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Magazines

Durant tous les congés, 

La bibliothèque reste ouverte les mercredis, vendredis et 
samedis aux horaires habituels.



Une jeune fille de 19 ans disparait un jour
lors d'un pique-nique au bord du lac Léman
laissant dans une grande détresse ses
parents et surtout son jeune frère
Benjamin, le narrateur du livre qui ne se
remettra jamais vraiment de cette
disparition, et qui va tenter d'en résoudre
les mystères 25 ans après.

Summer

Monica SABOLO

A travers l'affaire retentissante de Patricia Hearst, ces deux femmes 
vont se rencontrer. L'une est une professeur émérite américaine 
invitée dans une petite ville des Landes et l'autre est une jeune 
étudiante timide. De la confrontation de ces deux femmes faces à 
l'affaire Hearst va naître une affinité particulière.

Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son 
amour caché, et avorte en secret car cet acte 
est inconcevable dans sa communauté noire et 
religieuse de Californie. 

Elle quitte Luke et Aubrey, sa meilleure amie, 
pour devenir étudiante dans une grande 
université où elle découvre l'élite et son 
racisme latent. 

Pearl et Stasha, douze ans, sont jumelles et, selon la 
législation en vigueur sous le IIIème Reich , elles 
sont aussi Mischling (des sang-mêlé : c'est-à-dire, 
dans la plupart des cas, juive).
Une fois déportées à Auschwitz, à l'automne 1944, 
en compagnie de leur mère et de leur grand-père, 
elles seront sélectionnées pour intégrer le "zoo 
humain" du Dr Mengele. 

Le cœur battant de nos mères

Brit BENNETT

Mercy, Mary, Patty

Lola LAFON

Mischling

Affinity KONAR

Histoire de Patricia Hearst, jeune héritière 
enlevée par le SLA en 1974 et qui se convertit à 
la cause de ses ravisseurs.
Automne 75, Gene Neveva punaise une annonce 
à la recherche d'une étudiante ayant un très bon 
niveau d'anglais. Et c'est Violette rebaptisée 
Violaine qui parmi les trois jeunes filles qui se 
présentent va être retenue.

Aubrey et Luke se rapprochent, la jeune femme désirant fonder
une famille.
Un roman d'émancipation sur le destin entrelacé de ces 2 jeunes
filles.

Derrière le drame vécu par une famille "parfaite" apparaissent des
fêlures et des tensions, des non-dits et des erreurs de jugement.
Un roman sur l'absence, la mémoire, et les secrets de famille, à
l'atmosphère à la fois inquiétante et fascinante.

Les fillettes utilisent le filtre de la fiction et de l'imaginaire pour 
survivre aux cruautés innommables qui leur sont infligées. C’est le 
lien indéfectible unissant les jumelles qui leur permettra d'affronter 
le pire.



Stan et Charmaine victimes de la crise
économique qui frappe les Etats-Unis,
vivent des pourboires que gagne
Charmaine dans un bar glauque et logent
dans leur voiture. Un jour, une publicité à
la télé leur promet un toit dans une ville
sécurisée, n'ayant rien à perdre, ils
s'engagent dans le projet naissant.

C’est le cœur qui lâche en premier

Margaret ATWOOD

Le livre que je ne voulais pas écrire est un livre d’amour, 
un hymne à la vie.

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. 

Shell n’est pas un enfant comme les autres. Il 
vit seul avec ses parents dans une station-
service. Après avoir manqué mettre le feu à la 
garrigue, ses parents décident de le placer dans 
un institut. Mais Shell préfère partir faire la 
guerre, pour leur prouver qu’il n’est plus un 
enfant. Il monte le chemin en Z derrière la 
station. Arrivé sur le plateau derrière chez lui, 
la guerre n’est pas là. Seuls se déploient le 
silence et les odeurs de maquis. Et une fille, 
comme un souffle, qui apparaît devant lui. Avec 
elle, tout s’invente et l’impossible devient vrai.

La chambre des époux

Eric REINHARDT

Le livre que je ne voulais pas écrire

Erwan LARHER

Ma reine

Jean-Baptiste ANDREA

Roman autobiographique sur l'attentat au 
bataclan, sans pathos.
A la fois très intime et impersonnel, un livre 

sur tous les points de vue du drame. 
A l'intérieur, Erwan, dans la fosse du 
bataclan, à l'extérieur ses proches. Deux 
calvaires d'une nuit et après... 

