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ROMANS :
NOUVEAUTES 2014 (2)
Retrouvez nos nouveautés sur
L'air d'été est rempli de
promesses
McCall Smith, Alexander
Ed. des 2 terres
Un tableau de Nicolas Poussin est
volé à un riche propriétaire foncier. Il
demande à
Isabel Dalhousie,
philosophe et directrice d'une revue à
Edimbourg, de l'aider. Elle accepte malgré les
protestations de son mari, Jamie. Mais elle doit
aussi faire face aux problèmes du quotidien,
familiaux et amicaux.
Cote : R MAC

N° : 1092967

Bleu corbeau
Lisboa, Adriana
Métailié
Suite à la mort de sa mère,
Evangelina, 13 ans, quitte Rio pour
les Etats-Unis afin de retrouver son
père. Accompagnée de Fernando,
l'ex-mari de sa mère et de Carlos,
son voisin, elle récolte leurs souvenirs afin de
reconstituer son histoire. Tout au long de son
voyage, elle prend conscience du passé politique
du Brésil.
Cote : R LIS

N° 1092536

Dans la lumière
Kingsolver, Barbara
Rivages
Dellarobia
Turnbow
fait
une
découverte surprenante dans une
forêt des Appalaches : une clairière
aux curieux reflets rougeoyants.
Alors
que
les
communautés
religieuses et scientifiques de la ville avancent
différentes explications, la jeune femme découvre
qu'il s'agit de papillons ayant changé de trajet
migratoire. Un signe qui semble annoncer le
bouleversement de l'ordre du monde...
Cote : R KIN

N°1092972

La dernière fugitive
Chevalier, Tracy
Quai Voltaire
Quand Honor Bright se décide à
franchir
l'Atlantique
pour
accompagner dans l'Ohio sa soeur,
promise à un Anglais récemment
immigré, elle pense pouvoir recréer
auprès d'une nouvelle communauté le calme de
son existence de jeune quaker. Mais l'Amérique de
1850 est périlleuse. Sa soeur est emportée par la
fièvre jaune et Honor se retrouve seule sur les
routes accidentées du Nouveau Monde.
Cote : R CHE

N° 1092966

La désobéissance d'Andreas
Kuppler
Goujon, Michel (romancier)
Ed. Héloïse d'Ormesson
Février 1936. Les jeux Olympiques
de Garmisch-Partenkirchen ont été
une opération de communication
réussie pour le régime nazi. Alors
que le IIIe Reich entre dans sa phase triomphante,
Andreas Kuppler, chroniqueur sportif réputé,
traverse une crise existentielle. En acceptant de
prendre sa carte du NSDAP, n'est il-pas devenu un
pantin du pouvoir ?
Cote : R GOU

N° 1092970

La fabrique du monde
Van der Linden, Sophie
Buchet Chastel
En Chine, Mei, une jeune ouvrière de
17 ans, travaille et dort à l'usine. Un
jour, elle s'éveille à la vie et se
révolte. Premier roman.
Cote : R VAN

N° 1092968

La femme à la clé
Meer, Vonne van der
Ed. Héloïse d'Ormesson
Après la mort de son mari, Nettie
décide de chercher du travail. Ce
n'est pas chose facile car elle n'a
aucune expérience professionnelle.
Elle se tourne alors vers sa passion, la lecture, et
propose ses services en tant que lectrice. Cette
activité implique une intimité avec ses clients
qu'elle n'avait pas prévue et Nettie devient malgré
elle confidente, amie, conseillère...
Cote : R VAN

Cote : R ADL

N°1092534

N° 1092969

Fiançailles
Hooper, Chloe
Bourgois
Croulant sous les dettes, Liese se fait
passer pour une prostituée auprès
d’Alexander, un riche homme
d’affaires. De plus en plus mal à
l’aise avec sa double vie alors qu’il
semble s’éprendre d’elle, Liese veut quitter
l’Australie mais accepte, avant de partir, de passer
tout un week-end dans la grande propriété
d'Alexander, au milieu de nulle part. Elle n’a
aucune idée de ce qui l’attend.
Cote : R HOO

Immortelles
Adler, Laure
Grasset
Une traversée de la France des
années 1960-1970 à travers les
souvenirs de la narratrice qui se
remémore les moments partagés
avec ses amies Judith, Florence et
Suzanne. Premier roman.

Le retour des hirondelles
Mazeau, Jacques
Archipel
En 1943, le domaine de la Vernière à
La Charité-sur-Loire est devenu le
quartier général allemand. Emma, sa
propriétaire, en a été dépossédée et
son amie Marie en a épousé le
commandant. Emma a repris un café et est entrée
en résistance, tout en entretenant une relation
amoureuse avec le chef du réseau. Mais à l'heure
de la Libération, chacun devra rendre des comptes
au regard de ses choix.
Cote : R MAZ

N° 1092535

Possibilité de réservation

N° 1092971

