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Des Romans
Titre

1 On dirait que je suis morte

2 Brexit Romance

3 American Elsewhere

Auteur

Beagin, Jean

Beauvais, Clémentine

Bennett, Robert
Jackson

En quelques mots
Vos notes
Mona a vingt-quatre ans, une vie cabossée, une âme pure et une intuition
désastreuse lorsqu’il s’agit de se construire une vie meilleure. Le jour, elle fait
des ménages pour gagner sa vie, vidant au passage les tiroirs d’anxiolytiques de
ses riches clients. Le soir, elle distribue des seringues aux junkies de Lowell,
Massachusetts. C’est là qu’elle tombe amoureuse de M. Dégoûtant, un artiste
raté et sans dents... Un premier roman foutraque, mais attachant et jamais
glauque.
Londres, juillet 2017, un an après le vote en faveur du Brexit. Toute une
génération de presque trentenaires, née sans frontières, est plongée dans
l'affliction, à la perspective de perdre leur passeport européen. Opportuniste,
Justine Dodgson, anglaise elle aussi, crée la start up "Mariage Pluvieux" qui doit
calmer tout le monde : soit une application, "Brexit Romance", délicieusement
interdite, qui, en quelques clics, permettra aux insulaires de se marier avec des
continentaux. Des mariages blancs, évidemment... Rafraichissant, drôle et
farfelu !
Wink, au Nouveau-Mexique, est une petite ville idéale. À un détail près : elle ne
figure sur aucune carte. Après deux ans d’errance, Mona Bright, ex-flic, vient
d’y hériter de la maison de sa mère, qui s’est suicidée trente ans plus tôt. Très
vite, Mona s’attache au calme des rues, aux jolis petits pavillons, aux habitants
qui semblent encore vivre dans l’utopique douceur des années cinquante.
Pourtant, au fil de ses rencontres et de son enquête sur le passé de sa mère et
les circonstances de sa mort, Mona doit se rendre à l’évidence : une menace
plane sur Wink et ses étranges habitants... Fantastique.

4 Les Photos d'un père

Beyvin, Philippe

Les Quatre filles du docteur
5
Moreau

Boissard, Janine

6 A travers la nuit et le vent

Bourdon, Françoise

7 Le Témoin solitaire

Boyle, William

A 14 ans, en 1984, le narrateur, Thomas Bentley, apprend de sa mère que son
père selon l'état-civil n'est pas son père naturel. Quant à l'identité de celui-ci,
elle prétend ne pas s'en souvenir... Du coup, Thomas, secoué par cette
révélation, va se perdre dans des rêveries et des questionnements longtemps
stériles. Puis, à compter de l'apparition de quelques photos et indices, il va se
lancer dans une véritable enquête qui le conduira jusqu'en Asie... Un Premier
roman sensible, sur la quête des origines et la transmission.
Janine Boissard fait revivre "L’esprit de famille", sa saga culte des années quatrevingt, en lui donnant les couleurs d’aujourd’hui. Poussez la porte de La Marette,
et redécouvrez Pauline, Bernadette, Claire et Cécile, les quatre sœurs de la
famille Moreau.
Dans les années 1920 à Berlin, David Steiner et Hannah Ritter grandissent, en
voisins, dans le quartier résidentiel de Schlossstrasse. A l'adolescence, leur
amitié se transforme en amour tendre et sincère. Mais, dès 1933, la montée de
l'antisémitisme rend le quotidien des Steiner de plus en plus éprouvant. Les
deux jeunes gens se retrouvent séparés quand David part en France. Hannah
reste à Berlin...
Amy, jeune New-Yorkaise, voit un soir un homme se faire poignarder en plein
Brooklyn avant de mourir dans ses bras. Cet homme (qu'elle suivait, intriguée
par ses visites surprenantes et son comportement chez une vieille dame de sa
paroisse) l'étonne et la pousse à une mauvaise décision : pas d'appel à la police,
mais la dangereuse tentation de remonter le fil de ce fait-divers tragique. De fil
en aiguille, elle se retrouve plongée dans une intrigue où le microcosme local
de Gravesend, cet atypique micro-quartier de Brooklyn, est largement
impliqué... Une histoire d'atmosphère, entre polar et roman noir.

