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L'équipe du Secteur Adultes vous propose sa sélection de romans et
de BD d'été spécial détente : nouvelles, polars, romans historiques
et sentimentaux, sagas, mais aussi des livres numériques et des
liseuses pour partir en vacances une bibliothèque plein les poches.

HISTOIRES D'EN RIRE
Le Jour où Félicité a tué la mort / Henri
Gougaud
LI GOUG R

Félicité est très âgée et veut en finir avec la vie. Elle écrit
des lettres à trois de ses jeunes amis, Edouard, Jimmy et
Constance, pour leur annoncer son décès, puis se procure
une seringue de mort aux rats et demande à son vieil ami
Blaise de s'allonger auprès d'elle pour la soutenir pendant
son suicide. Mais elle se trompe de bras et pique Blaise,
qui succombe. Un roman à « mourir de rire »!

Attila, le curieux chat voyageur alerte /
Christine Lacroix
à télécharger sur Hoplabook

Attila, chat noir aux yeux verts, s'est perdu lors d'un
déménagement et erre dans la ville. A la recherche de
l'homme avec lequel il partageait sa vie, il rencontre
humains et félins au cours de surprenantes aventures.

Une brève histoire du tracteur en Ukraine
alerte / Marina Lewycka
à télécharger sur Hoplabook

Vera et sa soeur Nadezhda oublient leurs différends quand Nikolaï, leur
vieux père, peu de temps après la mort de leur mère, leur annonce sa
volonté de se remarier avec la très jeune Valentina. Cette dernière voit là
une occasion d'obtenir la vie à l'occidentale dont elle rêve. Pendant que
Nikolaï travaille à sa monumentale histoire du tracteur, ses filles passent à
l'attaque. Premier roman.

La Chance de l'écrivain / David Lodge
LI LODG DI
Un récit autobiographique dans lequel l'auteur retrace avec
humour son parcours d'universitaire, de 1976 à 1991, et
d'écrivain.
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La vie est belle et drôle à la fois / Clarisse Sabard
à télécharger sur Hoplabook
Léna et Tom sont conviés par leur mère dans leur maison d'enfance dans le
sud. Mais quand ils arrivent, elle a disparu, en leur laissant un mot : c'est le
moment pour elle de réaliser quelques rêves.

La Cerise sur le gâteau / Aurélie Valognes
LI VALO R

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa
nouvelle liberté en multipliant les activités. Pourtant,
l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par
Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à 61 ans, vient
d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux
désagrément s'ajoutent la présence de voisins
insupportables et la venue de son envahissante famille.

HISTOIRES D'ELLES
Eden / Jeanne McWilliams Blasberg
LI BLAS R

Eden / Jeanne M. Blasberg
Lorsqu'elle devient veuve, Becca Meister Fitzpatrick, à
court d'argent, se rend compte qu'elle va devoir vendre
Eden, la maison de vacances familiale. Dans cette
perspective, la famille se réunit pour un dernier été dans
les lieux. Becca décide également de révéler, le jour de la
fête nationale, un ancien secret familial. Premier roman.

Mes vies secrètes / Dominique Bona
LI BONA DI

Ce récit intime retrace la vie de biographe et de romancière de l'écrivaine.
Nombreux ont été ceux qu'elle a fréquentés par ses recherches : Romain
Gary, Berthe Morisot, Gala Dali, Stefan Zweig, Camille Claudel, Colette, et
chacune de ses rencontres imaginaires révèle une part d'elle-même.
3

L'Encre vive / Fiona McGregor
LI MCGR R
Après une soirée arrosée, Marie King entre dans un salon
de tatouage. Une heure plus tard, elle ressort avec une
fleur tatouée sur l'épaule. Pour la sexagénaire
australienne, c'est le premier tatouage d'une longue série.
Sa vie en est bouleversée.

Help me ! Comment le développement
personnel n'a pas changé ma vie / Marianne Power
LI POWE DI
Journaliste de 36 ans, l'auteure décide de reprendre sa vie en main et
d'appliquer à la lettre, pendant une année, les conseils de développement
personnel qui fleurissent sur les rayonnages des libraires, sans se soucier
du regard parfois moqueur de ses proches. Elle tire le bilan de son
expérience et interroge cette quête obsessionnelle du bonheur.

Ceux qui voulaient voir la mer / Clarisse
Sabard
à télécharger sur Hoplabook
Quand Lilou décide de quitter Paris pour Nice
avec son fils Marius, elle ne se doute pas que son
arrivée dans le Sud sera plus mouvementée que
prévue ! Entre ses cours de yoga un peu
particuliers, sa vie de mère célibataire, son original de père et son métier
d'agent de bibliothèque, la jeune femme n'a pas le temps de chômer.

