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 Aquarium / David Vann. - Gallmeister, 2016  

* Résumé : Caitlin, douze ans, habite avec sa mère dans un modeste 

appartement d'une banlieue de Seattle. Afin d'échapper à la solitude 

et à la grisaille de sa vie quotidienne, chaque jour, après l'école, elle 

court à l'aquarium pour se plonger dans les profondeurs du monde 

marin qui la fascine. Là, elle rencontre un vieil homme qui semble 

partager sa passion pour les poissons et devient peu à peu son 

confident. Mais la vie de Caitlin bascule le jour où sa mère 

découvre cette amitié et lui révèle le terrible secret qui les lie toutes 

deux à cet homme.  

1009979089        R VAN  

 

 

 

 L'atelier des poisons / Sylvie Gibert. - Plon, 2016 

* Résumé : Paris, 1880. A l'académie Julian, le premier atelier à 

ouvrir ses portes aux femmes, la vie n'est pas facile. L'apprentissage 

du métier de peintre est ardu, long et coûteux. Seules les jeunes filles 

dotées d'un véritable talent et, surtout, d'une grande force de 

caractère, parviennent à en surmonter les obstacles. Du talent, Zélie 

Murineau n'en manque pas. De la force de caractère non plus. 

Pourtant, lorsque Alexandre d'Arbourg, le commissaire du quartier du 

Palais-Royal, lui demande de faire le portrait de sa filleule, sa belle 

assurance est ébranlée : comment ne pas croire que cette commande 

dissimule d'autres motifs ?  

1009632089       R SYL  
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 Le pays du nuage blanc  / Sarak Lark. - Paris : l'Archipel, 2013  

* Résumé : La légende veut que les premiers Maoris arrivèrent en 

pirogue depuis la Polynésie. La première image qu'ils eurent de la 

Nouvelle-Zélande fut cette île enveloppée d'un long nuage blanc. D'où 

le nom qu'ils lui donnèrent. Londres, 1852. Helen, préceptrice de deux 

enfants dans une riche famille, répond à une annonce qui propose à 

des jeunes femmes de partir épouser des Britanniques installés en 

Nouvelle-Zélande. Sur le bateau qui la mène à Christchurch, elle se 

lie avec Gwyneira, une jeune noble galloise qui immigre à cause des 

difficultés financières de son père. L'amitié entre les deux femmes 

sera indéfectible malgré les épreuves, les désillusions et la haine, 

surtout, qui déchirera leurs deux familles.  

1011001089       R LAR 

 

 

 Le chant des esprits / Sarah Lark. - Paris : l'Archipel, 2014  

* Résumé : Gwyneira – l’une des deux héroïnes du Pays du nuage 

blanc – élève sa petite-fille Kura et s’inquiète pour elle. La jeune 

métis de quinze ans, surnommée la reine maorie, possède un 

physique et une voix magnifiques qui suscitent l’admiration. Mais, 

capricieuse et uniquement intéressée par la musique, Kura refuse 

d’assumer son rôle d’héritière de Kiward Station, le domaine 

familial. Gwyneira décide alors de l’envoyer en pensionnat pour lui 

donner une éducation stricte. C’est alors que Kura rencontre 

William Martyn – le fiancé de sa cousine, la petite-fille d’Hélène. 

1011002089       R LAR  
 

 

 

 Le dentier du maréchal, Madame Volotinen et autres curiosités 
/ Arto Paasilinna. - Denoël, 2016  

* Résumé : Volomari Volotinen a deux passions dans la vie : son 

épouse, Laura, et les antiquités. De voyages en Laponie en 

expéditions archéologiques, il va constituer une collection très 

particulière. D'une touffe de poils pubiens préhistorique à un canon 

(chargé) de la dernière guerre, du véritable slip de Tarzan au dentier 

d'un vénérable maréchal en passant par une authentique clavicule 

du Christ datée de 700 apr. J.-C. (!), toutes les époques sont 

revisitées par ce roman, véritable apologie des collectionneurs en 

tout genre et, somme toute, de la vie! 

1009978089        R PAA  
 



 

 

Le premier miracle / Legardinier, Gilles. - Flammarion, 2016 

Karen Holt est agent d’un service de renseignement très particulier. 

Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus trop où il en 

est. 

Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d’objets historiques à 

travers le monde. Lui passe ses vacances en France sur les traces 

d’un amour perdu. 

Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs 

hors norme meurt dans d’étranges circonstances, elle n’a pas d’autre 

choix que de recruter Ben, quitte à l’obliger.  

Ce qu’ils vont vivre va les bouleverser. 

