola
The Only Ones /traducteur : Théophile Sersiro. Le nouvel Attila, 2017. - Trad. de l'anglais
(Etats-Unis). Cote : R DIB
Résumé : Premier roman de Carola Dibbell, critique rock emblématique de 70 ans, voici une
création mutante qui rappelle les univers de Burgess, de Vonnegut, La Servante écarlate de
Margaret Atwood ou le film Le Fils de l'homme. Un roman social et familial, porté par une
voix féminine extraordinaire, à la fois naïve et grave. Une femme a réchappé à une vague
de pandémies ayant ravagé la population mondiale. Elle se prostitue sur les docks du
Queens, le port de New York déserté, vendant littéralement son corps ses dents, ses ovules
ou son sang à ceux assez riches pour payer, qui espèrent ainsi se protéger des épidémies.
Avec l'aide d'un fermier généticien, elle donne naissance à un clone, Ani. Terrifiée, elle va
devoir protéger sa fille des dangers de ce monde. Récit d'une éducation au monde et à soimême, réflexion ironique sur les rapports de classes (l'Elue est une prostitué de couleur et
analphabète du Queens), ce monologue drôle, brut, déchirant et vivant est aussi un grand
roman d'anticipation sociale.

Dion, Cyril
Imago / Actes Sud Editions, 2017. (Domaine français). Cote : R DIO
Résumé : Parce que son frère s'apprête à commettre en France l'irréparable, Nadr le
pacifiste se lance à sa poursuite, quitte la Palestine, franchit les tunnels, passe en Egypte,
débarque à Marseille puis suit la trace de Khalil jusqu'à Paris. Se révolter, s'interposer :
deux manières d'affronter le même obstacle, se libérer de tout enfermement, accéder à

soi-même, entrer en résilience contre le sentiment d'immobilité, d'incarcération,
d'irrémédiable injustice. Sous couvert de fiction, ce premier roman est celui d'un homme
engagé pour un autre monde, une autre société - un engagement qui passe ici par
l'imaginaire pour approcher encore davantage l'une des tragédies les plus durables du XXe
siècle.

Dos Santos, José Rodrigues
Vaticanum / traducteur : Adelino Pereira. - Ed. HC, 2017. Cote : RP DOS
Résumé : Et si ce Pape était le dernier ? Trois grandes prophéties annoncent sa fin et avec
elle celle de l'Eglise catholique. Saint Malachie l'a prédit au XIIe siècle, le pape Pie X en a eu
la vision en 1909, et la vierge de Fatima l'a annoncé aux trois jeunes bergers portugais en
1917. Alors que Tomas Noronha travaille dans la nécropole du Vatican à la recherche des
ossements de saint Pierre, le pape le fait appeler dans ses appartements privés qu'il
n'occupe plus que pour ses rendez-vous en journée. Il a besoin de son aide pour enquêter
sur un vol commis au sein même de la Cité du Vatican. Vingt-cinq ans après l'opération
Mains propres qui a ébranlé la curie et les fidèles, de nouveaux documents explosifs ont
disparu qui pourraient remettre en cause l'intégrité de l'Eglise. Historien et cryptanalyste,
Tomas ne comprend d'abord pas très bien pourquoi on fait appel à lui. Il commence
cependant à faire des découvertes très surprenantes, qui mettent en cause de grandes
figures de l'Histoire du XXe siècle.
Dreyfus, Pauline
Le déjeuner des barricades / Grasset & Fasquelle, 2017. Cote : R DRE
Résumé : Mai 68 : tous les cocktails ne sont pas Molotov. A quelques centaines de mètres
de la Sorbonne où les étudiants font la révolution, l'hôtel Meurice est occupé par son
personnel. Le plus fameux prix littéraire du printemps, le prix Roger-Nimier, pourra-t-il être
remis à son lauréat, un romancier inconnu de vingt-deux ans ? Sous la houlette altière et
légèrement alcoolisée de la milliardaire Florence Gould, qui finance le prix, nous nous
faufilons parmi les membres du jury, Paul Morand, Jacques Chardonne, Bernard Frank et
tant d'autres célébrités de l'époque, comme Salvador Dalí et J. Paul Getty. Dans cette satire
des vanités bien parisiennes passe le personnage émouvant d'un vieux notaire de province
qui promène son ombre mélancolique entre le tintement des verres de champagne et les
réclamations de rendre le pouvoir à la base . Une folle journée où le tragique se mêle à la
frivolité.

Ducrozet, Pierre
L'Invention des corps / Actes sud, 2017. (Domaine français). Cote : R DUC
Résumé : Dès les premières pages,on s'élance dans le sillage d'Alvaro, jeune prof
mexicain, surdoué de l'informatique, en cavale après les tragiques événements
d'Iguala, la nuit du 26 septembre 2014 où quarante-trois étudiants disparurent,
enlevés et assassinés par la police. Rescapé du massacre, Alvaro file vers la
frontière américaine, il n'est plus qu'élan, instinct de survie. Aussi indomptable que blessé,
il se jette entre les griffes d'un magnat du Net, apprenti sorcier de la Silicon Valley, mécène
et apôtre du transhumanisme, qui vient de recruter une brillante biologiste française. En
mettant sa vie en jeu, Alvaro s'approche vertigineusement de l'amour, tout près de trouver
la force et le désir d'être lui-même. Exploration tentaculaire des réseaux qui irriguent et
reformulent le contemporain - du corps humain au World Wide Web -, L'invention des corps
cristallise les enjeux de la modernité avec un sens crucial du suspense, de la vitesse et de la
mise en espace. Il y a une proportion élevée de réalité dans cette histoire étourdissante,
sans doute sa part la plus fantastique, la plus effrayante.
* Intérêt : Internet. Corps.
Sélection Prix des lecteurs Fête du livre de Bron
Dugain, Marc
Ils vont tuer Robert Kennedy / Gallimard, 2017. (Blanche). Cote : R DUG
Résumé : Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de Colombie-Britannique
est persuadé que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à
l'assassinat de Robert Kennedy. Le roman déroule en parallèle l'enquête sur son père,
psychiatre renommé, spécialiste de l'hypnose, qui a quitté précipitamment la France avec
sa mère à la fin des années quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert
Kennedy. Celui-ci s'enfonce dans la dépression après l'assassinat de son frère John, avant
de se décider à reprendre le flambeau familial pour l'élection présidentielle de 1968,
sachant que cela le conduit à une mort inévitable. Ces deux histoires intimement liées sont
prétexte à revisiter l'histoire des états-Unis des années soixante. Contre-culture et violence
politique dominent cette période pourtant porteuse d'espoir pour une génération dont on
comprend comment et par qui elle a été sacrifiée. Après La malédiction d'Edgar et Avenue
des Géants, Marc Dugain revient avec ce roman ambitieux à ses sujets de prédilection où se
côtoient psychose paranoïaque et besoin irrépressible de vérité.
Durringer, Xavier
Making of / Le Passage, 2017. Cote : R DUR
Résumé : Vous êtes au cinéma. Sur l'écran, un homme et une femme font l'amour. La
lumière est magnifique, le cadre parfait. Un long mouvement de travelling, à peine
perceptible, fixe l'instant. Ils s'aiment, c'est suûr ! Mais que s'est-il passé une heure avant et
une heure après sur le plateau ? Ca, heureusement, assis dans votre fauteuil, vous ne le
saurez jamais ! C'est ce qu'on appelle la magie du cinéma... Un ancien taulard qui
s'improvise acteur et s'obstine à ne pas dire son texte, son remplaçant retrouvé nu
accroché à un arbre dans le maquis corse en train de manger des gambas, un assistant
séquestré dans le coffre d'une voiture, une actrice qui se prend une mandale au moment le
plus chaud d'une scène d'amour, et Corso, le réalisateur, qui entre tendresse et

exaspération envers son équipe tente désespérement de maîtriser ce chaos... Avec Making
of, Xavier Durringer nous fait passer de l'autre côté du miroir et nous dévoile les coulisses
rocambolesques d'un tournage déjanté. Il y a des voitures cassées, un restaurant de Calvi
braqué, il y a des pleurs et des cris, des négociations secrètes, des tractations
interminables... Et une incroyable histoire d'amour digne des meilleures comédies
romantiques américaines. Vous pensez que tout ceci n'est que pure fiction ? Un roman
drôle et sensible, une déclaration d'amour au septième art.
Evjemo, Eivind Hofstad
Vous n'êtes pas venus au monde pour rester seuls / traducteur : Terje Sinding. Grasset &
Fasquelle, 2017. (En lettres d'ancre). - Trad. du norvégien. Cote : R EVJ
Résumé : Une voiture approche et le temps semble s'arrêter dans la petite ville de Foldnes,
en Norvège. Nous sommes le 29 juillet 2011, une semaine après le massacre perpétré par
Anders Breivik sur l'île d'Utoya où soixante-neuf personnes, des jeunes pour la plupart,
furent abattues. Sella observe ses voisins dans le véhicule : la mère au volant, le père à
côté, les deux garçons à l'arrière et une place restée vide. Ils rentrent chez eux sans leur
fille, leur soeur, assassinée au cours de l'attaque. Sella et son mari vivent depuis longtemps
près de cette famille qu'ils ne connaissent pas. Pourtant, eux aussi ont perdu un enfant il y a
plusieurs années. Dévastée par cette disparition, Sella aimerait aujourd'hui être présente
pour ses voisins, mais peut-on être solidaire de la douleur de l'autre ?Le livre interroge le
sens du deuil collectif, du deuil intime et du deuil par procuration. Evjemo installe une
atmosphère hyperréaliste au service d'une histoire dont le terrorisme n'est pas l'objet mais
le coeur. Une fiction sur l'état de nos sociétés post-attentats. Un texte important, poignant.
Fagan, Jenni
Les buveurs de lumière / traducteur : Céline Schwaller. -Editions Métailié, 2017. (Bibliothèque Ecossaise). - Trad. de l'anglais (Ecosse). Cote : R FAG
Résumé : 2020. Le monde entre dans l'âge de glace, il neige à Jérusalem et les icebergs
dérivent le long des côtes. Des jours sombres s'annoncent. Dylan, géant barbu et tatoué,
débarque au beau milieu de la nuit dans la petite communauté de Clachan Fells, au nord de
l'écosse. Il a vécu toute sa vie dans un cinéma d'art et essai à Soho, il recommence tout à
zéro. Dans ce petit parc de caravanes, il rencontre Constance, une bricoleuse de génie au
manteau de loup dont il tombe amoureux, et sa fille Stella, ex-petit garçon, en pleine
tempête hormonale, qui devient son amie. Autour d'eux gravitent quelques marginaux, un
taxidermiste réac, un couple de satanistes, une star du porno. Les journaux télévisés
annoncent des catastrophes terribles, mais dans les caravanes au pied des montagnes, on
résiste : on construit des poêles, on boit du gin artisanal, on démêle une histoire de famille,
on tente de s'aimer dans une lumière de miracle. Dans ce roman éblouissant au lyrisme
radical, peuplé de personnages étranges et beaux, Jenni Fagan distille une tendresse
absolue qui donne envie de hâter la fin du monde.