Le Vol de l'autruche / Crysten Sullivan
LI SULL R

Maggie, jeune fille américaine de 23 ans, vit à Paris. Elle
est embauchée dans une entreprise qui veut faire d'elle
l'égérie des employés pour sa prochaine campagne de
communication sur le bien-être au travail. Complexée,
inhibée par ses rondeurs, elle découvre progressivement
ses atouts et prend son envol.
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Nous aurons été vivants / Laurence Tardieu
LI TARD DI
Paris, avril 2017. Hannah croit avoir aperçu sa fille Lorette, partie il y a sept
ans sans une explication. C'est pour elle un séisme intérieur qui fait rejaillir
les absents et les naufrages familiaux. Le récit plonge alors dans le passé
d'Hannah, depuis cette nuit de 1989 où la chute du mur de Berlin était le
signe d'espoirs insensés pour l'Europe.

La Danse du temps / Anne Tyler
LI TYLE R
Willa Drake a mené une existence rangée de femme,
d'épouse et de mère. A 61 ans, mariée et mère, elle
mène une vie ennuyeuse dans l'Arizona. Quand on
l'appelle de Baltimore pour lui annoncer que sa belle-fille
a eu un accident, elle n'avoue pas que Denise n'est
qu'une ancienne petite amie de son fils et accepte de
partir s'occuper de la petite Cheryl, devenant ainsi grandmère par procuration.

Apre cœur / Jenny Zhang
LI ZHAN R
Les voix de Christina, Lucy, Frangie ou encore Annie,
âgées de 7 à 9 ans, racontent le quotidien de fillettes
d'origine chinoise émigrées aux Etats-Unis. Elles décrivent
la pauvreté, l'école, le racisme et la violence ainsi que
l'amour immense des parents qui luttent chaque jour pour
les faire grandir dans le rêve américain. Premier roman.

HISTOIRES D'EUX
Outback / Kenneth Cook
LI COOK R
Voleur à la sauvette, Johnson tue un policier en voulant
échapper à son arrestation. Devenu l'ennemi public
numéro un, il s'enfuit dans les plaines arides de l'outback
australien pour échapper à la police et aux journalistes.
5

Données personnelles / Nathalie Côte
LI COTE R
A Paris, Victor Kelcz, 29 ans, travaille dans un magasin de
réparation informatique. Sa rencontre avec la mystérieuse
Sarah lui permet d'intégrer Walden, une communauté de
hackers. Sa première mission est de pirater le système
d'Algos, un data center basé à Stockholm qui stocke les
données personnelles, afin de lutter contre leur utilisation
abusive.

Vaisseau fantôme / Clive Cussler, Graham Brown
LI CUSS RP
Kurt Austin est blessé lors d'une opération de sauvetage à bord d'un yacht.
Le lendemain, ses souvenirs sont confus. Il ne sait plus si son amie Sienna
et la fille de celle-ci ont péri noyées ou si le bateau était abandonné lorsqu'il
est monté à bord. Doutant de sa mémoire, il est déterminé à découvrir la
vérité et se trouve bientôt plongé dans un sombre univers de cybercrimes.

Whiskey / Bruce Holbert
LI HOLB R
Une fresque familiale retraçant l'histoire de deux frères,
Andre et Smoker. Après une enfance passée dans le
Pacifique Nord-Ouest et marquée par le divorce de leurs
parents, les deux frères restent très proches. Smoker
rejoint ainsi immédiatement Andre lorsqu'il apprend que la
fille de celui-ci a été confiée par sa mère à des marginaux,
installés en pleine montagne.

Un Silence brutal / Ron Rash
LI RASH R
Caroline du Nord. Le shérif Les et Becky, poétesse et
ranger du parc national, tentent de protéger le vieux
Gerald. Ce dernier est en lutte contre Tucker, qui loue son
tronçon de rivière à de riches clients venus expérimenter
la pêche sauvage. Accusé d'avoir versé du kérosène dans
l'eau pour saboter Tucker, Gerald doit aussi sauver son
petit-fils des ravages de la méthamphétamine.
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Les Poteaux étaient carrés / Laurent Seyer
LI SEYE R
12 mai 1976. Ce soir les Verts de Saint-Étienne
rencontrent le Bayern Munich à Glasgow en finale de la
coupe d’Europe. Nicolas est devant la télé, comme toute
sa famille, comme ses copains du collège, comme la
France entière. Mais pour lui c’est bien plus qu’un match.
Cette équipe de Saint-Étienne est devenue sa vraie
famille. Depuis le départ de sa mère, depuis qu’il est le
seul fils de divorcés de sa classe, depuis que son père vit
avec cette trop séduisante Virginie, il n’en a plus d’autre. Alors il retient son
souffle quand les joueurs entrent sur le terrain. C’est sûr, ce soir, ils vont
gagner.

