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Trois enfants du tumulte
Bichet, Yves
Mercure de France
2018
Lyon, mai 1968. Une manifestation tourne mal, une camionnette fonce sur la police et renverse le
commissaire Lacroix qui meurt des suites de ses blessures. Pour Mila et Théo venus manifester,
débute une nouvelle histoire.
R BIC

1018281089

R BUR

Le bruit du dégel
Burnside, John
Métailié
2018
Kate, étudiante à la dérive, vient de perdre son père et noie son chagrin dans l'alcool. Elle rencontre
alors Jean, une vieille dame qui lui propose un marché : elle lui racontera ses histoires à condition
que Kate cesse de boire. Tandis que Jean déroule le mirage du rêve américain, entre armes à feu,
guerre du Vietnam et guerre froide, Kate se met aux tisanes et affronte son deuil.
1018302089

Bazaar
Cabocel, Julien
l'Iconoclaste
2018
Dominique Chevalier, employé dans une agence de publicité parisienne, a une révélation : il doit faire
quelque chose pour donner un sens à sa vie. Il décide de prendre la route et de conduire jusqu'à ce
que sa voiture tombe en panne d'essence. Celle-ci s'arrête près d'un motel, le Bazaar, dans lequel il
s'installe et découvre des vies opposées mais pleines d'espoir.
R CAB
1018282089

L R COU

Ce feu qui me dévore
Couturiau, Paul
Presses de la Cité
2018
Trente ans après l'incendie criminel qui a tué sa mère et laissé pour mort son père, Bernard Bertin
revient sur les lieux du drame. A l'époque, son mutisme et ses écrits avaient fait de lui le coupable
idéal. De sa cellule, il est devenu romancier sans jamais rien révéler de son secret, celui d'une
enfance maltraitée et vouée à la plus profonde solitude.
1018295089

R DIA

Au loin
Diaz, Hernan
Delcourt
2018
Seul et sans le sou, le jeune Suédois Hakan Söderström traverse les Etats-Unis à pied, remontant à
contre-courant le flot des migrants qui se ruent vers l'Ouest, pour tenter de retrouver son frère Linus
à New York. Devenant peu à peu un héros malgré lui, il croise la route de personnages hauts en
couleur et souvent hostiles.
1018286089
Ana et le temps d'aimer
Gay, Marie-Claude
Ed. De Borée
2018
Léo et Ana Paillet se rendent en paquebot à Ushuaïa afin de célébrer leur mariage religieux. Le
voyage est agité dans cet environnement réunissant classes fortunées et immigrants pauvres. Revenu
à Paris, le couple profite de la riche vie culturelle des années 1920. Ana ouvre une boutique à
Deauville mais, à la suite d'une triste découverte, elle se réfugie à Bordeaux et commence une

nouvelle vie.
R GAY 2

1018298089

La noyade pour les débutants
Hogan, Ruth
Actes Sud
2018
Culpabilisée par la mort de son fils douze ans auparavant, Masha, une psychothérapeute anglaise
d'une quarantaine d'années, s'interdit le bonheur. Sa rencontre avec deux septuagénaires originales
ayant également traversé l'épreuve du deuil lui permet de donner un nouvel élan à son existence.
R HOG

1016253089

J'ai encore menti
Legardinier, Gilles
Flammarion
2018
Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible de manger tout ce que
l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver l’amour ? Trop de doutes pour être heureuse,
trop d’envies pour se contenter du banal... Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer sa
mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les
soutiens gorges, les garçons, l’électricité et les lois qui gouvernent l’univers...
R LEG

1018289089

L'écart
Liptrot, Amy
Globe
2018
L'auteure raconte son combat contre l'alcool, aidée par la communion avec la nature écossaise des
îles d'Orkney. C'est dans ce lieu qu'elle travaille avec la Royal Society for the Protection of Birds pour
enregistrer et documenter des informations sur le roi caille, un oiseau rare.
R LIP

1018301089
Qui a tué mon père
Louis, Édouard
Seuil
2018
L'auteur déclare un amour apaisé à son père et mène un réquisitoire contre les politiques,
déconnectés de la vie réelle.

R LOU

1018304089

R MAC

La vallée du lotus rose
McAlistair, Kate
Archipel
2018
Jezebel Tyler, une jeune Anglaise, rejoint à Calcutta son tuteur, un célèbre archéologue. Sur le
paquebot, elle tombe amoureuse d'un jeune Américain, Jan Lukas, mais refuse ses avances. Une fois
en Inde, son tuteur la marie au baron Von Rosenheim pour assurer le financement de ses recherches.
Jezebel trouve un peu de réconfort auprès de Charu qui lui fait visiter son pays.
1018278089

R NEV

Trois étages
Nevo, Eshkol
Gallimard
2018
Arnon, ancien militaire, et son épouse laissent régulièrement en garde leur fille aînée à leurs voisins,
un couple de retraités. Un jour, le père de famille s'aperçoit que tout ne s'est pas déroulé comme
prévu. Ses doutes tournent à l'obsession. A l'étage supérieur, Hani s'ennuie de son mari toujours
absent et ne résiste pas aux charmes de son beau-frère.
1018293089

R OCA

Rien d'autre sur terre
O'Callaghan, Conor
Sabine Wespieser éditeur
2018
Une fugitive d'une douzaine d'années trouve refuge chez un prêtre. Il tente de retrouver ses parents,
disparus sans laisser de traces. Rien ne prouve que la petite Helen, qui ne se prénomme peut-être
pas ainsi, dit la vérité.
1018280089

R POW

L'arbre-monde
Powers, Richard
le Cherche Midi
2018
Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat Westerford
découvre qu'il existe une forme de communication entre les arbres. Autour d'elle se nouent bientôt
les destins de neuf personnes convergeant vers la Californie, où un séquoia est menacé de
destruction.
1018285089

R RIC

Désintégration
Richard, Emmanuelle
Ed. de l'Olivier
2018
Pour payer ses études, une jeune femme enchaîne les petits boulots. Elle cherche sa place mais
n'envie pas ces jeunes qui obtiennent tout de leurs parents, même s'ils lui rappellent sans cesse
qu'elle ne fait pas partie de leur monde. A force d'humiliations et de mépris, elle transforme sa honte
en arme de guerre et érige sa fierté en moyen de survie.
1018288089

L R SCH

Passé inaperçu
Schaff, Gabrielle
Seuil
2018
Fahd doit faire des repérages en Lorraine pour un documentaire sur les chibanis, retraités marocains
venus travailler en France dans les années 1960, mais il disparaît sans laisser de traces. La narratrice,
qui prépare le tournage du film, se lance à sa recherche. Elle cherche dans le passé de Fahd, mais
aussi dans celui de ceux qui furent incorporés de force dans l'armée allemande.
1018306089

L R VIA

Le sang des paysans : 1525, l'Alsace en guerre
Viau, Emmanuel
Ed. du Signe
2018
Au début du XVIe siècle, l'Alsace en proie aux luttes paysannes voit le destin de plusieurs
personnages se mêler aux intrigues politiques : un curé fidèle à l'Eglise et pourtant allié aux paysans,
une jeune femme tiraillée entre son engagement dans la révolte et sa maternité nouvelle, un
mystérieux écorcheur qui surgit du passé du jeune Vit, l'un des meneurs des insurgés.
1018312089
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