Dernières acquisitions adultes

Quoi de neuf chez Rose Bily ?

100 classiques du 7ème art de Taschen : 1915-2000
éd. Jürgen Müller
Taschen
01/03/2011
Un panorama chronologique des films les plus célèbres de 1915 à 2000. Pour
chaque film, un résumé du scénario, une analyse et une iconographie. En fin
d'ouvrage, la liste des Oscars par année.
L'arracheuse de dents
Franz-Olivier Giesbert
Gallimard
10/03/2016
Le parcours de Lucile Bradsock, dentiste, qui a traversé un siècle d'histoire
française et américaine (Révolution française, guerre de Sécession) et
rencontré les grands personnages de l'époque, de Robespierre à Napoléon en
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passant par les premiers présidents des Etats-Unis d'Amérique. Opposée à la violence et à la
barbarie, elle séduit les hommes et finit par les épouser ou les assassiner.
L'assassin qui rêvait d'une place au paradis
Jonas Jonasson
traduit du suédois par Laurence Mennerich
Presses de la Cité
18/02/2016
Après trente ans de prison, Johan Andersson, plus connu sous le nom de Dédé
le meurtrier, est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrapent vite : il
s'associe à Per Persson (réceptionniste sans domicile fixe) et à Johanna Kjellander (pasteure
défroquée) pour monter une agence de punitions corporelles. Le jour où il découvre la Bible et
renonce à la violence, Dédé met en danger l'entreprise.
Une autre vie
S.J. Watson
traduit de l'anglais par Sophie Aslanides
Sonatine éditions
01/10/2015
Julia mène une vie paisible à Londres lorsqu'elle apprend la mort de sa soeur,
Kate, victime d'une agression à Paris. Comme elle n'arrive pas à faire son
deuil, elle décide de partir sur ses traces et découvre que celle-ci passait beaucoup de temps
sur les sites de rencontre. Elle décide alors de se faire passer pour elle afin de comprendre
les raisons de son décès.
Les Brillants
Volume 1
Marcus Sakey
traduit de l'américain par Sébastien Raizer
Gallimard
12/02/2015
Dans les années 1980, 1 % de l'humanité, nommé les brillants, naît avec des
facultés déconcertantes et extraordinaires : don d'invisibilité, d'extralucidité, etc. Le
gouvernement américain les répertorie afin de mieux les contrôler. Une partie d'entre eux,
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menée par John Smith, combat pour l'égalité par des actes terroristes. Le brillant Nick
Cooper est charger de les neutraliser.
Les Brillants
Volume 2, Un monde meilleur
Marcus Sakey
traduit de l'américain par Sébastien Raizer
Gallimard
18/02/2016
Nick Cooper est désormais conseiller du président des Etats-Unis et lutte
contre un réseau terroriste, dirigé par des Brillants, qui paralyse le pays tout entier, sème le
désordre et brûle vifs des citoyens américains.
Ce monde disparu
Dennis Lehane
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Maillet
Rivages
28/10/2015
1943 : le monde est en guerre mais la mafia prospère aux Etats-Unis. Joe
Coughlin a passé la main à son second Dion Bartolo après avoir régné sur le
trafic d'alcool en Floride. Il agit comme conseiller occulte pour les gangsters Meyer Lansky
et Lucky Luciano. Mais un jour, un gardien de prison est porteur d'un message pour lui : il
apprend que quelqu'un veut sa peau.
La chaise numéro 14
Fabienne Juhel
Rouergue
04/03/2015
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une petite ville bretonne, une
jeune femme à la chevelure rousse flamboyante est rasée par son ami
d'enfance pour avoir eu une relation avec un officier allemand. Après cette
humiliation publique, elle décide de se venger. Six noms figurent sur sa liste.

