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Dans les geôles de Sibérie / Yoann Barbereau.

Support : LivreCote : B BAR

Senso / AlFred.

Support : LivreCote : BDA ALF

Le jour où il a suivi sa valise / scénario BéKa ; dessins MARKO ; couleurs Maëla COSSON.

Guillaume et Solène participent à un voyage méditatif à Bali, mais à l'aéroport plusieurs bagages manquent. Guillaume cherche à les
retrouver, sans se douter que cette expérience anodine va changer sa vision du monde et lui-même.

Support : LivreCote : BDA BEK

Le palais idéal du facteur Cheval : rêves de pierres / Scénario : Philippe Bonifay ; Dessin :
Schneyder ; Dessin : Grycan ; Couverture : Jacques Terpant ; Mise en couleurs : Jocelyne
Charrance.
Histoire de la construction de ce palais de pierres érigé par Ferdinand Cheval, un facteur, dans la Drôme au début du XXe siècle.

Support : LivreCote : BDA BON

Visa transit : Volume 1 / Nicolas de Crécy.

A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl, l'auteur et son cousin, à peine âgés de 20 ans, embarquent à
bord d'une Citroën Visa pour un voyage qui n'a pas de destination mais doit les mener le plus loin possible. Ils traversent le nord de
l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie puis la Turquie, dans un périple qui les confronte au monde autant qu'à eux-mêmes.

Support : LivreCote : BDA CRE

Mattéo : Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939). Vol:5 / Jean-Pierre Gibrat.

Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, aux côtés d'Amélie et d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du
côté républicain tandis que la défaite approche.

Support : LivreCote : BDA GIB

Où sont passés les grands jours ? / scénario Jim ; dessins et couleurs Alex Tefenkgi.

Fred, le meilleur ami d'Hugo, d'Etienne et de Jean-Marc, s'est donné la mort. Hugo ne parvient pas à supprimer son numéro de
téléphone de son répertoire. Le défunt a laissé trois cadeaux à ses amis qui changent leurs vies. Un récit autour de l'amitié et du temps
qui passe.
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Support : LivreCote : BDA JIM

Rubedo, l'oeuvre au rouge / scénario Alexandro Jodorowsky ; dessin Jérémy ; couleurs
Felideus.
Asiamar comparaît devant les chevaliers d'Héliopolis pour n'avoir pas su se résoudre à tuer Napoléon. Par la suite, il doit réussir sa
troisième épreuve alchimique, l'oeuvre au rouge, pour apprendre à canaliser sa cruauté.

Support : LivreCote : BDA JOD

Ces jours qui disparaissent / Timothé Le Boucher.

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce temps une autre personnalité prend
possession de son corps. Il tente de communiquer avec son double par caméra interposée. Prix des Libraires de bande dessinée 2017,
BDGest'Arts 2018 (catégorie récit court, Europe), prix Libr'à nous 2018 (BD), prix Utopiales bande dessinée 2018.

Support : LivreCote : BDA LEB

Namibia : épisode 4 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ;
Couleur : Sébastien Bouët.
En Namibie, une invasion d'insectes mutants, la découverte de mines inconnues, l'apparition de virus étranges et l'avènement d'un
messie conduisent le MI6 sur la piste d'une menace d'origine extraterrestre.

Support : LivreCote : BDA LEO

Namibia : épisode 3 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ;
Couleur : Sébastien Bouët.
Miss Austin sort du coma après l'accident de voiture qui a coûté la vie au major. Ayant perdu la mémoire récente, elle revit cependant
en rêve des scènes effrayantes qui lui permettent de reconstituer le passé.

Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie [Texte imprimé] : épisode 5 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ;
dessin & mise en page : Marchal ; couleur : Sébastien Bouët.
En 1949, tandis que la forêt amazonienne livre ses derniers secrets sur les origines de l'étrange créature aux pouvoirs surnaturels, miss
Austin et Délio découvrent le sous-marin allemand échoué qu'ils recherchaient. Mais ils ne sont pas les seuls à le convoiter. Les
services secrets allemands et les anciens dignitaires nazis les suivent de près. Electre 2020

Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 4 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin & mise en
page : Marchal ; Couleur : Sébastien Bouët.
En 1949, Miss Austin poursuit son enquête dans la moiteur de la forêt tropicale, à la recherche de cette créature aux pouvoirs
surnaturels. Mais le MI6 n'est pas le seul à s'intéresser à cette affaire, à commencer par les services secrets allemands qui semblent
surtout vouloir retrouver les traces d'un trésor embarqué dans un sous-marin échoué dans cette partie du monde.

Support : LivreCote : BDA LEO



Liste des nouveautés Adulte Le 08/07/2020

Page 3 of 19

Namibia : épisode 5 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ;
Couleur : Sébastien Bouët.
Dernier album du deuxième cycle de la série, qui dévoile la fin de l'enquête de Kathy Austin.

Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 1 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ; dessin : Marchal ;
couleur : Sébastien Bouët.
Brésil, 1949. Kathy Austin, agent secret britannique, part à la recherche d'une étrange créature au milieu de la jungle amazonienne.

Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 3 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin & mise en
page : Marchal ; Couleur : Sébastien Bouët.
L'agent secret britannique Kathy Austin poursuit son enquête sur l'étrange créature aperçue au coeur de la forêt amazonienne.

Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 2 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ; dessin & mise en
page : Marchal ; couleur : Sébastien Bouët.
En 1949, le corps d'un photographe est découvert au Brésil, en pleine forêt amazonienne. Dans son appareil un cliché montre un être
étrange marchant dans la jungle entouré d'Indiens. Le MI 6 décide d'envoyer sur place son meilleur agent, Kathy Austin, afin de
découvrir la nature de cette créature.

Support : LivreCote : BDA ROD

Anna / scénario Yves Swolfs ; dessin & illustration de couverture Thimothée Montaigne ;
couleurs Denis Béchu.
Suite des aventures du prince de la nuit, alias Kergan le malvenu.

Support : LivreCote : BDA SWO

La première mort / Yves Swolfs. Vol:7 ; couleurs Bérangère Marquebreucq.

Suite des aventures du prince de la nuit, alias Kergan le malvenu, dans un nouveau cycle.

