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Elizabeth II [Texte imprimé] : la reine / Jean Des Cars.

Biographie de la reine Elizabeth, de son enfance au mariage du prince Harry avec Meghan Markle en passant par les petits et grands
épisodes qui ont marqué son règne.

Support : LivreCote : B ELI

La tyrannie du silence [Texte imprimé] : j'étais carmélite, et un prêtre m'a violée / Claire
Maximova.
L'auteure témoigne des abus physiques qu'elle a subis dans un carmel français et des difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle a
voulu signaler ces actes.

Support : LivreCote : B MAX

Agis comme si j'étais toujours à tes côtés [Texte imprimé] / Simone Polak ; en collaboration
avec Muriel Klein-Zolty.
L'auteure, survivante de la déportation des Juifs lors la Seconde Guerre mondiale, fait le récit de son enfermement et de sa rage de
vivre. Son témoignage est l'occasion d'aborder la transmission intergénérationnelle et la question du traumatisme des ascendants.

Support : LivreCote : B POL

Oublier Klara / Isabelle Autissier.

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur son lit d'hôpital. Un souvenir seul le
maintient en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de
Rubin, passionné par l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.

Support : LivreCote : R AUT

Un soir au paradis [Texte imprimé] / Lucia Berlin ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie
Malfoy.
A travers 22 nouvelles, l'auteure, qui s'inspire de sa propre vie, aborde des thèmes aussi variés que les lieux décrits : le Texas, le Chili,
ainsi que la station balnéaire mexicaine de Puerto Vallarta. Elle évoque des personnages vivant mal leur célébrité, d'autres, la
monotonie d'un quotidien bien réglé, l'ennui dans le couple ou encore les privations de la vie de bohème.

Support : LivreCote : R BER

Deux remords de Claude Monet : roman / Michel Bernard.

Lorsque Claude Monet fait don à l'Etat des Nymphéas, il lui impose d'acheter son tableau Femmes aux jardins, peint soixante ans plus
tôt. L'auteur raconte l'histoire d'amour et de mort qui, du flanc méditerranéen des Cévennes au bord de la Manche, de Londres aux
Pays-Bas, entre le siège de Paris de 1870 et la Grande Guerre, hanta le peintre jusqu'à la fin de sa vie. Prix Libraires en Seine 2017.

Support : LivreCote : R BER

Dîner à Montréal / Philippe Besson.

Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans plus tard. Au cours d'un dîner de retrouvailles, à quatre, les
souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les regrets, la conscience du temps qui passe, l'espérance et le désir.



Liste des nouveautés Adulte Le 04/09/2019

Page 2 of 8

Support : LivreCote : R BES

Eden / Jeanne McWilliams Blasberg ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Alice Delarbre.

Lorsqu'elle devient veuve, Becca Meister Fitzpatrick, à court d'argent, se rend compte qu'elle va devoir vendre Eden, la maison de
vacances familiale. Dans cette perspective, la famille se réunit pour un dernier été dans les lieux. Becca décide également de révéler, le
jour de la fête nationale, un ancien secret familial. Premier roman.

Support : LivreCote : R BLA

Toi, Pauline / Janine Boissard.

A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle rêve d'écrire mais n'ose pas se lancer. Sa
rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui donne la confiance qui lui manquait. Elle trouve l'inspiration au sein de sa famille en relatant
les combats et les peines de ses soeurs.

Support : LivreCote : R BOI

Si loin, si proches / Françoise Bourdin.

Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à passer un
mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant
son engagement pour la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia.

Support : LivreCote : R BOU

Aya : roman / Marie-Virginie Dru.

A Karabane, Aya, 12 ans, garde des chèvres. Persuadée d'être coupable des viols à répétition que son oncle lui fait subir, elle s'enfuit à
Dakar lorsqu'elle découvre sa grossesse et trouve refuge à la Maison rose, qui soutient les jeunes filles dans sa situation. Pendant ce
temps, son frère est parti tenter sa chance en Europe et doit faire la manche dans le métro parisien. Premier roman.

Support : LivreCote : R DRU

Le cahier de recettes : roman / Jacky Durand.

Un homme accompagne son père dans les derniers jours de sa vie. A l'hôpital, il l'interroge sur l'endroit où il a laissé le carnet dans
lequel il notait ses recettes de cuisine, mais aussi sur les raisons qui l'ont poussé à empêcher son fils de devenir à son tour cuisinier.

