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Là où les chiens aboient par la queue / Bulle Estelle-Sarah. - Paris : 404 éditions, 2018.
Résumé : Dans la famille Ezechiel, c’est Antoine qui mène le jeu. Avec son «nom de
savane», choisi pour embrouiller les mauvais esprits, ses croyances baroques et son sens de
l’indépendance, elle est la plus indomptable de la fratrie. Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont
jamais parvenus à lui tenir tête. Mais sa mémoire est comme une mine d’or. En jaillissent
mille souvenirs-pépites que la nièce, une jeune femme née en banlieue parisienne et
tiraillée par son identité métisse, recueille avidement. Au fil des conversations, Antoine fait
revivre pour elle l’histoire familiale qui épouse celle de la Guadeloupe depuis la fin des
années 40 : l’enfance au fin fond de la campagne, les splendeurs et les taudis de
Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des Caraïbes, l’inéluctable exil vers la métropole.
Intensément romanesque, porté par une langue vive où affleure une pointe de créole, Là
où les chiens aboient par la queue embrasse le destin de toute une génération d’Antillais
pris entre deux mondes..
Cote : R BUL O

La vraie vie / Adeline Dieudonné. - Paris : L'iconoclaste, 2018.
Résumé : Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de survie d'une guerrière en milieu
hostile. Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle
des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est
transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de
déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse. Mais
un jour, un violent accident vient faire bégayer le présent..
Cote: R DIE V

Simple / Julie Estève. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : On ne l'appelle jamais Antoine Orsini dans ce village perché au cœur des
montagnes corses mais le baoul, l'idiot du coin. À la marge, bizarre, farceur, sorcier, bouc
émissaire, Antoine parle à sa chaise, lui raconte son histoire, celles des autres, et son lien
ambigu avec Florence Biancarelli, une gamine de seize ans retrouvée morte au milieu des
pins et des années 80. Qui est coupable ? On plonge à pic dans la poésie, le monde et la
langue singulière d'un homme simple, jusqu'à la cruelle vérité..
Cote: R EST S

Chien-Loup / Serge Joncour. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait
Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecoeur et beaucoup par amour, de louer
dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau. L'annonce
parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé
sanglant de cet endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur
allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien
sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé au couple dès le premier soir et qui semblait
chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature, qu'on avait
apprivoisée aussi bien qu'un animal de compagnie, n'avait plus rien de sauvage ; il pensait
que les guerres du passé, où les hommes s'entretuaient, avaient cédé la place à des guerres
plus insidieuses, moins meurtrières. Ça, c'était en arrivant. Serge Joncour raconte l'histoire,
à un siècle de distance, d'un village du Lot, et c'est tout un passé peuplé de bêtes et anéanti
par la guerre qu'il déterre, comme pour mieux éclairer notre monde contemporain. En
mettant en scène un couple moderne aux prises avec la nature et confronté à la violence, il
nous montre que la sauvagerie est toujours prête à surgir au cœur de nos existences
civilisées, comme un chien-loup..
Cote: R JON C

Ma dévotion / Julia Kerninon. - Rodez : Rouergue, 2018.
Résumé : Quelle est la nature du sentiment qui lia toute sa vie Helen à Frank ? Il faut leurs
retrouvailles, par hasard à Londres, pour qu'elle revisite le cours de leur double existence.
Elle n'espérait plus le revoir - tous deux ont atteint les 80 ans - et l'on comprend qu'un
événement tragique a mis fin à leur relation. Dans un retour sur soi, la vieille dame met à
plat ces années passées avec, ou loin, de Frank, qu'elle aida à devenir un peintre célèbre.
Une vie de femme dessinée dans toutes ses subtilités et ses contradictions. Dans ce
quatrième roman, Julia Kerninon, qui a obtenu de nombreux prix pour ses précédents
livres, déploie plus encore ses longues phrases fluides et imagées, d'une impeccable
rythmique..
Cote: R KER D

Manuel de survie à l'usage des jeunes filles / Mick Kitson. - La Ferté-Loupière : French
pulp , 2018.
Résumé : Que font deux gamines en plein hiver dans une des plus sauvages forêts des
Highlands, à des kilomètres de la première ville ? Sal a préparé leur fuite pendant plus d'un
an, acheté une boussole, un couteau de chasse et une trousse de premiers secours sur
Amazon, étudié le Guide de survie des forces spéciales et fait des recherches sur YouTube.
Elle sait construire un abri et allumer un feu, chasser à la carabine. Elle est capable de tout
pour protéger Peppa, sa petite soeur. Dans le silence et la beauté absolue des Highlands,
Sal raconte, elle parle de leur mère désarmée devant la vie, de Robert le salaud, de la
tendresse de la sorcière attirée par l'odeur du feu de bois, mais surtout de son amour
extraordinaire pour cette sœur rigolote qui aime les gros mots et faire la course avec les
lapins. Un premier roman passionnant et tendre, qui parle de survie, de rédemption, et des
vertus régénérantes de la nature..
Cote: R KIT M

Einstein, le sexe et moi : romance télévisuelle avec mésanges / Olivier Liron. - Paris : Alma
éditeur, DL 2018.
Résumé : « Je suis autiste Asperger. Ce n'est pas une maladie, je vous rassure. C'est une
différence. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est la mienne. J'ai joué au jeu
télévisé Questions pour un champion et cela a été très important pour moi. » Nous voici
donc en 2012 sur le plateau de France 3 avec notre candidat préféré. Olivier Liron lui-même
est fort occupé à gagner ; tout autant à nous expliquer ce qui lui est arrivé. En réunissant ici
les ingrédients de la confession et ceux du thriller, il manifeste une nouvelle fois avec
l'humour qui est sa marque de fabrique, sa très subtile connaissance des émotions
humaines..
Cote: R LIR E

