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Retrouvez nos nouveautés sur 
 
 

Un bébé d’or pur 

Drabble, Margaret 

Dans les années 1960, Jessica Speight est anthropologue. Elle se retrouve enceinte d'un 

homme marié qui va bientôt quitter le pays, mais elle décide de garder l'enfant. La fillette n'est 

pas une enfant comme les autres. Atteinte d'un léger retard mental, elle est maladroite et ses 

facultés cognitives sont limitées. Au coeur de Londres, Jessica est le témoin d'une société en 

plein bouleversement. 
Cote :R DRA           1001407089 

 

San Miguel 
Boyle, T. C. 

En 1888, Will et Marantha Waters débarquent sur San Miguel, îlot aride au large de la 

Californie. Will espère que cet exil redonnera des forces à sa femme, atteinte de tuberculose. 

Cinquante ans plus tard, la famille Lester s'installe à son tour sur l'île, fuyant la Grande 

Dépression. Mus par un idéalisme sans frein, ils vont tenter de fonder une société utopique 

dans cet environnement sauvage. 
Cote :R BOY         1000807089 

 

La cuisinière 

Keane, Mary Beth 

Mary Mallon, immigrée irlandaise courageuse et obstinée, arrivée seule à New York à la fin 

du XIXe siècle, travaille comme lingère avant de se découvrir un talent caché pour la 

cuisine. Malheureusement, dans toutes les maisons bourgeoises où elle est employée, les 

gens contractent la typhoïde, et certains en meurent. Mary, de son côté, ne présente aucun 

symptôme de la maladie. 
Cote :R KEA         1001401089 

 

Le reste de sa vie 

Marrier, Isabelle 

Délia a posé un congé parental. Mais pour son dernier jour, rien ne se passe comme prévu. Ses 

collègues lui reprochent son départ, son mari lui envoie des messages rageurs et elle a oublié 

de déposer sa fille chez la nounou. La petite est restée, toute la journée, dans la voiture. 
 

Cote :R MAR         1001418089 

 

 

 

 

 



 

Vieux, râleur et suicidaire :la vie selon Ove 

Backman, Fredrik 

Toutes les tentatives de suicide d'Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux voisins, une 

Iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de ce vieux monsieur au sale caractère avec ses 

principes hérités de son père va être bouleversée de manière inattendue. 
 

Cote :R BAC         1001411089 

 

Sigmaringen 

Assouline, Pierre 

Julius Stein, majordome des Hohenzollern, est chargé de garder le château de Sigmaringen et 

d'organiser la vie de ses nouveaux occupants. Réquisitionné en 1944 pour servir de refuge à 

Pétain et aux membres du gouvernement de Vichy, le lieu est le théâtre des querelles entre 

collaborateurs et miliciens. On y croise deux civils, dont un certain L.-F. Céline. Prix du 

Salon du livre de Genève 2014. 
Cote :R ASS         1000810089 

 

Moscou Babylone 

Matthews, Owen 

Roman Lambert, jeune homme élégant, arrive à Moscou en 1995, déterminé à profiter de la 

démesure postsoviétique. Sa rencontre avec Sonia précipite une métamorphose qui l'emmène 

bientôt à commettre l'irréparable.  
 

Cote :R MAT         1000814089 

 

Standard 

Bouraoui, Nna 

Bruno Kerjen, 35 ans, habite en banlieue parisienne et travaille dans une petite entreprise de 

composants électroniques. Solitaire, il refuse d'éprouver le moindre sentiment et laisse la vie 

décider pour lui. Un jour, à Saint-Malo, il recroise Marlène, une ancienne camarade de lycée. 

En compagnie de son fils, elle revient habiter chez ses parents. 
 

Cote :R BOU         1000826089 

 

Le samouraï 
Kirk, David 

Bennosuke rêve de devenir un samouraï comme son père. Il doit se montrer digne de cet 

héritage et combattre les obstacles qui se dressent devant lui. Mais, au fur et à mesure de son 

apprentissage, Bennosuke, qui devient Musashi Miyamoto, remet en question l'ordre établi. 

Premier roman. 
Cote :R KIR         1001422089 

 

 

Muchachas 
Volume 2 

Pancol, Katherine 

La suite des aventures d'Hortense et Gary, qui tentent de réaliser leurs rêves à New York, de 

Joséphine, en pleine tourmente sentimentale et épiée par un inconnu, mais aussi de Zoé, de 

Stella... 
Cote :R PAN 2         1000795089 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Yates, Richard 

1944, New York. Robert Prentice, 18 ans, s'apprête à rejoindre l'Europe pour servir son pays. 

Il veut montrer qu'il n'est pas qu'un fils, le fils d'Alice Prentice. Mais à la guerre comme à la 

ville, il comprendra qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Deux itinéraires, deux âmes 

blessées : Robert, par sa guerre ratée, Alice, par ses rêves insensés. Chacun garde l'espoir 

d'une seconde chance 
Cote :R YAT         1000670089 

 

L’ablation 

Ben Jelloun, Tahar 

T. Ben Jelloun raconte l'histoire d'un ami mathématicien qui subit une ablation de la 

prostate. Il le suit dans ses visites à l'hôpital, ses rendez-vous avec l'urologue, choisissant de 

ne rien occulter de la réalité de sa douleur physique et psychologique, afin qu'au-delà de la 

détresse cette expérience parle à ceux qui vivent la même épreuve ainsi qu'à leur entourage. 
 Cote :R BEN         1001420089 

 

Mon amie américaine 

Halberstadt, Michèle 

La narratrice apprend que son amie américaine, Molly, se trouve dans le coma après une 

rupture d'anévrisme. Elle se décide à lui écrire pour lui rappeler leur amitié née dans leur 

milieu professionnel, le cinéma. L'état de Molly n'évoluant pas, elle se met à lui confier tous 

ses déboires conjugaux, tout en sachant bien qu'ils ne sont rien face à la maladie. 
Cote :R HAL         1000813089 

 

La chute de l’empire romain 

Gallo, Max 

En ce mois d'août 440, Galla Placidia, fille, soeur et mère d'empereurs romains, parcourt la 

voie pavée qui traversait la ville de Ravenne. Les peuples barbares déferlaient par vagues 

successives. Les légions romaines tentaient de les contenir, de les refouler. A l'aube de ses 

50 ans, Galla ne craignait pas sa mort. Elle redoutait celle de l'Empire romain d'Occident. 
Cote :R GAL         1001413089 

 

 

RESERVATION POSSIBLE 

 

 

 

 


