Quoi de neuf en 2018 la Bibliothèque
« La Libellule »
Pour l’’automne 2018 nous avons enrichi le fond de notre bibliothèque.
Par accident Harlan COBEN
L'officier Napoléon Dumas n'obéit qu'à une seule loi, la sienne. Quand
on retrouve sur la scène de meurtre d'un policier les empreintes de
Maura, son amour de lycée disparue il y a quinze ans, c'est selon ses
règles que Nap est décidé à enquêter. Les coïncidences semblent bien
trop nombreuses dans cette affaire : peu avant la disparition de Maura,
Leo, le frère jumeau de Nap, et sa petite amie Diana avaient été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Un double suicide auquel Nap n'a
jamais cru. Or Rex, l'officier qui vient de mourir, était aussi un de leurs
camarades de lycée. Que s'est-il passé à l'époque ? Quel lien unissait
ces quatre adolescents ? Nap n'a jamais perdu l'espoir de retrouver
Maura et de découvrir la vérité sur la mort de son frère.
Macbeth Jo NESBO
Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et le crime, le
nouveau préfet de police Duncan incarne l’espoir du changement. Aidé
de Macbeth, le commandant de la Garde, l’unité d’élite d’intervention, il
compte débarrasser la ville de ses fléaux, au premier rang desquels
figure Hécate, puissant baron de la drogue. Mais c’est ne faire aucun cas
des vieilles rancœurs ou des jalousies personnelles, et des ambitions
individuelles… qu’attise Lady, patronne du casino Inverness et
ambitieuse maîtresse de Macbeth. Pourquoi ce dernier se contenterait-il
de miettes quand il pourrait prendre la place de Duncan ? Elle invite
alors le préfet et d’éminents politiques à une soirée organisée dans son
casino. Une soirée où il faudra tout miser sur le rouge ou le noir. La
loyauté ou le pouvoir. La nuit ou le sang. Mondialement reconnu pour sa
série "Harry Hole", Jo Nesbø est considéré comme le chef de file du
thriller scandinave.
Falco Arturo Perez-Reverte
Espagne, automne 1936. Sous le commandement de Franco, l'armée
s'est soulevée pour renverser la République. Les services secrets
franquistes chargent Lorenzo Falcó, ex-trafiquant d'armes et espion
dénué de scrupules, d'une mission impossible : pénétrer en zone rouge
et organiser, avec l'aide d'un groupe de miliciens, l'évasion du fondateur
de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, détenu par les
républicains dans la prison d'Alicante. Un homme et deux femmes –
Ginés Montero, sa sœur Cari et l'énigmatique Eva Rengel – seront ses
compagnons, et peut-être ses victimes.
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L’unité alphabet Jussi ADLER OLSEN
L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où,
pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands
infligeaient d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart des
officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, y a
survécu sous une identité allemande en simulant la folie. Trente ans ont
passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à James, son
ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais
retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de Munich, Bryan
décide de repartir sur ses traces. Sans imaginer que sa quête va
réveiller les démons d'un passé plus présent que jamais.
Carnaval noir Metin ARDITI
Janvier 2016 : une jeune étudiante à l’université de Venise est retrouvée
noyée dans la lagune. C’est le début d’une série d’assassinats dont on
ne comprend pas le motif. Elle consacrait une thèse à l’une des
principales confréries du XVIème siècle, qui avait été la cible d’une série
de crimes durant le Carnaval de Venise en 1575, baptisé par les
historiens « Carnaval noir »…
Cinq siècles plus tard, les mêmes obscurantistes qui croyaient faire le
bien en semant la terreur seraient-ils toujours actifs ? Bénédict Hugues,
professeur de latin à l’université de Genève, parviendra-t-il à déjouer une
machination ourdie par l’alliance contre-nature d’un groupuscule
d’extrême droite de la Curie romaine et de mercenaires de Daech, visant
à éliminer un pape jugé trop bienveillant à l’égard des migrants ?
Les fils de la poussière Arnaldur INDRIDASON
Le récit s’ouvre sur le suicide de Daniel, quadragénaire interné dans un
hôpital psychiatrique de Reykjavík. Au même moment, un vieil
enseignant, qui a eu Daniel comme élève dans les années 60, meurt
dans un incendie. Le frère de Daniel essaie de découvrir ce qui liait ces
deux hommes et comprend graduellement que, dans les années 60,
certains enfants ont servi de cobayes dans le cadre d’essais
pharmaceutiques et génétiques qui ont déraillé…
L’enquête est menée parallèlement par le frère de Daniel et par une
équipe de policiers parmi lesquels apparaît un certain Erlendur,
accompagné du jeune Sigurdur Oli et d’Elinborg.
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Un homme sans identité Charles BERLING
Le comédien se raconte décrivant des choix motivés par sa quête de
liberté. A la fois homme de théâtre, de cinéma, metteur en scène,
directeur du théâtre Liberté de Toulon et chanteur, il décrit son enfance
entre Tahiti, Brest, Paris et Toulon, ses rencontres artistiques, sa
passion des femmes, son rapport à la nature, ses expériences de la
paternité et du deuil.

