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 A l'école de l'amour / Manning Olivia. - Sous sol, 2016.  

Jérusalem en 1945 est une ville en pleine mutation : les réfugiés de la 

Seconde Guerre mondiale affluent dans les rues et les cafés, tandis que 

le mandat colonial britannique touche à sa fin et que les tensions entre 

Juifs et Palestiniens s'exacerbent. Felix Latimer, jeune orphelin 

fraîchement débarqué de Bagdad, s'y installe dans l'attente de pouvoir 

prendre un bateau pour l'Angleterre. Esseulé, il n'a d'autre choix que de 

rejoindre la pension de famille d'une certaine Mlle Bohun, une parente 

éloignée. Membre des "Toujours-prêts", un groupe fondamentaliste 

étrange, prônant la charité et l'amour, elle dirige ce lieu en tyran, bien 

loin de ses idéaux religieux. Un univers hostile rapidement troublé par 

un chat nommé Faro et une jeune veuve Mme Ellis, tous deux à la 

recherche de tendresse et d'amour. 

1006647089       R MAN  
 

 

 A la table des hommes / Sylvie Germain. - Albin michel, 2015  

Son obscure naissance au coeur d'une forêt en pleine guerre civile a fait 

de lui un enfant sauvage qui ne connaît rien des conduites humaines. S'il 

découvre peu à peu leur complexité, à commencer par celle du langage, 

il garde toujours en lui un lien intime et pénétrant avec la nature et 

l'espèce animale, dont une corneille qui l'accompagne depuis l'origine. A 

la table des hommes tient autant du fabuleux que du réalisme le plus 

contemporain. 

1006645089       R GER 
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 L'arbre du pays Toraja / auteur, Philippe Claudel. - Stock, 2015  

 Résumé : Qu'est-ce que c'est les vivants ? A première vue, tout n'est 

qu'évidence. Etre avec les vivants, °être dans la vie. Mais qu'est-ce que 

cela signifie, profondément, être vivant ? Quand je respire et marche, 

quand je mange, quand je rêve, suis- je pleinement vivant ? Quand je sens 

la chaleur douce d'Elena, suis-je davantage vivant ? Quel est le plus haut 

degré du vivant ? Un cinéaste perd son meilleur ami et réfléchit sur la 

part que la mort occupe dans notre existence. Entre deux femmes 

magnifiques, entre le présent et le passé, dans la mémoire des visages 

aimés et la lumière des rencontres inattendues.  

1006637089        R CLA 

 

 

 Autopsie d'un père / De Pascale Kramer. - Flammarion, 2016  

 Résumé : "Ania, qui n'a guère vu son père Gabriel ces dernières années, 

apprend par sa nouvelle femme qu'il vient de se suicider. Cette mort 

volontaire semble faire suite au scandale qui a éclaboussé ce journaliste et 

intellectuel de gauche quand il a publiquement pris la défense de deux 

jeunes "Français" qui ont massacré un Comorien sans-papiers. Comment 

les haines ont-elles pu en arriver là? Dans le village où il doit être enterré, 

l'ambiance est délétère, chacun prenant parti pour ou contre Gabriel. Que 

s'est-il passé pour que ce père en vienne à rétrécir ses vues au point de 

tremper dans une affaire aussi sordide et de devenir un paria?  

     1006649089       R KRA 

 

 

 Celle que vous croyez / Camille Laurens. - Editions Gallimard, 2016  

 Résumé : Vous vous appelez Claire, vous avez quarante-huit ans, vous 

êtes professeur, divorcée. Pour surveiller Jo, votre amant volage, vous 

créez un faux profil Facebook : vous devenez une jeune femme brune de 

vingt-quatre ans, célibataire, et cette photo où vous êtes si belle n’est pas 

la vôtre, hélas. C’est pourtant de ce double fictif que Christophe pseudo 

KissChris va tomber amoureux. En un vertigineux jeu de miroirs entre 

réel et virtuel, Camille Laurens raconte les dangereuses liaisons d’une 

femme qui ne veut pas renoncer au désir. 

1003043089           R LAU  
 

 

 

 

 

 



 

Ecoute le chant du vent suivi de flipper 1973 / auteur, Haruki 

Murakami. - Belfond, 2016. -  

 Résumé : J'écrivais toujours sur la table de la cuisine, tard dans la nuit, 

jusqu'au petit matin. C'est la raison pour laquelle je nomme ces deux 

romans écrits sur la table de la cuisine. Avec beaucoup d'amour et une 

certaine gêne... Pour rien au monde je ne voudrais les changer. Un peu 

comme de très vieux amis. Peut-être que je ne les rencontrerai plus, que 

je ne leur parlerai plus, mais il est certain que jamais je ne les oublierai. 

Ils sont précieux pour moi, irremplaçables. Ils m'encouragent, me 

réchauffent le coeur.  

1006638089       R MUR 

 

 

 Envoyée spéciale /  Jean Echenoz. - Minuit.  

 Résumé : Constance étant oisive, on va lui trouver de quoi s'occuper. 

Des bords de Seine aux rives de la mer Jaune, en passant par les fins 

fonds de la Creuse, rien ne devrait l'empêcher d'accomplir sa mission. 

