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Pour le printemps 2019 nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque.

Par delà la pluie Victor del ARBOL

Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence séniors à Tarifa. À
court de temps, ils décident de s'épauler pour solder leurs comptes avec
la vie et se jettent sur la route au volant d'une flamboyante Datsun de
1967. Direction Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui
blessent et d'un amour qui tue.

Les gardiens de la lagune Viviane MOORE
Une ancienne légende vénitienne raconte que, sous l'archipel, sommeille
un monstre – dragon ou bête de l'Apocalypse – que seuls les gardiens
de la lagune tiennent en respect...
Nous sommes en 1162, des ossements enfouis sous les décombres
d'une église font ressurgir un passé que beaucoup auraient préféré
garder secret... Quelques jours plus tard, un cadavre est retrouvé dans
le canal du Rialto. Un meurtre qui entache le nom du doge Vitale Michiel
II. Malédiction, crime politique ou vengeance ?
Hugues de Tarse aura besoin de toute sa sagacité et de celle d'Eleonor
de Fierville pour comprendre à quel point les Vénitiennes jouent un rôle
fatal dans cette sombre histoire d'amour, de jalousie et de haine.
Le destin de CASSANDRA Anna JACOBS
1861. Le Lancashire subit la crise. Privées de coton, les filatures ferment
une a une en Angleterre, plongeant la population dans la misère.
Cassandra Blake, ses trois sœurs cadettes et leur père Edwin tentent
malgré tout de faire face à l’adversité. Mais la mort du patriarche vient
tout bouleverser.
Leur oncle Joseph décide de prendre ses nièces sous son aile, malgré
l’opposition de son acariâtre épouse, qui commandite en secret
l’enlèvement de Cassandra. Elle menace alors ses sœurs de faire subir
à la jeune femme les pires sévices si elles ne quittent pas le pays…
Contraintes de dire adieu à leur Lancashire natal, elles embarquent pour
l’Australie. Les quatre sœurs parviendront- elles à se retrouver à l’autre
bout du monde, et à construire une vie nouvelle ?
Une saga au souffle puissant, qui nous entraîne dans une Australie
encore sauvage, ou tous les rêves sont permis.
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Sérotonine Michel Houellebecq
« Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la
possibilité du royaume restreint. Je crois à l'amour » écrivait récemment
Michel Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine approuverait sans
réserve. Son récit traverse une France qui piétine ses traditions, banalise
ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie
d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur (un
inoubliable personnage de roman, son double inversé), l'échec des
idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une
femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un monde sans bonté, sans
solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman
sur le remords et le regret.
Anatomie d’un scandale Sarah Vaughan
Kate vient de se voir confier l’affaire de sa vie, celle qui va accuser l’un
des hommes les plus proches du pouvoir d’un terrible crime. Kate doit
faire condamner James Whitehouse.
Sophie adore son mari, James. Elle est prête à tout pour l’aider et
préserver sa famille.
Sophie doit trouver la force de continuer comme avant.
Comme avant, vraiment ?
Quels sombres secrets dissimule le scandale et à quel jeu se livrent
réellement ces deux femmes et cet homme ?
ELLE VEUT LE DÉTRUIRE. ELLE VEUT LE SAUVER. LA VÉRITÉ EST
UNE CHOSE DANGEREUSE.
Grace Delphine Bertholon
1981. Dans sa maison près de Villefranche-sur-Saône, la très jolie Grâce
Marie Bataille, trente-trois ans, vit au rythme des retours de son mari,
représentant en électroménager, lorsqu’une jeune fille au pair d’origine
polonaise vient perturber une vie qui semblait jusque-là tracée à la
craie…
En 2010, Nathan, son fils, vient fêter Noël en famille. Mais cette année,
tout est différent. Nathan apprend que son père, disparu sans crier gare
trois décennies plus tôt, a refait surface. D’inquiétants phénomènes
surviennent alors dans la maison familiale.
