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Sato San, le maître des corsets 

Brival, Roland 

Mercure de France 

2017 

Sato, fils d'une couturière d'Osaka, passe sa vie dans son atelier. Il découvre un jour que ce sont des 

corsets que sa mère confectionne et trouve ainsi sa vocation. Mais il devra apprendre à maîtriser ses 

désirs pour travailler constamment avec des femmes presque nues. 

 

R BRI  1014146089 

Entre eux : je me souviens de mes parents 

Ford, Richard 

Ed. de l'Olivier 

2017 

S'estimant trop subjectif quant à son propre vécu, R. Ford retrace la biographie de son père, Parker, 

représentant de commerce mort prématurément, puis de sa mère, Edna, qui a souffert de solitude au 

long de son mariage. Au regard de la banalité des événements relatés, l'écrivain s'interroge sur ce 

qu'il reste d'une existence. 

R FOR  1014144089 

Autoportrait à l'hippopotame 

Geiger, Arno 

Gallimard 

2017 

Lorsque sa petite amie Judith le quitte, Julian, étudiant en médecine vétérinaire de 22 ans, doit 

rembourser le loyer de l'appartement partagé avec elle à son père. Son ami Tibor lui propose son job 

d'été, lequel consiste à s'occuper d'un hippopotame nain, provisoirement sous la garde d'un ancien 

recteur de faculté désormais en fauteuil. 

R GEI  1014156089 

 
 

 
 

 
 



 

Deux soeurs 

Harrower, Elizabeth 

Rivages 

2017 

Grâce à l'aide de Felix, un homme charmant, Clare et Laura fuient leur terrible famille. Mais ce 

dernier, avec le temps, se révèle d'une grande cruauté, ainsi que manipulateur et tyran. 

 

R HAR  1014160089 

Tous en choeur 

Hornby, Gill 

Lattès 

2017 

La petite ville de Bradford, victime de la crise, se dépeuple. La chorale locale, dernier bastion contre 

la morosité, est déstabilisée par l'abandon de leur chef, blessé, qui compromet leur participation au 

championnat régional. L'arrivée de nouvelles recrues redonne espoir aux membres de la chorale. 

 

R HOR  1012592089 

 

L'éclat de rire du barbare 

Kaygusuz, Sema 

Actes Sud 

2017 

Des touristes turcs passent des vacances entre oisiveté et disputes dans un motel de la mer Egée. 

Mais un incident vient troubler leur groupe : chaque nuit quelqu'un souille la lingerie du motel. 

 

 

R KAY  1014155089 

Une fois dans ma vie 

Legardinier, Gilles 

Flammarion 

2017 

L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les épreuves de la vie. 

Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, elles décident de tenter le tout pour le tout. 

 

R LEG  1014248089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Au temps du fleuve Amour 

Makine, Andreï 

Seuil 

2017 

Dans les années 1960, trois adolescents vivent dans un petit village de Sibérie entre la taïga et les 

miradors d'un camp de prisonniers. Soudain, tout bascule. J.-P. Belmondo envahit l'écran du cinéma 

de la ville voisine et l'Occident déferle avec l'espoir, la liberté et la découverte d'un autre monde. 

 

R MAK  1014145089 

La délicatesse du homard 

Manel, Laure 

M. Lafon 

2017 

François est responsable d'un centre équestre en Bretagne. Un jour, il découvre au milieu des rochers 

une jeune femme inconsciente. Sur un coup de tête, il décide de l'emmener chez lui au lieu d'appeler 

les secours. L'inconnue se réveille mais ne lui dit rien sur elle, mis à part son prénom, Elsa. 

Commence alors une étrange cohabitation, chacun se dévoilant malgré lui.  

R MAN  1014158089 

 

Trois baisers 

Pancol, Katherine 

Albin Michel 

2017 

Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dents de scie. Stella s'interroge sur la 

réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa vengeance, Hortense souhaite réussir son 

premier défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs paranormaux. 

 

R PAN  1014249089 

 

Toxique 

Schweblin, Samanta 

Gallimard 

2017 

Amanda et sa fille Nina partent en vacances au sud de l'Argentine, dans un village tranquille. 

Lorsqu'elles rencontrent Carla et son fils David, elles apprennent que les hommes et les animaux 

meurent d'une maladie mystérieuse. Bientôt, Nina et sa mère tombent malades.  

 

R SCH  1014154089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Aujourd'hui tout va changer 

Semple, Maria 

Plon 

2017 

La vie d'Eleanor, mère au foyer à Seattle, n'a plus rien à voir avec celle qu'elle menait auparavant, 

quand elle était scénariste d'une émission de télévision à succès à New York. Alors qu'elle ne peut 

plus supporter son fils et son mari, elle rencontre un ancien collègue qui menace de révéler un secret 

de famille enfoui depuis longtemps. 

R SEM  1014157089 

 

Les douze balles dans la peau de Samuel Hawley 

Tinti, Hannah 

Gallimard 

2017 

Samuel Hawley, marginal, cambrioleur et passionné d'armes à feu, a sur le corps douze cicatrices de 

blessures par balles. Loo, sa fille de 12 ans, aimerait en savoir plus sur sa mère, morte en couches. Un 

voyage à travers les Etats-Unis, entrecoupé du récit des événements qui provoquèrent chaque 

balafre de Samuel. 

R TIN  1014159089 

Aux cinq rues, Lima 

Vargas Llosa, Mario 

Gallimard 

2017 

Lima, années 1990. Un scandale politique, médiatique et sexuel mettant en scène Enrique Cardenas, 

un riche industriel, mais aussi des figures de la finance, du show-business et du pouvoir politique met 

la ville en émoi. 

 

R VAR  1014152089 
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