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Le nouveau
Chevalier, Tracy
Phébus
Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa rentrée dans une
école de Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee, la fille la plus populaire de
l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce triangle amoureux d'école primaire,
n'admet pas cette relation naissante. Une évocation du racisme dans les Etats-Unis de l'époque.
R CHE 1019109089

Le tour de l'oie
De Luca, Erri
Gallimard
Un soir d'orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans la pénombre. Le narrateur rêve
cette scène et un fils qui n'a jamais existé. Il imagine qu'il lui parle de sa vie, de son enfance
napolitaine et, au fur et à mesure, la parole intime donne consistance à ce fils imaginaire.
R DEL 1019095089

S'inventer une île
Gillot, Alain
Flammarion
Alors qu’il travaille sur un chantier en Chine, Dani apprend la noyade de son fils Tom, sept ans. Il
rentre pour rejoindre sa femme Nora et s’occuper des formalités. Son chagrin ne trouve pas sa place,
comme ses regrets de s’être si souvent absenté de chez lui. C’est alors que Tom lui apparaît tel un
petit fantôme de chair et d’os. Ensemble, ils partent pour Belle-Ile s’inventer un endroit à eux.
R GIL 1019155089

La clé du coeur
Hughes, Kathryn
Calmann-Lévy
Dans les années 1950, Amy, bouleversée par la mort de sa mère, tente de se suicider. Son père la fait
interner à l'asile d'Ambergate. N'étant pas folle, l'endroit est pour elle un véritable cauchemar et elle
se laisse tenter par des amours interdits. Cinquante ans plus tard, Sarah enquête sur la vie d'Amy.
Suivi d'un court entretien avec l'auteur.
R HUG 1019105089

La route de Lafayette
Kelman, James
Métailié
Murdo, un jeune Ecossais de 16 ans passionné de musique, part aux Etats-Unis avec son père afin de
rendre visite à sa famille. Pour l'adolescent, ce voyage est une manière de surmonter la perte de sa
mère et de sa soeur, emportées par le cancer. Au cours d'un périple marqué par des relations pèrefils tendues, l'adolescent est invité à rejoindre un groupe de musiciens en Louisiane.
R KEL 1019120089

Grace
Lynch, Paul
Albin Michel
1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans le village de
Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère l'envoie en ville déguisée en
garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et se noie au passage d'une rivière. Grace
parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle entretient un dialogue permanent.
R LYN 1019119089

La vie secrète des écrivains
Musso, Guillaume
Calmann-Lévy
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont en
Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque dans
son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur une
plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors dans un face à face
dangereux.
R MUS 1019167089

Personne n'a peur des gens qui sourient
Ovaldé, Véronique
Flammarion
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à Kayserheim, où elle
passait ses vacances étant enfant. Trois personnages peuvent apporter la clé du passé trouble ayant
mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son père, de son défunt
mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat mystérieux.
R OVA 1019097089

Orange amère
Patchett, Ann
Actes Sud
Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un collègue, et tombe
sous le charme de Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et Beverly se marient. Chaque
été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté.
Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie recomposée.
R PAT 1019110089

L'étincelle
Reysset, Karine
Flammarion
En août 1993, Coralie s'est éloignée de ses parents, vivant en banlieue parisienne et se déchirant,
pour se retirer dans la maison de famille de Soline. Elle a alors vécu pleinement sa jeunesse et s'est
découverte dans l'ambiance estivale de la Dordogne. Vingt-cinq ans plus tard, elle reçoit un faire-part
de mariage d'une amie perdue de vue. L'occasion de se remémorer cet été-là.
R REY 1019117089

Olga
Schlink, Bernhard
Gallimard
Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur amour
résiste à l'opposition de sa famille et à ses multiples voyages. En mission en Arctique, il ne donne plus
signe de vie à Olga, devenue maîtresse d'école. A la fin de sa vie, elle raconte son histoire à un jeune
homme qui réalise quelques années plus tard les sacrifices qu'elle a endurés.
R SCH 1019101089

Un poisson sur la Lune
Vann, David
Gallmeister
Dans ce roman en partie autobiographique, l'auteur campe un personnage au bord du suicide, James
Vann, voyageant muni de son revolver pour retrouver sa famille en Californie. Ses parents, son frère
cadet, son ex-femme et ses enfants, tous s'inquiètent pour lui et tentent de le ramener à la raison,
dévoilant au passage leurs propres fragilités.
R VAN 1019115089

Les gratitudes
Vigan, Delphine de
Lattès
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son
orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes
formes de la gratitude.
R VIG 1019162089
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