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Pour le printemps 2017 nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque.

Selfies

Jussi ADLER-OLSEN

Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d’une chose : devenir des stars
de reality-show. Sans imaginer un instant qu’elles sont la cible d’une personne
gravement déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par une.
L’inimitable trio formé par le cynique inspecteur Carl Mørck et ses fidèles
assistants Assad et Rose doit réagir vite s’il ne veut pas voir le Département V,
accusé de ne pas être assez rentable, mettre la clé sous la porte. Mais Rose, plus
que jamais indispensable, sombre dans la folie, assaillie par les fantômes de son
passé.
Appartement à Paris

Guillaume MUSSO

« L’art est un mensonge qui dit la vérité »
Paris, un atelier d’artiste caché au fond d’une allée verdoyante.
Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler.
À la suite d’une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard,
un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces
deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours.

La dernière des STANFIELD Marc LEVY
Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme
m'apprenait que ma mère avait commis un crime trente-cinq ans plus tôt.
L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le
port de Baltimore et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à personne.
J'avais enterré Maman à Londres au début du printemps ; l'été s'achevait et
j'étais encore loin d'avoir fait mon deuil. Qu'auriez-vous fait à ma place ?

L’informateur John GRESHAM
Nous voulons tous que nos juges soient honnêtes et sages. C’est la première de
nos attentes. Leur intégrité, leur impartialité sont les fondements de notre système
judiciaire. Mais que se passe-t-il quand un juge ne respecte pas la loi, quand il se
laisse corrompre ? C’est rare, mais cela arrive.
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Géopolitique du moustique Erik ORSENNA
« Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions d'années), mais ils
ne s'attardent pas (durée de vie moyenne : 30 jours). Nombreux (3 564 espèces),
volontiers dangereux (plus de 700 000 morts humaines chaque année), ils sont
répandus sur les cinq continents (Groenland inclus).
Quand ils vrombissent à nos oreilles, c’est une histoire qu'ils nous racontent : leur
point de vue sur la mondialisation.
Une histoire de frontières abolies, de mutations permanentes, de luttes pour
survivre, de santé planétaire, mais aussi celle des pouvoirs humains (vertigineux)
qu’offrent les manipulations génétiques. Allons-nous devenir des apprentis
sorciers ?
Le tour du monde du roi Zibeline Jean Christophe RUFIN
«– Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le
moment, votre affaire est strictement incompréhensible.
– Nous ne demandons qu'à vous l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons
traversé l'Atlantique pour cela.
C'est que c'est une longue histoire.
- Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions
violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les
langues sont différentes de tout ce que l 'on connaît en Europe...
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Winter is coming Pierre JOURDE
Après coup, on ne peut pas s’empêcher de revenir sur les jours d’avant, comme
pour prendre la mesure de son aveuglement d’alors. On se regarde ne pas
savoir, on se regarde vivre alors que cela n’est pas encore arrivé, on s’étonne de
ce fragile bonheur. Et ce sont tous les moments de la vie, toutes les joies, les
naissances, les après-midi dans le jardin, les journées sur la plage, les histoires
racontées le soir aux enfants, les photographies et les souvenirs du passé que
vient rétrospectivement infecter de son venin le jour où l’on a su. Ta
photographie d’enfant joyeux est celle, à jamais, d’un enfant qui va bientôt
mourir.»
Le cas Malaussène tome I : Ils m'ont menti Daniel PENNAC
Ma plus jeune sœur Verdun est née toute hurlante dans La Fée Carabine, mon
neveu C’Est Un Ange est né orphelin dans La petite marchande de prose, mon
fils Monsieur Malaussène est né de deux mères dans le roman qui porte son nom,
ma nièce Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits de la passion. Les voici
adultes dans un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où l’on
kidnappe l’affairiste Georges Lapietà, où Police et Justice marchent la main dans
la main sans perdre une occasion de se faire des croche-pieds, où la Reine Zabo,
éditrice avisée, règne sur un cheptel d’écrivains addicts à la vérité vraie quand
tout le monde ment à tout le monde.
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Le Garçon Malthus MALTE
On est en 1908. C’est l’histoire du garçon. Vous le suivrez tout au long de ce
livre, avec passion et curiosité, tout au long de son parcours initiatique. Mais vous
ne l’entendrez pas, jamais. Il ne parle pas, ne dit pas un mot. Il est muet le garçon.
Depuis sa naissance, mis au monde par une femme qu’il porte sur ses épaules au
début de ce roman, parce qu’elle est malade, parce qu’elle va mourir. Et elle
meurt. Et le Garçon brûle son corps. On est en 1904, dans le sud de la France. Le
chemin du Garçon commence.
De pourpre et de soie Mary CHAMBERLAIN
Londres, 1939. Quand Ada Vaughan commence à travailler au sein d'un atelier
de mode de Dover Street, la belle jeune femme rêve d'une carrière dans la haute
couture. Et d'échapper ainsi à l'atmosphère familiale pesante. Impossible alors
de résister à l'énigmatique Stanislaus von Lieben, un gentleman entreprenant qui
lui propose un voyage à Paris. Mais, à la fin de leur séjour, la nouvelle tombe :
le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne.

