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La  fin de l'amour, Texte imprimé, enquête sur un désarroi contemporain, Eva Illouz, traduit de l'anglais par Sophie Renaut

Paris, Seuil, 2020

L'auteure explore les différentes façons qu'ont les relations amoureuses de prendre fin, d'avorter avant même de commencer
ou de se dissoudre faute d'engagement durable ou réciproque. Elle montre que si l'enjeu de l'amour moderne a été celui du
libre choix du partenaire, il s'agit désormais d'avoir la liberté de ne pas choisir ou de se dégager, l'incertitude marquant les
relations affectives.

Code barre : 056371Support : Livre Cote : 306.7 ILL 1-Adulte

Le Jour Où la Droite se Saborda, Texte imprimé, Du Trocadéro à Aujourd'hui, les Coulisses d'un Naufrage, Jannick Alimi, Frédéric Delpech

Paris, Archipel, 2020

La manifestation de soutien à François Fillon au Trocadéro le 5 mars 2017 est devenue le symbole d'un tournant idéologique
des Républicains. Deux journalistes politiques reviennent sur cette journée déterminante et analysent ses conséquences
pour le parti conservateur, déroulant le fil des événements qui ont concouru à sa déroute aux élections européennes de
2019.

Code barre : 057015Support : Livre Cote : 320.944 ALI 1-Adulte

L' histoire secrète de la droite française, Texte imprimé, La  haine, les années Sarko, Gérard Davet, Fabrice Lhomme

Paris, Fayard, 2019

Une histoire de la droite française de 2007 à 2014 retraçant sept années de déchirements et de trahisons sur fond d'affaires
judiciaires. Mettant l'accent en particulier sur la rivalité qui opposa Nicolas Sarkozy et François Fillon, cette enquête s'appuie
sur les confidences d'un proche du pouvoir, l'homme politique Jérôme Lavrilleux.

Code barre : 056370Support : Livre Cote : 324.244 DAV 1-Adulte

La Russie et la France, Texte imprimé, de Pierre le Grand à Lénine, Hélène Carrère d'Encausse

Paris, Fayard, 2019

Présentation de 3 siècles de relations franco-russes, depuis Louis XIV et Pierre le Grand jusqu'à la Première Guerre
mondiale et la révolution bolchevik, en passant par les Romanov. Malgré l'admiration des tsars pour la France, cette dernière
fut longtemps méfiante à l'encontre de la Russie avant de s'y allier pour faire face à l'émergence de l'Empire allemand.

Code barre : 057040Support : Livre Cote : 327.440 4709 CAR1-Adulte

Les métiers de la justice, Texte imprimé, Onisep

Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), Onisep, 2020

Présentation des métiers de la justice dans les secteurs public et privé, notamment dans les tribunaux, les études, les
commissariats et gendarmeries, les prisons, détaillant toutes les formations universitaires et professionnelles. Avec des
informations sur les débouchés, des témoignages de professionnels et des conseils pour réussir.

Code barre : 059027Support : Livre Cote : 331.702 JUS 1-Adulte

Le  grand livre Marabout de la cuisine facile, Texte imprimé, 900 recettes

Paris, Marabout, 2009

900 recettes pour tous les jours ou les occasions festives.

Code barre : 056411Support : Livre Cote : 641.55 GRA 1-Adulte

D'un cheval l'autre, Texte imprimé, Bartabas

Paris, Gallimard, 2020

Ils s'appellent Zingaro, Quixote, Dolaci, Felix, Horizonte ou Le Caravage, l'un fut sauvé de l'abattoir, un autre légué par un
torero, un autre encore racheté à un maquignon. Bartabas évoque les chevaux qui ont marqué sa vie, entraînant le lecteur
dans les coulisses de ses spectacles.
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Code barre : 057008Support : Livre Cote : 798.2 BAR 1-Adulte

White, Texte imprimé, Bret Easton Ellis, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Guglielmina

Paris, R. Laffont, 2019

Dans cet essai alliant réflexion personnelle et observation sociale, l'écrivain américain, usant sans états d'âme de sa liberté
d'expression, évoque les échecs notables de ce début de siècle, qu'ils soient ou non liés à Internet. Il y critique les bénéfices
attribués aux réseaux sociaux, dénonçant l'autocensure qui en est le fruit, et défend l'idée d'une vie consacrée à
l'authenticité.