Dialogue virtuel entre une mère et son fils à trente ans d’intervalle, Grâce
invoque les fantômes, les secrets et les non-dits familiaux, sur le rythme
staccato d’un thriller psychologique
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A même la peau Lisa GARDNER
Fille d’un tueur en série et sœur d’une meurtrière à 14 ans, Adeline est
devenue médecin, comme son père adoptif. Sa spécialité : la douleur,
qu’une anomalie génétique l’empêche pourtant de ressentir. C’est dans
son cabinet qu’elle rencontre l’inspectrice DD Warren, blessée à l’épaule
sur une scène de crime. Elle a été poussée dans l’escalier mais n’a
aucun souvenir de ce qui s’est passé. Alors qu’elle se laisse doucement
séduire par les méthodes de sa thérapeute, DD Warren découvre que
les meurtres sur lesquels elle enquête, des jeunes femmes écorchées,
ressemblent étrangement à ceux commis par le père d’Adeline il y a plus
de vingt ans...
Deux sœurs David FOENKINOS
Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple heureux. Elle est
professeure de français dans un lycée. Elle adore son métier et ses
élèves - à qui elle communique sa passion pour Flaubert et en particulier
pour L'éducation sentimentale. Lors de leur dernier voyage en Croatie,
Etienne lui a proposé de l'épouser et de fonder une famille. Mais peu de
temps après leur retour, Etienne change d'attitude. Il est distant, gêné.
Pressé de questions, il avoue qu'il a revu son ancienne compagne, Iris,
et que cette rencontre l'a bouleversé. Etienne a compris que sa vie
devait s'accomplir avec elle. L'univers de Mathilde s'effondre. En proie à
une douleur inouïe, elle s'aperçoit que toute sa vie tournait autour de
l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien d'une voisine psychiatre ou du
proviseur du lycée qui l'apprécie beaucoup (et sans doute un peu plus),
elle sombre et finit par être mise à pied. Sa sœur Agathe la recueille
dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur
fille Lili. De nouveaux liens se tissent peu à peu au sein de ce huis-clos
familial où chacun peine de plus en plus à trouver l'équilibre. Il suffirait
d'un rien pour que tout bascule...
La mémoire des embruns Karen Viggers
Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers
jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu ses
plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare. Les
retrouvailles avec la terre aimée prennent des allures de pèlerinage.
Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur les lieux de son ancienne
vie pour tenter de réparer ses erreurs.
Entourée de Tom, le seul de ses enfants à comprendre sa démarche, un
homme solitaire depuis son retour d'Antarctique et le divorce qui l'a
détruit, elle veut trouver la paix avant de mourir. Mais le secret qui l'a
hantée durant des décennies menace d'être révélé et de mettre en péril
son fragile équilibre.
Une femme au crépuscule de sa vie. Un homme incapable de savourer
pleinement la sienne. La Mémoire des embruns est une émouvante
histoire d'amour, de perte et de non-dits sur fond de nature sauvage et
mystérieuse. Un roman envoûtant, promesse d'évasion et d'émotion.
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Ce que savait la nuit Arnaldur INDRIDASON
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le
cadavre d’un homme d’affaires disparu depuis trente ans émerge du
glacier de Langjökull. Son associé de l’époque est de nouveau arrêté et
Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête
qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie sabotée par la
négligence d’un policier toujours en service.
Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude – le meurtre de
son père n’a jamais été élucidé et sa femme vient de mourir d’un cancer
–, Konrad doit reprendre ses recherches, malgré les embûches et la
haine. Seul le témoignage d’une femme qui vient lui raconter l’histoire de
son frère tué par un chauffard et le supplie de trouver ce qui s’est passé
pourrait l’aider à avancer…
La meilleure d’entre nous Sarah VAUGHAN
Angleterre, de nos jours. Le concours pour élire la nouvelle Kathleen
Eaden a commencé ! Cinq candidats sont en lice, réunis par une passion
commune. Mais la confection d'un cheesecake ou d'un paris-brest ne
suffit pas toujours à faire oublier les blessures et les peines.