Le sang versé Asa LARSSON
Après un long congé maladie, l'avocate Rebecka Martinsson est de retour, en
mission pour son cabinet, dans sa ville natale de Kiruna. Mais les retrouvailles
sont loin d'être aussi paisibles que le suggèrent les forêts enneigées de Laponie.
Une femme pasteur, dont l'engagement féministe suscitait des remous dans la
communauté, est retrouvée sauvagement mutilée, pendue à l'orgue de son
église. Cette exécution fait remonter en Rebecka le souvenir traumatisant d'une
enquête sur le meurtre d'un autre pasteur à laquelle elle avait participé un an
auparavant.
Dans

l’Ombre Arnaldur INDRIDASON

Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de
Reykjavik, tué d’une balle de Colt et le front marqué d’un “SS” en lettres de
sang. Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent
dans la ville en cet été 1941.
Deux jeunes gens sont chargés des investigations : Flovent, le seul enquêteur de
la police criminelle d’Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson,
l’Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur
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BELLE D’AMOUR FRANZ-OLIVIER GIESBERT
Experte en amour, pâtisseries et chansons de troubadour, Tiphanie dite Belle
d’amour a été l’une des suivantes de Saint Louis et a participé, en première
ligne, aux deux dernières croisades en Orient. Mais sa vie, qui aurait pu être un
conte de fées, tourne souvent au cauchemar.
Jetée très jeune sur les chemins du royaume après la condamnation à mort de
ses parents, elle est réduite en esclavage à Paris d’où elle s’échappe pour
répondre à l’appel des croisés

Une jeunesse perdue Jean Marie ROUART
«Au lit, il y a les femmes fleuves, alanguies et somnolentes ; il y a les femmes
fleurs, odorantes, fragiles et fades ; les femmes pieuvres, souples, silencieuses et
avides, qui s’enroulent sur un corps comme autour d’une proie. Et puis, il y a les
femmes tempêtes, violentes, bruyantes, acharnées au plaisir. Valentina était une
femme tempête.»
Le narrateur anime une revue d’art à la réputation internationale, qui lui donne
une certaine surface sociale dont il a profité jusqu’à présent pour cumuler les
conquêtes amoureuses.
Le Pic à glace Philippe CANDELORO
Davos, fin du congrès de la Fédération internationale des sports de glace.
Durant la nuit précédant l'élection du président, Lorena, chef de la sécurité de
l'hôtel, est informée de la disparition de Norton, ex-champion visant la direction
de la Fédération. Elle découvre près des poubelles un patin à glace maculé de
sang. Elle fouille l'établissement en vain ; mais ne peut se rendre à l'extérieur :
la tempête fait rage.
Mais déjà, Lorena soupçonne un meurtre. Elle prévient la police de Zurich qui
ne peut intervenir à cause du mauvais temps. Et commence à mener l'enquête
avec pour principal souci d'éviter un autre meurtre.
Votre cerveau comment le chouchouter Michel CYMES
Quand la tête va, tout va !
« Et pour que tout aille bien, il ne tient qu'à vous, sans bouleverser votre
existence, de tenir compte des multiples conseils qui figurent dans ce livre.
Cette prise de conscience peut s'opérer dès maintenant, quels que soient votre
âge et votre état de santé. Pas de révolution, juste de petits aménagements.
Agissez sur votre alimentation, revoyez certaines de vos habitudes, prenez le
temps de faire travailler votre mémoire !
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Harry Potter

J.K ROWLING

Tome 1 à 7 disponible

Les quatre de Baker Street

BOULE et BILL

Le moyen age

La révolution française

GARFIELD
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