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Du côté des
Indiens

Isabelle Carré

Nickel Boys

Colson
Whitehead

Agatha Raisin
enquête T.
16 : Jamais
deux sans
trois

M. – C.
Beaton

La saga des
Cazalet T.2 :
A rude
épreuve

Elisabeth Jane
Howard

Résumé : Ziad, un garçon de 10
ans, est persuadé que son père
Bertrand trompe sa mère Anne
avec Muriel, une ancienne
comédienne qui a mis un
terme à sa carrière après avoir
été victime d’abus. Il supplie
cette dernière de renoncer à
cette relation. Le roman met
en scène des personnages
malmenés par la vie mais qui
recherchent désespérément le
salut.
Résumé : Orphelin noir dans
l'Amérique des années 1960,
Elwood Curtis vit chez sa
grand-mère à Tallahassee, en
Floride. Alors qu'il rêve
d'entrer à l'université, il se
retrouve à la Nickel Academy,
une maison de correction qui
inflige
des
traitements
inhumains à ses pensionnaires.
En 2012, des fouilles révèlent
des
cadavres
d'enfants
enterrés dans des tombes
anonymes et des rescapés
témoignent.
Résumé : 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.
Résumé : 1939, Angleterre.
Alors que la guerre débute, la
famille Cazalet tente de
maintenir
sa
routine
quotidienne. Louise, 18 ans,
intègre une école de cuisine où
elle rencontre Stella Rose, une
jeune
juive.
Clary
est
persuadée que son père
Rupert, porté disparu, est
toujours vivant tandis que
Polly, sa meilleure amie, est
perturbée par les conflits entre
ses
parents
et
tombe
amoureuse de Christopher.

9 : C’est arrivé
la nuit

Marc Lévy

Lara T.2 : la
valse des
suspects

MarieBernadette
Dupuy

J’irai te
chercher au
bout du
monde

Shobha Rao

La république
du bonheur

Ito Ogawa

Résumé : L'histoire de neuf amis
faussaires, manipulateurs ou
assassins en col blanc, qui ont
pour point commun d'oeuvrer
dans le plus grand secret pour la
justice et le bien afin de faire
éclater la vérité au grand jour.

Résumé :
De
retour
du
Venezuela après trois années
d'exil, Lara et Olivier, parents de
la petite Louanne, retrouvent le
père disparu de la jeune femme
à
Locmariaquer.
Leurs
retrouvailles sont ternies par
deux meurtres qui viennent
s'ajouter
aux
précédents,
malgré
l'enquête
du
commissaire Nicolas Renan. La
jeune mère craint pour sa soeur,
Fantou, et la méfiance plane sur
la région.
Résumé : Suite au décès de sa
mère, Poornima doit s'occuper
de ses frères et de ses soeurs en
attendant que son père lui
trouve un mari. Dans son
village, elle fait la connaissance
de Savitha, une jeune fille
indépendante et pleine de vie.
Mais celle-ci s'enfuit après avoir
été victime d'un acte de
cruauté. Poornima abandonne
sa famille pour la retrouver.
Premier roman.
Résumé : A Kamakura, Hatoko
continue son activité d'écrivaincalligraphe. Elle s'est mariée et
découvre en compagnie de
Mitsurô et de sa fillette les joies
d'être mère au sein de cette
famille recomposée. La famille
est au coeur de ce second livre
qui parle d'amour, de partage et
de cuisine.

Le souffleur
de nuages

Nadine
Monfils

Un jour
viendra
couleur
d’orange

Grégoire
Delacourt

Nature
humaine

Serge Joncour

L’inconnu de
la forêt

Harlan Coben

Résumé : Franck est chauffeur
de taxi. Il mène une vie
monotone et solitaire depuis la
mort de son chat. Un jour, il
accepte de conduire Louise à
Enghien. Lorsqu'il se présente
à son domicile, il découvre une
vieille dame qui a décidé de
tout quitter pour tenter de
retrouver son grand amour. Ils
se lancent ensemble dans
cette aventure en se soutenant
mutuellement.

Résumé : Dans une France en
proie à la révolte, Geoffroy, 13
ans, s'échappe dans un monde
imaginaire.
Sa
pureté
bouleverse ses proches, que ce
soit Pierre, son père avec qui il
n'arrive pas à communiquer,
Louise, sa mère protectrice ou
la jeune Djamila, confrontée à
la convoitise des hommes.

Résumé : En 1999, tandis que
la France est balayée par une
puissante tempête, Alexandre
vit reclus dans sa ferme du Lot,
dans l'attente des gendarmes
censés venir l'arrêter. Un
roman sur la fin de la vie
paysanne et sur le divorce
entre l'homme et la nature, à
travers l'histoire d'une famille
française bouleversée par le
résultat de trente ans de
progrès, de luttes, de politique
et de catastrophes.
Résumé : A 7 ans, Wilde est
retrouvé dans les forêts du
New Jersey où il survivait
depuis de longs mois. Devenu
agent
de
sécurité
aux
méthodes particulières, il est
contacté par Hester Crimson,
une célèbre avocate, pour
enquêter sur la disparition de
Naomi Pine, une lycéenne
solitaire. La situation se
complique lorsque Crash
Maynard, le fils d'un couple de
producteurs de télévision,
disparaît à son tour.