Donne-moi des ailes / Nicolas Vanier
LI VANI R

Christian désire sauver les oies naines, menacées de
disparition. Il entreprend d'accoutumer des oisons, dès la
couveuse, au bruit d'un ULM pour, un jour, voler avec
eux en escadrille sur une nouvelle route migratoire, à
l'abri des dangers. Thomas, son fils, un adolescent
rebelle, lui apporte un soutien inespéré le jour où celui-ci
est touché par ces oisons qui s'attachent à lui comme à
une mère.

PAVES SUR LA PLAGE
Blanc mortel / Robert Galbraith
LI GALB RP

Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike
d'enquêter sur un crime dont il a été le témoin pendant
son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte de fil
en aiguille jusque dans les bas-fonds de Londres et un
sanctuaire secret du Parlement. Sa célébrité et sa relation
avec Robin ne l'aident pas à avancer dans son enquête.
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Cotton county / Eleanor Henderson
LI HEND R
En Géorgie, aux Etats-Unis, en 1930, Elma Jesup, jeune
femme blanche, donne naissance à des jumeaux : l'un est
blanc, l'autre mulâtre. Genus Jackson, ouvrier agricole
noir, est accusé de l'avoir violée. Il est pendu par la foule.
Le fiancé d'Elma est le seul à être poursuivi pour ce
meurtre et contraint à la fuite. Elma se retrouve alors
seule pour élever ses deux enfants.

Femme de tête / Hanne-Vibeke Holst
LI HOLS R

Elisabeth Meyer est à la tête du parti social-démocrate danois. Elle
s'apprête à se lancer dans une prochaine campagne afin de reprendre le
pouvoir au parti libéral. Lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte de la
maladie d'Alzheimer, elle décide de mener la bataille quand même, avant de
céder la place à son héritière, Charlotte Darngaard.

Armorican psycho / Gwenaël Le Guellec
LI LEGU RP
Un photographe solitaire atteint d'une maladie qui
l'empêche de voir les couleurs enquête sur la disparition
de son ami. Il se retrouve confronté à un mystérieux
tueur se faisant appeler le Tailleur de sel. Prix du
suspense psychologique 2019. Premier roman.

L'AMOUR A LA PLAGE
Les Variations sentimentales / André Aciman
LI ACIM R
Récit des amours de Paul : épris de Giovanni lorsqu'il est adolescent,
amoureux de Maud avec qui il pense construire une vie de couple, de
Manfred avec qui il vit, puis de Chloé, un ancien amour d'université, et enfin
de Heidi. L'auteur s'interroge sur le désir, l'amour et la vie.
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Tout ce que je sais sur l'amour / Dolly Alderton
LI ALDE R
La journaliste et chroniqueuse anglaise, comme toutes les jeunes femmes
de son âge, rencontre des difficultés pour trouver l'amour ou un travail
plaisant. Sous la forme d'anecdotes, de remarques satiriques et de listes
plus ou moins absurdes, elle relate les hauts et les bas de sa vie
sentimentale avec humour et tendresse.

Une Sirène à Paris / Mathias Malzieu
LI MALZ R

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve
sur les quais une sirène blessée qu'il ramène chez lui. Elle
lui explique que tous les hommes qui entendent sa voix
tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu
que son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard
décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire.

Click & Love / Cyril Massarotto
LI MASS R
Julie, Parisienne de 30 ans, découragée par ses histoires d'amour, fait des
ménages pour vivre. Paul, chirurgien londonien de 40 ans, est un veuf
inconsolable. Ils tombent amoureux via une application nommée Click &
Love mais cette dernière censure les informations nécessaires à leur
rencontre physique. De part et d'autre de la Manche, les amoureux tentent
de tromper la technologie.