1011041089      R LEG 

 

Dernières Vendanges / Dave, Laura. - Belfond, 2016  

* Résumé : A quelques heures d'épouser son promis, Georgia, 

brillante avocate, découvre successivement que Ben, ledit promis, est 

papa d'une petite fille, qu'il est toujours en excellents termes avec son 

ex, et que cette dernière n'est autre qu'une célébrissime actrice. 

Courage, fuyons ! Et quoi de mieux pour soigner un cour brisé que le 

réconfort du cocon familial. Surtout quand le cocon en question se 

niche dans un vignoble de Napa Valley' En guise de cocon, Georgia va 

découvrir un drôle de chaos : sa mère se pâme dans les bras d'un 

homme qui n'est pas son père ! Ses frères, d'ordinaire si complices, ne 

s'adressent plus la parole ! Et, pour couronner le tout, le vignoble est 

en danger !  

   1009982089       R DAV 
 

 

Il était une lettre / Kathryn Hughes. - Calmann-Lévy,  

* Résumé : Le roman le plus bouleversant du moment A plusieurs 

décennies d'intervalle... Deux histoires d'amour brisées en plein vol. 

Deux destins de femmes au coeur meurtri. Une simple enveloppe 

peut-elle contenir la clé du bonheur ? Et le chagrin d'une femme 

saurait-il illuminer la vie d'une autre ? Entre la vivacité du rythme, 

les personnages inoubliables et la merveilleuse profondeur du récit, le 

roman de Hughes se savoure à l'infini. 

1006797089       R HUG.  

 

 

 

 



 

 

 Les larmes / Pascal Quignard. - Grasset, 2016  

* Résumé : . Le 14 février 842, un vendredi, à la fin de la matinée, sur 

le bord de l'Ill, dans un froid terrible, sur les lèvres des soldats francs, 

quand ils ont à proclamer leurs serments, une étrange brume se lève. 

On a appelé cette brume le "français". Nithard, le premier a écrit le 

français. Je vais vous raconter l'histoire de Nithard et de son frère 

jumeau Hartnid. 

1011032089       R QUI 

 

 

 

 

 Les nouveaux amants / Alexandre Jardin. - Grasset, 2016.  

* Résumé : Un homme rencontre une femme. L'homme' Oscar, 42 ans, 

marié avec une actrice, Anne. Auteur de théâtre à succès, cet homme 

comblé ignore, au début du roman, qu'il va vivre ' et non plus 

seulement écrire - la pièce la plus turbulente de sa vie. Ce sera, pour 

lui, une comédie risquée, une anthologie de douleurs, une foire aux 

ivresses, un malheur merveilleux... La femme' Ce n'est pas son épouse, 

bien sûr. Elle se nomme Roses de Tonnerre, 25 ans. 

1011043089       R JAR  

 

 

 

 

 Petit animal sauvage / Anne Françoise Brillot. - Mercure de 

France, 2016 

* Résumé : Dans les années 70, Fanon, quatorze ans, vit dans un 

pavillon de la banlieue parisienne. Dès qu'elle a un moment, elle 

enfourche sa mobylette pour aller retrouver ses copains dans la cité 

HLM d'à côté. Dans cet autre monde, les règles sont tout autres. Elle 

se sent libre, de fumer, de boire, de faire l'amour. Désabusée et 

rebelle, Fanon donne le sentiment d'être remplie de colère et de 

rage. Pourquoi bouillonne-t-elle ainsi ? Avec une écriture très 

précise, alternant scènes réalistes et poétiques entre la ville et la 

nature, Anne Françoise Brillot tisse, à travers des éclats de vie, le 

portrait émouvant d'une jeune adolescente en révolte. 

1009985089                  R BRI 

 

 

 



 

 Possédées / Frédéric Gros. - Albin Michel,  

En 1632, dans la petite ville de Loudun, mère Jeanne des Anges, 

supérieure du couvent des Ursulines, est brusquement saisie de 

convulsions et d’hallucinations. Elle est bientôt suivie par d’autres 

sœurs et les autorités de l’Eglise les déclarent « possédées ». 

Contraints par l’exorcisme, les démons logeant dans leurs corps 

désignent bientôt leur maître : Urbain Grandier, le curé de la ville. 

1009989089        R GRO  
 

 

 

 Première à éclairer la nuit / Jocelyne Desverchère. - P.o.l, 2016  

* Résumé : J'ai retrouvé cette image en noir et blanc, et je me demande 

ce que tu sais de moi. Et j'ai écrit ce récit, je crois qu'il en a été ainsi de 

nous. Peut-être. 

