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Un château à Ipanema 

Batalha, Martha 

Denoël 

En 1904, l'ambassadeur suédois Johann Edward Jansson arrive avec sa femme, Birgit, à Rio de 

Janeiro. Séduit par la station balnéaire d'Ipanema, il lance la construction d'un château au bord de 

l'eau. Un demi-siècle plus tard, Octavio, petit-fils du diplomate, voit le quartier se métamorphoser 

une seconde fois avec l'arrivée du tourisme de masse dans un contexte de dictature militaire. 
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J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre 

Butland, Stephanie 

Milady 

Cherchant à oublier son enfance difficile, Loveday se consacre pleinement à la librairie où elle 

travaille. Après trois livraisons de livres liés à ses souvenirs malheureux, elle se rend compte qu'une 

personne connaît ses secrets. Il s'agit peut-être de son patron, Archie, ou de Rob, un amoureux 

éconduit, ou encore de Nathan, un poète magicien récemment rencontré. 
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Le discours 

Caro, Fabrice 

Gallimard 

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto d'une ex-petite 

amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude. 
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Femme qui court 

Cortanze, Gérard de 

Albin Michel 

A 17 ans, Violette Morris découvre le sport au couvent de l'Assomption. Elle multiplie les 

championnats d'athlétisme. En 1914, elle devient ambulancière et motocycliste de liaison. Elle tente 

le music-hall, le théâtre, devient l'amante de Joséphine Baker et d'Yvonne de Bray. En 1939, elle 

dirige le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe, et se livre au marché noir. 
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En attendant la neige 

Desrousseaux, Christine 

Calmann-Lévy 

Après avoir causé un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, Vera se réfugie dans un chalet 

de montagne à Morez, dans le haut Jura, pour se reconstruire et échapper à la surveillance constante 

de sa sœur. Seulement, elle n'est pas seule. Autour d'elle, il y a des habitants hostiles mais aussi un 

mystérieux et séduisant voisin. Par ailleurs, la neige menace de bloquer toute la vallée. 
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Après 

Gemmell, Nikki 

Au diable Vauvert 

Confrontée à la décision inattendue de sa mère de se faire euthanasier en 2015, l'auteure livre un 

récit intime traitant des thèmes comme la vie et la mort, la maladie et la guérison, les relations mère-

fille. Comme une façon de lui dire adieu. 
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Le prophète 

Gibran, Khalil 

Librio 

Al-Mustafa est sur le point de quitter la cité d'Orphalèse pour retrouver son île natale. Tour à tour, 

des habitants l'interrogent et à leur demande, il partage son enseignement avec neuf de ses disciples. 

Il aborde le rêve, l'abandon, la solitude, le passage du temps, Dieu mais aussi des aspects de la vie 

quotidienne comme la nourriture, les vêtements, l'amour et l'amitié. 

R GIB  1018311089 

Sérotonine 

Houellebecq, Michel 

Flammarion 

Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un récit sur les 

ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses traditions, banalise ses 

villes et détruit ses campagnes. 
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Le monde de Christina 

Kline, Christina Baker 

Belfond 

En 1948, à Cushing, dans l'Etat du Maine, le peintre américain Andrew Wyeth achève la toile qui sera 

considérée comme son chef-d’œuvre. Elle représente Christina Olson, une femme solitaire atteinte 

de poliomyélite et paralysée des jambes. Un roman qui raconte l'histoire troublante de l'origine de ce 

tableau et la relation pure et touchante que l'artiste et sa muse ont nouée. 
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Braves gens du Purgatoire 

Pelot, Pierre 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

A Purgatoire, petit village de l'est de la France, Maxime Bansher et sa compagne sont retrouvés 

morts. Leurs proches peinent à croire à leur suicide. Lorena, leur petite-fille, enquête et tente de 

trouver des réponses auprès de celui qu'elle surnomme oncle Simon, un marginal vivant reclus dans 

une maison isolée. 
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La rose et le bourreau 

Pesnot, Patrick 

Archipel 

Cancale, XVIIIe siècle. Julienne, une jeune orpheline, s'enfuit de chez sa marâtre et gagne Paris 

déguisée en garçon. Enrôlée dans l'armée sous le sobriquet de Sans-Souci, elle participe à un 

cambriolage puis à la campagne de Bohême. Une déception sentimentale la conduit à déserter et à 

revenir en France, où elle devient l'assistante du bourreau de Marseille. 
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Les impatients 

Pourchet, Maria 

Gallimard 

Malgré ses nombreux diplômes et une carrière professionnelle réussie, Reine, 32 ans, choisit de fuir 

son dernier poste. Elle évolue aux côtés d'Etienne, un cadre issu de la classe ouvrière qui rêve de 

prendre la place de son P-DG, de Pierre, son mari, et de Marin, son amant. 

 

R POU  1019106089 

Félix et la source invisible 

Schmitt, Eric-Emmanuel 

Albin Michel 

Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit café à 

Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est formel, l’âme et l’esprit de 

Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les conduit vers 

son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines mystérieuses du monde. 
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Une famille comme il faut 

Ventrella, Rosa 

Editions les Escales 

Dans un quartier pauvre au coeur des Pouilles, Maria, 9 ans, grandit entourée de sa mère, douce et 

effacée, et de son père, violent et autoritaire. C'est auprès de son ami Michele, lui aussi en retrait de 

la vie de quartier, qu'elle trouve refuge. Entre vieilles rancune familiales et déterminisme social, 

Maria doit se battre pour s'affranchir et réaliser ses rêves. 
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