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Au plus cher de nos vies 

Brunaux, Hervé 

Rouergue 

21/03/2018 

En 1939, alors que les hostilités montent en Europe, Irène et Frédéric Joliot-Curie poursuivent leurs 

recherches sur la radioactivité sous l'oeil attentif du ministère de l'Armement. Afin de s'insérer dans 

la course à la bombe atomique, les services français leur confient un stock d'eau lourde qu'ils 

viennent d'exfiltrer de Norvège en dépit de la convoitise du régime d'Hitler. 

1016192089             R BRU 

Un éléphant, ça danse énormément 

Paasilinna, Arto 

Denoël 

01/03/2018 

Emilia est une éléphante qui maîtrise de nombreuses danses et acrobaties grâce à ses années de 

travail dans un cirque. Désormais, elle propose des numéros dans les gares avec sa dompteuse Lucia. 

Mais elle doit s'arrêter quand les lois concernant les spectacles animaliers se durcissent. Avec Lucia, 

elle traverse alors la Finlande pour prendre un cargo vers l'Afrique. 

1016172089             R PAA 

Une femme que j'aimais 

Job, Armel 

R. Laffont 

01/02/2018 

Quand il était âgé de 29 ans, Claude Jansens était secrètement amoureux de sa tante Adrienne. 

Lorsqu'elle trouve brutalement la mort dans sa villa, il commence à faire des recherches sur sa vie, 

marquée par deux événements : la passion amoureuse et la maternité. 

 

1015715089             R JOB 

 
 

 
 

 
 



 

Filles de la mer 

Bracht, Mary Lynn 

R. Laffont 

En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée par un soldat japonais alors quelle voulait protéger 

sa soeur, Emi. Déportée en Mandchourie, elle devient femme de réconfort au service de l'armée 

nippone. Premier roman. 

1016189089          R BRA 

L'honneur du samouraï 

Kirk, David 

Albin Michel 

Japon, 1600. Le pays appartient aux hommes de Tokugawa, qui ont gagné la bataille de Sekigahara. 

Musashi Miyamoto a renoncé à son titre de samouraï et doit partir en exil. Sa tête est mise à prix et 

sa lutte le conduit à Kyoto, où il découvre que ses ennemis sont plus puissants qu'il ne l'imaginait. 

1016183089           R KIR 2 

L'île 

Sigridur Hagalin Björnsdottir 

Gaïa 

Sur un fjord abandonné d'Islande, un homme se souvient du jour où toute communication avec le 

monde extérieur fut soudainement coupée et de la réaction des médias, du gouvernement et de la 

population. Portrait d'un pays obsédé par son passé rural montrant les dérives de l'état d'urgence, le 

repli sur soi et le pouvoir des médias. Premier roman. 

 

1016169089             R SIG 

Les immortalistes 

Benjamin, Chloe 

Stéphane Marsan 

Eté 1969, New York. Les enfants Gold consultent une voyante qui leur prédit la date précise de leur 

mort. Des années plus tard, toujours hantés par cette rencontre, ils tentent d'échapper à cette 

prémonition. 

 

1015714089             R BEN 

La jeune fille et la nuit 

Musso, Guillaume 

Calmann-Lévy 

Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, s'enfuit de son 

campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, 

Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique. 

 

1016237089           R MUS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Mille petits riens 

Picoult, Jodi 

Actes Sud 

Reconnue pour ses compétences d'infirmière et appréciée de ses collègues, Ruth Jefferson se fait 

interdire d'approcher le bébé d'un couple de suprématistes blancs, à la demande de ces derniers, à 

cause de sa couleur de peau. Quand le petit Davis Bauer meurt, Ruth est suspendue de ses fonctions. 

 

1016171089           R PIC 

 

La nuit de l'Orcière 

Petit, Pierre 

Presses de la Cité 

Agée d'à peine 20 ans, Louise quitte un père mal-aimant pour se marier avec Robert Chevrier, 

propriétaire d'un maçonnerie. Située dans le Haut Forez, l'austère ferme familiale ne permet pas à 

Louise de s'épanouir, d'autant plus que l'omniprésence de son beau-père, "le Vieux", lui sape le 

moral. 

1016193089           R PET 

 

Un peu, beaucoup, à la folie 

Moriarty, Liane 

Albin Michel 

Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam et l'audition 

de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette dernière, Erika, les invite à 

un barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les deux femmes s'est 

compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule comme prévu. 

 

1015718089            R MOR 

 

Quatre lettres d'amour 

Williams, Niall 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Le père de Nicholas Coughlan, guidé par Dieu, a tout abandonné pour peindre. Misanthrope 

visionnaire, il se consume dans son oeuvre au point de s'immoler avec ses toiles. Nicholas part alors à 

la recherche de la dernière toile de son père, en possession d'un instituteur de l'île d'Aran. 

 

1016175089            R WIL 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

Sainte Zélie de la Palud 

Jaouen, Hervé 

Presses de la Cité 

Paul Draoulec, alias Paulo, est le fils de Zélie, une poissonnière ambulante qui l'emmenait dès son 

plus jeune âge sur les marchés. Devenu adulte, Paulo connaît une incroyable ascension dans le 

monde des mareyeurs bretons, depuis ses débuts dans une usine désaffectée. 

 

1015720089           R JAO 

Valse hésitation 

Huth, Angela 

La Table ronde 

Quai Voltaire 

Clare et son second mari vivent séparément. Désabusée par ses expériences conjugales 

malheureuses, la jeune femme se désintéresse des hommes jusqu'à ce qu'elle rencontre Joshua à 

une fête. De plus, sa nouvelle amie, Mme Fox, lui conseille instamment de prendre un amant. 

1015716089           R HUT 

 

Vers la beauté 

Foenkinos, David 

Gallimard 

Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir gardien de salle 

au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la personnalité de cet homme taciturne 

et mystérieux qui fuit tout contact social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à 

parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. 

 

1016182089             R FOE 

 

RESERVATION POSSIBLE 
 

 
 

 
 

 
 


