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 Auteur Titre Résumé Cote 

 

Aswany,   
Ala-al 

J’ai couru vers 
le Nil 

Au Caire en 2011, les destins des militants 
Asma et Mazen, des étudiants Khaled et 
Dania, d'Achraf l'acteur raté et de sa 
domestique Akram, du communiste 
désabusé Issam et de sa femme Nourhane, 
présentatrice de télévision ambitieuse. Liés 
les uns aux autres, chacun vit la révolution 
égyptienne à sa façon, entre dissidence, 
fidélité au régime, actes de lâcheté et 
engagements héroïques. 
 

R 
ASW 

 
 

 

Galienne, 
Guillaume 

Ça peut pas 
faire de mal ! 
: Proust, Hugo 

et Madame 
de Lafayette 

Un choix d'extraits de A la recherche du 
temps perdu, Les misérables et La princesse 
de Clèves diffusés lors de l'émission de 
France Inter. A travers eux, Guillaume 
Gallienne met en lumière une particularité 
du texte, un ensemble de sonorités qui 
permettent une relecture des œuvres. 
L'ensemble est complété d'un portrait et 
d'une biographie succincte des écrivains. 
 

(2)  
840 
GAL 

 

Aswany,   
Ala-al 

L'immeuble 
Yacoubian 

En plein coeur du Caire, l'immeuble 
Yacoubian, véritable personnage principal 
du roman, est prétexte à raconter tout un 
pan de l'histoire égyptienne, des années 
1930 aux années 1950, avec l'arrivée de la 
révolution nassérienne. Les protagonistes, 
les habitants de l'immeuble, riches et 
pauvres, bons et méchants, se débattent 
tous dans le même piège. Un roman et un 
film. 
 

R ASW 
 
 

FAD 
IMM 

 

Fuller, Claire 
Un mariage 

anglais 

Roman épistolaire construit à rebours, ce 
récit relate le mariage d'Ingrid et de Gil 
Coleman, son professeur de littérature, de 
vingt ans son aîné. Quinze ans plus tard, 
Ingrid, lassée des absences répétées de son 
mari, disparaît, laissant une série de lettres 
dans lesquelles elle revient sur l'histoire de 
son mariage. 
 

R 
FUL 

 

Adler-Olsen, 
Jussi 

Promesse 

En 1990, l'affaire d'une jeune fille morte est 
classée sans suite. Mais celle-ci est rouverte 
vingt ans plus tard et l'inspecteur Carl 
Morck en est chargé. En compagnie de Rose 
et de son assistant Assad, il part enquêter à 
Bornholm, une île mystérieuse où ils se 
confrontent à une secte étrange. 
 

P 
ADL 



 

Gapp, Estelle 

Je t’aime 
affreusement 

: Lettres 
fictives 

d’Ariadna 
Efron à sa 
mère Irina 
Tsvetaeva 

Lettre fictive d'Ariadna Efron adressée à sa 
mère décédée, l'auteure russe Marina 
Tsvetaeva. Seul membre de sa famille à 
avoir survécu à la révolution, à l'émigration, 
aux procès staliniens et à la déportation, 
elle exprime sa colère face à l'injustice et sa 
détermination à sauver de l'oubli la poésie 
de Marina. Avec des lettres inédites et un 
texte d'Irina Emelianova, amie intime 
d'Ariadna. 
 

Bientôt 
disponible 

 

Lemaître, 
Pierre 

Robe de 
mariée 

Sophie pense devenir folle : elle perd tout, 
intervertit tout, fait des vols dont elle n'a 
aucun souvenir. Elle rêve qu'elle tue sa 
belle-mère, qui est retrouvée morte le 
lendemain. Son mari, en fauteuil roulant, se 
tue. Elle est impliquée dans des meurtres. 
Pour changer d'identité, elle décide de se 
marier et épouse un militaire de garnison. 
Mais est-ce la bonne solution ? Que sait-elle 
de lui ? 
 

P LEM 

 

Garrido, 
Antonio 

Le lecteur de 
cadavre 

Dans la Chine du XIIIe siècle. Ci Cong, jeune 
orphelin, est contraint de fuir son village 
avec sa sœur malade. Après un voyage 
dangereux, ils aboutissent à Lin'an, capitale 
de l'empire, où Ci Cong se fait fossoyeur. 
Expert dans le diagnostic des causes de 
décès, il étudie à l'académie Ming et 
devient lecteur de cadavres. L'empereur le 
convoque bientôt pour enquêter sur une 
série d'assassinats. 
 

Bientôt 
disponible 

 

Boyden, 
Joseph 

Dans le grand 
cercle du 
monde 

Un jeune jésuite français venu en Nouvelle-
France pour évangéliser les Indiens est 
abandonné par ses guides et capturé par les 
Hurons en même temps qu'une jeune 
Iroquoise. Prix Littérature-monde 2014. 

R  
BOY 

 

Le Boucher, 
Timothé 

Ces jours qui 
disparaissent 

 
Lubin Maréchal se réveille chaque matin 
sans se souvenir de la veille et découvre 
que pendant ce temps une autre 
personnalité prend possession de son corps. 
Il tente de communiquer avec son double 
par caméra interposée. 
 

BD LEB 
 



 

Josse, Gaëlle 
Une longue 
impatience 

En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse 
le pharmacien du village. Son fils, issu de 
son premier mariage, ne trouve pas sa place 
dans cette nouvelle famille et choisit de 
partir en mer, comme son père. Une longue 
attente commence pour la narratrice qui, 
pour tromper son ennui, imagine le grand 
banquet qu'elle offrirait au retour de son 
enfant. Prix du public 2018 du Salon du livre 
de Genève. 
 

R JOSS 

 

Montoriol, 
Thierry 

Le roi 
chocolat 

En 1910, parti en Amérique latine pour 
l'inauguration d'un opéra, Victor, 
journaliste, se réfugie chez les derniers 
Aztèques afin de fuir la révolution 
mexicaine et le trafic d'armes. Il survit grâce 
à une boisson fortifiante à base de sucre, de 
banane et de cacao pilé. De retour à Paris, il 
réinvente la recette et la fait découvrir à ses 
enfants puis à la France entière. 
 

R 
MON 

 

Boyd, William 
Les vies 

multiples 
d’Amory Clay 

Un récit romancé de la vie d'Amory Clay, 
l'une des premières femmes 
photoreporters de guerre. 

R 
BOY 

  

 
 

Auster, Paul 
La trilogie 

New Yorkaise 

Du polar kafkaïen au vertige métaphysique, 
trois romans sur la dépossession dont New 
York est le personnage central. 

Bientôt 
disponible 

 

Blum, Yoav 
La fabrique 

des 
coïncidences 

Guy, Emily et Eric sont des agents un peu 
spéciaux qui ont pour mission d'influencer 
la vie des gens en créant des coïncidences. 
C'est alors qu'un tueur à gages surnommé 
L'homme au hamster bouleverse l'équilibre 
du trio, remettant en cause les notions de 
libre arbitre, de destin et d'amour véritable. 
Premier roman. 
 

P 
BLU 



 

Hillerman, 
Tony 

Dieu-qui-parle 

Une nouvelle enquête des deux policiers 
navajos Jim Chee et Joe Leaphorn suite à la 
découverte du corps d'un homme le long 
d'une voie ferrée au cœur du désert de 
l'Arizona. 

Bientôt 
disponible 
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