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Les dames de Pécharmant
Artiges, Isabelle
Ed. De Borée
2018
Mathilde, femme déterminée et ambitieuse, souhaite transmettre son amour de la vigne à sa petitefille Suzie. Cependant, le vent de liberté et d'insouciance des années 1950 rendent cet héritage lourd
à porter pour la jeune fille.
R ART

1018317089

R BAR

La seule histoire
Barnes, Julian
Mercure de France
2018
Paul, 19 ans, s'apprête à partir pour l'université mais l'été traîne en longueur. Au club de tennis, il
rencontre Susan, 48 ans, mariée et mère de deux enfants. Ils nouent une histoire d'amour profonde
et sincère et s'enfuient pour Londres, car le mari de Susan la bat. Peu à peu, Paul découvre que sa
maîtresse est alcoolique. Il tente alors de l'aider.
1018287089

R BAT

Ce que l'homme a cru voir
Battistella, Gautier
Grasset
2018
Ayant fui son passé vingt ans plus tôt, Simon Reijik, quadragénaire, vit désormais avec Laura et exerce
le métier d'effaceur de réputations numériques. Mais un coup de téléphone suffit à l'ébranler et il
décide de retourner sur les lieux de son enfance, à Verfeil, près de Toulouse. A cet endroit, il renoue
avec le passé et se retrouve obligé de parcourir le chemin qu'il avait refusé de suivre.
1018303089

La fille-hérisson
Bengtsson, Jonas T.
Denoël
2018
Sus, 19 ans, a les allures d'une adolescente chétive, ce qui l'aide dans son activité de dealeuse. Tandis
que son frère reste plongé dans le coma et que son père croupit en prison après le meurtre de sa
femme, elle s'entraîne pour accomplir son rêve, devenir une tueuse.
R BEN

1018300089

Les fureurs invisibles du coeur
Boyne, John
Lattès
2018
Récit de la quête d'identité, en Irlande depuis les années 1940, de Cyril Avery. Fils d'une fille-mère de
la campagne, il est placé par une religieuse chez un couple de Dublin et trouve un modèle dans son
ami fidèle Julien Woodbead.
R BOY

1018305089
33 tours
Chariandy, David
Zoé
2018
Scarborough, dans la banlieue de Toronto, en 1991. Michael et Francis, deux frères adolescents,
mènent une existence rythmée par les descentes de policiers et le racisme ambiant. Leur mère, Ruth,
travaille nuit et jour pour améliorer leur existence, mais une fusillade met fin à leurs espoirs.

R CHA

1018283089

R DES

L'ombre de la fauvette
Desforges, Jean-Louis
Ed. De Borée
2018
Joseph, de retour d'Algérie, reprend l'exploitation agricole de son père. Menacé d'expropriation par
l'administration qui veut construire des habitations dans la banlieue parisienne en expansion, il
rencontre Adèle, une institutrice qui lui redonne le sourire. Pour parvenir au bonheur, il aide la jeune
femme à affronter de lourds secrets remontant à la Seconde Guerre mondiale.
1018314089

R KHO

Bye bye, vitamines
Khong, Rachel
Editions les Escales
2018
Ruth, 30 ans, vient juste de se séparer de son fiancé. Elle reçoit un appel de sa mère lui annonçant
que son père, un professeur d'histoire reconnu, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle quitte alors
son travail et s'installe dans la maison familiale pendant une année. Mais, entre son père et sa mère,
Ruth ne sait pas qui est le plus imprévisible.
1018308089

R KIT

Manuel de survie à l'usage des jeunes filles
Kitson, Mick
Métailié
2018
Violée par Robert, le fiancé de sa mère, Sal décide de fuir dans la nature avec sa petite sœur Peppa.
Ayant lu le Guide de survie des forces spéciales et fait des recherches sur Youtube, elle est prête à
survivre dans les forêts sauvages des Highlands. La jeune fille raconte son amour pour sa sœur et leur
rencontre avec une sorcière bienveillante.
1018386089

Prodiges et miracles
Meno, Joe
Agullo éditions
2018
1995, Indiana. Jim Falls, vétéran de la guerre de Corée, s'efforce, malgré les dettes qui s'accumulent,
d'élever au mieux Quentin, son petit-fils métis. Jusqu'au jour où une magnifique jument blanche leur
est livrée par erreur. Bientôt, l'animal suscite les convoitises et deux frères accros aux drogues
réussissent à s'en emparer en pleine nuit.
R MEN
1018385089

La guerre insaisissable
Moura, Jean-Marc
Lattès
2018
Lily Rousseau, une enfant abandonnée, est confiée à des religieuses qui font son éducation. Elle se
passionne pour les sciences et l'étude des virus. Mais la Première Guerre mondiale et l'épidémie de
grippe espagnole bouleversent ses recherches.
R MOU

1016271089

Miss Jane
Watson, Brad
Grasset
2018
En 1915, dans une ferme du Mississippi, Jane Chisolm naît avec une malformation. Elle est
immédiatement prise en charge par le docteur Thompson, qui l'étudie et devient son protecteur.
Jane grandit entre une sœur jalouse et une mère détachée. A l'adolescence, elle connaît l'amour avec
Elijah Key. Lors du krach boursier de 1929, l'Amérique rurale change, mais Jane garde son optimisme.
R WAT

1018297089
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