
Liste des nouveautés Adulte Le 01/09/2020

1 sur 11

Les roches rouges : roman / Olivier Adam.

A 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro, vit chez ses parents, essaie de trouver un travail et surtout, boit, fume et consomme des
médicaments. A Pôle Emploi, il rencontre Leila, plus âgée que lui mais avec laquelle une relation se noue. Elle a pourtant un enfant et
un compagnon. Lorsque celui-ci apprend leur histoire, Leila se réfugie chez Antoine. Ils fuient avec l'enfant aux Roches rouges.

Support : LivreCote : R ADA

Le Ghetto intérieur : roman / Santiago H. Amigorena.

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus tôt.
Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son grand-père parti en
Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil.

Support : LivreCote : R AMI

La somme de nos vies : roman / Sophie Astrabie.

Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention d'habiter. Marguerite, 87 ans, met son
appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de ces deux femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de
secrets, se croisent bientôt.

Support : LivreCote : R AST

Envole-moi : roman / Sarah Barukh.

A presque quarante ans, Anaïs a réinventé sa vie à Nice, loin de la grisaille du 19e arrondissement parisien où elle est née. Lorsque
Marie, son amie d'enfance, la contacte après une longue absence, des souvenirs enfouis rejaillissent.Les années 90, lorsque le rap et
le basket galvanisaient les cours de lycée et le racisme sévissait déjà. Cette amitié bancale, où Marie semblait décider de tout... Et le
drame qui les a séparées.Le temps d'un week-end improvisé, les deux femmes affronteront leurs fantômes pour tenter de se retrouver.
Grâce à des personnages d'une vérité poignante, Sarah Barukh, l'auteure de Elle voulait juste marcher tout droit, nous plonge au coeur
de l'adolescence et de ses stigmates, explorant dans ce roman troublant le poids du passé et la nécessité de s'en libérer pour pouvoir
être soi-même.

Support : LivreCote : R BAR

Puisque tu m'aimes : roman / Janine Boissard.

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires changeants, tout comme son oncle, qui est
pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune fille tombe amoureuse d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier.
Ensemble, ils mènent l'enquête pour démasquer un pyromane qui sévit dans la région.

Support : LivreCote : R BOI

Frangines : roman / Adèle Bréau.

Pour la première fois depuis le drame de l'année précédente, trois soeurs, Mathilde, Violette et Louise Carpentier, se réunissent dans la
maison familiale, La Garrigue, à Saint-Rémy en Provence. Les retrouvailles prennent alors des allures de thérapie familiale où les
secrets enfouis refont surface.

Support : LivreCote : R BRE

Noir canicule / Christian Chavassieux.

Durant la canicule de 2003, Lily transporte dans son taxi un couple de paysans qui souhaite aller à Cannes afin de consulter un
rebouteux pour l'homme, qui semble mourant. Pendant le trajet, Lily songe à sa fille Jessica, confrontée aux affres de l'adolescence, et
à son ex-mari Nicolas qui l'a quittée pour Mélanie.
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Support : LivreCote : R CHA

La charmante librairie des jours heureux / Jenny Colgan ; Traduit de l'anglais par Laure Motet.

Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle a l'impression de faire essentiellement
des tâches informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son stock
de livres et découvre une communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son existence.

Support : LivreCote : R COL

Jackie et Lee / Stéphanie Des Horts.

L'histoire de deux soeurs, Jackie et Lee Bouvier. L'une devient première dame des Etats-Unis d'Amérique, l'autre épouse un prince
polonais sans gloire ni fortune. Filles d'un riche agent de change, leurs trajectoires parallèles traversent le XXe siècle, de la Maison
Blanche à l'Inde de Nehru, et croisent entre autres J.F. Kennedy, G. Agnelli, A. Onassis, M. Jagger ou encore A. Warhol.

Support : LivreCote : R DES

La valse des suspects / Marie-Bernadette Dupuy.

Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour fuir les menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier reviennent à
Locmariaquer,  suite à l'annonce inespérée du retour du père de Lara, Louis Fleury. Mais le bonheur des retrouvailles est de courte
durée. Lara ne reconnaît plus son père en l'homme tourmenté qu'il est devenu, et la mort continue de rôder sur le Morbihan.  D'autres
crimes ont été commis durant leur absence, toujours selon le même rituel. Malgré les efforts de Nicolas Renan,  promu commissaire,
l'enquête stagne. Les choses s'enveniment quand Olivier se fait agresser par trois malfrats…

Support : LivreCote : R DUP

Requiem pour une ville perdue / Asli Erdogan ; traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes.

Une évocation discontinue de la vie de l'auteure en douze chapitres. Evoquant l'enfance et la maturité tourmentée par l'engagement
politique, esthétique et féministe, elle relate son besoin d'écrire et ses déambulations dans les ruelles du quartier de Galata, à Istanbul.

Support : LivreCote : R ERD

La vie mensongère des adultes / Elena Ferrante ; Traduit de l'italien par Elsa Damien.

"Deux ans avant qu’il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j’étais très laide."  Giovanna, fille unique d’un couple de
professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L’année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans
laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant
qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l’appartement, elle déniche de rares photos de
jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d’une personne mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d’aller
à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue,
l’adolescente découvre un autre univers social, une façon d’être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les
mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler.
Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux
aspects de son identité qu’elle tente de concilier.

Support : LivreCote : R FER

Le foulard rouge : roman / Patrick Fort.

Construit pour faire face à l'exode massif des Espagnols fuyant le franquisme, le camp de Gurs, dans les Basses-Pyrénées, a
fonctionné de 1939 à 1945. C'est là que Giovanni, un combattant des Brigades internationales interné, Maylis, une habitante du village
voisin qui assiste les détenus, et Victor, un inspecteur, se côtoient, s'aiment et se haïssent, happés par des événements dramatiques.
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Support : LivreCote : R FOR

La nuit atlantique : roman / Anne-Marie Garat.

Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une maison, Hélène affronte les fantômes du passé qui, secrètement,
parasitent son existence. Mais ce retour est également l'occasion de nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce, débarque soudainement et
Joe, un photographe nippo-canadien, squatte les lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles perspectives et à une expérience libératrice.

Support : LivreCote : R GAR

Nos espérances / Anna Hope ; Traduit de l'anglais par Elodie Leplat.

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses et inséparables portées par un vent de
rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont pas devenues celles
qu'elles s'imaginaient être. Chacune jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière, mariage et indépendance.

Support : LivreCote : R HOP

Un mariage en 10 actes / Nick Hornby ; Traduit de l'anglais par Christine Barbaste.

Tom et Louise, deux quadragénaires londoniens, tentent de sauver leur mariage en suivant une thérapie de couple. Dix minutes avant
leur séance chez le thérapeute, ils s'installent dans un bar ayant vue sur son cabinet pour commenter les allées et venues des autres
patients. C'est aussi l'occasion pour eux d'aborder leur relation et ses failles.

Support : LivreCote : R HOR

Le monde n'existe pas / Fabrice Humbert.

Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait d'un homme recherché pour avoir violé et tué une jeune Mexicaine. Il
reconnaît aussitôt Ethan Shaw, celui qui vingt ans auparavant était la star du lycée en même temps que son meilleur ami. Refusant de
croire en sa culpabilité, il retourne à Drysden, où ils s'étaient connus, pour mener son enquête.

Support : LivreCote : R HUM

Française / Alexandre Jardin.

Trois soeurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent une vie ordinaire jusqu'au jour où la Compagnie normande d'expédition, une entreprise qui
fait vivre presque toute leur région, ferme. La hausse sur la taxe des carburants n'arrange rien et pousse les habitants à envahir les
ronds-points et à rejoindre le mouvement des gilets jaunes.

Support : LivreCote : R JAR

Isabelle, l'après-midi / Douglas Kennedy ; Traduit de l'américain par Chloé Royer.

