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Cette lumière que je vois 

Laguna, Sofie 

Actes Sud 

Le narrateur, Jimmy, est un autiste qui vit dans une famille d'ouvriers au début des années 1980. Il 

est élevé par sa mère, asthmatique, qui refuse de le placer dans une institution. Son père est 

alcoolique et son frère ne lui parle pas. Petit à petit, le jeune garçon perd tous les membres de sa 

famille et tente de surmonter le désespoir et la solitude. 

R LAG    1014873089 

 

 

Les coeurs brisés ont la main verte 

Waxman, Abbi 

Belfond 

Jeune veuve de 34 ans et mère de deux fillettes, Lilli est illustratrice pour une maison d'édition. Elle 

doit illustrer une encyclopédie de botanique. Pour comprendre ce sujet, elle s'inscrit à des cours de 

jardinage le samedi matin dans un parc de Los Angeles. Elle découvre les vertus du jardinage, qui 

incite à rencontrer les autres et peut-être à retrouver l'amour. Premier roman. 

R WAX   1014613089 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

La colère de Kurathi Amman 

Kandasamy, Meena 

Plon 

Se plaçant sous le patronage de l'irascible déesse Kurathi Amman, l'auteure revient sur une tuerie 

ayant fait 44 victimes, quarante ans auparavant, en Inde. Elle exhume ce massacre désormais oublié à 

travers des voix variées, des intouchables aux propriétaires terriens. Entre rage, lyrisme et humour 

grinçant, un aperçu des rouages ayant contribué à la naissance de l'Inde moderne. Premier roman. 

R KAN   1014099089 

 

Un été près du lac 

Young, Heather 

Belfond 

Justine hérite de sa grand-tante un chalet au bord du lac Minnesota. Elle quitte San Francisco et s'y 

installe avec ses deux filles. La maison est isolée et leur seul voisin est un vieil homme bourru. Alors 

qu'elle tente de transformer la lugubre bâtisse, sa fille aînée développe une étrange obsession pour 

Emily, son aïeule disparue à l'âge de 6 ans lors de vacances passées au bord du lac. 

R YOU   1014109089 

 

Farallon islands 

Geni, Abby 

Actes Sud 

Miranda, une jeune photographe spécialisée dans la faune sauvage, découvre sur une île déserte un 

monde parallèle où vit une petite communauté scientifique inhospitalière. Premier roman. 

R GEN   1014116089 

 

 

Les lumières de Cape Cod 

Williams, Beatriz 

Belfond 

Cape Cod, 1966. Tiny est la troisième soeur de la famille Schuyler. Mariée à un homme politique 

influent, Frank Hardcastle, elle mène une vie de gala. Mais alors que Frank est donné favori pour la 

prochaine élection présidentielle, le premier amour de Tiny, Caspian Harrison, réapparaît dans la vie 

de la jeune femme et fait ressurgir son passé trouble. 

R WIL   1014149089 

 

La merveille imparfaite 

De Carlo, Andrea 

HC 

Un concert caritatif est organisé à l'occasion du troisième mariage de Nick Cruickshank, le chanteur 

d'un groupe de rock anglais. Pourtant, Nick s'interroge sur sa relation amoureuse. Dans la petite ville 

de Fayence, il croise Milena Migliari, une jeune Italienne également sujette au doute alors qu'elle 

s'apprête à suivre un traitement hormonal pour avoir un enfant avec sa compagne, Viviane. 

R DEC   1013259089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le pays des rêves oubliés 

Petti, Lavinia 

Seuil 

Naples. Antonio M. Fonte, écrivain reconnu et loufoque, réside dans une vieille mansarde avec 

Calliope, une chatte borgne. Le jour de son cinquantième anniversaire, il reçoit une lettre quelque 

peu énigmatique qui le contraint à revenir sur les traces de son passé. 

R PET   1014251089 

 

Tous ces chemins que nous n'avons pas pris 

Boyd, William 

Seuil 

Neuf nouvelles sur les choix faits et leurs conséquences dans le cours d'une vie, les décisions 

impulsives, les hésitations et les renoncements. 

R BOY   1014558089 

 

Tu riras moins quand tu connaîtras les hommes 

Bottero, Florent 

Denoël 

En Vendée, en 1856, le nom de Joseph Rambaud est synonyme de terreur. Sa fille Ophélie était la 

seule part d'humanité qui lui restait. Lorsqu'elle est retrouvée morte dans la rivière, les villageois le 

désignent coupable. Il se lance dans une expédition sanguinaire, accompagné de La Forge. Chabert, le 

maire, est la première victime, et sa famille est détruite. Prix Matmut 2017. Premier roman. 

R BOT   1014141089 

 

La vie en son royaume 

Signol, Christian 

Albin Michel 

Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village de la Creuse. Alors qu'il alterne 

les visites à domicile et les consultations à son cabinet, il constate l'agonie d'une génération touchée 

par la maladie, l'isolement et la solitude. Soutenu par une infirmière dont il tombe amoureux, le 

médecin vient en aide à une adolescente qui lutte contre le cancer. 

R SIG   1014250089 
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