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Ninn T3

Jean-Michel Darlot

Bande-dessinée

En procédant au nettoyage du fanal des Grands Lointains,
Ninn et son tigre de papier tombent sur une vieille sacoche
oubliée ayant appartenu au Chasseur de Courants d'Air. Parmi
un bric-à-brac de choses sans intérêt, Ninn extrait un vieux
journal relié de cuir. Il est daté de 1924 et écrit de la main
d'une certaine Éponine, aviatrice. Ce journal permettra- t-il à
Ninn de reconstituer un peu plus son roman familial ?

Acquisitions octobre 2018
Adultes
Leurs enfants après eux

Nicolas Mathieu

Roman

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des
hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un aprèsmidi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin,
ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils
décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe
de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au
bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier
été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de
la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu
écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de
l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit
trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette France de
l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones
pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on
voudrait oublier.

A son image

Jérôme Ferrari

Roman

Ce somptueux roman en forme de requiem pour une
photographe défunte est aussi l'occasion d'évoquer le
nationalisme corse, la violence des guerres modernes et
les liens ambigus qu'entretiennent l'image, la
photographie, le réel et la mort.

Madame Pylinska et le secret de
Chopin

Eric-Emmanuel Schmitt

Roman

En suivant les cours de la tyrannique Madame Pylinska,
le jeune Eric Emmanuel cherche à comprendre le
mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de
surprenantes façons d’expliquer le génie du musicien et
la leçon de piano devient peu à peu apprentissage de la
vie et de l’amour. Dans le cadre de "Le cycle de
l’invisible", un conte initiatique plein d’émotion,
d’intelligence et d'humour.

Le malheur du bas

Inès bayard

Roman

Dans ce premier roman suffoquant, Inès Bayard dissèque
la vie conjugale d'une jeune femme à travers le prisme
du viol. Un récit remarquablement dérangeant.

Une douce lueur de malveillance

Dan Chaon

Policier

Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie
de sa famille a été assassinée pendant son enfance et son
frère adoptif a été condamné pour ce crime. Celui-ci est
finalement
innocenté.
Dustin s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la
région, notamment une série de disparitions dont lui
parle un de ses patients, Aquil Ozorowski, ancien
policier. Dustin se passionne pour cette affaire.

Agatha Raisin T11 et T12

M.C. Beaton

Policier

Agatha Raisin est enfin mariée à James Lacey, mais les
jeunes mariés font cottage à part et s'accusent
mutuellement d'infidélité. James disparaît subitement et
sa maison est saccagée. De plus, Melissa Sheppard, la
grande rivale d'Agatha, est assassinée et Agatha est la
principale suspecte. Pour laver son honneur et retrouver
James, elle mène l'enquête avec l'aide de son vieil ami sir
Charles.

L’Unité Alphabet

Jussi Adler-Olsen

Policier

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital
militaire où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les
médecins allemands infligeaient d'atroces traitements à
leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur
le
front
de
l'Est.
Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité
allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé
mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à
James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité
Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à
l'occasion des jeux Olympiques de Munich, Bryan
décide de repartir sur ses traces. Sans imaginer que sa
quête va réveiller les démons d'un passé plus présent que
jamais.

Manuel de survie à l’usage des jeunes Mick Kitson
filles

Roman

Que font deux gamines en plein hiver dans une des plus
sauvages forêts des Highlands, à des kilomètres de la
première
ville
?
Sal a préparé leur fuite pendant plus d'un an, acheté une
boussole, un couteau de chasse et une trousse de
premiers secours sur Amazon, étudié le Guide de survie
des forces spéciales et fait des recherches sur YouTube.
Elle sait construire un abri et allumer un feu, chasser à la
carabine. Elle est capable de tout pour protéger Peppa, sa
petite
sœur.
Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, Sal
raconte, elle parle de leur mère désarmée devant la vie,
de Robert le salaud, de la tendresse de la sorcière attirée
par l'odeur du feu de bois, mais surtout de son amour
extraordinaire pour cette sœur rigolote qui aime les gros
mots et faire la course avec les lapins.

