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Hiver indien / Charlotte Bousquet ; Stéphanie Rubini.

Adolescente mal dans sa peau, Manon a du mal à trouver sa place dans sa famille. L'arrivée pour le réveillon de Nadia, sa marraine
exilée à New York, une violoncelliste de renom, l'aide peu à peu à s'affirmer et à dépasser ses craintes. Entre la vieille dame et
l'adolescente naît une relation singulière, presque fusionnelle, dont la musique est le médiateur.

Support : LivreCote : BDA BOU

Simone Veil ou l a force d'une femme / scénario Annick Cojean & Xavier Bétaucourt ; dessin
Etienne Oburie.
Se fondant sur ses rencontres avec Simone Veil, la journaliste fait le portrait de cette femme politique engagée et grande figure du
féminisme.

Support : LivreCote : BDA COJ

L' affaire du ticket scandaleux. Vol:1 / Cyril Lieron ; Benoît Dahan ; d'après sir Arthur Conan
Doyle.
En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle très particulier, Sherlock Holmes se dit que le
patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur et que l'étrange disparition de Londoniens pourrait trouver son
explication dans les représentations d'un magicien chinois. D'autres tickets confirment son intuition.

Support : LivreCote : BDA LIE

Malaurie, l'appel de Thulé / scénario Makyo ; dessin Frédéric Bihel ; avec la participation de
Jean Malaurie.
Vers la fin des années 1940, J. Malaurie se rend dans les terres arctiques pour continuer ses recherches en géomorphologie. De sa
rencontre avec les Inuit naît un profond respect pour leur culture et leur approche de la spiritualité.

Support : LivreCote : BDA MAK

Les gens heureux lisent et boivent du café / Agnès Martin-Lugand ; adaptation scénaristique
Cécile Bidault ; illustrations et mise en couleur Véronique Grisseaux.
Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire éponyme qu'elle tenait. Elle décide de fuir et de
se réfugier en Irlande pour se reconstruire.

Support : LivreCote : BDA MAR

Il fallait que je vous le dise / Aude Mermilliod ; préface Martin Winckler.

Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une femme parce qu'il s'accompagne de sentiments
ambivalents : angoisse, culpabilité, solitude, souffrance physique, entre autres. Un témoignage en faveur de ce droit.

Support : LivreCote : BDA MER

Faut pas prendre les cons pour des gens / scénario Emmanuel Reuzé & Nicolas Rouhaud ;
dessin Emmanuel Reuzé.
Des histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui abordent des sujets actuels : le racisme ordinaire, les mesures
gouvernementales absurdes, la surpopulation carcérale ou encore le rejet des laissés-pour-compte.
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Support : LivreCote : BDA REU

Les adieux du rhinocéros / scénario Pierre-Roland Saint-Dizier ; dessin Andrea Mutti ;
couleurs Vladimir Popov.
Alors que la sixième extinction massive des animaux sauvages a commencé, une course contre la montre est engagée pour sauver les
derniers rhinocéros noirs de la planète. Quand plusieurs d'entre eux sont abattus dans une réserve africaine, le programme de
conservation du parc zoologique des Coteaux est remis en question. Une équipe de défenseurs de la nature tente alors le tout pour le
tout.

Support : LivreCote : BDA SAI

Mauvaises herbes / Dima Abdallah.

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui
transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la
jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman.

Support : LivreCote : R ABD

Bénie soit Sixtine : roman / Maylis Adhémar.

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un catholique aux valeurs similaires. Rapidement,
elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la
loi en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle réapprend à vivre. Premier roman.

Support : LivreCote : R ADH

La fille de la plage / Alexis Aubenque.

En ce début d'été à Santa Barbara, quatre étudiants amis depuis l'enfance rêvent de nouvelles expériences, d'amour et
d'indépendance. L'arrivée de Chelsea dans leur groupe bouleverse leur destinée. Ils ont découvert la jeune femme inconsciente et
amnésique sur la plage. Sa quête d'identité les renvoie à leurs propres questions, à leurs doutes et à leurs désirs.

Support : LivreCote : R AUB

Une Rose seule : roman / Muriel Barbery.

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu.
Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à
partir d'un itinéraire imaginé par le défunt.

Support : LivreCote : R BAR

Tout ce qui est sur terre doit périr : la dernière licorne / Michel Bussi.

Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des licornes, dont dépend l'avenir de toutes les religions, la
glaciologue Cécile Serval tente de protéger ses recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et aventurier. Tandis que des mercenaires
s'emparent d'un fragment de l'arche dans une cathédrale, une vague de meurtres se déclenche aux quatre coins de la Terre.

Support : LivreCote : R BUS
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Broadway / Fabrice Caro.

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant
le programme national de dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter
pour enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway.

Support : LivreCote : R CAR

Yoga / Emmanuel Carrère.

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à mal par les mensonges et les
trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de
meilleur.

Support : LivreCote : R CAR

Fantaisie allemande [Texte imprimé] / Philippe Claudel.

Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins de personnages qui reviennent, comme dans une
ronde : un soldat, déserteur ou rescapé, un homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle qui
maltraite le pensionnaire d'un hospice, un homme paisible qui chantonne à son heure des marches nazies.

Support : LivreCote : R CLA

Journal d'une femme noire [Texte imprimé] / Kathleen Collins ; Traduit de l'américain par
Marguerite Capelle et Hélène Cohen.
Un recueil réunissant quatre nouvelles, des lettres, de brèves fictions et des extraits de journaux, publiés à titre posthume. Dans ces
textes, elle raconte la vie d'une femme noire américaine dans une société récemment affranchie de ses lois racistes. Elle évoque, entre
autres, la liberté d'être, la conscience de soi, la relation à l'autre et l'amour.

Support : LivreCote : R COL

Les caves du Potala : roman / Dai Sijie.

1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et
retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à
l'art et aux préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des hommes.

Support : LivreCote : R DAI

Mur Méditerranée / Louis-Philippe Dalembert.

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont emmenées d'un entrepôt vers un navire qui doit naviguer
vers l'Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les clandestins, elles résistent
ensemble aux intempéries. Un roman inspiré du sauvetage de clandestins par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014.

Support : LivreCote : R DAL

Le Coeur synthétique / Chloé Delaume.

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, elle découvre avec effroi
qu’avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme et
de l’épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies elles-
mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d’apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une
grande maison d’édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce qu’elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne
parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de femmes que d’hommes, et ils meurent en premier. »
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Support : LivreCote : R DEL

Un Jour viendra couleur d'orange : roman / Grégoire Delacourt.

Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde imaginaire qu’il ordonne par chiffres et par couleurs.
Sa pureté d’enfant «  différent  » bouscule les siens  : son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre
violence  ; sa mère, Louise, qui le protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des
hommes, fascinée par sa candeur de petit prince.  Fureurs, rêves et désirs s’entrechoquent dans une France révoltée. Et s’il suffisait
d’un innocent pour que renaisse l’espoir  ? Alors, peut-être, comme l’écrit Aragon, «  un jour viendra couleur d’orange (…) Un jour
d’épaule nue où les gens s’aimeront ».  Lumineuse, vibrante, une grande histoire d’humanité.

Support : LivreCote : R DEL

Rosa dolorosa / Caroline Dorka-Fenech.

Rosa Messina et son fils, Lino, rêvent de devenir gérants d'un hôtel à Nice. Mais leur projet tombe à l'eau le jour où Lino est arrêté par
la police, accusé d'un meurtre. Rosa parcourt alors la ville sans relâche afin d'obtenir des preuves démontrant l'innocence de son fils,
jusqu'à ce que d'intenses douleurs apparaissent dans ses jambes. Premier roman.

Support : LivreCote : R DOR

Mon père, ma mère, mes tremblements de terre [Texte imprimé] : roman / Julien Dufresne-
Lamy.
Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Au bloc opératoire, son père s'apprête à devenir une femme.
Le temps de l'opération, l'adolescent se remémore les deux dernières années, une période pleine de doutes, de rejets et d'émois.

Support : LivreCote : R DUF

La Terre maudite / Juan Francisco Ferrandiz ; Traduit de l'espagnol par Marie Vila Casas.

En 861, Charles II le Chauve nomme l'évêque Frodoi à la tête du territoire de Barcelone, dernier rempart de l'Empire carolingien face à
l'expansion sarrasine. Il emmène des colons catholiques avec lui, parmi lesquels Elisia et son mari. Drogon de Borr, un Franc noble et
ennemi de Frodoi, enlève Rotel. Isembard de Tenes veut la sauver. De son côté, l'évêque s'éprend de Goda, une noble gothe.

