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Un été invincible 

Adams, Alice 

Albin Michel 

2017 

Originaires de Bristol, Benedict, Eva, Sylvie et Lucien forment une bande unie mais, une fois diplômés, 

leurs ambitions individuelles les séparent : Eva travaille dans la finance à Londres, Benedict reste à 

Bristol pour un doctorat, Sylvie mène une vie de bohème et Lucien fait fortune en tant que dealer. A 

l'approche de la trentaine, les quatre amis se retrouvent de façon étonnante.  

R ADA  1012596089 

La danse de l'araignée 

Alcoba, Laura 

Gallimard 

2017 

La narratrice poursuit son récit et évoque son installation à Bagnolet avec Amalia, une amie de sa 

mère, l'apprentissage de la langue française, son adolescence, son attachement à Robertito et la 

découverte de son corps. Les courts chapitres se succèdent, alternant des souvenirs d'Argentine, la 

correspondance avec son père emprisonné et l'apparition de la maladie d'Amalia.  

R ALC  1012445089 

 
 

 
 



 

 

Manuel à l'usage des femmes de ménage 

Berlin, Lucia 

Grasset 

2017 

La romancière raconte ses multiples vies : l'enfance dans les camps miniers d'Alaska, du Midwest et 

du Texas, jeune fille riche et privilégiée à Santiago, artiste bohème à New York, infirmière, 

professeure, femme de ménage, réceptionniste, ses trois mariages ratés, ses quatre enfants, son 

alcoolisme. Des brèves de vie avec des conseils avisés, loufoques et pleins de saveur. 

R BER  1011083089 

L'inconnue du désir 

Chawaf, Chantal 

La Grande ourse 

2017 

Annerose est une jeune fille naïve et sentimentale, séduite par un homme plus âgé qui sait exciter 

chez elle un manque qui la fait de plus en plus souffrir. Rongée par la solitude, elle sollicite l'amitié de 

l'épouse de celui-ci qu'elle entrevoit comme une aînée nourricière et compréhensive. Au rythme des 

saisons, une étrange relation se noue entre ces trois personnages. 

R CHA  1011089089 

La tresse 

Colombani, Laetitia 

Grasset 

2017 

Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est intouchable. 

Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. 

Quand son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate 

canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein.  

R COL  1012583089 

La nature exposée 

De Luca, Erri 

Gallimard 

2017 

Dans un petit village, au pied de la montagne, un sculpteur aide les migrants à passer la frontière et 

attire ainsi l'attention des médias. Il décide alors de quitter son village et s'installe au bord de la mer. 

Il se fait engager par le prêtre de la commune pour restaurer la statue d'un Christ en lui retirant le 

cache-sexe dont l'avait affublé un clergé pudibond. 

R DEL  1011523089 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

A la mesure de l'univers : chronique familiale 

Jon Kalman Stefansson 

Gallimard 

2017 

Après deux ans d'exil au Danemark, Ari rentre en Islande à la demande de son père mourant. C'est 

l'occasion pour lui d'explorer son passé et celui de sa famille : les deuils, les trahisons et les lâchetés 

 

R JON  1012450089 

A coups de pelle 

Jones, Cynan 

J. Losfeld 

2017 

Daniel est un fermier gallois qui vient de perdre sa femme. Alors que tout le ramène à elle, il tente de 

se concentrer sur la mise au monde des agneaux et sur sa terre. En parallèle, un Gitan vend des 

blaireaux à prix d'or pour des combats illégaux et est surveillé par la police. Les deux hommes ne se 

côtoient pas, mais l'affrontement est inévitable lorsque le Gitan entre sur les terres de Daniel. 

R JON  1012456089 

Les garçons de l'été 

Lighieri, Rebecca 

POL 

2017 

Thadée et Zachée sont deux frères d'une vingtaine d'années, beaux gosses et fous de surf, issus de la 

bourgeoisie biarrote aisée. En vacances à La Réunion, Thadée se fait arracher la jambe par un requin 

et est rapatrié. Commence alors une vie d'infirme à l'opposé de celle qu'il menait, le rendant jaloux et 

envieux jusqu'à la psychopathie. 

R LIG  1012601089 

J'ai toujours cette musique dans la tête 

Martin-Lugand, Agnès 

M. Lafon 

2017 

Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils sont heureux, mais Yanis, qui travaille dans le 

bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère de Véra, dont le pragmatisme et 

la prudence les freinent dans leur réussite. Lorsque Luc refuse le chantier dont Yanis rêvait, celui-ci 

décide de se lancer à son compte. Mais les problèmes semblent loin d'être terminés. 

R MAR  1012535089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Des carpes et des muets 

Masson, Edith 

les Ed. du Sonneur 

2016 

Dans un village ordinaire, les habitants découvrent stupéfaits, noué à l'échelle du canal, un sac rempli 

d'ossements humains. Au Picon bière, tout le monde s'interroge sur le crime et cette macabre mise 

en scène. Peu à peu, les souvenirs remontent, des histoires d'amours honteuses ou de jalousies 

resurgissent.  

R MAS  1011536089 

Un appartement à Paris 

Musso, Guillaume 

XO 

2017 

A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu au peintre Sean 

Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, 

écrivain américain, débarque dans le même atelier. Tout deux vont devoir cohabiter le temps de leur 

séjour. Ils découvrent que trois tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les retrouver. 

R MUS  1012576089 

Croire au merveilleux 

Ono-dit-Biot, Christophe 

Gallimard 

2017 

César a perdu sa femme et n'arrive pas à vivre sans elle malgré l'enfant qu'ils ont eu ensemble. 

Désespéré, il décide d'en finir mais, au moment où il se sent vaciller après avoir ingéré des 

médicaments, quelqu'un frappe à la porte. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de sa nouvelle voisine, 

une jeune femme à l'accent grec, qui l'aide peu à peu à se reconnecter à la vie. 

R ONO  1012536089 

Le refuge aux oiseaux 

Timm, Uwe 

Piranha 

2017 

Après avoir tout perdu, son entreprise, sa maison, sa voiture, son épouse et sa fille, Christian a trouvé 

un nouvel emploi sur une île déserte où il doit observer et compter les oiseaux migrateurs. Anna, son 

ancienne maîtresse, lui annonce sa visite, ce qui bouleverse sa routine. 

 

R TIM  1012453089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Géographie de nos amours 

Walker, Rebecca 

Archipel 

2016 

La narratrice, étudiante à Yale, part à la découverte de l'Afrique en compagnie de son amie Miriam. 

Après l'Egypte et le Kenya, elle arrive sur l'île de Lamu, au milieu de l'océan Indien, et tombe 

amoureuse d'Adé, avec qui elle décide de se marier. Mais leur passion est mise à l'épreuve par la 

malaria qu'elle vient de contracter et le déclenchement d'une guerre civile.  

R WAL  1011072089 

La téméraire 

Westphal, Marine 

Stock 

2017 

Alors qu'il fait un repérage sur les sentiers des Pyrénées, Bartolomeo est victime d'un AVC. Sali, sa 

femme depuis trente ans, ne quitte pas son chevet. Tandis que Bartolomeo s'en va doucement, les 

souvenirs ressurgissent : les bains dans l'eau glacée des lacs, les randonnées, les enfants, exprimant 

la volonté d'une femme décidée à réenchanter les derniers instants de son mari.  

R WES  1011075089 
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