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Auteur Titre Résumé Cote

Matthieu, 
Nicolas

Leurs enfants  
après eux

En août 1992, dans une vallée perdue 
de  l'est  de  la  France,  deux 
adolescents  trompent  l'ennui  d'une 
journée  de  canicule  en  volant  un 
canoë pour aller voir ce qui se passe 
de  l'autre  côté  du  lac,  sur  la  plage 
naturiste.  Pour  Anthony,  14  ans,  ce 
sera l'été de son premier amour, celui 
qui orientera le reste de sa vie. Prix 
de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-
Marc  Roberts  2018,  prix  Goncourt 
2018. 

R
MAT

Bouillier, 
Grégory Le dossier M 

Une  histoire  d'amour  avec  un 
mystérieux M. Elle mêle des armes à 
feu,  des  jeux  sexuels,  de  l'argent, 
l'envie de tuer ou de se suicider, des 
mensonges, de la passion, du rire ou 
des larmes. Prix décembre 2017.

R 
BOU

Ariyoshi, 
Sawako

Les dames de  
Kimoto

Elles  sont  trois,  ces  dames  de  la 
famille  Kimoto,  avec  leurs  amours, 
leurs passions, leurs drames qui nous 
racontent  le  destin  de  la  femme 
japonaise  de  la  fin  du  XIXe  siècle  à 
aujourd'hui.

Bientôt 
disponible

Jean-Marie, 
Gourio

La baleine  
d'Annecy

Murray  Haig,  un  marginal  rêveur  et 
poète  dans  l'âme,  soutient  avoir  vu 
une  baleine  d'une  taille  incroyable 
dans le lac d'Annecy. Il n'a dès lors de 
cesse  de  trouver  une  preuve  de 
l'existence  du  monstre  marin  dans 
une  quête  inlassable  à  contre-pied 
d'une  société  enfermée  dans  un 
rythme  infernal,  aveugle  devant  la 
beauté  de  la  nature.  Un  roman 
inspiré de l’œuvre Le vieil homme et 
la mer. 

R 
GOU



Tackian, 
Nicolas

Avalanche  
hôtel

Janvier 1980. Joshua Auberson, agent 
de  sécurité  à  l'Avalanche  hôtel,  un 
palace situé sur les hauteurs de Mon-
treux, enquête sur la mystérieuse dis-
parition  d'une  cliente.  Janvier  2018. 
Le même homme se réveille du coma 
à l'hôpital  et  se  dit  que toute  cette 
histoire  n'était  qu'imaginaire.  Mais 
un doute subsiste. 

Bientôt 
disponible

Miloszewski, 
Zygmunt Les impliqués

Henri  Telak  est  retrouvé  mort  lors 
d'une  session  de  thérapie  collective 
organisée dans un ancien monastère 
de  Varsovie.  Le  procureur  Teodore 
Szacki est chargé de l'enquête. 

P
ZYG

Wallraff, 
Günter

Tête de turc

En 1986, le journaliste G. Wallraff en-
quête sur le travail  des immigrés en 
RFA. Pour ce faire, il se glisse dans la 
peau  d'un  ouvrier  turc  non  qualifié, 
Ali Sigirlioglu. A partir de cette expé-
rience,  il  révèle  les  ravages  du chô-
mage et  de la  précarité  et  dénonce 
les conditions de travail  qui règnent 
en Allemagne pour les immigrés dans 
des  entreprises  comme  la  Deutsche 
Bahn, Lidl ou Starbucks. 

Bientôt 
disponible

Khadra, 
Yasmina Khalil

D'origine marocaine, Khalil a grandi à 
Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La 
fréquentation  d'une  mosquée 
intégriste  lui  permet  de  trouver  un 
sens à son existence. Le 13 novembre 
2015, dans une rame bondée du RER 
à  Saint-Denis,  il  appuie  sur  le 
détonateur de sa ceinture d'explosifs 
mais  rien  ne se  passe.  Obligé de se 
cacher, le jeune homme commence à 
s'interroger sur ses choix et ses actes. 

R 
KHA



Flaubert, 
Gustave

Madame 
Bovary

Considéré à sa parution comme une 
atteinte  à  la  morale  publique  et 
religieuse,  ce  roman  apporte  un 
témoignage  sur  la  condition  de  la 
femme, la société bourgeoise et la vie 
en province au XIXe siècle au travers 
du  romantisme  stéréotypé  d'Emma 
Bovary. Le roman est accompagné du 
réquisitoire,  de  la  plaidoirie  et  du 
jugement  du  procès  intenté  à 
l'auteur. Disponible en livre-audio.

R
FAU

(2)R
FAU

Rabaté, 
Pascal

Didier, la  
5ème roue du 

tracteur

A 45 ans, Didier est malheureux : il vit 
avec sa soeur Soazig dans une ferme 
en  Bretagne  et  n'a  jamais  connu  le 
grand  amour.  Alors  que  Soazig  se 
rapproche  de  Régis,  elle  décide 
d'inscrire  son  frère  sur  un  site  de 
rencontre.

BD
RAB

Leckie, Ann

Les  
chroniques du 

Radch
(3 tomes)

Breq est l'unique ancillaire survivant 
depuis  la  disparition  du  vaisseau,  le 
Justice of Toren, dix-neuf ans plus tôt 
sur l'orbite de la planète Shis'urna. Il 
enquête  sur  cet  événement  pour 
comprendre  et  se  venger.  Premier 
roman. Prix Hugo 2014. 

RA
LEC

Beigbeder, 
Frédéric

Une vie sans  
fin

Le  narrateur  vient  de  passer  la 
cinquantaine et a promis à sa jeune 
fille de ne jamais disparaître. Le voilà 
dès  lors  parti  aux  quatre  coins  du 
monde à la rencontre des plus grands 
chercheurs en longévité humaine. 

R
BEI



Bouvier, 
Nicolas

L'usage du  
monde

Le  récit  d'un  voyage  que  l'auteur  a 
mené en 1953 et 1954 de Yougoslavie 
en  Afghanistan  en  compagnie  de 
Thierry  Vernet.  Son  livre  est  écrit 
sous  forme  de  journal  avec  délica-
tesse et sensibilité. 

Bientôt 
disponible

Kerangal, 
Maylis de

Un monde à  
portée de  

main

Le récit du destin de Paula Karst com-
mence avec son apprentissage de la 
technique du trompe-l’œil. Étudiante 
à  l'Institut  supérieur  de peinture  de 
Bruxelles,  elle  rencontre  Jonas, 
peintre  en  décor  surdoué,  et  Kate, 
une Écossaise débrouillarde et impul-
sive. En 2015, après avoir travaillé à 
Paris, Moscou et en Italie, elle se voit 
proposer un projet de reconstitution 
de la grotte de Lascaux. 

R
KER
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