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Romans

Minoui, Delphine
Les passeurs de livres de Daraya
Paris : La Loupe, 2019
Martin-Lugand, Agnès
Une évidence
Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon, 2019
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de
17 ans, et un métier passionnant. Mais son existence parfaite est
fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé, ferait voler son bonheur en éclats.
M1675

Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue
rebelle de Daraya, une quarantaine d'hommes décident d'ouvrir une
bibliothèque clandestine rassemblant tous les ouvrages récupérés
sous les décombres de la ville. La correspondance par Skype retranscrite par D. Minoui semble un hymne à la liberté et montre le
quotidien des insoumis syriens
Sujet(s) Syrie - Damas - Résistance passive - Récits personnels
rangement : 8-94
Gros caractères
M1699
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Minoui, Delphine
Les passeurs de livres de Daraya
Paris : Point, 2018
Dans la banlieue rebelle de Daraya en Syrie, une quarantaine
d'hommes décident d'ouvrir une bibliothèque clandestine rassemblant tous les ouvrages récupérés sous les décombres de la ville. La
correspondance par Skype retranscrite par D. Minoui, grand reporter, est un hymne à la liberté et montre le quotidien des Syriens insoumis.
Sujet(s) Syrie - Damas - Résistance passive - Récits personnels

Ponthus, Joseph
A la ligne : feuillets d’usine
Paris : La Table Ronde, 2019
Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les
usines de poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit
proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière,
ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se
souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination.
Premier roman.
M1685

rangement : 8-94
M1684

VAN CAUWELAERT, Didier
La personne de confiance
Paris : Albin Michel, 2019
Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la
banquette arrière d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend qu'elle souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause
son renvoi, il tente de gérer la situation.
M1680
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Thilliez, Franck

Valandrey, Charlotte

Luca

Chaque jour, j’écoute battre mon coeur

Paris : Fleuve éditions, 2019

Paris : J’ai lu, 2019

« ExisteExiste-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? »
Partout, il y a la terreur.
Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre
loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme
elle était arrivée.
Partout, il y a la terreur.
Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la
forêt.
Partout, il y a la terreur.
Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort.
Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire.
S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre
course contre la montre.

À l'âge de 17 ans, l'espérance de vie de Charlotte Valandrey était de
six mois, or elle a récemment fêté ses cinquante printemps.
Séropositive et greffée cardiaque, c'est sa philosophie de vie unique,
l'optimisme vrai, qui l'a aidée à se relever. Son principe ? Se concentrer sur la réalité de l'instant présent, sur tout le potentiel que l'on a
en soi, et aimer vraiment la personne que l'on est.
En alliant optimisme, bienveillance et vérité thérapeutique, cet ouvrage offre toutes les clés pour dépasser ses émotions négatives,
savourer le présent, croire en son pouvoir d'action, se libérer de ses
peurs et devenir le meilleur de soi-même. Charlotte y partage son
expérience et livre en toute sincérité ses secrets, ses exercices et
ses techniques pour motiver son corps et son esprit vers un seul
but : jouir de la vie ici et maintenant !

M1688

rangement : 159:92

Sujet : Réalisation de soi - Récits personnels

M1678
Melandri, Fransesca
Tous, sauf moi
Paris : Gallimard, 2019
2010, Rome. Ilaria, la quarantaine, trouve sur le seuil de sa porte un
jeune Ethiopien qui dit être à la recherche de son grand-père, Attilio
Profeti. Or c'est le père d'Ilaria. A quatre-vingt-quinze ans, le patriarche de la famille Profeti est un homme à qui la chance a toujours
souri : deux mariages, quatre enfants, une réussite sociale éclatante.
Troublée par sa rencontre avec ce migrant qui déclare être son neveu, Ilaria commence à creuser dans le passé de son père. A travers
l'enquête d'Ilaria qui découvre un à un les secrets sur la jeunesse de
son père, Francesca Melandri met en lumière tout un pan occulté de
l'histoire italienne : la conquête et la colonisation de l'Ethiopie par les
chemises noires de Mussolini, de 1936 à 1941.
M1687
4

17

Documentaires

Levy, Marc
Ghost in love
Paris : Robert LaffonVersilio, 2019

Michelin Cartes et Guides
Allemagne du Nord et Centre : Berlin, ...
Boulogne-Billancourt : Michelin, 2019
Berlin . Hambourg . Cologne . Dresde
Regarder la Baltique à l'abri du vent dans une corbeille de plage, découvrir l'architecture hanséatique à Hambourg ou Lübeck, les maisons à colombage de Goslar, marcher dans les pas de Goethe à Weimar et se réjouir chaque matin d'être au pays du Frühstück.

