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Christs pulvérisés 

Di Ruscio, Luigi 

Anacharsis 

Un récit d'inspiration autobiographique qui s'ouvre sur la naissance et se déploie sous forme de 

flashbacks. Dans cette histoire se croisent des réflexions sur Dieu, le parti communiste, les poètes ou 

encore l'hypocrisie des autorités religieuses à travers le personnage d'un vendeur de figurines du 

Christ en plâtre. 

R DIR  1014578089 

Le pianiste blessé 

Ernestam, Maria 

Gaïa 

Veronica et Marieke sont deux amies aux tempéraments opposés, réunies dans une admiration 

commune pour tante Klara, qui symbolise à leurs yeux la liberté. A la mort de cette dernière, elles se 

lancent dans un périple autour du monde sur les traces de la défunte. Leur rencontre avec James, un 

pianiste de bar, met en péril l'équilibre de leur duo. 

R ERN 1014575089 

Les buveurs de lumière 

Fagan, Jenni 

Métailié 

En 2020, le monde s'apprête à entrer dans l'âge de glace. Dylan, un géant amoureux de cinéma, 

débarque dans une petite communauté de Clachan Fells, au nord de l'Ecosse. Il y rencontre 

Constance, une bricoleuse de génie, et sa fille, Stella, anciennement garçon. Prix Transfuge du 

meilleur roman anglophone 2017, prix du livre numérique 2017 (prix du jury). 

R FAG 1014577089 

 
 

 
 

 
 



 

Chaman 

Fermine, Maxence 

M. Lafon 

Richard Adam, 45 ans, charpentier sur des gratte-ciel dans la région des Grands Lacs, apprend la mort 

de sa mère. Pour respecter ses dernières volontés de Tallulah Adam, il part disperser ses cendres sur 

sa terre natale, la réserve lakota de Pine ridge. 

R FER 1014579089 

 

Mischling 

Konar, Affinity 

Actes Sud 

Automne 1944. Pearl et Stasha, jumelles de 12 ans, qualifiées de sang-mêlé ou mischling par les 

nazis, sont déportées à Auschwitz, où elles subissent les expériences du docteur Mengele. Leur 

complicité et leur imagination leur permettent de tenir face à l'horreur. L'armée russe approchant, 

Pearl disparaît. A la libération du camp, ignorant si elle est toujours en vie, Stasha part à sa 

recherche. 

R AFF 1014104089 

Danser, encore 

Lestrange, Julie de 

Mazarine 

Désormais adultes, Alexandra, Marco et Sophie sont confrontés au quotidien et aux responsabilités. 

Entre déroutes et liens indéfectibles, les trois amis prennent conscience de l'importance d'aimer. 

R LES 1014151089 

Crépuscule du tourment 

Volume 2, Héritage 

Miano, Léonora 

Grasset 

Amok, vu par le regard extérieur de quatre femmes au premier tome, apparaît dans son intériorité, 

sa vérité, sa fragilité et sa complexité. Ayant battu sa compagne, qu'il laisse pour morte, horrifié, il 

fuit et est victime d'un accident qui le laisse inconscient. Il est alors confronté à ses relations, 

féminines et masculines, vivantes et mortes, familiales et amicales, et à ses vieux démons. 

R MIA 2  1012451089 

La ferme des Miller 

Quindlen, Anna 

Belfond 

Enfant, Mimi passe ses soirées à écouter ses parents et sait tout des tensions familiales, ainsi que des 

ragots du village. Un soir, elle apprend par ce truchement que le gouvernement projette de 

construire un barrage qui submergerait la vallée. Les années passent et le village se vide. Seules Mimi 

et sa mère s'accrochent à leurs terres mais la jeune femme a maintenant d'autres ambitions. 

R QUI 1013261089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les orphelins du bout du monde 

Verna, Harmony 

Belfond 

Leonora est confiée à un orphelinat, où elle lie une forte amitié avec un Irlandais rebelle, John 

O'Reilly. Mais ils sont séparés quand la fillette est adoptée par un couple d'Américains. Des années 

plus tard, Leonora revient en riche héritière avec son mari, Alex Harrington. Elle croise par hasard le 

chemin de John et se rend compte que leurs sentiments sont toujours aussi forts. Premier roman. 

R VER 1014148089 

L'ordre du jour : récit 

Vuillard, Eric 

Actes Sud 

E. Vuillard retrace les événements et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht entre 

triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les fondements des premiers exploits de l'armée 

nazie, entre rapidité, modernité, marchandages et intérêts. Prix Goncourt 2017. 

R VUI 1014576089 

PRIX GONCOURT 2017 

Underground railroad 

Whitehead, Colson 

Albin Michel 

Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre de Sécession. Grâce 

à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une ville 

semblant être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Il leur faut fuir à nouveau, d'autant 

plus que Ridgeway, chasseur d'esclaves, les traque. Prix Pulitzer 2017, National Book Award 2016. 

R WHI 1014081089 
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