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L'art d'écouter les battements de coeur / Jan-Philipp Sendker - Paris : 

Lattès, 2014  

* Résumé : Brillant avocat new-yorkais, le père de Julia Win disparaît sans 

laisser de traces. Quatre ans plus tard, elle trouve une lettre d'amour de son 

père adressée à une jeune fille en Birmanie. Julia s'y rend et y découvre son 

passé secret. 

Cote : R SEN       1002071089 

 

 

 

L'audience / Oriane Jeancourt Galignani. - Paris : Albin Michel, 2014.  

* Résumé : Dans une petite ville du Texas, Deborah Aunus, professeure de 

mathématiques, épouse et mère de famille, est jugée pour avoir entretenu 

des relations sexuelles avec quatre de ses élèves, pourtant majeurs, 

contrevenant ainsi aux lois de l'Etat. Pendant quatre jours, face au tribunal, 

aux jurés, aux témoins et aux caméras de télévision, elle garde le silence et 

assiste à sa propre chute. 

Cote : R JEA       1003363089 

 

 

 

 

 

 



 

Cataract city / Craig Davidson. - Paris : Albin Michel, 2014  

* Résumé : Originaires de Niagara Falls, petite ville ouvrière surnommée 

"Cataract city", Owen Stuckey et Duncan Diggs sont amis depuis qu'ils 

ont été enlevés par un déséquilibré à 12 ans. Leurs chemins ont pourtant 

divergé peu à peu : Owen est devenu policier tandis que Duncan est 

boxeur clandestin et délinquant. Les deux hommes vont un jour devoir 

s'affronter... 

Cote : R DAV       1003352089  

 

 

Le complexe d'Eden Bellwether  / Benjamin Wood.- Honfleur (Calvados) : 

Zulma, 2014.  

* Résumé : Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l'emprise de 

sa famille. Un jour, il se trouve subjugué par des chants provenant d'une 

chapelle du campus. Il y rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d'orgue. 

Bientôt il comprend que quelque chose se trame et demande de l'aide à 

Herbert Crest, spécialiste des troubles de la personnalité. Prix du roman 

FNAC 2014. Premier roman.. 

 Cote : R WOO                   1003351089 
 

 

D. / Robert Harris ;. - Paris : Plon, 2014  

* Résumé : Alors qu'Alfred Dreyfus est condamné au bagne après avoir été 

convaincu d'espionnage, Georges Picquart est promu à la tête du service de 

renseignements qui l'a traqué. En relisant le dossier, il découvre des détails 

troublants qui lui laissent penser que Dreyfus est innocent, d'autant plus qu'il 

apprend l'existence d'un espion opérant pour les Allemands. Mais ses 

supérieurs refusent de l'écouter.  

Cote : R HAR                       1001971089 

 

 

 

Dans le jardin de l'ogre / Leïla Slimani. - Paris : Gallimard, 2014  

* Résumé : Adèle, journaliste, et Richard, médecin, vivent apparemment 

heureux avec leur petit garçon. Mais la jeune femme cache un lourd secret : 

elle ne peut s'empêcher de rencontrer des hommes et d'assouvir ses fantasmes. 

Premier roman. 

Cote : R SLI        1003105089 

 

 

 

 



 

 

 

Une éducation catholique / Catherine Cusset. - Paris : Gallimard, 2014  

* Résumé : La narratrice, Marie, évoque la relation qu'elle a entretenue avec 

la religion dans sa jeunesse, entre un père croyant et une mère athée. Elle 

relate également ses premières relations sexuelles, l'éveil du sentiment 

amoureux, la souffrance, etc. 

Cote : R CUS        1003359089 

 

 

Entre frères de sang / Ernst Haffner. - Paris : Presses de la Cité, 2014  

* Résumé : A Berlin, en 1930, Jonny, Fred, Ludwig, Willi et leur bande vivent 

dans la rue. A la merci du froid, de la faim, de la maladie et de la police, ils 

attendent leur majorité et se serrent les coudes pour s'en sortir dignement. 

 Cote : R HAF       1003356089  

 

 

Un fragile espoir / Hannah Richell - Paris : Belfond, 2014.  

* Résumé : Dora Tilde est une jeune femme comblée : un mari amoureux, une 

maison et un bébé en route. Pourtant, son passé la hante encore. Quinze ans 

plus tôt, Alfie, le jeune frère de Dora, a disparu sur la plage alors que cette 

dernière et sa soeur Cassie devaient le surveiller. Premier roman. 

 Cote : R RIC       1002280089 
 

 

 

 

L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage / Haruki Murakami. 

- Paris : Belfond, 2014.  

* Résumé : Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour 

Tokyo, ses amis l'ont appelé pour l'informer qu'il était chassé de leur cercle, 

sans plus d'explication. Après un temps, Tsukuru rencontre Sarah. Celle-ci veut 

l'inciter à comprendre et l'encourage à partir dans un pèlerinage en quête de ses 

amis qui le mènera jusqu'à la Finlande, entre mystères et émotions mais avec la 

vérité à la clé. 

Cote : R MUR      1003370089 

 

 

 

 

 



 

Jusqu'ici et pas au-delà / Joachim Meyerhoff . - Paris : A. Carrière, 2014.  

* Résumé : Roman autobiographique racontant la jeunesse de l'auteur entre 

les murs de la clinique psychiatrique Hesterberg, que dirigeait son père, 

pédopsychiatre. Benjamin de trois frères, Joachim doit lutter pour retenir 

l'attention de ses parents. Il voue un véritable culte à son père, un homme 

obèse et obsessionnel, accaparé par son métier. 