Ferney, Alice
Les Bourgeois / Actes sud, 2017. (Domaine français). Cote : R FER
Résumé : Ils se nomment Bourgeois et leur patronyme est aussi un mode de vie. Ils sont
huit frères et deux soeurs, nés à Paris entre 1920 et 1940. Ils grandissent dans la trace de la
Grande Guerre et les prémices de la seconde. Aux places favorites de la société bourgeoise
- l'armée, la marine, la médecine, le barreau, les affaires -, ils sont partie prenante des
événements historiques et des évolutions sociales. De la décolonisation à l'après-Mai 68,
leurs existences embrassent toute une époque. La marche du monde ne décourage jamais
leur déploiement.. Sur cette vertigineuse ronde du temps, Alice Ferney pose un regard de
romancière et d'historienne. A hauteur de contemporain elle refait la traversée. Allant sans
cesse du singulier au collectif, du destin individuel à l'épopée nationale, elle donne à voir
l'Histoire en train de se faire, les erreurs, les silences coupables, les choix erronés
qu'explique la confusion du présent. Ample et captivant, Les Bourgeois s'avère ainsi une
redoutable analyse de nos racines : un livre qui passe tout un siècle français au tamis du
roman familial.
* Intérêt :Famille.
Fischer, Elise
Aux deux hirondelles / Calmann-Lévy, 2017. - (Série : " La Famille Delaumont "). - (France
de toujours et d'aujourd'hui). Cote : R FIS T.4
Résumé : Paris 1953. Pauline Delaumont et Anne, sa soeur jumelle, décevant les vues de
leur père, notable de Nancy, sont chanteuses dans un cabaret de la butte Montmartre. Leur
spectacle fait recette mais pas assez aux yeux de leur propriétaire qui, pour mieux
rançonner la clientèle, exige qu'elles le pimentent de numéros de strip-tease. Elles décident
alors d'ouvrir leur propre établissement : ce sera Le cabaret des deux hirondelles à SaintGermain des Prés. Elles peuvent compter sur le soutien amical des artistes les plus en vue :
Mouloudji, Catherine Sauvage, Cora Vaucaire, Stéphane Grapelli... Tout se présenterait au
mieux pour les jumelles sans la menace que fait peser sur elles une abominable campagne
de calomnies. Qui, dans l'ombre, les poursuit de sa haine ? Quand les masques tomberont,
il n'y aura pas assez de l'amour de leur nombreuse famille nancéenne pour panser les
blessures et réparer les destins brisés...
* Genre : Saga
Flahaut, Thomas
Ostwald / Editions de l'Olivier, 2017. - Cote : R FLA
Résumé : Un point rose palpite sous la terre. De ce point partent des ondes roses qui font
vaciller un cube gris posé à la surface, désigné par une flèche, et légendé Centrale nucléaire
de Fessenheim. Evacués avec le reste de la population, Noël et son frère Félix se retrouvent
dans un camp improvisé en pleine forêt, la forêt où ils se promenaient, enfants, avec leur
père. C'était avant la fermeture de l'usine où celui-ci travaillait, avant le divorce des
parents, et l'éclatement de la famille. Cette catastrophe marque, pour eux, le début d'une
errance dans un paysage dévasté. Ils traversent l'Alsace déserte dans laquelle subsistent de
rares présences, des clochards égarés, une horde de singes échappés d'un zoo, un homme
qui délire... Ostwald est le récit de leur voyage, mais aussi du délitement des liens sociaux,
et peut-être d'une certaine culture ouvrière. C'est la fin d'un modèle qui, n'ayant plus de

raison d'être, ne peut être transmis : confrontés aux fantômes du passé, les deux frères
doivent s'inventer un avenir. Peut-être est-ce la morale de ce roman en forme de fable.
Flank, Yves
Transport / L'antilope, 2017. - Cote : R FLA
Résumé : Mon amour, mon amour, ô mon amour, maintenant je crie en plein visage. Vas-tu
pleurer, vas-tu revenir, délaisser tes ombres et me sourire, répondre à cette attente
infernale, m'empêcher de sombrer de trop de solitude ? Je voudrais lacérer ton épaule,
cracher un venin verdâtre, t'anéantir de mes pensées, souffler sur ma douleur, t'aimer
intensément. Tu entends, tu entends ?. Sur le trajet vers l'inéluctable, se croisent les
pensées de l'homme brun et de la femme rousse. Avec l'homme brun, on entend, voit, sent
tout ce qui se passe dans le wagon. Avec la femme rousse, on partage la passion amoureuse
qu'elle chante dans sa tête, le grand amour qu'elle appelle à son secours. Dans ce premier
roman oscillant entre rêve et réalité, Yves Flank choisit de faire revivre ses grands-mères
sous les traits d'une femme amoureuse.
Fontanel, Sophie
Une apparition / Robert Laffont, 2017. Cote : R FON
Résumé : Et enfin, à cinquante-trois ans, j'ai entrepris d'apparaître. Et si tout ce qu'on
racontait sur les cheveux blancs était faux ? Et si ces monceaux de teinture, sur des millions
de chevelures, aux quatre coins de la planète, cachaient en fait une beauté supplémentaire
que les femmes pourraient prendre avec le temps, beauté immense qui les sauverait de
bien des angoisses, de bien de servitudes ? C'est en partant de cette intuition que Sophie
Fontanel, un soir d'été, décide d'arrêter les colorations et de regarder pousser ses cheveux
blancs. Comme elle est écrivain, elle en fait un livre, sorte de journal romancé de ce qu'elle
n'hésite pas à appeler une naissance . Les semaines, les mois passent : un panache lui vient
sur la tête, à mille lieues des idées préconçues sur les ravages du temps. Elle réalise que
l'âge embellit aussi les femmes et que les hommes n'ont pas pour les cheveux blancs
l'aversion qu'on supposait. Elle découvre que notre société n'attendait qu'un signal, au
fond, pour s'ouvrir à une splendeur inédite, d'une puissance extraordinaire. Ce roman est
une fête. Celle de la liberté.
* Intérêt : Cheveux. Vieillesse

Fridlund, Emily
Une histoire des loups / traducteur :Juliane Nivelt. - Ed. Gallmeister, 2017.
(Nature Writing). - Trad. de l'américain. Cote : R FRI
Résumé : Madeline, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses jumelles
cette famille qui emménage sur la rive opposée du lac. Un couple et un jeune
enfant dont la vie aisée semble si différente de la sienne. Bientôt, alors que le père travaille
au loin, la jeune mère propose à Madeline de s'occuper du garçon, de passer avec lui ses
après-midi, puis de partager leurs repas. L'adolescente entre petit à petit dans ce foyer qui
la fascine, ne saisissant qu'à moitié ce qui se cache derrière la fragile gaieté de cette mère
et la sourde autorité du père. Jusqu'à ce que, malheureusement, il soit trop tard. Aussi

troublant que poétique, best-seller dès sa parution aux Etats-Unis, le premier roman d'
Emily Fridlund a été acclamé par la critique et reconnu comme l'oeuvre d'un nouveau talent
à suivre. Coup de cœur des bibliothécaires
Gallay, Claudie
La Beauté des jours / Actes Sud Editions, 2017. (Domaine français) Cote : R GAL
Résumé : Jeanne mène une vie rythmée par la douceur de l'habitude. Elle était jeune quand
elle a épousé Rémy, ils ont eu des jumelles, sont heureux ensemble et font des projets
raisonnables. Mais Jeanne aime aussi le hasard, les surprises de l'inattendu. Quand Jeanne
s'amuse à suivre tel ou tel inconnu dans la rue ou quand elle calcule le nombre de bougies
soufflées depuis son premier anniversaire, c'est à cet esprit audacieux qu'elle pense.
Surtout cet été-là. Peut-être parce que, les filles étant parties, la maison parait vide ? Ou
parce que sa meilleure amie, qui s'est fait plaquer, lui rappelle que rien ne dure ? Ou parce
qu'elle recroise un homme qu'elle a aimé, adolescente ? Jeanne se révèle plus que jamais
songeuse et fantasque, prête à laisser les courants d'air bousculer la quiétude des jours. A
travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de personnages qui
l'accompagnent et la poussent vers un accomplissement serein, Claudie Gallay compose un
roman chaleureux et tendre sur la force libératrice de l'art, sur son pouvoir apaisant et
révélateur. Et sur la beauté de l'imprévisible.