Seul problème : le personnel chargé de son encadrement n'est pas 

toujours très bien organisé. 

1006629089       R ECH 

 

 

 

 L'horizon à l'envers / Levy, Marc. - R Laffont, 2016 

 Résumé : Où se situe notre conscience ? Est-ce qu'on peut la transférer 

et la sauvegarder ? Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, 

forment un trio inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une 

idée de génie. Lorsque l'un des trois est confronté à une mort imminente, 

ils décident d'explorer l'impossible et de mettre en oeuvre leur 

incroyable projet. Émouvante, mystérieuse, pleine d'humour aussi... une 

histoire d'amour hors du temps, au dénouement inoubliable. Un roman 

sur la vie, l'amour et la mort... parce qu'après plus rien n'est pareil. - 

Qu'est-ce qu'un garçon comme toi trouve à une fille comme moi ? - 

Parfois, c'est impossible d'expliquer ce que tu ressens pour quelqu'un, 

Hope, mais tu sais que cette personne t'emmène là où tu n'étais encore 

jamais allé. 

1006284089        R LEV  
 

 

 

 



 

 

 Je suis à toi / Taylor, Hannah. - Addictives, 2015  

Charlotte Becker est organisatrice de mariages. Entre sa Suisse natale et 

les Etats-Unis, la jeune femme est chaque jour confrontée à l'amour... des 

autres ! Mais lorsqu'elle rencontre le beau Milton Turner au château 

Bertram, elle pense enfin avoir rencontré son prince charmant, celui des 

contes de fées, des grands romans d'amour. Sauf que la magie se teinte 

rapidement de mystères. Quels sombres secrets cache le mystérieux 

château Bertram ? Quels liens Milton peut-il bien avoir avec ce lieu 

étrange ? Héroïne d'un conte de fées bien malgré elle, Charlotte va devoir 

croire plus que jamais en l'amour pour que le rêve ne se transforme pas 

en cauchemar...  

1005269089       R TAY  

 

 

 

 

 

 La mélancolie du renard / Philippe Lemaire. - Paris : Calmann-Lévy, 

DL 2015  

1947, en Ardèche. Le docteur Jean-Baptiste Gandois, qui exerçait 

depuis plusieurs années en Polynésie française, vient de rentrer en 

métropole, à Largentière. Il ne sait pas encore ce qu'il fera de la maison 

dont il a hérité à la mort de sa mère quand il rencontre et décide d'y 

recueillir Clara, une jeune femme désemparée qui semble menacée par 

un invisible danger. Se noue alors entre le médecin et sa protégée une 

liaison, interrompue presque aussitôt par la disparition mystérieuse de la 

jeune femme. Dans l'incertitude, Gandois décide de rester à Largentière. 

Il s'y installe comme généraliste et met à profit ses tournées dans la 

région, sinistrée par la faillite de l'industrie de la soie, pour tenter de 

retrouver sa trace. Jusqu'au jour où il entend parler d'un terrible 

règlement de comptes dont la victime lui évoque étrangement Clara...  

1005265089       R LEM  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tout cru / Arnon Grunberg. - Actes sud, 2014  

Roland est un économiste de renommée internationale. Il est aussi très 

centré sur lui-même, n’hésitant pas à prôner un « individualisme 

radical ». Or, c’est justement en se montrant froid et distant que l’on 

attire les femmes. Et parce qu’il est trop poli, il ne sait pas comment 

leur résister. C’est ainsi qu’il se retrouve coincé entre une ex-femme, 

une petite amie et une maîtresse ! Du coup, difficile de trouver du 

temps pour son travail, unique intérêt de son existence. Puis vient LA 

rencontre, celle qui va bouleverser cet homme que rien ne semblait 

affecter. Elle s’appelle Gweenie, elle est sexy et très joueuse 

1005212089       R GRU  

 

 Le regard de Gordon Brown / Barthélemy Théobald-Brosseau. - 

[Paris] : Editions Joëlle Losfeld, DL 2015  

 Résumé : André Milcar, joyeux jeune homme, fantasque et amoureux 

de la belle Felicity, s'empare d'une tapisserie dans une église. Nous 

sommes en 2014. Au grand désarroi de son père et de Felicity qui 

voient en lui le futur plus grand avocat du pays, il abandonne tout pour 

cette tenture qui, certes, ne paie pas de mine mais qui, allez savoir 

pourquoi, exerce un étrange pouvoir de fascination sur lui. A force de 

contempler de façon obsessionnelle les images dans le tapis, comme 

lors d'une séance d'hypnose, le regard d'André convoque les 

personnages hors de leur cadre. C'est aussi et surtout l'histoire d'un 

amour perdu et d'une heureuse folie. 

1005211089       R THE  

 

 Le secret de la manufacture de chaussettes inusables / Annie 

Barrows. - Nil, 2015  

 Résumé : Macédonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence 

écrire l'histoire de cette petite ville. Elle s'installe chez les Romeyn, 

anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un 

mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter 

sur les secrets qui cernent sa famille. A force de questions, Layla et 

Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté. 

1005195089       R BAR 
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