Treize jours Arni Thorarinsson
13 jours, c’est le délai que sa dernière petite amie, banquière recherchée
par la police, a donné à Einar pour la rejoindre à l’étranger.
13 jours, c’est le temps qu’il va lui falloir pour décider s’il veut accepter la
direction du grand journal dans lequel il a toujours travaillé.
13 jours, c’est le temps qui sera nécessaire pour trouver qui a tué la
lycéenne dont le corps profané a été retrouvé dans le parc. Quelque
chose dans son visage rappelle à Einar sa propre fille, Gunnsa, quand
elle était un peu plus jeune et encore innocente. Mais aujourd’hui
Gunnsa est devenue photographe et travaille dans le même journal que
son père ; elle s’intéresse de près à ces adolescents paumés et ultra
connectés qui fuguent ou disparaissent, elle a plus de ressources et
d’audace pour faire avancer l’enquête – et moins de désillusions.
Tu t’appelais Maria Schneider Vanessa SCHNEIDER
« Tu étais libre et sauvage. D’une beauté à couper le souffle. Tu n’étais
plus une enfant, pas encore une adulte quand tu enflammas la pellicule
du Dernier Tango à Paris, un huis clos de sexe et de violence avec
Marlon Brando.
Tu étais ma cousine. J’étais une petite fille et tu étais célèbre. Tu avais
eu plusieurs vies déjà et de premières fêlures. Tu avais quitté ta mère à
quinze ans pour venir vivre chez mes parents. Ce Tango marquait le
début d’une grande carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes
rêves. Tu n’étais préparée à rien, ni à la gloire, ni au scandale. Tu as
continué à tourner, mais la douleur s’est installée.
Cette histoire, nous nous étions dit que nous l’écririons ensemble. Tu es
partie et je m’y suis attelée seule, avec mes souvenirs, mes songes et
les traces que tu as laissées derrière toi. Ce livre parle beaucoup de toi
et un peu de moi. De cinéma, de politique, des années soixante-dix, de
notre famille de fous, de drogue et de suicide, de fêtes et de rires
éclatants aussi. Il nous embarque à Londres, à Paris, en Californie, à
New York et au Brésil. On y croise les nôtres et ceux qui ont compté,
Alain Delon, Brigitte Bardot, Patti Smith, Marlon Brandon, Nan Goldin…
Ce livre est pour toi, Maria. Je ne sais pas si c’est le récit que tu aurais
souhaité, mais c’est le roman que j’ai voulu écrire ».
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La petite boutique japonaise Isabelle ARTUS
La jolie Pamela qui - allez savoir pourquoi - voulait devenir geisha,
grandit dans un pavillon à Melun-Sénart. autant dire que ce n'était pas
gagné d'avance.
Pendant ce temps, après une enfance morose rythmée par les épisodes
de la série Kung-fu, Le jeune Thad finit par devenir un homme... de
main.
Leur histoire vous apprendra que pour trouver l'amour, il faut d'abord se
connaître soi-même et en passer par maintes aventures et autres
rebondissements au pays du Soleil levant.

Les vieux ne pleurent jamais Céline CURIOL
Judith et Janet ont 70 ans, elles vivent à New York depuis de
nombreuses années. Seules aujourd'hui, sans mari, ces femmes ne sont
pas dévastées, elles poursuivent leur chemin tant il est vrai qu'un être
demeure le même d'un bout à l'autre de son existence. Un roman d'une
grande acuité sur le vieillissement, d'une surprenante empathie pour le
troisième âge de la femme, sur la gravité du temps qui passe mais aussi
et surtout sur l'incroyable énergie de la plupart d'entre elles face à
l'étrange phénomène qui change nos corps mais pas nos âmes. Nos
têtes dirait-on, dans lesquelles s'agite tout ce que nous sommes,
inchangé, depuis l'enfance.

