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Pour Isabel, Antonio Tabucchi,- Gallimard, 2014.- R TAB

Un récit construit par cercles concentriques se resserrant progressivement autour du 
personnage d'Isabel, qui a mystérieusement disparu depuis des années et que le 
protagoniste Waclaw Slowacki recherche désespérément. A chaque nouveau chapitre, il 
rencontre une personne ayant connu Isabel. Son enquête débute dans un restaurant de 
Lisbonne, où il attend Monica, son amie d'enfance.

Les faibles et des forts – Judith Perrignon – Stock, 2013.- R PER

Les drames et les bonheurs d'une modeste famille afro-américaine vivant en Louisiane et
dont le destin vire au tragique. Dana, la mère, s'aigrit et élève seule ses enfants : 
Marcus, qui ne songe qu'à partir, Jonah, passionné de sport, Deborah qui vient de 
découvrir la sensualité et la petite Vickie dont s'occupe sa grand-mère Mamy Lee.

Vieux, râleur et suicidaire la vie selon Ove – Frédrik Backman.- Presses de la Cité, 
2014.- R BAC

Toutes les tentatives de suicide d'Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux voisins, 
une Iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de ce vieux monsieur au sale 
caractère avec ses principes hérités de son père va être bouleversée de manière 
inattendue.

LoveStar, Andri Snaer Magnason.- Zulma, 2015. - R MAG

LoveStar, fondateur de l'entreprise du même nom, invente un mode de transmission des 
données inspiré des ondes des oiseaux, libérant l'humanité de l'universelle emprise de 
l'électronique. Le système ReGret permet "d'apurer le passé" ou le rembobinage des 
enfants qui ont des ennuis. Autre innovation : les âmes soeurs sont identifiées par simple
calcul de leurs ondes respectives.

En finir avec Eddy Bellegueule – Edouard Louis – Seuil, 2014.- R LOU

Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la 
violence de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent
trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son homosexualité. Premier 
roman.

Mortel Smartphone, Didier Daeninckx.- Oslo, 2013.- R DAE
Cherald, un adolescent congolais, est kidnappé avec ses camarades de classe par un 
gang armé. Il est enfermé dans un camp de travail où est extrait le coltan qui sert à la 
fabrication des smartphones. Il vit en esclavage dans un monde où règnent les luttes 
entre bandes rivales et les exécutions sommaires. Un jour, il décide de fuir vers l'Europe.



La parole contraire, Erri De Luca.- Gallimard, 2014.- 322.4 DEL
Une réflexion sur la liberté d'expression et la parole contraire dans la société, à partir 
de l'expérience personnelle de l'écrivain, accusé d'incitation au sabotage et poursuivi en 
justice pour avoir soutenu le mouvement No TAV qui s'oppose à la construction d'une 
ligne TGV dans la vallée de Suse.

L’amour et les forêts – Eric Reinhartd.- Gallimard, 2014.- R REI

Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de ses lectrices. 
Bénédicte Ombredanne lui raconte les tourments de sa vie conjugale et le harcèlement 
que lui fait subir son mari, un pervers narcissique, qui l'a amenée à développer un 
cancer. Prix Renaudot des lycéens 2014, prix roman France Télévisions 2014, prix du 
roman des étudiants France Culture-Télérama 2015.

Femme interdite – Ali Al Muqri.- Lian Levi, 2015.- R MUQ

La narratrice, issue d'une famille yéménite, revient sur les étapes de sa vie : son 
enfance, partagée entre les interdits et les transgressions, ses études et ses voyages qui 
la mènent à s'engager dans le djihad en Afghanistan. Son parcours, celui de son frère 
Raqib, fanatique déboussolé et celui dépravé de sa soeur Loula, manifestent les 
contradictions de la condition de la femme musulmane.

Quand souffle le vent du Nord, Daniel Glattauer.- Grasset, 2010.- R GLA

Emmi Rothner se trompe d'expéditeur en voulant envoyer un mail de résiliation. C'est un 
certain Leo Leike qui le reçoit et lui signale son erreur. A partir de là, naît entre eux une
correspondance soutenue qui les rend dépendants l'un de l'autre.

Les origines de l’amour – Kishwar  Desai – Ed de l’aube, 2014. -RP DES

En Inde, Simran Singh, travailleuse sociale, mène l'enquête pour retrouver la famille 
biologique de la petite Amelia, née de mère porteuse et diagnostiquée séropositive, 
dont les parents britanniques viennent de trouver la mort dans un accident.

Chemins, Michèle Lesbre.- Sabine Wespieser, 2015.- R LES

Suite à la redécouverte du roman de Murger Scènes de la vie de bohème, qui a marqué 
son enfance puisque ce livre trônait sur le bureau de son père, la narratrice embarque 
pour un lent voyage en quête de la figure paternelle. Rythmée par des rencontres et des
étapes, sa flânerie la porte vers le passé de son père : un jeune homme insouciant qui 
rêvait de la vie de bohème.
Les origines de l'amour. Kishwar Desai.- Ed. De l'Aube, 2014.- RP DES

L'archange du chaos, Dominique Sylvain. - Viviane Hamy,2015.- RP SYL
Le corps enchaîné et sauvagement torturé d'une urgentiste est retrouvé dans la cave 
d'un immeuble en chantier. Ses blessures ont été soignées ante mortem et son corps 
disposé comme un gisant du Moyen Âge rendu à la paix éternelle. Chargés de l'enquête, 
les capitaines Carat et Mansour piétinent, surtout que d'autres cadavres, tués sur le 
même mode opératoire, sont retrouvés.



Plantes à bonbons , Serge Schall.– Plume de carottes, 2011.- 581.63 SCH

 L'histoire des plantes à bonbons permet de découvrir 30 portraits de plantes, de l'anis à 
la menthe, du coquelicot à l'eucalyptus, de la guimauve à la réglisse, avec des anecdotes
et des histoires.
 
L’herbier parfumé, Freddy Goozland.- Plume de carottes, 2010.- 391.6 GHO

Trente-huit créateurs en parfumerie fine évoquent leur métier à travers les plantes à 
parfum. Ils racontent leur quotidien de parfumeur et les histoires de ces essences, 
sélectionnées partout dans le monde pour leur potentiel olfactif. 


