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ARAMBURU Fernando
Patria
Actes Sud, 2018
Cote : LIT ARA
Résumé : Depuis les années de plomb du post-franquisme jusqu'au dépôt des armes par
l'ETA en 2011, l'histoire de deux familles du Pays basque, à l'origine très unies, en conflit à
propos du séparatisme. Prix national de litt érature et prix de la critique en 2017.

BOISSARD Janine
Dis, t'en souviendras-tu ?
Plon, 2018
Cote : LIT BOI
Résumé : Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille
amnésique dans une chambre d'hôpital où elle apprend qu'elle a été trouvée inanimée sur
un chemin désert, près de la voiture de son mari, et que ce dernier a disparu. Elle essaie
de recouvrer ses souvenirs avec l'aide d'un psychiatre.

BORDES Gilbert
La belle main
Presses de la Cité, 2018
Cote : LIT BOR
Résumé : En Sologne, dans les années 1960, deux personnes très différentes sont prises
d'une fascination mutuelle. Mais le spectre de l'interdit et les ombres du passé planent sur
cette relation. Paul, luthier passionné, est de vingt ans plus âgé que Solène, étudiante en
droit. De plus, il a vécu la guerre. Hospitalisée, la mère de Solène lui avoue connaître Paul.

CARRÈRE D'ENCAUSSE Marina
Une femme entre deux mondes
A. Carrière, 2017
Cote : LIT CAR
Résumé : La vie de Valérie va basculer lors d'une visite en prison. La quarantaine,
journaliste et romancière, mère de deux adolescents, elle vient présenter son livre au club
de lecture d'une prison pour femmes. Quelques jours après, elle reçoit un courrier de la
part de l'une de ces femmes, Nathalie, avec qui elle va vivre une histoire d'amour. Mais le
crime de Nathalie va les rattraper.

DELACOURT Grégoire
La femme qui ne vieillissait pas
Lattès, 2018
Cote : LIT DEL
Résumé : Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a
pas de rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir.

DUPUY Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges, volume 2
Calmann-Lévy, 2018
Cote : LIT DUP ab/2
Résumé : Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de l'ombre.
De son côté, Abigaël revoit la dame brune du Moulin au loup, réduit en cendres, réfugiée
avec Sauvageon au château de Torsac. Pour consoler Claire, éprouvée par la mort de
Jean, elle promet un miracle. Une promesse qui la met sur le chemin d'un esprit
bienveillant qui pourrait être celui de sa défunte mère.

FOENKINOS David
Vers la beauté
Gallimard, 2018
Cote : LIT FOE
Résumé : Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour
devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la
personnalité de cet homme taciturne et mystérieux qui fuit tout contact social. Parfois, elle
le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à mi-voix au portrait de Jeanne
Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique.

KENNEDY Douglas
La symphonie du hasard, volume 2
Belfond, /2018
Cote : LIT KEN sy/2
Résumé : Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions
politiques. En janvier 1974, elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le
coup d'Etat chilien. Sur les conseils du professeur Hancock, la jeune femme décide de
poursuivre ses études au Trinity College de Dublin, où elle fait la connaissance de
Kavanagh et Ciaran, dont elle tombe amoureuse.

KING Stephen / KING Owen
Sleeping beauties
Albin Michel, 2018
Cote : LIT KIN
Résumé : A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont
enveloppées dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de se
transformer en des créatures violentes. A Dooling, petite ville des Appalaches, Evie semble
être l'unique femme épargnée. Dans un monde en plein chaos, certains hommes veulent
l'exterminer et d'autres décident de la protéger.

LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave
Bitna, sous le ciel de Séoul
Stock, ,2018
Cote : LIT LEC
Résumé : Bitna, 18 ans, invente des histoires pour Salomé, une jeune fille immobilisée par
une maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de raconter, Salomé la supplie de continuer ces
contes qui lui permettent de vivre par procuration. Bitna découvre qu'elle exerce un pouvoir
inédit sur un être humain, mais aussi qu'elle est observée et espionnée.

LE CARRÉ John
L'héritage des espions
Seuil, 2018
Cote : LIT LEC
Résumé : En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort
au pied du mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam, collègue et disciple de George Smiley
dans les services de renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par son ancien
employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret pendant la guerre froide...

LEDIG Agnès
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Albin Michel, 2018
Cote : LIT LED
Résumé : Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec
Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires.
De son côté, Thomas, un menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au
service de son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux destins
finissent par se croiser.

MARTIN-LUGAND Agnès
A la lumière du petit matin
M. Lafon, 2018
Cote : LIT MAR
Résumé : A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être heureuse jusqu'à
ce qu'un événement lui fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de son
existence.

MUSSO Guillaume
La jeune fille et la nuit
Calmann-Lévy, 2018
Cote : LIT MUS
Résumé : Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de
prépas, s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur, avec son professeur de philosophie.
Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de
Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique.