Enterrées vivantes

Policier

Quand elle ouvre les yeux, rien. Le noir total. Si elle
essaie de bouger, elle se cogne de tous côtés contre une
paroi. Elle se sait prise au piège. Enfermée dans un
cercueil, d’où personne ne peut l’entendre crier.
Quand Eva se réveille, elle comprend qu’il s’agissait
d’un cauchemar. Mais le soulagement n’est que de courte
durée : elle remarque sur son corps des traces de coups,
comme si elle avait réellement été molestée ou qu’elle
s’était
débattue.
Au même moment, à Cologne, la police découvre le
corps d’une femme enterrée vivante dans un cercueil…
qui n’est autre que la demi-sœur d’Eva. Pour Eva, c’est
certain : il ne s’agit pas d’une simple coïncidence. Aussi
préfère-t-elle ne pas en parler aux enquêteurs.
Quand, peu de temps après, le cadavre d’une autre
femme est retrouvé dans les mêmes conditions, le
commissaire Menkhof souhaite d’urgence interroger
Eva. Mais celle-ci s’est volatilisée juste après avoir
consulté son psy…

Arno Strobel

Et j’abattrai l’arrogance des tyrans

Marie-Fleur Albecker

Roman

En 1381, la grande peste et la Guerre de Cent ans ont
ruiné le royaume d’Angleterre. Quand le roi décide
d’augmenter les impôts, les paysans se rebellent. Parmi
les héros de cette première révolte occidentale : John
Wyclif, précurseur du protestantisme, Wat Tyler, grand
chef de guerre, John Ball, prêtre vagabond qui prône
l’égalité des hommes en s’inspirant de la Bible. Mais on
trouve aussi des femmes, dont Joanna, une Jeanne d’Arc
athée, qui n’a pas sa langue dans la poche et rejoint cette
aventure en se disant que, puisque l’on parle d’égalité, il
serait bon de parler d’égalité homme-femme…

Innocente

Amy Lloyd

Policier

Si elle lui fait confiance, pourquoi a-t-elle peur de lui ?Il
y a vingt ans, Dennis Danson était arrêté et emprisonné
pour le meurtre d'une jeune fille à Red River, une petite
ville de Floride. Alors qu'il est dans le couloir de la mort,
Netflix prépare un documentaire sur son histoire pour
obtenir la révision de son procès. Les nombreuses
erreurs judiciaires commises en attestent : l'arrestation de
Danson ressemble à un coup monté. À des milliers de
kilomètres de là, en Angleterre, Samantha, une jeune
enseignante, suit le dossier de Dennis avec obsession. Ils
commencent une relation épistolaire puis, très vite,
Samantha laisse sa vie et ses démons derrière elle pour
rejoindre Dennis, l'épouser et ?uvrer à sa libération.
Lorsque Dennis est finalement libéré, leur retour à Red
River va plonger Samantha dans les eaux troubles d'une
communauté recluse, pétrifiée par la haine et hantée par
les fantômes de son passé. Mais qui croire et vers qui se
tourner, lorsque chacun semble mentir pour protéger ses
propres secrets ? "

Les fureurs invisibles du coeur

John Boyne

Roman

Cyril Avery n’est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais
– ou du moins, c’est ce que lui répètent ses parents
adoptifs. Mais s’il n’est pas un vrai Avery, qui est-il ?
Né d’une fille-mère bannie de la communauté rurale
irlandaise où elle a grandi, devenu fils adoptif d’un
couple dublinois aisé et excentrique par l’entremise
d’une nonne rédemptoriste bossue, Cyril dérive dans la
vie, avec pour seul et précaire ancrage son indéfectible
amitié pour le jeune Julian Woodbead, un garçon
infiniment
plus
fascinant
et
dangereux.
Balloté par le destin et les coïncidences, Cyril passera
toute sa vie à chercher qui il est et d’où il vient – et
pendant près de trois quarts de siècle, il va se débattre
dans la quête de son identité, de sa famille, de son pays
et
bien
plus
encore.
Dans cette œuvre sublime, John Boyne fait revivre
l’histoire de l’Irlande des années 1940 à nos jours à
travers les yeux de son héros. Les Fureurs invisibles du
cœur est un roman qui nous fait rire et pleurer, et nous
rappelle le pouvoir de rédemption de l’âme humaine.

La vraie vie

Adeline Dieudonné

Roman

C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du
lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a quatre
chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle
des parents, et celle des cadavres. Le père est chasseur de
gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive,
soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à
jouer dans les carcasses de voitures de la décharge.
Jusqu’au jour où un violent accident vient faire bégayer
le
présent.
Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans,
voudrait tout annuler, revenir en arrière. Effacer cette vie
qui lui apparaît comme le brouillon de l’autre. La vraie.
Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse
ses manches et plonge tête la première dans le cru de
l’existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et
conserve l’espoir fou que tout s’arrange un jour.