A Consilience, chacun a un travail et une maison durant un mois puis
le mois suivant ils vont en prison effectuer des travaux d'intérêt
général. Pendant ce temps leur maison est occupée par un autre
couple qui sort de prison et ainsi de suite, avec interdiction formelle
aux deux ménages de se rencontrer. Jusqu'au jour où Stan trouve un
mot sous le frigidaire avec ces mots « Je suis affamée de toi. »

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. 
Un roman intimiste, personnel, un hymne à l'amour plus fort que la 
maladie. 



Reine, mère de trois enfants, abandonnée
de tous, essaie de s’en sortir tant bien que
mal. Son mari est parti, les difficultés
financières s’amoncellent et ses enfants,
seule bouée de sauvetage à présent,
risquent de lui être retirés.
Lorsqu’elle découvre une vieille mobylette
bleue des années 60 sous les détritus de
son jardin bien encombré, l’espoir renaît :
une nouvelle vie est possible. Qui dit engin
dit travail et tout ce qui va avec…

Femme à la mobylette

Jean-Luc SEIGLE

Nourrissant un profond désir d'être reconnue, acceptée, intégrée 
et aimée, Marie-Adélaïde se lance à la recherche de sa mère 
biologique, avec un doudou pour seul indice. Dans sa quête 
d'origine, la jeune femme se constitue finalement une famille de 
coeur.

Gordana est caissière au Franprix dans le 
douzième arrondissement de Paris.
La narratrice, elle, Jeanne est une retraitée qui 
passe à la supérette deux fois par semaine, le 
mardi et le vendredi. 
Elle observe des personnes et leur invente des 
vies ("J'ai l'oeil, je n'oublie à peu près rien, ce 
que j'ai oublié, je l'invente.J'ai toujours fait ça, 
comme ça, c'était mon rôle dans la famille,...).

Un neveu parti depuis 20 ans est rappelé par
sa tante pour aller chez le notaire, changer
ses intentions à l'égard de cet unique neveu,
qui dirait-on ne se montre pas des plus
empressés ni des plus attentionnés , depuis
deux décennies, malgré l'affection, les aides
financières de cette généreuse tante !

Nos vies

Marie-Hélène LAFON

Sa mère

Saphia AZZEDINE

Trois jours chez ma tante

Yves RAVEY

Marie-Adélaïde est née sous X. de familles 
d'accueil en foyers, elle a grandi en essayant à 
plaire à tout prix. Manque de chance, ça n'a pas 
marché. Elle a alors décidé d'être elle-même et 
de ne plus se laisser emmerder. Après un séjour 
en prison et un job alimentaire à la Miche dorée, 
elle devient la nounou des deux enfants de la 
Sublime, grande bourgeoise affairée. 

Le roman est suivi d’un court récit de voyage à New York qui offre une 
réflexion sur le rôle social de l'écrivain et l'immigration américaine: 
« A la recherche du sixième continent : de Lamartine à Ellis Island » 

Un homme sombre, la quarantaine, Horacio passe aussi à la caisse de 
Gordana, une fois par semaine, le vendredi. "L'homme du vendredi".
Horacio et Gordana, deux êtres qui suent la solitude, comme 
d'ailleurs notre narratrice.....

Cette dernière se retrouve dans une maison de retraite médicalisée 
de standing, en ayant conservé toutes ses facultés, en continuant de 
s'occuper de sa fondation et de ses affaires... Et là, elle convoque 
son neveu , Marcello, pour lui annoncer qu'elle le déshérite, et 
cesse ses versements mensuels...



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.

Ces rêves qu’on piétine

Sébastien SPITZER

Depuis plusieurs semaines, cet étrange rituel se répète 
inlassablement. Jusqu'au jour ou Fawzi, un voisin inquisiteur et 
secrètement amoureux, décide de suivre Fatima...Sublime, grande 
bourgeoise affairée.

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.

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.