Gauthier, Jean-Claude
Retour à la casbah / Bookelis, 2017. Cote : R GAU
Résumé : Sur fond de guerre d'Algérie, le petit Jacques Larrieu, se retrouve
malgré lui pupille de la nation et obligé d'intégrer une école militaire. Il se
rebellera contre une vie qu'il n'a pas choisie pour finir en solitaire dans les rues
d'Alger où la guerre se termine dans une immense pagaille. Il subira l'exode puis cherchera
de revenir dix ans après pour essayer de retrouver la pétillante Aïcha chez qui il avait trouvé
refuge pendant ces derniers jours de guerre d'Algérie. Si les personnages de ce roman sont
fictifs, les lieux, les événements et les situations sont réels.
Auteur San-Priot
Guenassia, Jean-Michel
De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles / Albin Michel, 2017. Cote :
R GUE
Résumé : Moi, je me plais dissimulé dans le clair-obscur. Ou perché tout en haut, comme un
équilibriste au-dessus du vide. Je refuse de choisir mon camp, je préfère le danger de la
frontière. Si un soir, vous me croisez dans le métro ou dans un bar, vous allez
obligatoirement me dévisager, avec embarras, probablement cela vous troublera, et LA
question viendra vous tarauder : est-ce un homme ou une femme ? Et vous ne pourrez pas
y répondre. De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles nous fait partager
l'histoire improbable, drôle et tendre, d'une famille joliment déglinguée dont Paul est le
héros peu ordinaire. Paul qui, malgré ses allures de filles, aime exclusivement les femmes.
Paul, qui a deux mères et n'a jamais connu son père. Paul, que le hasard de sa naissance va
mener sur la route d'un célèbre androgyne : David Bowie. Fantaisiste et généreux, le

nouveau roman de Jean-Michel Guenassia, l'auteur du Club des incorrigibles optimistes,
nous détourne avec grâce des chemins tout tracés pour nous faire goûter aux charmes de
l'incertitude.
Guez, Olivier
La Disparition de Josef Mengele / Grasset, 2017. Cote : R GUE
Résumé : 1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes,
l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie à
Buenos Aires. L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les
crimes nazis. Mais la traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au
Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra
plus de répit... jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS
a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele
est une plongée inouïe au coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes
cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la
realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique
du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.
* Intérêt : Nazisme.
* Genre : Roman historique
Haenel, Yannick
Tiens ferme ta couronne / Editions Gallimard, 2017. (L'infini). Cote : R HAE
Résumé : Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville: The Great
Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone
du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de
l'enfer et de La Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit.
S'ensuivent une série d'aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l'île
d'Ellis Island au large de New York, et un lac en Italie. On y croise Isabelle Huppert, la déesse
Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un voisin démoniaque et deux moustachus louches; il
y a aussi une jolie thésarde, une concierge retorse et un très agressif maître d'hôtel sosie
d'Emmanuel Macron. Quelle vérité scintille entre cinéma et littérature? La comédie de
notre vie cache une histoire sacrée: ce roman part à sa recherche.
Hope, Anna
La Salle de bal / traducteur : Elodie Leplat. Gallimard, 2017. (Du monde entier). - Trad. de
l'anglais. Cote : R HOP
Résumé : Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une
nouvelle pensionnaire:Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle travaillait
depuis l'enfance. Si elle espère d'abord être rapidement libérée, elle finit par s'habituer à la
routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de leur côté:les
hommes cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à l'intérieur. Ils
sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera
John, un mélancolique irlandais. Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris. A
la tête de l'orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit par l'eugénisme
et par le projet de loi sur le Contrôle des faibles d'esprit, Fuller a de grands projets pour

guérir les malades. Projets qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et
John. Après Le chagrin des vivants, Anna Hope parvient de nouveau à transformer une
réalité historique méconnue en un roman subtil et puissant, entraînant le lecteur dans une
ronde passionnée et dangereuse.
Humbert, Fabrice
Comment vivre en héros ? / Gallimard, 2017. (Blanche). Cote : R HUM
Résumé : Tristan Rivière a été élevé par son père, ouvrier et militant communiste, dans
l'idée qu'il devait être un héros. Malheureusement, à l'âge de seize ans, à la première
occasion qui lui est accordée de prouver son courage, il s'enfuit. Après dix années de
remords et d'humiliation, Tristan se retrouve dans un train au moment où une jeune
femme est agressée par une bande. Et la peur d'autrefois l'envahit. Va-t-il enfin se montrer
à la hauteur ? Suivant sa réaction, sa vie prendra des directions entièrement différentes...
Roman des vies possibles, de ces moments qui décident d'une existence, interrogation aussi
sur le couple et la constance de l'amour, Comment vivre en héros ? décrit de façon ironique
et tragique le rêve de l'héroïsme et de la pureté dans les sociétés modernes.
Ionesco, Eva
Innocence / Grasset, 2017. Cote : R ION
Résumé : Elle s'appelle Eva, elle est adorable avec ses boucles blondes et ses bras potelés.
Une enfant des années 70. Ses parents se séparent très vite. Dès lors, sa mère l'enferme
dans un quotidien pervers et éloigne le père par tous les moyens en le traitant de nazi .
Photographe, elle prend Eva comme modèle érotique dès l'âge de quatre ans, l'oblige à des
postures toujours plus suggestives, vend son image à la presse magazine. Emportée dans un
monde de fêtes, de déguisements et d'expériences limite, entre féerie et cauchemar, la
petite fille ne cesse d'espérer et de réclamer l'absent qui seul pourrait la sauver de son
calvaire. Mais sa mère, elle-même fruit d'un inceste, maintient l'enfant-objet sous emprise
et attendra deux ans avant de lui annoncer la disparition de son père. Enfin, à
l'adolescence, le scandale explose. Comment survivre parmi les mensonges, aux prises avec
une telle mère, dans une société qui tolère le pire ? Une seule voie, pour Eva devenue
adulte mais restée une petite fille en manque d'amour : mener l'enquête sur son père,
tenter de reconstruire ce qui a été détruit. Une expérience vertigineuse.
* Intérêt : Enfance. Mère//fille. Père.

Jaenada, Philippe
La Serpe / Julliard, 2017. Cote : R JAE
Résumé : Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du
Périgord, Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la
bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient
fermées, aucune effraction n'est constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme
est l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l'arme du crime aux
voisins. Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est
acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion publique reste convaincue de sa
culpabilité, Henri s'exile au Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le manuscrit du

Salaire de la peur, écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud. Jamais le mystère du triple
assassinat du château d'Escoire ne sera élucidé, laissant planer autour d'Henri Girard,
jusqu'à la fin de sa vie (qui fut complexe, bouillonnante, exemplaire à bien des égards), un
halo noir et sulfureux. Jamais, jusqu'à ce qu'un écrivain têtu et minutieux s'en mêle...
* Intérêt : Assassinat. Coup de cœur des bibliothécaires

Johnson, Lee Clay
Nitro Mountain / traducteur : Nicolas Richard. -Fayard, 2017. - Trad. de l'anglais (EtatsUnis). Cote : R JOH
Résumé : Dans une ancienne région minière des Appalaches ravagée par la pauvreté,
l'ombre de Nitro Mountain s'étend sur la cohorte de laissés pour compte, junkies, piliers de
comptoir, vauriens et marginaux sublimes qui y vivent. Jones, un musicien bluegrass qui se
donne avec son groupe dans des bars glauques, prend sous son aile Leon, un jeune homme
paumé qui ne se remet pas de sa rupture avec la séduisante, torturée et bouleversante
Jennifer. Celle-ci a eu la mauvaise idée de tomber sous la coupe d'Arnett, un truand
psychopathe aussi terrifiant que fascinant, reconnaissable au tatouage Daffy Duck qu'il
porte au cou. Quand Turner, ex-flic cinglé à la gâchette facile qui a troqué son arme de
service pour une arbalète, se met en tête d'arrêter Arnett, suspecté de meurtre, afin de
regagner son insigne, les choses ont déjà commencé à tourner à l'aigre. Un roman noir
pénétrant, des personnages tordus, désespérés, et diablement attachants : Lee Clay
Johnson fait une entrée fracassante en littérature à travers ce récit envouûtant, imbibé de
whiskey et de drogues dures, sur fond de musique country.
* Genre :Roman noir
Kalfar, Jaroslav
Un astronaute en bohême / traducteur : Georgina Tacou Calmann-Lévy, 2017. Trad. de
l'anglais (Etats-Unis). Cote : R KAL
Résumé : La Terre était maintenant un point brillant dans les profondeurs des cieux, un
foyer réduit à une unité de ponctuation. Jakub est un astrophysicien missionné par la
République tchèque pour partir dans l'espace analyser un inquiétant nuage qui recouvre
Vénus. A la veille de son départ et alors que des hordes de caméras le suivent partout,
Jakub n'a qu'une hâte, se retrouver enfin seul. Cependant, au bout de treize semaines de
voyage, il apprend par écran interposé que sa femme Lenka le quitte. Esseulé au milieu des
étoiles, Jakub est aussitôt pris d'une terrible crise d'identité, qui le conduit à revisiter son
passé : son père lié au Parti communiste et jugé bourreau suite à la révolution de Velours,
le décès accidentel de ses parents, son départ de Prague pour être élevé par ses grandsparents, puis plus tard, son coup de foudre pour Lenka. Jakub remet soudain tout le sens de
sa vie, et de l'humanité entière, en question. Plus Vénus approche, moins il s'en soucie car
sa vraie mission devient la reconquête de son épouse, à des années-lumière de lui. Une
odyssée époustouflante qui interroge tout autant l'Univers que l'intime.

Kiner, Aline
La Nuit des béguines / Liana Levi, 2017. Cote : R KIN
Résumé : A Paris, au Moyen Age, un bâtiment singulier borde la rue de l'Ave
Maria, dans le Marais : le grand béguinage royal, fondé par saint Louis. Dans ses
murs, vit une communauté de femmes hors normes. Veuves ou célibataires,
nobles ou ouvrières, elles peuvent étudier, travailler, circuler librement dans la cité. Mais
en 1310, la sérénité du béguinage est troublée par l'exécution en place de Grève de
Marguerite Porete, une béguine de Valenciennes bruûlée vive pour avoir écrit un livre qui
compromet l'ordre établi... C'est là que commence le roman, alors que le royaume de
Philippe le Bel amorce son déclin et que les persécutions contre les Templiers se
multiplient. Un saisissant suspense qui nous emmène dans une époque charnière d'une
étonnante actualité. Coup de cœur des bibliothécaires