8 L'égarée

9 Par accident

10

Black Berry ! 13 mauvaises
nouvelles

11 Rituels

Carrisi, Donato

Coben, Harlan

Collectif

Cooper, Ellison

Un labyrinthe secret plongé dans l’obscurité. Un bourreau qui y enferme ses
proies. Une victime qui parvient à s’en échapper, mais sans le moindre
souvenir. Un effroyable combat pour retrouver la mémoire, et une enquête à
hauts risques pour traquer celui qui continue à agir dans l’ombre... Une intrigue
très classique, et pourtant... ! Thriller
Quand on retrouve sur la scène de meurtre d'un policier les empreintes de
Maura, son amour de lycée disparue il y a quinze ans, Napoleon Dumas (alias
Nap) est décidé à enquêter à sa manière. Car les coïncidences semblent bien
trop nombreuses dans cette affaire : à l'époque, peu avant la disparition de
Maura, Leo, le frère jumeau de Nap, et sa petite amie Diana avaient été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Un double suicide auquel Nap n'a jamais cru.
Or Rex, l'officier qui vient de mourir, était aussi un de leurs camarades de lycée.
Que s'est-il passé à l'époque ? Thriller
Point commun de ces nouvelles : le Berry, ses nuits sombres, ses petits matins
brumeux. Un Berry où l'on tue beaucoup, parfois avec esprit, souvent
discrètement - c'est à l'image de la région - ce qui n'empêche pas une franche
sauvagerie dans certains cas. Le troisième recueil de cette série éditée par La
Bouinotte, treize histoires à faire frissonner le terroir ! Berry-Région Centre.
Spécialiste des neurosciences, Sayer Altair étudie pour le FBI les profils
psychologiques de tueurs en série. Déroutée par une scène de crime très
particulière, sa hiérarchie fait appel à elle. On vient de trouver, dans une
maison abandonnée de Washington, le corps d’une jeune fille à qui on a injecté
une drogue hallucinogène utilisée par les shamans d’Amazonie durant les
cérémonies rituelles... Thriller

12 Un été sans dormir

13 Augustin

14 La Métallo

Signal d'alerte : fictions courtes
15
et dérangements

Dehouck, Bram

C’est arrivé à Windhoek, petit village belge sans histoire… Jusqu’au jour où la
municipalité fait installer des éoliennes. Ce bruit de pales ! Le boucher en perd
le sommeil. Plusieurs nuits d’insomnie et il pique du nez dans sa spécialité, une
recette dont les clients raffolent. Dès lors, par un effet domino aussi logique
qu’absurde, les catastrophes s’enchaînent, les instincts se libèrent, et les
vengeances s’exercent… Une fable cocasse et acide pour un réjouissant jeu de
massacre en mode belge et méchant !

Le 11 novembre 1918 à 5h15, la France et l’Allemagne signent l’armistice. Mais
l’état-major français décide d’attendre onze heures, en ce onzième jour du
onzième mois, pour que cessent les combats. A 10h45, le soldat de première
classe Augustin Trébuchon est tué.
Duyck, Alexandre
Il est le dernier soldat français tué. Alexandre Duyck a fouillé les archives
militaires et civiles, retrouvé tout ce qu’on pouvait savoir sur ce berger devenu
soldat et imaginé le reste... Premier roman
Yvonnick n'est pas une femme comme les autres. En plus d'avoir un prénom et
des bras d'homme, elle a une force de caractère extraordinaire. Et elle en a
bien besoin pour affronter sa vie difficile. Depuis le décès de son mari, elle a
repris sa place à la forge à l'usine. Jeune veuve et mère d'un enfant fragile, elle
Ecole-Boivin, Catherine
devient métallo, une vie de lutte où elle devra se faire respecter dans cet
univers d'hommes. Le roman d'une ouvrière dans la Lorraine des années 19601980. Roman de terroir

Gaiman, Neil

Magie, monstres, mythes et miracles… Un recueil de nouvelles qui décline
librement humour, poésie, fantastique, science-fiction, et relecture de contes
de fée, par un spécialiste des récits imaginaires.