La serpe

Philippe JAENADA

L’insoumise de la Porte de Flandre

Fouad LAROUI

Innocence

Eva IONESCO

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 ou Dieu sait 
quel démon l'attire... 

Au même moment, parmi les survivants de l’enfer des camps, marche 
une enfant frêle et silencieuse. Ava est la dépositaire d’ 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. 

Pourtant, au terme d’un procès retentissant (et trouble par certains 
aspects), il est acquitté et l’enquête abandonnée… jusqu’à ce qu’un 
écrivain têtu et minutieux s’en mêle… 

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…

Premier roman



Trois générations confrontées à l’Histoire et 
au fol orgueil des hommes ayant oublié la 
permanence hiératique de la nature. Saga 
portée par la fureur et la passion, Trois 
Saisons d’orage peint une vision de la 
seconde partie du XXe siècle placée sous le 
signe de la fable antique. 

Trois saisons d’orage

Cécile COULON

La Californie dans un futur indéterminé est 
envahie par le sable, désertée par ses 
habitants réfugiés plus à l'est. La chaleur est 
suffocante, l'air est vicié, l'eau est introuvable, 
les denrées rationnées, le sable s'immisce 
partout.

Mark, la soixantaine, professeur d'histoire à 
Vancouver, se penche sur sa vie et notamment 
sur la disparition de ses parents l'un après l'autre 
à un an d'intervalle en 1967 et 1968. Leurs morts 
précédant de peu celle de Robert Kennedy, Mark 
a toujours pensé qu'une corrélation existait 
entre ces disparitions tragiques. 

Les sables de l’Amargosa

Claire VAYE WATKINS

Les fantômes du vieux pays

Nathan HILL

Ils vont tuer Robert Kennedy

Marc DUGAIN

Scandale aux États-Unis : le gouverneur
Packer, candidat à la présidentielle, a été
agressé en public. Son assaillante est une
femme d'âge mûr : Faye Andresen-Anderson.
Les médias s’emparent de son histoire et la
surnomment Calamity Packer. Seul Samuel
Anderson, professeur d’anglais à l’Université
de Chicago, passe à côté du fait divers, tout
occupé qu’il est à jouer en ligne au Monde
d'Elfscape.

Si elles happent, régulièrement, un enfant au bord de leurs pics, 
noient un vieillard dans leurs torrents, écrasent quelques ouvriers 
sous les chutes de leurs pierres, les villageois n’y peuvent rien ; mais 
ils l’acceptent, car le reste du temps, elles sont l’antichambre du 
paradis.

Les Trois-Gueules, « forteresse de falaises réputée infranchissable », 
où elle prend racine, sont un espace où le temps est distordu, un lieu 
qui se resserre à mesure que le monde, autour, s’étend.

Quelques-uns sont restés pourtant : Luz, ancienne mannequin, et 
Ray, soldat déserteur. Ils forment un couple atypique installé dans la 
propriété abandonnée d'une starlette où la piscine est vide, les 
pièces à l'abandon, la végétation du jardin sèche depuis longtemps.
C'est lors d'une virée hors de la propriété en quête de denrées 
introuvables que Luz et Ray croisent la route d'une petite fille qui va 
littéralement s'accrocher aux jambes de Luz. Le trio est constitué. La 
suite sera source de surprises, émaillée de rencontres avec des 
personnages bienveillants ou inquiétants…

Pourtant, Calamity Packer n’est autre que sa mère, qui l’a abandonné
à l’âge de onze ans.
Samuel va se lancer dans la reconstitution minutieuse de sa vie, qui
dévoilera bien des surprises et réveillera son lot de fantômes…

A force de patience, d'enquêtes, de recoupements et de rencontres 
avec les témoins de l'époque, Mark reconstitue une histoire 
personnelle qui s'enchevêtre étrangement et étonnamment avec la 
grande histoire. Au gré de ses découvertes c'est l'histoire tumultueuse 
et dramatique des Kennedy et de l'Amérique qui nous est proposée.



En voyage à Vilnius, un jeune écrivain
tombe sur une plaque indiquant la cour
d'immeuble où Romain Gary passa son
enfance. François-Henri Désérable suit le
spectre du gamin et se met bientôt en
quête d'un autre fantôme : ce voisin
nommé Piekielny qui apparaît dans La
Promesse de l'aube (roman de Romain
Gary, mais nul besoin de l’avoir lu pour
apprécier ce livre).

