Dernières acquisitions adultes

Quoi de neuf chez Rose Bily ?

Abraham et fils
Martin Winckler
POL
11/02/2016
En 1963, Abraham, médecin proche de la cinquantaine, s'installe à Tilliers,
petite ville de la Beauce en compagnie de son fils Franz, âgé de 9 ans et demi.
Un an plus tôt, un accident a laissé ce dernier amnésique. Tandis qu'Abraham
se met à travailler, le jeune garçon se met à explorer la grande maison et la petite ville, un
terrain d'exercice idéal pour son imagination débridée.
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Boy, Snow, Bird
Helen Oyeyemi
traduit de l'anglais par Guillaume Villeneuve
Galaade éditions
07/01/2016
New York, 1950. Fuyant un père qui a abusé d'elle, Boy Novak rencontre
Arturo Whitman, un joaillier veuf. Elle l'épouse et part vivre avec lui dans le
Massachusetts. Elle fait la connaissance de sa belle-fille, Snow. La naissance de la fille du
couple, Bird, vient perturber les relations au sein de la famille recomposée. La couleur de la
peau du bébé rappelle à Boy ses origines afro-américaines.
Branches obscures
Nikolaj Frobenius
traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
Actes Sud
10/02/2016
Jo Uddermann connaît le succès grâce à un roman biographique calomnieux
sur un ami d'enfance décédé. Mais il reçoit d'étranges textos, quelqu'un
s'introduit chez lui sans motif, il trouve un cadavre d'animal devant son
garage et il se sent surveillé. Sa maîtresse est assassinée et tout semble le désigner
coupable. Il découvre bientôt qu'une fausse autobiographie a été envoyée à son éditeur.
Ca peut pas rater !
Gilles Legardinier
Pocket
03/03/2016
Marie, une jeune femme, excédée par la gent masculine, décide de se venger
et de devenir méchante. Elle compte rendre la monnaie de leur pièce à tous
les hommes lui ayant fait des coups bas.
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Le charme discret de l'intestin : tout sur un organe mal aimé
Giulia Enders
illustrations par Jill Enders
traduit de l'allemand par Isabelle Liber
Actes Sud
01/04/2015
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe
mal connu. Elle explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la
maladie de Parkinson, les allergies, etc. L'auteure donne des conseils pratiques pour changer
de comportement alimentaire, guide dans le choix des médicaments et propose quelques
règles concrètes pour faire du bien à son ventre.
Du sang sur la glace
Volume 2, Soleil de nuit
Jo Nesbo
traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
Gallimard
24/03/2016
Jon Hansen a trahi le Pêcheur, qui règne en maître sur le trafic de drogue à
Oslo, pour financer le traitement médical de sa fille, atteinte d'une leucémie. Contraint de se
cacher, il vit désormais dans une bourgade reculée du Finnmark. Il rencontre Lea, dont le
mari violent a disparu en mer, et son fils, Knut.
L'échelle de Jacob
Gong Ji-young
traduit du coréen par Lim Yeong-Hee, Mélanie Basnel
P. Picquier
08/01/2016
Frère Jean se remémore l'année de ses 28 ans quand il résidait dans une
abbaye bénédictine en Corée du Sud parce qu'il avait décidé de consacrer son
existence à Dieu. Il évoque sa rencontre amoureuse avec une femme, la fin de cette romance,
la mort tragique de deux des moines et la réminiscence d'un secret familial dramatique.
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L'emprise du passé
