Nouveautés romans été 2017 (première partie)

La mer éclatée (n° 1) :
La moitié d'un roi/ Joe Abercrombie ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par Juliette
Parichet.
Résumé : Rejeté par son père, le roi, parce qu'il n'a qu'une seule main valide, le prince Yarvi s'est
promis de récupérer le trône qui lui revient de droit. Le chemin de la revanche sera jonché de
nombreuses épreuves sur les eaux amères de la mer éclatée et c'est aux côtés de marginaux qu'il
apprendra à se battre pour survivre.
Cote: RF ABE.

La mer éclatée (n° 2) :
La moitié d'un monde/ Joe Abercrombie ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par
Juliette Parichet.
Résumé : Epine Bathu est accusée de meurtre lors d'un combat organisé par maître Hunnan, qui
mettait ses élèves à l'épreuve. Mais le père Yarvi la gracie et la prend à son service. Il compte
traverser la moitié du monde à la recherche d'alliés pour renverser le Haut Roi.
Cote: RF ABE.

La mer éclatée (n° 3) :
La moitié d'une guerre/ Joe Abercrombie ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par
Juliette Parichet.
Résumé : Alors que le royaume de la princesse Skara est à feu et à sang, il ne lui reste que les mots
pour réclamer ce qui lui revient de droit tandis qu'une autre menace se profile à l'horizon : une
gigantesque armée menée par un fou sanguinaire fait route vers eux.
Cote: RF ABE.

Chemins des vitalités 2014/ Martin Adamiec ; préface Albert
Strickler.
Résumé : Des poèmes sur les thèmes de la nature, de la vie quotidienne, de
l'art, etc.
Cote: P ADA.

Randonnée mortelle/ M.C. Beaton ; trad. de l'anglais par Jacques Bosser.
- (Agatha Raisin enquête) .
Résumé : Depuis ses dernières aventures, Agatha Raisin se passionne pour
l'investigation. Justement, une randonneuse qui militait pour le droit de passage
sur les propriétés privées des alentours a été assassinée au milieu d'un champ.
Agatha en profite pour solliciter l'aide de son séduisant voisin afin de mener
l'enquête conjointement.
Cote: RP BEA.

Pas de pot pour la jardinière/ M.C. Beaton ; trad. de l'anglais par
Esther Ménévis. - (Agatha Raisin enquête) .
Résumé : Au retour de ses vacances, Agatha Raisin rencontre Mary
Fortune, jardinière émérite qui a pris la place qu'elle convoitait dans le
coeur de son voisin, James Lacey. Mais avant qu'Agathe n'ait eu le temps
de l'évincer, la séductrice est retrouvée morte, enfoncée tête la première
dans un de ses grands pots de fleurs.
Cote: RP BEA.

Caché dans la maison des fous/ Didier Daeninckx.
Résumé : En 1943, à l'asile de Saint-Alban en Lozère, Tosquelles et Bonnafé,
deux psychiatres, combattent les mauvais traitements réservés aux fous et
cachent les résistants blessés de la région. Pendant huit mois, ils accueillent
Paul Eluard et sa compagne, Nusch. Dans cet hôpital où des précurseurs de
l'art brut encouragent les malades à s'exprimer, l'écrivain découvre la
dimension poétique de la folie.
Cote: RH DAE.

Repose-toi sur moi/ Serge Joncour.
Résumé : Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien
agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de
leur immeuble parisien et se rencontrent car des corbeaux s'y sont installés.
Leurs divergences pour régler ce problème les mènent à l'affrontement mais ils
finissent par apprendre à se connaître. Prix Interallié 2016.
Cote: R JON.

La main de Dieu/ Philip Kerr ; trad. de l'anglais par Johan-Frédérik
Hel-Guedj.
Résumé : Scott Manson, l'entraîneur du club de football de London City, se
rend à Athènes avec son équipe. Sur place, la Grèce fait face à de violentes
émeutes. Sur le terrain, le buteur du City, alors qu'il était en pleine action,
meurt brutalement. Les autorités mènent l'enquête mais Scott doit aussi
découvrir la vérité.
Cote: RP KER.

De tes nouvelles/ Agnès Ledig.
Résumé : Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa
vie Eric, meurtri par la mort de sa femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus amants,
Eric et elle se sont séparés, incertains de leurs sentiments. Le veuf inconsolable
est cependant revenu avec sa fille et la fondation d'une nouvelle famille semble
être une évidence. Mais une présence masculine inattendue vient semer le
trouble.
Cote: R LED.

Un appartement à Paris/ Guillaume Musso.
Résumé : A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant
appartenu au peintre Sean Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est
décédé un an plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain américain, débarque
dans le même atelier. Tout deux vont devoir cohabiter le temps de leur séjour. Ils
découvrent que trois tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les retrouver.
Cote: RP MUS.

Baba Segi, ses épouses, leurs secrets/ Lola Shoneyin ; traduit de
l'anglais (Nigeria) par Isabelle Roy.
Résumé : En dépit d'études brillantes qui auraient pu lui assurer un meilleur avenir,
la jeune Bolanle devient la quatrième épouse de Baba Segi, de vingt ans son aîné.
Après des mois passés à attendre une grossesse qui ne vient pas, sa situation se
complique singulièrement. Un roman dénonçant l'hypocrisie d'une société qui
dénie toute autonomie aux femmes.
Cote: R SHO.

Un siècle américain (n° 1) :
Un siècle américain. Nos premiers jours/ Jane Smiley ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Carine Chichereau.
Résumé : Walter Langdon rêve d'avoir sa ferme et d'obtenir son indépendance, loin du regard paternel.
Avec sa femme, Rosanna, il décide d'acheter une exploitation agricole dans l'Iowa. Sur cette terre, sa
famille connaît les grands bouleversements historiques de la première moitié du XXe siècle, de 1920, à
l'aube de la dépression, jusqu'en 1953.
Cote: R SMI.

Before/ Anna Todd (n° 2) :
Va-t-il abandonner ?/ Anna Todd ; trad. de l'américain par Alexia Barat.
Résumé : Hardin tient un journal secret. Il y raconte son histoire, avant sa rencontre avec Tessa
et pendant les semaines qui vont changer sa vie. Un journal où les filles de sa bande : Nathalie,
Molly, Melissa et Steph tiennent un rôle essentiel.
Cote: R TOD.

Article 353 du Code pénal/ Tanguy Viel.
Résumé : Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné
Antoine Lazenec, un promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont
conduit au meurtre. Grand prix RTL-Lire 2017.
Cote: RP VIE.