Un certain M. PIEKIELNY

François-Henri DESERABLE

Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe 
siècle, est enlevée par des négriers à l'âge 
de 7 ans. Elle 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

Véronique OLMI

Une fille, au bois dormant

Anne-Sophie MONGLON

Vera

Karl GEARY

Lorsque Bérénice Barbaret Duchamp, trente-
trois ans, cadre dans une grande entreprise de 
communication, rentre de congé maternité, elle 
sent qu’on la regarde différemment. En son 
absence, des changements notables ont eu lieu. 
Progressivement elle est mise à l’écart. 
Bérénice, qui n’a jamais cherché à être en 
première ligne ou dans la lumière, aurait 
tendance à accepter la situation, comme 
anesthésiée. Mais son mari et son amie Clara la 
secouent : elle doit se battre!

M. Piekielny a-t-il existé ? N'était-il qu'une invention de Gary,
incurable affabulateur ? Plus l’enquête avance, plus le brouillard
s'épaissit…
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Sonny a 16 ans, il vit chez ses parents, la mère 
voutée, grincheuse et résignée, le père absent 
qui se rue chez les bookmakers dès qu’il touche 
sa paye. Des frères sans prénom qui partagent 
la même maison. Au collège, Sonny se montre 
rebelle, insolent et bagarreur. Il travaille le soir 
chez un boucher (le seul personnage 
sympathique) pour gagner quelque monnaie. 
Son avenir est loin d’être rose.

À la faveur d’un stage de développement personnel, elle se lie 
d’amitié avec Guillaume, le formateur musicien. Cette rencontre, 
conjuguée avec les sollicitations toujours plus urgentes de son 
nourrisson, lui donnera peut-être la volonté de se réveiller. 

Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle 
qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. 

Premier roman

Un jour, il croise Vera, que l’on devine plus âgée que lui, belle, 
distante, énigmatique, distinguée, elle vit dans les beaux quartiers ; 
elle traine un mal de vivre permanent.
Rien ne les destine à se revoir et pourtant…



Madeline aime observer ses voisins,
installés depuis peu sur la rive opposée du
lac. Un couple avec un petit garçon, au
train de vie aisé. Le père devant s’absenter
souvent, la mère propose à Madeline de
tenir compagnie à son fils. L’adolescente
passe d’abord quelques heures avec lui,
puis des après-midi entiers.

Une histoire des loups

Emily FRIDLUND

Une chance folle de s'être sortie de cet accident ? Peut-être, mais 
qui la laisse marquée à jamais. Ce roman est l'histoire de son 
cheminement, de son acceptation et de sa construction personnelle.

L’histoire est racontée par Jeffrey Lockhart, fils 
de Ross Lockhart, un richissime financier 
américain. Bien qu’il n’ait jamais eu de 
rapports chaleureux avec son père, Jeffrey 
répond à l’étrange proposition que lui fait ce 
dernier : un séjour en Asie centrale, au milieu 
des steppes, dans les locaux de la 
Convergence, un institut de recherche privé 
mis sur pied par des jumeaux visionnaires. 

Mona Desforêt a pour elle la grâce et la jeunesse 
des fées. En Indochine, elle attire tous les regards. 
Mais entre les camps japonais, les infamies, la 
montée du Viet Minh, le pays brûle. Avec sa fille 
Lucie et son haut-fonctionnaire de mari, un 
maurrassien marqué par son engagement 
pétainiste, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. 

Zero K

Don DELILLO

Une chance folle

Anne GODARD

Et soudain, la liberté

Evelyne PISIER - Caroline LAURENT

Magda est une jeune femme qui, toute 
enfant encore, a été brûlée sur une partie du 
corps suite à un accident domestique. Cette 
cicatrice qu'elle porte sur elle, la façon dont 
les autres la voient, est une part importante 
de ce roman. Elle va influencer fortement 
Magda dans son rapport aux autres et à sa 
famille. Sa famille, une sorte de clan auquel 
elle ne peut échapper. 

