LISTE DES NOUVEAUTÉS D’AVRIL 2022

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 3 RUE DE VINCENNES
ROMANS

ANSEAUME, Camille

Ma belle

BUI, Doan

La Tour

DEMBÉLÉ, Diadié

Le duel des grands-mères

HERTMANS, Stefan

Une ascension

OLMI, Véronique

Le gosse

POINTURIER, Sophie

La femme périphérique

SÉGUR, Philippe

Le gang du biberon

SLIMANI, Leïla

Regardez-nous danser
Le pays des autres T2

Ce roman du quotidien d’une famille recomposée, où la nouvelle venue, la belle-mère, doit s’adapter,
questionne aussi sur le culte des apparences, la féminité et le rôle du père.
Cette tour est l’expression de la Tour de Babel : mille existences, mille langues, mille violences... les vies des
habitants d’un immeuble du 13e arrondissement de Paris. Une réussite.
Roman initiatique d’un jeune Malien envoyé faire son éducation dans son village paternel. Humour et
poésie.
Au moment de quitter une vieille maison de Gand où il a habité 20 ans, le narrateur découvre qu’elle a été
occupée pendant la guerre par un SS et sa famille. Enquête palpitante sur un lieu et une époque.
Dans l’entre deux guerres, douloureuse histoire d’un orphelin de 7 ans placé dans une colonie pénitentiaire
agricole. Livre important, glaçant mais aussi plein d’espoir !
Un couple de peintres allemands culte sur la scène internationale. L’homme disparait mystérieusement...Un
passionnant et original roman sur le monde de l’Art et la place laissée aux femmes artistes.
Véritable épopée familiale, ce voyage en Espagne d’une famille de 3 enfants est une peinture amusée de
notre époque, entre féminisme radical, culte de l’enfant-roi et tourisme de masse...
L. Slimani poursuit avec bonheur sa saga familiale, plongeant cette fois-ci le lecteur dans le Maroc
indépendantiste de la fin des années 1960, marqué par l'autoritarisme croissant d'Hassan II.

DÉTENTE
ARTUS, Isabelle

Odette et le taxi jaune

PERRIER, Pauline

La solitude des grandes villes

MITTERRAND, Frédéric

Le Duel,
Napoléon III et Victor Hugo

Partie à la recherche de sa grand-mère, une jeune fille va découvrir la face cachée de celle-ci. Un roman
plein d’humour, loufoque parfois mais aux personnages très attachants.
Une jeune femme timide participe à des groupes de parole où elle s’invente de nouvelles vies...Un roman
« feel good » sur l’amitié, l’amour, la quête de soi.

DOCUMENTAIRE/BIOGRAPHIE
Le récit de l'affrontement entre Louis Napoléon Bonaparte et Victor Hugo, qui débute le 2 décembre 1851
lorsque le premier se proclame empereur. Leur combat durera vingt ans jusqu'à la chute de l'Empire.

ROMANS NOIRS, POLICIERS, THRILLERS
BUSSI, Michel
GRAND, Emmanuel

Nouvelle Babel
Sur l’autre rive

En 2097, la planète sera un seul territoire, avec un seul peuple et une seule langue. Est-ce le paradis ?
Un jeune espoir du football local, des rêves plein la tête, s’est jeté depuis le pont de Saint-Nazaire. Suicide
ou bien ? ...Un roman noir puissant remarquablement construit.