Support : LivreCote : BDA SWO
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Arkanéa / scénario Yves Swolfs ; dessin & illustration de couverture Thimothée Montaigne ;
couleurs Denis Béchu.
Accompagné d'Anna, sa nouvelle compagne qu'il a transformée malgré les réticences d'Arkanéa, Kergan apprend que cette dernière a
été capturée par Arthemius, le conseiller religieux du prince Vladimir, dévoué à la lutte contre les vampires.  Alors qu'Arkanéa est
soumise à de terribles tortures dans les geôles d'un monastère, il prend conscience du lien qui les unit.

Support : LivreCote : BDA SWO

Sous le lit / Quentin Zuttion.

Valentin est étudiant et vit avec sa mère. Lors d'une soirée, il rencontre un homme avec lequel il passe la nuit. Le lendemain, il ne
parvient pas à se souvenir s'ils ont utilisé un préservatif. Un récit qui aborde avec délicatesse les problèmes de la jeunesse, la difficulté
de trouver sa place et son identité sexuelle, l'amour et la prise de risque.

Support : LivreCote : BDA ZUT

Touchées / Quentin Zuttion.

Lucie dort un couteau à la main, Tamara se réfugie dans la drogue et Nicole s'isole. Ces trois femmes victimes de violences sexuelles
prennent les armes pour remonter la pente. Un programme d'escrime thérapeutique leur permet de se reconstruire et de reprendre une
vie sociale.

Support : LivreCote : BDA ZUT

Le théâtre des nuits : roman / Carl Aderhold.

Depuis le début de la Grande Guerre, Blanche Baulieu, actrice, est sur les planches des théâtres parisiens. Pour remonter le moral des
soldats, elle intègre le théâtre des armées et en 1916, elle est sur le front des Vosges avec une troupe de comédiennes parisiennes
mené par Sarah Bernhardt. Alors qu'un poilu, Antoine, vient la chercher à la gare, Blanche en tombe amoureuse.

Support : LivreCote : R ADE

Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu : roman / Véronique Aïache.

Rachel n'arrive ni à travailler sur le manuscrit qu'elle doit rendre prochainement, ni à se remettre de sa rupture avec Jean-Marc. Sur les
conseils de sa soeur Laura, elle entreprend un voyage en Inde pour se ressourcer mais rien ne se passe comme prévu. C'est
finalement à Paris, en compagnie de ses trois chats, Mona, Lisa et Zelda, qu'elle reprend goût à la vie.

Support : LivreCote : R AIA

La vie que tu t'étais imaginée : roman / Nelly Alard.

A la demande de Caroline, l'écrivaine enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette de Hollywood, à partir de coupures de presse, de
photographies, d'agendas et de milliers de lettres. Elle entreprend également de reconstituer la vie tout aussi chaotique de la mère de
celle-ci, Karoline Zanardi Landi, la soi-disant fille secrète de l'impératrice Sissi.

Support : LivreCote : R ALA

Rhapsodie des oubliés / Sofia Aouine.

Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès. Rêvant de vivre pleinement sa vie et d'échapper à son destin, il tente de briser les règles
imposées par sa famille. Premier roman.
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Support : LivreCote : R AOU

Les enfants des autres : roman / Pierric Bailly.

Dans une petite ville de province, Bobby vit avec Julie. Quand il ne travaille pas sur un chantier, il aime se promener dans la forêt
voisine. La police vient d'y découvrir le cadavre d'une femme assassinée. Lorsqu'il cherche ses enfants dans la maison, Julie lui
rétorque qu'ils n'en ont jamais eu. Bobby se met à douter de tout.

Support : LivreCote : R BAI

L'homme qui pleure de rire / Frédéric Beigbeder.

Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au secours pardon, Octave Parango découvre un nouveau
métier. Il poursuit sa plongée parmi les aliénations contemporaines et les dérives de la société de divertissement.

Support : LivreCote : R BEI

Le bon sens / Michel Bernard.

En 1431, Jeanne d'Arc est condamnée pour hérésie et brûlée sur le bûcher. Dix-huit ans plus tard, le roi Charles VII ordonne une
enquête sur ce procès. La famille de la jeune fille, ses anciens compagnons d'armes ainsi que les habitants d'Orléans témoignent alors
afin de rétablir son honneur, malgré la résistance d'une partie de l'Eglise et de l'Université.

Support : LivreCote : R BER

Le tiers temps : roman / Maylis Besserie.

Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e arrondissement de Paris, le Tiers-Temps, Samuel Beckett se remémore les
épisodes et les personnes qui ont marqué sa vie. Ses souvenirs alternent avec l'observation de la vie quotidienne de l'établissement.
Prix Goncourt du premier roman 2020.

Support : LivreCote : R BES

Agathe / Anne Cathrine Bomann ; traduit du danois par Inès Jorgensen.

Soixante-douze ans passés, un demi-siècle de pratique et huit cents entretiens restants avant la fermeture de son cabinet : voilà ce qu'il
subsiste du parcours d'un psychanalyste en fin de carrière. Or, l'arrivée imprévue d'une ultime patiente, Agathe Zimmermann, une
Allemande à l'odeur de pomme, renverse tout. Fragile et transparente comme du verre, elle a perdu l'envie de vivre. Agathe, c'est
l'histoire d'un petit miracle, la rencontre de deux êtres vides qui se remplissent à nouveau. Anne Cathrine Bomann signe ici un roman
intelligent et inattendu, décortiquant avec tendresse les angoisses humaines : être, devenir quelqu'un, désirer et vieillir. Serait-il possible
de découvrir enfin de quoi on a vraiment peur ? Tout le monde sait qu'on ne doit pas mélanger la thérapie et la vraie vie ; vois ce qui est
arrivé à ce bon Jung.

Support : LivreCote : R BOM

Le petit-fils : roman / Nickolas Butler ; Traduit de l'anglais 5etats-Unis) par Mireille Vignol.

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand
plaisir. Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle intègre l'église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où
le prédicateur déclare que leur petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant.

Support : LivreCote : R BUT
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Marche blanche : roman / Claire Castillon.

Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et son épouse vivent toujours dans l'ombre de ce drame tandis que
l'enquête piétine. Carl voit l'état mental de sa femme se dégrader, elle qui aperçoit partout des preuves que sa fille est encore en vie.
Quand Géraldine, Bertil et leur fille Hélène emménagent dans la maison d'en face, son délire s'intensifie.

Support : LivreCote : R CAS

La Fantasia : roman / Loris Chavanette.