Les Sept mariages d'Edgar et Ludmilla / JeanChristophe Rufin
LI RUFI R
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin
escroc, Edgar, et d'une exilée devenue une sublime
cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du
monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des
consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des
chapelles du bout du monde.
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La Tendresse du crawl / Colombe Schneck
LI SCHN R
Une femme raconte son histoire d'amour douce et
douloureuse avec Gabriel, un homme qui l'assure de la
sincérité de son amour mais dont le comportement
incertain laisse planer un doute sur la solidité de leur
relation.

DOUCEURS EXQUISES
Tant qu'il y a de la vie ! Journal d'Hendrik
Groen, 85 ans / Hendrik Groen
LI GROE R

A 85 ans, Hendrik Groen, pensionnaire d'une maison de
retraite à Amsterdam, n'a rien perdu de sa fantaisie. Lui
et ses camarades tentent par tous les moyens de
pimenter les années qu'il leur reste : soirées de cartes,
excursions au salon de la maternité ou encore courses en
déambulateur dans le parc. Son journal pose un regard
lucide et humoristique sur la vieillesse et le monde
d'aujourd'hui.

Le Quartier des petits secrets / Sophie Horvath
LI HORV R
Dans un quartier tranquille de Bordeaux, Clémentine,
fleuriste, et sa meilleure amie, Nicole, qui tient la café sur
la place, s'amusent à observer les habitudes de chacun :
un homme commande les mêmes bouquets toutes les
semaines, un bouquiniste ne sort jamais de sa boutique et
Viviane, pensionnaire d'une maison de repos, vient passer
quelques moments dans le magasin de Clémentine.
10

L'Homme qui aimait les livres / Philippe Lutz
LI LUTZ DI
Ecrivain, bibliothécaire, P. Lutz évoque ce que les livres lui
ont apporté et l'importance qu'ils revêtent dans son
existence. Il ne les considère pas uniquement comme des
objets de distraction et d'étude mais aussi comme un
moyen de se définir par eux et même à travers eux.

Qui ne se plante pas ne pousse jamais / Sophie Tal Men
LI TAL R

Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le
temps passe vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les
deux personnes qui lui sont les plus chères : Alexandre, son jeune voisin
qu'elle a élevé, et sa petite-fille Margaux, qui travaille à l'étranger dans le
chocolat. Pour mener à bien sa mission, cette grand-mère atypique se rend
au bout du monde.

Les Gratitudes / Delphine de Vigan
LI VIGA R

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses
côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste,
et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui
explore les différentes formes de la gratitude.

SUR LA PLAGE ENSANGLANTEE
Oxymort / Franck Bouysse
LI BOUY RP
A Limoges, un professeur apparemment sans histoire se
réveille, enchaîné, dans ce qui lui semble être une cave
humide. Il fouille sa mémoire dans l'espoir de comprendre
ce qui lui est arrivé, comment et pourquoi, mais il ne
parvient à se souvenir que des coups qui l'ont assommé.
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Animal / Sandrine Collette
LI COLL RP
Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans attaché à
un arbre. Elle le libère et l'emmène. Le lendemain, à la même place, une
petite fille se débat dans ses liens. Mara la délivre aussi et fuit avec les deux
enfants vers la grande ville où ils peuvent se cacher dans les bidonvilles.
Vingt ans après, dans une autre forêt, débarque un groupe de six
chasseurs.

Le Cheptel / Céline Denjean
LI DENJ RP
Alors que les enquêteurs de la SR de Nîmes enquêtent sur
le meurtre d'une jeune femme, Louis Barthes, un notaire
retraité, est à la recherche de sa soeur jumelle. Bruno, un
adolescent surdoué, tombe dans un torrent et est secouru
par une étrange communauté. Polar du meilleur roman
francophone 2018.

3 secondes / Roslund & Hellström
LI ROSL RP
Piet Hoffmann est agent secret pour la police suédoise,
infiltré dans la mafia polonaise. Nul ne connaît sa double
identité, pas même sa propre famille. Un jour, une
transaction de stupéfiants dérape et sa couverture est en
danger.

3 minutes /Roslund & Hellström
LI ROSL RP

Piet Hoffmann, le meilleur agent secret de la police
suédoise, est recherché dans le monde entier. Contraint de
fuir son pays avec sa famille, il travaille désormais pour les
Américains. Ayant infiltré la mafia colombienne, experte
dans le trafic de cocaïne, Piet et ses proches sont à
nouveau menacés de mort. Une seule personne est en
mesure de l'aider : son pire ennemi, l'inspecteur Ewert
Grens.
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3 heures / Roslund & Hellström
LI ROSL RP
A Stockholm, les corps de 63 réfugiés, morts étouffés,
sont découverts dans un container. Des cadavres
anonymes font leur apparition à la morgue. L'inspecteur
Ewert Grens est chargé de l'enquête et découvre un indice
qui le mène vers Piet Hoffmann, un agent double qui
aurait infiltré un réseau de trafiquants en Afrique, mais qui
ne donne plus signe de vie depuis des mois.