16 Maintenant que tu le dis…

17 Les Chants du large

18 Sérotonine

19 Le Monde de Christina

Higgins, Kristan

Hooper, Emma

Houellebecq, Michel

Kline, Christina Baker

Quand Nora se fait renverser par un camion et découvre son petit-ami qui
drague une femme devant ses yeux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le
vase. Besoin de prendre l'air et de se requinquer, elle part sur l'île où elle a
toujours vécu, pensant enfin pouvoir souffler. C'est sans compter sur l'accueil
glacial de sa mère, sa nièce et des habitants. Loin d'être accueillie à bras
ouverts, elle va vite comprendre que les erreurs qu'elle a pu faire dans le passé
ne sont pas oubliées et encore moins pardonnées... Un roman léger, plein
d'humour et addictif !
Sur une île au fin fond du Canada, au début des années 90, vivent Finn, sa sœur
Cora et leurs parents. A travers le brouillard, le vent et la pluie, Finn, onze ans,
compte les bateaux de pêche, de moins en moins nombreux : il n’y a plus de
poissons à pêcher et donc plus de travail. L’île se vide peu à peu de ses
habitants et même ses parents sont obligés de travailler un mois sur deux dans
l’Alberta. Sa sœur finit par partir aussi. C’en est trop pour Finn : il échafaude un
plan pour sauver à la fois sa famille et son île...
Florent-Claude est ingénieur agronome. Dépressif, il ne peut vivre sans
Captorix, un puissant antidépresseur. La sérotonine, hormone du bonheur
contenue dans son traitement, annihile sa libido mais lui permet de garder un
semblant de vie sociale. Inexorablement, Florent-Claude glisse vers l'abime... Le
dernier roman de Michel Houellebecq, tout en dépression, ironie et causticité.
Du monde, Christina Olson n'a rien vu. Paralysée depuis l'enfance, elle vit
recluse dans la ferme familiale, perchée sur une falaise du Maine. Sa seule
ouverture sur l'extérieur : une pièce remplie de coquillages et de trésors
rapportés des mers du Sud par ses ancêtres, farouches marins épris
d'aventures, et dont les histoires nourrissent ses rêves d'ailleurs. L'arrivée de
nouveaux voisins, la pétillante Betsy et son fiancé, le jeune peintre Andrew
Wyeth, va bouleverser le quotidien de cette femme solitaire... Un roman
inspiré par un célèbre tableau d'Andrew Wyeth, et un beau portrait de femme.

20 J'ai encore menti !

21 Le Bal des poupées

22 Grace

Legardinier, Gilles

Legrais, Hélène

Lynch, Paul

Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il possible
de manger tout ce que l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment trouver
l’amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se contenter
du banal... Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer sa mémoire.
Qui n’a jamais rêvé de tout oublier pour recommencer ?
1969 : L'entreprise Bella, à Perpignan, est le premier fabricant européen de
poupées. En face de l'usine, on a creusé une fosse où l'on jette les têtes, bras,
jambes et bustes ratés, mis au rebut avant d'être recyclés. Des ouvriers se
retrouvent là pendant les pauses, mais l’endroit attire aussi des maraudeurs. Il
y a Sylvie, une gamine défigurée après un accident, Michel, un garçon que son
père traite de fille manquée, Patrick, qui se rêve en guerrier comanche, Éliane,
vieille fille en mal d’enfant, soeur Eulalie, qui collecte des jouets pour l’Afrique…
Tout un petit monde singulier et solidaire pour qui les poupées bonnes à jeter
sont un trésor. Roman de terroir
Irlande, 1845. Par un froid matin d’octobre, alors que la Grande Famine ravage
le pays, la jeune Grace est envoyée sur les routes par sa mère pour tenter de
trouver du travail et survivre. En quittant son village de Blackmountain
camouflée dans des vêtements d’homme, et accompagnée de son petit frère
qui la rejoint en secret, l’adolescente entreprend un véritable périple, du
Donegal à Limerick, au cœur d’un paysage apocalyptique. Celui d’une terre où
chaque être humain est prêt à tuer pour une miette de pain... Elu meilleur
roman de l'année 2017 en Irlande. Roman historique

