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Tout peut s'oublier / Olivier Adam.

Depuis le départ de Jun, son exfemme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour seule obsession de les retrouver. Conscient
de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour
retourner au Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils.

Support : LivreCote : R ADA

L' avantage : roman / Thomas André.

Un été, Marius, 16 ans, participe à un tournoi de tennis dans le sud de la France. Entre les matchs, il ne pense plus à ce sport et passe
du bon temps dans une villa avec ses amis, Cédric et Alice. Premier roman.

Support : LivreCote : R AND

Aussi riche que le roi : roman / Abigail Assor.

Casablanca, dans les années 1990. Sarah n'a rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le rencontre à la sortie du lycée, elle se fixe pour objectif de
le séduire. Sa course vers lui, c'est un chemin à travers la ville et ses tensions, les riches qui prennent toute la place et l'envie d'aller
ailleurs. Premier roman.

Support : LivreCote : R ASS

L'enfant parfaite [Texte imprimé] / Vanessa Bamberger.

Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a toujours excellé en classe mais cette année elle perd
pied et plus rien ne va, ni les cours, ni l'amitié, ni le physique. Pour soigner son acné, elle obtient une ordonnance de complaisance d'un
ami cardiologue de son père. La prise d'isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre le médecin.

Support : LivreCote : R BAM

Une miss pas comme les autres / Sylvie Baron.

Souhaitant défendre la place des femmes dans l'agriculture, Léa se présente au concours Miss Territoire. L'évènement se déroule sur
Facebook. Elle commence donc à interagir sur le réseau social mais très vite une compétition faite de coups bas, de rumeurs, de
harcèlement et de compromissions se met en place.

Support : LivreCote : R BAR

Le Dernier enfant / Philippe Besson.

Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, AnneMarie se retrouve seule avec son mari pour la première fois depuis plusieurs
années. Elle revisite alors les moments de sa vie de mère et cherche à redonner un sens à son avenir.

Support : LivreCote : R BES

La Beauté du ciel / Sarah Biasini.

L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour lui parler de ses joies, de ses peines, de ses
angoisses et de l'absence de cette mère célèbre.
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Support : LivreCote : R BIA

La danse de la tarentule / Claire Blanchard.

Très jeunes, Emilie et son frère JeanBaptiste sont confiés à leur grandmère et leur tante auprès desquelles ils vivent un enfer.
Lorsque leurs parents rentrent d'Inde, Emilie a 12 ans et découvre dans la maison familiale, à Paris, une mère manipulatrice et violente.
La maltraitance se poursuit sur plusieurs années, jusqu'à ce qu'Emilie quitte sa mère. Vingt ans plus tard, elle la revoit.

Support : LivreCote : R BLA

Roses de sang, roses d'Ouessant : roman / Janine Boissard.

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après avoir hérité de la maison de son grandpère.
Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un homme apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une
ombre plane entre eux. Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer.

Support : LivreCote : R BOI

Danse avec la foudre / Jérémy Bracone.

Figuette est un ouvrier à la chaîne. L'usine qui l'emploie étant sur le point de fermer, il décide de lutter avec ses collègues. Mais
Figuette est aussi le père de la petite Zoé et l'ancien époux de Moïra, à qui il a promis des vacances à la mer. Pour sauver la situation, il
invente des vacances dans le soussol de sa maison. Premier roman.

Support : LivreCote : R BRA

Rien ne t'efface / Michel Bussi.

Maddi est médecin généraliste à SaintJeandeLuz. Son existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la
plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils.
Déterminée à découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.

Support : LivreCote : R BUS

Elle, la mère / Emmanuel Chaussade.

Le parcours d'une mère depuis son enfance aux origines modestes. Son fils se lance sur les traces de cette femme libre et jalousée qui
a été traquée. Il évoque ses rêves de prince charmant, ses désillusions, ses sacrifices et ses secrets. Premier roman.

Support : LivreCote : R CHA

La Sainte touche / Djamel Cherigui.

Des mecs comme Alain Basile, vous n’en croiserez pas tous les jours et pas à tous les coins de rue.  C’est dans son épicerie, La Belle
Saison, que j’ai fait sa connaissance. Mon père venait de me mettre à la porte et je vagabondais dans les rues en rêvant d’une vie de
bohème. Alain, lui, il en avait rien à faire de la bohème et des lilas sous les fenêtres, sa seule ambition était de devenir millionnaire.
Pour réussir, il était prêt à tout et avait besoin d’un associé. C’est tombé sur moi. Mais accuser Alain Basile d’avoir chamboulé mon
existence reviendrait à reprocher au Vésuve d’avoir carbonisé Pompéi. Sans lui, je n’écrirais pas aujourd’hui.

