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Notre vie antérieure / Anne-Sophie Brasme. - Fayard, 2014 
Laure Narsan, romancière prolifique à succès et mariée à son éditeur, vit 
dans le regret d'un roman qu'elle n'a jamais écrit. A 65 ans, sa jeunesse 
lui revient en mémoire, ainsi qu'un événement enfoui qui a marqué sa 
vie. Son dix-huitième roman, dont elle dissimule l'écriture à son mari par 
peur de briser leur couple, parlera de cette époque et de ce moment 
mystérieux.  
Cote : R BRA       1003125089 
 
 

 
La secte des anges / Andrea Camilleri. - Fayard, 2014 
Dans une petite ville de Sicile au début du XXe siècle où des rumeurs 
d'épidémie de choléra agitent la population, l'annonce de la grossesse de 
deux, puis de quatre jeunes filles pieuses précipite l'état d'urgence. Alors 
que sept prêtres fustigent la dépravation du peuple dans leurs sermons, 
une omerta généralisée se met en place pour dissimuler l'identité des 
responsables.  
Cote : R CAM       1003121089 
 
 
 
 

 
Aimons-nous les uns les autres / Catherine Clément. - Seuil, 2014 
La Commune de Paris, les espoirs et les rêves des communards, mais 
aussi la confusion née de cette révolution, sont racontés à travers le 
regard de deux personnages : Abel Gornick, un Ukrainien, compagnon du 
proudhonien Léo Frankel et franc-maçon, et Elisabeth Dmitrieff, une 
comtesse russe devenue porte-parole de Karl Marx et de la Première 
Internationale en France.  
Cote : R CLE       1003564089 



Moisson / Jim Crace. - Rivages, 2014 
Un village de 58 âmes, on ne sait ou, on ne sait quand, se trouve secoué 
par l'arrivée de trois étrangers et l'apparition inattendue d'un nouveau 
maître, maître Jordan, qui entend bien faire entrer le village dans une 
autre ère quoiqu’il advienne ... 
Cote : R CRA      1003123089 
 
 
 
 

 
 
La ferme de Bonne-Espérance / Alain Dubos. - Calmann-Lévy, 2014 
Marthe, une infirmière parisienne, épouse un fermier sud-africain et part 
s'installer dans sa ferme au moment où le pays voit le début d'une guerre 
entre Boers et nouveaux colons britanniques. Mise à contribution pour 
soigner les blessés, elle est bientôt capturée par des Zoulous.  
Cote : R DUB      1003561089 
 
 
 
 

 
 

 
La nuit de Bombay / Michèle Fitoussi. - Fayard : Versilio, 2014 
En novembre 2008, l'auteure arrive en Inde pour rendre visite à son amie 
Loumia Hiridjee, fondatrice de la marque Princesse Tam Tam. Quelques 
heures plus tard, Bombay est touchée par une série d'attentats. Loumia et 
son mari font partie des victimes. A travers leur histoire, mais aussi la 
sienne et celle des terroristes, l'auteure tente de comprendre les 
événements.  
Cote : R FIT       1003124089 
 
 
 

 
 

 
 A l'orée de la nuit / Charles Frazier. - Grasset, 2014 
Dans les années 1960, Luce, qui vit seule dans les Appalaches, recueille 
Frank et Dolores, les enfants de sa soeur, traumatisés d'avoir assisté au 
meurtre de leur mère par leur beau-père, Bud. Mais ce dernier essaie de 
retrouver les jumeaux, certain qu'ils lui ont volé de l'argent.  
Cote : R FRA       1003117089 
 
 
 
 
 



 
 Juste une fois / Alexandre Jardin. - Grasset, 2014 
Trois heures avant son mariage, César comprend que la femme de sa vie 
est la soeur de celle qu'il épouse. Il propose alors à Hannah qu'ils 
s'unissent une fois dans leur vie et qu'elle lui laisse le choix du moment. 
Quinze ans plus tard, Hannah est sur le point de se marier, César est veuf 
et ils se retrouvent au bord d'un lac au Québec.  
Cote : R JAR       1003116089 
 
 
 
 

 
 
