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Chanson de la ville silencieuse 

Adam, Olivier 

Flammarion 

Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée dans l'ombre 

d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle d'une fille à son père. 

R ADA          1015409089 

Lettre à une trop jeune morte 

Bichelberger, Roger 

Albin Michel 

En 1040, Foulques, le comte d'Anjou, revient de son troisième pèlerinage à Jérusalem. Il sent la mort 

proche et décide de dicter ses mémoires à un jeune scribe, sous forme de lettre adressée à sa 

première épouse, Lisabeth, morte dans un incendie peu après leur mariage. Il confesse quarante 

années de combats à la seule femme qu'il ait aimée et rejetée pour adultère. 

R BIC          1015442089 

La dernière rose 

Boudou, Josette 

Ed. De Borée 

Adeline coule des jours heureux durant toute son enfance. Adolescente, elle rejoint la ville pour 

suivre des études. La Seconde Guerre mondiale et mai 1968 sont des événements qui marquent son 

parcours. 

R BOU          1015706089 

 
 

 
 

 
 



 

Tristan 

Boulay, Clarence 

S. Wespieser éditeur 

Déçue de laisser Léon à quai, Ida embarque sur l'île de Tristan avec onze autres passagers. La 

communauté, loin du monde extérieur, vit dans un équilibre précaire. Un huis clos où l'amour le 

dispute à l'attente et à la solitude. Premier roman. 

R BOU          1015439089 

Play boy 

Debré, Constance 

Stock 

Une femme enchaîne les conquêtes amoureuses. Héritière d'une dynastie célèbre, avocate en 

rupture de ban, sa vie tourne autour de la sensualité et de la séduction. Premier roman. 

R DEB          1015447089 

Le chemin de la plage 

Fredriksson, Anna 

Denoël 

Jenny a 40 ans et vient d'apprendre que son mari la trompait. Lorsque ses trois amies d'enfance lui 

proposent de passer la fin de l'été à parcourir la région d'Osterlen à vélo, elle y voit l'occasion unique 

de reprendre sa vie en main. Mais l'atmosphère détendue tourne rapidement au vinaigre quand 

Jenny apprend que l'une de ses amies était au courant de l'infidélité de son mari. 

R FRE          1015440089 

Dans l'eau je suis chez moi 

Gloukhova, Aliona 

Verticales 

Le 7 novembre 1995, quand elle vivait encore en Biélorussie et n'était âgée que de 7 ans, A. 

Gloukhova a perdu son père, dont le voilier a fait naufrage lors d'une tempête. Alors que son corps 

n'a jamais été repêché, l'auteure évoque cette perte, la difficulté de faire son deuil ou encore les 

différents éléments qui viennent éclairer la personnalité et la vie du disparu. Premier roman. 

R GLO          1015416089 

La rose de Saragosse 

Jerusalmy, Raphaël 

Actes Sud 

1495. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la terreur orchestrée par l'inquisition 

espagnole. Angel de la Cruz est un mercenaire à la solde du plus offrant. Pourtant, il n'est pas 

insensible au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa. 

R JER          1015411089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Chambre simple 

Lambert, Jérôme 

l'Iconoclaste 

Un homme se réveille dans une ambulance. Mais, comme il est épileptique, il a l'habitude de se 

retrouver dans cette situation. Pourtant, chaque fois, ses pensées lui semblent plus ralenties et son 

corps, plus suspendu. A l'hôpital, il retrouve son ancien compagnon, Roman. Cette parenthèse dans 

leur vie est l'occasion pour eux de revenir sur leur histoire. 

R LAM          1015418089 

 

Ariane 

Leroy, Myriam 

Don Quichotte éditions 

Deux jeunes filles, issues de milieux sociaux très différents, se rencontrent au collège et nouent une 

relation exclusive. Leur amitié, faite de codes secrets et de signes de reconnaissance entre elles 

seules, se nourrit des sévices qu'elles infligent aux autres et les entraîne dans une histoire 

dangereuse. Premier roman. 

R LER          1015408089 

Manger l'autre 

Nirsimloo, Ananda Devi 

Grasset 

Le récit d'une adolescente qui ne cesse de grossir depuis sa naissance. A l'école, elle est huée par ses 

camarades, qui veulent mettre sa photographie en ligne. Sa mère l'a fuie et c'est son père qui lui 

prépare ses repas. Un jour, elle rencontre René, venu la secourir, et goûte avec lui les plaisirs de la 

chair. Mais le voyeurisme d'Internet les poursuit. 

R NIR          1015449089 

Community 

Nollet, Estelle 

Albin Michel 

Cookers, un cuisinier néo-zélandais, s'embarque pour New Aberdeen, un îlot de l'hémisphère Sud à 

des milliers de kilomètres de toute terre, pour nourrir une équipe de neuf scientifiques et militaires. 

Mais le système informatique tombe en panne et les isole du monde et le bateau censé les ravitailler 

n'arrive jamais. Les mois passent et certains décident de partir sur une embarcation de fortune. 

R NOL          1015450089 

Le ministère du bonheur suprême 

Roy, Arundhati 

Gallimard 

Un voyage à travers l'Inde à la rencontre de différents personnages qui cherchent un refuge, l'amour 

et le sens de leur existence. Une nuit, un bébé apparaît sur le trottoir. Dans une vallée enneigée, un 

père écrit à sa fille décédée pour lui décrire son enterrement. Dans une chambre, une femme lit le 

carnet de notes de son compagnon. Dans une pension, deux hommes s'enlacent en dormant. 

R ROY          1015429089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Maudit soit l'espoir 

Sönmez, Burhan 

Gallimard 

Un médecin, un barbier, un étudiant et un vieil homme se soutiennent dans une cellule étroite et 

glaciale située trois niveaux sous la ville d'Istanbul. Ils se racontent leur histoire, se réchauffent et 

tentent de conserver leur humanité dans la peur, la douleur et la violence sans limite des 

interrogatoires durant lesquels il leur faut garder les secrets qui mettent en danger leur vie. 

R SON          1015703089 

Les loyautés 

Vigan, Delphine de 

Lattès 

Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de parents divorcés, 

son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur Hélène, 

marquée par une enfance violente, et Cécile la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. 

R VIG          1015448089 

RESERVATION POSSIBLE 
 

 
 

 
 