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et
mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés.
Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est destiné.

Support : LivreCote : R KEN



Liste des nouveautés Adulte Le 01/09/2020

4 sur 11

Le chant des esprits / Sarah Lark ; traduit de l'allemand par Jean-Marie Argelès.

Gwyneira élève sa petite fille Kura. La jeune métisse de 15 ans possède une voix et un physique qui suscitent l'admiration. Elle refuse
d'assumer son rôle d'héritière de Kiward Station pour se consacrer à la musique. Elle est alors envoyée en pension où elle rencontre
William, le fiancé de sa cousine, dont elle tombe amoureuse.

Support : LivreCote : R LAR

Rivage de la colère / Caroline Laurent.

En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de Diego Garcia aux Chagos, un archipel rattaché
à Maurice. Elle est follement éprise de Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder l'administrateur de l'île. Mais les mois
passent et sa vie commence à basculer depuis que Gabriel l'évite et que le bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos.

Support : LivreCote : R LAU

Pour la beauté du geste / Marie Maher.

Après la mort de sa mère quelque temps auparavant, la narratrice vient d'enterrer son père et doit vendre la maison familiale, qu'elle a
toujours eue en horreur. Des souvenirs lui reviennent alors qu'elle tente de se reconstruire, entre un présent rempli d'espoirs et un
passé lourd à porter, sur lequel plane la figure destructrice de son père. Premier roman.

Support : LivreCote : R MAH

La mélancolie du kangourou / Laure Manel.

La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte de son épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien
avec son enfant. C'est alors qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune femme
compte aider le nouveau père à se reconstruire.

Support : LivreCote : R MAN

Vania, Vassia et la fille de Vassia / Macha Méril.

En janvier 1939, dans une petite communauté de Cosaques arrivée en France après la révolution d'Octobre, qui vit en autarcie dans un
domaine de Corrèze, Vassia choisit de s'engager aux côtés d'Hitler dans l'espoir de libérer la Russie du bolchevisme. Il confie alors sa
fille unique Sonia à son ami Vania qui prend soin d'elle, l'aide à s'assimiler en France, puis à se lancer dans la politique.

Support : LivreCote : R MER

La vie est un roman / Guillaume Musso.

« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de
Brooklyn. »     Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a
aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent
pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné.    Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se
terre dans une maison délabrée.  Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.

Support : LivreCote : R MUS

Avant que j'oublie : roman / Anne Pauly.

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce
capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une
lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019, prix du livre Inter 2020.
Premier roman.



Liste des nouveautés Adulte Le 01/09/2020

5 sur 11

Support : LivreCote : R PAU

Les jours brûlants / Laurence Peyrin.

Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure
grave, elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour épargner sa famille, elle décide de disparaître et fuit à Las Vegas, où elle trouve un
refuge inattendu dans une boîte de strip-tease. Les filles qui y travaillent forment une communauté excentrique mais unie.

Support : LivreCote : R PEY

Les Fleurs de l'ombre / Tatiana de Rosnay.

Une résidence pour artistes flambant neuve. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité.Depuis qu'elle a emménagé,Clarissa
éprouve un malaise diffus,le sentiment d'être observée.

Support : LivreCote : R ROS

Le Flambeur de la Caspienne / Jean-Christophe Rufin.

Le pays : un rêve…  Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est pour une fois affecté dans un lieu
enchanteur. Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat doux, au luxe élégant. À la terrasse
de cafés d’allure parisienne, on y déguste un petit blanc local très savoureux.  L’ambassade : un cauchemar…  Le chef de poste,
autoritaire et brutal, est bien décidé à se débarrasser d’Aurel. Le fantôme de sa femme, récemment victime d’un tragique et mystérieux
accident, plane au-dessus de l’ambassade. Et l’équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte et au soupçon.  Il n’en
faut pas plus pour qu’Aurel se lance dans une enquête plus folle que jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre mafias
locales et grands contrats internationaux, l’ampleur d’une affaire d’État.  Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire triompher la
justice. Il se bat pour une cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et connaître enfin le bonheur.

