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L'âge de raison
Attenberg, Jami
Editions les Escales
De retour à New York après avoir renoncé à la peinture, Andrea Bern tente en vain de se faire à sa vie
d'adulte alors qu'autour d'elle chacun semble avoir trouvé son chemin.
R ATT
1015712089

L'amie des jours en feu
Rasy, Elisabetta
Seuil
1917, dans le nord de l'Italie. Maria Rosa a fui la bourgeoisie napolitaine pour se consacrer aux soins
des soldats blessés. Elle partage une chambre avec Eugénia, provinciale venue dans cet hôpital
militaire proche du front pour devenir médecin en dépit de la méfiance familiale. Epuisées de travail,
de souffrance à soulager, elles se retrouvent le soir et se ressourcent dans leur amour naissant.
R RAS
1016185089

L'archipel du Chien
Claudel, Philippe
Stock
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de la vigne, des
oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur
ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les habitants se trouvent alors face à des choix qui révèlent
leur nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme.
R CLA
1014570089

L'auberge du gué
Siccardi, Jean
Calmann-Lévy
En Provence, vers 1900, Antoine Rabuis est abandonné par son père aux Bertrand, un couple de
paysans aisés en mal d'enfant. Chéri comme un don du ciel, le garçon prend bientôt le nom de ses
nouveaux parents, qui décident de le baptiser Noël. Alors qu'il est promis à un bel avenir, Noël
Bertrand est appelé sous les drapeaux lorsque la guerre éclate. Prix Nice Baie des Anges 2018.
R SIC
1016191089

Le café des petits miracles
Barreau, Nicolas
Ed. Héloïse d'Ormesson
Nelly Delacourt, 25 ans, est amoureuse en secret du professeur de philosophie dont elle est
l'assistante. Pourtant, un jour, après avoir lu une phrase énigmatique retrouvée dans un vieux livre,
elle part sur un coup de tête pour Venise.
R BAR
1015717089

Changer l'eau des fleurs
Perrin, Valérie
Albin Michel
Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans sa loge
où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme
ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants
et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses.
R PER
1016195089

Habiletés sociales
Cornu, Camille
Flammarion
La narratrice, 18 ans, tente d'apprendre les mots et les gestes de la vie en société en suivant les cours
d'entraînement aux habiletés sociales que dispense l'hôpital aux personnes jugées inadaptées. Par la
suite, elle tombe amoureuse de l'Actrice, intervenante dans le groupe de parole. Un roman sur la
différence et sur la difficulté de trouver sa place dans la société.
R COR
1016246089

Où les eaux se partagent
Fernandez, Dominique
P. Rey
Lucien Collart et sa compagne, Maria ont acheté une maison rudimentaire à la pointe sud-est de la
Sicile. Lucien, français, est fasciné par ce pays tandis que Maria, italienne du Nord, le méprise. En face
de la maison se trouve la ligne de partage entre les mers tyrrhénienne et ionienne. Et si une autre
ligne, celle de la séparation, se dessinait peu à peu au sein du couple ?
R FER
1016176089

Où passe l'aiguille
Mougin, Véronique
Flammarion
L'histoire de l'ascension d'un garçon, survivant du camp d'Auschwitz, qui fit fortune dans les maisons
de haute couture parisiennes dans l'âge d'or de la seconde partie du XXe siècle. Prix des lecteurs de
Levallois 2018.
R MOU
1015713089

Pauvres millionnaires
Basu, Diksha
Mercure de France
Après avoir vendu un site Internet, Anil Kumar Jha se retrouve très riche. Lui et sa femme sont pris au
dépourvu par cette brusque ascension sociale. Emménageant dans les quartiers chics de Delhi, ils
tentent tant bien que mal de se fondre dans la haute société indienne. Les Jha réalisent bientôt qu'ils
ne sont pas les seuls à ne savoir que faire de leur argent. Premier roman.
R BAS
1016194089

Port-des-Vents
Dufour, Hortense
Presses de la Cité
Dans le village charentais de pêcheurs de Port-des-Vents, les hommes de la famille étant morts, Adèle
vit entourée de femmes. Elena a pris de la distance avec elles mais revient tous les étés dans cette
famille qui garde le souvenir de la passion vécue par Adrienne.
R DUF
1012584089

Quatre murs et un toit
Anseaume, Camille
Calmann-Lévy
Lorsqu'elle apprend que ses parents veulent vendre la maison de son enfance, Camille s'y installe
pendant une semaine. Pièce par pièce, elle fait jaillir ses souvenirs, entre les manies de sa mère, les
blagues de son père, les amis de son frère dont elle était amoureuse et les chamailleries entre soeurs.
R ANS
1016170089

Quelle n'est pas ma joie
Grondahl, Jens Christian
Gallimard
Ellinor, 70 ans, vient de perdre son mari Georg. Elle décide de vendre leur maison de la banlieue
bourgeoise de Copenhague, ce qui attriste ses beaux-fils, et de retourner vivre à Vesterbro, le
quartier de son enfance. Elle s'adresse à Anna, son amie décédée quarante ans auparavant, à qui elle
relate sa vie, de son enfance à aujourd'hui.
R GRO
1015438089

La soie du sanglier
Delacomptée, Emmanuelle
Lattès
Bernard, la cinquantaine, vit seul dans une cabane du Périgord noir. Les gens du village le méprisent
et Isabelle, la femme qu'il aimait, est partie. Seule la nature, qu'il connaît parfaitement, l'apaise. Il
rencontre un jour Marie, une vieille aristocrate veuve, qui sait voir la beauté de son rapport au
monde.
R DEL
1016179089

Le vieux qui tirait les cartes
Frost, Keziah
M. Lafon
Norbert Zelenka, 73 ans, a du mal à joindre les deux bouts. Il est embauché par les membres du Club
de Carlotta, des retraitées, comme médium. Il se révèle très doué et devient malgré lui le devin de la
ville. Mais une jeune femme venue lui demander son avenir disparaît. Norbert décide de la retrouver.
Premier roman.
R FRO
1016260089
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