Jenny, la cinquantaine tout en rondeurs, délaissée par son mari ; Vicki,
qui aspire à plus qu'à élever son petit Alfie ; Claire, la jeune caissière
mère célibataire qui ne rêve même plus d'une autre vie ; Karen, dont
l'apparente perfection dissimule bien des secrets ; sans oublier Mike,
veuf en pleine thérapie culinaire... Au cours d'une compétition aussi
gourmande qu'échevelée, tous apprendront que l'art de la vie est au
moins aussi difficile que celui de la pâtisserie.
Ecorces vives Alexandre LENOT
C’est une région de montagnes et de forêts, dans un massif qu’on dit
Central mais que les routes nationales semblent éviter. Un homme venu
de loin incendie la ferme dans laquelle il espérait un jour voir jouer ses
enfants, puis il disparaît dans les bois. La rumeur trouble bientôt l’hiver :
un rôdeur hante les lieux et mettrait en péril l’ordre ancien du pays. Les
gens du coin passent de la circonspection à la franche hostilité, à
l’exception d’une jeune femme nouvellement arrivée, qui le recueille.
Mais personne n’est le bienvenu s’il n’est pas né ici. Écorces vives est
construit sur une tension souterraine, un entrelacs de préjugés définitifs
et de rancœurs séculaires. De ce roman noir – qui est aussi fable
sociale, western rural, hommage aux âmes mélancoliques et révoltées –
sourd une menace : il faut se méfier de la terre qui dort…
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Le dernier vénitien Gilles HERTZOG
Giandomenico Tiepolo (1727-1804) fut le Goldoni en peinture de la
Venise des Doges. Homme de son temps, frotté sur le tard aux Lumières
venues de France, il brossa au naturel cette société de plaisir, ses fêtes
galantes, ses langueurs nostalgiques, avant que le rideau ne retombe
sur la Sérénissime et que Bonaparte, à la tête des armées d‘Italie, n’en
soit le brutal fossoyeur. Cet homme entre deux mondes avait, trente ans
durant, été le fidèle assistant de son père, le grand Tiepolo, prince
absolu de la couleur et courtier parfait des aristocraties déclinantes.
Longtemps éclipsé par le génie et la renommée paternels,
Giandomenico Tiepolo s'en libéra en s'exilant, la vieillesse venue, dans
sa villa de Zianigo proche de Padoue, dont il peupla les murs de
fresques consacrées à la vie des Polichinelles. Annonciateur lucide
d'une société arrivée à son terme sans, il acheva, solitaire et plein d'un
humour amer, de lui donner le baiser de la fin par une série de dessins
époustouflants où se reflètent ses fastes et de sa grandeur d'antan.
La crique du Français Daphné DU MAURIER
Fuyant les mondanités londoniennes, Dona St Columb, une jeune lady à
la beauté fière et au caractère rebelle, s'est réfugiée au bord de la
Manche dans sa résidence de Narvon. Là, elle rencontre l'homme qui
saura la séduire : un pirate français du nom de Pierre Blanc. Mais
l'impitoyable Lord Rockingham, qui la poursuit de ses assiduités,
n'entend pas céder à un pareil rival. La chasse au Français commence,
et avec elle un crescendo d'épisodes dramatiques... Ici comme dans ses
meilleures œuvres - L'Auberge de la Jamaïque, Rebecca -, la grande
romancière anglaise excelle à camper des personnages dont la destinée
nous passionne ; elle nous entraîne jusqu'au dénouement dans un
irrésistible tourbillon de romantisme et d'aventure.
L’arabe du futur Riad SATTOUF
BD Tome 1,2,3,4
Né en 1978 d’un père syrien et d’une mère bretonne, Riad Sattouf
grandit d’abord à Tripoli, en Libye, où son père vient d’être nommé
professeur. Issu d’un milieu pauvre, féru de politique et obsédé par le
panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils Riad dans le culte des
grands dictateurs arabes, symboles de modernité et de puissance virile.
En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf,
un petit village près de Homs. Malmené par ses cousins (il est blond,
cela n'aide pas…), le jeune Riad découvre la rudesse de la vie paysanne
traditionnelle. Son père, lui, n’a qu’une idée en tête: que son fils Riad
aille à l’école syrienne et devienne un Arabe moderne et éduqué, un
Arabe du futur.