 Anatomie d'une nuit / Anna Kim. - J. Chambon, 2014 
Dans une ville imaginaire du Groenland, onze personnes se suicident en 
l'espace d'une nuit.  
Cote : R KIM      1003526089 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Terminus Allemagne / Ursula Krechel. - Carnets Nord, 2014 
Mars 1948. L'ancien juge Richard Kornitzer débarque à Lindau après dix 
ans d'absence. D'origine juive, il a été mis au ban de la société, obligé de 
fuir à Cuba et de se séparer de sa femme, Aryenne, et de ses enfants. 
Richard doit maintenant tenter de reconstruire une relation avec eux et 
avec son pays qu'il ne reconnaît plus.  
Cote : R KRE      1003122089 
 
 
 
 

 
 

 Berceau / Eric Laurrent. - Minuit, 2014 
Entre avril 2012 et septembre 2013, un homme se rend une vingtaine de 
fois au Maroc pour y retrouver son fils.  
Cote : R LAU      1004417089 
 
 
 
 
 
 



 La retournade / Jean-Paul Malaval. - Presses de la Cité, 2014 
Dans le village de Rougerol, Patcha, éleveur de moutons, est en conflit 
avec Combelle, son voisin. Ce dernier a planté des arbres qui risquent 
d'envahir et d'abîmer ses pâturages. Frédéric Charme, journaliste, se 
passionne pour cette querelle de voisinage, qui divise bientôt les 
habitants. Pendant l'été, un terrible incendie ravage la forêt.  
Cote : R MAL              1003114089 
 
 
 
 
 

 
 

 Fannie et Freddie ; suivi de Ceux qui construisent les bateaux ne 
les prennent pas / Marcus Malte. - Zulma, 2014 
New York. L'escroquerie des subprimes a conduit à la ruine des 
millions de ménages modestes, dont les parents de Fannie, vieux couple 
d'ouvriers rêvant d'accéder à la propriété. Fannie, surnommée Minerve 
par ses collègues parce que son buste pivote tout entier quand on 
l'interpelle, est en réalité borgne. Elle décide de se rendre à Wall Street, 
pour tenter de réaliser ses rêves. 
Cote : R MAL             1004416089  
 
 
 

 
 
 Les pêcheurs de lune / Dominique Marny. - Presses de la Cité, 2014 
Chaque fin de semaine, un petit groupe se retrouve au marché de Saint-
Ouen. Maud, trentenaire, est traductrice et brocanteuse. Gilles et Cécile 
sont spécialistes de l'art forain. Sandrine, jeune Normande, attend un 
enfant.  
Cote : R MAR             1003362089 
 
 
 
 
 

 
 
 Alaska / Melinda Moustakis. - Gallmeister, 2014 
Trois générations d'une famille de pionniers en Alaska se battent contre 
les éléments et luttent pour leur survie. Pêcheurs, trappeurs et 
chasseurs, apprennent dès l'enfance le courage, la force et la 
débrouillardise. Une fresque familiale qui célèbre les paysages de 
l'Alaska.  
Cote : R MOU      1003115089 
 
 



 Rien que la vie / Alice Munro. - Ed. de l'Olivier, 2014 
Un recueil de treize nouvelles dans lesquelles l'auteur met en scène ces 
instants de non-retour qui influent sur nos vies : une jeune femme qui 
s'enfuit de chez elle, un père qui est rongé par un désir inconvenant, 
une mère qui délaisse son enfant...  
Cote : R MUN      1004419089 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Le tabac Tresniek / Robert Seethaler. - S. Wespieser éditeur, 2014 
En 1937, le jeune Franz Huchel entre au service d'Otto Tresniek, un 
buraliste unijambiste, à Vienne. Le tabac est fréquenté par Freud en 
personne. S'il apprend rapidement le métier, sa connaissance des 
femmes est en revanche très lacunaire. Amoureux d'une artiste, il 
décide de consulter Freud, tandis que le national-socialisme se fait de 
plus en plus menaçant...  
Cote : R SEE       1004415089 
 
 
 