Au soir de sa vie, dans la pénombre de son vaste appartement montpelliérain, Mariane se met en tête de confier un lourd secret à son
petit-fils. C'était juste avant la guerre, en 1953, en Algérie, sa terre natale...26 ans, deux beaux enfants d'un riche mari colon, Mariane
ne connaît rien de la vie lorsque vole en éclats son univers trop prévisible lors d'un spectacle de fantasia. Plus fort que la fougue
guerrière qui émane des cavaliers, plus poignant que le drame qui surgit, s'impose à elle la puissance d'un sentiment nouveau envers
un jeune descendant des Maures. Sous nos yeux, Mariane se métamorphose en femme libre, bravant les convenances asphyxiantes
de son milieu, prête à tous les sacrifices pour vivre cet amour jusqu'au bout. A travers ce destin de femme absolu et douloureux, Loris
Chavanette rallume les feux d'un monde disparu, entre Mostaganem et les monts de Tlemcen, dans un roman tout en ombre et lumière
d'un lyrisme éblouissant

Support : LivreCote : R CHA

Des gens comme nous / Leah Hager Cohen ; roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Laurence Kiefé.
Etat de New York, durant l'été 2014. Alors que l'annonce de l'installation d'une communauté ultra orthodoxe bouleverse le village,
Walter et Bennie Blumenthal ont secrètement décidé de mettre en vente la demeure familiale et sont sur le point de marier leur fille et
sa compagne. Au cours des cinq jours de fête, des liens se nouent, des policiers s'invitent et des secrets resurgissent.

Support : LivreCote : R COH

Et toujours les forêts / Sandrine Collette.

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la
grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La
nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine.

Support : LivreCote : R COL

Grand café Martinique : roman / Raphaël Confiant.

En 1702, Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, jeune Dieppois de 15 ans, vient d'obtenir ses galons d'enseigne de vaisseau. Il part à la
Martinique où il fait fortune en cultivant de la canne à sucre. Dix-huit ans plus tard, il se lance dans la culture du café aux Antilles, pour
alimenter les cours européennes de cette boisson en vogue et vendue à prix d'or.

Support : LivreCote : R CON

Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre / Gérard de Cortanze.

D'origine italienne, émigrée à San Francisco à 17 ans, Tina Modotti devient une vedette du cinéma muet. Amie intime de Frida Kahlo,
amante d'Edward Weston, de Diego Rivera puis du révolutionnaire Antonio Mella, elle devient photographe et s'engage dans la lutte
politique au sein du parti communiste. Elle passe sa vie à voyager entre Berlin, Moscou, Paris et l'Espagne, et meurt à Mexico à 46 ans.

Support : LivreCote : R COR
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L' été où je suis devenue vieille / Isabelle de Courtivron.

Un jour, I. de Courtivron, 73 ans, réalise qu'elle a perdu en souplesse et qu'elle s'essouffle plus vite. Elle doit se faire opérer de la
cataracte et se sent dépassée par les nouvelles technologies. C'est alors qu'elle prend conscience qu'elle est devenue vieille, comme
une réalité qu'elle n'aurait pas vue venir. Son témoignage teinté d'humour décrit ces transformations.

Support : LivreCote : R COU

Love me tender : roman / Constance Debré.

Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser
d'aimer ? Constance Debré poursuit sa quête entamée avec Play Boy celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne.

Support : LivreCote : R DEB

Sankhara : roman / Frédérique Deghelt.

Sans aucune attirance pour ce genre de pratique et par hasard convaincue par un ami, Hélène qui traverse avec son mari un passage
très difficile, part pour onze jours s'enfermer dans le silence d'une méditation Vipassana. De cela, elle ne dit rien à personne. Elle laisse
ses enfants, des jumeaux de 5 ans, en ayant auprès d'eux méticuleusement organisé son absence mais son mari Sébastien ne peut
comprendre cet abandon qu'il interprète comme une trahison. Pendant 11 jours Hélène va découvrir le fonctionnement de tout être
grâce à son étrange retraite. Sébastien, de son côté, traverse littéralement un chaos, intime et professionnel. Hélène revient le 16
septembre 2001.Ce livre confronte le plus intime au plus politique des engagements humains. Il interroge ce que l'individu peut espérer
trouver en lui de ressources et de conscience pour tenter de voir et de dire le monde sans être abusé par la conformité et le pouvoir des
médias.

Support : LivreCote : R DEG

A mains nues / Amandine Dhée.

Une femme trentenaire revisite sa vie, de l'enfance à l'âge adulte, analysant ses expériences sexuelles et affectives. A travers le
parcours de cette narratrice qui explore la question du désir, le récit offre une réflexion sur la représentation des femmes dans Electre
2020

Support : LivreCote : R DHE

L' énigme de la chambre 622 / Joël Dicker.

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a jamais été élucidé. Des années plus tard, un écrivain
séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. Electre 2020

Support : LivreCote : R DIC

L' arrangement / Sarah Dunn ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Le Bot.

Pour redynamiser un mariage qui bat de l'aile, Lucy et Owen s'inspirent d'un couple d'amis et décident de vivre des expériences chacun
de leur côté en respectant certaines règles. Bien qu'elles semblent simples, leur application s'avère plus délicate que prévu.

Support : LivreCote : R DUN
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La Ronde des soupçons / Marie-Bernadette Dupuy.

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente d'oublier les terribles
années qui viennent de s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours, lorsqu'un drame
frappe la région: le corps d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. La malheureuse est vêtue d'une tunique blanche et a été
égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux
suspects.Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux? Est-ce un crime rituel?Les questions sont nombreuses pour Nicolas Renan,
l'inspecteur chargé de l'enquête. D'autant que cette mort n'est que le début d'une longue série de crimes...

Support : LivreCote : R DUP

Vie de Gérard Fulmard / Jean Echenoz.

Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière d'homme de main dans un parti politique
mineur, lieu de passions et de complots. Electre 2020

Support : LivreCote : R ECH

Je te suivrai en Sibérie / Irène Frain.

Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. A la fin de l'épopée napoléonienne, elle quitte sa Lorraine natale pour devenir vendeuse
de mode à Moscou. Elle y est courtisée par Ivan Annenkov, membre d'une société secrète qui veut renverser le tsar. Le coup d'Etat
échoue et les conjurés décabristes sont déportés en Sibérie. Avec sept autres femmes de condamnés elle décide de les rejoindre.

Support : LivreCote : R FRA

Marie Curie prend un amant / Irène Frain.