Code barre : 057038Support : Livre Cote : 818.6 ELL 1-Adulte

Carnet d'adresses de quelques personnages fictifs de la littérature, Texte imprimé, Didier Blonde

Paris, Gallimard, 2020

Enquête sur les adresses parisiennes des héros de romans français s'attachant à déterminer leur caractère fictif ou réel et ce
qu'il y avait en ces lieux au moment où l'oeuvre fut écrite. Elle porte également sur les numéros de téléphone ainsi que sur
les voisins et commerçants mentionnés aux alentours. L'ensemble invite à une promenade littéraire et à la découverte d'un
Paris pittoresque.

Code barre : 059021Support : Livre Cote : 843 BLO 1-Adulte

L' âge global, Texte imprimé, l'Europe, de 1950 à nos jours, Ian Kershaw, traduit de l'anglais par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat

Paris, Seuil, 2020

L'historien relate la situation européenne après la Seconde Guerre mondiale, la menace nucléaire, la guerre froide puis la
résolution de ces conflits avec la dissolution du bloc soviétique ou la réunification de l'Allemagne. Il dépeint aussi les
incertitudes de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, ainsi que leurs possibles conséquences futures.

Code barre : 056362Support : Livre Cote : 940.55 KER 1-Adulte

Anne de Bretagne, Texte imprimé, Duchesse et Reine de France, Claire L'Hoër

Paris, Fayard, 2020

Un portrait d'Anne de Bretagne (1477-1514), duchesse au centre d'enjeux politiques pour le rattachement du duché de
Bretagne à la France. Elle a été reine du royaume à deux reprises, suite à son mariage avec Charles VIII, puis avec Louis
XII, mais aucun héritier ne naît de ces deux unions. Son image posthume est déformée par l'historiographie et souvent
détournée à des fins politiques.

Code barre : 057041Support : Livre Cote : 944.025 ANN 1-Adulte

L'impératrice Eugénie, Texte imprimé, une vie politique, Maxime Michelet, préface d'Eric Anceau

Paris, Cerf, 2020

Cette biographie présente l'impératrice Eugénie comme la première épouse de souverain à avoir eu une influence politique
majeure. En plus d'être la femme de Napoléon III, elle fut sa conseillère et joua un rôle diplomatique de premier plan.
L'auteur reconstitue ainsi la vie de l'impératrice et ses années de régence tout en évoquant l'avant-garde artistique et
littéraire du second Empire.

Code barre : 057010Support : Livre Cote : 944.07 EUG 1-Adulte

Trump, Texte imprimé, Alain Badiou

Paris, PUF, 2020

Une analyse philosophique de la présidence de Donald Trump et de sa signification dans le contexte politique actuel. Le
penseur identifie l'élection de l'homme d'affaires américain comme le symptôme d'un capitalisme démocratique visant à
effacer les oppositions réelles sous de fausses contradictions. Il appelle à une résistance réelle reposant sur l'idée d'un
nouveau communisme.

Code barre : 056375Support : Livre Cote : 973.93 TRU 1-Adulte
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L'Institut, Texte imprimé, Stephen King, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch

Paris, Albin Michel, 2020

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme
d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme
Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore
jamais parvenu.

Code barre : 059011Support : Livre Cote : F KIN 1-Adulte

Les fantômes de Reykjavik, Texte imprimé, Arnaldur Indridason, traduit de l'islandais par Eric Boury

Paris, Métailié, 2020

Inquiets 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.

Code barre : 057021Support : Livre Cote : P ARN 1-Adulte

Agatha Raisin enquête, Texte imprimé, roman, 20, Voici venir la mariée, M.C. Beaton, traduit de l'anglais par Marilou Pierrat

Paris, Albin Michel, 2020

Agatha assiste au mariage de son ex-compagnon, James Lacey, bien qu'elle ait du mal à se remettre de leur séparation
alors même qu'elle a un nouvel amant, français de surcroît. Quelques instants avant la cérémonie, la mariée est retrouvée
morte, tuée par balle. Agatha passe alors du statut d'invitée à celui de suspecte numéro un. Son assistant l'aide mais l'affaire
s'avère complexe.

