LIVRES ETE 2019 – MEDIATHEQUE DE ROISSY

L.FOUCHET – Tout ce que tu vas vivre
Le cœur du père de Dom cesse de battre dans les bras d'une femme qui s'éclipse après avoir
ouvert aux secours. Orphelin à quinze ans, Dom se lance sur la piste de cette mystérieuse
amoureuse. Mais un nouveau coup de tonnerre éclate lorsqu'il reçoit les condoléances d'un
inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille.
Seulement voilà, Dom est fils unique ! Cette révélation fracassante en entraîne d'autres qui le
conduisent à quitter son île de Groix pour aller doubler le cap Horn, au pays des glaciers bleus, à la
recherche de la vérité.
F.BOUYSSE – Né d’aucune femme
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers dans lesquels elle a
raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.

C.DALCHER – Vox
Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le Mouvement Pur, met
un terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes de la société et limitant leur droit
de s'exprimer à un quota de cent mots par jour. Un jour, Jean McClellan, docteure en
neurosciences et spécialiste de l'aphasie, est autorisée à reprendre ses recherches pour
soigner le frère du président. Premier roman.

GIB F – B.GIBERT – Les forçats
B. Gibert relate sa rencontre avec Edouard Levé, un photographe en compagnie duquel il a
parcouru la ville à la recherche d'un détail ou d'une image à même de nourrir leur création.
Cette quête surréaliste se transforme en une course à la notoriété et son compagnon se
suicide en 2007.

JC. GRUMBERG – La plus précieuse des marchandises
Pendant la guerre mondiale, la faim régnait dans un grand bois.

T.BEN JELLOUN – L’insomnie
A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est sa
première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades
condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de
l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Quel crime lui permettra de vaincre
définitivement son insomnie ?
ERB P – M.ERNESTAM– Patte de velours, œil de lynx
Sara et Björn ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne et y mener une vie
tranquille dans leur maison fraîchement rénovée, en compagnie de leur chat. Ils ont pour
uniques voisins Lars et Agneta, accueillants et amicaux. Mais derrière les sourires, l'ambiance
se dégrade entre les deux couples et une guerre des nerfs s'engage, tandis que des blessures
du passé refont surface.

G.MUSSO – La vie secrète des écrivains
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont
en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney,
débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un
corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se
confrontent alors dans un face à face dangereux.

A.MARTIN-LUGAN – Une évidence
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.

LIU M – K.LIU – La ménagerie de papier
Un recueil de nouvelles articulant légendes séculaires et théories modernes pour décrire les
caractéristiques des sociétés contemporaines : des extraterrestres qui reconfigurent la
mémoire sur Terre, des compagnons numériques qui savent ce que les gens souhaitent, un
monde où les humains ne meurent plus, etc.

L.MANEL – La mélancolie du kangourou
La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte de son
épouse, le jeune veuf a du mal à créer un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive Rose.
Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible joie de vivre, la jeune femme
compte aider le nouveau père à se reconstruire.

M.MALZIEU – Une sirène à Paris
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.

PER O – V.PERRIN – Les oubliés du dimanche
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses parents.
Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors
vers les résidents de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme
Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux malheurs. Premier roman.

P.PIGANI – Des orties et des hommes
L’enfance de Pia, c’est courir à perdre haleine dans l’ombre des arbres. Observer intensément le
travail des hommes au rythme des saisons, aider les parents aux champs ou aux vaches pour
rembourser l’emprunt du Crédit agricole. Appartenir à une fratrie et deviner dans les mots
italiens des adultes que la famille possède des racines ailleurs qu’ici, dans ce petit hameau de
Charente où elle est née. Tout un monde à la fois immense et minuscule que Pia va devoir quitter
pour les murs gris de l’internat.

J.PONTHUS – A la ligne, feuillets d’usine
Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les
abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à la prose rythmée et aux registres
variés, 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.

JC RUFIN – Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla
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'opéra 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.

R.RUPERT – Anatomie de l’amant de ma femme
Le protagoniste, architecte, aspire à devenir écrivain comme sa femme, une auteure possédant
une petite notoriété. L'écriture de son premier roman est laborieuse jusqu'à ce qu'il découvre et
lise le journal intime de sa femme. Celle-ci détaille sa relation avec son très viril amant, Léon.
Premier roman.

A.SHIMAZAKI – Maïmaï
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.

J.TEULE – Gare à Lou !
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.

A.VALOGNES – La cerise sur le gâteau
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.

D.DE VIGAN – Les gratitudes
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés viennent la soutenir son
orthophoniste Jérôme et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les
différentes formes de la gratitude.

N.VANNIER – Donne-moi des ailes
Christian désire sauver les oies naines, menacés 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

M.C BEATON – Agatha Raisin – Crime et déluge
Agatha Raisin se retrouve une fois de plus délaissée, et même son ami sir Charles l'a
abandonnée. Le déluge s'abat sur le village de Carsley, qui est plongé sous les eaux. Le corps
d'une jeune mariée est retrouvé, flottant sur la rivière. A l'aide de son nouveau voisin, un
bel et ténébreux auteur de romans policiers, Agatha va montrer à la police qu'il s'agit d'un
meurtre et non d'un suicide.