Le 4 novembre 1911, un journal parisien à grand tirage livre à l'opinion cette nouvelle extravagante : "Marie Curie a un amant." A
l'époque, Pierre, son mari, le savant avec lequel elle a eu son premier prix Nobel en 1903, est mort depuis cinq ans. Mais Marie a le tort
d'être femme, d'être célèbre, d'être une "étrangère" (elle est d'origine polonaise), d'être "juive" à en croire certains de ses pourfendeurs
(ce qui n'est pas le cas). Comme le capitaine Dreyfus vingt ans plus tôt, il faut l'abattre. Et peu importe que la célèbre veuve, qui
s'apprête à recevoir son deuxième prix Nobel, soit une icône de la science mondiale. Son amant, c'est Paul Langevin, ami d'Einstein, lui
aussi savant d'exception, familier des Curie aux temps héroïques. Mais Paul est marié. Et l'adultère excite la presse à scandale. Pour
percer le secret qui attacha si fort Marie Curie à cet homme, au risque d'y perdre sa réputation et d'y laisser la vie, Irène Frain a
interrogé des lieux méconnus, des archives négligées, des photos oubliées. Et c'est une bouleversante et inédite histoire d'amour
qu'elle nous donne à lire dans ce "thriller médiatique" d'une terrible modernité.

Support : LivreCote : R FRA

Au bonheur des filles / Elizabeth Gilbert ; Traduit de l'anglais (Etats-(Unis) par Christine
Barbaste.
En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant de suivre un avenir tout tracé. Lorsqu'elle est envoyée
chez sa tante Peg à New York, propriétaire d'un théâtre à Times Square, elle est fascinée par le monde du spectacle qu'elle finit par
intégrer en tant que couturière. Elle échappe ainsi au carcan familial, du moins pour un temps.

Support : LivreCote : R GIL

Les services compétents : roman / Iegor Gran.

Union soviétique, années 1960. Ivanov, lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un dénommé Abram Tertz, un écrivain qui réussit à faire
parvenir ses nouvelles fantastiques à l'Ouest. Après six ans d'enquête, il s'avère que Tertz est une supercherie d'André Siniavski et de
son épouse Maria Rozanova, les parents du narrateur. Un roman satirique sur un système poussé jusqu'à l'absurde.

Support : LivreCote : R GRA
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Une poignée de vies / Marlen Haushofer ; roman traduit de l'allemand par Jacqueline
Chambon.
1951, dans une petite ville d'Autriche. Betty revient dans la demeure familiale, vingt ans après l'avoir quittée pour vivre selon sa propre
conception de la liberté. Plongée dans ce passé, elle se retrouve face à son fils qui ignore qu'elle est sa mère.

Support : LivreCote : R HAU

Les Ribkins, héros de père en fils / Ladee Hubbard ; Traduit de l'américain par Romain Guillou.

Johnny Ribkins a une semaine pour rembourser 100.000 dollars à Melvin Marls. A 72 ans et grâce à son sens de l'orientation
exceptionnel, il entame donc une course effrénée à travers la Floride afin de remettre la main sur les billets et les bijoux qu'il avait
enterrés des années auparavant. Il croise cependant la route de sa nièce Meredith qui pose beaucoup trop de questions. Premier
roman.

Support : LivreCote : R HUB

Le réveil des sorcières : roman / Stéphanie Janicot.

Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur une route de Bretagne. Aux obsèques, sa fille Soann
la persuade que sa mère a été assassinée à cause de son statut de sorcière aux yeux des habitants.

Support : LivreCote : R JAN

Tant qu'il y aura des cèdres / Pierre Jarawan ; Roman traduit de l'allemand par Paul Wider.

Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais un soir, alors que le petit garçon a tout juste 8 ans,
son père, bouleversé par une simple photo, part sans laisser de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à ce deuil impossible. Sa
compagne l'enjoint alors de partir pour Beyrouth afin de retrouver son père et reconstituer son histoire. Premier roman.

Support : LivreCote : R JAR

Papa / Régis Jauffret.

Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son père arrêté par la Gestapo en 1943, il décide de remonter à la source de
cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la figure paternelle et son enfance.

Support : LivreCote : R JAU

Gioconda / Nikos Kokantzis ; récit traduit du grec par MLichel Volkovitch.

L'histoire d'une initiation amoureuse, celle de Nikos Kokantzis et d'une jeune fille juive, Gioconda, brutalement interrompue par la
déportation à Auschwitz de cette dernière en 1943.

Support : LivreCote : R KOK

Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre / Céline Lapertot.

Charlotte, 17 ans, a tué son père. Dans la salle d'attente du tribunal, elle rédige une sorte de lettre ouverte au juge, dans laquelle elle
raconte, pour la première fois, toute son histoire et explique qu'elle assume totalement son geste, après avoir subi les violences de son
père durant dix ans.
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Support : LivreCote : R LAP

Le service des manuscrits / Antoine Laurain.

La 4e de couverture indique : "Violaine Lepage est, à 44 ans, l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après
un accident d'avion, et la publication d'un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de sucre, dont l'auteur demeure
introuvable, donne un autre tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il termine en sélection finale du prix Goncourt et que des meurtres
similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité."

Support : LivreCote : R LAU

Je ne répondrai plus jamais de rien / Linda Lê.

Une femme s'adresse à sa mère. Sa mère qui vient de mourir, sa mère qui répétait, les derniers mois de sa vie, comme un refrain de
liberté : Je ne répondrai plus jamais de rien. Quelles raisons, quels mystères justifiaient cette phrase obstinée ?Linda Lê explore les
rapports qui lient une mère et sa fille, abandonnées par un < mari > qui a refusé d'être un < père >. Cet homme n'a jamais renoncé à
son amante, additionnant le mensonge à l'esquive ou la tricherie. Comment répondre à la rivalité ? Comment ne pas céder à la
mélancolie destructrice, relever le défi, refuser la défaite ?C'est l'histoire d'un homme qui conquiert avant de fuir. C'est l'histoire d'une
femme qui semble avoir pardonné, parce qu'il est si difficile d'aimer. C'est l'histoire d'une fille qui se rebelle et cherche la vérité. C'est
enfin l'histoire d'Adrien, le compagnon présent, traducteur et peintre bienveillant, un homme qui est là. Par ce quatuor de personnages,
Linda Lê nous donne un condensé de l'humanité, décrivant les émotions les plus secrètes, éclairant les instincts de survie. Ecrire
comme acte libératoire.

Support : LivreCote : R LE

Se le dire enfin / Agnès Ledig.

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une
vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres
centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d'un
terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe.
Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ,
il va surtout y retrouver sa raison d'être.

