LISTE DES NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE 2022

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS, 3 RUE DE VINCENNES
ROMANS, RECITS

ARDONNE, Viola

Le choix

Dans la Sicile des années 1960, les désirs personnels d’une jeune fille sont étouffés par la tradition. Racontée à
hauteur d'adolescente, une histoire qui fait écho à notre actualité.

DREYFUS, Pauline

Le président se tait

49 jours durant, le président Giscard d’Estaing garde le silence lorsqu’éclate « l’affaire de diamants » en 1979. De ce silence,
P. Dreyfus a fait un roman pétillant aux allures de comédie sociale, qui raconte toute une époque à travers une ronde de
personnages savoureux.

GUILLAUD, Maëlle
HERICOURT, Dany

Et mes jours seront comme mes
nuits
Ada et Graff

LAFON, Lola

Quand tu écouteras cette chanson

Une jeune femme concertiste déroule ses souvenirs : une passion amoureuse dans le cadre envoûtant de Tanger,
son amoureux artiste peintre incarcéré...Un roman d’amour sensible et poétique.
Dans un village cévenol perdu, une septuagénaire galloise excentrique croise un funambule de cirque blessé.
Cette rencontre improbable va bouleverser leur vie. Original et attachant.
L’auteur, dans les pas d’Anne Franck, revisite le passé de la jeune fille et l’histoire de sa propre famille.
Un récit introspectif bouleversant.
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LARREA, Maria

Les gens de Bilbao naissent où ils
veulent

Un premier roman autobiographique sur la quête des origines : une histoire familiale tragique et bourrée de secrets, qui
révèle une autrice débordante d'authenticité et d'auto-dérision, alliant franchise, humour et tendresse, tout en abordant
des thèmes intéressants tels que l'immigration, la filiation, l'abandon.

MARCHAND, Gilles

Le soldat désaccordé

Au retour de la 1ère guerre mondiale, un soldat est chargé, à la demande d’une famille, de retrouver un soldat
disparu en 1917. Il découvre une touchante histoire d’amour. Un beau livre plein de poésie.

McGINNIS, Jarred

Le lâche

Abandonné à lui-même et à ses propres excès, un jeune homme se retrouve dans un fauteuil roulant ; il doit recontacter son
père qu’il n’a pas vu depuis 10 ans. Un premier roman poignant et plein d’humour sarcastique sur ces retrouvailles
impossibles, la reconstruction d’un corps, d’une relation, d’une vie...

MINKOWSKI, Julia

Par-delà l’attente

MOUTOT, Michel

Route one

PAUL-LE GARREC, Léa

Lulu

ROSNAY, Tatiana de

Nous irons mieux demain

ZAYTOUN, Hiam

Vigile

Ce roman retrace le parcours courageux de la première avocate inscrite au barreau dans les années 1930, sur le
canevas d’un procès retentissant de deux sœurs criminelles.
L’auteur nous rend captivant la construction de la route One qui reliera Los Angeles à San Francisco. Tout est
visuel dans ce roman, les lieux, les personnages, les paysages époustouflants. Une grande épopée !
Un enfant différent, élevé au bord de l’océan, va se passionner pour tout ce que la mer rejette : bois flotté,
coquillages, bouteilles avec messages...Un conte initiatique et poétique.
L’autrice se met à nu et aborde sans tabou des thèmes comme l’anorexie, la reconstruction de soi, et fait revivre
le souvenir …d’Émile Zola !
Une belle énergie dans ce court récit où l’héroïne met tout son cœur à sauver l’homme de sa vie, le père de ses
enfants, son compagnon de scène...une histoire touchante qui nous tient en haleine jusqu’à la dernière ligne.

DOCUMENT
CARRÈRE, Emmanuel

V 13, chronique judiciaire

Chronique du procès des attentats du 13 novembre 2015. Un ouvrage qui restitue la force émotionnelle de
l’audience. Une lecture passionnante, bouleversante, éclairante.

DÉTENTE
FOUCHET, Lorraine

À l’adresse du bonheur

Retrouvailles familiales à l’île de Groix.

ROMANS NOIRS, POLICIERS, THRILLERS
GIEBEL, Karine
GREBE, Camilla
MAY, Peter

Glen Affric
L’horizon d’une nuit
La gardienne de Mona Lisa

Thriller psychologique intense et sans pitié.
Roman noir psychologique dans une famille recomposée suédoise.
Dans ce passionnant roman, P. May mêle histoire et fiction, seconde guerre mondiale et pandémie de 2020.