 
 Une vie de lumière et de vent / Christian Signol. - Albin Michel, 
2014 
Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes 
qui le traitent comme une bête. Alors que le service militaire lui permet 
de s'extraire de cet enfer, il apprend à lire et à écrire. Le déclenchement 
de la Première Guerre mondiale le ramène vers le Sud, où il rencontre 
Joseph, son double, et Dorine, qui tombe follement amoureuse de lui.  
Cote : R SIG       1003119089 
 
 
 

 
 

 Une femme blessée / Marina Carrère d'Encausse. - A. Carrière, 2014 
A Souleymanyeh, au Kurdistan irakien, Fatimah, gravement brûlée à la 
suite d'un accident domestique, est emmenée à l'hôpital. La jeune 
femme, éloignée de sa famille, porte un enfant qu'elle appelle le bébé 
de la honte, dont la conception est liée à son prétendu accident, qui 
masque en réalité un crime d'honneur. Oubliée de tous au village, seule 
sa fille aînée garde son souvenir.  
Cote : R CAR      1003576089 
 
 
 



 
 Le dernier soldat / Roger Faindt. - Ed. De Borée, 2014 
Henry Gunther, un Américain de Baltimore, est mobilisé en 1917 et 
envoyé en France pour combattre. Au front, ses origines germaniques 
font de lui un bouc émissaire. Il s'éprend de Marie, une infirmière, et 
retrouve son demi-frère Eugen. Quelques heures avant la fin de la 
guerre, Henry lance son dernier assaut vers les lignes allemandes.  
Cote : R FAI       1004429089 
 
 
 
 

 
 

 Pars avec lui / Agnès Ledig. - Albin Michel, 2014 
Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : 
Roméo, pompier qui chute gravement en sauvant la vie d'un enfant et 
qui ne peut plus s'occuper de sa petite soeur, adolescente fragile ; 
Juliette, infirmière au service de réanimation qui n'arrive pas à avoir un 
enfant ; Guillaume, son collègue en quête d'équilibre ; Malou, la grand-
mère de Juliette qui ne croit pas au hasard.  
Cote : R LED       1003563089 
 
 
 

 
 
 Les matins de Bangalore / Lavanya Sankaran. - Liana Levi, 2014 
A Bangalore, dans le sud de l'Inde, Anand, chef d'entreprise de vente de 
pièces automobiles, est marié à la fille d'un homme d'affaires. Alors 
qu'il souhaite acquérir un terrain pour agrandir son commerce, il se 
heurte à un ami influent de son beau-père. Kamala, veuve, élève seule 
son fils. En arrivant à la ville, elle trouve un poste de femme de 
chambre chez Anand. 
Cote : R SAN       1003566089 
 
 
 

 
 
Surtout rester éveillé / Dan Chaon. - Albin Michel, 2014 
Un recueil de nouvelles où les vies ordinaires des personnages sont 
marquées par la solitude, les accidents de la vie, les futurs incertains : 
un père de famille voit son petit garçon faire des cauchemars liés à son 
propre passé, un veuf trouve chez lui des petits mots qui semblent lui 
être destinés, un homme abandonné à la naissance reçoit un étrange 
coup de téléphone...  
Cote : R CHA     1004418089 
 
 



 
Maudits / Joyce Carol Oates. - P. Rey, 2014 
En juin 1905, dans la petite communauté anglo-saxonne de Princeton, 
Annabel Slade est enlevée le jour de son mariage. Le coupable pourrait 
être le diable en personne. D'autres événements surnaturels ont lieu 
dans ce qui fut un havre de paix. Les victimes qu'elles soient politicien, 
directeur d'université ou écrivain sont sujettes à des visions maléfiques.  
Cote : R OAT      1003562089 
 
 
 
 

 
 

Apollinaire : la poésie perpétuelle / Laurence Campa. - Gallimard, 
2009 
L'itinéraire d'Apollinaire est retracé, des années italiennes de sa petite 
enfance à la Grande Guerre, en passant par le Paris cosmopolite des 
années 1910, au sein duquel les artistes ont inventé l'art du XXe siècle. 
En parallèle de la présentation des oeuvres majeures du poète, l'univers 
de la Belle Epoque est évoqué, les avant-gardes, l'Europe en guerre. 
Cote : 841.9 APO B      1001991089 
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