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1.144 livres
Berthier, Jean
R. Laffont
2018
Bibliothécaire né sous X, le narrateur ignore tout de sa mère biologique lorsqu'il reçoit un héritage
constitué d'exactement 1.144 livres. Après un refus suivi d'une longue hésitation, il décide d'aller
chercher ce legs et de le parcourir à la recherche d'indices sur l'identité de sa mère.
R BER
1015412089

La route au tabac
Caldwell, Erskine
Belfond
2017
Dans la ferme des Lester, les champs sont laissés à l'abandon, la maison est délabrée et le toit
menace de s'écrouler. Jeeter, fainéant et fataliste, vit avec ses enfants. Elly May est nymphomane,
Pearl, à peine 12 ans, est déjà mariée à Lov et Dude entretient une relation avec Bessie, une veuve
évangéliste.
R CAL
1015425089

Ceux d'ici
Dee, Jonathan
Plon
2018
Mark Firth est entrepreneur en bâtiment à Howland, dans le Massachusetts. Son voisin Philipp Hadi
est gestionnaire de fonds d'investissement. Originaire de New York, il décide, après les tragiques
événements du 11 septembre, de s'installer définitivement dans la ville. Mais sa présence détonne au
milieu des habitants tandis que Mark, fasciné par sa richesse, décide de se lancer dans les affaires.
R DEE
1015423089

La femme de mon ami
Dugan, Polly
Presses de la Cité
2017
Au cours d'une soirée arrosée, Garrett avait promis à Leo d'épouser sa femme, Audrey, s'il venait à
mourir. Quand ce dernier perd la vie dans un accident de ski, c'est tout naturellement que Garrett se
rend à Portland pour apporter son soutien à Audrey et à ses trois enfants. Mais plus il se rapproche
de la jeune femme et moins il se sent capable de révéler l'existence du pacte.
R DUG
1012578089

L'amie prodigieuse
Volume 4, L'enfant perdue
Ferrante, Elena
Gallimard
2018
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation passionnelle
avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.
R FER 4
1015434089

Passeurs de mots
Giard, Michel
Ed. De Borée
2017
Suite à la mort de sa mère, Antoine vit chez son oncle, libraire et passionné de livres. Il devient
colporteur et, sur les routes, apprend le métier, les livres à succès et ceux censurés. Avec son épouse,
Bernardine, fille de libraire, il perpétue la tradition familiale, reprise ensuite par leur fils. Au fur et à
mesure, ils devront s'adapter aux changements d'une nouvelle époque.
R GIA
1014114089

Couleurs de l'incendie
Lemaitre, Pierre
Albin Michel
2018
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais
son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions
frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir.
R LEM
1015420089

Birthday girl
Murakami, Haruki
Belfond
2017
Malheureuse parce qu'elle s'est disputée avec son petit ami de longue date, mécontente parce
qu'elle doit travailler le jour de ses 20 ans, une serveuse doit en plus porter un repas au propriétaire
du restaurant, un vieil homme solitaire que personne n'a jamais vu. Ce dernier lui propose de faire un
vœu qui pourrait changer le cours de sa vie.
R MUR
1015419089

Les seize arbres de la Somme
Mytting, Lars
Actes Sud
2017
Depuis la noyade de ses parents dans un étang de la Somme, le petit Edvard Hirifjell vit avec son
grand-père en Norvège. Après le décès de ce dernier, le jeune homme veut comprendre son passé et
éclaircir les circonstances mystérieuses autour de la mort de ses parents. Il découvre que son histoire
familiale complexe est notamment liée aux deux guerres mondiales et à la bataille de la Somme.
R MYT
1015441089

Entrez dans la danse
Teulé, Jean
Julliard
2018
Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la maladie, une
femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant durant des heures autour d'ellemême. Comme aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par
dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement.
R TEU
1015436089

Heather, par-dessus tout
Weiner, Matthew
Gallimard
2017
Heather est une jeune fille issue du milieu bourgeois new-yorkais, adorée par ses parents, Karen et
Mark. Après une enfance difficile, Bobby fait un séjour en prison puis se retrouve à travailler sur un
chantier où il aperçoit Heather. Il se met chaque jour à la guetter. Ses regards finissent par être
interceptés par Mark, qui tentera coûte que coûte de préserver sa famille.
R WEI
1015410089

Rendez-vous au pré-aux-clercs
Zimmermann, Jean-François
Ed. De Borée
2017
Au XVIIe siècle, les jumeaux du comte Christophe de Courcelles sont traités différemment. François a
tous les droits, tandis que Raphaël est forcé de devenir prêtre. Une rancœur tenace s'est installée
entre eux, attisée par leur amour commun pour Charlotte. Lorsque la Fronde prend de l'ampleur,
leurs chemins divergent et un terrible secret de famille pourrait mettre en péril la couronne.
R ZIM
1015435089
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