Code barre : 059003Support : Livre Cote : P BEA AGA 20 1-Adulte

Richesse oblige, Texte imprimé, Hannelore Cayre

Paris, Métailié, 2020

En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels, utopiste, reconnaît un enfant illégitime. En 2016, Blanche de Rigny entend
parler d'une famille très riche frappée par une succession de deuils et découvre qu'elle pourrait elle aussi accéder à cette
fortune.

Code barre : 059005Support : Livre Cote : P CAY 1-Adulte

Nuit sombre et sacrée, Texte imprimé, Michael Connelly, roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin

Paris, Calmann-Lévy, 2020

Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient au commissariat d'Hollywood après une
mission et tombe sur Harry Bosch, à la recherche d'informations sur une affaire qui le ronge depuis longtemps, la mort de
Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis assassinée dix ans plus tôt. Retrouver le meurtrier devient la mission commune
des deux inspecteurs.

Code barre : 059020Support : Livre Cote : P CON 1-Adulte

Juste Derrière Moi, Texte imprimé, roman, Lisa Gardner, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard

Paris, Albin Michel, 2020

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie par Peter Quincy, profiler du
FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans
l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère
cherche à la retrouver.

Code barre : 057025Support : Livre Cote : P GAR 1-Adulte
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La Chaîne, Texte imprimé, Adrian McKinty, traduit de l'anglais par Pierre Reignier

Paris, Mazarine, 2020

Des parents dont l'enfant a été kidnappé sont piégés par un système machiavélique. Ils peuvent récupérer leur enfant sain et
sauf, à condition qu'ils en kidnappent eux-mêmes un autre, et ainsi de suite, devenant à la fois victimes et criminels. Si un
chaînon manque, les victimes sont tuées.

Code barre : 057014Support : Livre Cote : P MCK 1-Adulte

L'enfant de février, Texte imprimé, Alan Parks, traduit de l'anglais (Ecosse) par Olivier Deparis

Paris, Rivages, 2020

Dans le Glasgow des années 1970, l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie enquêtent sur fond de musique et de drogues
dans le milieu des gangs.

Code barre : 057009Support : Livre Cote : P PAR 1-Adulte

L'Empathie, Texte imprimé, Antoine Renand

Paris, Edition de Noyelles, 2019, Saint Amand Montrond

Marion Mesny et Anthony Rauch, capitaines au sein du deuxième district de police judiciaire, sont spécialisés dans les
affaires de crimes sexuels. Ils pourchassent Alpha, un homme qui viole et torture ses victimes de manière très violente après
avoir escaladé leur immeuble pour s'infiltrer chez elles.

Code barre : 057018Support : Livre Cote : P REN 1-Adulte

Enfermé.e, Texte imprimé, roman, Jacques Saussey

Paris, Le Livre de poche, 2019

Un roman social noir centré sur le personnage de Valérie, une femme transgenre incarcérée dans une prison pour hommes.
Prix Polar découverte 2019, Les Petits Mots des Libraires.

Code barre : 057037Support : Livre Cote : P SAU 1-Adulte

Oh happy day, Texte imprimé, Anne-Laure Bondoux, Jean-Claude Mourlevat

Paris, Fleuve éditions, 2020

Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie un mail à Adeline, prétextant qu'il aurait oublié un carnet noir.
Mais son ancienne lectrice est occupée à déménager à Toronto avec son nouveau compagnon. Elle se laisse néanmoins
tenter par la reprise de leur correspondance passée.

Code barre : 059014Support : Livre Cote : R BON ETJ 2 1-Adulte

Vanda, Texte imprimé, roman, Marion Brunet,

Paris, Albin Michel, 2020

Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit seule avec son fils de 6 ans, Noé, dans
un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa naissance, Simon, le père de Noé, refait surface et décide de s'occuper de lui.
Cette réapparition vient enrayer la relation mère-fils, au moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital de
Vanda.

