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Le choix de Claire 

Anne, Sylvie 

Presses de la Cité 

Paris, 1935. Claire ne supporte plus sa vie bourgeoise depuis que Pierre, son époux banquier, refuse 

d'accéder à son désir d'enfant. Refusant de se soumettre aux codes de la société, Claire, enceinte, 

quitte son mari pour vivre à Brive avec sa vieille tante Léontine. Elle gagne son indépendance en 

créant du mobilier et de la mode pour enfants. 

R ANN  1016265089 

La tristesse des femmes en mousseline 

Baltassat, Jean-Daniel 

Calmann-Lévy 

Paris, 1945. Paul Valéry se remémore sa jeunesse, période de frénésie créative de la fin du XIXe siècle 

où se côtoient Mallarmé, Degas, Corot, Manet, Monet et surtout Berthe Morisot, qu'il affectionne 

particulièrement. Le vieil homme ouvre le carnet intime qu'elle lui a légué et dans lequel elle évoque 

sa quête de beauté. L'écrivain entame une réflexion sur le sens de l'art et de la vie. 

R BAL  1018291089 

Je reste ici 

Balzano, Marco 

P. Rey 

Trina raconte l'histoire de sa vie à sa fille. Elle grandit et se marie à Curon, une communauté 

autrichienne cédée à l'Italie après la Première Guerre mondiale. Alors que son époux, Erich, s'oppose 

farouchement à la montée du fascisme et au barrage qui menace le village, sa fille Marika lui est 

enlevée par sa tante, qui l'emmène en Autriche, et son fils Michael est séduit par le nazisme. 

R BAL  1016998089 

 
 

 
 

 
 



 

23 ans et 23 jours 

Berthier, Serge 

Archipel 

Au début du XIXe siècle, Louis, un noble désargenté, vit dans son château décrépi de Pianiccia avec 

Petit-Jean, l'enfant qu'il élève, et Mahmoud, cuisinier et barbier de son état. Tous attendent le retour 

du capitaine Balthazar qui parcourt les mers à bord du Liberté. Quand il arrive, ils décident 

d'embarquer avec lui pour la Chine en compagnie de Margot, une prostituée. 

R BER  1018275089 

La vraie vie 

Dieudonné, Adeline 

l'Iconoclaste 

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, expose ses 

animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils 

trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette famille. Prix 

Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix Renaudot des lycéens 2018. Premier roman. 

                            R DIE  1018337089 

Les femmes des terres salées 

Volume 2, La promesse du sel 

Fischer, Elise 

Calmann-Lévy 

A la veille de la Grande Guerre, Charlotte grandit près de Nancy auprès de ses parents. Mariée à un 

vieux noble, elle fuit chez Maurice, son ami et amour d'enfance, et donne naissance à une fille, 

Gabrielle. 

L R FIS 2   1014599089 

La nuit a mangé le ciel 

Gauthier, Steyer 

Denoël 

Juanito vit seul avec sa mère à la cité de la Marmite. L'année de ses 11 ans, il est placé dans une 

famille d'accueil à la campagne. Un jour, sans savoir pourquoi, il se taille les veines. La famille, 

paniquée, décide de se séparer de lui. Le jugeant déséquilibré, l'assistante sociale le fait interner. Le 

jeune garçon veut alors retrouver sa mère. Prix littéraire Matmut 2018 (premier roman). 

R GAU  1014598089 

Ce qui t'appartient 

Greenwell, Garth 

Rivages 

Une histoire d'amour entre un intellectuel américain, professeur de littérature installé à Sofia, et 

Mitko, un jeune homme bulgare à la personnalité insaisissable. S'installe alors une liaison passionnée 

mais également perturbée par la différence de classe sociale entre les deux amants. Premier roman. 

R GRE  1018310089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Et la mariée ferma la porte 

Matalon, Ronit 

Actes Sud 

Cet ultime roman de l'auteure, disparue en 2017, met en scène une mariée qui, à seulement 

quelques heures de la cérémonie et de l'arrivée des invités, s'enferme dans sa chambre et refuse d'en 

sortir. Cette situation burlesque est prétexte à dépeindre avec humour la société israélienne 

contemporaine et ses contradictions. 

R MAT  1014596089 

La maison de ruines 

Namdar, Reuven 

Belfond 

Andrew Cohen, 52 ans, est un séduisant professeur d'université. Proche de son ex-femme et leurs 

deux enfants, il mène une vie agréable auprès de sa jeune maîtresse. Son existence bascule lorsqu'il 

est assailli de visions violentes lui rappelant l'Holocauste et la destruction du temple de Jérusalem et 

sombre dans la dépression. Prix Transfuge 2018. Sapri prize en 2014. Premier roman. 

R NAM  1018290089 

La vallée des joncières 

Paraillous, Alain 

Ed. De Borée 

Alsace, années 1870. Après une altercation avec l'occupant allemand, Franz tente de fuir la région 

avec son père mais ce dernier, blessé par un tir de balle, ne peut le suivre. En route vers une vallée du 

sud-ouest, une famille de bohémiens l'adopte. Dès lors, il trouve sa place et aide leur commerce à 

fleurir grâce à son talent. Cependant, le jeune homme cherche toujours à retrouver son père. 

R PAR  1018315089 

Il faut rentrer maintenant 

De Rancourt, Anne 

Ed. des Paraiges 

Un livre au confluent de trois destins individuels et d'une histoire, celle d'un réseau de résistance 

méconnu. Deux femmes, deux régions, deux époques. Un tremblement de terre, une malle, un 

secret de famille. Un désespoir inconsolable, un espoir immense, une mouette.  

R RAN  1014600089 

La montre de Rimbaud 

Tarvel, Brice 

Ed. De Borée 

Ardennes, début du XXe siècle. Gabrielle, passionnée par les chevaux, découvre les joies mais aussi la 

complexité de l'amour. Armée de son talisman, une montre de gousset ayant appartenu à Arthur 

Rimbaud, la jeune femme doit faire preuve de toute sa force pour surmonter les difficultés dans 

lesquelles la plonge sa condition. 

R TAR  1018313089 
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