D'ART D'ART
Apo / Franck Balandier
LI BALA R
Dans le Paris de 1911, la Joconde vient d'être dérobée.
Apollinaire est accusé du vol. Incarcéré à la prison de la
Santé, le poète est en proie au doute. En 2015, Elise,
jeune universitaire, demande l'autorisation de visiter la
cellule dans laquelle l'artiste a été incarcéré. Elle y fait
une étrange découverte.

Le Baiser / Sophie Brocas
à télécharger sur Hoplabook
LI BROC R
Camille, avocate, se voit confier une affaire inhabituelle :
identifier le propriétaire d'une statue de Brancusi, «Le
baiser», scellée sur la tombe d'une inconnue au cimetière
du Montparnasse. Elle part sur les traces d'une jeune
exilée russe ayant trouvé refuge à Paris en 1910. Camille
veut élucider les raisons de la mort de la jeune femme qui
partagea la vie de bohème du sculpteur roumain.
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Le Livre perdu de Léonard de Vinci / Franceso
Fioretti
LI FIOR RP
En 1496, à Milan, Léonard de Vinci attend la visite du frère
Luca Pacioli, mathématicien célèbre dont il espère
apprendre beaucoup. Entre-temps, un moine est assassiné
et les textes byzantins concernant les mathématiques qu'il
transporte avec lui sont dérobés. De Milan à Venise, de
Florence à Urbino, les deux hommes mènent l'enquête.

Le Vol de la Joconde / Dan Franck
LI FRAN R
Durant l'été 1911, le portrait de la Joconde est dérobé.
Géry Pieret prétend dans Paris-journal être le coupable et
se vante d'autres vols similaires. Cet ancien secrétaire de
Guillaume Apollinaire met le poète dans le pétrin, et
davantage encore lorsqu'il prétend avoir vendu des
oeuvres volées à un peintre parisien, que chacun peut
reconnaître comme étant Picasso.

Art et décès / Sophie Hénaff
LI HENA RP

Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé
assassiné et tout semble désigner celle-ci comme
coupable. La commissaire Anne Capestan, de retour de
congé parental, mène les investigations. Au fil des jours,
elle réalise que c'est un coup monté .

Une Femme en contre-jour / Gaëlle Josse
LI MAIE B
Portrait de Vivian Maier, photographe de rue amatrice,
décédée en 2009 dans le plus grand anonymat. Ses
photographies, retrouvées par hasard dans des cartons
oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de
Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre après son décès.
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Marina Tsvétaïéva, mourir à Elabouga / Vénus Khoury-Ghata
LI TSVE B
Un roman consacré à la poétesse russe Marina Tsvétaïéva (1892-1941). En
dépit des drames familiaux qui l'ont touchée et de la période historique
troublée qu'elle a traversée, sa foi en la poésie resta inaltérée. De Moscou à
Elabouga en passant par l'Europe, l'auteure révèle ses moments de gloire et
de désespoir, sa force d'âme et son intransigeance ainsi que les écrivains
qu'elle a connus.

SAGA AFRICA
Une Histoire d'amour africaine / Daphné
Sheldrick
à télécharger sur Hoplabook
Daphné Sheldrick, celle qu’on surnommera «la mère des
éléphants», voit le jour en juin 1934 dans une ferme de
colons britanniques, au Kenya. Tout la prédestine à vivre
au plus près de la nature, surtout son extraordinaire
empathie envers les animaux. Mais rien n’annonce qu’elle
se lancera à corps perdu dans la guerre contre les
chasseurs d’ivoire, ni qu’elle consacrera sa vie aux bébés
orphelins victimes du braconnage...

TERRES D'AILLEURS
Le Cartographe des Indes boréales / Olivier Truc
LI TRUC R

Alors qu'il rêve d'embrasser la même carrière que son
père, un harponneur de légende, le jeune Izko voit sa vie
bouleversée quand il assiste impuissant un soir de 1628 au
meurtre d'un homme. Après avoir étudié la cartographie à
Lisbonne et à Stockholm, il part explorer les Indes et
devient l'espion de Richelieu.
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La Fille de la supérette / Sayaka Murata
à télécharger sur Hoplabook

Trente-six ans et célibataire, Keiko travaille comme
vendeuse dans un konbini, ces supérettes japonaises
ouvertes 24 h/24. Elle n’envisage pas de quitter ce petit
univers rassurant, au grand dam de son entourage qui
désespère de la voir un jour fonder une famille. Son
existence bascule à l’arrivée d’un nouvel employé,
Shiraha, lui aussi célibataire. Éloge des anticonformistes,
«La fille de la supérette» a connu un succès retentissant
au Japon, où il a reçu le prix Akutagawa, équivalent du prix Goncourt.

