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Père et fils 

Alger, Cristina 

Albin Michel 

2017 

Veuf à 33 ans, Charlie Goldwyn a laissé un fossé se creuser entre son fils de 5 ans, Caleb, et lui. Alors 

qu'il est sur le point de devenir associé de son cabinet d'avocat, il est humilié et renvoyé suite à un 

petit écart de conduite à une fête. Coincé chez lui tout l'été avec Caleb et contraint de se confronter 

à son propre père, Charlie réalise enfin ce que signifie être père et être fils. 

R ALG  1013253089 

 

 

Les rubans de la vengeance 

Delage, Alain 

Ed. De Borée 

2017 

Marie-Louise doit gérer seule l'auberge familiale du Forez, son mari, Gustave, étant dans le domaine 

de la passementerie. La réputation de son barboton stéphanois pourrait bien suffire à la prospérité 

de l'établissement mais, bientôt, une clientèle inquiétante apparaît, qui semble en lien avec le passé 

mystérieux de Gustave. 

R DEL  1014252089 
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La brume en août : l'histoire vraie d'Ernst Lossa 

Domes, Robert 

La Belle colère 

2017 

L'histoire d'Ernst Lossa, assassiné à l'âge de 14 ans dans un hôpital psychiatrique par les nazis parce 

qu'il était tzigane. Transféré plusieurs fois d'institution en institution, l'adolescent, parfaitement sain 

de corps et d'esprit, ne pourra jamais comprendre cette faute qu'on lui reproche.  

 

R DOM  1014252089 

 

 

Les filles de Roanoke 

Engel, Amy 

Autrement 

2017 

Dans une petite ville du Kansas, les filles Roanoke sont enviées de tous. Belles, jeunes et riches, elles 

vivent avec leurs grands-parents sur le domaine familial, au coeur des champs de blé. Quand Allegra 

disparaît, après la fin tragique qu'ont connu Camilla, Penelope et Eleanor, toutes filles de la lignée 

Roanoke, sa cousine Lane part à sa recherche. Elle découvre de sombres secrets de famille. 

R ENG  1014153089 

 

 

La maison des Turner 

Flournoy, Angela 

Editions les Escales 

2017 

En 2008, à Détroit. Quand Viola Turner tombe malade, ses treize enfants s'interrogent sur ce qu'ils 

doivent faire de la maison familiale de Yarrow Street, dans laquelle les Turner vivent depuis une 

cinquantaine d'années.  

 

R FLO  1014085089 

 

 

On met longtemps à devenir jeune 

Jusanx, Christine 

M. Lafon 

2017 

A 59 ans, Jeanne vient de commencer sa retraite et veut changer le cours de sa vie pour découvrir de 

nouveaux horizons et faire honneur à sa grand-mère aventureuse et à son fils, Léo. Elle décide de 

passer une annonce pour chercher une colocation dans un appartement proche de la tour Eiffel, de 

préférence avec un étudiant étranger ou un jeune quadragénaire en transition de vie.  

R JUS  1013255089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'homme qui embrassait les arbres 

Krüger, Michael 

Seuil 

2017 

Treize nouvelles à la fois drôles et mélancoliques dont le narrateur est un intellectuel vieillissant agité 

par des questionnements existentiels. Au cours de ses péripéties, il rencontre des personnages 

extravagants qui permettent à l'auteur de composer une satire de l'époque contemporaine et du 

déclin de la culture. 

R KRU  1014143089 

 

 

Demi-tour 

Lenoir, Hélène 

Grasset 

2017 

Sept nouvelles qui décrivent un moment important, sur un laps de temps très court, durant lequel le 

personnage est amené à reconsidérer sa vie. 

 

 

R LEN  1014849089 

 

 

Les jours enfuis 

McInerney, Jay 

Ed. de l'Olivier 

2017 

A New York, Russell lutte pour garder sa maison d'édition tandis que sa femme, Corrine, se consacre 

aux plus démunis. Mais un homme avec qui Corinne a eu une liaison au lendemain du 11 septembre 

ressurgit dans leur entourage et fragilise l'équilibre de la famille. 

 

R MAC  1014147089 

 

Des femmes remarquables 

Pym, Barbara 

Belfond 

2017 

Dans le Londres des années 1950, les tentatives de Mildred Lathbury, une jeune femme ayant 

dépassé la trentaine, pour échapper à la mélancolie du célibat. 

 

 

R PYM  1014150089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les dieux du tango 

De Robertis, Carolina 

le Cherche Midi 

2017 

Février 1913. Leda, 17 ans, quitte son petit village italien pour rejoindre son mari Dante à Buenos 

Aires. Arrivée là-bas, elle apprend que ce dernier est décédé lors d'émeutes ouvrières. Leda décide 

malgré tout de rester en Argentine et de s'immerger dans ce monde nouveau. Déguisée en homme, 

elle parcourt les quartiers populaires à la découverte du tango et d'elle-même. 

R ROB  1014247089 

 

 

Le moine aux yeux verts 

Tsedevdamba, Oyungerel 

Falt, Jeffrey L. 

Grasset 

2017 

En 2003 la découverte d'un charnier contenant plus de 600 corps près d'Oulan-Bator replonge le 

lama Agvaan dans ses souvenirs d'enfance. Il se souvient les persécutions des lamas par les 

révolutionnaires en 1937 et 1938 mais aussi de l'histoire d'amour de Baasan et Sendmaa. 

R TSE  1014850089 

 

 

Une bobine de fil bleu 

Tyler, Anne 

Phébus 

2017 

Une chronique familiale et satirique du bonheur à atteindre à tout prix. A Baltimore, Abby est mariée 

à Red Whitshank et mère de cinq enfants devenus adulte. Elle aime rassembler toute sa tribu autour 

d'un repas ou d'une conversation mais, lorsque les enfants reviennent à la maison, ils s'inquiètent du 

comportement étrange de leur mère, qui semble perdre la mémoire. 

R TYL  1012457089 

 

 

Une femme jeune et belle 

Wieringa, Tommy 

Actes Sud 

2017 

Edward, 42 ans, chercheur en virologie animale, tombe amoureux de Ruth, 28 ans, aperçue dans la 

rue. Il lui déclare sa flamme lors d'une soirée et s'installe dans sa vie. Au bout de quelques années, la 

passion déclinant, ils décident d'avoir un enfant et se marient. Ce projet s'avère fatal pour le couple : 

procréation difficile, bébé insomniaque, Edward s'épuise, Ruth se retourne contre lui. 

 

R WIE  1014875089 
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