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Des âmes simples 

Adrian, Pierre 

Ed. des Equateurs 
Depuis cinquante ans, frère Pierre est le curé de la vallée d'Aspe. Il connaît ses habitants, les baptise, 

les écoute, les met en terre, qu'ils soient ou non croyants. Ce roman fait le récit de son quotidien et 

d'une vie guidée par la foi, excursion dans des vies minuscules, dans leurs espoirs et dans leurs 

doutes universels. Premier roman. 
COTE : R ADR 

 

 
 

L'animal et son biographe 

Hochet, Stéphanie 

Rivages 
Lors d'une tournée dans la région de Cahors, une romancière fait la connaissance de Vincent Charnot, 

maire de Marnas. Ce dernier, visionnaire et ambitieux, la charge d'écrire un hommage aux aurochs, 

ceux des grottes préhistoriques mais aussi ceux qui fascinèrent les nazis. Elle accepte tout en ayant 

des réserves face à ce projet. 
COTE : R HOC 

 

 
 

Arrêt non demandé 

Modat, Arnaud 

Alma éditeur 
En six épisodes, un récit à l'humour décapant sur l'art d'exister. Tout commence par l'annonce d'un 

petit garçon qui veut raconter ses vacances marquées par un événement qui a failli gâcher sa 

jeunesse. Le texte se poursuit avec un jeune homme en charge du courrier du Père Noël qui explique, 

de nombreux arguments à l'appui, pourquoi il peut voler ! Premier roman. 
COTE : R MOD 

 
 

Les bienheureux 

Bilkau, Christine 

Fleuve éditions 
Isabel et Georg forment un couple heureux. Ils vivent dans une grande ville où ils ont des emplois 

intéressants. Mais Isabel, dont la main se met à trembler, ne peut plus être violoniste professionnelle. 

De son côté, Georg, qui écrivait pour un journal, est licencié. Ces trentenaires bourgeois bohèmes, 

branchés et privilégiés, doivent réinventer leur vie. Premier roman. 
COTE : R BIL 
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Dans la forêt 

Hegland, Jean 

Gallmeister 
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, se 

retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, après la disparition de leurs 

parents. Portées par leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent 

les richesses de leur milieu naturel. Premier roman. 
COTE : R HEG 

 
 

La daronne 

Cayre, Hannelore 

Métailié 
Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne jaune en 

détournant une grande quantité de cannabis. Sans culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. Prix Le 

Point du polar européen 2017. 
COTE : RP CAY  

 

Le gardien des choses perdues 

Hogan, Ruth 

Actes Sud 
A 79 ans, Anthony Peardew, un écrivain autrefois célèbre, a passé la moitié de sa vie à collecter les 

objets perdus dans l'espoir de réparer une promesse brisée. Réalisant que son temps est compté, il 

décide de léguer sa demeure et les trésors qu'elle contient à son assistante, Laura, qu'il pense être la 

seule à même de restituer les objets à leurs propriétaires. Premier roman. 
COTE : R HOG 

 
 

 

Marx et la poupée 

Madjidi, Maryam 

Le Nouvel Attila 
Les souvenirs d'enfance de l'auteure, née en Iran aux premières heures de la révolution menée par 

l'ayatollah Khomeini. En compagnie de sa mère, elle rejoint à l'âge de 6 ans son père, exilé à Paris. 

Elle évoque notamment le déracinement, le poids des origines, fardeau ou rempart, le rapport à la 

langue natale, l'éloignement de la famille. Prix Goncourt du premier roman 2017. 
COTE : R MAD 

 
 

Une mère 

Palomas, Alejandro 

le Cherche Midi 
A Barcelone, un 31 décembre, Amalia a réussi à réunir autour de sa table son fils, Fernando, ses 

filles, Silvia et Emma, l'amie d'Emma ainsi que son frère, l'oncle Eduardo. Un septième couvert a été 

installé, pour l'absent. Au cours du repas, les secrets, les mensonges et les non-dits éclatent au grand 

jour. 
COTE : R PAL 
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Sous le compost 

Maleski, Nicolas 

Fleuve éditions 
Franck Van Venitas a suivi sa femme, Gisèle, vétérinaire, dans un coin reculé de France. Il s'occupe 

de leurs filles et de la maison. Son statut de père au foyer lui convient parfaitement, jusqu'au jour où il 

reçoit une lettre anonyme l'informant de l'infidélité de son épouse. Premier roman. 
COTE : R MAL 

 

 
 

 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-265-11657-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-265-11657-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