Un Eté vénitien / Francesco Rapazzini
LI RAPA R
Eté 1978. Francesco, adolescent vénitien, doit passer ses vacances dans sa
ville. Il multiplie les rencontres et les expériences qui enrichissent son
existence et lui ouvrent de nouveaux horizons.

Tout est beau et lumineux / Anbara Salam
LI SALA R

Dans les années 1950, Bea décide de suivre son époux
missionnaire dans un petit village au coeur de la jungle, à
Bambayot, une île des Nouvelles-Hébrides perdue dans le
Pacifique. La vie dans ce petit paradis perdu tourne
rapidement au cauchemar pour les jeunes mariés.

Félix et la source invisible / Eric-Emmanuel Schmitt
LI SCHM R

Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique
Sénégalaise qui tient un petit café à Belleville, est entrée dans une
dépression profonde. L'oncle Bamba est formel, l'âme et l'esprit de Fatou se
sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique
les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux
origines mystérieuses du monde.
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Maïmaï / Aki Shimazaki
LI SHIM R
Tarô est sourd et muet. A l'inhumation de sa mère, la
libraire Mitsuko, morte subitement, il tombe amoureux
d'une jeune femme venue lui présenter ses condoléances.
Les jeunes gens décident de se marier. Cependant,
l'histoire familiale complexe de Taro va assombrir ce
tableau idyllique.

Une Famille comme il faut / Rosa Ventrella
LI VENT R
Dans un quartier pauvre au coeur des Pouilles, Maria, 9
ans, grandit entourée de sa mère, douce et effacée, et de
son père, violent et autoritaire. C'est auprès de son ami
Michele, lui aussi en retrait de la vie de quartier, qu'elle
trouve refuge. Entre vieilles rancune familiales et
déterminisme social, Maria doit se battre pour s'affranchir
et réaliser ses rêves.

Le Bruissement des feuilles / Karen Viggers
LI VIGG R
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki,
17 ans, vit coupée du monde sous le joug de son frère,
Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade
secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un
garde forestier qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se
lancent dans une mission improbable : sauver le diable de
Tasmanie de l'extinction.

17

TERROIRS ET MEULES DE FOIN
La Garçonne / Gilbert Bordes
LI BORD R
Années 1930. Louison Boisson est une braconnière
solitaire des bois de Sologne. Après dix ans passés dans le
nord du Canada, où elle a fait fortune, elle revient sur les
lieux de son enfance. Elle espère en effet se venger de
celui qui, une nuit, l'a violée et mise enceinte.

Le Secret de Belle Epine / Françoise Bourdon
à télécharger sur Hoplabook
LI BOUR R

Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit à
Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à la vaste châtaigneraie qu'aux
affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à son père. Fille de
cultivateur, Colombe travaille comme ouvrière dans les filatures. Sa
rencontre avec Gabriel est le début de nombreux tourments.

Un Violon en forêt / Didier Cornaille
LI CORN R

Guillermina, une jeune violoniste, enquête sur un drame
vieux de sept décennies, dans le Morvan. A l'époque, des
hommes -dont son grand-père- disparurent dans une mine
de fluorine. Elle décide de s'installer à la ferme pour jouer
en pleine nature. Baptiste, un ami du garde forestier et en
vacances dans le village, se décide à l'aider.

Le Berceau des jours meilleurs / Elise Fischer
LI FISC R

Un hommage à la ville de Nancy à travers l'histoire de deux générations de
femmes issues des classes populaires. De la fin des années 1940 au début
des années 1980, les vies d'Odile et de sa fille, Isabelle, reflètent les
évolutions sociales de leur époque, marquée en particulier par
l'émancipation des femmes. Sont également évoquées de grandes figures
telles que l'abbé Pierre et Jean Prouvé.
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Le Secret du pressoir / Elise Fischer
à télécharger sur Hoplabook
En 1976 la jeune Flora quitte le vignoble bourguignon pour les vignes
d'Alsace. Elle est libre de toute attache, mais cette liberté a le goût amer
d'une quête éperdue de racines. La jeune femme découvre les
innombrables beautés de la région et le Kaefferkopf, ce vignoble à nul autre
pareil, mais elle doit affronter la sévère maîtresse du domaine. Entre ces
deux femmes, la guerre est déclarée, violente et passionnée, sous le regard
de Clément, l'enfant de Grete, trop sage. Or, lui seul sait la vérité...