23 Une Douce odeur de pluie

24 Le Cœur blanc

25 Les Illusions

26 Le Best-of d'Adam Sharp

Moyes, Jojo

Poulain, Catherine

Robins, Jane

Simsion, Graeme

Lorsque Kate fuit son Irlande natale afin d’échapper à sa mère, elle n'imagine
pas que, quinze ans plus tard, l’histoire semble se répéter : un gouffre s’est
creusé entre Kate et sa fille Sabine. Elle envoie donc l'adolescente chez ses
grands-parents qu’elle connaît à peine... Joy la grand-mère, Kate la mère et
Sabine la fille : trois femmes pour un voyage dans le temps et l'espace, trois
générations qui se télescopent, des moeurs différentes mais le même sang. Des
non-dits, de l'amertume, des ressentiments, chacune ne sait pas comment
approcher l'autre et briser sa carapace...
Voici l'histoire des saisonniers travaillant sous un soleil de plomb ou sous un
froid polaire dans les champs de Provence. Entre les asperges, les abricots et les
lavandes, des petites mains s'attellent à la tâche au bord de l'épuisement, au
bord de la peur dans un monde violent et sans scrupule. Dans ce monde, il y a
surtout Rosalinde, une jeune femme rousse à la peau aussi blanche que la
neige... Un romanintense, très noir, à l'écriture pourtant si belle.
Tilda est actrice et forme un couple heureux avec Felix, un riche banquier, alors
que sa soeur Callie vit seule et végète dans la librairie où elle travaille. Si elle
admire beaucoup sa sœur, Callie ne peut néanmoins s'empêcher de penser que
quelque chose se cache sous ce vernis de perfection. Tilda ne serait-elle pas
sous l'emprise de Felix, dont les comportements obsessionnels sont de plus en
plus inquiétants ? N'est-ce pas plutôt elle qui a un problème avec la réussite de
Tilda ? Lorsque Felix décède d'une crise cardiaque, les relations entre les deux
sœurs prennent un tour complètement inattendu. Thriller

À l'aube de ses cinquante ans, Adam Sharp n'a pas la vie qu'il espérait. En
couple avec Claire, il travaille dans l'informatique et anime les quiz musicaux de
son pub. Vingt ans plus tôt, en 1989, alors qu'il jouait du piano dans un bar
branché de Melbourne, il a fait la connaissance d'Angelina avec laquelle il a
vécu une relation passionnée. Et voilà qu'un mercredi, Angelina resurgit. Le
portrait tout en drôlerie et tendresse d'un homme en pleine crise de la
cinquantaine.

27 Tout ce qui nous répare

Spielman, Lori Nelson

28 La Boîte de Pandore

Werber, Bernard

29 Surgir

Erika Blair a tout pour être heureuse : une carrière au sommet et deux filles
magnifiques. Sa vie sombre brutalement lorsque l'aînée, Kristen, meurt dans un
accident. Entre culpabilité et déni, Erika et sa fille cadette, Annie, s'éloignent
peu à peu, chacune prisonnière de son propre chagrin. Erika reçoit un jour un
mail anonyme : " Chasse ce qui te pèse et cherche ce qui t'apaise. " Elle
reconnaît cette citation, tirée d'un cahier qu'elle a préparé avec amour pour ses
filles...
René Toledano, un trentenaire professeur d'histoire, assiste à un spectacle
d'hypnose au cours duquel il est choisi dans le public pour participer à une
séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et se demande s'il
peut influer sur les événements... Le dernier roman d'un des maîtres du
fantastique.
Recueil des nouvelles primées lors du concours de la nouvelle George Sand,
14ème édition.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Avez-vous lu les classiques de la
Bravi, Soledad
30 littérature ? : résumés en images
Frey, Pascale
des romans éternels

