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L'homme qui peignait les âmes 

Arditi, Metin 

Grasset 

 

Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il décide de se 

consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. Il se convertit, quitte sa famille et apprend les techniques 

et les textes sacrés jusqu'à devenir l'un des plus grands iconographes de Palestine. Il refuse de ne 

représenter que Dieu et les saints et ose peindre les visages de gens ordinaires. 

 

R ARD  1025292089 

 

Trio 

Boyd, William 

Seuil 

 

Dans la station balnéaire de Brighton, l'histoire de trois personnages réunis pour les besoins d'un film. 

Talbot Kydd, producteur chevronné, affronte de nombreuses complications. Anny Viklund, actrice, 

suscite l'intérêt de la CIA quand son ex-mari, terroriste en cavale, réapparaît. Elfrida Wigg, la femme 

du réalisateur, a connu la gloire avec un premier roman mais ne parvient à écrire le suivant. 

 

R BOY  1025295089 

 

  

 
 

 
 



 

 

 

Gema 

Busquets, Milena 

Gallimard 

 

Une traductrice catalane quadragénaire se souvient d'une de ses camarades de lycée, Gema, décédée 

à 15 ans des suites d'un cancer. Elle s'intéresse aux circonstances exactes de sa mort et réalise que 

personne ne se remémore l'adolescente. A Barcelone, elle retrouve les parents de la disparue et 

espère en apprendre davantage. 

 

R BUS  1025297089 

 

La promesse d'Edna 

Casagrande, Romina 

Fleuve éditions 

 

Dans le nord de l'Italie, Edna, 89 ans, partage son temps entre son jardin et son perroquet Emil. Elle 

retrouve par hasard la trace de Jacob, un ami d'enfance, qu'elle rejoint au terme d'un périple à 

travers les montagnes en direction de Ravensburg en Allemagne. Ce voyage lui rappelle celui qu'elle a 

fait dans les années 1930, en sens inverse. 

 

R CAS  1026164089 

 

Peter Hans : l'histoire d'un Alsacien pendant la guerre de Trente Ans : roman historique 

Damm, Charly 

Ed. du Signe 

 

Les péripéties de Peter Hans, un lointain descendant du héros de Niclaus Findel ou L'extraordinaire 

histoire de Strasbourg entre 1248 et 1349, au coeur des conflits qui agitèrent l'Europe au XVIIe siècle. 

 

 

LR DAM 1025444089 

 

Les bourgeoises 

Eliard, Astrid 

Mercure de France 

 

Recueil de nouvelles mettant en scène des femmes différentes, jeunes ou vieilles, mais qui 

appartiennent toutes à la bourgeoisie. Tour à tour agaçantes et attachantes, elles sont parfois 

confrontées à la maladie et à la solitude. 

 

R ELI  1025299089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Remparts 

Férey, Mathilde 

A. Carrière 

 

Au Moyen Age, Adalbain et Héloïse sont deux jeunes prisonniers de leur situation. Le premier est un 

chevalier bâtard en quête de reconnaissance, la deuxième est l'unique héritière d'une puissante 

seigneurie. Un complot mène la région vers une terrible guerre civile, ce qui contraint les deux héros 

à se battre pour leur vie et leur dignité. Premier roman. 

 

R FER  1026166089 

 

La beauté du peuple 

Helle, Merete Pryds 

Gallimard 

 

Dans les années 1930, Langeland, une île danoise. Marie grandit dans une famille pauvre de 

journaliers. Elle est victime d'un inceste commis par son frère aîné. La Seconde Guerre mondiale 

complique la situation des défavorisés. Heureusement, Marie rencontre un jeune électricien 

ambitieux. Ils s'installent à Copenhague et parviennent à s'élever socialement. Mais cette ascension a 

un prix. 

 

R HEL  1025300089 

 

La comète 

Holroyde, Claire 

Gallmeister 

 

Ben Schwartz, jeune spécialiste de l'aéronautique, et son équipe internationale sont en Guyane afin 

de trouver le moyen de dévier une comète noire qui se dirige tout droit vers la Terre. Mais face à 

cette catastrophe imminente, les passions humaines s'exacerbent, révélant le vrai visage de chacun. 

Premier roman. 

 

R HOL  1025293089 

 

Arbre de l'oubli 

Huston, Nancy 

Actes Sud 

 

Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient cette famille 

aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont peu à peu révélés ainsi que le chemin 

tortueux des personnages vers l'émancipation. 

 

 

R HUS   1025419089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Canoës : récits 

Kerangal, Maylis de 

Verticales 

 

Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central, Mustang, dans un jeu d'échos et de 

résonances. Chaque histoire est portée par un personnage féminin (filles, amies, soeurs, mères, 

jeunes ou vieilles) qui s'exprime à la première personne du singulier. 

 

R KER  1025294089 

 

La clause paternelle 

Khemiri, Jonas Hassen 

Actes Sud 

 

Un grand-père rentre en Suède deux fois par an pour rendre visite à sa famille. Dans la réalité, il est 

contraint de venir pour ne pas perdre son titre de séjour. Il en profite aussi pour demander à son fils 

de s'occuper de ses démarches administratives. Mais ce dernier se rebelle et remet en cause la clause 

paternelle stipulant qu'un fils doit s'occuper de son père. 

 

R KHE  1025298089 

 

Le bûcher des certitudes 

Pécassou-Camebrac, Bernadette 

Albin Michel 

 

En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit éradiquer la 

sorcellerie dans les terres du Pays basque où les hommes, en majorité des marins, sont souvent 

absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse, Murgui la belle 

adolescente, Graciane la marguillière et Lina, une femme pauvre aspirant à s'extraire de sa condition. 

 

R PEC  1026161089 

 

Anatomie d'un mariage 

Reeves, Virginia 

Stock 

 

Edmund Malinowski, 36 ans, dirige un établissement psychiatrique dans les montagnes du Montana. 

Accaparé par son travail, il délaisse peu à peu sa femme Laura. Celle-ci s'immisce dans sa vie 

professionnelle en donnant des cours de dessin à ses patients. Elle tente de comprendre la relation 

qu'il entretient avec Penelope, une jeune fille épileptique internée de force par ses parents. 

 

R REE  1025296089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La vie rêvée des hommes 

Roux, François 

Albin Michel 

 

Paris, août 1944. Alors qu'ils fêtent la victoire contre l'Allemagne, Stanley, un Américain de 30 ans, et 

Paul, 19 ans et originaire de Bretagne, tous deux soldats, tombent amoureux l'un de l'autre. Malgré 

leur passion naissante, ils sont contraints de se quitter une semaine plus tard. Prix Filigranes 2021. 

 

R ROU  1026162089 

 

Deux petites bourgeoises 

Schneck, Colombe 

Stock 

 

Esther et Héloïse se sont rencontrées au collège et sont depuis inséparables. Issues d'un milieu aisé, 

elles grandissent ensemble et parcourent le même chemin : mariage, enfants, divorce et histoires 

d'amour semblables. Mais la vie d'Héloïse bascule soudainement. 

 

R SCH  1026165089 

 

De feu et d'or 

Woodson, Jacqueline 

Stock 

 

En 2001, Melody fête ses 16 ans dans la maison familiale de Brooklyn. Elle porte une robe qui avait 

été cousue pour une autre jeune fille, Iris, sa mère, qui devait elle aussi fêter son entrée dans l'âge 

adulte seize ans auparavant. Une fresque familiale qui retrace leur histoire et celle des parents d'Iris, 

débutant lors du massacre de Tulsa en 1921. 

 

R WOO  1026163089 
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