Support : LivreCote : R RUF

La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia Ruiz.

A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite  de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes  de petite fille. Le temps
d'une nuit, elle va ouvrir  ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela,  dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de
quatre générations  de femmes indomptables, entre Espagne et France,  de la dictature franquiste à nos jours.La commode aux tiroirs
de couleurs signe l'entrée en littérature  d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle tragédies  familiales et tourments de l'Histoire
pour nous offrir une  fresque romanesque flamboyante sur l'exil.

Support : LivreCote : R RUI

J'ai hâte d'être à demain / Sandrine Sénès.

Une femme qui se sent très seule rêve d'une belle rencontre amoureuse. D'autant plus qu'autour d'elle, tout le monde semble être en
couple. Premier roman.

Support : LivreCote : R SEN

Au coeur d'un été tout en or : nouvelles / Anne Serre.

Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un père aimé qui se prend pour Musset, un amant marié et son revolver, un autre qui apparaît le
jour de la mort de Beckett ou encore des amies en Allemagne, en Corse, en Angleterre dont le souvenir s'estompe. Un recueil de
nouvelles placé sous le signe de Lewis Carroll. Prix Goncourt de la nouvelle 2020.

Support : LivreCote : R SER
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Avant la longue flamme rouge / Guillaume Sire.

En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt est le théâtre d'affrontements entre les Khmers rouges et les
armées du général Lon Nol. Saravouth, 11 ans, et sa soeur Dara, 9 ans, vivent avec leurs parents à Phnom Penh, alors assiégée. Un
jour, deux soldats armés et un homme en costume se présentent à leur domicile. Le jeune garçon se retrouve dès lors séparé des
siens.

Support : LivreCote : R SIR

Va où le vent te berce : roman / Sophie Tal Men.

A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle
rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance,
l'empathie et le don de soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce.

Support : LivreCote : R TAL

Peindre la pluie en couleurs / Aurélie Tramier.

Directrice de crèche solitaire et quelque peu revêche, Morgane, 35 ans, supporte de moins en moins les enfants. Tandis qu'elle songe à
se reconvertir en rachetant une pension de luxe pour chiens, sa soeur meurt dans un accident de la route et lui laisse ses deux enfants
à charge : Eliott, 10 ans, et Léa, 6 ans. Un roman sur une femme blessée qui découvre la force de l'amour maternel.

Support : LivreCote : R TRA

Le bruit de la soie / Sonia Velton ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Carole Hanna.

En 1768, à Londres, Esther Thorel, épouse d'un entrepreneur de la soie, propose à Sara Kemp un emploi de domestique dans sa
demeure de Spitalfields. Loin d'être reconnaissante, celle-ci se lasse et se met en tête de découvrir le secret de la maîtresse de maison.
Depuis toujours, Esther dessine et rêve que son mari Elias la laisse créer des motifs pour ses soieries. Premier roman.

Support : LivreCote : R VEL

Annette, une épopée / Anne Weber.

Née en 1923, Anne Beaumanoir grandit près de Dinan avant de suivre des études de médecine à Paris. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, elle entre dans la Résistance et aide une famille juive, dont elle conduit les enfants à Dinan, un acte qui lui vaut des
reproches au sein de son réseau communiste, hostile aux initiatives individuelles. Plus tard, elle lutte aux côtés du peuple algérien.

Support : LivreCote : R WEB

Et les vivants autour / Barbara Abel.

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues années. Au nom de la loi Claeys-Leonetti interdisant l'obstination
thérapeutique, le professeur Goossens préconise à sa famille l'arrêt des soins. Lorsqu'il convoque les parents et l'époux de la jeune
femme, ceux-ci s'attendent au pire. Pourtant, rien ne les avait préparés à ce que le médecin a à leur dire.

Support : LivreCote : RP ABE

Victor Kessler n'a pas tout dit / Cathy Bonidan.

