LA TOUR DES ARENES
Anny Duperey

Solange est une jeune femme mal dans sa
peau, taraudée par un problème d’enfance,
un doute qu’elle n’a jamais eu le courage
d’éclaircir. Ce malaise, profondément refoulé, l’a amené à rompre avec sa famille.
Au détour d’un voyage à Nimes, Solange
rencontre une fabuleuse clocharde qu’elle
est persuadée avoir connue alors qu’elle
même était adolescente. Commence alors
une aventure humaine de trois jours qui va
bousculer sa vision du monde et changer
le cours de savie.

LES SURVIVIANTS
Alex Schulman

Benjamin, Pierre et Nils sont venus accomplir les dernières volontés de leur
mère : répandre ses cendres dans le lac
qui borde leur maison d’enfance, non loin
d’une épaisse forêt de sapins comme on
en trouve en Suède. Là où, vingt ans auparavant, un drame a changé le cours de
leur existence.

LE PORTRAIT DISPARU
Guillemette de La Borie

L’histoire d’une grande amitié qui débute
en 1938 entre deux jeunes filles, Appoline et Dorothée, d’origine hongroise. Une
toile, “Les deux jeunes filles”, les représentant sera peinte et offerte à Apolline qui,
à cause de la guerre, pourra en prendre
possession. 1999, Alyssia, la petite-fille
d’Apolline, repère le tableau à l’occasion
d’une vente aux enchères comprenant des
oeuvres sauvées du pillage pendant l’Occupation. C’est alors que resurgit toute son
histoire familiale, lourde et tourmentée et
qui la ramène à un indicible secret...

DERNIERE VISITE À MA MERE
Marie-Sabine Roger

Pendant deux ans et demi, MarieSabine Roger a visité sa mère placé en
Ehpad, avant qu’elle ne décède, à 94
ans, quelques semaines avant le confinement. Un récit bouleversant sur un
sujet sensible qui nous concerne tous :
l’accompagnement d’un parent en fin de
vie.
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ADIEU MA HONTE
Ouissem Belgacem

Ouissem a grandi dans une cité au soleil,
à Aix-en-Provence. Espoir de la génération
dorée du centre de formation de Toulouse
Football Club, il gravit tous les échelons,
jusqu’à disputer la Coupe d’Afrique des nations sous les couleurs de la Tunisie. Mais
son homosexualité, contraire à sa religion
et à son sport, le privera de la carrière professionnelle à laquelle il était destinée.

LE REVEIL
Laurent Gounelle

Tom, se retrouve confronté dans son pays
à une situation inquiétante qui sème la
peur dans la population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées
par le pouvoir, contraignantes et liberticides. Tom se retrouve pris dans la tourmente des évènements. Mais les peurs
des gens sont très utiles à certains...

LA SERVANTE ECARLATE
Margaret Atwood - Renée Nault

Renée Nault, artiste canadienne, livre ici
une adaptation graphique du célèbre
roman de Margaret Atwood.
Le roman est repris dans sa quasi-totalité,
les illustrations à l’aquarelle ainsi qu’une
mise en page très moderne font de ce roman graphique une œuvre puissante.

A MAINS NUES
Leila Slimani - Clément Oubrerie

Après le succès du 1er volume retrouvez
la suite de l’histoire de Suzanne Noël,
brillante chirurgienne première femme
à s’intéresser à la chirurgie esthétique.
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MEDIATHèQUE Jean
d’Ormesson
Nouveautés roman de ce mois :

J’AI VU LE LION,
LE RENARDET LA BELETTE
Jérôme Camil

Dans un poulailler vivent des poules. Non
loin de là vit un renard qui les considère
comme son garde manger privé jusqu’à ce
que... une belette décide de se taper l’incruste ! Mais le renard n’est-il pas l’animal
le plus rusé ? Un album où il fait bon rire !

J’AURAI VOULU
Olivier Tallec

En pleine crise d’identitaire l’écureil s’imagine dans le pelage d’un autre et pourquoi pas un castor, ou un cerf. Ou alors...
un hibou ? Un hérisson ?
Un album à l’humour débordant !

LA RITOURNELLE
Aurélie Valogne

LES DOULEURS FANTOMES
Mélissa Da Costa

Parfois, les repas de fêtes se suivent et
se ressemblent et il suffit d’un rien pour que
les bonnes manières volent en éclat : non-dits,
vieilles rancunes et mauvaise foi peuvent transformer le dîner de fête en un règlement de
compte en bonne et due forme !

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient
un groupe d’amis soudés jusqu’à ce qu’un drame
les éloigne les uns des autres. C’est pourtant
un appel au secours qui, cinq ans après va
à nouveau les réunir.

L’AFFAIRE ALASKA SANDERS
Joël Dicker

LE LAC DE NULLE PART
Pete Fromm

MA GRANDE
Sybille Delacroix
LE PHARE
Sophie Blackall

Un nouveau gardien s’installe dans le phare
commence alors une vie simple ponctuée
et rythmée par le passage des éléments et
des saisons, par d’héroïques sauvetages
ou par la magie de l’arrivée d’un enfant.

Elise est grande, très grande. Trop
grande pour jouer à la poupée. Tellement grande qu’elle a souvent la tête
dans les nuages. Si grande qu’elle est
aussi un peu maladroite... Il est difficile
de trouver sa place, à l’école comme
à la maison. Elle voudrait bien qu’on
s’aperçoive qu’au fond d’elle, elle est encore petite. Un très bel album tout en finesse et plein d’émotions.

Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par
un meurtre. Le corps d’une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d’un lac. L’enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice.

Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frères
et soeurs jumeaux, n’ont plus de contact avec
leur père. Et voilà qu’il réapparait dans leur vie
et réclame “une dernière aventure” : un mois
à sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. A la fois exités à l’idée de retrouver la complicité de leur enfance et intrigués par ces retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent le défi
de partir au milieu de nulle part.