1011045089       R DES  
 

 

 

 

 

 Les princesses assassines / Jean-Paul Desprat. - Seuil, 2016  

* Résumé : Juillet 1652. Dans les derniers jours de la Fronde, le duc 

de Beaufort, tue en duel le duc de Nemours, son beau-frère. La mort 

du "beau Nemours" laisse ruinées Jeanne-Baptiste et Marie-Françoise, 

ses deux filles. Elisabeth de Nemours, leur mère, va dès lors tout 

mettre en ouvre pour les marier. Jeanne-Baptiste épouse le duc de 

Savoie, Marie-Françoise le roi du Portugal. Mais le sort semble 

s'acharner sur les deux princesses. Le mari de la première se révèle 

être un pervers couvert de maîtresses; quant au roi du Portugal, il est 

fou à lier. Il faudra aux deux jeunes femmes toute leur force de 

caractère, dont elles ne manquent pas, mais aussi les leçons qu'elles 

ont tirées chacune de leur fréquentation assidue de l'école des 

Précieuses, pour se tirer d'une situation en apparence inextricable. Mais à quel prix?  

1006352089          R DES  
 

 

 

 

 

 



 

 Les séances / Fabienne Jacob. - Gallimard, 2016  

* Résumé : Eva est photographe de mode pour enfants. Un appel 

pressant de sa soeur Liv l'oblige à revenir séance tenante dans son 

village natal de la frontière franco-allemande. Sur l'autoroute, 

souvenirs et pensées affluent et se bousculent : son rapport, 

parfois cynique, aux enfants qu'elle prend en photo, son enfance 

avec Liv, qui soigne aujourd'hui les gens à coups de petites 

phrases énigmatiques, et aussi les visites rendues à Irène, leur 

mère, perdue dans les méandres de sa mémoire défaillante. Au 

terme de ce long voyage sur l'autoroute rectiligne, Eva n'est plus 

la même. 

1011042089       R JAC  
 

 

 Sur le fil / Fischer Elise. - Presse de la Cité, 2016 

* Résumé : 1960, Nancy. Dans sa cellule de prison, Lina attend sans 

illusions l'issue de son procès. 

C'est au parloir, grâce à sa visiteuse, que Lina peut malgré tout libérer 

sa parole, sa mémoire, et remonter le fil de son histoire : son enfance 

sous le soleil du Sud, sa vie de bohème dans les cirques, sa folle 

passion pour un danseur juif allemand pendant l'Occupation. Jusqu'à 

sa rencontre avec René...Parce qu'il semblait réellement épris, elle a 

accepté de s'unir à lui. Mais comment se relever de l'épreuve 

quotidienne des coups, de l'humiliation, de la honte ? Un jour, à bout, 

elle l'a laissé mourir...  

1009986089           L R FIS 

 

 

 Un destin russe / Lise Chasteloux. - Gallimard, 2016 

* Résumé : 1914. Alexeï est officier infirmier dans la cavalerie de 

Moscou. Fils d'un riche propriétaire de soieries, il rêve de devenir 

médecin. Lorsque la guerre éclate, il doit rejoindre le front de l'Est 

avant d'intégrer un corps expéditionnaire à destination de la France. 

Au même moment dans les Vosges, Marie, en compagnie de son amie 

Solange, attend le retour de son époux parti au front. Mais bientôt leur 

village d'Hadaux-la-Tour est mis en émoi par l'inquiétante disparition 

d'une jeune femme... Après l'abdication du tsar en 1917, les soldats 

russes indésirables dans leur pays sont dispersés dans les fermes 

françaises pour suppléer au manque de bras. C'est ainsi qu'Alexeï va 

rencontrer Marie.  

1009972089           L R CHA  
 

 

 



 

 Une autre saison comme le printemps / Pelot, Pierre. - Héloïse 

d'Ormesson, 2016  

* Résumé : Désormais installé aux Etats-Unis avec sa femme, 

François Doralli,  auteur de renommée internationale, est l'invité 

d'honneur du Festival du roman et du film noirs de Metz. Mais son 

séjour prend une tournure inattendue lorsqu'Elisa, une amie 

d'enfance, le sollicite pour retrouver son fils de neuf ans, Nathaniel, 

victime d'un kidnapping. N'est-il pas spécialiste des disparitions dont 

il a fait sa matière romanesque ?  Doralli accepte, quoiqu'il 

soupçonne une sombre manipulation. Le romancier se mue en 

enquêteur. Et pendant ce temps Nathaniel marche vers le Sud en 

compagnie d'un homme qu'il appelle papa. 

1011046089          R PEL 
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