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La vie mensongère des adultes
Auteur : Ferrante, Elena
Editeur : Gallimard
Date : 13/08/2020
Collection : Ecoutez lire
Résumé : Le beau visage enfantin de Giovanna est en train de se transformer en celui d'une laide et méchante adolescente. Mais les choses
sont-elles vraiment ainsi ? Dans quel miroir faut-il regarder pour se retrouver ? La recherche d'un nouveau visage, après celui d'une enfance
heureuse, oscille entre deux Naples, celle du haut qui se donne des airs d'élégance et celle du bas, qui se veut triviale.

Nos résiliences
Auteur : Martin-Lugand, Agnès
Editeur : Lizzie
Date : 13/08/2020

Il était deux fois...
Auteur : Thilliez, Franck
Editeur : Lizzie
Date : 09/07/2020
Résumé : Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de gendarmerie, mène
l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille
brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille.

La brodeuse de Winchester
Auteur : Chevalier, Tracy
Editeur : La Table ronde
Quai Voltaire
Date : 25/06/2020
Résumé : 1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à Winchester où elle travaille en tant que
dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de
nombreuses amies, dans un contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947).

Ne plus jamais marcher seuls
Auteur : Seyer, Laurent
Editeur : Finitude
Date : 18/06/2020
Résumé : La journaliste parisienne Naomi Strauss est chargée d'interviewer Nick Doyles, un chauffeur de taxi travaillant à Liverpool,
passionné de football et pro-Brexit. Leurs opinions divergentes ne facilitent pas leurs échanges, jusqu'à ce qu'un acte héroïque improbable
ne bouleverse leur relation.

Le flambeur de la Caspienne
Auteur : Rufin, Jean-Christophe
Editeur : Gallimard
Date : 18/06/2020
Collection : Ecoutez lire
Résumé : Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan.

Isabelle, l'après-midi
Auteur : Kennedy, Douglas
Editeur : Belfond
Date : 04/06/2020
Résumé : Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre Isabelle, une Française sophistiquée
et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais
Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est destiné.

Femmes sans merci
Auteur : Läckberg, Camilla
Editeur : Actes Sud
Date : 03/06/2020
Collection : Actes noirs
Résumé : Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la
retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois
femmes coincées dans des mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres.

Le pays des autres
Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre
Auteur : Slimani, Leïla
Editeur : Gallimard
Date : 30/05/2020
Collection : Ecoutez lire
Résumé : Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant dans l'armée française,
s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire
sa place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956.

L'énigme de la chambre 622
Auteur : Dicker, Joël
Editeur : Ed. de Fallois
Date : 27/05/2020
Résumé : Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus tard, alors que le coupable n'a jamais été
découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux.

La vie est un roman
Auteur : Musso, Guillaume
Editeur : Calmann-Lévy
Date : 26/05/2020
Résumé : Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.

Hunger games
La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur
Auteur : Collins, Suzanne
Editeur : Pocket jeunesse
Date : 20/05/2020
Résumé : La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson. Au capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la première
fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui d'une fille provenant du district numéro 12 qui semble condamnée par avance à mourir
dans l'arène. Préquelle de la série.

La vallée : thriller
Auteur : Minier, Bernard
Editeur : XO
Date : 20/05/2020
Résumé : Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde.

Armen
Auteur : Gestern, Hélène
Editeur : Arléa
Date : 19/03/2020
Collection : 1er mille
Résumé : Né à Istanbul en 1903, l'Arménien Armen Lubin quitte la Turquie et les persécutions en 1923. Il se réfugie à Paris où il devient
poète. Affligé du mal de Pott provoqué par la tuberculose, il passe le reste de sa vie hospitalisé, à écrire et à correspondre. Issue d'une
famille d'exilés, l'auteure lie le récit de cette existence avec sa propre vie, dans une méditation sur l'exil et l'écriture.

Irena
Volume 5, La vie après
Auteur : Morvan, Jean-David
Tréfouël, Séverine
Evrard, David
Editeur : Glénat
Date : 15/01/2020
Collection : Tchô !
Résumé : Jérusalem, 1983. Reconnue Juste parmi les nations, Irena Sendlerowa reçoit un arbre en son honneur à Yad Vashem. Elle finit de raconter son histoire,
notamment sa rencontre avec le docteur Janusz Korczak, médecin et écrivain polonais, qui a délibérément accompagné les enfants dont il avait la charge au
camp de Treblinka. Fin de la série.

Et toujours les forêts
Auteur : Collette, Sandrine
Editeur : Lattès
Date : 02/01/2020
Résumé : Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu
étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en
désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine.

Là où chantent les écrevisses
Auteur : Owens, Delia
Editeur : Seuil
Date : 02/01/2020
Résumé : 1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark,
surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier roman.

Irena
Volume 2, Les Justes
Auteur : Morvan, Jean-David
Tréfouël, Séverine
Evrard, David
Editeur : Glénat
Date : 22/03/2017
Collection : Tchô !
Résumé : 1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le ghetto, quartier entouré de murs où ils meurent de maladie et de
malnutrition. Seuls peuvent y entrer les membres du département d'aide sociale, dont Irena fait partie, et apporter des vivres et du soutien. Modèle de courage,
Irena n'hésite pas à prendre des risques pour alléger un peu les souffrances.
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HORAIRES D'OUVERTURE :

https://www.facebook.com/BiblioGaridech

MERCREDI DE 14H00 à 19H00 (hors vacances
scolaires)
JEUDI DE 16H00 à 17H00 (hors vacances scolaires)
SAMEDI DE 9H30 à 12h30