Support : LivreCote : R CHE
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Kérozène / Adeline Dieudonné.

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes fortuitement dans la même station essence
s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole
dance, Joseph, représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre.

Support : LivreCote : R DIE

Les Feux de Noël / Marie-Bernadette Dupuy.

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir dans sa ville natale. Devenue première main dans l'atelier de
couture de madame Weiss, la jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre boutique. Son existence bascule le jour où un incendie se
déclare sur son lieu de travail. Sauvée par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement attirée par cet homme marié.

Support : LivreCote : R DUP

Ma vie extraordinaire : roman / Benoît Duteurtre.

Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, dont des vacances passées à la montagne auprès de son oncle et son épouse, ainsi que
ses failles et ses obsessions à l'âge adulte. Il montre la quête du merveilleux dans l'apparente banalité du quotidien.

Support : LivreCote : R DUT

Retour à Whistle Stop : roman / Fannie Flagg ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Luc
Piningre.
Bud Threadgoode revient dans sa ville d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic routier ne fait plus affluer les clients au café de sa
mère, Ruth, et de sa tante, Idgie. C'est l'occasion de mesurer les changements, dans son entourage et en luimême, et de savoir si un
retour peut offrir matière à un nouveau départ.

Support : LivreCote : R FLA

La famille Martin / David Foenkinos.

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à
écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine,
s'impose dans leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin.

Support : LivreCote : R FOE

Marina A : roman / Eric Fottorino.

En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des oeuvres de Marina Abramovic. A la fois fasciné et choqué par les mutilations que
la performeuse s'inflige, le chirurgien orthopédiste est marqué par cette rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre une ancienne
photographie de Marina et de son compagnon Ulay, intitulée L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une pandémie à venir.

Support : LivreCote : R FOT

Brèves de solitude / Sylvie Germain.

Destins croisés de Joséphine, de Guillaume, de Serge, de Stella, de Magali et d'un jeune homme sur un banc. Ils sont cruciverbiste,
aspirant écrivain ou auxiliaire de vie et se sont croisés dans un square parisien peu avant le confinement lié à la Covid19.
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Support : LivreCote : R GER

La femme au pinceau / Pamela Holmes ; Traduit de l'anglais par Eve Vila.

Inspiré d'une histoire vraie, ce roman raconte le destin d'une femme qui s'affirme comme peintre dans le Suffolk des années 1840.
Après huit années passées en Europe avec son mari vicaire, Mildred Holland s'installe dans un petit village où la vie tranquille est
rythmée par les invitations à prendre le thé. Une rencontre fortuite enflamme soudain son imagination créative. Premier roman.

Support : LivreCote : R HOL

Arbre de l'oubli : roman / Nancy Huston.

Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient cette famille aux périodes les plus sombres de
l'histoire récente sont peu à peu révélés ainsi que le chemin tortueux des personnages vers l'émancipation.

Support : LivreCote : R HUS

Les Bordes : roman / Aurélie Jeannin.

Comme tous les ans, en juin, Brune emmène ses deux enfants aux Bordes où vit sa bellefamille du même nom. Se sentant rejetée par
cette tribu, elle reste aux aguets pour protéger Hilde et Garnier, considérant ce lieu comme une source inépuisable de dangers en tout
genre. Une réflexion sur les liens familiaux et la maternité.

Support : LivreCote : R JEA

Soeurs : roman / Daisy Johnson ; Traduit de l'anglais par Laetitia Devaux.

Juillet et sa soeur aînée Septembre sont inséparables, même si la plus âgée pousse la plus jeune à commettre des actions contre son
gré.  Suite à un incident, elles déménagent d'Oxford avec leur mère pour rejoindre une vieille maison au bord de la mer. Làbas, les
adolescentes découvrent le désir et la sexualité tandis que les rivalités s'exacerbent.

Support : LivreCote : R JOH

On était des poissons : roman / Nathalie Kuperman.

Quinze ans après avoir été emmenée sur la côte méditerranéenne, le temps d'un été, par sa mère, une femme excentrique et
mélancolique, la narratrice. De retour sur les lieux, elle se souvient et comprend peu à peu ce que cette dernière cherchait tant à lui dire
à ce momentlà.

Support : LivreCote : R KUP

La trajectoire de l'aigle : roman / Nolwenn Le Blevennec.

