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Des nerfs d'acier 

Lemaire, Philippe 

Ed. De Borée 

A la fin du XIXe siècle, le jeune Johan de Winkler monte à Paris avec l'intention de 

devenir un grand poète, mais la rudesse de la vie met un terme à son rêve. Il se 

tourne vers le journalisme et témoigne des grands événements de son époque 

comme la construction de la tour Eiffel, les scandales qui secouent la France ou 

encore le développement du mouvement impressionniste. 

R LEM 1022337089 

 

 

Lui à deux pas de moi 

Lyr, Guyette 

Actes Sud 

08/01/2020 

Roger Vialle, doué en mécanique comme pour le travail de la terre, forme une famille 

unie avec sa femme Marguerite et leurs deux enfants. Rêvant d'ascension sociale, il 

suit les conseils de son ami Revers, se fait embaucher à l'usine et s'installe en ville. La 

famille est alors entraînée dans une descente aux enfers. Un roman sur la 

construction de soi et la confrontation à l'autre. 

R LYR 1022327089 

 

 

 
 



 

Les optimistes 

Makkai, Rebecca 

Editions les Escales 

En 1985 à Chicago, le sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune galeriste, voit 

son entourage frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune 

soeur de son meilleur ami. Trente ans plus tard, celle-ci part pour Paris à la recherche 

de sa fille, enrôlée dans une secte. Elle repense alors à cette période noire de son 

enfance.  

R MAK 1022323089 

 

L'embarras du choix 

Manel, Laure 

M. Lafon 

Emma est sur le point de marier. Au dernier moment, le choix d'accepter ou de 

refuser se pose à elle. Entre le début où son imagination s'emballe jusqu'au moment 

décisif, moins d'une minute se sera écoulée. Les réflexions de l'héroïne alternent avec 

les pensées des invités, sur le thème de la prise de décision. 

 

R MAN 1022328089 

 

La piscine de Rosemary 

Page, Libby 

Calmann-Lévy 

Kate, une jeune journaliste du Brixton Chronicle en proie à des crises de panique 

régulières, n'est décidément pas faite pour ce métier. Quand on lui confie la rédaction 

d'un article sur la fermeture d'une piscine de quartier, elle fait la rencontre de 

Rosemary, une vieille dame pour qui la natation dans ce lieu est toute sa vie. Kate le 

sait, c'est la chance de sa carrière.  

R PAG 1022335089 

 

 

L'horizon à mains nues 

Paviot, Christophe 

Lattès 

2020 

Sweetwater, Texas. Howard et Gary Shelby, deux frères âgés de 12 et 11 ans, 

inséparables et solitaires, partagent cette singulière passion consistant à chasser les 

crotales à mains nues, pratique transmise par leur père qui vient de décéder dans un 

accident de voiture. Blessés à jamais, les frères Shelby grandissent désormais seuls, 

n'obéissant qu'à eux-mêmes et vivant en marge de tout. 

R PAV 1021662089 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

J'avais une île 

Pieri, Lorenza 

Préludes 

Caterina et Teresa sont nées dans les années 1970 sur une petite île au large de la 

Toscane. Elles sont entourées de leurs parents, Elena et Vittorio, ainsi que de leur 

grand-mère Nonnalina. Teresa, la cadette, dominée par la personnalité de son aînée, 

doit à l'âge adulte prendre de la distance avec son enfance et sa famille afin de se 

forger un avenir. Premier roman. 

R PIE 1022336089 

 

 
 

La couleur oubliée de l'arc-en-ciel 

Pilate, Martine 

Ed. De Borée 

Au début du XXe siècle, Antoine, un jeune métisse, se réfugie avec sa famille à La 

Nouvelle-Orléans pour échapper aux manœuvres d'un oncle sans scrupules. Il devient 

un clarinettiste de talent et mène en parallèle de brillantes études de droit. Mais les 

échos de la guerre en Europe se rapprochent. Le jeune homme découvre l'horreur 

des combats dans le bataillon des Harlem Hellfighters. 

R PIL 1022338089 

 

Le champ 

Seethaler, Robert 

Sabine Wespieser éditeur 

Au cimetière de Paulstadt, les morts prennent la parole tour à tour pour partager 

leurs souvenirs. A travers le destin de la fleuriste, populaire mais décédée seule chez 

elle, du maire, qui a construit un centre de loisirs responsable du décès de trois 

personnes, ou du père Hoberg, tué dans l'incendie de son église, l'auteur dresse le 

portrait de cette ville et de sa communauté. 

R SEE 1022324089 

 

a Golf blanche 

Sitzenstuhl, Charles 

Gallimard 

2020 

Dans les années 1990, dans un quartier tranquille de Sélestat, dans le Centre-Alsace, 

Charles, 6 ans, vit avec ses parents et sa sœur. Il tente de construire une relation 

tendre avec son père d'origine allemande, mais se heurte à son mépris et à son 

hostilité. Au fur et à mesure qu'il grandit, il prend conscience de la violence de cet 

homme qui tourne peu à peu à la folie.  

R SIT 1021665089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Neiges intérieures 

Subilia, Anne-Sophie 

Zoé 

2020 

Quatre architectes paysagistes embarquent à bord d'Artémis, un voilier adapté aux 

mers de glace. Pendant quarante jours, ils explorent le territoire du cercle polaire. 

Confinés dans l'espace du bateau et fascinés par l'immensité des paysages qui les 

entourent, ils affrontent les contraintes de la vie en groupe ainsi que les dangers de la 

nature environnante. 

R SUB 1021660089 

 

 

Une évidence 

Martin-Lugand, Agnès 

M. Lafon 

2019 

Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier 

passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était 

révélé, ferait voler son bonheur en éclats. 

 

R MAR 1021653089 
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