Support : LivreCote : R LED

Nos résiliences / Agnès Martin-Lugand.

Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant ? Étrange, cette notion d’avant et d’après. Je
sentais que nous venions de perdre quelque chose d’essentiel. Aucune projection dans l’avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une
ombre planait désormais sur notre vie. Et j’avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l’étouffer, l’éloigner, je ne pouvais me
permettre de me laisser engloutir.    Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?

Support : LivreCote : R MAR

Une machine comme moi / Ian McEwan ; traduit de l'anglais par France Camus-Pichon.

La 4ème de couverture indique : "Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre, quelques détails dissonent :
les Beatles sont toujours au complet, les Anglais ont perdu la guerre des Malouines et le chercheur Alan Turing est encore en vie.
Grâce à lui, les prouesses technologiques sont inouies et les avancées scientifiques en matière d'intelligence artificielle fulgurantes.
C'est ainsi que Charlie fait l'acquisition d'un "Adam" , un androide doté de l'intelligence artificielle la plus perfectionnée qui soit. Adam
ressemble beaucoup à un humain, sait faire la conversation, écrit des poèmes et proclame son amour pour Miranda, la compagne de
Charlie. En dépit de la jalousie que cette déconcertante situation induit, le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes
économiques et sociales qui bouleversent l'Angleterre après l'assassinat du Premier ministre et la possibilité d'une sortie de l'Union
européenne. Mais Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles et ne parviennent pas à accepter les imperfections
du monde - notamment le mensonge. La situation va alors se compliquer au sein de cet inquiétant ménage à trois. Dans ce roman
subtil et subversif, à l'humour noir et à la pertinence redoutable, Ian McEwan explore le danger de créer ce que l'on ne peut contrôler, et
pose une question mélancolique : Si nous construisions une machine qui puisse lire dans nos coeurs, pourrions-nous vraiment espérer
qu'elle aime ce qu'elle y trouve ?"

Support : LivreCote : R MCE
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Neuf parfaits étrangers / Liane Moriarty ; traduit de l'anglais (Australie) par Béatrice Taupeau.

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours grâce à une méthode révolutionnaire. C'est
celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact
avec l'extérieur.

Support : LivreCote : R MOR

Le vent nous portera / Jojo Moyes ; Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Nathalie
Guillaume.
Animée par une soif d'aventures et de grands espaces, Alice s'éprend d'un bel Américain et s'empresse d'accepter sa demande en
mariage, laissant derrière elle son Angleterre poussiéreuse. Mais le rêve américain est mis à rude épreuve au cours de la Grande
Dépression dans la petite ville du Kentucky où elle atterrit, entre un mari qui s'avère décevant et un beau-père au tempérament
ombrageux. Aussi, quand la jeune femme répond à l'appel d'Eleanor Roosevelt pour créer des bibliothèques ambulantes afin de lutter
contre l'illettrisme, c'est d'abord pour échapper à son quotidien étouffant. Elle se lie alors d'amitié avec Margery, une femme qui n'a peur
de rien ni de personne. Ensemble, elles se jettent à corps perdu dans l'aventure et sillonnent à cheval les montagnes du Kentucky,
bravant tous les dangers, pour apporter des livres dans les zones les plus reculées. Mais s'il y a bien une chose dont ces porteuses
d'histoires ne manquent pas, c'est de courage. Un roman profondément émouvant sur l'épopée de la culture et l'émancipation féminine.

Support : LivreCote : R MOY

La femme révélée : roman / Gaëlle Nohant.

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers
l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle
découvre une ville déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King.

Support : LivreCote : R NOH

La prière des oiseaux / Chigozie Obioma ; Traduit de l'anglais (Nigéria) par Serge Chauvin.

Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une femme issue d'une famille aisée, de se jeter du haut d'un pont.
Les jeunes gens tombent amoureux mais leur union se heurte à l'opposition de la famille de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso
décide de vendre tous ses biens pour commencer des études universitaires à Chypre.

Support : LivreCote : R OBI

Ici n'est plus ici : roman / Tommy Orange ; trad. de l'américain par Stéphane Roques.

À Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans un univers façonné par la rue et par la
pauvreté, où chacun porte les traces d’une histoire douloureuse. Pourtant, tous les membres de cette communauté disparate tiennent à
célébrer la beauté d’une culture que l’Amérique a bien failli engloutir...

Support : LivreCote : R ORA

Là où chantent les écrevisses / Delia Owens ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc
Amfreville.
La 4ème de couverture indique : "Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" de Barkley Cove,
une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge
de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une
protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la
poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que
Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle
ne peut plus compter que sur elle-même..."

Support : LivreCote : R OWE
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L' histoire de Sam ou L'avenir d'une émotion : roman / Jean-Marc Parisis.

Dans une petite ville de France, Sam, 14 ans, rencontre, la veille de son départ en vacances, une jeune Galloise.  L'émerveillement
cède rapidement la place au déchirement de la séparation. Des années plus tard, le souvenir de Deirdre revient hanter l'homme que
Sam est devenu. Il entame alors un voyage dans le temps pour retrouver son visage.

Support : LivreCote : R PAR

La fabrique de la terreur / Frédéric Paulin.

Janvier 2011. Le peuple tunisien se révolte contre Ben Ali. La reporter Vanessa Benlazar est présente pour couvrir l'événement. Mais la
menace islamiste couve et se répand jusqu'en France, où Laureline Fell, patronne de la Direction générale de la Sécurité intérieure, est
aux aguets. Avec l'aide de la journaliste, elle tente d'endiguer le développement des réseaux terroristes.

Support : LivreCote : R PAU

Anne-Marie la Beauté / Yasmina Reza.

A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur vie : l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la chambre
de la rue des Rondeaux, le théâtre de Clichy, les personnages qu'elles ont incarnés ou encore la gloire et la banalité domestique.

Support : LivreCote : R REZ

Quatre pas sur un chemin sans issue : roman / Claude Rizzo.

Hélène Zammit a été recueillie par ses grands-parents à l'âge de 3 ans après l'accident qui a coûté la vie à ses parents. Une rupture
douloureuse la pousse à refaire sa vie à Malte, l'île de ses aïeux. Le destin semble lui sourire avec une nouvelle histoire d'amour mais,
lorsqu'elle apprend qu'elle vient d'hériter de sa mère décédée, elle doit faire face à ses secrets de famille.

Support : LivreCote : R RIZ

Le Silence d'Isra / Etaf Rum ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Diniz Galhos.