Bertille, originaire des Vosges, travaille pour un institut de sondage dans des supermarchés en région parisienne. Un jour, un vieil
homme s'évanouit sitôt sa phrase d'introduction prononcée. A l'hôpital, la jeune femme découvre dans ses effets personnels la
confession du meurtre d'un enfant par noyade, commis dans les années 1970 dans la région vosgienne, écrite par un dénommé Victor
Kessler.
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Support : LivreCote : RP BON

Regarde / Hervé Commère.

Paco, l'homme que Mylène a aimé et avec qui elle s'est fait arrêter après avoir braqué une bijouterie en Espagne, est mort poignardé en
prison. Désormais libre, Mylène s'offre parfois une location pour rêver d'une autre vie le temps d'un week-end. Mais dans la roulotte où
elle passe quelques jours, tout la ramène à Paco, les meubles, les objets et même sa photo accrochée au mur.

Support : LivreCote : RP COM

La sentence : Roman / John Grisham ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert.

Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, mississippi est revenu de la seconde guerre mondiale en héros.   Propriétaire d'une plantation
de coton et fidèle de l'église méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire.Un martin il se lève, se rend en ville et
abat son ami le révérend.

Support : LivreCote : RP GRI

Sept mensonges / Elizabeth Kay ; Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Axelle Demoulin et
Nicolas Ancion.
Jane et Marnie sont inséparables depuis l'âge de 11 ans. Des années plus tard, elles sont toujours amies mais leurs maris sont tous les
deux décédés. Jane raconte leur histoire et sept mensonges qu'elle a commis au fil de son amitié avec Marnie, chacun étant plus
terrible que le précédent. Ils dévoilent la noirceur de leur relation.

Support : LivreCote : RP KAY

Femmes sans merci / Camilla Läckberg ; novella traduite du suédois par Rémi Cassaigne.

Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s’occupe de leur
fille et s’efforce de maintenir l’image d’un mariage parfait.  Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison
de Sillbo. Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard.  Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite,
n’arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des années, elle fait tout pour cacher ses bleus.  Extrêmement différentes, ces trois
femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net
elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de l’une des autres.

Support : LivreCote : RP LAC

La mauvaise herbe / Agustin Martinez ; roman traduit de l'espagnol par Amandine Py.

Jacobo avait décidé d'aller vivre avec sa femme et sa fille de 14 ans en pleine campagne, privés de communication Internet. Quelques
mois plus tard, il se réveille d'un coma et apprend que sa femme a été assassinée. Les policiers soupçonnent la jeune enfant qui
n'aurait pas supporté cet exil.

Support : LivreCote : RP MAR

Rendez-vous à Gibraltar / Peter May ; trad. de l'anglais par Ariane Bataille.

Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de garde cette nuit-là. Quand la police est appelée pour un
cambriolage, elle accepte de remplacer l’un de ses collègues. Sans imaginer un seul instant que sa vie va basculer irrémédiablement et
qu’elle va désormais craindre sans relâche non seulement pour sa vie, mais pour ceux qui lui sont chers. Après les Hébrides, Peter May
s’empare d’une autre région qui lui est chère, celle qui, à l’extrême sud de l’Espagne, voisine avec Gibraltar, infime possession
britannique dans la péninsule Ibérique.

Support : LivreCote : RP MAY
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La vallée / Bernard Minier.

« Je crois que quelqu’un est en train d’agir comme s’il se prenait pour Dieu… ». Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée
coupée du monde. Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres épouvantables. Une population
terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos. Une nouvelle enquête de Martin Servaz.

Support : LivreCote : RP MIN

L' homme aux murmures / Alex North ; Brigitte Remy-Hébert.

Tom Kennedy, dévasté par la mort soudaine de sa femme, s'installe à Featherbank avec son fils Jake, âgé de 8 ans, pour prendre un
nouveau départ. Cette petite ville d'apparence tranquille a un sombre passé. Vingt ans auparavant, un serial killer a enlevé et tué
plusieurs enfants, en chuchotant sous leurs fenêtres pour les attirer, d'où son surnom, l'homme aux murmures. Premier roman.

