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Le narrateur 

Bragi Ólafsson 

Actes Sud 

A Reykjavik, un matin, G., un écrivain en herbe, croise un homme dans un bureau de poste du centre-

ville. Persuadé que le paquet que celui-ci envoie contient autre chose que ce qu'il prétend, G. décide 

de suivre l'individu afin de découvrir ce qu'il prépare. Une métafiction qui transforme le lecteur en 

épieur du personnage principal, de l'auteur et, in fine, de lui-même. 

R BRA 1019209089 

 

Le chien de madame Halberstadt : novella 

Carlier, Stéphane 

Le Tripode 

Baptiste, écrivain, passe ses journées en survêtement à déprimer dans son studio. Son dernier roman 

est un flop, sa compagne l'a quitté et, à bientôt 40 ans, sa mère est sa plus proche confidente. 

Jusqu'à ce que sa voisine de palier lui demande de garder son chien quelques jours. Baptiste accepte 

à contrecoeur mais doit vite se rendre à l'évidence que la présence de Croquette bouleverse sa vie. 

                           R CAR  1019178089 

 

Le vol de la Joconde 

Franck, Dan 

Grasset 

Durant l'été 1911, le portrait de la Joconde est dérobé. Géry Pieret prétend dans Paris-journal être le 

coupable et se vante d'autres vols similaires. Cet ancien secrétaire de Guillaume Apollinaire met le 

poète dans le pétrin, et davantage encore lorsqu'il prétend avoir vendu des oeuvres volées à un 

peintre parisien, que chacun peut reconnaître comme étant Picasso. 

R FRA 1019152089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Hôtel Baden-Baden 

Glaser, Brigitte 

Presses de la Cité 

En 1951, Rose, membre des services secrets israéliens, est envoyée en mission dans un hôtel de la 

Forêt-Noire pour déjouer un complot terroriste visant le chancelier allemand Konrad Adenauer. 

R GLA 1018276089 

 

Une vie de homard 

Hansen, Erik Fosnes 

Gallimard 

Norvège, 1982. Sedd, 14 ans, est très mûr pour son âge. Il possède un sens aigu des convenances qui 

s'avère utile au quotidien au sein de l'hôtel de standing que ses grands-parents tiennent à 

Favnesheim. Mais l'année est marquée par de funestes événements pour l'adolescent. 

R HAN 1019123089 

Désordre 

Kaplan, Leslie 

POL 

Une fiction inspirée de l'actualité sociale française, notamment le mouvement des gilets jaunes, qui 

dénonce la violence du réel dans un style à la fois drôle, inquiétant et cruel. 

R KAP 1019211089 

 

 

Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux 

Kelly, Martha Hall 

Charleston 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, trois femmes voient leurs destins liés à jamais : Caroline 

Ferriday, une jeune New-Yorkaise travaillant au consulat français, Kasia Kuzmerick, une adolescente 

polonaise entrée dans la Résistance, et Herta Oberheuser, une ambitieuse médecin allemand 

embauchée par les SS dans un camp de concentration pour femmes. Premier roman. 

R KEL 1019210089 

 

Au rendez-vous des insomniaques 

Levy, Gabrielle 

Lattès 

Toutes les semaines, Marie-Hélène, spécialiste du sommeil, anime des réunions où se retrouve un 

groupe d'insomniaques. Parmi eux, la retraitée Michèle, la jeune Léna, le timide comptable Hervé ou 

encore Jacques, un psychiatre solitaire perturbé par des appels anonymes, et Claire, isolée à la 

campagne. Ils se confient au fil des séances et partagent leurs expériences nocturnes. Premier 

roman. 

                           R LEV 1019135089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La troisième Hemingway 

McLain, Paula 

Presses de la Cité 

La vie romancée de Martha Gellhorn, troisième épouse d'E. Hemingway. D'abord liés 

intellectuellement, les deux écrivains se marient et voyagent entre l'Amérique, l'Europe et Cuba. 

Cependant, leur relation se dégrade et leur rivalité littéraire s'exacerbe. Le portrait d'une journaliste 

de guerre et d'une femme libre. 

R MAC 1019164089 

 

Ombres sur la Tamise 

Ondaatje, Michael 

Ed. de l'Olivier 

Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel, sont confiés par leurs parents 

à de mystérieux individus, dont le Papillon de nuit, qui se charge de leur éducation et les entraîne 

dans un monde interlope, à la limite de la légalité. Bien des années plus tard, Nathaniel fait la lumière 

sur son enfance et comprend ce qui s'est réellement passé. 

R OND 1019213089 

 

Le sang des mirabelles 

Peretti, Camille de 

Calmann-Lévy 

Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa petite soeur, Adélaïde, la suit comme 

dame de compagnie. Cependant, la vie sous surveillance organisée autour de la couture, des prières 

et du devoir de procréation, ne convient pas aux deux soeurs. Eléonore entame alors une liaison avec 

un ménestrel, tandis qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un apothicaire. 

R OND 1019158089 

 

Les soeurs aux yeux bleus 

Sizun, Marie 

Arléa 

A la mort, en 1877, de Hulda, la jeune épouse suédoise de Léonard Sézeneau, leurs cinq enfants sont 

traumatisés. Les garçons sont envoyés en pension tandis que les trois soeurs demeurent avec leur 

père. Ce récit retrace leur émancipation dans une société en pleine évolution. 

R SIZ 1018404089 

 

Tempête rouge 

Tsering Dondrup 

P. Picquier 

Dans les années 1950, l'armée chinoise intervient au Tibet et le Parti communiste chinois s'assure la 

mainmise sur les institutions. Yak Sauvage Rinpoché, lama arriviste et corrompu, sert de caution 

auprès de la République populaire de Chine pour s'assurer le soutien des minorités ethniques. Après 

une révolte, il devient gardien dans un camp de prisonniers. 

R TSE 1019208089 
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