La 4e de couverture indique : "PALESTINE, 1990. Isra, 17 ans, préfère lire en cachette et s'évader dans les méandres de son
imagination plutôt que de s'essayer à séduire les prétendants que son père a choisis pour elle. Mais ses rêves de liberté tournent court :
avant même son dix-huitième anniversaire, la jeune fille est mariée et forcée de s'installer à Brooklyn, où vivent son époux et sa
nouvelle famille. La tête encore pleine de chimères adolescentes, Isra espère trouver aux Etats-Unis une vie meilleure mais déchante
vite : les femmes sont cloitrées à la maison, avec les enfants ; les maris, peu loquaces, travaillent jour et nuit. Invisible aux yeux du
monde, la jeune fille autrefois rêveuse disparaît peu à peu face à la tyrannie de sa belle-mère et la pression étouffante de devoir donner
naissance à un fils. Mais comble du déshonneur, Isra ne met au monde que des filles, dont la fougueuse Deya... BROOKLYN, 2008.
Deya, 18 ans, est en âge d'être mariée. Elle vit avec ses soeurs et ses grands-parents, qui lui cherchent déjà un fiancé. Mais la révolte
gronde en Deya, qui rêve d'aller à l'université et se souvient combien sa mère était malheureuse, recluse et seule. Alors qu'est révélé
un secret bien gardé, Deya découvre que les femmes de sa famille sont plus rebelles que ce qu'elle croyait et y puise la force de
changer enfin le cours de son destin. Dans ce premier roman aux accents autobiographiques d'une force inouie, Etaf Rum pose un
regard toujours nuancé sur la force libératrice de la littérature pour les plus faibles et les opprimés et sur les conflits intérieurs des
femmes d'aujourd'hui, prises en étau entre aspirations et traditions."

Support : LivreCote : R RUM

La Golf blanche : roman / Charles Sitzenstuhl.

Dans les années 1990, dans un quartier tranquille de Sélestat, dans le Centre-Alsace, Charles, 6 ans, vit avec ses parents et sa soeur.
Il tente de construire une relation tendre avec son père d'origine allemande, mais se heurte à son mépris et à son hostilité. Au fur et à
mesure qu'il grandit, il prend conscience de la violence de cet homme qui tourne peu à peu à la folie. Premier roman.

Support : LivreCote : R SIT
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La guerre, la guerre, la guerre : roman / Leïla Slimani.

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant dans l'armée française,
s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour
faire sa place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956.

Support : LivreCote : R SLI

Le complexe de la sorcière : roman / Isabelle Sorente.

Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont ensanglanté l'Europe pendant trois siècles.  L'inspiration de la romancière
s'est nourrie de rêves récurrents dans lesquels la même sorcière lui apparaissait, comme si elle s'adressait à elle, faisant renaître des
souvenirs de jeunesse et resurgir une part oubliée d'elle-même, peut-être inscrite dans l'inconscient de toutes les femmes.

Support : LivreCote : R SOR

Le dernier Syrien : roman / Omar Youssef Souleimane.

Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois visages de la Syrie à l'aube du Printemps arabe, en 2011. Ils se réunissent chez
Joséphine, une jeune Alaouite pour partager leur vision de l'avenir, leurs rêves et leurs espoirs. Entre ces quatre personnages, une
partition amoureuse se joue. Portrait de cette jeunesse entre homosexualité et tradition, civilisation et oppression. Premier roman.

Support : LivreCote : R SOU

Les inconsolés : roman / Minh Tran Huy.

Rétive aux renoncements de l'âge adulte, Lise s'est jetée tout entière dans la gueule de ses propres rêves d'enfance. Elle se repasse le
film du grand amour qui l'a unie, puis désunie, à Louis - portrait craché de prince charmant ébréché par les contingences du réel. Entre
thriller romantique et conte de fées cruel, l'auteur de La Double vie d'Anna Song nous livre aux vénéneux et impitoyables tentacules du
malentendu.

Support : LivreCote : R TRA

Là où tu iras j'irai / Marie Vareille.

Isabelle rêve d'une vie d'actrice mais mène une vie lambda. Un jour, fauchée, elle accepte pour travail de séduire un jeune veuf sur le
point de se remarier. Elle doit alors partir en Italie et se faire passer pour la nourrice de la riche famille des Kozlowski. Ce qu'elle n'avait
pas prévu, c'est que les enfants lui en font voir de toutes les couleurs.

Support : LivreCote : R VAR

Victime 2117 : La huitième enquête du Département V / Jussi Adler-Olsen ; Traduit du danois
par Caroline Berg.
Le journal en parle comme de la < victime 2117 > : une réfugiée qui, comme les deux mille cent seize autres qui l'ont précédée cette
année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du
Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir de
douloureux souvenirs.Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Morck et à son équipe d'où il vient et qui il est.
Au risque d'entraîner le Département V dans l'oeil du cyclone.Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son
histoire.

Support : LivreCote : RP ADL

Le poids des morts / Víctor del Arbol ; roman traduit de l'espagnol par Claude Bleton.

Novembre 1945. Nahum Marquez est condamné à mort pour l'assassinat de la femme d'un dignitaire du régime franquiste. Novembre
1975. Lucia rentre à Barcelone après un long exil en compagnie des fantômes qui l'ont fait fuir à Vienne. Le Généralissime agonise et,
avec lui, une Espagne décrépie et violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt à livrer sa dernière bataille. Premier roman.
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Support : LivreCote : RP ARB

Oxygène / M.J. Arlidge.

Un homme est retrouvé mort, ligoté dans une boîte de nuit sado-masochiste de Southampton. Lorsque la commandante Helen Grace
est envoyée sur les lieux, elle reconnaît son dominateur mais ne dit rien de sa double vie nocturne à ses supérieurs de peur de perdre
le contrôle de l'enquête. Prix Cognac du meilleur roman international 2019.

Support : LivreCote : RP ARL

Derniers sacrements / M.J. Arlidge ; Traduit de l'anglais par Séverine Quelet.

Kassie, 15 ans, porte un lourd fardeau. Elle devine le moment et la nature de la mort des personnes qu'elle croise. Alors qu'une série de
meurtres a lieu à Chicago, elle croise la route d'Adam Brandt, brillant psychologue. Ce dernier, troublé par la perspicacité déconcertante
de Kassie, qui semble avoir des liens mystérieux avec les crimes en question, décide de la croire.

Support : LivreCote : RP ARL

Le suspect / Fiona Barton ; Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Séverine Quelet.

Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande et sont ensuite retrouvées mortes, la
journaliste Kate Waters s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la correspondance personnelle d'une des victimes implique Jack,
son propre fils, dont elle est sans nouvelles.

Support : LivreCote : RP BAR

Au soleil redouté : Roman / Michel Bussi.

Extrait de la 4ème de couverture : "Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de
Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour
chacune d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et en
plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa
devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations où chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et
Maima, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ?"

Support : LivreCote : RP BUS

Pandémie : roman / Robin Cook ; Traduit de l'américain par Pierre Reignier.

Dans le métro de New York, une jeune femme suffoque, pendant qu'on lui dérobe portable et portefeuille, et décède lors de son
transfert à l'hôpital. Pour le médecin légiste J. Stapleton, ce cas rappelle la pandémie de grippe espagnole de 1918. Sa tentative de tirer
la sonnette d'alarme échoue, tandis que d'autres victimes sont recensées à New York, Los Angeles, Londres ou Rome.

Support : LivreCote : RP COO

La fille de Kali / Céline Denjean.

A Toulouse, Eloïse Bouquet, de la section de recherches de la gendarmerie, découvre un corps décapité ayant fait l'objet d'une
macabre mise en scène. Un mois plus tard, un meurtre identique a lieu et Eloïse pense qu'il s'agit d'une tueuse en série s'inspirant de la
déesse Kali. Une journaliste et un détective privé enquêtant sur un prétendu suicide l'aident dans son travail.

Support : LivreCote : RP DEN
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Juste derrière moi : roman / Lisa Gardner ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard.

Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa
famille d'accueil, Pierce Quincy  un ex-profiler du FBI et sa femme Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et
aimant. Mais lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé de
Sharlah resurgit, tel un cauchemar : les caméras de surveillance accusent en effet Telly. Bouleversée, ne pouvant se résigner à sa
culpabilité, Sharlah part à la recherche de son frère, traqué par la police...  Lisa Gardner, la First lady of crime, renoue avec ses
personnages fétiches Pierce Quincy et Rainie, héros de Disparue, pour nous entraîner au coeur de la relation fascinante et douloureuse
entre un frère et une soeur hantés par leur passé.

Support : LivreCote : RP GAR

Ce que tu as fait de moi / Karine Giebel.

Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction et répondre de ses actes
dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Graminsky ? Comment un coup de
foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout de ce
qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques ? (4e de couverture)

Support : LivreCote : RP GIE

Cinq cartes brûlées / Sophie Loubière.

Enfant, Laurence Graissac grandit au milieu d'une mère psychologiquement instable, d'un père lui ayant fait subir des attouchements,
d'un frère tyrannique et d'une soeur qui voue un amour sans limite aux hommes de la famille. Malgré tout, elle devient une athlète
internationale de haut niveau à 20 ans, avant de travailler dans un casino où elle rencontre un homme qui bouleverse son existence.

Support : LivreCote : RP LOU

Les chiens de Détroit / Jérôme Loubry.

Détroit, fin des années 1990. Un géant sème la terreur dans la ville, enlevant et tuant des enfants. L'enquête, confiée à Stan Mitchell,
policier alcoolique banni de Washington, lui est finalement retirée et l'assassin, peu à peu oublié. Quinze ans plus tard, les disparitions
recommencent et Mitchell, qui a réussi à arrêter la spirale de sa déchéance, est à nouveau sur le coup. Premier roman.

Support : LivreCote : RP LOU

Jetez-moi aux chiens : roman / Patrick McGuinness ; Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne)
par Karine Lalechère.
Dans un quartier au sud de Londres, Ander, officier de police, enquête sur l'assassinat d'une jeune femme. Le suspect, M. Wolphram,
un ancien professeur, est le voisin de la victime et clame son innocence. Pourtant le policier a des doutes lorsqu'il se remémore une
ancienne affaire dans laquelle le nom du professeur était déjà mentionné.

Support : LivreCote : RP MCG

La fille sans peau : Niviarsiaq ameqanngitsoq / Mads Peder Nordbo ; roman traduit du danois
par Terje Sinding.
Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking a été découvert dans la glace. Le lendemain, le cadavre a disparu et le policier
chargé de le garder est retrouvé nu et éviscéré. La méthode employée fait ressortir d'anciennes affaires non élucidées. Les victimes
étaient alors soupçonnées d'inceste sur leurs filles. Matthew Cage, journaliste, et Tuparnaaq, chasseuse de phoques, mènent l'enquête.

Support : LivreCote : RP NOR



Liste des nouveautés Adulte Le 08/07/2020

Page 16 of 19

Celle qui pleurait sous l'eau : roman / Niko Tackian.

Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des Buttes-Chaumont, aperçoit le cadavre d'une
jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre. Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative,
son assistante Rhonda poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers narcissique récidiviste.

Support : LivreCote : RP TAC

L'institut : roman / Stephen King ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.

Au coeur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le
kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le
couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et
pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance d'évocation égale à Ça,
L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire... qui ressemble étrangement au nôtre. Le nouveau chef-d'oeuvre de Stephen King.

Support : LivreCote : SF KIN

L'art subtil de s'en foutre / Mark Manson ; traduit de l'anglais par Sabine Rolland.

L'auteur livre des anecdotes personnelles et les résultats de recherches scientifiques pour apprendre à se libérer de la nécessité du
succès et à s'engager dans les combats qui correspondent à ses motivations profondes.

Support : LivreCote : 158.1 MAN

100 héroïnes de l'histoire / Hélène de Champchesnel.

Les portraits de cent figures féminines qui ont marqué l'histoire, d'Hildegarde de Bingen à Marie Stuart en passant par Oum Kalsoum,
égérie de l'Egypte nassérienne, ou Taytu Betul, épouse de l'empereur d'Ethiopie qui infligea une cuisante défaite aux armées italiennes
au XIXe siècle.

Support : LivreCote : 305.4 CHA

Crazy brave : Le Chant de mes combats / Joy Harjo ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Nelcya Delanoë et Joëlle Rostkowski.
D'origine amérindienne, l'auteure puise dans son passé l'inspiration poétique et spirituelle pour faire face à des démons qui gangrènent
sa communauté tels que la violence conjugale. Elle relate son parcours personnel marqué par la bravoure.

Support : LivreCote : 305.4 HAR

La traversée de Pyongyang / Marc Nexon.

