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Marina Bellezza / Silvia Avallone. - Liana Levi, 2014 
Dans une vallée du Piémont, les jeunes subissent de plein fouet la crise 
depuis que l'industrie laitière qui la faisait vivre s'est délocalisée. Parmi 
eux, Andrea et Marina ont pourtant des projets. Lui veut quitter sa famille 
bourgeoise pour élever des vaches dans les alpages, elle rêve de devenir 
une star et chante dans les kermesses. Une passion dévorante unit ces deux 
êtres que tout oppose.  
Cote : R AVA       1003107089 
 
 

 
La promesse de l'océan / Françoise Bourdin. - Belfond, 2014 
Mahé dirige avec intelligence et détermination l'entreprise familiale de 
pêche. Mais entre son père et les affaires, elle n'a toujours pas trouvé 
l'homme de sa vie, même si elle n'est pas indifférente au charme d'un 
séduisant dentiste.  
Cote : R BOU       1003371089 
 
 
 
 

 
Philida / André Brink. - Actes Sud, 2014 
Au début du XIXe siècle, Philida est une esclave, mère de quatre enfants, 
dont le père est le fils de son maître blanc. Elle se rebelle lorsqu'elle 
comprend que celui-ci ne tiendra pas sa promesse de l'affranchir.  
Cote : R BRI        1003361089 
 



Une lettre de vous / Jessica Brockmole. - Presses de la Cité, 2014 
Roman épistolaire de l'amitié amoureuse qui unit, à partir de 1912, une 
jeune poétesse de l'île de Skye, au large de l'Ecosse, et un étudiant 
américain. 
Cote : R BRO       1002278089 
 
 
 
 
 

 
Viva / Patrick Deville. - Seuil, 2014 
Ce roman remplit d'anecdotes, de faits historiques et de rencontres, peint 
une fresque du Mexique des années 1930, dans son effervescence 
révolutionnaire. Les deux figures centrales sont Trotsky, qui poursuit sa 
longue fuite dans ce pays et y fonde la IVe Internationale, et Malcolm 
Lowry, qui bouleverse l'univers littéraire. 
Cote : R DEV       1003689089 
 
 

 
La jeune fille sous l'olivier / Leah Fleming. - Belfond, 2014 
1938. Penny, jeune Anglaise de bonne famille, part rejoindre sa soeur 
installée à Athènes. Là, elle rencontre Bruce, un jeune archéologue néo-
zélandais. Lorsque la guerre éclate, elle devient infirmière pour la Croix-
Rouge et est envoyée en Crète. Des champs de bataille à un hôpital 
d'infortune, Penny découvre l'horreur du conflit et croise la route d'un haut 
gradé allemand. 
Cote : R FLE       1001999089 
 
 

 
 

Le complot Médicis / Susana Fortes. - Ed. Héloïse d'Ormesson, 2014 
Ana Sotomayor, étudiante en arts, se rend à Florence pour effectuer des 
recherches sur un tableau. Elle découvre des manuscrits traitant de la 
conjuration des Pazzi et se passionne pour cette affaire. Dès lors, elle 
devient la cible d'une police parallèle et des hommes de main du Vatican. 
Cote : R FOR       1001954089 
 
 
 

 
L'heure indigo / Kristin Harmel. - Denoël, 2014 
Hope mène une existence difficile dans le Massachusetts. Sur proposition 
de sa grand-mère Rose, elle accepte de se rendre à Paris sur les traces de sa 
famille disparue pendant la guerre. Le temps est compté car Rose détient un 
secret mais elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pour l'aider à le 
révéler, elle remet à Hope une liste de noms et d'adresses.  
Cote : R HAR      1003577089  
 



Bad girl : classes de littérature / Nancy Huston. - Actes Sud, 2014 
Récit autobiographique sur l'enfance de la romancière, marquée par le 
départ de sa mère à l'âge de six ans. Un abandon qui habitera pour toujours 
son imaginaire.  
Cote : R HUS       1003572089 
 
 
 
 
 

