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Ito Ogawa, La papeterie Tsubaki. Picquier, 2018

R OGA

En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans, est écrivain public,
art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au caractère dévoué de la jeune femme, la
boutique devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec elle-même.

Peggy Silberling, Pour lui. Stock, 2019*
Voici le récit poignant d’une mère forcée de porter plainte contre son fils, devenu violent, pour
lui sauver la vie. Chronique d’une spirale infernale, entre drames intimes, drogue et solitude,
Pour lui s’impose comme une merveilleuse ode à la vie et à l’amour. Avec la collaboration
d’Harold Cobert.

Pierre Lemaitre, Alex. Albin Michel, 2011

RP LEM

Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, 35 ans, et sur la
découverte, après l'évasion de la jeune femme, du corps de son tortionnaire, suicidé.
Disponible en livre audio ! Cote : LA RP LEM
Viveca Sten, Les nuits de la Saint-Jean. Albin Michel, 2015

RP STE

L'inspecteur Thomas Andreasson participe aux recherches d'une jeune fille venant de disparaître
sur l'île de Sandhamn, sans succès. Quelques mois plus tard, l'amie d'enfance de Thomas, Nora,
vient se reposer avec ses fils. Lors d'une promenade en forêt, ils découvrent le corps de la jeune
fille, qui a été assassinée et mutilée. Thomas enquête, redoutant une récidive du meurtrier.
Jean Rouaud, Kiosque. Grasset, 2019

R ROU

Cinquième volet de la série dans lequel l'auteur retrace son expérience de kiosquier de presse de
1983 à 1990. Alors apprenti écrivain, il voit défiler une foule de personnages : le gérant du dépôt,
un anarcho-syndicaliste, un peintre maudit, un oracle autoproclamé, un rescapé de la Shoah...
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Tom Haugomat, A travers. T. Magnier, 2018

JA HAU

Pour découvrir ce que vit et voit, à chaque étape de sa vie, un homme qui rêve d'être astronaute.

Olga Tokarczuk, Dieu, Le temps, les hommes et les anges. R. Laffont, 1999*
Antan a tout l'air de n'être qu'un paisible village polonais. L'existence y est ponctuée par le temps
; le temps d'aimer, de souffrir puis de mourir. Antan est situé au centre de l'univers - cœur du
monde, cœur des hommes, cœur de l'Histoire. Mais qui préside à son destin ?

Stéphanie Trouillard, Mon oncle de l'ombre. Skol Vreizh, 2018*
12 juillet 1944. Des rafales de mitraillettes brisent le silence de l’aube dans une ferme du Morbi han. André Gondet, 23 ans, s’écroule sous les balles au milieu de ses camarades résistants.
Soixante-dix ans plus tard, André n’est plus qu’un nom sur un monument aux morts. L'une de ses
petites nièces tombe sur une de ses photos, et enquête…
Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour. Noir sur blanc, 2019

R JOS

Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et photographe de rue amatrice, décédée en
2009 dans le plus grand anonymat. Ses photographies, retrouvées par hasard dans des cartons
oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre
après son décès.
Catherine Meurisse, Les grands espaces. Dargaud, 2018

BD MEU

Avec humour et tendresse, l'auteure raconte le paradis de l'enfance, que la nature, l'art et la lit térature, ses alliés de toujours, peuvent aider à conserver autant qu'à dépasser. Les Grands Espaces raconte le lieu d'une enfance et l'imaginaire qui s'y déploie, en toute liberté.

Simon Schwartz, Icône. Ici Même, 2018*
Gleb Botkine, fils du médecin personnel de Nicolas II de Russie, est épris depuis l’enfance d’Anastasia, la fille du tsar, avec laquelle il a grandi. Son destin bascule quand la famille impériale est
massacrée à la suite de la révolution d’Octobre. Mais qui est cette jeune femme qui, des années
plus tard, se prétend rescapée de la tuerie, et en laquelle Gleb reconnaît, comme tant d’autres, la
descendante de la maison Romanov ?
*non disponible à la bibliothèque

