Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Janvier/Février 2019
Le Bateau-atelier de Titouan
LAMAZOU
L’errance et le divers
Titouan Lamazou propose une
navigation imaginaire de son
Bateau-atelier dans l'archipel
des Marquises, à travers les
témoignages de grands écrivains
et
artistes
d'hier
et
d'aujourd'hui.

Emmanuelle PIROTTE
Loup et les hommes
Enquête
à
l'échelle
d'un
continent,
grande
histoire
d'amour fraternel, peinture d'un
Nouveau Monde en ébullition,
Loup et les hommes nous
emporte
sur
les
traces
d'Alexandre Dumas et de Jack
London.

Luis Montero MANGLANO
La table du roi Salomon
Tirso Alfaro, doctorant espagnol
en art médiéval, s'ennuie à
mourir au musée de la ville, où il
officie comme guide ; jusqu'au
jour où, sous ses yeux, un moine
dérobe la précieuse patène
ancienne,
fleuron
de
la
céramique vitrifiée...

F. PAULIN Etoile du polar 2018
La guerre est une ruse
Khaled sort de l'appartement en
adressant un sourire qu'il veut
plein d'amour à ses parents. Il
sait qu'il va bientôt devoir les
quitter pour toujours. Lorsqu'on
s'engage sur la voie du Djihad, il
n'y a pas de retour en arrière
possible.

Valério VALESI
Le fleuve des brumes
PRIX VIOLETA NEGRA 2017
Un polar impressionniste servi
par une prose pleine de
panache, qui nous plonge dans
l'atmosphère
humide
et
ténébreuse de l'Italie du Nord et
de son histoire tourmentée.

Laurent GAUDÉ
Salina
Salina, l'enfant de sel, petite
étrangère venue d'on ne sait où,
a été adoptée par le clan Djimba.
Elle aime Kano, mais est
contrainte
d'épouser
Saro.
Brutalisée et humiliée, Salina
refuse de se soumettre.

Yves DESMAZES – Les larmes de Maguelone
Un meurtre perpétré au moyen d'une hostie empoisonnée, la découverte d'un squelette à proximité de
l'église de Maguelone... Le lieutenant Kevin Normand se voit confier l'affaire.
Carlos Ruiz ZAFÓN – Le labyrinthe des esprits
Dans la Barcelone franquiste des années de plomb, la disparition d'un ministre déchaîne une cascade
d'assassinats, de représailles et de mystères.
Jonas JONASSON – Le vieux qui voulait sauver le monde
Tout commence au large de Bali, avec une montgolfière et quatre bouteilles de champagne.
Allan Karlsson s'apprête à fêter son cent unième anniversaire quand... patatras !
Nicolas MATHIEU – Leurs enfants après eux (PRIX GONCOURT 2018)
Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir
ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus...
Christian LABORIE – L’arbre d’or
Damien est tombé amoureux d'Héloïse. Mais, fils d'un paysan qui élève des vers à soie, il ne peut
prétendre à demander sa main. Alors ils vivent leur relation passionnée à l'abri des regards...
Christian SIGNOL – L’été de nos 20 ans
C'est le moment tant attendu des vacances, de ces chaudes journées d’été...