Code barre : 057016Support : Livre Cote : R BRU 1-Adulte

Et je veux le monde, Texte imprimé, roman, Marc Cheb Sun

Paris, Lattès, 2020

Samba, 17 ans, passe ses journées à déambuler dans Paris avec son ami Eros. Quand la mairie leur propose un stage, les
adolescents sont sceptiques à cause du nouveau maire populiste, Louis Walter, qui ambitionne de faire de l'arrondissement
son bastion politique pour viser plus tard l'Elysée. Un soir, un individu raconte qu'il vient de tuer une personne sur le perron
de la mairie. Premier roman.
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Code barre : 059022Support : Livre Cote : R CHE 1-Adulte

Hors d'ici, Texte imprimé, roman, Florence Delaporte

Paris, Cherche Midi, 2020

La Muraille, une maison familiale perdue en Normandie. Jeanne, adolescente, subit la violence de son père, qu'elle
surnomme le vieux. Ses aînés sont partis et elle reste avec son petit frère et leur mère en rêvant d'une autre vie. Elle
rencontre Matt, un avocat américain plus âgé qu'elle, qui lui promet de l'emmener après l'obtention de son bac. Mais le
hasard bouscule ses certitudes sur son père.

Code barre : 059023Support : Livre Cote : R DEL 1-Adulte

L'énigme de la chambre 622, Texte imprimé, Joël Dicker

Paris, Ed. de Fallois, 2020

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

Code barre : 059025Support : Livre Cote : R DIC 1-Adulte

Faites-moi plaisir, Texte imprimé, Mary Gaitskill, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marguerite Capelle

Paris, Ed. de l'Olivier, 2020

Quin est licencié de la maison d'édition new-yorkaise où il travaillait depuis de longues années, accusé par plusieurs femmes
de conduite sexuellement inappropriée. Pourtant, il a du mal à comprendre ce qui lui est reproché. Margot, l'une de ses
meilleures amies, approuve cette punition mais ne peut s'empêcher d'y voir une injustice. Tiraillée entre colère et
compassion, elle cherche des réponses.

Code barre : 059019Support : Livre Cote : R GAI 1-Adulte

Monsieur le maire, Texte imprimé, Pascal Grégoire

Paris, Cherche Midi, 2020

Lorsqu'il est élu maire de son village natal, dans les Ardennes, Paul est le plus heureux des hommes. Il rêvait de se
consacrer à ses concitoyens. Trois mandats plus tard, sa vie a basculé. Reconnu coupable d'un meurtre, il est condamné à
vingt ans de prison ferme. En se dirigeant vers sa cellule, il repense à son parcours et fait la somme de ses désillusions.

Code barre : 059001Support : Livre Cote : R GRE 1-Adulte

Ceux qu'on aime, Texte imprimé, Victoria Hislop, traduit de l'anglais par Alice Delarbre

Paris, Editions les Escales, 2019

Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de l'occupation allemande, la Grèce
est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste, prête à tout pour
défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronissos, elle prend pour protéger les siens une décision qui la hantera
toute sa vie. Premier roman.

Code barre : 059009Support : Livre Cote : R HIS 1-Adulte

Nos espérances, Texte imprimé, roman, Anna Hope, traduit de l'anglais par Elodie Leplat

Paris, Gallimard, 2020

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.

Code barre : 059026Support : Livre Cote : R HOP 1-Adulte



Liste des nouveautés Le 17/06/2020

6 sur 9

Papa, Texte imprimé, roman, Régis Jauffret

Paris, Seuil, 2020

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

Code barre : 056369Support : Livre Cote : R JAU 1-Adulte

Le secret Hemingway, Texte imprimé, roman, Brigitte Kernel

Paris, Flammarion, 2020

L'histoire de Gregory Hemingway devenu Gloria. Le fils de l'écrivain raconte ses difficultés relationnelles avec son père et sa
jalousie envers l'actrice Ava Gardner qu'Ernest Hemingway adorait et considérait comme sa fille.

Code barre : 057020Support : Livre Cote : R KER 1-Adulte

Chanson bretonne, Texte imprimé, suivi de [L']enfant et la guerre, deux contes, J.M.G. Le Clézio

Paris, Gallimard, 2020

A travers des chapitres qu'il présente comme des chansons, l'écrivain évoque ses séjours d'enfance, à Sainte-Marine, dans
le Finistère, en compagnie de sa mère. Il raconte la magie ancienne dont il a été témoin, en décrivant les paysages bretons.