Charlotte Link
traduit de l'allemand par Marion Roman
Presses de la Cité
03/03/2016
Kate Linville, enquêtrice à Scotland Yard, ne parvient pas à surmonter la mort
de son père, inspecteur de police, tué dans des conditions atroces. Elle décide
de prendre cinq semaines de congés pour régler la succession et avancer sur l'enquête en
solitaire. Elle découvre que la mort de son père est peut-être liée à la disparition d'un petit
garçon sur une route de campagne, des années plus tôt.
En attendant Bojangles
Olivier Bourdeaut
Finitude
08/01/2016
Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses parents, un couple fantasque.
Mais un jour, les excentricités de sa mère dépassant les limites, son père
décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de se raviser et de
la kidnapper pour la cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants France CultureTélérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix roman France Télévisions 2016.
Et le ciel sera bleu
Tamara McKinley alias Ellie Dean
traduit de l'anglais par Danièle Momont
Archipel
12/11/2015
Angleterre, 1939. Sally Turner, 16 ans, élève seule son frère Ernie, 6 ans,
atteint de polio. Leur père est parti se battre et leur mère, Florrie, les a
abandonnés au début de la guerre. Les deux enfants trouvent alors refuge dans la pension de
Peggy et Jim Reilly à Cliffehaven. Sally obtient un emploi dans une usine et rencontre John
Hicks, un pêcheur. Mais, un jour, Florrie revient.
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L'exception
Audur Ava Olafsdottir
traduit de l'islandais par Catherine Eyjolfsson
Points
11/02/2016
Maria, jeune femme rayonnante, vit un parfait bonheur familial entre ses
jumeaux et son mari. Mais le soir du réveillon, ce dernier lui annonce qu'il la
quitte pour un collègue. Dans l'hiver polaire de Reykjavik, elle subit l'enchaînement des divers
états psychologiques liés à la séparation. Heureusement, Perla, sa voisine, auteure de romans
policiers et conseillère conjugale, lui vient en aide.
La femme qui avait perdu son âme
Bob Shacochis
traduit de l'américain par François Happe
Gallmeister
01/01/2016
Haïti, 1998. Le corps d'une femme est retrouvé au bord d'une route. Connue
sous quatre noms différents, fille de diplomate, la disparue obsède les
nombreux hommes qui l'ont fréquentée sans la connaître et qui veulent percer le mystère qui
l'entoure.
La fille de Brooklyn
Guillaume Musso
XO
24/03/2016
Anna décide, trois semaines avant de se marier, de dévoiler son plus lourd
secret à Raphaël, son futur mari. Le récit d'une enquête autour d'une affaire
classée entre la France et les Etats-Unis.
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Les heures noires de Rutherford Park
Elizabeth Cooke
City
09/03/2016
Mai 1915. La vie protégée des Cavendish, une famille fortunée vivant dans son
immense propriété de Rutherford Park, est bouleversée par l'arrivée de la
guerre. Alors que leur fils Harry s'engage comme aviateur dans les rangs de
l'armée britannique, Octavia et William doivent affronter la réalité : celle de leur monde qui
s'effondre, celle du mensonge de leur mariage.
Il rêve : et autres contes
Odilon Redon
Libretto
01/04/2016
Recueil de dix nouvelles qui dépeignent des univers familiers à l'atmosphère
étrange et inquiétante.