Lors du marathon à Pyongyang, le journaliste, qui a dissimulé sa profession, traverse la capitale de la Corée du Nord. Tout au long de
cet évènement sportif, il scrute les personnes, s'interrogeant sur leurs pensées, et déambule dans les avenues en observant les
slogans et l'omniprésence de l'armée.

Support : LivreCote : 320.951 NEX

L' empire du politiquement correct : Essai sur la respectabilité politico-médiatique / Mathieu
Bock-Côté.
Une réflexion sur la pensée unique et l'empire auto-consacré du bien. L'auteur montre que l'espace public des démocraties
occidentales n'est pas neutre, tous les courants idéologiques n'y étant pas accueillis de la même manière. Les personnes dont la parole
dérange sont traitées de fascistes ou de populistes et marginalisées. Il analyse ce qui inscrit un individu du bon ou du mauvais côté.
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Support : LivreCote : 323.44 BOC

L' extraordinaire Marcel / Carole Deschamps ; Avec la participation d'Olivia Karam.

Mère d'un petit garçon atteint de trisomie 21, l'auteure raconte avec humour et sans tabou le quotidien de sa famille, entre peur, doutes,
colère et surtout bonheur.

Support : LivreCote : 362.3 DES

De l'amour et du crime, du sexe et des enfants / Marion Sigaut.

Alors qu'elle étudiait le sujet de la pédophilie dans les années 1990, l'auteure a été amenée à lire les écrits de Gabriel Matzneff. A partir
de son cas, elle développe une réflexion lui permettant de remettre en question les affaires autour d'hommes qualifiés de pédophiles et
de criminels à la suite de leurs relations sexuelles avec de jeunes filles pubères voire consentantes.

Support : LivreCote : 364.153 SIG

Produire ses graines bio : Légumes, fleurs et aromatiques / Christian Boué.

Présente les principes de la sélection et de la récolte de semences en agriculture biologique et propose pour près de 60 variétés de
légumes, plantes aromatiques et ornementales des fiches de culture pour maintenir, sélectionner, multiplier les semences.

Support : LivreCote : 635 BOU

Tour de France des saveurs / Maud Tyckaert, Anne-Laure Pham.

Présentation des saveurs emblématiques de la France à travers un panorama des territoires producteurs d'appellation d'origine
contrôlée : abricot du Roussillon, bleu d'Auvergne, moutons du Mont-Saint-Michel, Route des vins, Beaufort ou encore Saint-Nectaire.

Support : LivreCote : 641 TYC

La grande bleue / Yoni Saada ; Photographies Martin Bruno ; Direction artistique Alexandra
Bensoussan.
Cent recettes inspirées de la gastronomie et des produits méditerranéens : pita falafel, focaccia, panisses, bambolini, fenouil laqué à
l'absinthe, aubergines farcies au bruccio corse ou encore figues rôties à la noix de Saint-Jean.

Support : LivreCote : 641.5 SAA

La mère morte / Blandine de Caunes.

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De sa maladie mentale due à l'âge à sa disparition,
l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est
morte dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir d'avancer.

Support : LivreCote : 844 CAU
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J'ai tué / prose par monsieur Blaise Cendrars ; et 5 dessins de monsieur Fernand Léger.

Dans ce texte fondé sur sa propre expérience des tranchées, l'écrivain témoigne des horreurs de la Première Guerre mondiale. Il centre
son récit sur le corps à corps meurtrier qui l'opposa à un soldat allemand.

Support : LivreCote : 844 CEN

Pardon : récit / Eve Ensler ; Traduit de l'anglais (Etats-unis) par Héloïse Esquié.

Violée et battue par son père, l'auteure des Monologues du vagin a toujours espéré recevoir une lettre d'excuses de sa part. Comme il
est mort sans avoir jamais exprimé de remords, à 65 ans, elle se glisse dans sa peau et rédige la lettre tant attendue. Elle retrace le
parcours de son père depuis son enfance chaotique et en filigrane, se révèle à travers ses luttes et ses passions.

Support : LivreCote : 844 ENS

A la première personne / Alain Finkielkraut.

Le philosophe et écrivain retrace son parcours, interrogeant le passé et mesurant ses dettes envers un legs intemporel.

Support : LivreCote : 844 FIN

Monstres fabuleux : Dracula, Alice, Superman, et autres amis littéraires / Alberto Manguel ;
portraits traduits de l'anglais (Canada) par Christine Leboeuf.
Une découverte des personnages les plus emblématiques de la littérature mondiale, de Faust à la Belle au bois dormant en passant par
Don Juan, Superman, Quasimodo et le capitaine Nemo.

Support : LivreCote : 844 MAN

La leçon de ténèbres / Léonor de Récondo.

L'auteure est invitée à passer une nuit dans le musée Greco à Tolède. Cette expédition nocturne aux accents mystiques et poétiques
permet d'en apprendre autant sur le peintre, qui fut l'un des artistes les plus originaux du XVIe siècle et le fondateur de l'école
espagnole, que sur l'écrivaine et violoniste. Electre 2020

Support : LivreCote : 844 REC

Soyez gentils : petit éloge de la bonté à l'usage des générations futures / George Saunders ;
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Demarty.
Prononcé en 2013 lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université de Syracuse, dans l'Etat de New York, ce discours invite,
avec humour et sensibilité, à se montrer bienveillant à l'égard des autres.

Support : LivreCote : 844 SAU

Le consentement / Vanessa Springora.

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus tard. La romance tourne au cauchemar
lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que
cet homme a exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété.
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Support : LivreCote : 844 SPR

La bienveillance est une arme absolue / Didier van Cauwelaert.

Un éloge de la bienveillance, présentée par l'écrivain comme le moyen le plus efficace de désamorcer les conflits et de neutraliser les
manifestations d'hostilité.

Support : LivreCote : 844 VAN

Mauthausen : récit / Iakovos Kambanellis ; Traduit du frec par Solange Festal-Livanis.

Témoignage sur les deux années passées par l'écrivain et dramaturge dans le camp de concentration de Mauthausen, en Autriche, et
sur la brève histoire d'amour qu'il a vécue avec une jeune Lituanienne après sa libération en mai 1945. Prix du livre étranger France
Inter-JDD 2020.

Support : LivreCote : 889 KAM

Notre histoire en couleurs / Xavier Mauduit.

L'histoire de la France des XIXe et XXe siècles, commentée par l'historien à travers l'analyse de 150 photographies colorisées.

Support : LivreCote : 944.08 MAU