Support : LivreCote : R DUR

Tout ce que tu vas vivre / Lorraine Fouchet.

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, meurt brusquement. Le jeune orphelin décide de retrouver cette
femme. Il reçoit alors les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille.
Or, Dom se pense fils unique. Il quitte son île de Groix pour Buenos Aires à la recherche de la vérité.

Support : LivreCote : R FOU
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Le jour où Félicité a tué la mort / Henri Gougaud.

Félicité est très âgée et veut en finir avec la vie. Elle écrit des lettres à trois de ses jeunes amis, Edouard, Jimmy et Constance, pour
leur annoncer son décès, puis se procure une seringue de mort aux rats et demande à son vieil ami Blaise de s'allonger auprès d'elle
pour la soutenir pendant son suicide. Mais elle se trompe de bras et pique Blaise, qui succombe.

Support : LivreCote : R GOU

Quand nos souvenirs viendront danser / Virginie Grimaldi.

Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de soixante ans va être rasée comme toutes
les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de
préserver leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie.

Support : LivreCote : R GRI

Les actes [Texte imprimé] : roman / Cécile Guidot.

Claire Castaigne, 32 ans, est notaire dans un cabinet parisien. Elle mène une vie solitaire faite de rencontres d'un soir et de trajets en
moto et s'investit totalement dans son travail. Attachée à ses clients, elle partage avec eux les drames et les joies qui les mènent
jusqu'à son bureau. Premier roman.

Support : LivreCote : R GUI

Les âmes silencieuses [Texte imprimé] : roman / Mélanie Guyard.

En 1942, un détachement allemand s'installe dans le village d'Héloïse Portevin. Ses frères, avides d'exploits, déclenchent un terrible
conflit. La jeune femme de 20 ans doit prendre une décision aux lourdes conséquences. En 2012, Loïc, son petit-fils, découvre une
importante correspondance entre sa grand-mère et un dénommé J. Commence.

Support : LivreCote : R GUY

Même les méchants rêvent d'amour : roman / Anne-Gaëlle Huon.

Jeannine, 80 ans passés, a la mémoire qui s'effiloche. Lesjours sont comptés avant que ses souvenirs plient bagage.Alors Jeannine fait
des listes, toutes sortes de listes. Etsurtout, elle consigne dans un carnet ce qu'elle n'a jamaisosé raconter. L'histoire d'un secret, d'une
rencontre, d'unmensonge. Elle se confie à Julia, sa petite-fille. Quand celle-cila rejoint en Provence, elle découvre une maison de
retraitetrès animée. Tandis que Jeannine semble déjà partie bienloin, le précieux carnet s'offre à Julia comme un cadeau dudestin.
Entourée d'une bande de joyeux pensionnaires, lajeune femme va tenter de faire la lumière sur les zonesd'ombre du récit. Et lever le
voile sur l'histoire d'amourbouleversante qui a marqué la vie de sa grand-mère. Et s'iln'était pas trop tard pour réécrire le passé ?Après
''Le bonheur n'a pas de rides'', Anne-Gaëlle Huon nousentraîne dans un récit lumineux sur le bonheur, la tendresse,le pardon. Et sur les
hasards, parfois heureux, de la vie.

Support : LivreCote : R HUO

Monsieur [Texte imprimé] : roman / E. L. James ; traduit de l'anglais par Denyse Beaulieu,
Dominique Defert et Carole Delporte.
Londres, 2019. Maxim Trevelyan mène une vie douce jusqu'au jour où il hérite du titre de noblesse, de la fortune de sa famille et de
toutes les responsabilités qui en découlent. Lui qui ne pense qu'à Alessia Demachi, une mystérieuse et talentueuse musicienne tout
juste arrivée en Angleterre.

Support : LivreCote : R JAM
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Comment tout a commencé : roman / Philippe Joanny.

Paris, rue d'Austerlitz, un mercredi de septembre 1979. Jean de la Lune voit sa mère, patronne de l'hôtel de Bourgogne, embarquée par
la police pour proxénétisme. Il hait à mort son père, Gérard, une brute alcoolique et raciste. C'est le temps de l'adolescence, avec ses
questions sur l'homosexualité, le regard des autres et le sida. Premier roman.

Support : LivreCote : R JOA

Le fossé / Herman Koch ; Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin.