Support : LivreCote : R FER

Dans la joie et la bonne humeur [Texte imprimé] / Nicole Flattery ; traduit de l'anglais (Irlande)
par Madeleine Nasalik.
Huit récits mettant en scène des femmes chahutées par la vie qui souhaitent se libérer du rôle étriqué et parfois absurde qui leur est
attribué : une adolescente qui connaît ses premiers émois sexuels, une enseignante qui découvre les rencontres amoureuses en ligne
alors que la fin du monde approche ou encore un ancien mannequin qui retourne travailler dans sa ville natale.

Support : LivreCote : R FLA

J'ai failli te manquer [Roman] / Lorraine Fouchet.

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. Un jour, Cerise a vent d'une rumeur disant qu'elle
aurait été adoptée mais, après la disparition d'Axel, son père adoré, elle apprend que sa mère en est à l'origine.

Support : LivreCote : R FOU
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Un Crime sans importance : récit / Irène Frain.

Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, succombe à ses blessures à l'hôpital après sept
semaines de coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a
engendré, la poussant à devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible.

Support : LivreCote : R FRA

Et que ne durent que les moments doux / Virginie Grimaldi.

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place.
L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu.  L’une doit
apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à être mère à la retraite.

Support : LivreCote : R GRI

Les graciées / Kiran Millwood Hargrave ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sarah Tardy.

Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se noient à cause d'une violente tempête. Désormais,
les femmes du village doivent assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse avec son
épouse norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier roman.

Support : LivreCote : R HAR

Les demoiselles : roman / Anne-Gaëlle Huon.

< Il n'y a que trois règles ici, Rosa. La première : ne jamais tomber amoureuse. La deuxième : ne jamais voler l'homme d'une autre. La
dernière : ne boire que du champagne millésimé. >Seule l'une de ces trois règles sera respectée.J'avais quinze ans quand j'ai pris la
route ce matin-là, et une seule idée en tête : rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse d'espadrilles, et échapper à mon destin.
Jusqu'à ce que je rencontre les Demoiselles. Des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des
coupes de champagne. Qui étaient-elles ? Quel secret cachaient-elles ? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus
grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser ma route.
Pourtant, ces femmes ont changé ma vie.

Support : LivreCote : R HUO

Nature humaine : roman / Serge Joncour.

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des
gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire
d'une famille française bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes.

Support : LivreCote : R JON

Liv Maria / Julia Kerninon.

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin.
Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans
une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.

Support : LivreCote : R KER

La naissance d'un père : roman / Alexandre Lacroix.

A travers sa propre expérience, Alexandre Lacroix met en scène la paternité et la figure du père, de l'attente de l'enfant durant la
grossesse aux premiers apprentissages du nouveau-né, en passant par le ressenti durant l'accouchement.
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Support : LivreCote : R LAC

Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon.

La 4e de couverture indique : "Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la soeur
de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en
famille."

Support : LivreCote : R LAF

L'Anomalie : roman / Hervé Le Tellier.

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de
femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte.

Support : LivreCote : R LET

Personne ne sort les fusils / Sandra Lucbert.

Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France Télécom-Orange qui s'est tenu de mai à juillet 2019, au sujet de la
maltraitance des salariés. A travers cet événement, l'auteure attaque la logique pernicieuse du capitalisme et de ses méthodes, ainsi
que la novlangue managériale indifférente au facteur humain.

Support : LivreCote : R LUC

Histoires de la nuit [Texte imprimé] / Laurent Mauvignier.

A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine
artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des
inconnus sont aperçus en train de rôder autour du hameau.

Support : LivreCote : R MAU

La république du bonheur / Ito Ogawa ; traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako.

A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette,
les joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui parle d'amour, de partage et de
cuisine.