L'abécédaire des sentiments Anita Nair
"A" comme "Arisi" ; "B" comme "Badam" ; "C" comme
"Cheppankizhangu" ...
La cuisine a son abécédaire et, comme les sentiments, son alchimie. Ne
croyant pas à l'amour, Leema est heureuse en mariage, même si,
comme dit Komathi, sa cuisinière depuis plus de trente ans, son mari et
elle, sont comme des "arisi appalam", des galettes de riz parfaites en
apparence mais totalement insipides ! Aussi, quand Shoola Pani,
superstar du cinéma indien, fait irruption dans le décor idyllique des
collines Anamalai, où Leema se partage entre sa plantation de thé et ses
chambres d'hôtes, c'est comme si un grain de sel lui révélait le goût et
les multiples états de la passion ...
Anita Nair, l'auteure du célèbre "Compartiment pour dames", renoue
avec sa veine intime dans un roman plein de tendresse et de justesse
sur deux femmes à la croisée des chemins.
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Alexander McCall SMITH
Elle vit clairement le jeune homme tomber par-dessus la rambarde du
"paradis" de la salle de concerts. Sa chute fut très soudaine, et la vision
dura moins d'une Seconde : un jeune homme la tête en bas, les cheveux
ébouriffés, veste et chemise remontées autour de la poitrine et dénudant
son ventre. Je parlais à un ami et le garçon est tombé du ciel. Je suis la
dernière personne que ce jeune homme ait vue. La toute dernière. Ne
crois-tu pas que la dernière personne qu'on a vue avant de mourir a un
devoir envers vous ?
Brouillard, meurtre et moralité fusionnent en un seul et même sujet. La
nouvelle héroïne de McCall Smith est une philosophe écossaise. Isabel
Dalhousie, quadragénaire célibataire et financièrement indépendante, vit
à Édimbourg où elle est rédactrice en chef de la très respectée Revue
d'éthique appliquée. Ce qu'elle découvre dans cette ville bourgeoise et
tranquille n'est pas joli : avidité, corruption, haine et jalousie.
Lèvres de pierre de Nancy HUSTON
Comment et pourquoi Nancy Huston écrit-elle aujourd'hui le récit de ses
années de formation en miroir de celles d'un Cambodgien de la
génération de son père, venu comme elle à Paris, y étant entré en
politique mais aussi en écriture avant de devenir Pol Pot, l'un des pires
dictateurs du XXe siècle ?
Ce livre de lucidité et d'intuitions mêlées, qui fait suite à «Bad Girl»,
laisse au lecteur le troublant sentiment de se tenir au plus près du
pouvoir des hasards qui façonnent les chemins de la création et de la
destruction, les pages sanglantes de la fiction comme celles de l'Histoire.
La Toile du monde Antonin VARENNE
La toile du monde possède le souffle sensuel et l'énergie des grands
romans qui plient la réalité aux dimensions du rêve. Rêve de liberté
d'une femme venue d'un autre monde, rêve de métamorphose du Paris
de 1900, décor de l'Exposition universelle. Après Trois mille chevauxvapeur et Équateur, Antonin Varenne signe une œuvre saisissante et
confirme la singularité de son talent.
Aileen Bowman, trente-cinq ans, journaliste, célibataire, est venue
couvrir l'événement pour le New York Tribune. Née d'un baroudeur
anglais et d'une française utopiste, élevée dans le décor sauvage des
plaines du Nevada, Aileen est un être affranchi de tout lien et de toute
morale, mue par sa passion et ses idéaux humanistes. Au fil d'un récit
qui nous immerge au coeur de la ville en chantier, du métropolitain
naissant aux quartiers des bordels chers aux peintres, la personnalité
singulière d'Aileen se confond avec la ville lumière. Un portrait en miroir
qui dessine la toile du monde, de l'Europe à l'Amérique, du XIXe et au
XXe siècle, du passé d'Aileen à un destin qu'elle n'imagine pas.
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Les prénoms épicènes Amélie NOTHOMB
Les prénoms épicènes peuvent être à la fois masculins et féminins. A ce
nom savant on préfère souvent le terme de prénoms mixtes.
Derrière le titre d'Amélie Nothomb, l'histoire d'une relation père fille.
Ce roman sera en quelque sorte une contrepartie du précédent "Frappetoi le cœur", qui traitait d'une relation mère fille.

A son image Jérôme FERRARI

Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe
défunte est aussi l'occasion d'évoquer le nationalisme corse, la violence
des guerres modernes et les liens ambigus qu'entretiennent l'image, la
photographie, le réel et la mort.

La tristesse des femmes en mousseline Jean-Daniel
BALTASSAT
1945, à Paris. Paul Valéry, vieux solitaire indifférent à la fureur des
temps, doit en admettre l’horreur. Cherchant la lumière, il rouvre le
carnet hérité dans sa jeunesse de Berthe Morisot, peintre du silence et
de l’absolu. Dans ses mots, il affronte l’exigence vitale de beauté qui fut
sa quête. Revient alors le souffle de la vie, malgré tout.
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La vie secrète des animaux Peter Wohlleben
Le talent de conteur et de vulgarisateur de Peter Wohlleben continue
d'opérer avec La Vie secrète des animaux.
Les droits des animaux, la prise en compte de leur intelligence et, plus
récemment, de leur conscience, la question de la souffrance animale,
tous ces sujets sont au cœur de l'actualité.
Après les arbres, Peter Wohlleben nous ouvre, à sa manière toujours
simple, personnelle et imagée, les portes d'un nouveau monde caché :
non plus seulement la pensée ou l'intelligence animales, mais le champ
complet de leurs émotions.