Premier roman

Plus elle découvre l’intimité du foyer, plus elle est fascinée par le
comportement étrange de l’enfant, le coté lunatique de la mère et
l’autoritarisme du père. Une fascination qui laisse peu à peu la place
à un malaise diffus, une crainte impossible à identifier. A l’évidence
quelque chose cloche dans cette famille, et la tragédie à venir va
malheureusement lui donner raison..

L’activité de la Convergence ? Cryogéniser de riches clients qui 
veulent revivre demain, mais aussi réfléchir à une nouvelle façon 
d’envisager le monde, un monde dans lequel la mort aura disparu.

À Nouméa, les journées sont rythmées par la monotonie, le racisme 
ordinaire et les baignades dans le lagon. Lucie grandit ; Mona 
bovaryse. Jusqu'au jour où elle lit Le Deuxième Sexe de Simone de 
Beauvoir. C'est la naissance d'une conscience, le début de la liberté. 
De retour en France, divorcée et indépendante, Mona entraîne sa 
fille dans ses combats féministes : droit à l'avortement et à la 
libération sexuelle, égalité entre les hommes et les femmes…



Pour raconter la vie du poète Robert
Desnos, aussi héroïque qu’engagée, Gaëlle
Nohant a épousé les pas du poète, écouté
les battements de son cœur, suivi les
séances de spiritisme. Elle s’est assise aux
terrasses des cafés en compagnie d’Éluard,
Man Ray, Picasso ou Garcia Lorca et a
dansé des nuits entières au Bal nègre aux
cotés de Kiki et de Jean-Louis Barrault.

Légende d’un dormeur éveillé

Gaëlle NOHANT

Dans un futur robotisé ultraconnecté, des 
privilégiés ont un clone maintenu dans un 
sommeil artificiel qui leur sert de réserve 
d'organes. 
Une femme refuse ce système et fuit dans 
la forêt avec un groupe de rebelles et des 
clones libérés. 

Notre vie dans les forêts

Marie DARRIEUSSECQ

Mrs Hemingway

Naomi WOOD

Underground railroad

Colson WHITEHEAD

Durant l’été éclatant de 1926, Ernest Hemingway 
et sa femme Hadley partent de Paris pour 
rejoindre leur villa dans le Sud de la France. Ils 
nagent, jouent au brige et boivent du gin. Mais 
où qu’ils aillent, ils sont accompagnés de 
l’irrésistible Fife, la meilleure amie de Hadley, et 
l’amante d’Ernest...

Une traversée du xxe siècle, vivante et tumultueuse, dans les pas
d’un héros dont on ne peut que tomber amoureux.
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L’underground railroad, célèbre réseau 
clandestin d’aide aux esclaves en fuite, devient 
ici une véritable voie ferrée souterraine, qui 
doit emmener les noirs vers des états 
abolitionniste, les états libres du Nord. 
Elle veut s'enfuir Cora, elle va s'enfuir et 
prendre le train avec Caesar un esclave plus âgé 
qui pense qu'elle porte chance. Cora la petite 
esclave, est la fille de Mabel une rare noire à 
s'être évadée du terrible domaine des frères 
Randall et à n'avoir jamais été retrouvée. 

Hadley est la première Mrs. Hemingway, mais ni elle ni Fife ne sera 
la dernière. Au fil des décennies, alors que chaque mariage est 
animé de passion et de tromperie, quatre femmes extraordinaires 
apprendront ce que c’est que d’aimer - et de perdre - l’écrivain le 
plus célèbre de sa génération.

Cora et Caesar vont traverser la Caroline du Sud, se cacher dans 
l'Indiana, se battre dans le Tennessee, poursuivi par Ridgeway, le 
pire chasseur d'esclaves que le Sud connait.

Anticipation, dystopie…Tout pour nous rappeler combien notre 
équilibre peut être menacé par l'usage à mauvais escient des 
avancées scientifiques.



Suite au décès de son frère Joseph, mineur,
à cause d'un coup de grisou survenu à la
fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre
1974, Michel Flavent quitte le nord de la
France pour Paris dans l'attente du
moment propice pour venger cette mort.

Quarante ans après la catastrophe, veuf et
sans attache, il rentre au pays pour punir le
dernier survivant, un vieux contremaître, et
enfin tourner la page.