Support : LivreCote : R OGA

L' enfer commence avec elle [Texte imprimé] / John O'Hara ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Yves Malartic ; édition Mathilde Deprez.
Dans les années 1930, Gloria Wandrous est une femme aux moeurs sexuelles très libres qui vit seule au milieu de nombreux amants.
Le dernier en date, Weston Liggett, devient obsédé par elle et veut tout quitter pour la posséder. Il commence à la traquer dans les
clubs clandestins de New York. Roman adapté au cinéma en 1960 par D. Mann sous le titre Butterfield 8 (La Vénus au vison) avec E.
Taylor. Electre 2020

Support : LivreCote : R OHA
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La Chambre des dupes / Camille Pascal.

AprèsL'Eté des quatre rois, couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française, Camille Pascal plonge le lecteur, dans ce
roman de la Cour de Louis XV, au coeur des intrigues amoureuses, des cabales d'étiquette et des complots politiques d'un monde qui
vacille. Après L'Eté des quatre rois, couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française, Camille Pascal nous fait entrer cette
fois de plain-pied dans le Versailles de Louis XV pour y surprendre ses amours passionnés avec la duchesse de Châteauroux.
Subjugué par cette femme qui se refuse pour mieux le séduire, le jeune roi lui cède tout jusqu'à offrir à sa maîtresse une place
qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Leur histoire d'amour ne serait qu'une sorte de perpétuel conte de fées si
Louis XV, parti à la guerre, ne tombait gravement malade à Metz... La belle Marie-Anne - adorée du roi, jalousée par la Cour, crainte
des ministres et haïe par le peuple - devra-t-elle plier brusquement le genou face à l'Eglise et se soumettre à la raison d'Etat ? Dans ce
roman de la Cour, Camille Pascal plonge le lecteur dans les intrigues amoureuses, les cabales d'étiquette et les complots politiques
d'un monde qui vacille.

Support : LivreCote : R PAS

Sept gingembres / Christophe Perruchas.

Antoine, publicitaire de 43 ans, reçoit la visite d'un inspecteur du travail au sujet de la tentative de suicide d'une employée. La procédure
ne l'inquiète pas mais il est bientôt rattrapé par une vague de témoignages sur les violences sexistes. Premier roman.

Support : LivreCote : R PER

Mangeterre / Dolores Reyes ; traduit de l'espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon.

Mangeterre est une sorte de sorcière dont le pouvoir consiste à avaler la terre foulée par des femmes brutalisées pour entrevoir leur
sort. Elle possède ainsi la responsabilité de sauver ces personnes en détresse mais son don lui coûte douloureusement. Premier
roman.

Support : LivreCote : R REY

La soeur de la tempête [Texte imprimé] : Ally : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par
Marie-Axelle de La Rochefoucauld.
L'histoire d'Ally, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, Ally part à la recherche de ses
racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette quête la mène en Norvège, où elle se découvre des liens avec la
chanteuse Anna Landvik, née cent ans plus tôt, qui fut la première interprète de Peer Gynt.

Support : LivreCote : R RIL

La soeur de l'ombre [Texte imprimé] : Star : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par
Marie-Axelle de La Rochefoucauld.
A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un indice sur leurs origines respectives. Celui destiné à Star d'Aplièse entraîne la jeune
femme dans une librairie de livres anciens à Londres. Elle se découvre un lien avec Flora MacNichol, qui, un siècle auparavant, côtoya
une des hôtesses les plus réputées de la haute société edwardienne, Alice Keppel.

Support : LivreCote : R RIL

La soeur à la perle : Célaéno : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par Marie-Axelle de
La Rochefoucauld.
L'histoire de CeCe d'Aplièse, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, CeCe part à la
recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette quête la mène en Australie, où elle se découvre un
lien avec Kitty McBride, la fille d'un pasteur écossais qui y a vécu il y a plus d'un siècle.

Support : LivreCote : R RIL
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La soeur de la lune [Texte imprimé] : Tiggy : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par
Marie-Axelle de La Rochefoucauld.
Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours eu un don de prescience. Suivant son instinct,
elle s'installe dans les Highlands d'Ecosse, où elle est engagée au domaine de l'énigmatique Laird Charlie Kinnaird pour préserver la
faune locale. Là, des indices la mettent sur la piste de ses origines, au coeur d'une communauté gitane.

Support : LivreCote : R RIL

La soeur du soleil [Texte imprimé] : Electra : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par
Marie-Axelle de La Rochefoucauld.
Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des mannequins les plus en vue de la planète.
Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme comblée, belle, riche et célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool.
Un jour, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui prétend être sa grand-mère.