La narratrice, journaliste, se lasse peu à peu d'Igor, son compagnon de vingt ans son aîné. Lors d'un pot donné à la rédaction, elle
rencontre Joseph, directeur artistique surdoué, cynique voire manipulateur. Après quelques semaines de liaison, celuici met un terme à
leur relation. S'ensuivent trois années de disputes épistolaires, de retours de flamme et de silence. Premier roman.

Support : LivreCote : R LEB
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L' affaire Margot / Sanaë Lemoine.

Fille cachée d'un homme politique français et d'une actrice renommée, Margot est élevée par cette dernière dans une économie de
tendresse. La jeune fille rêve d'une mère plus présente et aimante. Le jour où, à la première d'une pièce de théâtre, elle rencontre un
journaliste influent, elle décide de lui révéler la vérité sur sa famille.  Premier roman.

Support : LivreCote : R LEM

Le Dit du mistral / Olivier Mak-Bouchard.

Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur Sécaillat, découvrent dans le champ mitoyen de
mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une enquête. Prix Première plume 2020. Premier roman.

Support : LivreCote : R MAK

L'ami arménien / Andreï Makine.

Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de l’empire soviétique. En raccompagnant chez lui son
ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades d’école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs
proches emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré. Prix des Romancières 2021.

Support : LivreCote : R MAK

La Datcha / Agnès Martin-Lugand.

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa
place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler.

Support : LivreCote : R MAR

Les grandes occasions / Alexandra Matine.

Esther attend ses quatre enfants, Vanessa, Bruno, Alexandre et Carole, pour un déjeuner familial. Toutefois, ses espoirs de réunir la
fratrie sont déçus car certains sont en retard, tandis que d'autres ne viennent pas. Les rancoeurs et les querelles anciennes
ressurgissent, mais aussi les souvenirs des jours heureux. Premier roman.

Support : LivreCote : R MAT

Le vol des libellules : roman / Leila Meacham ; Traduit de l'anglais par Elisabeth Luc.

Durant la Seconde Guerre mondiale, une styliste, un pêcheur, une championne d'escrime, un jeune Texan et un fils de bonne famille
sont priés par le gouvernement américain de participer à une grande mission d'espionnage. Sous le nom de code Libellule, les cinq
jeunes gens se rendent à Paris pour y surveiller les nazis.

Support : LivreCote : R MEA

Des hommes dans ma situation : roman / Per Petterson ; Traduit du norvégien par Terje
Sinding.
Depuis que son épouse Turid l'a quitté, emmenant avec elle leurs trois filles, Arvid Jansen erre dans Oslo, revisite les lieux familiers, fait
la tournée des bars et se lance dans des conquêtes sans lendemain. Reprenant le personnage de Maudit soit le fleuve du temps, ce
roman brosse un portrait sans concession d'un écrivain en panne d'inspiration qui traverse une profonde crise existentielle.
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Support : LivreCote : R PET

Mister T. et moi / Elisa Rojas.

Etudiante en droit et handicapée, Elisa tombe immédiatement sous le charme de Mister T, l'un de ses camarades à la faculté. Ils se
rapprochent mais le jeune homme la considère uniquement comme une très bonne amie tandis qu'Elisa est persuadée qu'ils sont faits
l'un pour l'autre et cherche un moyen de lui déclarer sa flamme. Elle réalise que son fauteuil roulant pourrait les séparer.

Support : LivreCote : R ROJ

Vers le soleil / Julien Sandrel.

Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée par son oncle
Sacha. Cependant, elle ignore que celuici est en réalité un acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que
quelques heures pour choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle.

Support : LivreCote : R SAN

Paradis perdus / Eric-Emmanuel Schmitt.

Cette Traversée des temps affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman. Faire défiler les
siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus
de trente ans, ce projet titanesque occupe EricEmmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses,
philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à
l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdus lance cette
aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans un village lacustre, au coeur d'une nature paradisiaque, il a affronté les
drames de son clan le jour où il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à luimême. Il s'est mesuré à une
calamité célèbre : le Déluge. Non seulement le Déluge fit entrer NoamNoé dans l'Histoire mais il détermina son destin. Seraitil le seul
à parcourir les époques ?

Support : LivreCote : R SCH

Illégitimes : roman / Nesrine Slaoui.

Durant son enfance dans un quartier populaire d'Apt, la narratrice rêvait de journalisme et de la vie parisienne. Elle a redoublé d'efforts
pour atteindre son objectif en dépit de l'obstacle que constituent ses origines modestes. Aujourd'hui journaliste, elle revient se confiner
dans l'appartement familial et réalise ce qui la sépare des siens et ce qui la lie encore. Premier roman.

Support : LivreCote : R SLA

Là où dansent les coeurs / Kimberly Stuart ; Traduit de l'anglais par Eve Vila.