L'Enfant des Soldanelles / Gérard Glatt
LI GLAT R

Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à
Chamonix avec Augustin, son ami d'enfance. Julien
Villermoze, un natif de la vallée de l'Arve, les initie à la
montagne et à ses mystères. Un après-midi, Julien est
victime d'un accident mortel. Marguerite ne supporte pas
la disparition de son fils et pourrait être une menace pour
Guillaume et Augustin.

Les Sarments de la colère / Christian Laborie
LI LABO R
Amis depuis l'enfance, Adrien, petit paysan, et Camille, petite-fille du
marquis de Frontillargue, ont 20 ans et sont désormais amoureux. Mais
leurs parents s'opposent à leur union. Adrien part cinq longues années à
l'armée. A son retour, Camille est mariée de force. Toute leur vie, ils n'ont
de cesse de se retrouver alors que le destin s'acharne sur eux.

Un Si joli mariage / Jean-Paul Malaval
LI MALA R

En manque d'argent pour poursuivre ses études, Joëlle se
retrouve employée de maison chez les propriétaires des
conserveries Dufournelle, spécialisés dans le foie gras. La
grande affaire du moment est le mariage du fils aîné,
Geoffroy, qui place la nouvelle épouse de M. Dufournelle
dans une situation délicate. Elle se confie alors à Joëlle.
19

La Dernière estive / Antonin Malroux
LI MALR R

Auguste, enfant d'Espagnols réfugiés en Auvergne,
s'intègre difficilement. Il devient maçon et rencontre la
douce Hélène. Leur belle histoire est anéantie en 1944 par
des événements mystérieux. Noyé dans le chagrin et la
solitude, Auguste devient berger et trouve refuge dans la
transhumance.

La Dame de la Ténarèze / Madeleine MansietBerthaud
LI MANS R
1983. A Eauze, village du Gers, Claudia se repose dans son
havre de paix, le parc de la Ténarèze, plongée dans ses
souvenirs. Quand le maire lui apprend qu'il veut
l'exproprier pour créer une maison de retraite dans le
domaine, Claudia se bat pour que le secret enfoui sous
terre depuis près de cinquante ans ne soit pas découvert.

La Promesse de Bois-Joli / Lyliane Mosca
LI MOSC R

En Champagne, dix ans après avoir perdu ses parents dans un accident de
voiture, Lara, 23 ans, vit avec son frère, Julien, 17 ans, chez leur grandmère. Alors que Julien peine à surmonter le traumatisme qui l'a laissé
orphelin, Lara se réfugie dans la musique. Un jour, elle fait la connaissance
d'Audran Mondeville, un maître verrier au passé mystérieux.

C'était ma petite sœur / Yves Viollier
LI VIOL R

Jeanne Cardineau évoque son enfance malheureuse dans
les années 1960. Aînée de trois demi-soeurs, elle a 7 ans,
Thérèse 6 ans, et Monique 5 ans lorsqu'elles sont placées
chez Mlle Eugénie Martin, au château des Marguerites. Si
elle apprécie sa famille d'accueil, elle souffre du fait que
sa nouvelle demi-soeur, Charlotte, soit manifestement la
préférée des quatre enfants.
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CHICK LITT
Palmiers dans la neige / Jean-Louis Grosmaire
à lire sur Bibliovox
Angèle, montréalaise de treize ans, doit accompagner sa
famille en voyage au Brésil. Angèle préfèrerait rester dans
sa banlieue avec ses amies. Dès son arrivée à Fortaleza
(Nordeste), l'adolescente fait la connaissance d'Iracema
qui la conduit chez son cousin Gilberto. La traversée du
quartier pauvre, les conditions de vie de Gilberto, sa
maladie, sont une révélation pour Angèle. Cette rencontre
la pousse à réagir. Il faut d'abord soigner Gilberto. À son
retour au Canada, elle décide, dans un pari fou, d'offrir à Iracema et
Gilberto un séjour à Montréal en hiver où il seront comme des palmiers
dans la neige.