Lafon , Lola
Mercy, Mary, Patty/Actes sud, 2017. Cote R LAF
En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre magnat de la presse William
Randolph Hearst, est enlevée contre rançon par un groupuscule révolutionnaire
dont elle ne tarde pas à épouser la cause, à la stupéfaction générale de
l'establishment qui s'empresse de conclure au lavage de cerveau. La professeure
Gene Neveva se voit chargée de rédiger un rapport pour l'avocat de Patricia Hearst, dont le
procès doit bientôt s'ouvrir à San Francisco.
Un volumineux dossier sur l'affaire a été confié à Gene. Pour le dépouiller, elle s'assure la
collaboration d'une étudiante, la timide Violaine, qui a exactement le même âge que
l'accusée et pressent que Patricia n'est pas vraiment la victime manipulée que décrivent ses
avocats... Avec ce roman incandescent sur la rencontre décisive de trois femmes
"kidnappées" par la résonance d'un événement mémorable, Lola Lafon s'empare d'une
icône paradoxale de la "story" américaine pour tenter de saisir ce point de chavirement où
l'on tourne le dos à ses origines.
Larher, Erwan
Le livre que je ne voulais pas écrire / Quidam Editeur, 2017. Cote : R LAR
Résumé : Je suis romancier. J'invente des histoires. Des intrigues. Des personnages. Et,
j'espère, une langue. Pour dire et questionner le monde, l'humain. Il m'est arrivé une
mésaventure, devenue une tuile pour le romancier qui partage ma vie : je me suis trouvé un
soir parisien de novembre au mauvais endroit au mauvais moment ; donc lui aussi.
Laroui, Fouad
L'Insoumise de la Porte de Flandre / Julliard, 2017. Cote : R LAR
Résumé : Chaque après-midi, Fatima quitte Molenbeek vêtue de noir et d'un hijab, se dirige
à pied vers la Porte de Flandre, franchit le canal, se faufile discrètement dans un immeuble
et en ressort habillée à l'occidentale, robe légère et cheveux au vent. Puis, toujours en
flânant, elle rejoint le quartier malfamé de l'Alhambra où Dieu sait quel démon l'attire...
Depuis plusieurs semaines, cet étrange rituel se répète inlassablement. Jusqu'au jour où
Fawzi, un voisin inquisiteur et secrètement amoureux, décide de suivre Fatima... Teinté

d'un humour féroce, ce nouveau roman de Fouad Laroui décrit les métamorphoses d'une
femme bien décidée à se jouer des préceptes comme des étiquettes. Tandis que tous les
stigmates et les fantasmes glissent sur son corps, Fatima, elle, n'aspire qu'à une seule chose
: la liberté.
* Intérêt :Religion.
* Genre : Roman satirique
Le Bris, Michel
Kong / Grasset & Fasquelle, 2017.Cote : R LEB
Résumé : Deux jeunes gens sortent sonnés de la Grande Guerre. L'un, Ernest Schoedsack, a
filmé l'horreur dans la boue des tranchées ; l'autre, Merian Cooper, héros de l'aviation
américaine, sérieusement brûlé, sort d'un camp de prisonniers. Ils se rencontrent dans
Vienne occupée, puis se retrouvent à Londres où naît le projet qui va les lier pour la vie.
Comment dire la guerre ? Leurs films sont à couper le souffle. On les acclame : Les T. E.
Lawrence de l'aventure ! lance le New York Times. Eux font la moue. Manque ce qu'ils
voulaient restituer du mystère du monde. Ils reviennent pour oser la fiction la plus radicale,
le film le plus fou, pour lequel il faudra inventer des techniques nouvelles d'animation. Un
coup de génie. Une histoire de passion amoureuse, mettant en scène un être de neuf
mètres de haut, Kong, que l'on craint, qui épouvante, mais que l'on pleure quand il meurt...
Le film est projeté à New York devant une foule immense, trois semaines avant qu'Hitler ne
prenne les pleins pouvoirs. Sur un air de jazz mélancolique ou joyeux, entre années de
guerre et années folles, Michel Le Bris nous offre une fresque inoubliable.
*Intérêt : Cinéma

Majdalani, Charif
L'Empereur à pied / Seuil, 2017. (Cadre rouge) Cote : R MAJ
Résumé : Au milieu du XIXe siècle, un homme apparaît avec ses fils dans les montagnes du
Liban. Il s'appelle Khanjar Jbeili, mais on le surnommera vite l'empereur à pied. Il est venu
pour fonder un domaine et forger sa propre légende. Sa filiation ne tarde pas à devenir
l'une des plus illustres de la région. Mais cette prospérité a un prix : l'empereur a, de son
vivant, imposé une règle à tous ses descendants : un seul par génération sera autorisé à se
marier et à avoir des enfants ; ses frères et soeurs, s'il en a, seront simplement appelés à
l'assister dans la gestion des biens incalculables et sacrés du clan Jbeili. Serment, ou
malédiction ? Du début du XXe siècle à nos jours, les descendants successifs auront à choisir
entre libre-arbitre et respect de l'interdit. Jusqu'à ce que, revenu sur le sol natal, le dernier
de la lignée des Jbeili rompe avec le passé et ses interdits, à l'aube du XXIe siècle. Mais à
quel prix ?
Marchand, Gilles
Un funambule sur le sable / Aux Forges de Vulcain, 2017. (Littératures) Cote : R MAR
Résumé : Naître avec un violon dans la tête, c'est impossible ? C'est pourtant ce qui est
arrivé à Stradi. De ses premières années d'école à son arrivée dans le monde professionnel,
il souffre de l'incompréhension, de la maladresse ou de l'ignorance des adultes et des
enfants qui partagent son quotidien. A ces souffrances, il oppose un optimisme invincible.

De petites victoires en désillusions, il apprend a vivre dans un monde qui ne semble pas fait
pour lui.
Matthieussent, Brice
Identités françaises / Editions Phébus, 2017. -(Littérature française) Cote : R MAT
Résumé : Ribouldingue est un ancien Pied Nickelé. Personnage de bande dessinée, il vient
d'accéder à la 3D. Pataquès, son complice, est atteint d'une étrange fièvre logorrhéique : il
est dévoré de comparaisons comme on l'est de poux. Ensemble, ils parlent de tout et de
rien. Des tableaux qui les entourent. De l'histoire de la France. De leurs aventures passées.
De ce tunnel dans le mur, qui mène on ne sait où. D'une salle de concert. Alors que la fête
bat son plein, des hommes font irruption, armés de fusils d'assaut... Les fascismes veulent
la mort de toutes les histoires, sauf de la leur. Contre de telles prisons, Brice Matthieussent
nous offre un roman foisonnant, explosif et grinçant, en hommage à l'imagination.
McGreevy, Brian
Hemlock Grove /traducteur : Cécile Leclère. Super 8 éditions, 2017. Cote : RP MAC
Résumé : Hemlock Grove (Pennsylvanie) n'est plus une petite ville paisible. Dans les bois, le
corps mutilé d'une jeune fille vient d'être retrouvé. Une chasse à l'homme est lancée. Au
sein de la communauté, cependant, une angoissante question se fait jour : ce meurtre est-il
vraiment l'oeuvre d'un homme ? Et si certains en savaient plus qu'ils ne voulaient bien le
dire ? C'est sans doute le cas de Peter Rumancek, jeune gitan qui vient d'emménager en
ville avec sa mère et qui a raconté aux élèves du lycée qu'il était un loup-garou. Ou de
Roman Godfrey, héritier local, qui fait preuve auprès de ses camarades d'un complexe de
supériorité pathologique, alors que sa petite soeur Shelley souffre d'une maladie
monstrueuse. Les deux garçons que tout oppose vont se rapprocher à la suite de ce
meurtre pour tenter d'en percer le mystère. Page-turner impitoyable, chronique
adolescente dark en diable, roman gothique 2.0, Hemlock Grove est une plongée sans
retour dans le miroir inversé du rêve américain. C'est aussi une série à succès dont les trois
saisons ont été diffusées sur Netflix.
McInerney, Lisa
Hérésies glorieuses / traducteur : Catherine Richard-Mas. Editions Gallimard, 2017. Trad.
de l'anglais (Irlande). Cote : R MAC
Résumé : Après quarante ans d'exil, Maureen retourne à Cork, en Irlande, pour retrouver
son fils, Jimmy, qu'elle a été forcée d'abandonner. Elle tue un inconnu par accident et
déclenche une série d'événements, qui, comme des dominos, vont secouer toute la ville et
révéler différents personnages en marge de la société : Ryan, 15 ans, deale et donnerait
tout pour ne pas ressembler à son père alcoolique ; sa petite-amie Karine, magnifique et
issue d'une classe aisée, avec laquelle il vit un amour pur et passionné jusqu'à ce que la
réalité les rattrape ; Tony, dont l'obsession qu'il voue à sa voisine menace de les détruire,
lui et sa famille ; Georgie, une prostituée qui feint une conversion religieuse aux
répercussions désastreuses. Un livre puissant dont la force réside dans son amoralité.

Miller, Andrew
La nuit, la mer n'est qu'un bruit / traducteur : David Tuaillon. Piranha Editions, 2017. Trad.
de l'anglais. Cote : R MIL
Résumé : Tout oppose Maud et Tim. Fille unique de parents modestes, c'est une
scientifique brillante et une femme pondérée. Issu d'une famille nombreuse aisée, il est
musicien et un peu bohème. Elle est secrète, réticente à la vie, lui exprime ouvertement ses
sentiments. Ils forment pourtant un couple dont la solidité repose sur leurs passions
communes : leur fille Catherine et la navigation. Lorsqu'une terrible tragédie les frappe,
chacun réagit à sa manière. il se réfugie chez ses parents, incapable de surmonter sa
douleur et le regard de Maud. Elle décide de réaliser leur vieux rêve : traverser l'océan. De
l'Angleterre à l'Amérique du Sud, La nuit, la mer n'est qu'un bruit est une voyage fascinant
au coeur des sentiments et de l'indicible. La réponse d'une femme impénétrable à l'appel
du large.
Monge, Emiliano
Les terres dévastées / traducteur : Juliette Barbara. Ed. Philippe Rey, 2017. -Trad. de
l'espagnol (Mexique). Cote : R MON
Résumé : Au fond de la jungle mexicaine, des projecteurs s'allument en pleine nuit : un
groupe de migrants, trahis par leurs passeurs, est pris d'assaut par des trafiquants. Certains
sont exécutés, les autres sont stockés dans des camions pour être livrés alentour. Sous la
direction des deux chefs de bande, Estela et Epitafio, les convois prennent la route des
montagnes. Ces terribles amants jouissent de leur pouvoir et des souffrances qu'ils
infligent. Liés par un amour indéfectible, ils tentent vainement de communiquer pour se
dire leurs sentiments et leurs espoirs d'une nouvelle vie. Tandis que le choeur des migrants
devient peu à peu sans voix, sans âme et sans nom. Dans ce récit construit avec une
impeccable maîtrise, Emiliano Monge met à nu l'horreur et la solitude, la puissance du mal,
mais aussi l'amour, la loyauté et l'espérance qui animent les êtres, même les plus vils.
Tragédie moderne à la prose rythmée, Les terres dévastées happent le lecteur dans un
tourbillon aussi bouleversant que dérangeant.
* Intérêt : Emigration. Mexique.
Mordillat, Gérard
La Tour abolie / Albin Michel, 2017. Cote : R MOR
Résumé : Quand les pauvres n'auront plus rien à manger, ils mangeront les riches. La tour
Magister : trente-huit étages au coeur du quartier de la Défense. Au sommet, l'état-major,
gouverné par la logique du profit. Dans les sous-sols et les parkings, une population de
misérables rendus fous par l'exclusion. Deux mondes qui s'ignorent, jusqu'au jour où les
damnés décident de transgresser l'ordre social en gravissant les marches du paradis. Avec
la verve batailleuse qui a fait le succès de La Brigade du rire, Gérard Mordillat, l'auteur de
Vive la sociale ! et de Les Vivants et les morts, livre une fable prodigieuse sur la société
capitaliste et la révolte de ceux qu'elle exclut.
Morgiève, Richard
Les hommes / Losfeld (Joëlle), 2017. -Cote : R MOR
Résumé : C'est un hymne aux hommes perdus des années 1950 et 1960, de ceux qui