 
A la grâce des hommes / Hannah Kent. - Presses de la Cité, 2014 
En 1829, en Islande, Agnes Magnusdottir est condamnée à mort pour le 
meurtre de son amant. Dans l'attente de son exécution, elle vit dans une 
ferme en résidence surveillée. Toute la famille la fuit car elle est considérée 
comme une criminelle. Le révérend Totti fait exception à la règle et essaie 
de la comprendre. Ce qu'elle révèle est loin de ce que chacun pense.  
Cote : R KEN       1001966089 
 
 
 

 
L'homme de la montagne / Joyce Maynard. - P. Rey, 2014 
Juin 1979, Californie du Nord. Rachel, 13 ans, et sa soeur Patty, 11 ans, 
sont délaissées par leurs parents : une mère souvent absente et un père 
volage. Leur quotidien ennuyeux est soudain interrompu par une affaire de 
meurtre en série que leur père, l'inspecteur Torricelli, est chargé de 
résoudre. Trente ans plus tard, Rachel, devenue romancière, raconte l'été 
qui a bouleversé leur vie.  
Cote : R MAY       1003677089 
 

 
Le fils / Philipp Meyer. - Albin Michel, 2014 
Portrait de l'Amérique des années 1850 à aujourd'hui, à travers trois 
générations d'une famille texane : Eli, le patriarche, dont la famille fut 
massacrée par les Comanches, prend part à la guerre de Sécession ; Peter, 
son fils, a du mal à exister face à un père autoritaire et cynique ; Jeanne-
Anne, la petite-fille de Peter, a hérité de l'empire bâti par Eli.  
Cote : R MEY       1003690089 
 
 

 
Je refuse / Per Petterson. - Gallimard, 2014 
Chronique d'une amitié entre Jim et Tommy, deux garçons inséparables 
qui, malgré leurs différences, grandissent dans la même commune près 
d'Oslo. Jim est enfant unique et couvé par une mère pieuse tandis que 
Tommy, aîné d'une fratrie de quatre enfants, essaye d'échapper à la 
violence d'un père alcoolique. Un jour, un incident va venir troubler cette 
amitié si forte et plonger Jim dans le désarroi.  
Cote : R PET       1003106089 



Pour quelques milliards et une roupie / Vikas Swarup. - Belfond, 2014 
Dans une Inde impitoyable, Sapna, vendeuse en électroménager, doit 
sauver sa famille de la misère à tout prix. Il lui faut surmonter sept 
épreuves pour atteindre son but et hériter d'une fortune promise par 
Acharya, un industriel fortuné, dont les réelles motivations restent 
mystérieuses. 
Cote : R SWA       1002080089 
 
 
 

 
Goat Mountain / David Vann. - Gallmeister, 2014 
En 1978, au nord de la Californie, un garçon de 11 ans, son père, son 
grand-père et un ami de la famille se rendent à l'ouverture de la chasse sur 
les terres du ranch de Goat Mountain. A leur arrivée, ils aperçoivent un 
braconnier qu'ils observent dans la lunette du fusil. Lorsque le père incite 
son fils à tenir l'arme et à venir regarder, l'irréparable se produit. 
Cote : R VAN       1003354089 
 
 
 

 
Ces instants-là / Herbjorg Wassmo. - Gaïa, 2014 
Une fillette grandit dans le nord de la Norvège, entre une mère 
insaisissable, une petite soeur merveilleuse et un père incestueux. 
Epileptique, elle passe son temps à écrire. Devenue adulte, elle se nourrit 
d'hommes et de littérature.  
Cote : R WAS       1003108089 
 
 
 
 

 
Jacob, Jacob / Valérie Zenatti. - Ed. de l'Olivier, 2014 
Jacob, un jeune Juif de Constantine enrôlé en 1945 pour libérer la France, 
meurt lors d'un combat en Alsace à l'âge de 19 ans. Ce roman raconte la 
guerre de ce jeune homme, les inquiétudes de sa mère, le quotidien des 
siens loin du front, entre deux langues et deux cultures, mais aussi la façon 
dont la courte vie de Jacob résonne en chacun.  
Cote : R ZEN       1003575089 
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