Une piscine
dans le desert

Diane
Mazloum

Héritage

Miguel
Bonnefoy

Rumeurs
d’Amérique

Alain
Mabanckou

La maison des
voix

Donato Carrisi

Résumé :
Fausta
quitte
Beyrouth pour se ressourcer
dans la maison de son oncle
Rodolphe Kyriakos, un lieu qui
l'apaise et l'oppresse en même
temps. Elle y a fait construire
une piscine, parfaite mais
illégale, sur un terrain qui ne
leur appartient pas. Leo Bendos
arrive du Canada pour régler
l'affaire de cette piscine,
espérant vendre le terrain
familial et repartir chez lui,
délesté de ce passé.

Résumé : Une saga familiale qui
met en scène plusieurs
générations de Lonsonier au
cours du XXe siècle. Des coteaux
du Jura jusqu'aux prisons
chiliennes en passant par les
tranchées de la Somme, Lazare
le Poilu, Thérèse l'amoureuse
des êtres ailés, Margot
l'aviatrice et son fils révolté
Ilario Da volent vers leur
destinée, liés par la légende
mystérieuse d'un oncle disparu.

Résumé : Le romancier francocongolais livre sa vision de
l'Amérique où il vit depuis une
quinzaine d'années et y
enseigne la littérature française.
Il évoque l'opulence de Santa
Monica, les conditions de vie
des minorités de Los Angeles, le
désespoir des agglomérations
environnantes,
le
rêve
américain, la guerre des gangs,
la musique, les habitudes
politiques, entre autres.
Résumé : Pietro Gerber, jeune
psychiatre
florentin,
est
spécialisé en hypnose chez les
enfants. Le jour où une
consoeur
australienne
lui
demande d'utiliser sa technique
sur Hannah Hall, il accepte.
Adoptée après un incendie dont
elle est l'unique survivante, elle
est convaincue d'avoir tué son
frère pendant son enfance. Les
séances d'hypnose révèlent
d'autres secrets sur Hannah
ainsi que sur Pietro.

Pêche d’enfer
à Cléder

Jean-Louis
Kerguillec

Résumé :
Une
nuit
de
septembre,
un
pêcheur
découvre dans son filet le
corps nu d'une femme. Le
commandant
de
police
Guillaume Le Fur enquête et
arpente la côte léonarde, son
pays d'enfance.

Retour au
pays maudit
T.56/57

Jean Failler

La neuvième
maison

Leigh Bardugo

Twilight :
Midnight Sun
Stephanie
Meyer
Roman
Ado/Jeunes
adultes

Résumé : Alex Stern, 20 ans,
seule survivante d'un massacre
inexpliqué, se voit offrir la
chance d'intégrer l'université
de Yale. Elle est en même
temps recrutée par une société
secrète, Léthé, la neuvième
maison qui supervise huit
autres maisons mystiques dans
lesquelles de futurs décideurs
se forment à la magie. Alex a
été choisie car elle peut voir les
fantômes, les posséder et voler
leurs pouvoirs.
Résumé : L'histoire d'amour
entre Edward Cullen et Bella
Swan est relatée à travers le
regard de l'adolescent. Depuis
leur rencontre dans le premier
tome, "Fascination", son récit
met en relief la complexité de
son personnage et montre à
quel point leur rencontre fut
décisive dans sa vie de
vampire.

NEO T. 1 : La
chute du soleil
de fer
Michel Bussi
Roman
Ado/Jeunes
adultes

Le journal de
Renia

Renata Spiegel
Roman
Ado/Jeunes
adultes

Résumé : Accompagnée de
Jeanne de Longueville, sa
nouvelle
équipière,
le
commandant Lester s'apprête à
jouer une dangereuse partie.
Bertrand Ascenscio, un riche
promoteur, est responsable de
la mort de Cathy Vilard, une
jeune femme dont il a entraîné
la déchéance. Protégé, il n'a pas
été inquiété par la justice mais
Mary Lester ne l'entend pas de
cette oreille.
Résumé : Dans un monde
postapocalyptique sans adultes,
deux bandes rivales, le tipi et le
château,
survivent.
Les
premiers chassent pour se
nourrir, les autres vivent reclus
et protégés. Une étrange
maladie menace le clan du tipi
de famine, le privant de ses
proies. Le château pourrait être
à
l’origine
de
cet
empoisonnement, précipitant
l'heure de l'affrontement entre
les deux groupes.
Résumé : 1939. Renata Spiegel,
surnommée Renia, est une
Polonaise de 15 ans, qui tient un
journal dans lequel elle
consigne ses préoccupations
d'adolescente, ses amitiés et ses
rêves, qu'elle agrémente de
poèmes. Mais les conditions de
vie de sa famille juive se
détériorent. En juillet 1942, elle
est cachée par la famille de son
petit ami mais un voisin la
dénonce.

+ des documentaires, des BDs, des albums pour enfants et pleins d’autres nouveautés !!!

Médiathèque de Treffléan – 02 97 53 13 69
Mercredi 14h / 17H
Jeudi 16h / 18h30
Samedi + 1er et 3ème dimanche du mois 10h30 / 12h30