Indésirable
Yrsa Sigurdardottir
traduit de l'islandais par Catherine Mercy
Actes Sud
03/02/2016
Dans les années 1970, deux jeunes garçons ont trouvé la mort à Krokur, un
foyer éducatif pour adolescents en difficulté. Des années plus tard, Odinn
cherche la vérité et élucide les sombres secrets de l'établissement, ce qui
l'amène à découvrir des pans entiers de son propre passé.
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L'intestin : notre deuxième cerveau
Francisca Joly Gomez
avec la collaboration de Fabienne Travers
Marabout
30/12/2015
Présentation du rôle de l'intestin et de son interaction avec le cerveau et les
autres organes, afin de proposer des solutions pour prendre soin de l'intestin
et avoir une bonne santé. Avec des recommandations nutritionnelles et un choix de recettes.
Mémoire de fille
Annie Ernaux
Gallimard
01/04/2016
L'auteure évoque l'été 1958 et sa première nuit avec un homme, passée dans
une colonie dans l'Orne. Elle raconte l'onde de choc provoquée par ce moment
et interroge la fille qu'elle a été à travers ses souvenirs, sa correspondance
et ses photos, dans un aller-retour entre hier et d'aujourd'hui.
Le mystère Henri Pick
David Foenkinos
Gallimard
01/04/2016
Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de
réaliser l'idée de Richard Brautigan de créer une bibliothèque pour
entreposer les manuscrits refusés par les éditeurs. Des années après, une
éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. S'enchaîne une
série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce manuscrit génial.
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L'ombre de nos nuits
Gaëlle Josse
Noir sur blanc
07/01/2016
De passage dans une ville, une femme rentre dans un musée. Là elle s'éprend
du tableau Saint Sébastien soigné par Irène de G. de la Tour, qui lui donne
l'occasion de revivre un amour passé. A ses souvenirs s'entremêle l'histoire
de la création du tableau par le peintre et son apprenti.
Patte de velours, oeil de lynx
Maria Ernestam
traduit du suédois par Esther Sermage
Gaïa
14/10/2015
Sara et Björn ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne et y
mener une vie tranquille dans leur maison fraîchement rénovée, en compagnie
de leur chat. Ils ont pour uniques voisins Lars et Agneta, accueillants et amicaux. Mais
derrière les sourires, l'ambiance se dégrade entre les deux couples et une guerre des nerfs
s'engage, tandis que des blessures du passé refont surface.
Simplissime : le livre de cuisine le plus facile du monde
J.-F. Mallet
Hachette Pratique
02/09/2015
Propose près de 200 recettes simples et rapides, avec pour chacune une
présentation visuelle des ingrédients et des explications courtes et précises.
Simplissime : le livre de cuisine light le + facile du monde : des recettes
légères lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main
J.-F. Mallet
Hachette Pratique
30/03/2016
200 recettes saines et simples à réaliser : desserts sans sucre, sauces à
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l'eau, terrines sans gras, etc. Pour chaque recette sont mentionnés l'apport calorique, la
présence ou non de gluten, lactose et sucre et le taux de matière grasse. Chaque ingrédient
est présenté visuellement. Avec des informations sur les différentes cuissons, les ustensiles
ou encore les produits utilisés.
Surtensions
Olivier Norek
M. Lafon
12/03/2016
Le capitaine de police Coste doit protéger un membre de son équipe. Il se
retrouve au coeur d'une histoire réunissant pédophile, assassin, kidnappeur,
braqueur... Pour s'en sortir, il devra faire face à ses démons. Prix Le Point du
polar européen 2016.
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une
Raphaëlle Giordano
Eyrolles
17/09/2015
Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée.
Claude, "routinologue", va l'aider à sortir de sa morosité et à réinventer sa
vie. Premier roman.
Le testament de La Pérouse
François Bellec
Lattès
06/05/2015
Les dernières années romancées de Jean-François de Lapérouse, échoué sur
une des îles Salomon. Après le naufrage de L'Astrolabe qui coûte la vie à la
plupart des membres de l'équipage, l'explorateur tente de survivre et de
s'adapter à la vie sauvage.
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Tout ce qu'on ne s'est jamais dit
Celeste Ng
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fabrice Pointeau
Sonatine éditions
03/03/2016
Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses parents. Marylin, sa mère, espère la voir
faire les études de médecine qu'elle n'a pas pu réaliser, tandis que son père,
James, un professeur d'université d'origine chinoise, veut la voir s'intégrer. Lorsque le corps
de l'adolescente est retrouvé au fond d'un lac, la famille d'apparence soudée doit faire face
à des secrets enfouis. Premier roman.
Vivez mieux et plus longtemps
Michel Cymes
avec la collaboration de Patrice Romedenne
Stock
10/02/2016
Le médecin propose des conseils pour équilibrer son alimentation, adopter une
meilleure hygiène de vie, améliorer sa pratique sportive, et garder la forme.

13 avril 2016

10 / 10

