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Camping-car / Sophie Brocas. - Paris : Julliard, DL 2016
* Résumé : Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en
camping-car. Malgré une longue amitié et une confiance mutuelle
indéfectible, des non-dits se sont installés entre eux. Mais au fil de la
route et de quelques péripéties cocasses, les langues vont se délier et
l'humour ramener chaque chose à sa juste place. Camping-car, c'est
l'histoire inédite d'une tranche de vie qui s'écrit et s'invente aujourd'hui
autour de la soixantaine. Touchant, drôle, mais toujours profond, ce road
trip à la française est une ode à l'amitié masculine, incarnée par des
personnages truculents.
1006632089
R BRO

La chute des géants / Ken Follett - Paris : R. Laffont, impr. 2010- (Le
siècle ; 1)
* Résumé : En 1911, alors que les grandes puissances vivent leurs
derniers instants d'insouciance, cinq familles (américaine, russe,
allemande, anglaise et galloise) vont se croiser, s'aimer, se déchirer au
rythme des bouleversements de l'Histoire. Une épopée entre saga
historique et roman d'espionnage, histoire d'amour et lutte des classes.
1006826089
R FOL 1

Le maître de cave / Patrick de Gmeline. - Presses de la Cité, 2015
* Résumé : Entre Reims et Epernay, deux familles sur huit générations,
les Ruinart et les Verzenay, racontent deux siècles d'histoire, de savoirfaire et de collaboration entre riches propriétaires et viticulteurs qui,
ensemble, donneront le meilleur de leurs terres : le vin de Champagne.
1005192089
R GME

[Et] fils / David Gilbert. - Arles : Actes Sud, DL 2015
* Résumé : C’est à l’enterrement de son meilleur ami qu’Andrew N.
Dyer est soudain saisi par l’imminence fatale de sa propre mort. Aussi le
grand romancier culte, semi-reclus au prestige intact, décide-t-il de réunir
ses deux fils adultes et éloignés pour leur confier solennellement leur
plus jeune (demi) frère, garçon fantasque aux origines troubles auquel il
voue une dévotion plus trouble encore. Autour de ce vieil écrivain qui
tente de renouer les liens brisés avec ses fils, David Gilbert déploie un
grand roman familial furieusement new-yorkais qui interroge l’élasticité
du réel, l’endurance des faibles et la ténacité des rêves
1006792089
R GIL

Le gardien de nos frères / Ariane Bois. - Belfond, 2016.
En 1939, Simon Mandel a 16 ans. Entré dans la Résistance, il sera
blessé au maquis. En 1945, la guerre lui a tout pris et notamment Élie,
son petit frère, disparu dans des conditions mystérieuses. Dans une
France désorganisée et exsangue, Simon embrasse une nouvelle cause,
celle des Dépisteurs. Ces jeunes Juifs, anciens scouts et combattants,
ont pour mission de retrouver des enfants dont les parents ne sont pas
revenus des camps. Sillonner le pays à la recherche des siens est sans
doute le seul espoir pour Simon de retrouver Élie. Simon rencontre
Léna, survivante du ghetto de Varsovie. Rejetée par son propre pays, la
Pologne, elle cherche elle aussi à redonner un sens à son existence.
1006644089
R BOI

Je ne voulais pas être moi / Claude Arnaud. - Grasset, 2016.
* Résumé : Il avait passé sa vie à vouloir être d’autres, à emprunter
l’identité de ses frères puis de ceux qu’il aimait. Ayant surmonté la mort
de sa mère et le suicide de son aîné, vécu avec un homme puis un autre,
il pensait s’être trouvé. Mais son monde vole en éclats lorsqu’un
deuxième frère disparaît en mer et que son père meurt. A tout juste 40
ans, Claude Arnaud devient le patriarche d’une famille de fantômes. La
découverte d’Haïti et l’amour retrouvé, auprès d’une femme, lui
permettront de reprendre goût à la vie et d’ordonner enfin, par l’écriture,
les morceaux de son existence. L’histoire de cette renaissance est
universelle : elle interroge ce qui, en chacun de nous, subsiste quand tout
s’effondre.
1006624089

R ARN

La Jeune épouse / Alessandro Baricco. - Gallimard, 2016. - 20 cm
* Résumé : Italie, début du XXe siècle. Un beau jour, la Jeune Epouse
fait son apparition devant la Famille. Elle a dix-huit ans et débarque
d'Argentine car elle doit épouser le Fils. En attendant qu'il rentre
d'Angleterre, elle est accueillie par la Famille. La Jeune Epouse vit
alors une authentique initiation sexuelle: la Fille la séduit et fait son
éducation, duement complétée par la Mère et le Père. Mais le Fils ne
revient toujours pas, il se contente d'expédier toutes sortes d'objets
étranges, qui semblent d'abord annoncer son retour puis signifient au
contraire sa disparition. Quand la Famille part en villégiature d'été, la
Jeune Epouse décide de l'attendre seule, une attente qui sera pleine de
surprises
1006809089

R BAR

Lettre à la république des aubergines / Khider abbas. - Piranha,
2016
Pour avoir participé à une soirée entre amis autour d'un livre interdit par
le régime de Saddam Hussein, Salim, jeune étudiant irakien, est arrêté
par la police et risque une lourde peine de prison. N'ayant pas d'autre
choix que de fuir un pays où les habitants manquent de tout sauf
d'humour et d'aubergines, il trouve refuge en Libye. Sans nouvelles de
ses proches, son seul but est désormais de faire parvenir, en déjouant la
censure, une lettre à sa fiancée pour l'assurer de son amour fidèle. De «
Kadhafi City » à Bagdad City, en passant par Le Caire et Amman, son
courrier, confié à un réseau clandestin, suit un étrange et périlleux
parcours, au fil de chapitres souvent drôles et parfois glaçants qui
dressent un portrait surprenant du monde arabe.
1006651089
R KHI