ressemblent à Lino Ventura ou à Gabin, des petits gangsters qui roulent des mécaniques et
qui n'ont pas toujours le courage d'affronter la réalité. Ils aiment les femmes et les femmes
le leur rendent bien car, au-delà de leur carapace, ils sont émouvants. Parfois cruels. C'est
surtout l'histoire de Mietek, un individu en déshérence, amoureux d'une femme qui ne
peut pas l'aimer. Mietek ne s'en sort pas, s'enlise dans des histoires dont le dénouement
risque d'entraver sa liberté. « Dans toutes les histoires d'hommes, il y a une fille, et même il
faut une fille - sans fille, pas d'homme. Et l'autre raison du livre m'est apparue, c'était elle ma fille, Cora. C'était pas une histoire d'homme que je voulais écrire, pas exactement,
c'était une histoire de père et de fille » Richard Morgiève.
Noël, James
Belle merveille / Zulma, 2017.Cote : R NOE
Résumé : 12 janvier 2010, jour fatidique du grand séisme ravageur. Un survivant ténu
autoproclamé Bernard rencontre Amore, Napolitaine oeuvrant comme bénévole dans une
ONG. Le coup de foudre sonne comme un regain. Pour sortir du grand chaos de la ville
soliloque et disloquée, et aider Bernard à se délivrer de son effondrement, Amore, belle
tigresse de Frangipane, lui propose un voyage à Rome. A bord d'Ici-Bas Airlines, Bernard
part, décolle les yeux fermés. Belle merveille est un roman flash balayant sept ans de
l'existence d'un homme déboussolé qui a perdu la carte. Et qui nous dit, avec un humour et
une causticité débridés, l'absurdité de l'aide humanitaire quand elle tire à elle la couverture
des désastres, l'amour, les joies du sexe salutaire, la confusion, la folie, le combat d'un
peuple face à l'impérialisme des puissants. Ecrit dans une langue syncopée, imagée,
magnifiquement inventive, Belle merveille est un premier roman, et porte si bien son nom.
* Intérêt : Haïti.

Nohant, Gaëlle
Légende d'un dormeur éveillé / Ed. Héloïse d'Ormesson, 2017. -Cote : R NOH
Résumé : Robert Desnos a vécu mille vies - écrivain, critique de cinéma,
chroniqueur radio, résistant de la première heure -, sans jamais se départir de
sa soif de liberté et d'amour. Pour révéler cette vie, aussi héroïque qu'engagée,
Gaëlle Nohant a épousé les pas du poète, des Halles à Montparnasse, non sans
quelques détours, à Cuba ou à Belle-Ile. Comme si elle avait écouté les battements de son
coeur dans l'atelier de la rue Blomet, suivi les séances de spiritisme durant lesquelles il
libérait son inconscient, s'était assise aux terrasses du Select ou de la Coupole en
compagnie d'éluard, Man Ray, Picasso ou Garcia Lorca ; avait tressailli en écoutant les
anathèmes d'André Breton, fumé l'opium avec Yvonne Georges, son étoile inaccessible, et
dansé des nuits entières au Bal nègre aux côtés de Kiki et de Jean-Louis Barrault. Pour ce
voyage avec Desnos, elle puise dans la puissance d'évocation de la littérature, citant son
oeuvre, sondant les âmes en medium et, comme lui, parlant surréaliste. S'identifiant à
Youki, son grand amour, elle l'accompagne jusqu'au bout du voyage, au camp de
Theresienstadt.
Rentrée littéraire Auvergne Rhône Alpes

Norris, Barney
Ce qu'on entend quand on écoute chanter les rivières /traducteur : Karine Laléchère. Seuil, 2017.- (Cadre vert). - Trad. de l'anglais (Grande-Bretagne). Cote : R NOR
Résumé : Le monde s'achève sans cesse autour de nous. Chaque mesure de notre partition
appartient déjà au souvenir et à l'imagination au moment où nous la jouons. Autant
l'écouter. C'est une soirée paisible à Salisbury. Quand soudain, non loin de la majestueuse
cathédrale, un fracas de tôle froissée déchire le silence. Autour d'un banal et tragique
accident de la route, cinq vies vont entrer en collision. Il y a Rita, gouailleuse et paumée, qui
vend des fleurs au marché et un peu d'herbe pour arrondir ses fins de mois. Il y a Sam, un
garçon timide en proie aux affres des premières amours tandis que son père tombe
gravement malade. George, qui vient de perdre sa femme après quarante ans d'une
passion simple. Alison, femme de soldat esseulée qui sombre dans la dépression et se
raccroche à ses rêves inassouvis. Et puis il y a Liam, qui du haut des remparts observe toute
la scène. Cinq personnages, comme les cinq rivières qui jadis se rencontrèrent à l'endroit où
se dresse aujourd'hui la ville. Cinq vies minuscules, qui tour à tour prennent corps et voix
pour se hisser au-delà de l'ordinaire et toucher au miraculeux.
Nothomb, Amélie
Frappe-toi le coeur / Albin Michel, 2017. Cote : R NOT
Résumé : « Frappe-toi le coeur, c'est là qu'est le génie » Alfred de Musset.
Olmi, Véronique
Bakhita / Albin Michel, 2017. Cote : R OLM
Résumé : Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les
horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie,
elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un
procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux
guerres mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakhita est le
roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive,
domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance d'évocation, Véronique Olmi en
restitue le destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source
cachée puise au souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit razziée.
* Intérêt : Esclavage.
Orves, Nicolas d'Estienne d'
La gloire des maudits / Albin Michel, 2017. Cote : R ORV
Résumé : Fille d'un collaborateur exécuté sous ses yeux à la Libération, Gabrielle Valoria
doit écrire la première biographie de Sidonie Porel. Mais qui est vraiment Sidonie Porel ? La
plus célèbre romancière de son époque ou une imposture littéraire ? Une grande
amoureuse ou une manipulatrice ? En plongeant dans le passé de cette femme qu'elle
craint et qu'elle admire, Gabrielle découvre un univers où grouillent les menteurs et les
traîtres. Ecrivains, politiciens, journalistes, prostituées, grands patrons : tous cachent un
secret qui tue... Dans Les Fidélités successives (Prix Cazes-Lipp), Nicolas d'Estienne d'Orves
explorait les ambiguïtés de l'Occupation, avec La Gloire des maudits, il s'attaque aux
mensonges de l'après-guerre. Ce tableau romanesque d'une France au lendemain du chaos,

où l'on croise les grandes figures du Paris intellectuel et artistique des années 1950, montre
que le passé nous rattrape toujours et que les guerres ne se terminent jamais.
Oyeyinka, Diekoye
La Douleur du géant / traducteur : Benoîte Dauvergne. -Nouvelles éditions de l'Aube, 2017.
(Regards croisés). - Trad. de l'anglais (Nigéria). Cote : R OYE
Résumé : L'histoire nigériane est l'histoire africaine, une histoire que nous écrivons nousmêmes sans être pleinement conscients de ce que nous essayons de dire. C'est parce qu'il
pense ainsi que Diekoye Oyeyinka, dans ce premier roman, a choisi de nous raconter la
naissance du Nigeria libre. II le fait en donnant la parole au jeune Seun, qui, de retour au
pays après des années de vie en Occident, va devoir renouer avec son histoire et celle du
Nigeria, les deux étant inextricablement liées. Parfois, nous quittons Seun pour suivre
d'autres destins - ceux d'Emeka, de Dolapo, d'Aisha -, et ensemble, c'est au Nigeria, ce
géant africain, qu'ils donnent vie sous nos yeux. Le pays le plus peuplé d'Afrique, l'une des
plus grandes puissances économiques du continent, gangrené par la corruption, est à lui
seul un personnage saisissant. Le lecteur n'a pas d'autre option que d'être happé par ce
récit puissant, poétique, violent et foisonnant.
Palahniuk, Chuck
Le Purgatoire / traducteur) :Héloïse Esquié. Sonatine Editions, 2017. -Trad. de l'anglais
(Etas-Unis). Cote : R PAL
Résumé : A sa grande surprise, Madison, 13 ans, morte dans de mystérieuses circonstances,
est allée directement en enfer. Lors d'une soirée d'Halloween, elle a néanmoins l'occasion
de revenir sur terre. Cette petite parenthèse chez les mortels va être riche en évènements.
Madison va en effet essayer de combler quelques blancs de son histoire en enquêtant sur
un horrible meurtre, dont elle est peut-être l'auteure, et tenter de savoir pourquoi elle a
été damnée. Elle va surtout découvrir une conspiration millénaire, dans laquelle elle joue le
rôle principal. Chuck Palahniuk continue ici son épopée dantesque. Après Damnés, il remet
en piste Madison, l'ado la plus cynique de la terre et de l'enfer. Une fois encore, il repousse
les limites de la provocation et lacère méchamment les obsessions américaines, célébrité et
religion en tête. C'est hilarant, sale, ça appuie où ça fait mal, bref, c'est du grand Palahniuk.
Pamuk, Orhan
Cette chose étrange en moi / traducteur : Valérie Gay-Aksoy. Gallimard, 2017. (Du monde
entier). - Trad. du turc. Cote : R PAM
Résumé : Comme tant d'autres, Mevlut a quitté son village d'Anatolie pour s'installer sur les
collines qui bordent Istanbul. Il y vend de la boza, cette boisson fermentée traditionnelle
prisée par les Turcs. Mais Istanbul s'étend, le raki détrône la boza, et pendant que ses amis
agrandissent leurs maisons et se marient, Mevlut s'entête. Toute sa vie, il arpentera les rues
comme marchand ambulant, point mobile et privilégié pour saisir un monde en
transformation. Et même si ses projets de commerce n'aboutissent pas et que ses lettres
d'amour ne semblent jamais parvenir à la bonne destinataire, il relèvera le défi de
s'approprier cette existence qui est la sienne. En faisant résonner les voix de Mevlut et de
ses amis, Orhan Pamuk décrit l'émergence, ces cinquante dernières années, de la

