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La Panthère des neiges
Livre
Tesson, Sylvain. Auteur
Edité par Gallimard - 2019

Résumé :
<- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur
les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. - Qui est-ce ' - La
panthère des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais qu'elle avait disparu,
dis-je. - C'est ce qu'elle fait croire.>

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
176 p ; 21 cm
Collection
Blanche
ISBN
978-2-07-282232-2
Genre
Roman adulte / Documentaire adulte
Romans Francophones / Géographie / Romans étrangers

Sa majesté des chats
Livre
Werber, Bernard (1961-...). Auteur
Edité par Albin Michel - 2019

Résumé :
< Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons
prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre Reine. >

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
456 p ; 23 cm
ISBN
978-2-226-44483-7
Genre
Roman adulte
Romans Francophones
Science Fiction
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Les Testaments
Livre
Atwood, Margaret (1939-...). Auteur
Albaret-Maatsch, Michèle. Traducteur
Edité par Robert Laffont - 2019

Résumé :
'Le chef-d'oeuvre dystopique de Margaret Atwood, La Servante écarlate,
est devenu un classique contemporain' auquel elle offre aujourd'hui une
spectaculaire conclusion dans cette suite éblouissante. Quinze ans après les
événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de la République
de Galaad a toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent
pas : il est en train de pourrir de l'intérieur. A cet instant crucial, les vies de
trois femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences
potentiellement explosives. Deux d'entre elles ont grandi de part et d'autre de
la frontière : l'une à Galaad, comme la fille privilégiée d'un Commandant de
haut rang, et l'autre au Canada, où elle participe à des manifestations contre
Galaad tout en suivant sur le petit écran les horreurs dont le régime se rend
coupable. Aux voix de ces deux jeunes femmes appartenant à la première
génération à avoir grandi sous cet ordre nouveau se mêle une troisième,
celle d'un des bourreaux du régime, dont le pouvoir repose sur les secrets
qu'elle a recueillis sans scrupules pour un usage impitoyable. Et ce sont ces
secrets depuis longtemps enfouis qui vont réunir ces trois femmes, forçant
chacune à s'accepter et à accepter de défendre ses convictions profondes.
En dévoilant l'histoire des femmes des Testaments, Margaret Atwood nous
donne à voir les rouages internes de Galaad dans un savant mélange de
suspense haletant, de vivacité d'esprit et de virtuosité créatrice

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
541 p. ; 22 cm
Collection
Pavillons
Contributeurs
• Albaret-Maatsch, Michèle
ISBN
978-2-221-24311-4
Sujets
Littérature canadienne de langue anglaise
Genre
Roman adulte
Romans étrangers
Science Fiction
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Askja : roman
Livre
Manook, Ian (1949-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019

Résumé :
Dans le désert de cendre de l'Askja, au coeur de l'Islande, le corps d'une
jeune femme assassinée reste introuvable.Près de Reykjavik, des traces de
sang et une bouteille de vodka brisée au fond d'un cratère, mais là non plus,
pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire
défaillante. Ces crimes rappellent à l'inspecteur Kornelius Jakobson, de la
police criminelle de Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui a secoué
l'Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices
matériels, sans témoins, que des présumés coupables finissent par avouer
sans pourtant en avoir le moindre souvenir. Après Heimaey, Ian Manook nous
entraîne cette fois au coeur d'une Islande plus brute et plus sauvage, dans
les rouages d'une machination politique qui révèle une toute autre facette de
cette république exemplaire.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (427 p.) ; 23 cm
ISBN
978-2-226-44522-3
EAN
9782226445223
Genre
Roman adulte
Romans Francophones / Romans étrangers
Romans policiers

Même les arbres s'en souviennent : roman
Livre
Signol, Christian (1947-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019

Résumé :
Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Emilien,
son arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement proche
du hameau où il a grandi. Lucas est très attaché à la maison de famille qui
le rappelle à ses origines car il sait que c'est là que s'est joué le destin des
siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs qui résonnent encore
de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner, demande à son arrièregrand-père d'écrire le récit de sa vie.Emilien raconte alors comment il est
né dans ce hameau du Limousin en 1915, et comment, malgré un travail
acharné, il a assisté à la désertification des campagnes qui tentaient de
basculer dans la modernité. C'est pourtant là, dans ces venelles qu'il faut
aujourd'hui défricher, que Lucas et son arrière-grand-père aiment à rêver
que tout n'est pas perdu. Dans ce roman sensible et plein d'espoir, Christian
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Signol évoque la transmission entre des générations que tout semble séparer
mais qui ont en commun l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la vie.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; 23 cm
ISBN
978-2-226-44345-8
EAN
9782226443458
Genre
Roman adulte
Romans Francophones / Romans étrangers
Terroir

Les Quatre coins du coeur
Livre
Sagan, Françoise (1935-2004). Auteur
Edité par Plon - 2019

Résumé :
Comme bien des femmes de sa génération, Fanny voyait des protecteurs
dans ses amants, idée disparue depuis belle lurette. Châteaux, cours,
collines, ciel bleu pâle, fin d'été, la Touraine déroulait ses charmes. < Que
la France est belle, pensait Fanny, et que mon amour est beau' > Ludovic
était derrière elle, l'avion sentait la bruyère, et le seringa, survolé d'assez près
pour qu'on le respire. A un moment, Fanny fut envahie d'un désir si vif, dû
à un souvenir si précis de Ludovic, qu'elle se tourna vers lui, et se détourna
aussitôt, sans l'avoir même touché du bout des doigts. Cet empêchement,
cette impossibilité, serait un des souvenirs les plus sensuels de sa vie
amoureuse. Les Quatre Coins du coeur est le dernier roman de Françoise
Sagan. Subtil, résolument libre, empreint de son immense maîtrise, irrigué
par sa passion des sentiments et de leur altérité. L'intelligence, le cocasse,
cette élégance qui lui permet de passer sur les drames de manière si vive et
si concise, tout se rencontre et nous permet de revisiter une vie de Sagan à
laquelle rien ne manque dans ce roman inachevé, brut et bouleversant

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
210 p ; 21 cm
ISBN
978-2-259-27879-9
Genre
Roman adulte
Romans Francophones
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L'île du diable : roman
Livre
Beuglet, Nicolas. Auteur
Edité par XO éditions. [Paris] - DL 2019

Résumé :
La vengeance est affaire de mémoire Le corps recouvert d'une étrange
poudre blanche' Des extrémités gangrenées' Un visage figé dans un rictus
de douleur' En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie
d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond
de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il
prétendait être ' Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de
Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de
famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les
bois ' Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ' Après Le cri et Complot,
Nicolas Beuglet nous livre un thriller glaçant, exhumant des profondeurs de
l'histoire un événement aussi effrayant que méconnu. Il nous confronte à
une question vertigineuse : quelle part de nos ancêtres vit en nous, pour le
meilleur et pour le pire '

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (312 p.) ; 24 cm
ISBN
978-2-37448-134-0
EAN
9782374481340
Genre
Roman adulte
Romans Francophones
Romans policiers

Pour un instant d'éternité
Livre
Legardinier, Gilles (1965-....). AuteurLegardinier, Chloé. Collaborateur
Edité par Flammarion - 2019

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
563 p ; 22 cm
ISBN
978-2-08-142027-4
Genre
Roman adulte
Romans Francophones
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