Cote : R MEY            1002939089 

 

 

 

La lumière des étoiles mortes / John Banville - Paris : R. Laffont, 2014  

* Résumé : Il avait 15 ans, elle, 35. Lorsque sa fille décède, Alex décide de 

retrouver Madame Gray, son amour de jeunesse. Mais lorsqu'il la retrouve, 

c'est une femme de son âge qui lui fait face et le passé semble toujours faire 

partie du présent. 

Cote : R BAN      1003366089 

 

 

 

 

La mémoire au coeur / Gilbert Bordes. - Paris : Belfond, 2014  

* Résumé : Sonia, son mari et ses deux enfants sont au restaurant quand 

Guylia apparaît. Elle reconnaît son amour de jeunesse, un Tzigane avec qui 

elle s'était enfuie car beaucoup, dont son père, s'étaient opposés à cette 

passion. Le couple de retraités qui les avait aidés est assassiné. Près du lieu 

du crime se trouve son père, que tout accuse de ce meurtre. 

Cote : R BOR       1001978089 

 

 

 

Les mots qu'on ne me dit pas / Véronique Poulain. - Paris : Stock, 2014.  

* Résumé : Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont 

sourds-muets. Petite, elle est fière de ses parents. Adolescente, elle en a 

honte et rêve d'une famille dite normale. Ancienne assistante personnelle de 

Guy Bedos, l'auteure travaille dans le spectacle vivant. 

Cote : R POU       1003360089 

 

 

 

 



 

 

Parle-moi du sous-sol / Clotilde Coquet. - Paris : Fayard, 2014.  

* Résumé : La narratrice décroche un emploi de caissière dans un grand 

magasin parisien. Invisible aux yeux des riches clients qui règlent leurs achats 

avec des coupures aux montants faramineux, elle découvre un autre univers. 

Premier roman. 

Cote : R COQ      1003358089 

 

 
 

 

Pétronille / Amélie Nothomb. - Paris : Albin Michel, 2014  

* Résumé : A Paris, lors d'une séance de dédicaces pour son dernier roman, la 

narratrice, une romancière belge de 30 ans, rencontre Pétronille Fanto, une de 

ses fidèles lectrices avec qui elle a engagé une correspondance peu de temps 

auparavant. Quelques années plus tard, c'est au tour de Pétronille de publier 

son premier roman. Débute une relation d'amitié entre les deux jeunes 

femmes. 

                          Cote : R NOT       1003355089  
 

 

La route sombre / Ma Jian - Paris : Flammarion, 2014. -  

* Résumé : Meili, une jeune paysanne chinoise, est mariée à Kongzi, lointain 

descendant de Confucius. Voulant à tout prix un fils pour assurer sa lignée, 

ce dernier met enceinte Meili alors qu'ils ont déjà une fille, défiant ainsi la 

politique de l'enfant unique. Pour éviter les agents de contrôle, ils doivent 

fuir à travers la Chine. 

Cote : R MA        1003364089 

 

 

 

 

Topologie de l'amour / Emmanuel Arnaud. - Paris : Métailié, 2014  

* Résumé : Thomas Arville est un génie des mathématiques. Alors qu'il est en 

stage au Japon, il tombe amoureux d'Ayako. Puis survient Fukushima et sa 

famille lui demande de rentrer. A la fin de son stage il revient à Paris avec 

Ayako, mais il doit vite trouver du travail pour subvenir à leurs besoins. 

Cote : R ARN      1003353089 

 

 

 

 

 



 

 

Tous les jours sont des nuits / Peter Stamm. - Paris : Bourgois, 2014  

* Résumé : Gillian et Matthias, couple du show-business, ont un accident de 

voiture. Le mari meurt sur le coup, Gillian est défigurée. Elle revit sa 

relation avec un artiste, Hubert, dont elle était la muse.  

Cote : R STA       1002938089 

 

 

 

 

La vie rêvée des gens heureux / Katrina Onstad - Paris : Belfond, 2014.  

* Résumé : James et Ana tentent tout pour devenir parents. Devant 

l'impossibilité de ce projet, James porte son amour sur son filleul, Finn, 

tandis qu'Ana s'interroge sur son désir d'être mère. Quand les parents de 

Finn ont un grave accident de voiture, le couple doit s'occuper de l'enfant. 

James endosse son rôle avec facilité mais, pour Ana, c'est moins évident. 

Premier roman. 

Cote : R ONS       1001998089 
 

 

Wash / Margaret Wrinkle. - Paris : Belfond, 2014  

* Résumé : Alors que la frontière du Tennessee avance inexorablement 

vers l'Ouest, Richardson, propriétaire terrien, fait un terrible constat : le 

Sud ne possède pas assez d'esclaves pour défricher ces nouvelles terres ? 

Comment lutter contre la pénurie ? Wash est l'esclave le plus accompli de 

Richardson. Il est doté d'une beauté et d'une puissance impressionnantes. 

Premier roman.  

Cote : R WRI      1002940089 

 

 

Women : une anthologie de la poésie féminine américaine du XXe siècle / 

poèmes traduits, choisis et présentés par Olivier Apert. - Pantin (Seine-

Saint-Denis) : Temps des cerises, 2014.  

Cote : 811 WOM AN     1001992089 
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