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ADAM Olivier
Chanson de la ville
silencieuse
Flammarion

AGUS Milena
Terres promises
Liana Levi

CLAUDEL Philippe
L’Archipel du Chien
Stock

DELAFLOTTE
MEHDEVI Anne
Le théâtre de Slávek
Gaïa

Je suis la fille du chanteur. La fille seule au
fond des cafés, qui noircit des carnets, note
ce qu'elle ressent pour savoir qu'elle ressent.
La fille qui se perd dans les rues de Paris au
petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je
suis la fille dont le père est parti dans la nuit.
La fille dont le père a garé sa voiture le long
du fleuve. La fille dont le père a été déclaré
mort. Celle qui prend un avion sur la foi
d'un cliché flou.
La terre promise. Chacun des personnages
de ce roman la cherche. Pour Raffaele, juste
après la guerre, elle se situe sur le Continent.
D’abord à Gênes, où va le suivre Ester sa
jeune épouse sarde, puis à Milan. Mais
bientôt, alors que leur fille Felicita a enfin
réussi à se faire des amies, c’est Ester qui a
le mal du pays. Elle qui voulait tant fuir son
village, le voit, avec la distance, comme un
eldorado. Alors la famille y retourne. Pas
forcément pour le meilleur…
« Le dimanche qui suivit, différents signes
annoncèrent que quelque chose allait se
produire. Ce fut déjà et cela dès l’aube une
chaleur oppressante, sans brise aucune.
L’air semblait s’être solidifié autour de
l’île, dans une transparence compacte et
gélatineuse qui déformait ça et là l’horizon
quand il ne l’effaçait pas.

Tout jeune garçon, Slávek perd l'usage de
ses jambes, renversé par la calèche du comte
Sporck. Celui-ci ne fuira pas sa
responsabilité, prenant en charge l'éducation
du jeune homme. Slávek traverse le XVIIIe
siècle dans une Prague soumise aux
épidémies, aux guerres, mais où le théâtre
s'épanouit. Il s'y verra confier l'éclairage des
spectacles et opéras.

DEMARTY Pierre
Le petit garçon sur la plage
Verdier

DICKER Joël
La disparition de Stéphanie
Mailer
Editions de Fallois

ERDOGAN Asli
L’homme coquillage
Actes Sud

FLOURNOY Angela
La maison des Turners
Les Escales

FOENKINOS David
Vers la beauté
Gallimard

Un soir d'été, un homme, dans une salle de
cinéma, est bouleversé par l'image d'un
enfant abandonné sur une plage. Quelque
temps plus tard, une autre image, d'un autre
enfant, sur une autre plage, vient en écho
raviver en lui cette émotion violente et
incompréhensible. Ces deux images,
s'embrasant au contact l'une de l'autre, vont
révéler les fêlures intimes de cet homme qui
jusqu'alors se croyait à l'abri des soubresauts
du monde et des remuements du cœur.
30 juillet 1994. Orphea, petite station
balnéaire tranquille des Hamptons dans
l’État de New York, est bouleversée par un
effroyable fait divers: le maire de la ville et
sa famille sont assassinés chez eux, ainsi
qu’une passante, témoin des meurtres.
L’enquête, confiée à la police d’État, est
menée par un duo de jeunes policiers.
Ambitieux et tenaces, ils parviendront à
confondre le meurtrier. Mais vingt ans plus
tard, au début de l’été 2014, une journaliste
du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse
qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.
Une jeune chercheuse en physique nucléaire
est invitée dans le cadre d'un séminaire sur
l'île de Sainte-Croix, aux Caraïbes. Très
rapidement cette jeune Turque choisit
d'échapper à ce groupe étriqué rassemblé
dans un hôtel de luxe, afin d'explorer les
alentours en errant sur les plages encore
sauvages et totalement désertes. Ainsi va-telle croiser le chemin de l'Homme
Coquillage, un être au physique rugueux,
presque effrayant, mais dont les cicatrices
l'attirent immédiatement.
Cela fait plus de cinquante ans que la
famille Turner habite Yarrow Street, rue
paisible d'un quartier pauvre de Detroit. La
maison a vu la naissance des treize enfants
et d'une foule de petits-enfants, mais aussi la
déchéance de la ville et la mort du père.
Quand Viola, la matriarche, tombe malade,
les enfants Turner reviennent pour décider
du sort de la maison.
Antoine Duris est professeur aux BeauxArts de Lyon. Du jour au lendemain, il
décide de tout quitter pour devenir gardien
de salle au musée d'Orsay. Personne ne
connaît les raisons de cette reconversion ni
le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour
survivre, cet homme n'a trouvé qu'un
remède, se tourner vers la beauté.