Code barre : 059006Support : Livre Cote : R LEC 1-Adulte

Se le dire enfin, Texte imprimé, Agnès Ledig

Paris, Flammarion, 2020

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une vieille dame inconnue dans
une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent
de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait
surface.

Code barre : 059010Support : Livre Cote : R LED 1-Adulte

La Consolation de l'Ange, Texte imprimé, roman, Frédéric Lenoir

Paris, Albin Michel, 2019

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que Blanche, une vieille dame. Un dialogue
se noue entre eux autour des grandes questions de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo
à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l'incroyable expérience qu'elle a vécue à 17 ans,
et qui a transformé sa vie.

Code barre : 057019Support : Livre Cote : R LEN 1-Adulte

Quand Bruissent les Ailes des Libellules, Texte imprimé, roman, Rosalie Lowie

Paris, Nouveaux auteurs 2, 2020

En 1997, Elisa se retrouve seule dans la ferme familiale hantée par le souvenir des défunts. Elle retrouve par hasard une
lettre de sa grand-mère Jeanne dans laquelle celle-ci fait le récit de sa jeunesse. En 1925, elle a 18 ans et rêve de Paris et
de liberté. Mais elle découvre que son père envisage de la marier. C'est là qu'elle fait la connaissance d'Eugénie Morel qui la
pousse à s'émanciper.

Code barre : 057012Support : Livre Cote : R LOW 1-Adulte

Pour la beauté du geste, Texte imprimé, Marie Maher

Paris, Alma éditeur, 2020

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.
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Code barre : 059004Support : Livre Cote : R MAH 1-Adulte

Wanted Louise, Texte imprimé, roman, Marion Muller-Colard

Paris, Gallimard, 2020

Depuis la disparition de sa fille Louise, le quotidien de Chris, écrivaine, est chamboulé. Alors qu'elle doit soutenir son gendre
et ses deux petits-fils, Ludmila, une vieille femme mystérieuse, fait irruption dans sa vie, et le récit qu'elle fait de son
adolescence dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale pousse Chris à mener l'enquête et à écrire.

Code barre : 059018Support : Livre Cote : R MUL 1-Adulte

La vie est un roman, Texte imprimé, Guillaume Musso

Paris, Calmann-Lévy, 2020

Pour lui, tout est écrit d'avance. Pour elle, tout reste à écrire.

Code barre : 059007Support : Livre Cote : R MUS 1-Adulte

Là où chantent les écrevisses, Texte imprimé, Delia Owens, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville

Paris, Seuil, 2020

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark,
surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier roman.

Code barre : 059015Support : Livre Cote : R OWE 1-Adulte

Un automne de Flaubert, Texte imprimé, roman, Alexandre Postel

Paris, Gallimard, 2020, 53-Mayenne

En 1875, Flaubert, 53 ans et miné par les soucis, décide de partir quelques semaines à Concarneau où sa nièce menace de
vendre sa demeure. Il y retrouve son ami le docteur Pouchet, qui étudie la vie des homards et d'autres animaux marins, et
rencontre Pennetier, le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Un récit qui reconstitue cette période de la vie de
l'écrivain.

Code barre : 057023Support : Livre Cote : R POS 1-Adulte

Le cerbère blanc, Texte imprimé, Pierre Raufast

Paris, Stock, 2020

Mathieu mène une vie idyllique dans la vallée de Chantebrie jusqu'à la perte tragique de ses parents dans un accident. Il
décide de quitter sa fiancée Amandine pour suivre des études de médecine à Paris. Tiraillé par ses démons, ses regrets et
son ambition, Mathieu voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec un taxidermiste dont la plus belle pièce est un cerbère
blanc.

Code barre : 059017Support : Livre Cote : R RAU 1-Adulte

Les sept soeurs, Texte imprimé, 2, La soeur de la tempête : Ally, Lucinda Riley, traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paris, Charleston, 2019

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.

