LISTE DES NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE 2021

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 3 RUE DE VINCENNES
ROMANS

COLOMBANI, Laetitia

Les victorieuses

CORTANZE, Gérard de

Le roi qui voulait voir la mer

GERIN, Philippe

La mélancolie des baleines

KAWAGUCHI, Tochikazu

Tant que le café est encore chaud

MALANDRIN, Stéphane

Je suis le fils de Beethoven

MARTIN-CHAUFFIER,
Gilles
WOJCIK, Sylvie

Le dernier tribun
Les narcisses blancs

A un siècle de distance, deux femmes s’engagent pour aider des femmes exclues de la société. Un bel
hommage à Blanche Peyron, inconnue du grand public et qui a réellement existé.
En 1786, Louis XVI traverse la Normandie pour se rendre à Cherbourg. Un récit intimiste où l’on découvre ce
jeune roi érudit et passionné de marine, qui part à la rencontre de ses sujets et de la mer...
En Islande, cinq protagonistes, meurtris par la vie, se retrouvent dans une maison près d’une plage de sable
noir où viennent s’échouer des baleines. Leur rencontre changera tout. Mélancolique et lumineux.
S’arrêter dans ce petit établissement vieillot, caché en contrebas d’une ruelle étroite de Tokyo, pour y déguster
un café pourrait bien changer la vie de ses clients ! Un conte original entre humour et questionnement.
Et si Beethoven avait eu un fils ? L’auteur imagine brillamment dans cette fable littéraire une descendance au
célèbre musicien ; évocation de la vie, de l’œuvre de Beethoven et du rapport père-fils.
Mémoires imaginaires de Metaxas, un philosophe grec venu à Rome pour écrire les discours de l’empereur, qui
racontent la chute de la République romaine et la mort de Cicéron. Un récit instructif et distrayant.
Deux femmes se rencontrent un soir d’orage et de tempête, dans un gîte d’étape en Aubrac, sur les sentiers de
Compostelle. Roman sur le dépassement de soi, la puissance des rencontres et le grandiose de la nature.

ROMANS DE DÉTENTE
BOURDIN, Françoise
LÉVY, Marc
LÉVY, Marc

Rendez-vous à Kerloc’h
C’est arrivé la nuit
Le crépuscule des fauves

Saga familiale dans le Morbihan.
L'auteur met en scène neuf virtuoses du web. Un roman haletant ! (Tome 1 de la série « 9 »)
Tome 2 de la série « 9 »

DOCUMENTAIRE/BIOGRAPHIE
AGNIEL, Laure-Dominique

Lady Stanhope,
l’amazone du Liban

Biographie d’Hester Stanhope, une aristocrate anglaise nièce du premier ministre de l’époque, qui part pour
l’orient en 1810, femme exceptionnelle éprise de liberté et d’aventure.

ROMANS POLICIERS
CHANG, Kuo Li

Le sniper, son wok et son fusil

GAIN, Patrice

De silence et de loup

JOHN, David B
SLAUGHTER, Karin
STEN, Viveca

L’étoile du nord
L’épouse silencieuse
Sous protection

Cadavres à Taïwan et périple meurtrier en Europe. Une enquête et une course poursuite sanglante qui pourrait
bien évoquer le scandale politico-financier des « frégates taïwanaises ». Rythmé et plein d’humour.
Ana rejoint une équipe de scientifiques qui s’apprête à hiverner sur la banquise à bord d’un voilier. Au cœur de
ce huis-clos glaçant, la violence des hommes ne tarde pas à se déchaîner...Récit captivant.
Thriller d'espionnage trépidant au sein de l'un des pays les plus dangereux de la planète : la Corée du nord.
À la fois un page-turner et un manifeste contre les violences sexuelles.
À défaut de pouvoir faire tomber un baron de la drogue pour trafic de stupéfiants, la justice tente de le coincer
pour fraude fiscale ; la 9ème aventure de Thomas Andreasson et Nora Linde.