Le jour d’avant

Sorj CHALANDON

Comme des milliers d'autres, elle traverse l'Iran, la Turquie, la 
Grèce, l'Italie et la France. Hélas, les routes de l'exil sont semées 
d'embûches : que devra-t-elle sacrifier pour de meilleurs 
lendemains ?

Dans sa petite ville de l'Isère, Jeanne, 43 ans, 
mène une vie tranquille et rangée. Jeanne 
aime cette vie pétrie d'habitudes, de la piscine 
du lundi au repas dominical chez ses parents à 
la ferme. Pourtant, derrière une façade 
faussement lisse, Jeanne aime glisser un peu 
de fantaisie dans sa routine. Parfois, elle suit 
un inconnu dans la rue, juste pour le plaisir de 
se glisser dans les pas d'un autre. 

7 nouvelles, 7 personnages principaux car 
autour d'eux gravitent toujours d'autres 
éléments tout aussi importants.
La mère de famille sombrant dans l'alcool 
solitaire suite à la mort de son mari, la jeune 
des banlieues qui rencontre un poète, le 
routier terrassé par la mort de son chien, 

La beauté des jours

Claudie GALLAY

Si la lune éclaire nos pas

Nadia HASHIMI

Fendre l’armure

Anna GAVALDA

Kaboul est entre les mains des talibans. 
Depuis que son mari, considéré comme un 
ennemi du régime, a été assassiné, Fereiba
est livrée à elle-même. Si elle ne veut pas 
connaître le même sort que son mari, elle 
doit fuir. Après avoir vendu le peu qu'elle 
possède, elle entreprend un voyage périlleux 
avec ses trois enfants, dans l'espoir de 
trouver refuge chez sa soeur, à Londres. 

Un drame familial, entre histoire personnelle et mémoire collective.

Et par-dessus tout, elle admire l'artiste serbe Marina Abramović, une 
performeuse qui sans cesse repousse les frontières de ses peurs, de 
son corps, de son mental. A travers elle, Jeanne interroge ses propres 
peurs, ses désirs, son goût du risque. Quand, par hasard, elle retrouve 
un amour de jeunesse, la femme tranquille ose sa propre 
performance...

l'expert qui devra comprendre la lourde faute de son fils de 6 
ans, l'homme qui accompagne une jeune fille au Mc Do, le 
voisin de palier qui va devenir un ami indispensable et enfin 
un jeune homme rentrant d'un mariage un peu trop arrosé 
qui va faire une drôle de rencontre... Sept nouvelles d'intense 
émotion !



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.

Ces rêves qu’on piétine

Sébastien SPITZER

Peu à peu, Lucy est amenée à évoquer son propre mariage, ses deux 
filles, et ses débuts de romancière dans le New York des années 1980. 
Une vie entière se déploie à travers son récit tout en éclairant la 
relation entre une mère et sa fille faite d’incompréhension, 
d’incommunicabilité, mais aussi d’une entente muette et profonde.

Sur le parking d'un supermarché, dans une
petite ville de province, une femme se
démaquille méticuleusement, tristement.
Enlever sa perruque, sa robe de soie, rouler
ses bas sur ses chevilles : ses gestes
ressemblent à un arrachement. Bientôt, celle
qui, à peine une heure auparavant, volait
quelques instants de joie et dansait à corps
perdu sera devenue méconnaissable.

Paris, 1310, quartier du Marais. Au grand 
béguinage royal, elles sont des centaines de 
femmes à vivre, étudier ou travailler comme bon 
leur semble. Refusant le mariage comme le cloître, 
libérées de l'autorité des hommes, les béguines 
forment une communauté inclassable, mi-
religieuse, mi-laïque.

Point cardinal

Léonor de RECONDO

Je m’appelle Lucy Barton

Elizabeth STROUT

La nuit des béguines

Aline KINER

Hospitalisée à la suite d’une opération, Lucy 
Barton reçoit la visite impromptue de sa mère 
avec laquelle elle avait perdu tout contact. Tandis 
que celle-ci se perd en commérages, convoquant 
les fantômes du passé, Lucy se trouve plongée 
dans les souvenirs de son enfance dans une 
petite ville de l’Illinois – la pauvreté extrême, 
honteuse, la rudesse de son père, et pour finir 
son départ pour New York, qui l’a définitivement 
isolée des siens. Au même moment, parmi les survivants de l’enfer des camps, marche 

une enfant frêle et silencieuse. Ava est la dépositaire d’ 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. 