O'BRIEN Edna
Tu ne tueras point
S. Wespieser, 2018
Cote : LIT OBR
Résumé : Mary McNamara vit avec ses parents dans un village irlandais. Elle est brutalisée
et abusée sexuellement par son père, à qui elle doit tenir compagnie après la mort de sa
mère. Tombant enceinte, elle décide d'aller se faire avorter en Angleterre. La communauté
s'en mêle et l'affaire prend une dimension nationale.

PLUCHARD Mireille
Les souffleurs de rêves
Presses de la Cité, 2017
Cote : LIT PLU
Résumé : Cévennes, XVIIe siècle. Elias de Villette est un gentilhomme dont la famille tire
ses revenus d’une verrerie. Il refuse catégoriquement de légitimer François, son seul fils,
naturel, fruit d'une union avec une servante, qu'il considère comme un bâtard. Seul le talent
du jeune François parviendra à remettre en question les certitudes d'Elias et à bouleverser
l'ordre des choses.

QUIRINY Bernard
L'affaire Mayerling
Rivages, 2018
Cote : LIT QUI
Résumé : Un mystérieux groupe immobilier rachète le petit manoir de la rue Mayerling, à la
grande surprise des habitants de Rouvières. Une résidence de standing ne tarde pas à
sortir de terre, mais, dans les faits, il s'agit d'un immeuble de piètre qualité. Les habitants
ne tardent pas à découvrir qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment ordinaire.

RAULT Antoine
La traversée du paradis
Albin Michel, 2018
Cote : LIT RAU
Résumé : La suite des aventures de l'espion français Charles Hirscheim, devenu malgré lui
espion allemand sous l'identité de Gustav Lerner. Tamara, la femme qu'il aime, et lui se
retrouvent plongés dans le tourbillon révolutionnaire de la Russie bolchevique de 1920.
Fait suite à "La danse des vivants"

ROSNAY Tatiana de
Sentinelle de la pluie
Ed. Héloïse d'Ormesson, 2018
Cote : LIT ROS
Résumé : La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de Paul,
spécialiste des arbres ayant acquis une réputation internationale. Alors qu'une catastrophe
naturelle est sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques
contraignent Paul et Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes
secrets menaçant l'unité familiale.

SCHMITT Eric-Emmanuel
Madame Pylinska et le secret de Chopin
Albin Michel, 2018
Cote : LIT SCH
Résumé : En suivant les cours de la tyrannique Mme Pylinska, le jeune Eric-Emmanuel
cherche à comprendre le mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de
surprenantes façons d’expliquer le génie du musicien et la leçon de piano devient peu à
peu apprentissage de la vie et de l’amour. Dans le cadre du Cycle de l’invisible, un conte
initiatique plein d’émotion, d’intelligence et d'humour.

STEEL Danielle
L'enfant aux yeux bleus
Presses de la Cité, 2017
Cote : LIT STE
Résumé : A New York, après être rentrée d'une dangereuse mission humanitaire, Ginny
Carter projette de se suicider, trois ans jour pour jour après le décès de son mari et de son
fils, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un jeune garçon aux yeux bleus, affamé et transi de froid.
Elle décide de l'aider et gagne sa confiance. Il lui révèle alors son plus grand traumatisme.

TALLENT Gabriel
My absolute darling
Gallmeister, 2018
Cote : LIT TAL
Résumé : A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie.
Son univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle
se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un
lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. Premier roman.

TONNELIER GANNAT Fanny
Pays provisoire
Alma éditeur, 2018
Cote : LIT TON
Résumé : En 1917, Amélie Servoz, jeune Française installée à Saint-Pétersbourg depuis
sept ans, s'inquiète de l'effondrement de l'Empire russe. Lorsque sa boutique de chapeaux
et d'accessoires est vandalisée, elle décide de fuir la Russie avec son amie Joséphine.
Elles tentent ensuite de rejoindre la France occupée en passant par la Norvège, l’Écosse
ou encore l'Angleterre. Premier roman.

VALOGNES Aurélie
Au petit bonheur la chance !
Mazarine, 2018
Cote : LIT VAL
Résumé : A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa
grand-mère Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De caractères très différents,
ils apprennent à se découvrir en attendant le retour de la mère de l'enfant.

VALOGNES Aurélie
En voiture, Simone !
Le Livre de poche, 2017
Cote : LIT VAL
Résumé : Jacques, époux despotique, est marié à Martine. Ils ont trois fils, Matthieu,
éternel adolescent, Nicolas, chef cuisinier castrateur, et Alexandre, rêveur mollasson, et
aussi trois belles-filles insupportables, Stéphanie, mère angoissée, Laura, végétarienne
culpabilisatrice et Jeanne, féministe dérangeante. Antoinette, grand-mère à la sagesse
particulière, vient compléter cette famille explosive.

