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Retrouvez nos nouveautés sur 
 
 
 

Bison 

Grainville, Patrick 

Seuil 

Philadelphie, 1828. Georges Catlin, peintre mondain et avocat, croise une délégation d'Indiens venus 

à Washington pour négocier des traités. Fasciné par leur fierté, il quitte sa vie confortable de citadin 

aisé et part à la rencontre des tribus indiennes dans les grandes prairies du Mississipi. Il réalise des 

portraits de Sioux. Grand prix Palatine du roman historique 2014. 

Cote :R GRA          1000789089 

 

Bonne à (re)marier 

Ohayon, Sylvie 

R. Laffont 

Sarah, mère de deux enfants, se rend compte que son mari la trompe depuis des années. Du jour au 

lendemain, elle se retrouve seule à élever ses enfants. Tout d'abord honteuse et perdue, elle va 

apprendre à se reconstruire par l'acceptation de soi et du monde, et va découvrir progressivement la 

légèreté des choses. 

Cote :R OHA          1000818089 

 

Les bonnes gens 

Hunt, Laird 

Actes Sud 

Dans une ferme isolée du Kentucky, peu de temps avant que n'éclate la guerre de Sécession, Ginny, 

une femme blanche, et Cleome et Zinnia, deux esclaves noires, se livrent à une surenchère de 

violence sur le corps de Linus Lancaster, l'homme qui les tyrannisait. Ce récit illustre la violence des 

rapports et le racisme de l'Amérique profonde. 

 

 

Cote :R HUN          1000811089 

 

 

 

 



 

Cette chère Sylvia... 
French, Dawn 

Archipel 

Alors que Sylvia Shute gît dans le coma sur son lit d'hôpital, ses proches viennent à son chevet et 

soliloquent, se remémorent les bons moments passés avec elle ou, au contraire, vident leur sac et 

l'accablent de reproches. Le portrait et la personnalité de cette femme se dessinent au fil des visites. 

 

 
Cote :R FRE          1000804089 

 

Comme le feu et la glace 

Rideout, Tanis 

Denoël 

Le récit de l'expédition de G. Mallory en 1924, parti à la conquête de l'Everest, et l'attente de sa 

femme Ruth, qui s'occupe des enfants. Premier roman. 

 

 

Cote :R RID          1001133089 

 

En finir avec Eddy Bellegueule 

Louis, Édouard 

Seuil 

Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses 

camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-même 

finit par se poser la question de son homosexualité. Premier roman. 

 

Cote :R LOU          1000798089 

 

L'enfant de la cerisaie 

Senger, Geneviève 

Calmann-Lévy 

De retour en Alsace en 1945, Alice retrouve sa soeur et les vergers de leur famille. Mais elle hésite à 

choisir parmi ses prétendants et tarde à trouver un métier. 

 

 

Cote :R SEN l          1000800089 

 

Eux 

Castillon, Claire 

Ed. de l'Olivier 

Une femme enceinte qui passe ses journées seule chez elle croit alors entendre des voix, les 

fantômes de ses ancêtres, qui veulent éloigner son mari et lui voler son bébé. Alors que son angoisse 

ne cesse d'augmenter, sa mère lui prodigue des conseils inutiles, son père n'arrive pas à la rassurer et 

son mari, qu'elle soupçonne de faire partie du complot, ne se doute de rien. 

Cote :R CAS          1000784089 
 

Coup de projecteur sur Claire Castillon (juin-juillet) 

 

 

 

 

 

 



 

Les frères amish 

Kuhlmann, Marie 

Presses de la Cité 

Ce roman retrace l'origine et la naissance du mouvement amish en Alsace au XVIIe siècle, à travers 

l'itinéraire d'Elias Greiber et de sa famille. Cette communauté religieuse anabaptiste est très présente 

en Amérique du Nord et la propagation de sa doctrine a pour cadre originel Sainte-Marie-aux-Mines, 

en Alsace. 

Cote :R KUH L        1001129089 

 

Muchachas 
Volume 1 

Pancol, Katherine 

Albin Michel 

Hortense et Gary s'installent à New York dans l'espoir de percer dans leur domaine, Joséphine laisse 

Philippe à Londres pour s'occuper de sa fille à Paris, et Stella, ferrailleuse qui élève seule son fils, 

affronte son passé et ses ennemis. 

 
Cote :R PAN 1          1000686089 

 

Le pays du lieutenant Schreiber : le roman d'une vie 

Makine, Andreï 

Grasset 

Jean-Claude Servan-Schreiber, héros de la Seconde Guerre mondiale, a publié ses mémoires à l'âge 

de 92 ans dans Tête haute. A. Makine fait le récit de leur amitié, de leurs échanges, de leur combat 

pour que ses mémoires soient publiés et entreprend un devoir de réparation envers un grand homme 

oublié. 

 
Cote :R MAK          1000764089 

 

Tony Hogan m'a payé un ice-cream soda avant de me piquer 
maman 

Hudson, Kerry 

P. Rey 

La petite Janie Ryan, dernière d'une famille pauvre raconte son enfance écossaise entre centres 

d'accueil,  HLM et bed and breakfasts, alcool, drogue, fins de mois difficiles et beaux-pères de 

passage. Premier roman. 

Cote :R HUD          1000808089 

 

Toute la noirceur du monde 

Mérot, Pierre 

Flammarion 

Jean Valmore, enseignant désabusé et écrivain non publié, bascule : il prend sa carte au Front 

national et côtoie un groupuscule d'extrême droite. Il raconte ses dernières semaines, une plongée 

effrayante, cynique et comique dans la folie meurtrière. Une mise en scène de la noirceur qui habite 

les sociétés tentées par l'extrémisme et gagnées par la haine et le mépris de l'autre. 

 
Cote :R MER          1000822089 

 

 

RESERVATION POSSIBLE 

 

 

 

 

 