Code barre : 059008Support : Livre Cote : R RIL SEP 2 1-Adulte
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Les fleurs de l'ombre, Texte imprimé, Tatiana de Rosnay

Paris, R. Laffont, Ed. Héloïse d'Ormesson, 2020

A Paris, dans un futur proche, Clarissa, romancière, quitte son mari. Admise dans une résidence d'artistes fondée dans le
cadre d'un projet immobilier du nom de Casa, elle s'installe dans un quartier rénové suite à un terrible attentat. Elle éprouve
rapidement un malaise diffus et se sent épiée par l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même baptisé Mrs
Dalloway.

Code barre : 059002Support : Livre Cote : R ROS 1-Adulte

Les Etincelles, Texte imprimé, roman, Julien Sandrel

Paris, Calmann-Lévy, 2020

Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de musicienne et enchaîne les petits boulots. Un jour,
elle découvre dans les affaires du défunt un appel au secours rédigé dans une langue étrangère. S'interrogeant sur les
véritables causes de la mort de ce dernier, elle décide de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des
dangers qui l'attendent.

Code barre : 057039Support : Livre Cote : R SAN 1-Adulte

Nuits d’Été à Brooklyn, Texte imprimé, Colombe Schneck

Paris, Stock, 2020

A l'été 1991, à Crown Heights, un Juif renverse accidentellement deux jeunes garçons noirs, provoquant la mort de l'un
deux. Ce quartier résidentiel de Brooklyn où cohabitent difficilement les deux communautés se retrouve à feu et à sang.
L'histoire d'amour entre Frederick, professeur de littérature, et sa maîtresse Esther, jeune parisienne juive blanche, ne
résiste pas aux évènements.

Code barre : 057017Support : Livre Cote : R SCH 1-Adulte

Lake success, Texte imprimé, Gary Shteyngart, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Stéphane Roques

Paris, Ed. de l'Olivier, 2020

Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux millions de dollars, Barry Cohen se retrouve au coeur d'une enquête de la
Commission boursière américaine. Devant la découverte de l'autisme de son fils et face au comportement de son épouse
Seema, il quitte New York pour retrouver, au Nouveau Mexique, son amour de jeunesse à la recherche d'une vie plus
simple.

Code barre : 059016Support : Livre Cote : R SHT 1-Adulte

Le Pays des Autres, Texte imprimé, 1, La Guerre, la Guerre, la Guerre, roman, Leïla Slimani, auteur

Paris, Gallimard, 2020

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

Code barre : 057022Support : Livre Cote : R SLI PAY 1 1-Adulte

Code barre : 057024Support : Livre Cote : R SLI PAY 1 1-Adulte

La Duchesse, Texte imprimé, roman, Danielle Steel, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Pertus

Paris, Presses de la Cité, 2020

Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté de son père le duc de
Westerfield. Mais à la mort de ce dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. A 18 ans, livrée à elle-même, Angélique
gagne Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée décide de sa destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de
plaisirs, elle devient la Duchesse.
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Code barre : 057011Support : Livre Cote : R STE 1-Adulte

Croc fendu, Texte imprimé, Tanya Tagaq, traduit de l'anglais (Canada) par Sophie Voillot, illustrations de Jaime Hernandez

Paris, Bourgois, 2020

Un village du Nunavut, à la fin des années 1970. Une jeune fille, rompue à l'art du camouflage et de la survie, grandit entre,
d'un côté, l'amour de ses parents, la joie et l'amitié, de l'autre, l'ennui, les ravages de l'alcool et une violence sourde. Un récit
aux descriptions hallucinées et à l'atmosphère intimiste évoquant les réalités de cette région du Grand Nord canadien.
Premier roman.

Code barre : 059013Support : Livre Cote : R TAG 1-Adulte

L'homme qui mit fin à l'histoire, Texte imprimé, un documentaire, Ken Liu, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre-Paul Durastanti

Saint-Mammès (Seine-et-Marne), le Bélial, 2016

En 1936 et 1945, sous mandat impérial japonais, l'Unité 731, une équipe militaire de recherche bactériologique, s'est livrée à
une expérimentation humaine à grande échelle dans la province chinoise du Mandchoukouo. L'invention d'un procédé
scientifique permettant de retourner dans le passé offre enfin la possibilité de connaître la vérité sur ces événements
longtemps couverts par le secret.

Code barre : 059024Support : Livre Cote : SF LIU 1-Adulte