Support : LivreCote : RP NOR

Disparition : Thriller / Nicolas Nutten.

A Paris, le 31 juillet 2018, alors que la canicule sévit, transformant la capitale en fournaise et les couloirs du métro en étuve, un incident
sur la ligne 1 fait s'arrêter une rame entre deux stations, avec à son bord une centaine de passagers pris au piège. Au cours de
l'évacuation, Célia disparaît. Maxime, son compagnon, se lance à sa recherche. Prix du suspense psychologique 2020.

Support : LivreCote : RP NUT

L'île au secret / Ragnar Jonasson ; Traduit de la version anglaise, d'après l'islandais, par
Ombeline Marchon.
Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au large des côtes islandaises, comportant une
seule et unique habitation, une maison réservée aux chasseurs de macareux. L'une des filles fait une chute mortelle de la falaise. Hulda
Hermansdottir est chargée de l'affaire, à laquelle elle trouve des similitudes avec un dossier classé dix ans auparavant.

Support : LivreCote : RP RAG

L' empathie / Antoine Renand.

Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. " Il resta plus d'une heure debout, immobile, face au lit du couple. Il toisait la jeune
femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici, comme une évidence ;
comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à assembler. On en parlerait. Une
apothéose. " Cet homme, c'est Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie : violer et torturer, selon
un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Rauch et Marion Mesny, capitaines au sein du 2e district de police judiciaire, la " brigade
du viol ". Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces trois guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent. Aucun
ne sortira vraiment vainqueur, car pour gagner il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Un premier roman qui vous laissera
hagard et sans voix par sa puissance et son huma

Support : LivreCote : RP REN

Un jour, tu paieras... / Pétronille Rostagnat.

Une adolescente est retrouvée inconsciente au milieu de la forêt. Tandis que la police tâche d'élucider l'affaire, Pauline Carel, une jeune
avocate pénaliste, est chargée de défendre Mathieu, un étudiant en médecine accusé d'un double homicide. Ambitieuse, elle y voit
l'opportunité de se faire connaître, mais elle est rapidement rattrapée par son passé.

Support : LivreCote : RP ROS
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Et Mathilde danse : roman / Lionel Salaün.

Le commissaire Blandin est fatigué. Sa femme vient de le quitter et l'affaire du meurtre d'une jeune femme sur laquelle il travaillait a été
classée sans suite par le médecin légiste qui a conclu à une mort naturelle. Blandin est persuadé qu'il s'agit d'un assassinat et arpente
les boîtes de nuit de Bordeaux à Paris pour faire éclater la vérité au grand jour.

Support : LivreCote : RP SAL

Noyade / J.P. Smith ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Loubat-Delranc.

Moniteur dans un camp de vacances perdu en pleine forêt, Alex abandonne Joey, 8 ans, sur un radeau au milieu d'un lac pour le forcer
à nager. Le jeune garçon disparaît mystérieusement. Vingt ans plus tard, Alex est un brillant promoteur immobilier basé à New York.
Lorsque d'étranges évènements perturbent sa vie familiale et professionnelle, il se demande si Joey est toujours en vie.

Support : LivreCote : RP SMI

Au nom de la vérité / Viveca Sten ; Traduit du suédois par Rémi Cassaigne.

La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de
voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant disparaît, la panique s'empare du camp.
Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu qui aurait mal tourné ?  Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues
explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus grand défi de sa carrière de juriste : un procès contre un
PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre que l'enfant porté disparu....

Support : LivreCote : RP STE

Il était deux fois / Franck Thilliez.

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville
au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se
lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée.    Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le
propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un
mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa
fenêtre...    Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-
chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de
douze ans que sa fille a disparu...

