N.B. : Vous pouvez demander à réserver un ouvrage si celui-ci est déjà emprunté !

Veronique Olmi : Nous
étions faits pour être
heureux.
Pour évoquer la passion
naissante, les vérités
enfouies et coupables, l
absence, le désir et les
peurs, Véronique Olmi
décline avec subtilité, en
musique douce, juste et
fatale, ces moments clefs
où les vies basculent et se
cherchent
...désespérément la
note juste.

Jim Harison : Grand
Maître. Sur le point de
prendre sa retraite,
l'inspecteur Sunderson
enquête sur une secte
hédoniste qui a pris ses
quartiers à quelques
kilomètres de chez lui. Un
chef-d'oeuvre tragicomique,
étincelant d'humour et de
désespoir.

Olivier Adlam : Les
lisières
Dans ce roman ample et
percutant, Olivier Adam
embrasse dans un même
souffle le destin d un
homme et le portrait d une
certaine France, à la
périphérie d elle-même.

Amélie Nothomb :
Barble bleue. L'idée de
départ : revisiter le très
célèbre conte "Barbe
Bleue" de Charles
Perrault.Une réflexion sur
l amour et la mort, un
récit réussi dans lequel la
romancière renoue avec
le meilleur de sa
fantasque inspiration

Florian Zeller : La
Jouissance. Un double
récit, une double envie
de raconter l'europe et le
couple la fois. Le
bouleversement d'un
couple qui voit arriver
un enfant dans sa sphère
intime , s'en remettra t il
? Un roman
générationnel, critique,
ironique, désenchanté.

Grangé, Kaïken, Un
thriller ambitieux,
magnifiquement soutenu
de bout en bout. Loin des
clichés habituels, le Japon
occupe une place
prépondérante dans le
déroulement d une
intrigue imprévisible où
Grangé confère à ses
héros une surprenante
densité psychologique.

Caryl Ferey, Mapuche.
l'Argentine, après les
années terribles. Une
disparition qui fait
dérouler l'écheveau de
l'Histoire, un roman
policier qui nous
entraîne dans les
différentes strates de la
société à Buenos-Aires,
les exclus, les
travestis,les indiens
Mapuches.

Désirée la bibliothécaire et
Benny le paysan se sont
rencontrés dans Le Mec de
la tombe d'à côté. Elle
dévore les livres comme
les produits bio, lui élève
des vaches et n'imagine
pas qu'on puisse lire "de
son plein gré". Leur
histoire d'amour n'est donc
pas simple, mais ils
s'accordent trois essais
pour avoir un enfant
.ensemble. Si ça ne
marche pas, c'est terminé
pour toujours. Sinon... La
suite du best-seller bourré
d'humour de Katarina
Mazetti.

Camilla Läckberg, La
Sirene : sixième volet de la
série consacrée
à Erica Falck, l’auteur
reprend avec bonheur tous
les ingrédients qui font le
charme et le succès de ses
livres. Ses fidèles lecteurs
découvriront son roman le
plus abouti à ce jour.

Victor del Arbor, La
Tristesse du
Samurai : La Tristesse
du samouraï est un
étonnant roman policier
qui se joue à merveille de
l’opacité d’un contexte
historique et un intense
thriller psychologique
qui mène les personnages
aux limites de leurs
forces pour sauver
l’honneur de la lignée.

Essais
Gounelle,
l’Homme
qui
Ce court texte
critique
voulait être
certaines des fausses
heureux.
Porteur
évidences
- nousd'une
en
sagesse
infinie,
un
vieil
avons retenu dix parmi
homme
vousles plussemble
rabâchées
connaître mieux que
invoquées pour justifier
vous-même. L'éclairage
les politiques
très
particuliermenées
qu'il en
actuellement
apporte
à
votre
vécu va
Europe, et d'ébaucher
vous
entraîner
dans
quelques
propositions
l'aventure la plus
pour une autre stratégie
captivante
quietsoit
: celle
économique
sociale.
de la découverte de soi.

Le décalage est
aujourd'hui patent entre
les affirmations
péremptoires des
«experts» et la fragilité de
leurs diagnostics. Nous
souhaitons aider les
citoyens à mettre des
mots et des concepts sur
leurs doutes, et les
conforter dans l'idée que
d'autres choix peuvent
être mis en débat.

Romance
F.Bourdin, Dans les pas
d’Ariane. Malgré la crise
que traverse son couple,
Anne tente de se
construire une nouvelle
existence. Son projet
prend forme en dépit des
embûches, et la jeune
femme apprécie de plus
en plus le soutien
chaleureux que lui apporte
Julien, vétérinaire associé
au cabinet de son mari.

D.Steel, En Héritage.
Brigitte se passionne
pour son ancêtre
Wachiwi, une Sioux
Dakota devenue
l’épouse d’un marquis
à la cour de Louis
XVI.Fascinée, Brigitte
suit les traces de son
aïeul.

F.Bourdin, MB Blues. À
travers ce huis clos subtil,
Françoise Bourdin
explore une fois de plus
la complexité des
rapports humains, faits
d'ambivalence et de
désirs secrets. Elle tisse la
trame d'une histoire entre
ces deux hommes si
différents, avec une force
qui ne cesse de déjouer
nos attentes.
Édité la première fois
F.
Bourdin,
chez
DenoëlleenTestament
1993,
d’Arianne.
Contre
toute
BM. Blues a été adapté
attente,
Anne
hérite,
dont
pour France
3 sous
le titre
une
grande
Chauffeur
depropriété
maître,
réalisé par
Alain
Nahum
nichée
entre
forêt
et
avec Victor
Lanoux,
dans
océan,
le berceau
des
le rôle deUn
Thève,
en 1996.
Nogaro.
événement
qui va faire resurgir les
Née à Paris
parents
démons
du de
passé,
les
chanteurs et
lyriques,
jalousies
les rancoeurs,
Françoise
Bourdin
baigne
et bouleversera l'unité
du
dès son
jeune âge
dans un
clan
jusqu'ici
préservée.
univers artistique et
féerique. Passionnée

F.Bourdin, D’Espoir et
de promesses.Anaba
Rivière s’apprête à
épouser Lawrence
Kendall, un brillant
avocat canadien. Le jour
du mariage, Anaba et
sa soeur Stéphanie
attendent en vain le
marié.