Le mariage de plaisir / Tahar Ben Jelloun. - Editions Gallimard, 2016
* Résumé : Dans l'islam, il est permis à un homme qui part en voyage
de contracter un mariage à durée déterminée pour ne pas être tenté de
fréquenter les prostituées. On le nomme mariage de plaisir. C’est dans
ces conditions qu'Amir, un commerçant prospère de Fès, épouse
temporairement Nabou, une Peule de Dakar, où il vient
s'approvisionner chaque année en marchandises. Mais voilà qu'Amir se
découvre amoureux de Nabou et lui propose de la ramener à Fès avec
lui. Nabou accepte, devient sa seconde épouse et donne bientôt
naissance à des jumeaux. L'un blanc, l'autre noir. Elle doit affronter dès
lors la terrible jalousie de la première épouse blanche et le racisme
quotidien. Quelques décennies après, les jumeaux, devenus adultes, ont
suivi des chemins très différents. Le Blanc est parfaitement intégré. Le
Noir vit beaucoup moins bien sa condition et ne parvient pas à offrir à son fils Salim un
meilleur horizon.
1006641089
R BEN

Mariages de saison / Jean-Philippe Blondel. - Buchet-Chastel, 2016
* Résumé : Juillet 2013 en province. Comme chaque été, Corentin
retrouve, au côté de son parrain, Yvan, son emploi saisonnier de
vidéaste de mariage. Chargé d’accompagner les couples des premières
heures de la journée la plus importante de leur vie jusqu’au matin
suivant, il recueille leurs espoirs et leurs désillusions, leurs joies et leurs
détresses, parfois. Mais à vingt-sept ans, il est temps de faire des choix,
amoureux tout autant que professionnels. Corentin a devant lui cinq
mariages et aucun enterrement pour trouver sa voie. Analyse des
sentiments, amertume et plaisir, empathie pour les personnages...
1006622089
R BLO

On inventera bien quelque chose / Giorgio Scianna. - Liana Levi.
Ce livre va nous entrainer dans la vie de deux adolescents, Mirko (l'ainé,
17 ans) et Tommaso (le jeune frère), récemment orphelins qui ont fait le
choix de vivre de façon autonome malgré la tutelle de leur oncle. Avec
finesse, délicatesse et humour, Giorgio Scianna nous offre un roman
d'initiation moderne qui arrive à capter avec justesse les désirs, les joies,
les peines mais aussi les doutes de l'entrée dans l'âge adulte.
1006620089
R SCI

Le pique-nique des orphelins / Louise Erdrich. - Albin michel, 2015
* Résumé : La dernière chose que Mary et Karl entrevoient de leur mère,
c'est la flamme de ses cheveux roux émergeant du biplan qui l'emporte
pour toujours aux côtés d un pilote acrobate... Devenus orphelins, les
enfants montent dans un train de marchandises afin de trouver refuge
chez leur tante, dans le Dakota du Nord. Ainsi commence, en 1932, une
chronique familiale qui s'étend sur plus de quarante ans, et fait vivre toute
une galerie de personnages hors du commun.
1006648089
R ERD

Les portes de fer / Jens Christian Grondahl. - Editions Gallimard, 2016
* Résumé : Un jeune homme romantique et plein d'idéaux est prêt à
quitter son confort bourgeois pour rejoindre Erika à Berlin où il
découvrira ses premières désillusions. Arrive ensuite l'âge de raison, le
mariage, la naissance de sa fille Julie, et le divorce. Le narrateur a une
quarantaine d'années, il est à présent enseignant et accueille un garçon
d'origine serbe dans sa classe. Stanko le fascine mais c'est la rencontre
avec la mère du jeune homme qui le trouble encore davantage. A la veille
de ses soixante ans enfin, c'est à Rome que nous le retrouvons. Grandpère depuis peu, le narrateur fait une nouvelle rencontre inopinée, avec
une jeune photographe cette fois-ci. Elle l'invite chez elle pour lui montrer son travail avant
d'accepter de partir avec lui à Paestum, photographier des ruines encore vivantes.
1006639089
R GRO

La renverse / Olivier Adam. - Flammarion, 2016
* Résumé : Olivier Adam retrace l'itinéraire d'Antoine, dont la vie s'est
jusqu'à présent écrite à l'ombre du scandale public qui a éclaboussé sa
famille quand il était encore adolescent.
1006615089
R ADA

La Route étroite vers le nord lointain / Richard Flanagan. - Editions
Actes Sud, 2016.
* Résumé : Dans cette magistrale fresque hantée par la question du mal,
Richard Flanagan déploie l'histoire d'une passion incandescente sur fond
de guerre et de captivité, épisode inoubliable dans la vie d'un médecin
militaire affecté à la construction de la voie ferrée de la mort (la ligne
Siam-Birmanie, 1943) et devenu héros de guerre malgré lui.
1006642089
R FLA

Trois jours et une vie / Pierre Lemaitre. - Albin Michel, 2016
* Résumé : À la fin de décembre 1999, une surprenante série
d’événements tragiques s’abattit sur Beauval, au premier rang desquels,
bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt. Dans cette région couverte
de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet
enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, par bien des
habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour
Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença.
1006819089
R LEM
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