Grace Klaren a réalisé son rêve en devenant styliste de mode à New York. Lorsqu'elle est brusquement licenciée, elle doit se résoudre
à retourner dans la petite ville de l'Iowa où habitent ses parents. Elle y retrouve aussi Tucker, son amour de jeunesse. Inspirée par un
modèle de robe vintage acheté aux puces, elle se lance avec succès dans la confection de vêtements.

Support : LivreCote : R STU

La ferme aux alouettes / Heidi Swain ; Traduit de l'anglais par Raphaëlle Pache.

Jake propose à sa fiancée Amber de s'installer à la campagne pour aider ses parents à la ferme. La jeune femme, pourtant très
citadine, accepte l'aventure. Mais à la place de la vie simple et idyllique à laquelle elle rêvait, c'est dans une ferme froide, boueuse et en
difficulté financière qu'elle est accueillie. Pourtant, Amber est décidée à réussir sa reconversion et sauver son amour pour Jake.

Support : LivreCote : R SWA
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Clandestinement vôtre : roman / Charles Cédric Tsimi.

Le narrateur raconte sa vie au Cameroun, son pays natal. Il présente ses huit frères et soeurs, sa mère Courage qui a refusé d'écouter
les sorciers pour sauver son fils et le Québecbar de Yaoundé où les matchs de football sont retransmis. Il décrit ensuite son arrivée
clandestine en France et son rêve de fonder le parti des sanspapiers.

Support : LivreCote : R TSI

Le tourbillon de la vie [Texte imprimé] / Aurélie Valognes.

Le temps d'un été, Arthur et son petitfils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager
les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur  ne portait pas un lourd secret.  Un roman sur le temps qui
passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie.Entre émotion, rire et nostalgie,Aurélie Valognes nous touche en
plein coeur.

Support : LivreCote : R VAL

Komodo : roman / David Vann ; Traduit de l'américain par Laura Derajinski.

Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un
séjour paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est l'occasion pour elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte et Tracy perd pied,
se laissant submerger pas ses émotions, ses souvenirs et la rancoeur. Dans le même temps, elle se fascine pour le monde marin.

Support : LivreCote : R VAN

Et vous, comment vivrez-vous ? / Genzaburô Yoshino ; Roman traduit du japonais par Patrick
Honnoré.
Coper entretient une relation épistolaire avec son oncle dans laquelle il décrit ses découvertes et partage les questions qui lui viennent
à l'esprit tandis que l'adulte encourage ses réflexions. Un roman philosophique abordant la transmission entre parents et enfants.

Support : LivreCote : R YOS

Enquête troublante à Concarneau : roman / Jean-Luc Bannalec ; Traduit de l'allemand par
Pierre Malherbet.
Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau, le docteur Chaboseau est retrouvé mort, défenestré. Alors que ses
adjoints sont en vacances et que ses parents débarquent pour le weekend, le commissaire Dupin s'efforce de faire avancer l'enquête.
Il découvre que le médecin et deux proches amis, le négociant en vin Luzel et le pharmacien Priziac, ont des investissements en
commun.

Support : LivreCote : RP BAN

Les vagues reviennent toujours au rivage : thriller / Xavier-Marie Bonnot.

Michel de Palma, alias le Baron, est désormais retraité de la police. Quand il apprend la mort de Thalia Georguis, son grand amour de
jeunesse, il décide toutefois de mener l'enquête à travers la Méditerranée. Il se retrouve sur la piste des groupes d'extrême droite
locaux et à la recherche d'Amira, une réfugiée syrienne témoin du meurtre.

Support : LivreCote : RP BON

Le cercle des mensonges / Céline Denjean.

Le policier Urbain Malot et la gendarme Eloïse Bouquet enquêtent sur une série de morts inexpliquées. Un étudiant est tombé du toit
d'un immeuble en construction et le cadavre d'une femme est retrouvé dans une forêt près de Toulouse alors qu'une agente d'entretien,
témoin d'un meurtre, a pris la fuite. Les indices les mènent vers un adversaire redoutable.
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Support : LivreCote : RP DEN

L' enclave / Nicolas Druart.

Stanislas Sullivan, jeune adjudantchef à Buzac, enquête sur la disparition de pèlerins au coeur de l'Enclave, une zone perdue du Lot
sur laquelle circulent de folles rumeurs. Ignorant les mises en garde de ses collègues, Stanislas poursuit ses investigations et croise la
route de Vanessa, aide médicopsychologique, qui accompagne quatre adolescents aux pathologies variées.

