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A la belle marquise 

Georges, Gérard 

Presses de la Cité 

En 1889, dans la ville thermale de Royat, Auguste et Clémentine Roussel se lancent dans la 

fabrication de chocolats. Ils baptisent leur chocolaterie A la belle marquise, en hommage à Edmond 

Rostand installé au pavillon Sévigné à Vichy lors d'une tournée théâtrale. 

R GEO           1013838089 

 

Les âmes des enfants endormis 

Yun, Mia 

Denoël 

Kyung-A raconte son enfance dans le Séoul des années 1960. Entre son père absent, son frère, sa 

soeur et sa mère, elle relate les déménagements, les rencontres, les emplois précaires, mais aussi 

l'occupation japonaise et la guerre de Corée. 

R YUN          1012577089 

La baie de la rencontre 

Landon, Emmelene 

Gallimard 

George, sculpteur et chercheur, revient en Australie, sa terre natale, qu'il a quittée depuis l'enfance. 

Ne sachant comment l'aborder, il se laisse guider par Charles-Alexandre Lesueur, dessinateur de 

l'expédition scientifique française qui est parti vers les terres australes au début du XIXe siècle. Seul 

ou avec sa femme, Rachel, il part à la découverte de cet immense territoire. 

R LAN          1012600089 

 
 

 
 

 
 



 

Les bienheureux 

Bilkau, Christine 

Fleuve éditions 

Isabel et Georg forment un couple heureux. Ils vivent dans une grande ville où ils ont des emplois 

intéressants. Mais Isabel, dont la main se met à trembler, ne peut plus être violoniste 

professionnelle. De son côté, Georg, qui écrivait pour un journal, est licencié. Ces trentenaires 

bourgeois bohèmes, branchés et privilégiés, doivent réinventer leur vie. Premier roman. 

R BIL          1011077089 

Dans ce jardin qu'on aimait 

Quignard, Pascal 

Grasset 

Le révérend Simeon Pease Cheney a noté tous les chants des oiseaux qui venaient pépier dans son 

jardin, dans les années 1860-1880. Passionné par les sons, il portait un amour absolu à sa femme 

disparue. 

R QUI          1012582089 

 

La libraire de la place aux Herbes : dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es 

Kermel, Eric de 

Eyrolles 

Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d’Uzès. Elle raconte ces histoires tendres, drôles 

ou tragiques en même temps que la sienne et partage ses coups de coeur littéraires. 

R KER          1012531089 

 

Le miraculé de Saint-Pierre 

Effa, Gaston-Paul 

Gallimard 

02/02/2017 

Récit du destin de Louis-Auguste Cyparis, surnommé le miraculé de Saint-Pierre, car découvert 

gravement brûlé dans son cachot et seul survivant de l'éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902. 

Son histoire permet d'éclairer celle des Caraïbes, de l'Afrique et de tous les opprimés. 

R EFF          1012449089 

 

Ne nous quittons pas 

Expert, Jacques 

Albin Michel 

Années 1960, dans une station balnéaire du sud-ouest de la France. Le père du petit Jacques, maître-

nageur saisonnier, voit arriver sur la plage Jacques Brel et sa famille. Fasciné, il se sent investi d'une 

mission de protection envers le chanteur et aspire à établir un contact, même illusoire, avec ce 

dernier. Un récit d'inspiration autobiographique entre rêves et réalité. 

R EXP          1012595089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Nous partirons 

Fottorino, Elsa 

Mercure de France 

Nicole vit une existence tranquille et heureuse dans une maison près de l'océan avec son mari et sa 

fille. Mais une étrange mélancolie l'habite. Son nouveau voisin décèle derrière les apparences de 

cette parfaite maîtresse de maison une femme plus fragile qu'il n'y paraît. 

R FOT          1012532089 

 

Petites histoires pour futurs et ex-divorcés 

Mazetti, Katarina 

Gaïa 

Des petites histoires espiègles et moqueuses présentant 1.001 raisons de divorcer ou de le regretter. 

R MAZ          1012591089 

 

Petits miracles au bureau des objets trouvés 

Basile, Salvatore 

Denoël 

Michele, chef de gare solitaire et maussade à Miniera di Mare, aime recueillir les objets perdus ou 

oubliés par les voyageurs. Un jour, il trouve, coincé entre deux sièges, le journal intime de son 

enfance, emporté par sa mère le jour où elle l'a abandonné. Il a l'intime conviction que sa mère l'a 

laissé là volontairement. Son amie Elena l'encourage à partir en quête de la vérité. Premier roman. 

R BAS          1012599089 

 

Quelqu'un à qui parler 

Massarotto, Cyril 

XO 

Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent désespérément seul. Il compose le 

numéro de téléphone de la maison de son enfance et tombe sur lui-même, à l'âge de 10 ans. Un 

dialogue s'engage chaque soir entre ces deux versions de lui-même, incitant Samuel à l'introspection. 

Il s'interroge sur ce qu'il a fait de ses rêves d'enfant. 

R MAS          1012538089 

 

Le retour de Jules 

Van Cauwelaert, Didier 

Albin Michel 

Jules, ancien chien guide d'aveugle, est redevenu un simple animal de compagnie depuis qu'Alice a 

recouvré la vue. Alors qu'il commençait à déprimer, il est sélectionné pour être formateur dans une 

école canine spécialisée dans la détection des crises d'épilepsie. Il y fait la connaissance de Victoire, 

une superbe braque détectrice de kamikazes qui cherche à se reconvertir. 

R VAN          1012593089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Rodéo 

Fishman, Boris 

Buchet Chastel 

A 8 ans, Max ignore qu'il a été adopté. Il se met soudainement à se comporter comme un enfant 

sauvage : il fugue, mange de l'herbe, dort à même le sol, sans que ni ses parents, Maya et Alex, ni une 

visite chez le psy ne parviennent à le raisonner. La famille quitte alors le New Jersey et prend la route 

en direction des plaines arides du Montana, lieu de naissance de Max. 

R FIS          1012603089 

 

Voyager 

Banks, Russell 

Actes Sud 

Le romancier américain raconte ses voyages des Caraïbes à l'Himalaya en passant par l'Ecosse. Il 

revient sur les moments marquants et formateurs de ses pérégrinations notamment son entretien 

avec Fidel Castro à Cuba, ses virées en voiture à l'époque hippie, ses relations avec ses quatre 

épouses successives, ses expériences diversement radicales. 

R BAN          1012586089 

 

Voyageur sous les étoiles 

Capus, Alex 

Actes Sud 

Portrait de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson s'attardant sur le mystère de sa fortune lors de 

ses dernières années de vie dans les îles Samoa. Cette richesse, ne pouvant provenir de ses succès 

littéraires, est peut-être le fruit d'une chasse au trésor. 

R CAP          1012588089 
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