Support : LivreCote : R RIL

Sale bourge [Texte imprimé] : roman / Nicolas Rodier.

Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une plainte de sa femme pour violences conjugales. Lui-même
frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille versaillaise aisée, persuadé d'être dans son bon droit et convaincu de sa supériorité, a
pourtant tenté de résister à sa pulsion. Premier roman.

Support : LivreCote : R ROD

Loin-Confins [Texte imprimé] / Marie-Sabine Roger.

Devenue une femme libre, Tanah se souvient d'avoir été la fille d'un roi déchu et exilé de Loin-Confins, un splendide archipel de l'océan
Frénétique. Elle se rappelle l'année de ses 9 ans, lorsque tout a basculé, et son père, qui lui a transmis les semences du rêve mais lui a
aussi appris leur force destructrice.

Support : LivreCote : R ROG

Suzuran : roman / Aki Shimazaki.

Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations concernent ses parents vieillissants, son ex-
mari, son futur beau-frère de qui elle rêve secrètement et surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf
le bonheur d'être habitée par une passion.

Support : LivreCote : R SHI

L'enfant céleste / Maud Simonnot.

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère Mary l'emmène sur une île de la mer Baltique
où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe redessina la carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven
pour trouver un remède à leurs blessures.

Support : LivreCote : R SIM

Le fil rompu / Céline Spierer.

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille, abandonnée par son père. Il se lie avec sa voisine,
madame Janik, qui lui dévoile l'histoire de sa famille, qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit la Pologne
pour New York où elle rencontre Isak, un parrain de la pègre, qui s'éprend d'elle et accepte d'élever l'enfant. Premier roman.



Liste des nouveautés Adulte Le 05/11/2020

Page 9 of 11

Support : LivreCote : R SPI

Les émotions / Jean-Philippe Toussaint.

Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme différence entre avenirs public et privé. Le
premier découle d'une prospective scientifique tandis que le second est beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la
voyance.

Support : LivreCote : R TOU

Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes.

A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave.  Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans
la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa
mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne.Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus
de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande soeur pimbêche et
première de classe, les leçons ne rentrent pas.  Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant.A
force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours des
choses.  Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté...  Un roman universel, vibrant d'humour et d'émotion

Support : LivreCote : R VAL

Glory / Elizabeth Wetmore ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle Aronson.

Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de peu à une agression criminelle. Devant
l'inertie de la justice, une habitante, Mary Rose, lui vient en aide. Premier roman.

Support : LivreCote : R WET

Nickel boys / Colson Whitehead ; Traduit de l'américain par Charles Recoursé.

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve
d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses
pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés témoignent.

Support : LivreCote : R WHI

Comme un empire dans un empire / Alice Zeniter.

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec
une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux
trentenaires, engagés politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée.

Support : LivreCote : R ZEN

Ce qui ne tue pas / Rachel Abbott ; traduit de l'anglais par Laureline Chaplain.

Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son frère, Marcus, qui vient d'avoir un enfant avec Evie, sa nouvelle épouse. Les
bleus sur le corps de la jeune mère, les accidents à répétition et les regards fuyants persuadent Cleo que le couple cache un secret. Un
jour, Marcus est retrouvé assassiné aux côtés d'Evie, gisant à demi-morte. L'agent Stephanie King mène l'enquête.

Support : LivreCote : RP ABB
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Nid de guêpes [Texte imprimé] / Rachel Abbott ; Traduit de l'anglais par Véronique Roland.

En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une femme respectable. Directrice d'école, mère de famille et
épouse aimante, elle a enterré son passé. Un jour pourtant, elle entend à la radio les propos d'un homme qui s'adresse directement à
elle. Elle reconnaît Scott, celui qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans auparavant. Il la menace de révéler ses secrets.

Support : LivreCote : RP ABB

Ce que savait la nuit / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais par Eric Boury.

Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad, policier à la retraite miné par la mort de
son père, est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête close depuis longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir
le coupable, le témoignage d'une femme est susceptible de l'aider.

Support : LivreCote : RP ARN

Les Fantômes de Reykjavik [Texte imprimé] / Arnaldur Indridason ; Traduit de l'islandais par
Eric Boury.
Inquiet pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un couple fait appel à Konrad, un policier à la
retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une amie de Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée dans un étang
en 1947 et qui hante ses rêves. Dans les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs.

