COUPS DE CŒUR DES LECTEURS : chaque 1er samedi du mois à 10h30,
venez échanger sur l’actualité culturelle et partager vos lectures.
FÉVRIER 2022 : Vous avez aimé :
LE COIN DES POLARS…
L'assassin des ruines
Rademacher, Cay
Hambourg, 1947. La ville en ruines est occupée par les Britanniques. Lorsque le cadavre d'une femme
nue est retrouvé dans les décombres, l'enquête est confiée à l'inspecteur Franck Stave, qui doit agir en
toute discrétion pour ne pas menacer la paix. Or, Stave, hanté par les souvenirs de sa femme et de son
fils disparus, doit surmonter ses souffrances pour traquer le meurtrier. Premier roman.

Non-disponible au catalogue

Les suppliciées du Rhône
Gatel, Coline
A Lyon, en 1897, des cadavres de jeunes filles sont retrouvés. Usant de toutes les
technologies à sa disposition, le professeur Alexandre Lacassagne impose des autopsies
et un profil psychologique des criminels. Il nomme sur cette enquête son brillant étudiant
Félicien Perrier qui est secondé par Irina, une journaliste, et Bernard, un étudiant en
médecine.

RP GATE (Rabelais)

Qu'à jamais j'oublie
Musso, Valentin
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, sort de la
piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine dans un accès de
violence inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo se
penche sur le passé de cette mère dont il ignore presque tout.

RP MUSS (Rabelais)
Méd. Rabelais : 177, av. Gabriel Péri

01 40 85 64 93

Méd. Doisneau : 28, rue P. VaillantCouturier

bib-rabelais@ville-gennevilliers.fr

Méd. Malraux : 6, avenue du Luth
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À LA LISIÈRE DU FANTASTIQUE…
Les fleurs de l'ombre
Rosnay, Tatiana de
A Paris, dans un futur proche, Clarissa, romancière, quitte son mari. Admise dans une résidence
d'artistes fondée dans le cadre d'un projet immobilier du nom de Casa, elle s'installe dans un quartier
rénové suite à un terrible attentat. Elle éprouve rapidement un malaise diffus et se sent épiée par
l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même baptisé Mrs Dalloway.

R ROSN (Dans les 3 médiathèques)

La fille de pleine lune
Grenier, Christian
A chaque pleine lune, Valentin rêve d'un manoir, d'une forêt et d'une mystérieuse fille qui l'appelle à
l'aide. En regardant une photographie, il s'aperçoit que ce manoir existe. Il décide alors de convaincre
ses parents de passer les vacances d'été dans un gîte, non loin de la forêt. Il y rencontre Héléna, la
meilleure amie de Séléna. Mais depuis plusieurs mois, Séléna a disparu...
RFJ GREN (Doisneau jeunesse)

PORTRAIT DE FEMME…

Alma Mahler ou L'art d'être
aimée
Giroud, Françoise
Sous la plume tour à tour fascinée et
irritée de Françoise Giroud, s'esquisse
une Alma Mahler, flamboyante. Epouse
du compositeur Gustav Mahler, elle
composa elle-même des lieder.

Non-disponible au catalogue

QUAND L’HISTOIRE S’EN MÊLE…
La déesse & le marchand
Ghosh, Amitav
Au cours d'un de ses séjours annuels en
Inde, Deen, bientôt sexagénaire, accepte
sans enthousiaste de s'aventurer dans la
mangrove pour se rendre dans un
temple perdu et partir à la découverte
d'un personnage folklorique méconnu. Il
ignore encore qu'il s'apprête à vivre une folle épopée qui
va radicalement remettre en question ses certitudes et
sa lecture du monde.

Pluie et vent sur Télumée
Miracle
Schwarz-Bart, Simone
L'histoire de Télumée, petite-fille d'une
négresse, maltraitée par son mari et
exploitée dans une plantation de canne à
sucre en Guadeloupe.

R SCHW (Dans les 3 médiathèques)

R GHOS (Doisneau)

PORTRAITS DE PÈRES…
La volonté
Dugain, Marc
Issu d'une famille de pêcheurs bretons,
le père de M. Dugain contracte la polio
mais parvient à être opéré à l'hôpital
Necker grâce au médecin de son village.
Il remarche mais reste boiteux. Son
handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire
brillant et de devenir ingénieur en recherche atomique à
Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur
qui s'oppose durement à son père.

R DUGA (Dans les 3 médiathèques)

L'enfant réparé
Delacourt, Grégoire
Le parcours d'un homme qui, grâce aux
livres et à l'écriture, parvient à se
reconstruire.

R DELA (Dans les 3 médiathèques)

Premier sang
Nothomb, Amélie

Enfant de salaud
Chalandon, Sorj
Toute son enfance, Sorj a écouté les
exploits de son père Jean, résistant
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais un témoignage contradictoire
chamboule tout et révèle un passé
collaborationniste glaçant.

R CHAL (Dans les 3 médiathèques)

Rendant hommage à son père décédé
pendant le premier confinement imposé
durant la pandémie de Covid-19,
l'écrivaine prend pour point de départ un
événement traumatisant de la vie du
défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance.
Alors qu'il est militaire et négocie la libération des otages
de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve
confronté de près à la mort. Prix Renaudot 2021.

R NOTH (Dans les 3 médiathèques)