Le paradoxe d’Anderson

Pascal Manoukian

Roman

Plus rien n'est acquis. Plus rien ne protège. Pas même les
diplômes. À 17 ans, Léa ne s'en doute pas encore. À 42
ans,
ses
parents
vont
le
découvrir.
La famille habite dans le nord de l'Oise, où la crise
malmène le monde ouvrier. Aline, la mère, travaille dans
une fabrique de textile, Christophe, le père, dans une
manufacture
de
bouteilles.
Cette année-là, en septembre, coup de tonnerre, les deux
usines qui les emploient délocalisent. Ironie du sort, leur
fille se prépare à passer le bac, section « économique et
social ». Pour protéger Léa et son petit frère, Aline et
Christophe vont redoubler d'imagination et faire
semblant de vivre comme avant, tout en révisant avec
Léa ce qui a fait la grandeur du monde ouvrier et ce qui
aujourd'hui le détruit. Comme le paradoxe d'Anderson,
par
exemple.
« C'est quoi, le paradoxe d'Anderson ? » demande Aline.
Léa hésite. « Quelque chose qui ne va pas te plaire »,
prévient-elle. Léon, dit Staline, le grand-père
communiste, les avait pourtant alertés : « Les usines ne
poussent qu'une fois et n'engraissent que ceux qui les
possèdent. »

Ça raconte Sarah

Pauline Delabroy-Allard

Roman

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant
de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts,
mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses
yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte
Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça
raconte le moment précis où l’allumette craque, le
moment précis où le bout de bois devient feu, où
l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure.
Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une
seconde à peine.

Un jardin de sable

Earl Thompson

Roman

Un Jardin de sable est le cri de rage des laissés-pourcompte et des âmes médiocres à qui on ne tend jamais la
main, mais qu'Earl Thompson [1931-1978] embrasse
dans la brume du sordide et de l'impur. Jacky, né au
Kansas à l'aube de la grande dépression, porte le
désespoir et la misère comme une seconde peau. Témoin
malgré lui de toutes les turpitudes, il se nourrit d'un
monde où prévalent la brutalité, le sexe et le mépris. Sa
jeunesse est un combat dans les bas-fonds de l'humanité
pour se libérer de son destin et remonter à la surface. Un
Jardin de sable est une oeuvre puissante et sombre,
traversée de violences et de transgressions. Une histoire
peuplée d'êtres acariâtres, de gamins aux mentons
croûtés, de truands, de vagabonds, de prostituées, de
macs et de brutes les ongles y sont sales, la peau,
couverte de bleus, et les draps comme les âmes sont
souillés au-delà de toute rédemption. Pourtant c'en est
beau de douleur et de foi en l'avenir. C'est Steinbeck et
Zola. C'est Bukowski et Fante. C'est de la dynamite et de
la poésie. C'est la vie. Brutale, nauséabonde, fragile et
magnifique.

Arcadie

Emmanuelle BayamackTam

Roman

Farah et ses parents ont trouvé refuge en zone blanche,
dans une communauté libertaire qui rassemble des gens
fragiles, inadaptés au monde extérieur tel que le
façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation
et
les
réseaux
sociaux.
Tendrement aimée mais livrée à elle-même, Farah
grandit au milieu des arbres, des fleurs et des bêtes. Mais
cet Éden est établi à la frontière franco-italienne, dans
une zone sillonnée par les migrants : les portes du
paradis vont-elles s’ouvrir pour les accueillir?

Kansas, un été plus chaud qu'à l'ordinaire. Une
décapotable rouge fonce sur l'Interstate. Du sang coule
dans un abattoir désaffecté. Une présence terrifiante sort
de l'ombre. Des adolescents veulent changer de vie. Des
hurlements s'échappent d'une cave. Des rêves de gloire
naissent, d'autres se brisent. La jeune Hayley se prépare
pour un tournoi de golf en hommage à sa mère trop tôt
disparue. Norma, seule avec ses trois enfants dans une
maison perdue au milieu des champs, essaie tant bien
que
mal
de
maintenir
l'équilibre
familial.
Quant à Tommy, dix-sept ans, il ne parvient à atténuer sa
propre souffrance qu'en l'infligeant à d'autres... Tous trois
se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un
engrenage infernal d'où ils tenteront par tous les moyens
de s'extirper. Quitte à risquer le pire. Et il y a Helena...
Jusqu'où une mère peut-elle aller pour protéger ses
enfants lorsqu'ils commettent l'irréparable ?

Héléna

Jérémy Fel

Policier

Ekhö le monde miroir T8

Christophe Arleston

Bande-dessinée Retour à la Grosse Pomme pour cette aventure qui voit la

belle Fourmille habitée par l’esprit d’un sommelier
assassiné. Une enquête qui se déroule dans les milieux
du
vin.
Des très chics restaurants de Manhattan aux
fantasmatiques égouts, repaires, comme chacun sait, de
crocodiles terribles et de créatures d’outre-monde, Yuri
et Fourmille affrontent un ennemi inattendu et
redoutable...