Support : LivreCote : RP ARN

La fille de l'océan / Alexis Aubenque.

A Santa Barbara, Vicky Lance, une chanteuse célèbre pour sa vie dissolue, est sauvée en mer in extremis par les garde-côtes. De son
côté, une mère de famille, danseuse dans un club privé et prête à tout pour s'en sortir, fait l'objet d'un portrait dans le Santa Barbara
News. Lorsqu'un cadavre est retrouvé en dehors de la ville, la sergente Sandy Dawson réunit les pièces d'un puzzle macabre.

Support : LivreCote : RP AUB

Justice pour Cross : Roman / James Patterson ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Béatrice
Roudet-Marçu.
Alex Cross retourne pour la première fois en trente-cinq ans dans sa ville natale en Caroline du Nord alors que son cousin Stephan est
accusé de meurtre. Au sein de la maison familiale les horreurs de son enfance refont surface. Confronté à son passé, il mène l'enquête
pour résoudre l'affaire de son cousin. Electre 2020

Support : LivreCote : RP PAT

Pile ou face / James Patterson & Candice Fox ; traduit de l'américain par Sebastian Danchin.

Après avoir frappé le procureur qui accuse son frère du meurtre de trois étudiantes, la détective Harriet Blue est mutée à Last Chance
Valley, communauté de 75 habitants au coeur de l'Australie. Elle découvre le journal d'un psychopathe qui projette d'éliminer toute la
population du village. Celui-ci enlève Harriet dont les chances de lui échapper sont minces.

Support : LivreCote : RP PAT

Plus jamais / James Patterson et Candice Fox ; traduit de l'américain par Sebastian Danchin.

Quand le frère de l'inspectrice Harriet Blue est arrêté pour une série de meurtres commis à Sydney, son chef décide de l'éloigner un
temps en lui confiant une affaire de disparitions en plein milieu du désert australien. Accompagnée d'un nouveau partenaire
particulièrement réservé et toujours sous le choc des agissements de son frère, elle ne sait plus à qui elle peut faire confiance.
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Support : LivreCote : RP PAT

Siglo / Ragnar Jonasson ; Traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün.

Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19 ans est
retrouvé gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une maladie
dégénérative ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est cambriolée.

Support : LivreCote : RP RAG

Joli monstre [Texte imprimé] : Un voyage fascinant à travers l'anxiété / Sarah Wilson.

La journaliste a vécu toute sa vie avec une très grande anxiété. Elle a voyagé durant sept ans à travers le monde, à la rencontre du
Dalaï-Lama, du coach de vie d'Oprah Winfrey, d'organisations de santé mentale et de bien d'autres personnes afin de comprendre ce
trouble et de lui donner un sens. Elle propose une philosophie de vie et de nombreux outils tirés de cette expérience.

Support : LivreCote : 152.4 WIL

Observer la vie sauvage de nos jardins : identifier, protéger, de la campagne à la ville /
Christian Bouchardy.
Des conseils pour observer la nature autour de soi et repérer les animaux, les oiseaux ou encore les amphibiens et les reptiles qui s'y
trouvent. Des pages thématiques expliquent comment protéger les espèces, les nourrir et leur construire des abris adaptés.

Support : LivreCote : 591.7 BOU

Encore ! : cuisinez autrement les produits du quotidien / Julie Schwob ; photographies Amélie
Roche.
Cent recettes regroupées par produits incontournables, comme la pomme de terre, le poulet, les pâtes et les tomates, et près de 120
variantes, pour réaliser des plats conviviaux et surprenants en variant les découpes, les assaisonnements, les cuissons ou les
présentations. Avec des astuces pour transformer les restes en nouveaux mets savoureux. Electre 2020

Support : LivreCote : 641.5 SCH

Atelier tee-shirts brodés [Texte imprimé] : + de 150 motifs et mots à broder / Seize Paris ;
photographies de Clara Ferrand et Richard Boutin.
Une centaine de motifs drôles et décalés pour customiser les tee-shirts : mots d'amour, logos, fleurs, entre autres. Avec un rappel sur
les principaux points de broderie.

Support : LivreCote : 746.44 SEI