Support : LivreCote : RP DRU

Si ça saigne / Stephen King ; Traduit de l'anglais (Etats-Unos) par Jean Esch.

Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce thriller, l'explosion d'une bombe au collège
Albert Macready suscite l'intérêt de tous les médias avides de nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre les événements
attire l'attention de la détective privée Holly Gibney.

Support : LivreCote : RP KIN

Les jardins d'hiver : roman / Michel Moatti.

Argentine, fin des années 1970. Un jeune attaché à l'Institut français prend en stop un homme blessé, l'écrivain Jorge Neuman dont la
femme et la fille viennent d'être enlevées par les hommes de Rafael Vidal, l'un des chefs de la police secrète. Des années plus tard,
rentré à Paris, cet homme décide de retrouver la trace du sinistre Vidal.

Support : LivreCote : RP MOA

Cimetière d'étoiles / Richard Morgiève.

EtatsUnis, 1962. Rollie Fletcher et Will Drake, agents de police corrompus, poursuivent l'assassin d'un Marine. Sur fond de guerre du
Vietnam, d'assassinat du président Kennedy, de Dexamyl et d'alcool, leur enquête les confronte à une affaire d'Etat dont ils ne sortent
pas indemnes.

Support : LivreCote : RP MOR

Diamants de sang / James Patterson et Marshall Karp.

Tout Manhattan s'est donné rendezvous pour assister à l'avantpremière d'un film à gros budget. Une star fait son apparition, parée de
bijoux d'une grande valeur, au milieu des photographes et des fans. C'est alors qu'une terrible détonation se fait entendre. Un crime
vient d'être commis et les bijoux ont disparu. Zach Jordan et Kylie MacDonald du NYPD Red mènent l'enquête.

Support : LivreCote : RP PAT

Vik : une enquête à Siglufjördur / Ragnar Jonasson ; traduit de la version anglaise, d'après
l'islandais, par Ombeline Marchon.
Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik, un village situé à l'extrême nord de l'Islande. Mais son retour
n'est guère apprécié des rares habitants. Quelques jours avant Noël, son corps est retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur Ari Thor
est dépêché sur les lieux pour mener son enquête sur la poignée de suspects habitant cette contrée perdue.

Support : LivreCote : RP RAG
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Snjór / Ragnar Jónasson ; Traduit de la version anglaise, d'après l'islandais, par Philippe
Reilly.
Dark Iceland 01  « Snjór ». La neige, en islandais. Siglufjördur, ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans discontinuer et où il ne
se passe jamais rien. Ari Thór, qui vient de terminer l'école de police à Reykjavik, y est envoyé pour sa première affectation. Mais voilà
qu'un vieil écrivain fait une chute mortelle dans un théâtre et que le corps d'une femme est retrouvé, à moitié nu, dans la neige. Pour
résoudre l'enquête, Ari Thór devra démêler les mensonges et les secrets de cette petite communauté à l'apparence si tranquille...

Support : LivreCote : RP RAG

La dernière tempête / Ragnar Jonasson ; Traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün.

Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au piège par une tempête de neige. Un
inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus tard, deux cadavres sont découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est
chargée de l'affaire et se jette dans le travail pour oublier ses problèmes familiaux. Dernier volet et préquelle de la trilogie.

Support : LivreCote : RP RAG

Corée à coeur / Ida Daussy.

Professeure et personnalité médiatique, Ida Daussy est la Française la plus célèbre de Corée. La journaliste dresse le bilan de ses 25
années passées dans le pays, dévoilant les clichés qui lui sont associés et ces années de mutations.

Support : LivreCote : 306.095 DAU

Respire, tu es vivante : de Lhassa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle / Marion
Chaygneaud-Dupuy.
L'alpiniste écoresponsable raconte comment elle a mis au point un modèle de gestion des déchets dans les hautes montagnes de
l'Himalaya. En trois ans, elle a permis de redescendre dix tonnes de déchets.

Support : LivreCote : 333 CHA

Mes petits galets peints / Cocolico-créations (Corinne Paulet).

Un guide pour apprendre à peindre sur des galets et les utiliser en décoration.

Support : LivreCote : 684 PAU

Demain au creux de nos mains / Magda Hollander-Lafon.

Ayant témoigné devant près de 20.000 enfants de son expérience de la Shoah, M. HollanderLafon livre une méditation sur le sens de
cette transmission qui ne doit pas selon elle être douloureuse pour l'autre mais au contraire insuffler de la vie. Au fil de son expérience
elle a élaboré une méthode qui consiste à poser des questions pour rejoindre l'autre au coeur de son expérience.

Support : LivreCote : 940.547 2 HOL


