Les nouveaux livres de la bibliothèque
Si ça saigne, Stephen King
Les journalistes le savent : si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une bombe au collège Albert
Macready est du pain béni dans le monde des news en continu. Holly Gibney de l'agence de détectives
Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend l'effroyable nouvelle en allumant la
télévision. Elle ne sait pas pourquoi, le journaliste qui couvre les événements attire son attention...

Le bazar du zèbre à pois, Raphaëlle Giordano
" Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant ma lune. Est-ce pour cela que j'ai toujours eu
l'impression de venir d'une autre planète ? Je n'ai pourtant pas compris tout de suite de quel bois j'étais fait.
Peut-être plus un bois de Gepetto que de meuble Ikea."

Rien ne t’efface, Michel Bussi
Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira jusqu'au bout...
Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau suspense 100% Bussi.
2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec Esteban, son fils de 10
ans. Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a
disparu.

La fille de Napoléon, Bruno Fuligni
Eté 1815. Après Waterloo, la France est envahie, humiliée, dévastée ; Napoléon part en exil à SainteHélène, la royauté est restaurée. Une jeune femme surgie de nulle part se déclare fille naturelle de
l'Empereur !

En toute confidence, Line Renaud
"J'aime le contact avec le public, ce public qui me suit depuis plus de soixante-quinze ans. Toutes les
générations ont "leur" Line Renaud. Pour les plus âgés la chanteuse, pour les plus jeunes l'actrice ou la
femme engagée dans la lutte contre le sida. Je suis fan de mes fans". Au printemps 2019, Line Renaud a vu
la mort de près. Durant sa convalescence, des souvenirs qu'elle n'avait jamais évoqués sont revenus en
nombre.

Rive Gauche, Pierre Bordage
À Paris, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain.
Des communautés sont installées au niveau de certaines stations de Rive Gauche, plus ou moins en
contact, souvent en conflit ; la surface est crainte parce qu’irradiée ; Rive Droite est un lieu maudit.

