LISTE DES NOUVEAUTÉS D’OCTOBRE 2022

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 3 RUE DE VINCENNES
ROMANS

ADAM, Olivier

Dessous les roses

ADRIAN, Pierre

Que reviennent ceux qui sont loin

BONNEFOY, Miguel

L’inventeur

BOUYSSE, Franck

L’homme peuplé

CARLIER, Stéphane

Clara lit Proust

CHOPLIN, Antoine

Partie italienne

GOBY, Valentine

L’île haute

IDIER, Nicolas
KHADRA, Yasmina

Dans la tanière du tigre
Les vertueux

OGAWA, Ito

Le goûter du lion

PASCAL, Camille

L’air était tout en feu

SIMONNOT, Maud

L’heure des oiseaux

TRAN HUY, Minh

Un enfant sans histoire

Une fratrie réunie pour l'enterrement du père : une famille, avec des perceptions différentes selon ses membres,
ses liens distendus et ses (nombreux) malentendus. Une réussite !
Un trentenaire retourne dans la grande maison de vacances de sa famille en Bretagne et renoue avec les siens. Un
roman d’une déchirante finesse.
L’écrivain ravive la flamme du souvenir d’Augustin Mouchot (1825-1912), pionnier de l’énergie solaire et dont le
destin est hautement romanesque.
Un romancier s’isole à la campagne, en quête d’inspiration. Un livre sur la création qui plonge le lecteur dans une
atmosphère silencieuse, inquiétante, remplie de souvenirs et de présences.
Une jeune coiffeuse mène une vie plutôt terne, jusqu’à sa rencontre avec l’homme qui va changer sa vie : Marcel
Proust. Ironique et attachant, ce récit d’une émancipation est aussi un formidable hommage au pouvoir des livres.
L’auteur parvient à allier, sur fond de parties d’échecs, la naissance d’une passion amoureuse et la recherche de
traces d’un aïeul disparu dans la Shoah. Une escapade romaine agréable, bercée par une écriture séduisante.
Un petit garçon parisien est brutalement séparé de ses parents en 1943. Asthmatique, il est caché en haute
montagne, à Vallorcine. Tous ses repères sont chamboulés… Un texte subtil au style éblouissant.
Une balade en Inde, où l'acclimatation pour un Français parti y vivre n'est pas simple, parfois rude.
Le jeune Yacine, miséreux au cœur pur, part faire la Première guerre mondiale sous un autre identité, celle du fils
du caïd local, contre une promesse de fortune. A son retour en Algérie, rien ne se passera comme prévu. Une
fresque magnifique qui relate une page d’histoire de l’Algérie.
L’auteure japonaise livre un délicat roman sur les derniers jours d’une jeune femme gravement malade qui s’est
réfugiée dans une résidence où tout est fait pour apaiser les douleurs du corps et de l’âme. Malgré le sujet, un
roman doux comme un souffle léger.
À travers les méandres des conspirations politiques, les haines familiales et une galerie de portraits tous plus
extravagants les uns que les autres, C. Pascal fait renaître avec virtuosité le temps enflammé de la Régence.
Jersey, 1959 : deux enfants tentent de survivre à la cruauté et à la tristesse d'un orphelinat. De nos jours, la
narratrice revient sur les lieux pour découvrir les mystères qui entourent l’enfance de son père. Un roman épuré et
beau, proche du conte.

RECIT BIOGRAPHIQUE
Réflexion personnelle émouvante sur l’expérience de l’autisme d’un enfant. Ce livre éclaire, interpelle, bouleverse.

DÉTENTE
BOURDIN, Françoise

Un si bel horizon

Sur l’île de beauté, l’histoire d’une famille unie pour le meilleur et pour le pire…

ROMANS NOIRS, POLICIERS, THRILLERS
BANNALEC, Jean-Luc

Crime gourmand à Saint-Malo

FRENCH, Tana

La colline aux disparus

HERCOUȄT, Laurent

Eaux troubles à Saint-Lu

Neuvième enquête du commissaire Dupin dans le milieu de la gastronomie et le cadre enchanteur de Saint-Malo
et de ses environs.
Un roman noir captivant dans la nature irlandaise, une plongée remarquable dans les mœurs d’un village, où un
policier américain jeune retraité croyait trouver la paix !
Prix des lectrices de ELLE.
Une plage bretonne, sa paillote installée sur le site d'un projet controversé de thalasso... et les cadavres pleuvent.
L’auteur imagine un plaisant polar à Saint-Lunaire.

