LISTE DES NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE 2020

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 3 RUE DE VINCENNES
ROMANS

ABDALLAH, Dima
ARDITI, Metin
CARO, Fabrice
CHEVALIER, Tracy
FOENKINOS, David
HÉRICOURT, Dany
LAFON, Marie-Hélène
OGAWA, Ito
ROBERT, Gwenaëlle
RUIZ, Olivia
WHITEHEAD, Colson

Mauvaises herbes

Récit bouleversant d'une enfance durant la guerre civile au Liban et magnifique histoire d'amour entre une
petite fille et son père.
Rachel et les siens
Un roman grave et léger qui emboîte les mésaventures d’une femme, Rachel, et les drames de la Palestine
post-Première Guerre mondiale.
Broadway
Un courrier de l’Assurance-maladie plonge un homme sans histoires dans une anxiété folle. Drôle et farfelu.
Les brodeuses de Winchester
Dans les années 1920 en Angleterre, le destin d’une héroïne ordinaire s’émancipant par la grâce d’un univers
singulier, celui des brodeuses de la cathédrale de Winchester.
La famille Martin
Un écrivain, en mal d’inspiration et confronté à une vie sentimentale pour le moins perturbée, va chercher
dans la rue des personnages réels pour alimenter son prochain livre.
La cuillère
Après la mort de son père, une jeune fille entreprend une enquête qui la conduira du Pays de Galles à la
Bourgogne. Une virée initiatique fantasque, tendre et lumineuse.
Histoire du fils
L’auteur montre avec une subtilité rare comment agissent les « intangibles et très anciennes lois familiales ».
La république du bonheur
Hatoko est écrivain public au Japon : les mots de la jeune femme viennent panser les maux des habitants. Une
plongée dans un univers d’une apaisante douceur.
Never Mind
Une fresque historique captivante et parfaitement documentée, sur l’attentat manqué contre
Bonaparte, Premier consul, et la destinée exceptionnelle de l'un de ses auteurs.
La commode aux tiroirs de couleurs L’auteur s’inspire de l’histoire de sa propre famille d’origine espagnole dans ce premier roman passionné sur
l’exil, l’amour et les liens maternels.
Nickel Boys
Victime d’une erreur judiciaire, un jeune Noir est envoyé à la Nickel Academy, un « endroit maudit », école de
la torture et de l’humiliation. Le livre a valu à Colson Whitehead un second prix Pulitzer.

RÉCITS BIOGRAPHIQUES
BACHELOT, Roselyne

Corentine

LABRO, Philippe
MARTIN, Nastassja

J’irai nager dans plus de rivières
Croire aux fauves

COLLETTE, Sandrine
HORST, Jørn Lier
RUFIN, Jean-Christophe

Et toujours les forêts
Le disparu de Larvik
Le flambeur de la Caspienne

Vie de Corentine, la propre grand-mère de Roselyne Bachelot, paysanne bretonne pauvre qui a su échapper à
son destin.
Philippe Labro nous livre des souvenirs et des leçons de sagesse dans un style plaisant et efficace.
Attaquée par un plantigrade aux confins de la Sibérie, l’anthropologue Nastassja Martin en tire une réflexion
sur la rencontre entre humain et non-humain.

ROMANS POLICIERS
La romancière livre un conte de fin du monde. Mais où l’espoir, toujours, subsiste.
Un bon polar norvégien classique où l’on retrouve l’enquêteur Wisting en tandem avec sa fille journaliste.
Troisième aventure d’Aurel le consul à Bakou.