Ils ont trois jours à San Francisco.Trois jours pour écrire leur histoire.Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous
demandait de l’aider à réaliser son vœu le plus cher ?Seriez-vous
prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du monde ? Au risque de
passer pour un fou ?Et si ce fantôme était celui de votre père ?
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et
une rencontre inattendue.Digne des plus belles histoires de Capra et
de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux.
M1679

Sujet(s) : Guides - Guides touristiques et de visite
rangement : 91
M1669
Moyes, Jojo
Où tu iras, j’irai
Michelin Cartes et Guides

rangement : 91

Paris : Milady, 2019
Passionnée par les chevaux, Sarah espère intégrer la prestigieuse
école d'équitation du Cadre Noir. Elle s'entraîne sans relâche avec
l'étalon que son grand-père lui a offert. Lorsque le vieil homme
tombe malade, Sarah doit jongler entre sa famille d'accueil, le collège, l'équitation et les visites à l'hôpital.Natasha, brillante avocate, a
connu des jours meilleurs : son mariage s'est soldé par un désastre,
son nouveau compagnon ne se montre pas à la hauteur, et elle est
contrainte de vivre sous le même toit que son ex-mari, le temps de
revendre leur maison. Pourtant, quand elle croise le chemin de Sarah, elle décide de la prendre sous son aile. Mais l'adolescente
cache un secret qui risque de bouleverser plus d'une vie.(Babelio)

M1668

M1683
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Allemagne du Sud : Bavière
Boulogne-Billancourt : Michelin, 2019
Bavière
Des hauts sommets des Alpes aux vallées de la Moselle et du Rhin
en passant par la Forêt-Noire, parcourez le sud de l'Allemagne où
traditions et gastronomie riment avec douceur de vivre.
Sujet(s) : Guides - Guides touristiques et de visite

Bordes, Gilbert
La garçonne
Paris : Presse de la Cité, 2019
Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne, est une
braconnière solitaire des bois de Sologne. Après dix ans passés à
Schefferville, dans le nord du Canada, où elle a fait fortune après
qu'une mine de fer a été découverte dans les terres dont elle a
hérité, 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.
Yousafzai, Ziauddin

M1702

Ce que l’amour m’a appris
Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon, 2018
Comme tous les garçons pakistanais, l'auteur a été élevé avec l'idée
qu'il était supérieur aux femmes. Très tôt il se bat contre cette
inégalité et contre les traditions patriarcales. A la naissance de sa
fille Malala, future prix Nobel de la paix, il crée une école pour les
filles afin qu'elles reçoivent une éducation de qualité. Il retrace son
parcours et affirme ses convictions féministes.
M1665

Dionne, Karen
La fille du roi des marais
Le Mans : Libra diffusion, 2019
Gros caractères
Helena a la vie dont elle rêvait avec son mari et ses deux filles,
même si elle cache un secret : elle est née d'un viol alors que sa
mère était séquestrée par son père dans une cabane au fin fond du
Michigan. Lorsque ce dernier s'évade de prison et se cache dans les
marais qu'il connaît par coeur, le passé d'Eva la rattrape et elle est la
seule à pouvoir le retrouver.
M1666
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Dimitri, Francesco

Winslow, Don

Le livre des choses cachées

Corruption

Paris : JC Lattès, 2019

Paris : HarperCollins, 2018

Fabio, Tony, Mauro et Art se retrouvent chaque année dans leur
village natal des Pouilles pour célébrer leur amitié. Cette année,
cependant, Art manque à l'appel. Il a disparu comme vingt-deux ans
auparavant, quand, au cours d'une nuit d'été, il s'était volatilisé
avant de réapparaître comme si de rien n'était.

Quand tout le système est pourri, autant jouer selon ses propres
règles. Denny Malone est le roi de Manhattan North, le leader
charismatique de La Force, une unité d'élite qui fait la loi dans les
rues de New York et n'hésite pas à se salir les mains pour combattre
les gangs, les dealers et les trafiquants d'armes. Après dix-huit
années de service, il est respecté et admiré de tous. Mais le jour où,
après une descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour
des millions de dollars de drogue, la ligne jaune est franchie. Le FBI
le rattrape et va tout mettre en œuvre pour le force à dénoncer ses
coéquipiers. Dans le même temps, il devient une cible pour les
mafieux et les politiques corrompus. Seulement, Malone connaît
tous leurs secrets. Et tous, il peut les faire tomber...

