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Entre deux silences : roman / Maria Paola Colombo. - Presses de la Cité, 2014
Depuis que sa mère a voulu la noyer, Cica a gardé une phobie de l'eau. Walker
est atteint du syndrome de Down. La rencontre de ces deux êtres, une nuit
d'octobre, va bouleverser leur existence. Premier roman.
Cote : R COL
1002064089

Miss Alabama et ses petits secrets / Fannie Flagg. - le Cherche Midi, 2014
Maggie Fortenberry a pris une grande décision en s'appuyant sur seize bonnes
raisons : elle va se suicider. Maintenant que la date est décidée, Maggie se
consacre méticuleusement à régler les derniers détails, tenant à jour la liste des
choses qu'il lui reste à faire avant de disparaître. Obligée de retarder son projet,
elle découvre que la vie lui réserve encore de nombreuses surprises.
Cote : R FLA
1002077089

Chevrotine : roman / Eric Fottorino. - Gallimard, 2014
A la veille de subir une opération délicate, Alcide Chapireau écrit à sa fille,
Automne. Il lui avoue l'assassinat de sa mère, Laura, vingt ans plus tôt,
portée disparue depuis lors et dont la jeune femme espérait le retour. L'ancien
marin, désormais boucholeur à La Rochelle, tente d'expliquer les raisons de
son geste tout en retraçant le portrait d'une femme à la personnalité double.
Electre 2014.
Cote : R FOT
1002001089

Laisse-moi te posséder / Beth Kery. - J'ai lu, 2013
Francesca Arno, une étudiante en art, est choisie pour réaliser une peinture
murale dans le nouveau bâtiment de Noble Enterprises. Lors d'un cocktail,
elle fait la connaissance du puissant et insaisissable Ian Noble, le dirigeant de
la société. Il l'attire. Entre eux, s'installe un jeu passionnel et sans limite.
Cote : R KER
1001400089

Le livre des secrets / Fiona Kidman. - S. Wespieser éditeur, 2014
L'histoire de migrants écossais partis des Highlands en 1817 pour arriver à
Waipu, une petite ville du nord de la Nouvelle-Zélande, en 1854, est
racontée à travers trois générations de femmes. Quelque cent ans plus tard,
Maria, petite-fille de l'une d'elles, découvre en lisant le journal de son aïeule
les tribulations de cette communauté et la vie secrète des femmes dans une
société masculine.
Cote : R KID
1001977089

Le silence de Saida / Leena Lander. - Actes Sud, 2014
A l'issue d'un mariage raté, Risto part s'installer dans une cabane à Vartsala.
Dans cette introspection, Risto revient sur une page trouble de l'histoire de la
Finlande : durant le printemps sanglant de la guerre civile, 50 hommes et
enfants de Somero ont été conduits à Märynummi pour y être exécutés.
Cote : R LAN
1001990089

Les lumières de l'île / Katleen Mccleary. - Belfond, 2014
Pour protéger ses enfants des mauvaises fréquentations et des tentations,
Susannah quitte tout. Sur l'île de Sounder, elle rencontre Betty, une femme
d'une autre génération. Devenues amies, elles confrontent leurs expériences
de femmes et de mères.
Cote : R MAC
1002069089

Le pouvoir / Hilary Mantel. - Sonatine éditions, 2014
* Titre général : Le Conseiller ; 2
1535, Thomas Cromwell a affronté l'Eglise catholique pour permettre à Henri
VIII de divorcer de Catherine d'Aragon et d'épouser Anne Boleyn. Seulement
Anne ne parvient pas à lui donner un héritier mâle et Henri convoite
désormais Jeanne Seymour.
Cote : R MAN 2/3
1002002089

Toutes les couleurs du monde / Giovanni Montanaro. - Grasset, 2014
Geel, 1879. Orpheline et considérée comme folle par l'administration,
Thérèse voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'un vagabond qui demande
l'hospitalité, un certain Vincent van Gogh. Complètement subjuguée, elle le
suit dans des promenades, emprunte pour acheter ses toiles et tombe
amoureuse de lui. Quand il part pour le Sud de la France, désespérée, elle
écrit alors au peintre.
Cote : R MON
1002276089

Petits arrangements avec nos coeurs / Camille de Peretti. - Stock, 2014
A 25 ans Camille, insatisfaite de son mariage, décide de retrouver Stanislas,
premier amour dont elle veut s'inspirer pour le roman qu'elle écrit. A Londres
elle renoue avec celui qui est devenu un personnage influent de la City. Mais
lassés de leur vie facile, ils partent pour une traversée des Etats-Unis.
Cote : R PER
1002061089

Comme la grenouille sur son nénuphar / Tom Robbins. - Gallmeister,
2014
Gwendolyn est une jeune tradeuse de Seattle d'origine philippine dont les
ambitions d'ascension sociale s'écroulent avec les marchés financiers. Pour
elle commence le pire week-end de son existence. Alors qu'elle se voit privée
d'avenir, le singe de son petit ami s'enfuit, Larry Diamond, un courtier déchu
de retour de voyage, s'insinue dans sa vie et sa meilleure amie se volatilise.
Cote : R ROB
1002859089

La nuit grecque : roman / Pierre Vens. - Albin Michel, 2014
En pleine déroute professionnelle et matrimoniale, Vincent, chef d'entreprise
quadragénaire, découvre son homosexualité dans un bar d'Athènes. Il entame
une relation passionnelle et destructrice avec Greg, un gigolo de luxe, avant
de retrouver son équilibre sept ans plus tard. Mais son passé le rattrape
lorsqu'il apprend la mort de Greg, emporté par la maladie. Premier roman.
Cote : R VEN
1002066089

Ligne de fracture / Jesmyn Ward. - Belfond, 2014
Joshua et Christophe sont jumeaux et vivent dans un coin perdu de Louisiane.
A 18 ans, diplômés, ils ne veulent pas quitter leur grand-mère, Ma-Mee, qui
les élevés. Ils s'ennuient, flirtent et fument avec leur cousin Dunny. Quand
Joshua trouve du travail, Christophe se sent en reste. Il décide d'exercer le
métier de leur père, qui les a toujours ignorés : il deviendra dealer. Premier
roman.
Cote : R WAR
1001997089

Puis vinrent les années grises... / Madeleine Zimmermann-Munsch. - J.
Do Bentzinger, 2013
Fait suite à : Quand la guerre s’en mêle : les années noires
En 1945, l'Alsace-Moselle, libérée plus tardivement que le reste du
territoire, sort meurtrie des années de guerre. René, Marie, Jeanne, Emile et
les autres tentent de reprendre le cours de leur vie.
Cote : L R ZIM 2
1002082089
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