Robert est le maire d'Amsterdam. Aimé et respecté de toute la population, il forme une famille heureuse avec son épouse, Sylvia, et
leur fille, Diana. Mais, lors d'une cérémonie officielle, il soupçonne un adultère lorsqu'il aperçoit sa femme rire en compagnie de Maarten
van Hoogstraten, un adjoint insignifiant. Rongé par la paranoïa, il finit par dévoiler sa nature impulsive et obsessionnelle.

Support : LivreCote : R KOC

Le rêve de l'okapi : roman / Mariana Leky ; Céline Maurice.

Chaque fois que Selma rêve d'un okapi, quelqu'un meurt le jour qui suit. Cette fois encore, le petit village est en effervescence et
chacun se prépare à vivre ses derniers instants sous les yeux de la petite-fille de Selma, Luise, et de son meilleur ami Martin.

Support : LivreCote : R LEK

Viens voir dans l'Ouest : nouvelles / Maxim Loskutoff ; Charles Recoursé.

Recueil de nouvelles ayant pour cadre une Amérique désunie au bord du gouffre, dont les personnages mènent, entre solitude et
fragilité des sentiments, des vies ordinaires marquées par le désenchantement et l'insécurité.

Support : LivreCote : R LOS

Les sales gosses / Charly Menetrier McGrath.

Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants. Désireuse de se venger, elle décide de simuler la folie.
Cependant, sa participation aux rencontres mensuelles des résidents éveille certains aspects enfouis de sa personnalité tels que la
curiosité, l'espoir et l'audace.

Support : LivreCote : R MEN

Les os des filles : roman / Line Papin.

L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa mère, des années 1960 aux années 2010,
en passant par la rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec sa mère, laissant derrière elle son aïeule.

Support : LivreCote : R PAP

Tout ce que nous allons savoir : roman / Donal Ryan ; Marie Hermet.

Enceinte de trois mois, Melody Shee, la narratrice, raconte ses peines : la mort de sa mère, sa peur face à un mari qui la trompe avec
des prostituées et son regret d'avoir blessé sa meilleure amie. Elle évoque aussi son père, un homme bon mais fragile à qui elle cache
ses soucis. Un jour, elle rencontre Mary Crothery, une jeune femme de la communauté des gens du voyage qui en sait long sur elle.
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Support : LivreCote : R RYA

La vie dont nous rêvions [Texte imprimé] / Michelle Sacks ; traduit de l'anglais (Afrique du
Sud) par Romain Guillou.
Sam et Merry, deux jeunes parents, ont quitté Brooklyn pour s'installer en Suède avec leur bébé pour fuir le stress et la pollution. Bien
qu'ils mènent une vie en apparence idyllique, Merry est en proie à la dépression et n'éprouve aucun amour pour son enfant. De son
côté, Sam se révèle tyrannique et menteur. La situation empire avec l'arrivée de Frances, l'amie de Merry. Premier roman.

Support : LivreCote : R SAC

Dunbar et ses filles [Texte imprimé] : Le Roi Lear revisité : roman / Edward St Aubyn ; traduit
de l'anglais (Royaume-Ui) par David Fauquemberg.
Henry Dunbar, octogénaire richissime à la tête d'un empire médiatique, a été placé par ses filles dans un foyer pour personnes âgées
dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il s'enfuit avec un ex-comédien alcoolique. Megan et Abigail, les deux aînées, souhaitent obtenir leur
héritage et cherchent à le neutraliser. Florence, leur petite demi-soeur désintéressée, veut les devancer pour d'autres raisons.

Support : LivreCote : R SAI

La vie qui m'attendait / Julien Sandrel.

Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue dans un hôpital de Marseille, elle décide de partir
dans le sud de la France à la recherche de son sosie. Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux femmes
se rendent compte qu'elles sont soeurs jumelles et s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs origines.

Support : LivreCote : R SAN

Un jardin en Australie / Sylvie Tanette.

Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney, s'installe avec son mari aux abords de la cité minière de Salinasburg et
y cultive un jardin luxuriant. Sept décennies plus tard, Valérie, qui dirige un festival d'art contemporain dans la région, découvre ce lieu
désormais à l'abandon. Elle y emménage avec Elena, sa fille, qui refuse de parler depuis ses 3 ans.

Support : LivreCote : R TAN

La personne de confiance / Didier Van Cauwelaert.

Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît
Madeleine Lamor, héroïne de la Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle souffre de
confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause son renvoi, il tente de gérer la situation.

Support : LivreCote : R VAN

Le Pont d'argile / Markus Zusak ; trad. de l'anglais (Australie) par Philippe Loubat-Delranc.

A la mort de leur mère, les cinq frères Dunbar sont abandonnés par leur père, surnommé l'Assassin, et laissés à la charge de l'aîné,
Matthew. Sans règles et entourés d'animaux, ils survivent grâce aux paris sur les courses de chevaux auxquelles participe l'un d'eux,
Clay, amoureux de la jockey Carey. Le père revient un jour chez eux leur demander de l'aide pour la construction d'un pont.

Support : LivreCote : R ZUS
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Double amnésie [Texte imprimé] / Céline Denjean.

Abby Le Guen a tué son mari, Yohann, médecin respecté, d'un coup de fusil de chasse. Elle est désormais murée dans le silence.
Manon, jeune mère, est harcelée par un individu qui lui reproche le pire des crimes. Lorsqu'elle est accusée d'infanticide, sa soeur
jumelle, Eloïse, décide d'enquêter avec l'aide de la journaliste Amanda.

Support : LivreCote : RP DEN

Un monde idéal : roman / Sylvie Granotier.

Catherine Monsigny, avocate parisienne connue pour sa défense des plus faibles, accepte de défendre Slimane Benflika, un jeune
Algérien ayant roué de coups un homme, le plongeant dans le coma. Elle découvre que la fiancée du prévenu, Emilie Michaud, brillante
étudiante issue d'un milieu bourgeois, s'est convertie à l'islam et que son frère Bastien se trouve en Syrie. Electre 2019

Support : LivreCote : RP GRA

Cari Mora / Thomas Harris ; trad. de l'anglais par Bernard Cohen.

A Miami Beach, plusieurs redoutables gangs font tout pour mettre la main sur les lingots d'or cachés sous l'ancienne maison de Pablo
Escobar. Cependant, le trésor est protégé par l'impérieuse Cari Mora.

Support : LivreCote : RP HAR

Surface / Olivier Norek.

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien
malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le
quotidien des villageois et la reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse 2019, prix Relay 2019.

Support : LivreCote : RP NOR

Dans l'ombre du paradis / Viveca Sten ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne.

Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille, l'inspecteur Thomas Andreasson enquête sur
l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la nouvelle villa de Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir
de sa pendaison de crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des habitants de l'île au moment de sa construction.

Support : LivreCote : RP STE

Le temps de méditer / Christophe André.

Un ouvrage permettant d'approfondir la pratique de la méditation au moyen d'explications sur ses différents aspects, d'exercices
simples pouvant être accompagnés de séances audio grâce au CD fourni, ainsi que d'un choix d'extraits de grands auteurs évoquant le
thème proposé.

Support : LivreCote : 158.1 AND

Morales espiègles / Michel Serres.

Un recueil de six textes courts consacrés à la philosophie morale.
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Support : LivreCote : 170 SER

La contagion émotionnelle / Christophe Haag.

Chercheur en psychologie sociale, l'auteur présente de manière accessible et ludique le phénomène de la contagion émotionnelle ainsi
que ses conséquences sociales et individuelles. Il donne également des conseils pour la comprendre et s'en prémunir en la
contextualisant dans divers environnements : salle des marchés, secte, groupe d'alpinistes, entre autres.

Support : LivreCote : 302.1 HAA

Cyberminimalisme [Texte imprimé] : face au tout-numérique, reconquérir du temps, de la
liberté et du bien-être / Karine Mauvilly.
Une critique de la colonisation de l'existence par les terminaux et les médias numériques, vecteurs d'un projet de société inquiétant du
point de vue environnemental, social et humain. L'auteure préconise un mode de vie moins connecté à travers sept principes
permettant de reprendre le contrôle de sa vie et de recouvrer liberté, bien-être et sociabilité.

Support : LivreCote : 302.2 MAU

Elle : Eloge de l'éternel féminin / Denis Tillinac.

Dans cet essai tenant à la fois du pamphlet et du récit personnel, l'écrivain veut rappeler la nécessaire singularité des hommes et des
femmes face à l'effacement des identités, encouragé par un féminisme ambiant culpabilisant et oppressif. Convoquant les souvenirs
des femmes qui ont jalonné son itinéraire spirituel et littéraire, il invite à préserver le mystère qu'est la femme pour l'homme.