fascinante mégapole qu'est Istanbul. Cette chose étrange , c'est à la fois la ville et l'amour,
l'histoire poignante d'un homme déterminé à être heureux.
* Intérêt :Istanbul.
Patterson, James
La Villa rouge / traducteur : Sebastian Danchin. -L'Archipel, 2017. - (Suspense). - Trad. de
l'américain. Cote : RP PAT
Résumé : Une vue imprenable sur l'océan. Dans les Hamptons, paradis estival des
Américains fortunés, se dresse une imposante demeure avec vue sur l'océan. Mais on la dit
maudite. Ne la surnomme-t-on pas la Villa rouge ? Une plage privée... Jenna Murphy,
ancienne inspectrice new-yorkaise récemment mutée dans la région, est confrontée à un
double meurtre... Un nabab d'Hollywood et sa jeune maîtresse ont été assassinés dans la
maison abandonnée. ... et un secret qui pourrait être fatal ! La malédiction frapperait-elle
de nouveau ? La Villa rouge n'a visiblement pas livré tous ses secrets... Et Jenna pourrait
bien se voir rattrapée par son passé... Nombreux sont les rebondissements qui rythment ce
roman, l'un des plus haletants qu'ait publiés le n°1 mondial du suspense.
Ragde, Anne Birkefeldt
L'Espoir des Neshov / traducteur : Hélène Hervieu. Fleuve Editions, 2017. (" La Terre des
mensonges " ; 04). - Trad. du norvégien. Cote : R RAG T.4
Résumé : Après des années de splendeur puis de misère, la ferme des Neshov est
désormais à l'abandon et la famille éclatée. Seul à Trondheim, Margido s'est tourné vers
Dieu et se voue à son entreprise de pompes funèbres, mais peine à sépanouir dans sa vie
privée. A la tombée du jour, ni les tartines trop riches, ni les soirées dans son sauna
personnel ne comblent le vide. A Copenhague, en revanche, pour son frère Erlend et son
compagnon Krumme, désormais heureux parents de trois bambins, les journées ne
connaissent aucun répit. Pris dans le tourbillon des couches, des biberons et des bobos, ils
risquent de s'oublier eux-mêmes. Quant à leur nièce Torunn, installée à Oslo avec Christer,
elle s'interroge sur l'avenir d'une relation dans laquelle tromperies et résignation ont
succédé à un temps de folle passion. A quarante ans, les choix qui se profilent seront
cruciaux. Une famille, quatre destins, quatre existences ancrées dans des réalités bien
différentes que chacun questionne afin de trouver sa place dans le monde.
* Intérêt : Fratrie. Secret de famille. Norvège.
Rash, Ron
Par le vent pleuré / traducteur : Isabelle Reinharez. Seuil, 2017. (Cadre vert). - Trad. de
l'anglais. Cote : R RAS
Résumé : Dans une petite ville paisible des Appalaches, la rivière vient de déposer sur la
grève une poignée d'ossements ayant appartenu à une jeune femme dont personne n'avait
plus entendu parler depuis des décennies. Eté 1969. Ligeia débarque de Floride avec
l'insouciance et la sensualité de sa jeunesse, avide de plaisirs et de liberté. C'est l'époque
des communautés hippies, du Vietnam, de la drogue, du sexe et du Grateful Dead. Deux
frères, Bill et Eugene, qui vivent à l'abri de ces révolutions, sous la coupe d'un grand-père
tyrannique et conservateur, se laissent entraîner dans le tourbillon de tentations que leur
propose cette sirène enjôleuse. Le temps d'une saison, Ligeia bouleversera de fond en

comble leur relation et leur vision du monde, scellant à jamais leur destin avant de
disparaître aussi subitement qu'elle était apparue. A son macabre retour, les deux frères
vont devoir rendre des comptes au fantôme de leur passé et à leur propre conscience,
rejouant l'éternelle confrontation de Caïn et d'Abel dans une tonalité aux résonances
dostoïevskiennes.
Récondo, Léonor de
Point cardinal / (auteur), Léonor de Récondo. - Paris : Sabine Wespieser, 2017. - 232 p. ; 18
cm. Cote : R REC
Résumé : Sur le parking d'un supermarché, dans une petite ville de province, une femme se
démaquille méticuleusement, tristement. Bientôt, celle qui, à peine une heure auparavant,
volait quelques instants de joie et dansait à corps perdu sera devenue méconnaissable.
Laurent, en tenue de sport, a remis de l'ordre dans sa voiture et dissimulé dans le coffre la
mallette contenant ses habits de fête. Il s'apprête à retrouver femme et enfants pour le
dîner. Léonor de Récondo va alors suivre ses personnages sur le chemin d'une
transformation radicale. Car la découverte de Solange, son épouse, conforte Laurent dans
sa certitude : il lui faut laisser exister la femme qu'il a toujours été. Et convaincre son
entourage de l'accepter. La détermination de Laurent, le désarroi de Solange, les réactions
contrastées des enfants Claire a treize ans, Thomas seize , l'incrédulité des collègues de
travail : l'écrivain accompagne au plus près de leurs émotions ceux dont la vie est
bouleversée. Par-delà le sujet singulier du changement de sexe, Léonor de Récondo écrit un
grand roman sur le courage d'être soi.

Reinhardt, Eric
La Chambre des époux / Gallimard, 2017. (Blanche). Cote : R REI
Résumé : Nicolas, une quarantaine d'années, est compositeur de musique. Un
jour, sa femme Mathilde apprend qu'elle est atteinte d'un grave cancer du sein
qui nécessite une intense chimiothérapie. Alors que Nicolas s'apprête à laisser
son travail en plan pour s'occuper d'elle, Mathilde l'exhorte à terminer la
symphonie qu'il a commencée. Elle lui dit qu'elle a besoin d'inscrire ses forces dans un
combat conjoint. Nicolas, transfiguré par cet enjeu vital, joue chaque soir à Mathilde, au
piano, dans leur chambre à coucher, la chambre des époux, la symphonie qu'il écrit pour
l'aider à guérir. S'inspirant de ce qu'il a lui-même vécu avec son épouse pendant qu'il
écrivait son roman Cendrillon voilà dix ans, Eric Reinhardt livre ici une saisissante
méditation sur la puissance de la beauté, de l'art et de l'amour, qui peuvent littéralement
sauver des vies.
* Intérêt : Couple. Coup de cœur des bibliothécaires
Reznikov, Patricia
Le Songe du photographe / Albin Michel, 2017. Cote : R REZ
Résumé : En 1977, Joseph a quinze ans et tente de fuir une famille où règnent le silence et
l'incompréhension. Accueilli dans la maison de l'Impasse des artistes à Paris, il trouve sa
place dans une tribu d'originaux, tous exilés au passé douloureux : Sergueï, le vieux Russe

blanc, Magda, la Viennoise rescapée de la guerre, Angel, le peintre cubain, et la
mystérieuse Dorika, sur lesquels veille SAendor, un Hongrois caractériel et généreux,
obsédé de photographie. Au récit de leurs histoires terribles et merveilleuses, Joseph panse
ses blessures et fait l'apprentissage de l'amour. Education sentimentale et esthétique,
réflexion sur la solitude et l'exil, mais aussi ode à la photographie du XXe siècle, celle
d'André Kertész ou d'August Sander, ce roman poignant, empreint d'humanisme baroque
et de poésie, nous transporte dans une Mitteleuropa pétrie de culture et de nostalgie.
Patricia Reznikov est franco-américaine. Elle est l'auteur de La nuit n'éclaire pas tout (prix
Cazes-Lipp) et La Transcendante. Le songe du photographe est son septième roman.
Richeux, Marie
Climats de France / Sabine Wespieser, 2017. Cote : R RIC
Résumé : Tout commence à Alger en 2009, avec l'émotion profonde de Marie au moment
où elle découvre « Climat de France » , le bâtiment qu'y construisit Fernand Pouillon. La
pierre de taille, les perspectives imposantes, elle les connaît intimement : elle a grandi à
Meudon-la-Forêt, dans un ensemble bâti par le même architecte. Mue par le désir de
comprendre ce qui mystérieusement relie les deux lieux, elle plonge dans leur passé, et
dans celui de leurs habitants. Plusieurs récits s'entrelacent, comme autant de fragments
d'une histoire dont elle traque le motif entre l'Algérie et la France . Ici, comme en écho à
l'émotion fondatrice, celle du lecteur naît de la manière dont l'écrivain laisse s'élever les
voix de ces hommes et de ces femmes que l'histoire, parfois à leur insu, a traversés et qui,
de part et d'autre de la Méditerranée, obstinément et silencieusement ont déroulé leur
existence.
*Intérêt : Algérie
Rondeau, Daniel
Mécaniques du chaos / Grasset & Fasquelle, 2017. . Cote : R RON
Résumé : Et si la fiction était le meilleur moyen pour raconter un monde où l'argent sale et
le terrorisme mènent la danse ? Ils s'appellent Grimaud, Habiba, Bruno, Rifat, Rim,
Jeannette, Levent, Emma, Sami, Moussa, Harry. Ce sont nos contemporains. Otages du
chaos général, comme nous. Dans un pays à bout de souffle, le nôtre, pressé de liquider à la
fois le sacré et l'amour, ils se comportent souvent comme s'ils avaient perdu le secret de la
vie. Chacun erre dans son existence comme en étrange pays dans son pays lui-même.
Mécaniques du chaos est un roman polyphonique d'une extraordinaire maîtrise qui se lit
comme un thriller. Il nous emporte des capitales de l'Orient compliqué aux friches urbaines
d'une France déboussolée, des confins du désert libyen au coeur du pouvoir parisien, dans
le mouvement d'une Histoire qui ne s'arrête jamais.
Russo, Richard
A malin, malin et demi / traducteur : Jean Esch. Table ronde, 2017. -(Quai Voltaire). - Trad.
de l'anglais (Etats-Unis). Cote : R RUS
Résumé : Douglas Raymer est chef de la police de North Bath, ancienne cité industrielle du
New Jersey mal remise de la crise, voisine de la si pimpante Schuyler. Quand Dougie était
collégien, sa professeur d'anglais écrivait dans les marges de ses rédactions: Qui es-tu,
Douglas?. Trente ans plus tard, Raymer n'a pas bougé de Bath et il ne sait toujours pas

répondre à la question. Qui est-il? Dégarni, certes, enclin à l'embonpoint, veuf d'une femme
qui s'apprêtait à le quitter. Pour qui? Voilà une autre question qui torture Raymer…En
quarante-huit heures d'un été torride qui voient - entre autres péripéties - Douglas Raymer
s'évanouir au fond d'une tombe, un bâtiment du centre-ville s'écrouler mystérieusement et
un cobra s'échapper d'un élevage clandestin, tout ce petit monde à la dérive va se
retrouver bouleversé. Avec la virtuosité qu'on lui connaît, l'auteur du Déclin de l'Empire
Whiting revient au roman pur dans cette symphonie humaine féroce et déjantée qui tient
autant de Philip Roth que de David Lodge.
* Genre : Roman de société

