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1

NORA WEBSTER
COLM TOIBIN

ROMAN

Irlande, fin des années 1960.
Nora, qui élève seule ses quatre enfants depuis la mort de
son mari, tente de refaire sa vie sous l’œil critique des
habitants de la petite ville où elle vit depuis toujours.
Opiniâtre et indocile, elle s’affranchit peu à peu des cancans et s’autorise de menues
libertés : prendre des cours de chant, s’acheter une chaîne stéréo…
La profondeur des émotions que soulève en elle la musique s’accorde au réveil de sa
sensibilité et de sa personnalité.

UNE BOBINE DE FIL BLEU
Anne TYLER

ROMAN
Ils se croyaient uniques : c’était peut-être la preuve
supplémentaire que les WHITSHANK étaient une famille
comme les autres.
Une bobine de fil bleu détricote sur plusieurs générations
l’histoire d’une famille bien trop heureuse pour être vraie.
Et qu’il s’agisse de débusquer les politesses, de chasser les
faux-semblants ou de dire l’amour, la plume drôle et
méticuleuse d’Anne Tyler ne laisse rien au hasard.
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L’OUBLI QUE NOUS SERONS
Hector ABAD

ROMAN
« Il est très difficile d’essayer de synthétiser ce qu’est L’oubli
que nous serons sans trahir ce livre, parce que, comme tous
les chefs-d’œuvre, il est plusieurs choses à la fois.
Dire qu’il s’agit d’une mémoire déchirée sur la famille et le
père de l’auteur –qui fut assassiné par un tueur—est certain,
mais cela reste limité et infime, car ce livre est, aussi, une
saisissante immersion dans l’enfer de la violence politique colombienne, dans la vie et
l’âme de la ville de Medellin, dans les rites, les petites choses de la vie, l’intimité et la
grandeur d’une famille, ainsi qu’un témoignage délicat et subtil d’amour filial, une
histoire vraie transfigurée par son écriture et sa construction en une superbe fiction, et
l’un des plaidoyers les plus éloquents jamais écrits contre la terreur comme instrument
d’action politique. »
Mario Vargas Llosa

SI RUDE SOIT LE DEBUT
Javier MARIAS

ROMAN
Madrid, 1980 :
après 40 années de dictature, le vent du changement souffle sur la
société espagnols. Le jeune Juan de Vere vient de trouver son
premier emploi en tant que secrétaire privé du célèbre réalisateur
Eduardo Muriel. Celui-ci lui présente sa femme, la belle et
inquiétante Beatriz Noguera, lui fait connaître son cercle d’amis et lui ouvre sans le savoir une
porte dérobée sur son intimité et ses souvenirs.
D’abord fasciné par la vie de son patron, Juan découvre pourtant progressivement que le brillant
décor a un envers plus obscur.
« Une puissante enquête sur l’histoire et la mémoire, menée par un géant de la littérature. »
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LA OU SE CROISENT QUATRE CHEMINS
ROMAN
Tommi KINNUNEN
Au nord de la Finlande, un village perdu au cœur de la taïga voit se
nouer le destin d’une famille.
Tout commence en 1895 avec Maria, qui élève seule sa fille et à
qui la profession de sage-femme assure une certaine
indépendance. Dans l’ombre de sa mère, Lahja, cherche quant à
elle à s’affirmer en réalisant son rêve : fonder un foyer . Mais Onni,
l’homme qu’elle a choisi, revenu de la guerre en héros, cache un
secret qui compromet toute promesse de bonheur.
Des décennies plus tard, en s’installant dans la maison familiale Kaarina, leur belle-fille, va faire
tomber silences et non-dits transmis de génération en génération.
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LE SILENCE POUR TOUJOURS
Stuart NEVILLE

POLICIER
Après avoir été grièvement blessé dans une fusillade, l’inspecteur
Jack Lennon voit sa vie partir à la dérive.
Un jour, Rea Carliste, une ex fiancée, vient de lui demander de
l’aide : elle a découvert un étrange album relatant des meurtres au
domicile d’un oncle qui vient de se suicider. L’album disparaît au
moment où Rea s’apprête à rencontrer Jack Lennon.
Quelque temps plus tard, c’est Rea qui est assassinée. Jack devient le principal suspect….

LA VEILLE DE PRESQUE TOUT
Victor del Arbol

POLICIER
L’inspecteur Ibarra a été transféré depuis trois ans dans un
commissariat de sa Galice natale après avoir brillamment résolu
l’affaire de la petite disparue de Malaga.
Il est appelé par l’hôpital de La Corogne au chevet d’une femme
grièvement blessée. Elle ne veut parler qu’à lui. Dans un sombre
compte à rebours, le récit des évènements qui l’ont conduite à ce
triste état fait écho à l’urgence, au pressentiment qu’il pourrait
être encore temps d’éviter un autre drame.
A mesure que l’auteur tire l’écheveau emmêlé de ces deux vies,
leurs histoires ---tragiques —se percutent de plein fouet sur un côte galicienne âpre et sauvage.
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L’ETE DES ENFANTS ROIS
René BARRAL
TERROIR
Durant les vacances d’été, Valentin, onze ans et demi,
débarque de la capitale pour un séjour chez ses grandsparents le temps de la convalescence de sa mère.
Difficile d’intégrer un environnement différent et de
nouveaux camarades, divisés en deux clans…..

LES LARMES DE LA PINEDE
Jean-Paul MALAVAL
TERROIR
Tandis que son père agonise lentement, Hector MARINZACQ
prend les rênes de la pinède familiale : 200 ha de pins exploités
pour leur résine. Hector a des rêves de grandeur. Il essuie un
humiliant revers quand Josée FORTEGUI repousse sa demande en
mariage.
Non content de le priver d’une substantielle extension de son
domaine, la jeune veuve s’oppose à lui en refusant de revoir à la
baisse
la
rétribution
des
gemmeurs.
Parmi les gemmeurs, la révolte couve. Il suffirait d’une étincelle
pour que la pinède landaise s’embrase, emportant les uns et les autres dans un ouragan de haine
et de violence…..

LES FILS DU PATRIACHE
Edouard BRASEY
TERROIR
Le comte Cyprien Inard des Baux, vieux noble provencal, est père
de deux fils. Il a renié l’aîné, Charles, qui a eu, avec la fille du
santonnier du village, une enfant illégitime abandonnée dans la
créche la nuit de Noël. Il a refusé de reconnaître le second, Arsène,
fruit honteux de ses amours ancillaires.
Vingt ans plus tard, durant l’occupation allemande en Provence, les
deux frères se retrouvent sous le toit du patriarche. Ils sont dans
des camps opposés. Charles, avec la complicité de sa femme et de
sa fille, oeuvre dans la Résistance. Arsène, après un passage dans
la Milice, s’est engagé dans la Waffen SS.
Comment les frères en sont-ils arrivés-là ? Et quel rôle, en les rejetant l’un et l’autre, le
patriarche a-t-il joué dans leurs itinéraires ?
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U4 KORIDWEN
Yves GREVET

JEUNESSE
Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de
Bretagne. Avec l’aire d’Yffig, elle les a inhumés les uns après
les autres, puis le vieil homme est, lui aussi, décédé.
Le jour de ses 15 ans, suivant les dernières volontés de sa
mère, la jeune fille ouvre une enveloppe laissée par sa grandmère. Dans ce courrier, il est question d’un long voyage et de mondes parallèles.
***

JEUNESSE

***
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