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Les vacances du petit Renard 

Cahn, Arthur 

Seuil 

2018 

Paul Renard, 14 ans, arrive avec ses parents dans la maison familiale où il doit passer l'été après une 

année éprouvante. Il y retrouve Béné, la sœur de sa mère, et fait la connaissance de son meilleur 

ami, Hervé, 45 ans. Dès la première poignée de main, l'adolescent est troublé par cet homme.  

 

R CAH  1015432089 

Hippie 

Coelho, Paulo 

Flammarion 

2018 

Récit en partie autobiographique qui peut se lire comme une préquelle du Pèlerin de Compostelle et 

de L'alchimiste. Il met en scène Paulo Coelho, jeune Brésilien de 22 ans qui, après avoir sillonné 

l'Amérique latine, part à Amsterdam en 1970, où il rencontre Carla, la narratrice du roman. Avec elle, 

il partage sa première grande histoire d'amour et la même quête de soi. 

R COE  1016257089 

A l'aube 

Djian, Philippe 

Gallimard 

2018 

Aux Etats-Unis, sur la côte Est, non loin de Nantucket, Marlon et sa soeur Joan viennent de perdre 

leurs parents dans un accident de voiture. C'est alors qu'arrive Howard, un vieil ami de la famille, bien 

décidé à mettre la main sur le trésor familial d'un million de dollars caché par les victimes. John, le 

shérif de la ville, tente d'aider les enfants à écarter cet intrus obstiné. 

R DJI  1016250089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le blues du boxeur 

Enggaard, Michael 

Gaïa 

2018 

Frank arrête la boxe et devient plus distant avec son père, son entraîneur. A la mort de ce dernier, il 

hérite de ses dettes et se retrouve menacé par ses ennemis. Il compte sur ses poings pour se sortir de 

cette situation périlleuse. Sa rencontre avec Ellen, infirmière à domicile, douce et ferme à la fois, le 

fait cependant changer.  

 

R ENG  1016256089 

 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 

Grimaldi, Virginie 

Fayard 

2018 

Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision de 

tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres 

et des révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin. 

 

R GRI  1016264089 

Le cas Fitzgerald 

Grisham, John 

Lattès 

2018 

Des originaux de Fitzgerald, d'une valeur inestimable, sont volés à l'université de Princeton. Bruce 

Cable, libraire spécialisé dans les ouvrages de collection à Santa-Rosa, en Floride, pourrait bien être 

mêlé à l'affaire. Mercer Mann, une jeune romancière, est contactée par une mystérieuse femme 

pour découvrir les secrets de Bruce. 

R GRI  1016262089 

 

Une famille 

Kramer, Pascale 

Flammarion 

2018 

L'histoire d'une famille ébranlée par le parcours de vie du fils aîné, Romain, qui a vécu un temps dans 

la rue avant que son frère, Edouard, ne le recueille chez lui. Quand la famille apprend que Romain a 

quitté son travail trois ans plus tôt et qu'il n'y a plus trace de lui depuis, les mauvais souvenirs et les 

angoisses ressurgissent. 

R KRA  1016255089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une fille comme elle 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

2018 

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur mécanique dont le 

fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des habitants. Une nuit, son 

collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or, celui-ci est 

immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier étage, et les autres habitants ignorent. 

R LEV  1016269089 

 

Power 

Mention, Michaël 

Stéphane Marsan 

2018 

1965, Etats-Unis. Les vies de Charlene, jeune militante, Neil, officier de police, et de Tyrone, infiltré 

par le FBI, sont bouleversées par les événements qui secouent le pays. En effet, la communauté noire 

se déchire entre la haine et la non-violence, prônée par Martin Luther King suite aux violences 

policières et à l'assassinat de Malcolm X. 

R MEN  1016188089 

 

Le langage de la solitude 

Sendker, Jan-Philipp 

Lattès 

2018 

Retiré dans l'île de Lamma, au large de Hong Kong, Paul Leibovitz tente d'apaiser la douleur causée 

par la perte de son fils et de commencer une nouvelle vie en compagnie de Christine Wu. Il suit cette 

dernière, à la recherche de son frère, dans un village reculé de la Chine dont les habitants souffrent 

d'une mystérieuse maladie neurologique. 

R SEN  1016259089 

 

Débâcle 

Spit, Lize 

Actes Sud 

2018 

Dans un village de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, les deux garçons du groupe 

mettent en place un jeu d'énigme pour faire se déshabiller les plus belles filles. Chaque fausse 

réponse à une question équivaut à un vêtement en moins. C'est Eva, la troisième du groupe, qui 

arbitre. Des années plus tard, la jeune femme revient sur le lieu du meurtre. Elle a, à son tour, un 

plan. 

R SPI  1015711089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Vinegar girl 

Tyler, Anne 

Phébus 

2018 

Le docteur Battista vit seul avec ses deux filles depuis le décès de leur mère. Kate, l'aînée, s'occupe de 

l'intendance de la maison. Lorsqu'il apprend que le visa de Pyotr, son brillant assistant, arrive bientôt 

à expiration, le chercheur tente de convaincre Kate d'épouser ce dernier. 

 

R TYL  1016249089 

 

Les enfants du fleuve 

Wingate, Lisa 

Editions les Escales 

2018 

A Memphis, en 1939, Rill Foss, 12 ans, et ses quatre frères et soeurs sont arrachés à leur famille et 

placés dans un orphelinat par la mystérieuse société des foyers d'accueil du Tennessee. En Caroline 

du Sud, aujourd'hui, Avery Stafford, une jeune avocate épanouie, voir toutes ses certitudes ébranlées 

après une étrange conversation avec sa grand-mère. 

R WIN  1016251089 
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