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L'imprimeur de Venise 

Azpeitia, Javier 

Lattès 

2018 

En 1530 Paolo, fils du célèbre imprimeur vénitien Alde Manuce, annonce à sa mère son intention 

d'écrire la biographie de ce père qu'il a peu connu. Elle dernière lui explique que c'est un projet 

impossible qui risquerait d'être censuré et qui pourrait causer la ruine de l'imprimerie familiale. 

 

R AZP  1016219089 

Le ciel est à nous 

Allnutt, Luke 

le Cherche Midi 

2018 

Rob Coates aime l'alcool et les rencontres sans lendemain. Pourtant, il a eu une vie avant, remplie de 

l'amour de sa femme, Anna, et de son fils, Jack. En retournant faire des photos sur des lieux partagés 

avec son fils, Rob porte un nouveau regard sur son histoire. Il décide d'essayer de se réconcilier avec 

le monde.  

R ALL  1016187089 

La mise à nu 

Blondel, Jean-Philippe 

Buchet Chastel 

2018 

Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, mène une vie 

monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à un vernissage des peintures d'Alexandre 

Laudin, un de ses anciens élèves devenu une célébrité dans le monde des arts. Ces retrouvailles 

troublent l'existence ennuyante de Louis. 

R BLO  1015413089 

 
 

 
 

 
 



 

Le libraire de Wigtown 

Bythell, Shaun 

Autrement 

2018 

Un récit humoristique sous la forme d'un journal dans lequel l'auteur partage son expérience de 

libraire.  

 

 

R BYT  1016181089 

Indu boy 

Clément, Catherine 

Seuil 

2018 

Le récit de la vie d'Indira Nehru, fille unique et éduquée comme un garçon. La romancière dévoile la 

jeunesse, les combats et les succès politiques, mais également les déboires familiaux de cette femme, 

mondialement connue sous le nom d'Indira Gandhi. 

 

R CLE  1016186089 

Juste après la vague 

Collette, Sandrine 

Denoël 

2018 

Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste du monde, 

cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, comprennent qu'il leur faut quitter leur îlot dans leur 

barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs enfants. Un matin, 

Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un mot de leurs parents. 

R COL  1015404089 

 

Falaise des fous 

Grainville, Patrick 

Seuil 

2018 

Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de la créativité 

artistique. Il découvre la peinture à travers les oeuvres de Monet et la naissance de 

l'impressionnisme. Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande Guerre, en 

passant par l'affaire Dreyfus. 

R GRA  1015437089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La belle n'a pas sommeil 

Holder, Eric 

Seuil 

2018 

Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa bouquinerie dans une grange 

située au milieu d'une épaisse végétation, presque introuvable sans l'aide de la mystérieuse Mme 

Wong. Il mène une vie heureuse auprès de ses livres et de ses chats jusqu'à ce qu'il fasse la 

connaissance de Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de commune en commune. 

R HOL  1015426089 

Fugitive parce que reine 

Huisman, Violaine 

Gallimard 

2018 

L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré les fêlures et la maladie.  

 

 

R HUI  1015428089 

L'atelier des souvenirs 

Idoux-Thivet, Anne 

M. Lafon 

2018 

Alice, thésarde parisienne, part s'installer dans la Meuse lorsqu'elle hérite de la maison de sa grand-

mère. Elle décide alors d'animer des ateliers d'écriture en maisons de retraite. Là, elle se lie d'amitié 

avec Suzanne, Germaine, Jeanne, Elisabeth, Georges et Lucien. Devinant la solitude de la jeune 

femme, les anciens sont bien résolus à l'aider à trouver l'amour.  

R IDO  1016177089 

 

La bibliothèque noire 

Martinez, Cyrille 

Buchet Chastel 

2018 

Une histoire des bibliothèques et de la lecture publique revue dans un roman où lecteur et livre se 

rejoignent dans une bibliothèque où la liberté de lire et d'écrire est l'unique mot d'ordre. 

 

R MAR  1016247089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'enfant trouvée 

Mercadié, Louis 

Ed. De Borée 

2018 

Noëlle grandit dans un orphelinat aux côtés de Marie Talabot. Mue par le désir de retrouver sa mère, 

elle est prête à tout endurer. Elle se rend à Paris au plein XIXe siècle. Un passage qui bouleverse sa 

façon de voir la vie et qui la pousse à finir ses jours dans son village d'enfance. 

 

R MER  1015422089 

 

Tu ne tueras point 

O'Brien, Edna 

S. Wespieser éditeur 

2018 

Mary McNamara vit avec ses parents dans un village irlandais. Elle est brutalisée et abusée 

sexuellement par son père, à qui elle doit tenir compagnie après la mort de sa mère. Enceinte, elle 

décide d'aller se faire avorter en Angleterre, mais la communauté s'en mêle et l'affaire prend une 

dimension nationale. 

R OBR  1016174089 

La chorale des dames de Chilbury 

Ryan, Jennifer 

Albin Michel 

2018 

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment arrivée à Chilbury, 

invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur fermant la chorale en l'absence 

d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus belle fille des environs, sa petite 

sœur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. Elles résistent au malheur par le chant. 

R RYA  1016197089 
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