LISTE DES NOUVEAUTÉS DE JUIN 2020

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 3 RUE DE VINCENNES
ROMANS

DICKER, Joël

L’énigme de la chambre 622

HOPE, Anna

Nos espérances

HOWARD, Elizabeth Jane

McKINLEY, Tamara

Étés anglais
La saga des Cazalet, tome 1
Chanson bretonne
L’enfant et la guerre
Lune de Tasmanie

MOUTOT, Michel

L’America

OBIOMA, Chigozie

La prière des oiseaux

PRICE, Rosie

Le rouge n’est plus une couleur

ROSNAY, Tatiana de

Les fleurs de l’ombre

SENANQUE, Antoine

Que sont nos amis devenus ?

SHRIVER, Lionel

Propriétés privées

SINHA, Shumona

Le testament russe

TROUILLOT, Lionel

Kannjawou

TYLER, Anne

Un garçon sur le pas de la porte

LE CLÉZIO, J.M.G.

Une intrigue haletante, sur fond d'hommage à son éditeur, Bernard de Fallois. Pour la première fois, l’auteur se
met en scène et place son récit en Suisse.
Un très beau portrait de trois femmes dans l’Angleterre d’aujourd’hui : leurs carrières, leurs espoirs, leur
complicité et leurs rivalités.
En 1937 au cœur du Sussex, la saga anglaise parfaite : le style incroyable de l'auteur, la psychologie des
personnages, le contexte historique.
À travers ces « chansons », J.M.G. Le Clézio propose un voyage dans la Bretagne de son enfance, qui se prolonge
jusque dans l'arrière-pays niçois où il a connu les privations et les angoisses de la guerre.
Evasion sur l’île de Skye puis en Tasmanie : saga familiale sur fond historique.
Un roman d’amour et d’aventures sur les débuts de la Mafia au tout début du XXème siècle, entre Sicile et
Amérique.
L’amour impossible d’un jeune éleveur de volailles l’emmènera de Lagos aux mirages de la mondialisation, bercé
par l’enivrante mythologie du peuple igbo : un récit captivant dans une langue magnifique.
Sur le sujet toujours si dramatiquement actuel des violences faites aux femmes, un roman subtil et bouleversant.
L’auteur nous plonge dans un futur inquiétant où l’on pourrait bien n’être en sécurité nulle part, pas même dans
son propre logement ultra-connecté…
Mort suspecte, imbroglio, suspense : avec une grâce et un humour plein de délicatesse, l’auteur nous offre une
formidable histoire d’amitié et d’amour.
Autour du thème de la possession, commun aux douze textes de « Propriétés privées », cette redoutable
écrivaine de l’inavouable poursuit son observation des relations familiales, amoureuses et amicales.
Ce roman très original évoque la fascination d'une jeune Bengalie pour un éditeur juif russe des années 1920 :
deux histoires d'exil et de lutte se croisent au sein d'une prose remarquable.
ONG en pays conquis, opposants intolérants... L'écrivain haïtien continue d'écrire pour crier sa révolte et faire
bouger les lignes.
Un homme ordinaire, englué dans sa routine, va être bousculé par une étrange révélation. Un portrait tendre,
bouleversant de justesse par un remarquable écrivain américain.

ROMANS DE DÉTENTE
BROC, Nathalie de

Les étés de Grande Maison

LE NABOUR, Éric

Cécile et les Beaujour

TRAMIER, Aurélie

Peindre la pluie en couleurs

Au cœur d’une Bretagne magnifique, on suit au fil des années 1970 la vie d’une grande famille en apparence
heureuse, en apparence seulement…
Début du xxe siècle, dans le pays nantais. À l’ombre des arbres centenaires du château de Malavielle, Cécile a
tout pour être heureuse, jusqu’au jour où elle se décide à poser des questions sur les hommes de la famille.
Un vrai “ feel good book” sur la résilience et l’amour maternel.

BIOGRAPHIES/ RÉCITS / DOCUMENTAIRES
BARBERAU, Yoann

Dans les geôles de Sibérie

BRANCA, Éric

De Gaulle et les Grands

Lévy, Aurélie

Le 21e homme
Enquête en territoire masculin
L’énigme de la Vénus de Milo
Pour une révolution délicieuse

MOUROUSY, Constantin
ROELLINGER, Olivier

Arrêté sans explication par la police politique à Irkoutsk, l’auteur nous livre un récit haletant de son combat et de
son évasion.
Les rapports du Général avec Churchill, Mao, Jean XXIII ou Adenauer... : 14 récits de rencontres au sommet,
échanges de lettres, manœuvres diplomatiques et jugements respectifs (souvent sévères) qui forment un recueil
parfaitement documenté et passionnant.
Romancière et réalisatrice de documentaires, Aurélie Levy a rencontré vingt hommes pour tenter de comprendre
ce qu'est le masculin en 2020.
La passionnante histoire de la Vénus de Milo et les péripéties de son voyage pour arriver au Louvre
Dans ce livre tout à fait post-confinement, le célèbre cuisinier des épices nous renvoie aux vraies valeurs de la
« slow food ».

ROMANS POLICIERS
GRANGÉ, Jean-Christophe
HORST, Jørn Lier
KERBRAT, Anne-Solen
MAY, Peter
TROUDET, Guénolé
WINSLOW, Dan

La dernière chasse
Fermé pour l’hiver
L’archipel des secrets, Bréhat
Rendez-vous à Gibraltar
Rennes a peur !
Corruption

Le grand retour du flic des « Rivières pourpres »
Premier roman de l’auteur norvégien, une enquête de William Wisting.
Un bon polar régional : à l’image de « Dix petits nègres », un huis-clôt sur l’île de Bréhat.
Enquête passionnante sur la côte andalouse, sur les traces de trafiquants de drogue.
Des morts aux quatre coins de Rennes...que fait la police ?
Dans ce génial polar, Don Winslow, l’auteur de « La Griffe du chien» et «Cartel», met en scène un flic d’élite newyorkais corrompu.

