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 Autour du soleil / Silla, Karine. - Plon, 2016.  

Un jour de pluie, Louise rencontre un homme dans un train. En quelques 

minutes, la jeune femme décide de quitter sa vie raisonnable pour cet 

inconnu qui lui parle de son pays, le Vietnam ; son bonheur la contamine et 

l'emporte. Au milieu des immenses étendues vertes et marécageuses, elle 

découvre l'amour, la jouissance, la joie, et enfante un fils. 

En partant, Louise a laissé derrière elle un mari, épousé parce qu'elle n'a 

jamais su dire non, et une fille qui la croit morte et grandit sur un 

mensonge. Jusqu'à ce que tout vole en éclats. 

1006805089         Cote : R SIL 

 

 

 Aux portes de l'éternité / Ken Follett. - Paris : R. Laffont, 2014 

Le Siècle ; 3 

Destinées, toujours enchevêtrées, des cinq familles à l'ère des immenses 

troubles sociaux, politiques et économiques des années 1960 à 1990 : lutte 

pour les droits civiques, guerre du Vietnam, construction du mur de 

Berlin, crise des missiles de Cuba...  

1006824089      Cote : R FOL 3 

 

 

 

 



 

 Blitz / David Trueba. - [Paris] : Flammarion, DL 2016. 

 "Le message disait : "je ne lui ai encore rien dit. c'est si difficile. " Mais il 

ne m'était pas destiné. La vie change quand les messages d'amour ne nous 

sont pas destinés. Celui-ci, qui arriva comme un éclair, inattendu et 

foudroyant, changea ma vie. "  

La foudre s'abat sur Beto Sanz, jeune architecte paysagiste espagnol, sous 

la forme d'un SMS. Désormais seul à Munich, il doit repenser sa vie et sa 

vocation. C'est dans ce monde apparemment hostile qu'une rencontre 

imprévue, aussi dérangeante que stimulante, va le révéler à lui-même et 

laisser entrevoir à cet homme égaré un nouvel avenir. 

1006784089         Cote : R TRU 

 

 

 Brillante / Dupays Stéphanie. - Mercure de France, 2016  

Claire est une trentenaire comblée. Diplômée d’une grande école, elle 

occupe un beau poste dans un groupe agro-alimentaire où elle construit sa 

carrière avec talent. Avec Antonin, cadre dans la finance, elle forme un 

couple qui est l’image du bonheur parfait. Soudain, sa supérieure 

hiérarchique lui tourne ostensiblement le dos, de nouvelles recrues 

empiètent sur ses dossiers, elle se sent peu à peu évincée. Après une phase 

de déni, Claire doit se rendre à l’évidence : c’est la disgrâce. 

Elle qui a tout donné à son entreprise s'effondre. Claire va-t-elle réussir à 

exister sans «briller»? Que vont devenir ses liens amicaux et amoureux fondés sur un même 

idéal de réussite? 

1006652089         Cote : R DUP 

 

 

 En attendant Doggo / Mark Mills. - Paris : Belfond, DL 2016  

Dire de Dan qu'il traverse une mauvaise passe serait très en dessous de la 

réalité : alors qu'il vient de perdre son boulot, sa petite amie lui annonce 

qu'elle le quitte. Cerise sur le cupcake, elle lui laisse Doggo, le chien le 

moins sexy que la Terre ait porté, mélange inédit de labrador et de 

pékinois. Malgré leur méfiance réciproque, l'un et l'autre ont un point 

commun : leur profonde solitude. Entre l'animal revêche à moitié chauve 

et le loser patenté, c'est le début d'une véritable et hilarante complicité. 

Nouveau job, nouvelles conquêtes, nouveau destin... Et si Dan avait 

rencontré en Doggo son plus formidable allié, le plus inattendu des 

Cupidon. 

1006812089         Cote : R MIL 

 

 

 

 

 



 

 

 Les enfants de Toumaï / Dietrich, Thomas. - Albin michel, 2015 

Emmanuel et Sakineh viennent tous deux du Tchad. Elle est musulmane, 

issue d'une famille de haut rang. Lui est un étudiant pauvre, un doux 

rêveur qui a troqué la foi chrétienne de sa mère pour le Petit livre rouge. 

Ils se rencontrent au Caire et c'est comme s'ils n'avaient vécu que pour ce 

moment-là. Leur amour impossible empruntera dès lors toutes les routes 

de l'exil, de l'injustice - notamment celle faite aux femmes - mais aussi 

de la foi en l'autre. 

1006625089          Cote : R DIE 

 

 

 Hiver / Christopher Nicholson. - Quai Voltaire, 2015.  

 Dans la maison qu'il a lui-même construite au coeur du Dorset, aux côtés 

de Wessex, son chien fidèle, et de Florence Dudgale, sa secrétaire et 

épouse en secondes noces, Thomas Hardy entre dans l'hiver de sa vie. A 

quatre-vingt-quatre ans, l'auteur de Jude l'Obscur pense en avoir fini avec 

la passion quand une adaptation de Tess d'Urberville est montée au 

village. La jeune Gertrude Bugler, qui tient le rôle-titre, le charme et le 

fascine par son talent et sa fraîcheur. Sous le regard amer de son épouse 

qui souffre de la pesante atmosphère d'une maison isolée et encerclée 

d'arbres, Hardy vit son ultime amour. 

1006640089         Cote : R NIC 

 

 

 L'origine de nos amours / Erik Orsenna. - Stock, 2016  

Un jour, je me suis remarié. Le lendemain, mon père quittait son domicile. 