L'arrivée d'une jeune inconnue trouble leur quiétude. Mutique, 
rebelle, Maheut la Rousse fuit des noces imposées et la traque d'un 
inquiétant franciscain ... Alors que le spectre de l'hérésie hante le 
royaume, qu'on s'acharne contre les Templiers et qu'en place de 
Grève on brûle l'une des leurs pour un manuscrit interdit, les 
béguines de Paris vont devoir se battre. Pour protéger Maheut, mais 
aussi leur indépendance et leur liberté.

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.
Mais il lui faudra laisser exister la femme qu'il a toujours été. Et
convaincre son entourage de l'accepter.



Eveleen Valadon a été diagnostiquée 
malade d'Alzheimer voici quatre ans. Elle 
se souvient très bien du passé, mais sa 
mémoire immédiate lui fait parfois défaut. 
Aidée deux heures par jour, elle vit encore 
seule et autonome. 

Mes pensées sont des papillons

Eveleen VALADON

C'est le cas de Diane, notre héroïne à qui Marie, sa mère a toujours 
refusé son amour parce qu'elle était tout simplement jalouse de sa 
beauté ! Elle qui avait toujours fait frémir tous les coeurs et qui n'a 
jamais réellement aimé autre qu'elle-même, voilà que sa fille la 
détrônait, c'était le comble et plus que ce que Marie ne pouvait 
tolérer. 

Dans une grotte près de Zurich, Schoch, un 
sans-abri, découvre un jour un petit animal 
improbable, un éléphant rose et luminescent. 
Une seule personne sait comment la petite 
créature est née et d'où elle vient : le 
généticien Roux. Il aimerait en faire un 
événement mondial, une sensation. 

Après la mort de son père, Jacob quitte ses 
collines pour les côtes d’Accra, capitale du 
Ghana qui abrite l’une des plus importantes 
décharges à ciel ouvert du monde. Avec sa 
mère, la tâche numéro un est de survivre. 
Ama s’en va vendre de l’eau dans les rues, 
tandis que son fils de onze ans découvre 
qu’Agbogbloshie* peut constituer pour lui un 
salut…  Un voyage au bout de l'enfer ! 

Eléphant

Martin SUTER

Frappe-toi le coeur

Amélie NOTHOMB

Les fils conducteurs

Guillaume POIX

Lorsque l'amour qu'une fille réclame à sa 
mère est mis à mal parce que cette dernière 
est jalouse, cela fait atrocement mal, surtout 
si la fillette en question en a conscience. 

Mais il lui a été dérobé. Kaung, un Birman, l'un de ceux qui 
chuchotent à l'oreille des éléphants, a accompagné la naissance 
de l'animal et estime qu'un être pareil doit être caché et protégé. 
Un conte aussi fantastique que réaliste, un questionnement sur la 
place du sacré et de la bonté dans un monde envahi par la 
technologie génétique. 

Ce livre raconte son combat contre une pathologie qu'elle se 
refuse à nommer. Elle a voulu nous dire, en son nom et en celui de 
tous les autres, qu'elle n'est ni démente ni agressive, et tordre le 
cou aux stéréotypes dont cette maladie est porteuse. Eveleen lutte 
pour retrouver la femme qu'elle n'a pas cessée d'être. Ce livre est 
son défi, pour montrer à cet ennemi de l'intérieur qu'elle ne va pas 
se laisser effacer.

*banlieue d'Accra connue pour être une destination légale et
illégale pour les déchets d'équipements électriques et
électroniques en provenance de pays industrialisés



- Récidive de Sonja DELZONGLE – roman policier
- Le jour du chien de Patrick BAUWEN – roman policier
- La servante écarlate de Margaret ARTWOO – science-fiction
- Déracinée de Naomi NOVIK – Fantasy
- Le choix des autres de Françoise BOURDIN – roman
- Le tricycle rouge – roman policier

Egalement, de nombreuses nouveautés :