K.O. : roman / Hector Mathis. - Paris : Buchet/Chastel, DL 2018.
Résumé : Sitam, jeune homme fou de jazz et de littérature, tombe amoureux de la môme
Capu. Elle a un toit temporaire, prêté par un ami d'ami. Lui est fauché comme les blés. Ils
vivent quelques premiers jours merveilleux mais un soir, sirènes, explosions, coups de feu,
policiers et militaires envahissent la capitale. La ville devient terrifiante... Bouleversés,
Sitam et Capu décident de déguerpir et montent in extremis dans le dernier train de nuit en
partance. Direction la zone - « la grisâtre », le pays natal de Sitam. C'est le début de leur
odyssée. Ensemble ils vont traverser la banlieue, l'Europe et la précarité... Nerveux, incisif,
musical, K.O. est un incroyable voyage au bout de la nuit. Ce premier roman, né d'un
sentiment d'urgence radical, traite de thèmes tels que la poésie, la maladie, la mort,
l'amitié et l'errance. Il s'y côtoie garçons de café, musiciens sans abris et imprimeurs
oulipiens. Splendide et fantastique, enfin, y règne le chaos..

Cote: R MAT K

Les bracassées / Marie-Sabine Roger. - Rodez : Rouergue, 2018.
Résumé : Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de Marie-Sabine
Roger sont, disons... un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de 76 ans, est une dame obèse et
phobique sociale. Et Harmonie, 26 ans, est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette.
En clair, son langage est ordurier et elle ne peut retenir des gestes amples et violents.
Bientôt rejointes par une bande de « bras cassés » émouvants et drôles, elles vont nous
entraîner dans une série d'aventures. Ce roman profondément humaniste donne une vision
positive de la différence, refusant le regard excluant et prônant la chaleur du collectif. Un «
feel good book » réjouissant..
Cote: R ROG B

Les exilés meurent aussi d'amour / Abnousse Shalmani. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : L'exil déchire, mais il révèle aussi. Shirin en sait quelque chose - elle a neuf ans
lorsque qu'elle arrive en France avec ses parents, au lendemain de la Révolution islamique
d'Iran, pour y retrouver sa famille maternelle : un foyer communiste qui, malgré le
déracinement et le déclassement, rêve toujours du grand soir, à Paris comme à Téhéran
jadis, même si les grands discours ont remplacé les armes. Et alors que Shirin se réfugie
dans l'apprentissage de la langue française, le vrai visage de son entourage se dessine : sa
mère, enceinte, s'avère être une vraie magicienne, ses tantes des monstres de sang-froid,
son père un perdant, et son grand-père, un homme violent. Shirin tourne le dos à
l'idéologie familiale dont elle pressent les dérives sanglantes, puis découvre l'amour et la
culture de son pays d'adoption avec Omid, juif iranien éconduit par sa tante. Pour lui, elle
espionne sa famille, jusqu'à en percer le terrible secret, qui la dévastera, mais l'en
affranchira. Grâce à Hannah, voisine rescapée de la Shoah, elle fera le choix de la liberté qui
lui permettra de trouver sa voie, celle d'un exil heureux, dans les livres et les bras d'Omid...
tandis que son petit frère, enfant surdoué, décidera de venger sa mère humiliée par les
siens, en intoxiquant un à un les membres de sa famille....
Cote: R SHA E

Roissy : roman / Tiffany Tavernier. - Paris : Sabine Wespieser, 2018.
Résumé : Les discussions des voyageurs de toutes nationalités, les panneaux où viennent
s'afficher les numéros de vol, les boutiques, les enseignes clignotantes, les annonces
lumineuses, les bribes échangées par les personnels navigants ou au sol, les demandes
affolées des passagers en transit, égarés dans le vaste aéroport : tel est le quotidien de la
narratrice de ce roman, son environnement visuel et sonore, depuis qu'elle a élu domicile à
Roissy. Sans cesse en mouvement, toujours tirant derrière elle une petite valise, elle va d'un
terminal à l'autre, engage des conversations, s'invente des vies, éternelle voyageuse qui
pourtant ne montera jamais dans un de ces avions dont le spectacle l'apaise. Passée
maîtresse dans l'art de l'esquive, elle sait comment éviter les questions trop pressantes.
Cette femme sans domicile fixe, dont Tiffany Tavernier fait l'héroïne de son nouveau
roman, est ce qu'il est convenu d'appeler une « indécelable ». Avec un art consommé de la
narration, Tiffany Tavernier nous entraîne alors sur les chemins d'une belle et difficile
reconquête. Magnifique portrait de femme rendue à elle-même à la faveur des émotions
qui la traversent, Roissy est un livre puissant, qui interroge l'infinie capacité de l'être
humain à renaître à soi et au monde..
Cote: R TAV R

La fraternité / Takis Würger ; traduit par Isabelle Liber. - Paris : Slatkine & Cie, 2018.
Résumé : Hans Stichler vient d'une famille très modeste. Lorsqu'il perd très jeune ses deux
parents et se retrouve en pensionnat, c'est sa passion pour la boxe qui le sauve. Sa vie va
changer lorsque sa tante lui propose de lui offrir une bourse pour la prestigieuse université
de Cambridge. Mais à une seule condition : résoudre un crime commis au sein du célèbre «
Pitt Club », un club de jeunes gens de la haute société dans lequel il devra se faire accepter
s'il ne veut pas se faire démasquer. C'est à Cambridge qu'il rencontrera également la
mystérieuse Charlotte, qui l'aidera à s'introduire au Pitt Club. Derrière les lourdes portes du
légendaire Club, Hans devra souvent prêcher le faux pour savoir le vrai, et faire le mal s'il
veut faire triompher le bien..
Cote: R WUG F