Sabolo, Monica
Summer / Paris : JC Lattès, 2017. -(Littérature française) Cote : R SAB
Résumé : Lors d'un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans,
disparaît. Elle laisse une dernière image : celle d'une jeune fille blonde courant
dans les fougères, short en jean, longues jambes nues. Disparue dans le vent,
dans les arbres, dans l'eau. Ou ailleurs ? Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benjamin
est submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves, spectrale et gracieuse, et
réveille les secrets d'une famille figée dans le silence et les apparences. Comment vit-on
avec les fantômes ? Monica Sabolo a écrit un roman puissant, poétique, bouleversant.
* Intérêt : Disparition. Secret de famille.
Sélection Prix des lecteurs Fête du livre de Bron . Coup de cœur des bibliothécaires
Saussey, Jacques
La Pieuvre / Ed. Toucan, 2017. - (Toucan noir) Cote : RP SAU
Résumé : Lisa Heslin est officier de police judiciaire dans un commissariat parisien. Elle est
aussi la fille d'un juge d'instruction célèbre, assassiné au début des années quatre-vingt-dix.
Lorsqu'elle apprend que sa mère, avec laquelle elle n'a plus aucune relation depuis bien
longtemps, est à l'agonie, elle met de côté sa rancoeur, saute dans un train pour Marseille
et rejoint la clinique. A Paris, ses collègues ont été appelés sur le lieu d'un meurtre
crapuleux : un modeste coursier parisien a été retrouvé exécuté de deux balles dans la tête.
Mais la police scientifique apporte une information qui va tout changer : l'arme de ce crime
est la même qui a servi à tuer le Juge Heslin en 1992. Pour l'équipe du capitaine Daniel
Magne, supérieur et amant discret de Lisa, c'est une enquête impossible qui commence, où
tous les contacts sont aussi des pièges.
Seigle, Jean-Luc
Femme à la mobylette ; A la recherche du sixième continent / Flammarion,
2017. -Cote : R SEI
Résumé : Abandonnée par tous avec ses trois enfants, Reine n'arrive plus à faire
face. Sa vie finit par ressembler à son jardin qui n'est plus qu'une décharge. Son
horizon paraît se boucher chaque jour davantage, alors qu'elle porte en elle tant
de richesses. Seul un miracle pourrait la sauver... Et il se présente sous la forme d'une
mobylette bleue. Cet engin des années 1960 lui apportera-t-il le bonheur qu'elle cherche
dans tous les recoins de ce monde et, surtout, à quel prix ? Jean-Luc Seigle dresse le

portrait saisissant d'une femme ordinaire au bord du gouffre. Ce faisant, c'est une partie de
la France d'aujourd'hui qu'il dépeint, celle des laissés-pour-compte que la société en crise
martyrise et oublie. Coup de cœur des bibliothécaires
Sfar, Joann
Vous connaissez peut-être / Albin Michel, 2017. Cote : R SFA
Résumé : Au début il y a cette fille, Lili rencontrée sur Facebook. Ca commence par vous
connaissez peut-être , on clique sur la photo du profil et un jour on se retrouve chez les
flics. J'ai aussi pris un chien, et j'essaie de lui apprendre à ne pas tuer mes chats. Tant que je
n'aurai pas résolu le problème du chien et le mystère de la fille, je ne tournerai pas rond. Ca
va durer six mois. Ce roman fait suite à Comment tu parles de ton père. On y trouve
quelques portraits de femmes, et un portrait de chien. C'est une enquête. Tout est vrai
sinon ce n'est pas drôle.
Slocombe, Romain
L'Etoile jaune de l'inspecteur Sadorski / Robert Laffont, 2017. - (La Bête noire) Cote : RP
SLO T.2
Résumé : Paris, 29 mai 1942 : une bombe explose devant le Palais de justice, dans un café
fréquenté par les Brigades spéciales, faisant deux morts et plusieurs blessés. Quelques jours
plus tard, le cadavre d'une inconnue est découvert en banlieue. Crime passionnel ou
politique ? Chargé d'enquêter sur ces deux affaires, l'inspecteur Léon Sadorski voit ses
projets de vacances contrariés - d'autant plus qu'il doit bientôt participer à la grande rafle
du Vél d'Hiv, exigée par les nazis et confiée à la police française. Un destin tragique menace
désormais sa jeune voisine Julie Odwak, la lycéenne juive qu'il convoite en secret et dont il
a fait interner la mère.
Sorman, Joy
Sciences de la vie / Seuil, 2017. - (Cadre rouge) Cote : R SOR
Résumé : Nombre de médecins qui se sont penchés sur les cas saugrenus de la famille de
Ninon Moise ont échoué à les guérir, parfois même à simplement les nommer. Depuis le
Moyen âge, les filles aînées de chaque génération sont frappées, les catastrophes
s'enchaînent. Ninon, dix-sept ans, dernière-née de cette lignée maudite, a droit à un beau
diagnostic : allodynie tactile dynamique, trois mots brandis pour désigner ce mal
mystérieux qui brûle la peau de ses bras sans laisser de traces, et sans explications. Mais
Ninon, contrairement à ses aïeules, ne se contente pas d'une formule magique, veut être
soignée par la science, et entend échapper au déterminisme génétique, aux récits de
sorcières qui ont bercé son enfance, pour rejoindre le temps, adulte, des expériences
raisonnées. C'est une décision, celle de contrarier sa propre histoire, de s'inventer une
nouvelle identité, de remonter le courant de son intuition initiale, qui lui a fait dire un 19
janvier au réveil je suis maudite comme toutes les autres…
Spitzer, Sébastien
Ces rêves qu'on piétine / Editions de l'Observatoire, 2017. -Cote : R SPI.
Résumé : Sous les bombardements, dans Berlin assiégé, la femme la plus puissante du IIIe
Reich se terre avec ses six enfants dans le dernier refuge des dignitaires de l'Allemagne

nazie. L'ambitieuse s'est hissée jusqu'aux plus hautes marches du pouvoir sans jamais se
retourner sur ceux qu'elle a sacrifiés. Aux dernières heures du funeste régime, Magda
s'enfonce dans l'abîme, avec ses secrets. Au même moment, des centaines de femmes et
d'hommes avancent sur un chemin poussiéreux, s'accrochant à ce qu'il leur reste de vie.
Parmi ces survivants de l'enfer des camps, marche une enfant frêle et silencieuse. Ava est la
dépositaire d'une tragique mémoire : dans un rouleau de cuir, elle tient cachées les lettres
d'un père. Richard Friedländer, raflé parmi les premiers juifs, fut condamné par la folie d'un
homme et le silence d'une femme : sa fille. Elle aurait pu le sauver. Elle s'appelle Magda
Goebbels.
Sportes, Morgan
Le Ciel ne parle pas : [ cum permisso superiorum ] / Fayard, 2017.Cote : R SPO.
Résumé : 1609 : Christvo Ferreira, jeune jésuite portugais plein de ferveur chrétienne,
débarque à Nagasaki. Ce port est alors un panier de crabes : trafics d'or, de soie, d'esclaves
auxquels s'adonnent des commerçants du monde entier. Le sud du Japon devient par
ailleurs un terrain où s'affrontent les intérêts impérialistes des Anglais, des Espagnols, des
Portugais, des Hollandais et où s'importent leurs querelles religieuses : protestants contre
catholiques. Accueillis d'abord avec sympathie, les missionnaires sont bientôt suspects aux
yeux des shoguns Tokugawa qui dirigent le pays d'une main de fer. Commencent alors
d'impitoyables persécutions. Passé dans la clandestinité, Ferreira est arrêté, mis à la
torture. Il a le choix : mourir en martyr comme tant de ses semblables ou apostasier et
travailler dans les rangs de l'Inquisition nippone... Dans ce Japon énigmatique tout à
l'envers de nos moeurs où il a si longtemps vécu, et en ces temps où le doute métaphysique
a frappé les esprits les plus éclairés d'Europe, Ferreira, lui-même ébranlé dans ses
convictions, cèdera-t-il à ses bourreaux ?
Staraselski, Valère
Le Parlement des cigognes / Le Cherche Midi, 2017. Cote : R STA.
Résumé : Cracovie, au coeur de l'Europe : durant la visite d'une galerie de peintures, de
jeunes français rencontrent un vieillard insolite portant noeud papillon en laine et canne à
pommeau. Il se tient immobile devant un tableau représentant des cigognes. Qui est cet
homme si irradiant d'énergie ? Au travers d'un récit bouleversant, le vieil homme témoigne
de son expérience dans un pays jadis asservi par les nazis. Il livre cette part de vérité sans
laquelle il n'est pas de liberté possible. Cette vérité irréparable que l'on porte en soi pour
toujours. Une poignante leçon d'histoire. Le Parlement des cigognes est le neuvième roman
de Valère Staraselski, auteur d'Une histoire française, de L'Adieu aux Rois, d'Un homme
inutile...
Suhner, Laurence
Le Terminateur : Nouvelles / L'Atalante Editions, 2017. Cote : RSF SUH
Résumé : Laurence Suhner est connue pour sa trilogie "QuanTika", où s'est manifesté son
goût pour les exoplanètes, la physique quantique, l'archéologie et les aliens tout aussi
empathiques que féroces. Dans ce recueil, qui puise aux sources de l'inspiration de l'auteur,
vous passerez du space-opéra classique à des événements étranges qui ont pour cadre le
CERN, du conte fantastique au récit post-apocalyptique ; vous serez à Genève - aujourd'hui,