Support : LivreCote : RP THI

Absolution / Steinunn Sigurdardottir ; roman traduit de l'islandais par Catherine Mercy et
Véronique Mercy.
Le cadavre d'une adolescente est découvert, une feuille de papier placée à ses côtés sur laquelle est indiqué le chiffre deux.
Auparavant, une vidéo montrant la victime terrifiée en train de demander pardon a été diffusée sur les réseaux sociaux. L'inspecteur
Huldar et la psychologue Freyja mènent l'enquête. Bientôt un nouveau corps est déco

Support : LivreCote : RP YSR

La sagesse du koala : 5 animaux totems pour muscler votre bonheur / Will Jelbert ; Traduit de
l'anglais par Françoise Fortoul.
25 exercices à pratiquer quotidiennement pour développer ses pensées positives, sa confiance en soi et son aptitude au bonheur grâce
à cinq qualités essentielles, chacune d'elles étant représentée par un animal : la sincérité du chien, la gentillesse du dauphin, la
tolérance du pingouin, la conscience du koala et le courage du lion.

Support : LivreCote : 158.1 JEL
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Le don d'Alice / Florence Bouté ; Frédéric Veille.

Une mère témoigne de la décision qui a été prise de faire don des organes de sa fille Alice, diagnostiquée d'une tumeur au cerveau en
très bas âge mais qui a pu vivre jusqu'à ce jour où elle a été victime d'un fatal accident d'équitation. C'est en tout six vies qui ont pu être
sauvées grâce à ce choix.

Support : LivreCote : 362.19 BOU

Il nous reste les mots / Georges Salines ; Azdyne Amimour ; Propos recueillis par Sébastien
Boussois.
G. Salines, père d'une victime de l'attentat du Bataclan, et A. Amimour, père de l'un des trois assaillants, retracent leurs parcours
respectifs ainsi que celui de leurs enfants puis livrent le récit de cette nuit de novembre 2015 et des jours qui ont suivi. Le premier porte
la mémoire des victimes, le second cherche à comprendre l'acte de son fils et tous deux se livrent à un dialogue apaisé.

Support : LivreCote : 363.325 SAL

Mes recettes healthy : prends-toi / Thibault Geoffray ; Photographies de Fabien Breuil ;
Stylisme de Sabrina Fauda-Rôle.
80 recettes simples et diététiques, certaines sans gluten ni lactose, rapides à préparer, à consommer le matin au petit-déjeuner, en
dehors des entraînements, après celui-ci ou en collation : pancakes sucrés à la patate douce, croustillant de saumon, flan bacon et
poireaux ou encore brownie fondant. Avec des conseils pour un mode de vie sain et des exercices physiques.

Support : LivreCote : 641.5 GEO

Fait maison. N°1, 45 recettes du quotidien rapides & faciles / par Cyril Lignac.

45 recettes faciles, salées et sucrées : risotto aux coquillettes, poisson au four à l'huile et aux petits légumes, tarte aux fraises, crème à
la vanille, etc.

Support : LivreCote : 641.5 LIG

La Maison indigène : récit / Claro.

Le récit intime, historique, littéraire et politique de la Maison indigène construite par l'architecte Léon Claro, grand-père de l'auteur, au
pied de la Casbah d'Alger en 1930. Une histoire où se mêlent les figures d'A. Camus, du poète J. Sénac, de Le Corbusier et de L.
Visconti, qui, chacun à sa façon, détiennent une clé de la maison mauresque.

Support : LivreCote : 844 CLA

Espère en ton courage / Sophie Nauleau.

Dans cet opus, l'écrivaine sélectionne et commente librement des poèmes et des citations autour de la thématique du courage.

Support : LivreCote : 844 NAU

J'ai tant vu le soleil : essai / Emmanuel de Waresquiel.

Dominique, Mocenigo, Bombet, Cotonet, Esprit, William Crocodile, Choppier des Ilets et bien sûr Stendhal, sont quelques-uns des
pseudonymes employés par Henri Beyle. A travers cet essai, Emmanuel de Waresquiel exprime son plaisir de raconter l'écrivain.
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Support : LivreCote : 844 WAR


