Nouveautés ROMANS ADULTES

Chanson douce
Leïla Slimani
août 2016

Lorsque Myriam reprend son activité
professionnelle, elle et son mari engagent
Louise pour s'occuper de leurs deux
enfants.
Cette dernière prend bientôt une place
excessive dans le foyer.
Cette situation conduit la famille à un
drame.
Prix Goncourt 2016

Petit pays
Gaël Faye
24 août 2016

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans.
Il vit dans un confortable quartier
d'expatriés avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa
petite sœur Ana.
Alors que le jeune garçon voit avec
inquiétude ses parents se séparer, la
guerre civile se profile et, par vagues
successives, la violence envahit le
quartier.
Prix du roman Fnac 2016.
Premier roman.

Journal d'un homme heureux
Philippe Delerm
octobre 2016

Ce journal est celui d'un âge d'or.
Choisir de vivre à la campagne loin des
milieux littéraires et parisiens.
Regarder par la fenêtre pousser les
fleurs de son jardin, au rythme des
saisons.
Prendre le temps de vivre sa vie,
d'admirer sa compagne, d'aimer son
enfant.
Écrire en pensant qu'on sera, un jour
peut-être, reconnu.

Comme une respiration
Jean Teulé
octobre 2016

Respirez !
À fond !
Et laissez-vous emporter par la fantaisie
malicieuse et cruelle de Jean Teulé qui
dit l’extraordinaire des destins
ordinaires.

On dirait nous
Didier Van Cauwelaert
mai 2016

« On dirait nous, à leur âge … »
Deux jeunes amoureux en détresse.
Un vieux couple irrésistible qui
envahit leur vie et réalise leurs rêves.
Le bonheur absolu ?
Ou le plus dangereux des pièges…?

Marie des Adrets
Antonin Malroux
août 2016

1906, dans le Cantal. Marie vit auprès de ses
parents dans un hameau non loin d’Aurillac.
Elle est d’une rare beauté, ce qui lui vaut
d’être courtisée par tous les garçons des
environs. Mais Marie croit au grand amour et
repousse ses prétendants au risque de susciter
de violents ressentiments.
Un jour, quelqu’un l’enferme dans une grange
et y met le feu. La jeune fille survit à l’incendie
mais est défigurée. Qui est le coupable ? Avec
un courage qui force l’admiration, Marie tente
de reconstruire sa vie brisée jusqu’au jour où
elle a l’occasion de se venger…

Le huitième livre de Vésale
Jordi Llobregat
avril 2016

Barcelone, 1888. Quelques jours avant
l’ouverture de l’Exposition Universelle,
Daniel Amat, un jeune professeur d’Oxford,
est de retour dans sa ville natale pour
assister aux funérailles de son père.
Il y apprend que ce dernier, médecin dans
les quartiers pauvres de la ville, enquêtait
sur les meurtres mystérieux de jeunes
ouvrières. Leurs blessures rappelant
étrangement un ancien fléau ayant sévi il y
a bien longtemps, la ville est la proie de
toutes les superstitions…

Dans la chaleur de l'été
Vanessa Lafaye
mai 2016

Depuis le départ d’Henry en 1917, parti
rejoindre les troupes Alliées en France,
Missy Douglas n’a jamais cessé de penser
à lui.
Dix-huit ans plus tard, après avoir survécu
à l’enfer et erré en Europe, Henry rejoint
enfin son village.
Mais l’homme n’a plus rien du garçon
désinvolte de l’époque.
Pourtant, Missy le sait : elle seule peut le
sauver de ses

Voulez-vous partager ma maison ?
Janine Boissard
mars 2016

Elle s'appelle Line, elle a la cinquantaine
et elle vient de perdre son mari.
Afin de pouvoir garder sa belle maison
avec jardin, près d'Angers, elle a décidé
de la partager avec trois locataires.
Mais alors qu'elle visait une joyeuse et
enrichissante cohabitation, c'est l'enfer
qui va s'inviter avec la jeune Priscille ange ou démon ? -, qui cache un
redoutable secret de famille.
Line en sortira-t-elle indemne ?