La révolte

Clara Dupont-Monod

Roman

Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère,
Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de
convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le
roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré
entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté
envers son père.

En guerre

François Bégaudeau

Roman

« À supposer qu’ils habitent la même ville, Louisa
Makhloufi et Romain Praisse y resteraient-ils encore cent
ans que la probabilité qu’ils se croisent, s’avisent et
s’entreprennent resterait à peu près nulle. En sorte que si
l’une des 87 caméras de surveillance installées en 2004
par les techniciens d’un prestataire privé de la mairie les
voit se croiser, s’aviser, s’entreprendre, ce ne sera qu’à la
faveur d’un dérèglement des trajectoires lié à une
conjonction hasardeuse de faits nécessaires. »
Dans une France contemporaine fracturée, François
Bégaudeau met en regard violence économique et drame
personnel, imaginant une exception romanesque comme
pour mieux confirmer les règles implicites de la
reproduction sociale.

Complot

Nicolas Beuglet

Policier

Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les
vents. Et, au bord de la falaise, le corps nu et martyrisé
d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair
semblent être autant de symboles mystérieux.
Quand l'inspectrice Sarah Geringën, escortée par les
forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le
choc. Le cadavre est celui de la Première ministre.
Qui en voulait à la chef de gouvernement ? Que cachaitelle sur cette île, dans un sanctuaire en béton enfoui au
pied du phare ? Sarah, très vite, le pressent : la scène du
crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière.
Dans son enquête, curieusement, quelqu'un semble
toujours la devancer. Comme si cette ombre pouvait lire
dans
ses
pensées...
De la Norvège à la vieille cité de Byblos, et jusqu'au
cœur même du Vatican, c'est l'odeur d'un complot
implacable qui accompagne chacun de ses pas. Et dans
cette lutte à mort, Sarah va devoir faire face à ses peurs
les plus profondes. à ses vérités les plus enfouies...

Trilogie : Les rives de la terre
lointaine

Sarah lark

Roman

Irlande, 1846. A 17 et 19 ans, Kathleen et Michael sont
amoureux. Ils ne rêvent que d’une chose : quitter leur île
natale pour rejoindre les Amériques, y fonder une famille
et commencer une vie nouvelle. Car Kathleen est
enceinte…
Mais ces projets s’effondrent quand Michael est arrêté
pour avoir volé du pain. Il est alors envoyé en Australie
pour y purger sa peine. Au cours de la traversée, il fait la
connaissance de Lizzie, une jeune prostituée.
Pendant ce temps, Ian Coltrane, un vendeur de bétail,
demande en mariage Kathleen, inconsolable depuis le
départ de son amant. Ses parents acceptent sans hésiter.
Les jeunes époux partent alors tous deux pour la
Nouvelle-Zélande, dans l’espoir d’y faire fortune.
Hélas, Ian se révèle vite cupide et violent. De son côté,
Michael – qui ne cesse de penser à Kathleen – est
courtisé par Lizzie. Pour échapper au sort qui les attend,
ils décident tous deux de s’enfuir pour la NouvelleZélande.
Le destin saura-t-il réunir Michael et Kathleen ?

Les déraisons

Espagne : guide

Odile D’Oultremont

Roman

Documentaire

La vie d'Adrien et de Louise est un chaos enchanteur.
Méritant et réservé, il travaille pour assurer leur
quotidien. Ouvrière qualifiée de l'imaginaire, elle désaxe
la réalité pour illuminer leur ordinaire. Leur équilibre
amoureux est bouleversé le jour où l'agenda stratégique
de l'employeur d'Adrien coïncide avec la découverte de
tumeurs dans les poumons de sa femme.Pendant que les
médecins mettent en place un protocole que Louise
s'amuse à triturer dans tous les sens, l'employé modèle
est exilé par un plan social aux confins d'un
couloir.Sidéré, Adrien choisit pour la première fois de
désobéir?: il déserte son bureau vide pour se dévouer
tout entier à Louise, qui, jour après jour, perd de
l'altitude. Mais peut-on vraiment larguer les amarres et
disparaître ainsi sans prévenir ? Et les frasques les plus
poétiques peuvent-elles tromper la mélancolie, la
maladie et finalement la mort?? Odile d'Oultremont est
scénariste et réalisatrice. Les Déraisons est son premier
roman.