il y a un siècle, dans ses catacombes, dans d'autres dimensions -, à Montreux, à Londres,
dans l'espace et sur TRAPPIST-le, une planète découverte il y a quelques mois ; vous
frémirez d'angoisse dans des demeures de l'époque victorienne, vous ferez l'expérience de
la divergence, vous vibrerez et danserez au son d'instruments extraterrestres, vous
assisterez à la création des mythologies du futur...
Suter, Martin
Eléphant / traducteur : Olivier Mannoni. Christian Bourgois, 2017. - Trad. de l'allemand.
Cote : R SUT
Résumé : Quand il découvre un éléphant rose et luminescent qui brille au fond de la grotte
où il passe ses nuits, Schoch, un sans-domicile-fixe porté sur l'alcool, croit d'abord à une
hallucination, puis à une plaisanterie. Mais le petit animal qui lui fait face bouge, bat des
oreilles et lève la trompe. Peut-être pour l'avertir de ce qui va suivre : parce qu'il est
impliqué, malgré lui et sans le savoir, dans un projet de manipulation génétique, Schoch est
à partir de cet instant traqué par un chercheur véreux, un vétérinaire jaloux et un géant
chinois bien décidés à le retrouver et à lui arracher l'animal. Conte de fée moderne,
Eléphant est aussi un livre authentique et poignant sur la vie des sans-abri, sur la résilience
et une magnifique histoire d'amour, un roman qui raconte comment on peut rester un être
humain en des temps de barbarie scientifique, comment on peut refuser à la fois la fatalité
de l'échec et la logique implacable de la réussite.
Thomas, Chantal
Souvenirs de la marée basse / Seuil, 2017.(Fiction & Cie) Cote : R THO.
Résumé : Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux
destins réduits. Nager pour inventer sa sensualité, préserver sa fantaisie. C'est ce qu'a sans
doute ressenti Jackie toute sa vie, commencée en 1919 et menée selon une liberté secrète,
obstinée, qui la faisait, dans un âge bien avancé, parcourir des kilomètres pour aller se
baigner sur sa plage préférée, à Villefranche-sur-Mer. Entre-temps, elle s'était mariée, avait
quitté Lyon pour Arcachon, puis, devenue jeune veuve, avait échangé le cap Ferret contre le
cap Ferrat, avec sa mer plus chaude, son grand été. Qu'a-t-elle légué à sa fille Chantal ?
Quelque chose d'indomptable, ou de discrètement insoumis, et cette intuition que la nage,
cette pratique qui ne laisse aucune trace, est l'occasion d'une insaisissable liberté, comme
lorsque jeune fille, au début des années 30, Jackie avait, en toute désinvolture, enchaîné
quelques longueurs dans le Grand Canal du château de Versailles sous l'oeil ahuri des
jardiniers.
Vásquez, Juan Gabriel
Le Corps des ruines / traducteur : Isabelle Gugnon. Seuil, 2017. (Cadre vert). - Trad. de
l'espagnol (Colombie). Cote : R VAS
Résumé : Au cours d'une soirée chez son ami le docteur Benavides, Juan Gabriel Vasquez,
auteur et narrateur du livre, fait la connaissance de Carlos Carballo, un personnage étrange,
tourmenté par les meurtres d'hommes politiques célèbres. Quels liens y a-t-il entre
l'assassinat, en 1948, du leader libéral Jorge Eliécer Gaitan, ceux de John Fitzgerald Kennedy
et du sénateur Rafael Uribe Uribe, tué en 1914 à coups de hachette par deux menuisiers ?
Pour Carlos Carballo, tout est lié par le complot de puissances obscures.. Ces fantômes du

passé qui réclament vérité et justice manquent de faire vaciller la raison de l'auteur et
sèment le doute dans l'esprit du lecteur. Autobiographie, enquête politique et policière aux
accents shakespeariens, Le Corps des ruines est de la première à la dernière page un livre
magistral et ensorcelant où le roman devient l'instrument par excellence de la spéculation
historique. Il consacre définitivement Juan Gabriel Vasquez comme le grand écrivain latinoaméricain d'aujourd'hui.
Verger, Frédéric
Les rêveuses / Editions Gallimard, 2017. (Blanche) Cote : R VER
Résumé : Mai 1940. Les armées de Hitler écrasent la France. Peter Siderman, un jeune
Allemand de dix-sept ans engagé dans l'armée française, prend l'identité d'un mort pour
échapper aux représailles. Prisonnier, il croit avoir évité le danger quand on lui annonce
qu'on va le libérer et le reconduire dans sa famille. Comment sera-t-il accueilli chez ces gens
qui ne le connaissent pas? On sent passer ici le grand souffle à la fois tragique et
merveilleux déjà présent dans le premier roman de Frédéric Verger. On retrouve sa prose
riche en métaphores réjouissantes, en inventions fantasques, en rebondissements, en
scènes inoubliables décrites dans une langue sensuelle et gourmande.
Vilain, Philippe
La fille à la voiture rouge / Grasset & Fasquelle, 2017. Cote : R VIL
Résumé : Emma Parker a vingt ans. Fille d'un diplomate américain, habituée des soirées de
la jeunesse dorée, elle conduit une voiture rouge, porte une jupe rouge, bruûle les feux
rouges. Tout en elle est rouge d'insolence et d'ambition. Etudiante dans une université
parisienne, elle rencontre le narrateur, un écrivain de près de deux fois son âge. Tout va
très vite, tout est joyeux : ils s'aiment, ils sortent, ils marchent la nuit dans Paris... Et tout
change soudain, quand Emma apprend à l'écrivain qu'elle souffre d'une maladie peut-être
fatale. Une nouvelle histoire d'amour commence, d'autant plus vive que la mort s'annonce.
Mais qui est vraiment Emma Parker ? S'inspirant d'une aventure personnelle, Philippe
Vilain, grand analyste du sentiment amoureux, donne dans ce roman prodigieusement
virtuose une Surprise de l'amour contemporaine.
Vinau, Thomas
Le camp des autres / Alma Editeur, 2017.Cote : R VIN
Résumé : Gaspard fuit dans la forêt. Il est accompagné d'un chien. Il a peur, il a froid, il a
faim, il court, trébuche, se cache, il est blessé. Un homme le recueille. L'enfant s'en méfie :
ce Jean-le-blanc est-ce un sorcier, un contrebandier, un timbré ? Cette aventure s'inspire
d'un fait historique. En 1907, Georges Clémenceau crée les Brigades du Tigre pour en finir
avec ces hordes de pillards, de voleurs et même d'assassins, qui sont la terreur de nos
campagnes . Au mois de juin, la toute nouvelle police arrête une soixantaine de voleurs,
bohémiens, trimardeurs et déserteurs réunis sous la bannière d'un certain Capello qui
terrorisait et pillait la population en se faisant appeler la Caravane à Pépère. La
démonstration de force de Clémenceau aboutira au final deux mois plus tard à de petites
condamnations pour les menus larcins de cette confrérie errante de bras cassés. Un
quatrième roman puissant, urgent, minéral, mûri trois ans durant.

Watkins, Claire Vaye
Les sables de l'Amargosa / traducteur : Sarah Gurcel. Albin Michel, 2017. -(Terres
d'Amérique) Cote : R WAT
Résumé : Une terrible sécheresse a fait de la Californie un paysage d'apocalypse. Fuyant
Central Valley devenue stérile, les habitants ont déserté les lieux. Seuls quelques résistants
marginaux sont restés, prisonniers de frontières désormais fermées, menacés par l'avancée
d'une immense dune de sable mouvante qui broie tout sur son passage. Parmi eux, Luz,
ancien mannequin, et Ray, déserteur d'une guerre de toujours , ont trouvé refuge dans la
maison abandonnée d'une starlette de Los Angeles. Jusqu'à cette étincelle : le regard grisbleu d'une fillette qui réveille en eux le désir d'un avenir meilleur. Emmenant l'enfant, ils
prennent la direction de l'Est où, selon une rumeur persistante, un sourcier visionnaire
aurait fondé avec ses disciples une intrigante colonie... Salué par la presse américaine, Les
Sables de l'Amargosa surprend autant par son réalisme, d'une bruûlante actualité, que par
sa dimension prémonitoire. Un roman exaltant, dérangeant, hypnotique et audacieux, qui
impose Claire Vaye Watkins comme une voix majeure de la littérature américaine. Louise
Erdrich.
Winckler, Martin
Les Histoires de Franz / P.O.L., 2017. Cote : R WIN
Résumé : Tilliers, petite ville de France, à la fin des années soixante. Dans la famille Farkas,
Claire (la mère) soutient et transmet ; Luciane (la fille) se révolte et s'émancipe ; Abraham
(le père) écoute et soigne ; Franz (le fils) observe et (s')écrit. Ensemble et séparément, ils
vivent et racontent les séquelles de la guerre d'Algérie et les conséquences de Mai 68 ; la
cause des femmes et les silences des hommes ; l'acné juvénile et les cicatrices du
colonialisme ; les mélodies des Beatles et les maladies d'amour.
* Intérêt : Famille.
Wolkenstein, Julie
Les vacances / P.O.L. 2017. Cote : R WOL
Résumé : Automne 1952 : dans un château délabré de l'Eure, Eric Rohmer tourne Les
Petites Filles modèles. C'est son premier long métrage. Presque achevé, jamais sorti au
cinéma, il a disparu. Printemps 2016 : Sophie, une prof d'université à la retraite spécialiste
de la comtesse de Ségur, et Paul, un jeune homme qui consacre sa thèse à des films
introuvables, traversent ensemble la Normandie à la recherche de traces, de témoins,
d'explications : Joseph Kéké, l'étudiant béninois qui a produit le film, a-t-il vraiment cassé
une dent à une strip-teaseuse poétesse ? A quoi servent les châteaux en ruine ? Quel
rapport entre la comtesse de Ségur, Eric Rohmer et le cinéma érotique des années 1970 ?
Chemin faisant, c'est avant tout sur eux-mêmes que Paul et Sophie enquêtent.

Zeniter, Alice
L'Art de perdre / Flammarion, 2017. -Cote : R ZEN
Résumé : L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma
qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française
traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses
origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été
racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui
demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un harki. Yema, sa grand-mère, pourrait peutêtre répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père,
arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle
plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ? Dans une
fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la
France et l'Algérie, des générations successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace.
Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des
injonctions intimes ou sociales.
* Intérêt : Algérie. Famille. Harkis.
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