
 

 

 

 

 

Nous avons profité des vacances d’avril pour effectuer nos premières acquisitions de l’année 

2019, en voici la liste : 

ROMANS 

OVALDE  Véronique : Personne n’a peur des gens qui sourient 

Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et les embarque 

sans préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction 

du Nord, la maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses 

vacances… 

SCHLINK Bernhard : Olga 

L’est de l’empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline et vit chez sa grand-

mère, dans un village coupé de toute modernité. Herbert est le fils d’un riche industriel et 

habite la maison de maître. Tandis qu’elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve 

d’aventures et d’exploits pour la patrie. 

TEULE Jean : Gare à Lou !     

" Il est très agréable de jouir d'un don exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que c'est une 

source inépuisable d'embêtements ". A 12 ans, Lou partage absolument cette opinion. 

 



FOENKINOS David : Deux sœurs 

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune femme 

s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable? 

Dévastée Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le petit appartement qu’elle 

occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. 

BESSON Philippe : Un certain Paul Darrigrand 

Comment évoquer les souvenirs sans parler de la photographie ? Sans parler de cette image 

qui fige un instant qui a été présent ? Ce récit nous projette directement dans l’oeil du 

photographe, celui de Philippe Besson. Un œil vif, attentif aux détails 

VIGAN Delphine : Les gratitudes  Je suis orthophoniste. Je travaille 

avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le secret, les 

regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au 

détour d’un prénom, d’une image. 

VALOGNES Aurélie : La cerise sur le gâteau    

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore 

faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent 

quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et 

de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son 

mari ! 

MAYNARD Joyce : De si bons amis 

Un roman saisissant sur l'amitié et la trahison : Quand Ava et Swift Havilland, couple fortuné, 

décident de prendre sous leur aile Helen McCabe, celle-ci est au plus bas. À quarante ans, 

Helen a perdu la garde de son fils Oliver, huit ans… 

POSTORINO Rosella : La goûteuse d’Hitler   

Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au 

ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière… 

 



ROMANS POLICIERS 

INDRIDASON Arnaldu : Ce que savait la nuit  

 Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d’un homme 

d’affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de 

l’époque est de nouveau arrêté et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui 

une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie sabotée par la négligence d’un 

policier toujours en service. 

GREBE Camilla : L’ombre de la baleine    Quand des cadavres de jeunes 

hommes échouent sur les côtes de l’archipel de Stockholm, la jeune flic Malin et son 

supérieur, Manfred, sont missionnés pour résoudre ce sombre mystère. Hélas, chacun est 

plus vulnérable que d’habitude… 

DOCUMENTS 

SEBBA Anne : Les parisiennes   Les parisiennes ; leur vie, 

leurs amours, leurs combats ; 1939-1949" 

DALTREY Roger : My generation  Roger Daltrey, le chanteur des Who, 

donne sa version des 50 dernières années.  

 

Pour nos plus jeunes 

HARGREAVES : Monsieur Madame Super Héros   

 

 

A bientôt.          Evelyne Boscardin 
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