M1705

M1667

Ravey, Yves
Sternberg, Emma

Pas dupe

Un coin d’azur pour deux

Paris : Minuit, 2019

Paris : Archipel, 2019
Isa s'installe à Capri, où elle devient l'assistante personnelle de la
célèbre romancière Mitzi Hauptmann, qui, à 80 ans passés, a besoin
d'aide pour écrire ses mémoires. Isa découvre que l'écrivaine est
hantée par l'éternel regret d'avoir laissé filer son amour de jeunesse.
Elle décide alors de retrouver cet homme.

On retrouve le corps de Tippi, la femme de monsieur Meyer, parmi
les débris de sa voiture au fond d'un ravin.
L'inspecteur Costa enquête sur ce drame : accident ou piste
criminelle ? Monsieur Meyer se plie aux interrogatoires de
l'inspecteur, ce qui n'est pas de tout repos, d'autant qu'il n'est pas
dupe.

M1712

M1686
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Tixier, Jean-Christophe
Les mal-aimés
Paris : Albin Michel, 2019
1884, aux confins des Cévennes. Une maison d'éducation surveillée ferme ses portes et des adolescents décharnés quittent le
lieu sous le regard des paysans qui furent leurs geôliers.
Quand, dix-sept ans plus tard, sur cette terre reculée et oubliée
de tous, une succession d'événements étranges se produit, chacun se met d'abord à soupçonner son voisin. On s'accuse mutuellement du troupeau de chèvres décimé par la maladie, des
meules de foin en feu, des morts qui bientôt s'égrènent... Jusqu'à
cette rumeur, qui se répand comme une traînée de poudre : « ce
sont les enfants qui reviennent ». Comme si le bâtiment tant redouté continuait de hanter les mémoires.
M1670

James, E.L.
Monsieur
Paris : JC Lattès, 2019
Versailles, Marie-France
Trop de choses à se dire
Louvain-la-Neuve : Quadrature, 2019
Huit rencontres, huit nouvelles. Des gens qu'on pourrait croiser
tous les jours, des gens comme nous, des gens qui nous parlent
de nous.

Londres, 2019. Maxim Trevelyan mène une vie douce jusqu'au
jour où il hérite du titre de noblesse, de la fortune de sa famille et
de toutes les responsabilités qui en découlent. Lui qui ne pense
qu'à Alessia Demachi, une mystérieuse et talentueuse
musicienne tout juste arrivée en Angleterre.
M1703

M1682
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Grangé, Jean-Christophe
La dernière chasse
Giacometti, Eric
Le cycle du soleil noir
[2] La nuit du mal
Paris : JC Lattès, 2019
A l'Ahnenerbe, un institut nazi spécialisé dans l'occulte et
l'archéologie, les Allemands sont à la recherche du troisième
svastika, or une série de meurtres les freine. Himmler envoie
Tristan et Erika sur le site de Cnossos, en Crète, pour poursuivre
cette enquête. Une course folle s'engage, depuis le château de
Wewelsburg jusque dans une abbaye autrichienne fréquentée
par Hitler, et à Venise.

Paris : A. Michel, 2019
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est
retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire, le commandant Pierre
Niémas et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la
piste de la Pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les
rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs,
un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.
M1664

M1704

Sandrel, Julien
La vie qui m’attendait
Paris : Calmann-Lévy, 2019
Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente
affirme l'avoir vue dans un hôpital de Marseille, elle décide de
partir dans le sud de la France à la recherche de son sosie. Son
enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux
femmes se rendent compte qu'elles sont soeurs jumelles et
s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs origines.
M1677
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Bourdin, Françoise
Josse, Gaëlle
Une femme en contre-jour
Paris : Noir sur blanc, 2019
Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et 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.

Si loin, si proches
Paris : Belfond, 2019
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a
fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à passer
un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en
confier la responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en
confirmant son engagement pour la protection des espèces
menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia.

M1698
M1711

Parry, Ambrose
Teulé, Jean
Gare à Lou

Le cœur et la chair

Paris : Julliard, 2019

Paris : Seuil, 2019

Lou, 12 ans, possède le pouvoir de
déclencher les pires calamités sur tous ceux qui ont le malheur
de la contrarier. Pour faire d'elle une arme absolue, elle est enfermée dans un lieu secret de l'armée, en compagnie de hauts
gradés qui la forment afin de déjouer les plans des ennemis ou
de causer du tort à d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne
fonctionne pas toujours comme prévu.

Dans l'Ecosse victorienne, au 52 Queen Street à Edimbourg, le
jeune Will Raven est apprenti chez l'éminent professeur Simpson,
réputé pour son savoir-faire obstétrique et ses recherches sur les
anesthésiques. Quand des meurtres de femmes viennent
ensanglanter les rues de la ville, Will décide de mener l'enquête
avec l'aide de Sarah, l'assistante de Simpson.

M1707
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