13 avril 2016

3 / 10

Bibliothèque Rose Bily - dernières acquisitions adultes

Les chemins de la joie : l'émotion du sens de la vie
Isabelle Filliozat
Lattès
09/03/2016
Etude sur une émotion qui donne un sens à la vie, la joie, qui permet de
communiquer et de s'intégrer au groupe mais n'est pas forcément en lien avec
la sensation de confort : l'auteure montre au contraire qu'elle est fille de
l'effort, de la concentration et du dépassement de soi, qu'elle apporte
beaucoup de choses à la vie si elle est suscitée et entretenue.
Un cheval entre dans un bar
David Grossman
traduit de l'hébreu par Nicolas Weill
Seuil
20/08/2015
Sur la scène d'un club miteux de Netanya, en Israël, le comique Dovalé G. fait
son one-man-show. Dans le fond de la salle, un homme est assis. Il s'agit du
juge Avishaï Lazar, retraité et veuf inconsolable. Il écoute avec répugnance le délire verbal
de l'humoriste alors que ce dernier a décidé ce soir de dévoiler ses blessures intimes.
Chez Zola : si Médan m'était conté...
Valentine del Moral
Ed. de Fallois
23/09/2015
Un portrait d'Emile Zola à travers son domaine de Médan. Il construit et
meuble cette maison acquise grâce au succès de L'assommoir en 1877. Il y
écrit chaque jour, mais s'intéresse aussi à la botanique, au cyclisme ou à la
photographie. Il y reçoit ses amis, Cézanne et Maupassant entre autres. A la publication de
J'accuse !, la maison devient sa forteresse. Il l'habitera jusqu'à sa mort.
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Condor
Caryl Férey
Gallimard
17/03/2016
Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili depuis les
années 1970 rejoint celle du couple formé par Gabriela, une jeune vidéaste
mapuche, et Esteban, un avocat qui tente d'expier un héritage familial trouble
en défendant les causes perdues, le temps d'une enquête menée sous la forme d'un road-trip.
Des garçons bien élevés
Tony Parsons
traduit de l'anglais par Pierre Brévignon
La Martinière
22/10/2015
Sept étudiants privilégiés d'une riche école privée deviennent amis. Vingt ans
plus tard, ils meurent égorgés les uns après les autres. L'enquêteur Max
Wolfe, insomniaque et amoureux des chiens, suit la piste du tueur en série, des bas-fonds de
Londres aux hautes sphères du pouvoir.
Golem
Pierre Assouline
Gallimard
01/01/2016
Le champion d'échecs Gustave Meyer voit sa vie basculer lorsqu'il est accusé
du meurtre de son ex-femme. Décidé à prouver son innocence, il mène une
enquête sur lui-même et découvre que son meilleur ami, un neurochirurgien qui
l'a opéré quelques années plus tôt, l'a modifié afin d'améliorer ses capacités mnésiques. En
fuite à travers l'Europe, il prend peu à peu la mesure de sa monstruosité.

13 avril 2016

5 / 10

Bibliothèque Rose Bily - dernières acquisitions adultes

L'horizon à l’envers
Marc Levy
R. Laffont
Versilio
11/02/2016
Hope, Josh et Luke sont d'inséparables étudiants en neurosciences.
Ensemble, ils ont élaboré un extraordinaire projet sur le phénomène de la
conscience qu'ils décident de mettre en oeuvre quand l'un d'eux vit une expérience de mort
imminente.
Il était une lettre
Kathryn Hughes
traduit de l'anglais par Pascale Haas
Calmann-Lévy
03/02/2016
Malheureuse au sein de son couple, Tina se réfugie souvent dans la boutique
où elle est bénévole. Dans un vieux costume, elle découvre une lettre datant
de 1939, qui contenait une demande en mariage. Elle décide de mener l'enquête pour
découvrir l'histoire de la destinataire et la retrouver.
J'ai toujours ton coeur avec moi
Soffia Bjarnadottir
roman traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün
Zulma
07/01/2016
Déboussolée, Hildur embarque vers l'île de Flatey pour honorer la dernière
volonté de sa mère, Siggy. Cette dernière s'est éteinte en lui léguant une
petite maison jaune, mais aussi un mal étrange qui lui fait perdre le nord. La chronique
hallucinée et mélancolique d'un deuil. Premier roman.
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Le lagon noir
Arnaldur Indridason
traduit de l'islandais par Éric Boury
Métailié
03/03/2016
A Reykjavik, en 1979, le corps d'un homme est repêché dans le lagon bleu. La
police découvre que la victime est un ingénieur travaillant dans la base
américaine de Keflavik et que d'étranges vols sont réalisés entre le Groenland et l'Islande.
Tandis que les autorités américaines ne semblent pas prêtes à coopérer, Erlendur et Marion
Briem mènent l'enquête.
Lavage à froid uniquement
Aurore Py
Ed. de l'Aube
03/03/2016
A Lausanne, une mère au foyer, trentenaire un peu déprimée par le manque
d'originalité de sa vie, découvre un cadavre dans la poussette de ses jumeaux.