M.C. BEATON – Agatha Raisin – Bal fatal
Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée de découvrir qui
menace de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown. Avec l'aide de son
fidèle ami sir Charles Fraith, elle tente de résoudre la première grosse affaire de sa nouvelle
agence de détectives.

M.C. BEATON – Agatha Raisin – Jamais deux sans trois
Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin, qui vient tout juste d'échapper à une tentative
d'assassinat, est chargée par Robert Smedley d'enquêter sur sa femme qu'il soupçonne
d'adultère. Mais celle-ci semble irréprochable. Alors que l'enquête s'enlise, Agatha décide
d'élucider le mystère de la mort d'une adolescente que l'on vient de retrouver.

M.BUSSI – J’ai dû rêver trop fort
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser
son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le
temps jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences
qui jalonnent son chemin ?

E.GEORGE – La punition qu’elle mérite
Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire, tombe dans l'effroi lorsque le très apprécié
diacre Ian Druitt est accusé de pédophilie. Placé en garde à vue, le suspect est retrouvé
mort, pendu. La commissaire Isabelle Ardery, qui a été dépêchée sur les lieux depuis Londres
et qui se débat avec ses problèmes d'alcool, a bien envie de classer l'affaire en suicide...

JC GRANGE – La dernière chasse
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré.
Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémans 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.

C.LACKBERG – La cage dorée
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack – coureur de jupons
invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie,
l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle
ne lui laissera rien. Premier volet d’un diptyque, La Cage dorée est un thriller glaçant qui
résonne funestement avec l’ère #MeToo.

B.MINIER – M le bord de l’abîme
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong au sein de Ming, une entreprise chinoise
géante. Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se multiplient au
sein du Centre.

O.NOREK – Surface
Une capitaine de police mène son enquête dangereuse envers et contre tous.

364 TOU – P.TOURANCHEAU – Le magot
Comment imaginer que la trajectoire de Michel Fourniret, serial killer et pédophile,
percuterait un jour celle du gang des Postiches, la plus célèbre équipe de braqueurs des
années 1980, pour écrire l'une des pages les plus incroyables de la criminalité en France ?
Rien ne laissait présager en effet que le destin d'un voyou " politique " breton allait
basculer, dans une cellule de Fleury-Mérogis, au contact de l'Ogre des Ardennes, lors d'une
alliance de circonstances pour récupérer le butin des Postiches. Enfin, aucun élément ne
laissait penser qu'une journaliste, Patricia Tourancheau, ferait le lien entre ces différentes affaires qu'elle
suivait et découvrirait l'origine du magot de Fourniret. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé.

641 42 – P.DE LILLE – Aimer la cuisine à la bière

641 42 – B.RACINE – Recettes de Flandre

917 3 – Lonely Planet – Route pacifique californienne

908 DEL – T.DELATTRE – Mémoire en images Roubaix

914 42 – B.VOUTIERS – Hauts-de-France, le voyage

917 14- Guide Ulysse – Le Québec, 50 itinéraires de rêve

914 42 – J.CHAIB – La Seine vie et patrimoine – T1 – Seine sauvage, Seine domestiquée

914 42 – J.CHAIB – La Seine vie et patrimoine – T2 – Seine agricole, Seine industrieuse

914 42 – J.CHAIB – La Seine vie et patrimoine – T3 – Seine des loisirs, Seine des légendes

720 94 – Paris et ses expositions universelles
Architectures 1855 - 1937

920 WES – T.WESTOVER – Une éducation
Récit autobiographique de T. Westover, née dans l'Idaho en 1986, dans une famille de
mormons. Elle n'a jamais eu d'acte de naissance, ni de dossier scolaire ou médical. A 16 ans
elle prend la décision de s'éduquer toute seule. Elle quitte l'Idaho et va à Cambridge au
Royaume-Uni. Ses études d'historienne lui ont permis de poser un regard neuf sur la vie,
sans renier pour autant sa famille.

501 GOU – Jamy – Mon tour de France des curiosités scientifiques
L'ancien animateur évoque les trésors du patrimoine scientifique et historique, du vol en
ballon au soleil levant en passant par la manufacture royale d'Arc-et-Senans, le centre
historique minier de Lewarde ou l'observatoire du pic du Midi.

598 LEB – G.LEBLAIS – Je nourris les oiseaux en hiver

598 LEB – G.LEBLAIS – J’accueille et j’observe les oiseaux

BDA Z – ZEP – Découpé en tranches

BDJ P – X.L. PETIT – Le fils de l’Ursari

BDJ B – J.BILLET – La guerre de Catherine

BDJ T T16 – ZEP – Titeuf – Petite poésie des saisons

J ERL – C.ERLIH – Fantomelette

J GAY – ML. GAY – Stella, reine des neiges

J DEL - P.DELYE – La petite poule rousse & rusé renard roux

J COU - A.COUSSEAU – Je veux être une maman tout de suite

J 700 – Collectif – Le super livre – Silence, ça pousse !

