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American prophet 
Beatty, Paul 

Passage du Nord-Ouest 

Issu de la classe moyenne afro-américaine, le brillant Gunnar Kaufman connaît une jeunesse 

insouciante jusqu'au divorce de ses parents. Il est alors contraint de s'installer dans le ghetto de Los 

Angeles où il subit la loi du plus fort, le poids de l'identité et la ségrégation. Jeune adulte, il devient 

une figure de l'intelligentsia noire. Mais, vite déçu, il va promouvoir le suicide collectif... 

 

Cote :  R  BEA     N° : 1093460 

 

 

Après l'amour 

Vannouvong, Agnès 

Mercure de France 

Après dix ans de vie commune, la narratrice se sépare de sa compagne Paola. Pour oublier et combler 

l'absence, elle part en quête de nouvelles expériences amoureuses. De Paris à New York en passant 

par Rome, Berlin et le Portugal, elle multiple les rencontres éphémères et sensuelles. Premier roman. 

 

Cote :  R  VAN     N° : 1092996 

 

 

Après le feu, un murmure doux et léger 

Wyld, Evie 

Actes Sud 

Frank, après une séparation douloureuse, aimerait vivre dans l'ancienne cabane de son grand-père 

dans l'Est australien, trouver des amis, devenir un autre. Le poids des non-dits, les silences dans 

lesquels son père et son grand-père ont enfoui leurs années de guerre pèsent sur Frank : il va tenter 

tant bien que mal d'exorciser ses démons. 

 

 

Cote :  R  WYL     N° : 1093461 

 

 

 

 

 



 

 

Les coeurs impuissants 

Hanotel, Valérie 

Archipel 

Au début du XXe siècle, François Saint-Jean et son épouse Gabrielle ont repris la plantation familiale 

en Indochine. Mais désespérant d'être mère et pour sortir son couple de l'asphyxie, elle décide de 

reprendre une concession pour y planter des hévéas. Arnaud Manville, le cousin métis de François, 

vient la seconder. Une saga familiale dans l'univers des plantations indochinoises. 

 

Cote :  R HAN     N° : 1092995 

 

Dans la gueule du loup 

Bellamy, Olivier 

Buchet Chastel 

En 1936, Serge Prokofiev revient en URSS pour s'y installer avec sa famille. C'est le début de l'une des 

purges staliniennes les plus sanglantes de l'histoire bolchevique. Il ne sortira plus du pays jusqu'à sa 

mort. A travers le destin d'un homme, l'auteur fait revivre l'histoire de la première moitié du XXe 

siècle, de Paris à Moscou, la guerre, le système soviétique. 

 

Cote :  R BEL     N° : 1093462 

 

 

Le dernier automne de Marguerite 

Mercier-Thomasson, Nicole 

Ed. du Mot passant 

Février 1943. Marguerite a presque 85 ans et vit des jours heureux dans son petit village entre Forez 

et Roannais. Son destin va croiser celui de Simhoni, 5 ans, arraché à sa famille. 

 

 

Cote : R MER     N° : 1093463 

 

 

L'enfant de l'amour 

Kohler, Sheila 

Quai Voltaire 

Un portait de la société sud-africaine à la fin des années 1950. Bill est une femme mûre, mariée à un 

homme riche mais tyrannique. A la mort de ce dernier, elle s'interroge sur le legs de son patrimoine 

et fait le point sur sa vie depuis l'année 1926, où son père empêcha sa relation avec un jeune Juif. 

 

 

Cote : R KOH     N° : 1093459 

 

 

Gwaz-Ru 

Jaouen, Hervé 

Presses de la Cité 

La vie de Kolaz Scouarnec, surnommé Gwaz-Ru (le gars rouge). Né dans la région de Briec en 1900, ce 

jeune vacher à l'esprit rebelle est recruté par des militants. Il part pour Quimper et devient 

manoeuvre dans une entreprise de bâtiment. Deux rencontres marqueront son parcours d'homme : 

Tréphine, qui devient sa femme, et Vincent, professeur de philosophie, qui met en mots ses pensées 

libertaires. 

Cote : R JAO     N° : 1092999 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les indignés de Montservier 

Cornaille, Didier 

Ed. De Borée 

Fabrice ne parvient plus à faire tourner son usine. Mais Benoît et les autres ouvriers du village 

décident d'occuper l'atelier et Céline, la femme de Fabrice, prend leur défense. 

 

 

Cote :  R COR     N° : 1092998 

 

 

Les récits de Lili 
Bonafos, Eliane 

Presses du Midi 

Lili a grandi entre Tunis et la Lorraine dans un monde de mensonges et la double vie de ses parents. A 

force, elle s'est mise à mentir aussi. Plus tard dans sa vie, Lili se mettra peut-être à la recherche de la 

vérité. 

 

Cote :  L R BON    N° : 1092997 

 

 

Retour à Salem 

Grimaud, Hélène 

Albin Michel 

Dans cette autofiction teintée de fantastique, la pianiste fait la découverte d'un mystérieux manuscrit 

au cours d'une tournée à Hambourg. Sa lecture va la projeter dans un univers parallèle, rongé par les 

pluies acides et peuplé par d'étranges créatures. 

 

Cote :  R GRI     N° : 1093000 

 

 
 

 

Possibilité de réservation 

 

 

 

 

 