Entre les deux événements, personne dans la famille n'a fait le lien. Et 

pourtant, mon frère est psychiatre. J'avais ma petite idée mais j'ai préféré 

la garder pour moi. Mon père, je le connaissais mieux que personne. Pour 

une raison toute simple : nous avions divorcé ensemble. Lui de ma mère, 

moi de ma première femme. Lui le lundi, moi le mercredi, de la même fin 

juin 1975. Et rien ne rapproche plus qu'un divorce en commun. Alors je 

savais que les coups de tête n'étaient pas son genre. Il suivait des plans, 

toujours généreux dans leur objectif, mais le plus souvent déraisonnables. 

Cet été-là, nous avons commencé à parler d'amour, mon père et moi. Nous n'avons plus cessé. 

1006807089         Cote : R ORS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Le patriarche du Bélon / Broc, Nathalie de. - Presses de la Cité, 2015  

Vivant ! Gabriel Gourlaouen revient vivant de l'enfer des tranchées et 

retrouve Louise et leurs deux enfants, son village et sa rivière dont il a tant 

rêvé sur le front. Ouvrier ostréicole depuis l'enfance, employé par la famille 

Kervellec qui exploite des parcs, Gabriel, grâce à l'amitié que lui porte 

Robert Kervellec, sera bientôt maître de sa propre concession en bordure du 

Bélon. Mais à qui transmettre le flambeau ? Il faudra attendre pour que se 

perpétue le savoir-faire du patriarche et que continuent de vivre les " plates 

" du Bélon. A travers le portrait d'un homme passionné, courageux et obstiné, Nathalie de 

Broc rend hommage aux hommes et aux femmes des marées qui travaillent sans relâche pour 

que perdure une belle tradition bretonne : l'élevage d'huîtres. 

1006613089         Cote : R BRO 

 

 

 

 Personne ne disparaît / Catherine Lacey. - Editions Actes Sud, 2016.  

Du jour au lendemain, Elyria quitte tout. Direction la Nouvelle-Zélande, et la 

chambre d’amis vaguement offerte par un vieux poète reclus, rencontré lors 

d'une soirée littéraire à New York. Course poursuite intime sur fond de bout 

du monde, le récit de cette fugue mal barrée est celui de la douloureuse 

déception d'être soi et d'une tentative méfiante de renouer avec la vie, le 

monde, les autres. 

1006626089             Cote : R LAC 

 

 

 

 Terres rares / Sandro Veronesi. - Grasset, 2016. - 464 p ; 20 cm  

En l'espace de vingt-quatre heures, un homme perd le contrôle de sa vie: il 

commet une faute professionnelle, se fait retirer son permis de conduire et 

égare son téléphone portable. De retour à son bureau, il trouve sa 

secrétaire en pleurs, la police a tout emporté et son associé a pris la fuite. 

Pendant ce temps, alors que son monde s'écroule autour de lui, sa 

compagne le quitte et sa fille part s'installer chez sa tante. Cet homme, 

c'est Pietro Paladini soudain pris dans le tourbillon de la vie. Seul, 

craignant d'être traqué par la police pour des délits dont il ne sait rien, 

Pietro décide de disparaître à son tour et cherche désespérément à 

retrouver la vie normale qu'il a perdue ou du moins, qu'il pensait être la sienne. 

1006646089         Cote : R BOU 

 

 

 

 



 

 

 Tous les vivants : le crime de Quiet Dell / Jayne Anne Phillips. - 

Editions de L'Olivier, 2016.  

Chicago, 1931. Asta Eicher, jeune veuve mère de trois enfants, est seule et 

désespérée. Quand Harry Powers, un galant inconnu, la courtise et lui 

promet de l'épouser, elle est persuadée que la vie lui offre une seconde 

chance. Quelques semaines plus tard, Asta et ses enfants sont retrouvés 

morts, assassinés. Emily Thornhill, une des rares femmes journalistes de 

l'époque, se charge alors de couvrir l'enquête et tâche de comprendre ce 

qui est arrivé aux Eicher .Tous les vivants est une fiction inspirée d'un 

crime célèbre. Avec une grande profondeur psychologique et au moyen de 

documents d’époque, Jayne Anne Phillips fait parler et revivre la famille Eicher ainsi que son 

meurtrier quelques jours avant le drame, jusqu'au procès public de celui qu'on appellera le 

Barbe bleue des temps modernes .  

1006610089         Cote : R PHI 

 

 

 

 Les vieux ne pleurent jamais / De Céline Curiol. - Editions Actes Sud, 

2016.  

A soixante-dix ans, Judith Hogen vit désormais seule. Actrice à la retraite, 

elle a cessé de fréquenter les scènes artistiques new-yorkaises et se contente 

de la compagnie de sa voisine, Janet Shebabi, une femme de son âge 

fantasque et malicieuse. Trouvant un soir entre les pages d’un roman de 

Louis-Ferdinand Céline une vieille photographie, Judith est transportée 

cinquante ans en arrière et soudain submergée de tendresse et de 

ressentiments. Face à ce visage longtemps aimé, elle se surprend à douter 

des choix du passé. Elle décide de partir en voyage, dans son pays natal, 

cette France quittée dans les années soixante, là où demeure cet homme, 

celui de la photo, ce héros. Qu’ils soient amis, frère et soeur ou amants, que reste-t-il de ces 

attaches qui les construisent, les rassurent ou les abîment ? 

1006630089         Cote : R CUR 
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