Support : LivreCote : 305.4 TIL

Les Yé-quoi ? : les Yézides du Sinjar à la Picardie / Vincent Bernardet ; Sibylle Luperce.

Ce livret rassemble des témoignages de réfugiés yézidis. Il donne des explications sur les origines et l'identité de ce peuple, leurs
croyances, les massacres perpétrés par Daech, l'exil en France, ainsi que la condition de ceux qui vivent en Arménie ou en Géorgie.

Support : LivreCote : 305.8 BER

Une bague en or contre un kilo de sucre : l'exil d'une famille yézidie fuyant le génocide syrien /
raconté par Guillaume Hervieux.
Récit du périple de Leïla, une femme kurde yézidie qui a fui vers la France avec son mari et leurs deux enfants pour échapper au
génocide syrien et offrir aux siens une nationalité, ce que n'ont pas les Kurdes yézidis vivant en Syrie. A travers son histoire sont
évoquées les difficultés des réfugiés syriens mais aussi la culture des yézidis et leurs conditions de vie au Proche-Orient.

Support : LivreCote : 305.8 HER

L' archipel français : naissance d'une nation multiple et divisée / Jérôme Fourquet ; avec la
collaboration de Sylvain Manternach.
Analyste politique, l'auteur souligne la fragmentation sociale actuelle de la France, montrant combien s'est affaibli le socle commun des
références et des valeurs dans le pays. Entre sécession des élites, autonomisation des catégories populaires, instauration d'une société
multiculturelle, un

Support : LivreCote : 306 FOU
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Eloge de l'irrévérence / Georges Kiejman ; Richard Malka.

Un procès opposant le journal satirique Charlie Hebdo à des associations réclamant sa censure, suite à la publication de caricatures de
Mahomet, a eu lieu en 2007. Les avocats de la défense publient leurs plaidoiries dans lesquelles ils prônent la liberté de pensée, ainsi
que le droit de se moquer des idées et des religions.

Support : LivreCote : 323.44 KIE

Pour que je sois la dernière / Nadia Murad ; avec Jenna Krajeski ; traduit par Odile Demange.

En 2014, les djihadistes de Daech entrent dans le petit village rural de Kocho, en Irak, et massacrent tous les hommes de la
communauté yézidie qui refusent de se convertir à l'islam, ainsi que les femmes trop vieilles pour servir d'esclaves sexuelles. Nadia, 21
ans, est emmenée à Mossoul pour y être vendue. Après avoir été battue et violée, elle réussit à s'enfuir. Elle témoigne de son histoire.

Support : LivreCote : 362.8 MUR

Ils nous traitaient comme des bêtes / Sara ; Célia Mercier.

Sara a 27 ans. Il y a un an, cette jeune yézidie préparait son mariage dans son village de Sinjar en Irak. Mais début août, les hommes
en noir de Daech ont déferlé sur les terres des yézidis. Ils ont tué les hommes et emmené les femmes. Sara a été leur prisonnière
pendant deux mois. Elle a subi violences, humiliations, souffrances. Malgré le danger, elle a réussi à s'échapper.

Support : LivreCote : 362.88 SAR

Chaque jour est une vie [Texte imprimé] : récit d'un incroyable combat contre la maladie / Jean
d'Artigues ; préface de Jean-Claude Guillebaud.
Un témoignage de résilience et de courage d'un homme atteint de la maladie de Charcot, syndrome neurodégénératif également
appelé sclérose latérale amyotrophique (SLA). Lorsque lui est annoncé qu'il n'a plus que trois ans à vivre, l'auteur, déployant des
ressources inespérées, décide de se battre et de continuer à vivre pour ses proches et pour lui-même malgré sa tétraplégie.

Support : LivreCote : 616.83 ART

Des lumières sur le ciel [Texte imprimé] / Bénédicte Chenu ; Camille Sayart.

Une mère confie son combat auprès de son fils schizophrène âgé de 25 ans. Son témoignage aborde les stigmates associés à ce
trouble mental ainsi que les carences du système de santé français dans la prise en charge des patients. Au-delà, elle relate les
moments de bonheur malgré la maladie et les possibilités de guérison. Un euro est reversé au Collectif Schizophrénie pour chaque
achat.

Support : LivreCote : 616.898 CHE