Lettera amorosa
René Char
illustrations Georges Braque
Suivi de Guirlande terrestre
René Char
illustrations Jean Arp
Gallimard
01/03/2007
Deux versions d'un même poème : la première, publiée en 1952, est illustrée de 16 collages de
Jean Arp. Le poème fut repris et remanié l'année suivante et publié avec 24 lithographies de
Georges Braque. Le volume est édité à l'occasion du Printemps des poètes 2007 qui a pour
thème les lettres d'amour.
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Les mains libres
dessins de Man Ray
illustrés par les poèmes de Paul Eluard
Gallimard
26/02/2009
Les textes de P. Eluard entrent en résonance avec les propositions graphiques
de Man Ray, témoignant d'une intuition active et partagée et d'une complicité
artistique.
La mémoire des embruns
Karen Viggers
traduit de l'anglais (Australie) par Isabelle Chapman
Editions les Escales
12/03/2015
Agée et malade, Mary décide de s'installer sur l'île de Bruny, un endroit où
elle a vécu des années auparavant avec son mari, gardien de phare, et ses
enfants. De terribles événements les avaient forcés à le quitter. Tandis qu'elle vit ses
derniers jours, Mary décide d'affronter le passé et de confier à Léon, le garde forestier de
l'île, son secret trop lourd à porter.
Nous sommes deux
Marianne Rubinstein
Albin Michel
30/12/2015
Emma et Axel sont jumeaux. Ils se marient le même jour réunissant une
famille athée, une juive et une catholique. Ces unions remettent en question,
non pas les traditions et les convictions religieuses, mais les rapports
familiaux et générationnels de chacun.
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Les planificateurs
Kim Un-Su
traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou
Ed. de l'Aube
04/02/2016
Corée du Sud. La Bibliothèque des chiens contient quelques 200.000 ouvrages
mais c'est aussi un puissant trust de l'assassinat avec à sa tête le Père ratonlaveur. Hanja et Laeseng sont ses deux fils adoptifs. Hanja, diplômé de Stanford, fonde une
entreprise de sécurité et gagne vite des parts de marché face à une bibliothèque
vieillissante. L'une des deux entités doit disparaître.
Trois jours et une vie
Pierre Lemaitre
Albin Michel
02/03/2016
Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un
adolescent de 12 ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade.
Paniqué à l'idée des conséquences de son acte, il décide de dissimuler le
crime. Un événement imprévisible survient alors qui remet en cause la situation d'Antoine.
Tu me manques
Harlan Coben
traduit de l'américain par Roxane Azimi
Belfond
05/03/2015
A 22 ans, la vie de Kat est marquée par l'assassinat de son père et le départ
de son fiancé Jeff qui la quitte pour disparaître. Dix-huit ans plus tard, la
jeune policière reconnaît Jeff sur un site de rencontres, sous une nouvelle identité. Elle
décide de mener sa propre enquête. C'est également le moment où le meurtrier présumé de
son père décide de se rétracter.
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Vacher l'Eventreur
Régis Descott
Grasset
16/03/2016
A partir d'un collage de documents d'archives : articles de presse, documents
judiciaires, lettres, etc., le romancier retrace l'enquête menée dans les
années 1890 sur les crimes commis par Joseph Vacher, dit le tueur de
bergers.
Une vie parfaite
Danielle Steel
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nelly Ganancia
Presses de la Cité
14/01/2016
A 47 ans, Blaise McCarthy est une journaliste célèbre aux Etats-Unis. Elle se
concentre sur sa carrière, tandis que Salima, née de son second mariage, est
dans un établissement spécialisé : la jeune fille est aveugle suite à un diabète sévère. Un
événement inattendu les réunit à New York. Simon, le séduisant nouvel auxiliaire de vie de
Salima, vient bouleverser leur univers.

13 avril 2016

10 / 10

