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Le coureur et son ombre / Auteur Olivier Haralambon. - Clamecy (Nièvre) : Premier
parallèle, 2017  ; Clamecy (Nièvre) : Premier parallèle, 2017.

L'écrivain, ancien coureur, fait l'éloge du cyclisme et des cyclistes. Un récit à la fois physique et
métaphysique d'où émanent les impressions et souvenirs recueillis au gré de ses courses. ©Electre
2019

RCO HAR

Le dernier bain : roman / Auteur Gwenaële Robert. - Paris : R. Laffont, 2018.

Paris, juillet 1793. Le député Marat traque sans relâche ceux qui sont hostiles aux idées
révolutionnaires. Dans l'ombre, ses ennemis complotent, se préparent et tergiversent afin de le tuer.
Pendant ce temps, Charlotte Corday, déterminée, a pris une diligence depuis sa Normandie natale
pour se rendre rue des Cordeliers à Paris et accomplir sa destinée. ©Electre 2018

RHI ROB

Pleurer des rivières / Auteur Alain Jaspard. - Paris : Héloïse d'Ormesson, 2018.

Nés dans la communauté yéniche, Franck et Mériem se marient et ont sept enfants. La famille est
installée sur l'aire réservée aux gens du voyage à Argenteuil et survit grâce à la vente de ferraille et à
de petits trafics. Franck est arrêté mais Julien Lozachmeur, avocat commis d'office, parvient à le faire
sortir. Apprenant la nouvelle grossesse de son épouse, Franck a une idée. Premier roman. ©Electre
2018

RCO JAS

Dans le murmure des feuilles qui dansent / Auteur Agnès Ledig. - Paris : Albin Michel,
2018.

Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, procureur de
province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un
menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au service de son petit frère hospitalisé.
C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par se croiser. ©Electre 2018

RCO LED

Confiteor : roman / Auteur Jaume Cabré. - Arles : Actes Sud, impr. 2013.

Tandis que sa mémoire vacille, un homme écrit à la femme de sa vie.

RHI CON

Alto Braco / Auteur Vanessa Bamberger. - Paris : Liana Levi, 2019  ; Paris : Liana Levi, 2019.

Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les soeurs Douce et Granita Rigal,
ses grands-mères adoptives, originaires de l'Aveyron, qui l'ont élevée après la mort de sa mère. Juste
avant de mourir, Douce confie à Brune son désir d'être inhumée dans son Aubrac natal. Accompagnée
de Granita, elle découvre alors cette terre rude et les secrets de la famille Rigal. ©Electre 2019

RCO BAM



Je suis tzigane et je le reste / Auteur Anina. - Grainville : City, DL 2013.

Anina, âgée de 22 ans, est Rom. Elle raconte son histoire : les squats et camps en Roumanie et en
Italie avant d'arriver en France. La jeune femme, ayant envie de s'en sortir, apprend le français, passe
son bac et suit des cours de droit à la Sorbonne. A travers son récit, elle décrit aussi sa communauté
qui a une culture et une histoire.

360 ANI

Faire mouche / Vincent Almendros. - Paris : les Editions de Minuit, 2018.

A l'occasion du mariage de sa cousine, le narrateur revient à Saint-Fourneau, alors que presque rien
ne le relie à sa famille.

RCO ALM

Les victorieuses / Auteur Laetitia Colombani. - Paris : Grasset, 2019  ; Paris : Grasset, 2019.

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle
tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite annonce
pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes
en difficultés. ©Electre 2019

R COL

Nuits appalaches / Auteur Chris Offutt. - Paris : Gallmeister, 2019  ; Paris : Gallmeister, 2019.

De retour de la guerre de Corée, Tucker, un jeune vétéran de 18 ans, rentre chez lui en espérant
apaiser la violence de ses souvenirs. Il croise Rhonda, une adolescente de 15 ans, qu'il sauve des
griffes de son oncle. Les deux jeunes gens tombent amoureux et finissent par fonder une famille
malgré leur précarité. Mais leur avenir et celui de leurs enfants finissent par être remis en question.
©Electre 2019

RAV OFF

Le petit sapin de Noël / Auteur Stella Gibbons. - Paris : Héloïse d'Ormesson, 2018.

Recueil de nouvelles mettant en scène des personnages de la bonne société anglaise des années
1930 enfermés dans un quotidien étriqué et une morale corsetée. ©Electre 2018

RCO GIB

Retour à Birkenau / Auteur Ginette Kolinka. - Paris : Grasset, 2019.

Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son arrestation par la Gestapo en mars 1944, sa déportation
à Auschwitz-Birkenau, les souffrances endurées et ses efforts pour survivre. ©Electre 2019

940.5

La tresse / Laetitia Colombani. - Paris : Editions de la Loupe, 2017.

LV COL



Les frères Holt / Davenport, Marcia. -  : Editions Le Promeneur, 2003.

RCL

Idiss / Auteur Robert Badinter. - Paris : Fayard, 2018.

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine russe, elle
s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles années de sa vie avant
d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. ©Electre 2019BIO BAD

Une ville de papier : roman / Auteur Olivier Hodasava. - Paris : Inculte-Dernière marge, 2019
; Paris : Inculte-Dernière marge, 2019.

Etats-Unis, années 1930. L'industrie automobile est florissante. Les autoroutes abondent et des cartes
routières sont offertes aux conducteurs. Pour éviter que des concurrents ne les copient, des
cartographes y insèrent des villes imaginaires. Desmond Crothers réalise ainsi une carte de l'Etat du
Maine pour Esso et, quelques années plus tard, un commerçant décide de fonder réellement cette
ville. ©Electre 2019

RHI HOD

Une fille dans la jungle : roman / Auteur Delphine Coulin. - Paris : Grasset, 2017.