31

Nos illustres inconnus : ces
oubliés qui ont fait la France

Debré, Jean-Louis

En quelques mots
Vos notes
Vous n’avez pas encore lu Gatsby le Magnifique ? Vous avez oublié comment se
termine Au Bonheur des Dames et ne savez plus de combien de volumes se
compose À la recherche du temps perdu ?… Pas de panique, ce recueil est fait
pour vous ! Pascale Frey et Soledad Bravi résument en quelques pages de bulles
malicieuses vingt grands classiques de la littérature. Cote : BDA BRA
L'auteur rend hommage à quelques unes des grandes personnalités politiques
qui ont marqué les années des trois dernières Républiques de la France.
Beaucoup de ces hommes (ou femmes) sont devenus d'"illustres inconnus"
depuis longtemps et pourtant … qui connait encore Naquet l'auteur de la loi sur
le divorce ; René Cassin et les droits de l'homme ; Neuwirth et bien d'autres
auxquels nous sommes redevables... Cote : 944.08 DEB

32 Il faut du temps pour rester jeune Drucker, Michel

La Véritable histoire des trésors
33 de France, entre mythes et

Godfroy, Marion…

réalités

34

Les vainqueurs : comment la
Goya, Michel
France a gagné la Grande Guerre

35 Suzanne

36 Fragile

Pommier, Frédéric

Robin, Muriel

L'obsession de Michel Drucker est bien connue : durer et tenir la forme. Il ne
veut pas décrocher. À plus de soixante-dix printemps, est-ce bien raisonnable ?
Lucide et plein d'autodérision, sans fard, il s'interroge ici sur le temps et l'âge.
Cote : B DRU
Les onze récits rigoureusement authentiques qui composent cet ouvrage vous
entraînent aux quatre coins de la France, sur les traces de personnages hauts
en couleur dont les destins ont été bouleversés par un trésor : la folle histoire
du pirate La Buse, la mort énigmatique du duc d'Enghien, la vie héroïque du
brigand Mandrin... Cote : 930.1 GOD
Grâce à son approche originale de la Grande Guerre, Michel Goya dresse le
portrait de cette armée française depuis la préparation des combats du
printemps 1918 jusqu’au traité de paix de Versailles et la démobilisation. Il nous
éclaire sur la manière dont cette armée s’est transformée jusqu’à la victoire
finale et revient sur le processus qui l’a conduite de la gloire au déclin dans les
années qui ont suivi. Cote : 940.409 GOY
« Elle aimait les voyages, la vitesse, le tennis, les fêtes de famille et les soirées
parisiennes. Elle rêvait d’être comédienne et de voir New York. Elle a traversé
le siècle, la Seconde Guerre, les épreuves de la vie. A quatre-vingt-quinze ans,
après une énième chute, Suzanne s’est résignée à s’installer dans un Ehpad, un
établissement pour personnes âgées dépendantes. Depuis qu’elle a quitté son
domicile, elle a perdu vingt kilos et moi, quelques grammes d’humour car
Suzanne, c’est ma grand-mère. » Coup de coeur pour ce livre, entre récit de vie
et témoignage. Cote : B POM
Longtemps Muriel Robin a fait pleurer de rire son public. Voilà que pour la
première fois elle parle d’elle avec une gravité qui touche aux larmes. Sans rien
dissimuler de ses chagrins d’enfant et de femme, ni d’un lourd secret, elle livre
un portrait d’elle-même à la fois terriblement émouvant, impitoyable, et drôle.
Cote : B ROB

Ca commence par moi : soyons le
37 changement que nous voulons

voir dans le monde

Vidal, Julien

Et si nous avions déjà les solutions dans notre quotidien pour changer le monde
à notre échelle ? Tester et adopter une action écocitoyenne chaque jour
pendant un an, c'est le défi que s'est lancé Julien Vidal. Il a choisi de partager
son expérience et a répertorié ses 365 actions sur son site internet. Un récit de
vie au pays de l'utopie écologique à l'énergie contagieuse et à l'optimisme
entraînant, accessible et rassembleur. Des solutions du quotidien, simples,
efficaces (et économiques) pour à défaut de changer le monde, faire au moins
sa part ! Cote : 646.7 VID

Pour ceux qui le souhaitent, et surtout sans obligation !
Lors du prochain Café-Lecture, nous vous proposons une idée en forme de challenge :
présentez un roman que vous aurez choisi uniquement pour sa couverture !
Serez-vous satisfait de votre choix ?

