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Romans 

      ARDONE, Viola  

     Le choix 
     Dans la Sicile des années 1960, les filles doivent obéir à de 
nombreuses règles pour être respectable et protégées des dangers. Oliva, instruite et cu-
rieuse, respecte sagement les injonctions distillées en nombre par sa mère. Son frère ju-
meau, néanmoins, est pour elle comme un reflet d’injustice : né garçon, il est bien plus libre 
qu’elle ne le sera jamais. 

 

LURIENNE, Flor 

Rita trace sa route 
« J’ai en horreur la tristesse, c’est comme se noyer dans une mare où même un moustique 
renoncerait à naître, un point d’eau immobile et puant où flottent les esprits errants. Mon 
teint est trop pâle. Je sors machinalement mon blush et dessine deux cercles roses que 
j’étire le long des pommettes…. »      

 

     BAGLIN, Claire 

     En salle 
     Deux récits s’imbriquent pour dresser le portrait d’une fa-
mille ouvrière qui d’une génération à la suivante, connaît la souffrance au travail. D’un côté, 
la narratrice évoque l’obsession de son père pour son travail, la pression qu’il subit, sa peur 
de ne pas être à la hauteur. D’ l’autre, elle narre son embauche dans un fast-food, les 
gestes répétitifs et douloureux, l’engrenage d’une société qui prônen l’exploitation de 
l’homme jusqu’à l’absurde. 

 

  

CARLIER, Stéphane  

Clara lit Proust 
Clara est coiffeuse dans une petite ville de province. Les jours de Clara se ressemblent avec 
la patronne un brin excentrique.  Et puis, un homme de passage oubli son livre au salon de 
coiffure. Clara le garde, Clara lit Proust…          

           

     GRAFF, Andrew J. 

     Le radeau des étoiles 
     Depuis qu’il vient chez son grand-père, Fish, 10 ans, s’est 
fait un grand ami : Bread, avec qui il partage jeux, rêves et découverte de la nature du 
Wisconsin. Mais Fish s’inquiète pour Bread dont le père est violent. Un jour, il s’interpose, 
tire sur le tourmenteur et les enfants s’enfuient, en le laissant pour mort. La forêt et la ri-
vière seront leur refuge. 

 

 
   

 
 
        



 

 
     
 
 
 
 
    
      

     POUCHAIRET, Pierre  

     Mortels déclics Toulouse/Saint-Malo 
     Après l’échec d’une tentative d’évasion, Braghanti, baron de 
la drogue incarcéré à la prison de Muret, prépare à nouveau sa cavale. Il ne digère pas  
d’avoir été cueilli par un flic infiltré.  
 
       
 
 
 
 
 
 
 

ARDECHE, DROME  (914.458) 

LA LOIRE     (914.458)  HACHETTE—LE ROUTARD 

PYRENEES     (914.47) 
 
 

 

 

BORDEAUX. Bassin d’Arcachon et vignobles (914.471)  HACHETTE 

LA ROCHELLE Ré, Oléron, Marais Poitevin (914.464)   UN GRAND   

MARSEILLE et les Calanques   (914.491)   WEEK-END 

METZ et le pays Messin    (914.438)  
 
 
 
 

PIGEAUD, Romain (930.1) 

COSQUER : la grotte inattendue 
 
 

 

 

 

 

RADICE, Teresa & TURCONI, Stefano 

La terre, le ciel, les corbeaux  

 
 
 

Roman policier 

Documentaires 

BD 