Hawa et sa bande, cinq garçons et filles, tous mineurs, vivent dans la jungle de Calais, où sont
regroupées des tentes et des baraques accueillant des milliers de migrants. Lorsque les autorités leur
proposent de quitter cet endroit, ils décident de résister et de rester coûte que coûte. Isolés dans ce
lieu devenu désert, ils tentent de survivre et de passer en Angleterre. ©Electre 2017

RCO COU

La succession / Auteur Jean-Paul Dubois. - Paris : Editions de l'Olivier, DL 2016.

Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en emportant
avec lui un fragment du cerveau du dictateur et s'est installé à Toulouse. A Miami où il s'est établi, Paul
est partagé entre le bonheur et un sentiment persistant d'inadaptation. Il rentre en France à la mort de
son père et tombe sur d'étranges carnets. ©Electre 2016

RCO DUB

Le voleur de brosses à dents / Auteur Églantine Éméyé. - Paris : Robert Laffont, DL 2015.

Mère d'un petit garçon polyhandicapé, l'auteure raconte son quotidien avec Samy, les difficultés et les
bonheurs de la vie en famille et son combat de tous les jours pour faire accepter la différence de son
enfant et lui permettre de trouver sa place dans la société.360 EME

Vagabond / Auteur Franck Bouysse. - Paris : la Manufacture de livres, 2018.

Le héros anonyme de ce roman joue chaque soir du blues dans un bar obscur de Limoges. Il vit à
l'hôtel et rentre tard, boit souvent trop et dialogue avec les esprits égarés. Cet homme est obsédé par
son passé. ©Electre 2018RP BOU



L'histoire de la Ve République / Auteur Thomas Legrand ; Illustrateur François
Warzala. - Paris : les Arènes  ;  : France inter, 2018  ; Paris : les Arènes  ;  : France inter, 2018.

Les fondateurs de la Ve République et les huit Présidents élus se font les porte-paroles de l'histoire de
cette organisation étatique. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, les mandats présidentiels
montrent la stabilité de cette République, ses faiblesses mais aussi ses évolutions. ©Electre 2019

BDA-HIST

Les routes de la vodka : à la rencontre de l'ex-URSS : récit / Auteur Nicolas Legendre.
- Paris : Arthaud, 2019  ; Paris : Arthaud, 2019.

Le récit d'un voyage en Russie et dans les républiques de l'ex-URSS, à la rencontre des habitants
pour boire avec eux de la vodka. ©Electre 2019904 LEG

Animal : roman / Auteur Sandrine Collette. - Paris : Denoël, 2019  ; Paris : Denoël, 2019.

Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans attaché à un arbre. Elle le libère et
l'emmène. Le lendemain, à la même place, une petite fille se débat dans ses liens. Mara la délivre
aussi et fuit avec les deux enfants vers la grande ville où ils peuvent se cacher dans les bidonvilles.
Vingt ans après, dans une autre forêt, débarque un groupe de six chasseurs. ©Electre 2019

RAV COL

La goûteuse d'Hitler : roman / Auteur Rosella Postorino. - Paris : Albin Michel, 2019  ; Paris :
Albin Michel, 2019.

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité du
quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un
important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa
accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018.
©Electre 2019

RHI POS

La fissure : roman / Auteur Jean-Paul Didierlaurent. - Vauvert : Au diable Vauvert, 2018.

Xavier Barthoux mène une vie tranquille et bien réglée entre son épouse, son chien et sa résidence
secondaire dans les Cévennes qu'il vient de terminer de payer. La découverte d'une fissure sur la
façade de cette maison bouleverse l'équilibre familial. ©Electre 2018RCO DID

Le coeur blanc / Auteur Catherine Poulain. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2018.

Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière agricole, évolue péniblement entre les durs
travaux des champs, la violence et le désir des hommes. L'alcool lui ouvre une porte vers l'oubli. Sa
rencontre amicale, et peut-être même amoureuse, avec une autre femme semble lui apporter une
parenthèse de douceur, mais cet été sera celui de tous les dangers pour la jeune femme. ©Electre
2018

RCO POU

Nietzsche au Paraguay / Auteur Christophe Prince ; Auteur Nathalie Prince. - Paris :
Flammarion, 2019  ; Paris : Flammarion, 2019.

Virginio Miramontes, blessé, est recueilli par le docteur Förster et sa femme Elisabeth Nietzsche dans
la jungle amazonienne. Dans un camp cerné de barbelés, les deux Allemands ont l'ambition de recréer
la Nueva Germania en reproduisant la race aryenne. Virginio est là pour fuir son passé et la guerre qui

RHI PRI



auparavant, mais la violence ne tarde pas à s'installer. ©Electre 2019

Je suis né laid / Auteur Isabelle Minière. -  : Serge Safran éditeur, 2019  ;  : Serge Safran
éditeur, 2019.

Les parents d'Arthur s'attendaient à un beau bébé. Il grandit, marqué par sa laideur qu'aucune
chirurgie ne peut réparer. Ses parents le cachent du mieux qu'ils peuvent. Kouki, une artiste et mère
de substitution, enseigne la sculpture au père d'Arthur qui, par le biais de l'art, transforme la laideur de
son fils. ©Electre 2019

RCO MIN

Sur la route du Danube / Auteur Emmanuel Ruben. - Paris : Rivages, 2019  ; Paris : Rivages,
2019.

A l'été 2017, l'auteur et son ami Vlad remontent à vélo le Danube depuis les rives de la mer Noire, en
Ukraine, jusqu'à sa source dans la Forêt-Noire, en Allemagne. Pendant quarante-huit jours, ils
traversent une Europe oubliée et font des rencontres poignantes. ©Electre 2019

904 RUB