Chaussures à son pied : une nouvelle vision
de Cendrillon / Marianne Levy
LI LEVY R

Samuel, jeune Londonien célibataire, ne se presse pas de
remédier à sa situation affective. Beau garçon, son rêve
est pourtant de devenir un écrivain reconnu. C'est sans
compter avec sa colocataire déterminée à jouer les
entremetteuses et à lui prouver que Cendrillon est plus
qu'un conte de fées. Une transposition du classique au
XXIe siècle.

Tous pour elle / Laurent Malot
à télécharger sur Hoplabook

Clémence va avoir trente ans. On ne peut pas dire que sa
vie amoureuse soit une réussite... Preuve en est, elle
consulte un psy. Pourtant cette jeune femme n'a qu'un
rêve : trouver le grand amour, l'homme de sa vie...
Un soir de déprime, elle erre dans Paris, et croise une fée,
ou une sorcière, allez savoir... Elle lui offre le pouvoir de
séduire tous les hommes pendant quelques semaines,
jusqu'à son anniversaire. Au départ elle n'y croit pas, et pourtant...
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La Jeune fille sur la falaise / Lucinda Rilay
à lire sur Bibliovox
Alors qu'une tragédie frappe sa famille, Julia se réfugie
dans la serre de la demeure familiale de Wharton Park.
Elle va y découvrir un vieux journal intime et partir sur les
traces de sa grand-mère pour apprendre la vérité sur une
histoire d'amour qui a presque détruit Wharton Park et
découvrir un secret de famille enterré par la Seconde
Guerre mondiale.

Derrière le mur coule une rivière : le roman
initiatique du lâcher-prise / Saverio Tomasella
à lire sur Bibliovox

Au bureau comme sur son tapis de course, à table ou au
mariage de sa meilleure amie, Estelle contrôle tout. Elle
compte ses kilomètres et ses calories, ne tolère aucune
erreur, ni avec sa fille, ni dans les comptes de ses clients,
ni dans le comportement de son petit ami, qu'elle
congédie au moindre faux pas.
Seule avec ses remords, elle s'épuise à ruminer ses échecs et son
insatisfaction. Jusqu'au jour où Béa, sa voisine, la soixantaine épanouie,
frappe à sa porte. Avec son rire et sa sensibilité, son franc-parler et son
écoute, cette bonne fée va bouleverser sa vie et l'aider, enfin, à lâcher
prise…

ET AUSSI EN BANDES DESSINÉES :
Open bar : 1ère tournée / Fabcaro
BD FAB OPE.1

Une bande dessinée qui aborde différents thèmes de
l'actualité de façon humoristique, de la rentrée littéraire à
l'alimentation bio en passant par la radicalisation.
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NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉTÉ...
sur hoplabook :
Cap Canaveral / Bouillier, Grégoire
Charlot déprime ; Un rêve de Charlot / Bouillier, Grégoire
Les Inéquitables / Djian, Philippe
Transparence / Dugain, Marc
Une Histoire des loups / Fridlund, Emily
Un Menu pour l'enfer / Magro, Marc
La Fille de la supérette / Murata, Sayaka
Les Loups de Prague / Paquet, Olivier
Une Histoire d'amour africaine / Sheldrick, Daphne
Pardonne, aime et revis / Checroune, Jacques
L'Année prochaine à la Havane / Cleeton, Chanel
La Femme qui voulait vivre / Delatte, Marie-Noëlle
Les Ames silencieuses / Guyard, Mélanie
L'Outrage fait à Sarah Ikker / Khadra, Yasmina
La Tempête de neige – Une aventure / Tsvetaieva, Marina
Il n'est jamais trop tard / Youngson, Anne
Le Paradis des chats et autres textes / Zola, Emile
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sur bibliovox :
44 nouveautés à lire en streaming.
Pour y accéder, scannez le QR code
avec une APPLICATION de lecture de QR CODE :
Et empruntez nos liseuses pour partir léger,
une bibliothèque plein les poches...

SANS OUBLIER VOS RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ...
Cet été encore, venez profiter du jardin et de la terrasse de la
Médiathèque pour vous détendre.
Installez-vous confortablement dans un transat
sous les glycines, au bord de l’Ill, et laissezvous porter par la lecture des textes
sélectionnés
pour
vous
par
les
bibliothécaires.
Les documents entendus
pourront être empruntés.
mardi
mardi
mardi
mardi
mardi

2 juillet 2019 à 18h30
9 juillet 2019 à 18h30
16 juillet 2019 à 18h30
23 juillet 2019 à 18h30
30 juillet 2019 à 18h30
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