LEDIG Agnès
Dans le murmure des feuilles
qui dansent
Albin Michel

MARTIN-LUGAND
Agnès
A la lumière du petit matin
Michel Lafon

McCOY Sarah
Un parfum d’encre et de
liberté
Pocket

OGAWA Yoko
Instantanés d’ambre
Actes Sud

PERRIN Valérie
Changer l’eau des fleurs
Albin Michel

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été
bouleversée par un accident, se reconstruit
doucement, entre son travail et sa passion
pour l'écriture. Thomas raconte des histoires
merveilleuses d'arbres et de forêt pour
mettre un peu de couleur dans la chambre
d'hôpital de Simon, un garçon lumineux et
tendre. Chacun se bat à sa manière contre la
fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard qui
va sceller leur destin ?
À l'approche de la quarantaine, Hortense se
partage entre son métier de professeur de
danse et sa liaison avec un homme marié.
Elle se dit heureuse, pourtant elle devient
spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée
par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse
d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait
trébucher...

1859. En pleine guerre de Sécession, la
jeune Sarah suit les traces de son célèbre
paternel, sacrifiant tout de sa vie de femme
dans son combat pour la liberté...
2014, banlieue de Washington. En achetant
cette vieille demeure sur Apple Hill, Eden
pensait pouvoir guérir son désir d'enfant –
que son corps lui refuse. Une nouvelle vie,
de nouveaux voisins et, surtout, cette
mystérieuse tête de poupée retrouvée dans la
cave, lui ouvriront un autre chemin, tracé
pour elle depuis plus de 150 ans.
Plusieurs décennies séparent ces deux
femmes et pourtant leurs destins se
rejoignent sur bien des points...
Une mère demande à ses enfants d'oublier
leur prénom. Ils doivent, dit-elle, ne plus
jamais le prononcer ni même y penser, mais
en choisir un autre afin d'échapper au danger
qui menace leur vie. Dans une villa ayant
appartenu à leur père, au milieu d'un vaste
jardin cerné de hauts murs, les trois enfants
vont passer un temps infini, enfermés,
coupés du monde mais heureux.
Violette Toussaint est garde-cimetière dans
une petite ville de Bourgogne. Les gens de
passage et les habitués passent se réchauffer
dans sa loge où rires et larmes se mélangent
au café qu'elle leur offre. Son quotidien est
rythmé par les confidences des visiteurs et la
joie des fossoyeurs. Un jour, parce qu'un
homme et une femme ont décidé de reposer
ensemble dans son carré de terre, tout
bascule.

SHAFAK Elif
Trois filles d’Eve
Flammarion

SHIMAZAKI Aki
Le poids des secrets
Tome 1 : Tsubaki
Tome 2 : Hamaguri
Tome 3 : Tsubame
Tome 4 : Wasurenagusa
Tome 5 : Hotaru
Actes Sud

Istanbul en 2016, Peri se fait voler son sac
par un malfrat. Dans ce sac, il y a de
nombreuses babioles. Mais aussi un objet
capital auquel est sentimentalement très
attachée cette femme: une photographie. Le
soir même, Peri est attendue par son mari à
un dîner au sein de la grande bourgeoisie
stambouliote. Alors que défilent les plats les
plus raffinés devant elle au milieu des gens
les plus influents de la ville, la jeune femme
voit ses souvenirs affluer.
Dans une lettre laissée à sa fille après sa
mort, Yukiko, une survivante de la bombe
atomique, évoque les épisodes de son
enfance et de son adolescence auprès de ses
parents, d'abord à Tokyo puis à Nagasaki.
Elle reconstitue le puzzle d'une vie familiale
marquée par les mensonges d'un père qui
l'ont poussée à commettre un meurtre…

Afin que tout le monde puisse profiter des nouveautés dans de convenables délais,
il ne sera pas possible d’emprunter plus d’une nouveauté par personne
pour une période de deux semaines non renouvelable.
Réservation d’une nouveauté par personne.

