Des ressources en ligne accessibles depuis chez soi…

Acquisitions juin 2014
http://www.numilog.com/bibliotheque/BM-meyzieu

27 rue Louis Saulnier - BP117 – 69883 Meyzieu cedex
Tél. 04 37 44 30 70 - fax : 04 37 44 30 71 - mediat@mairie-meyzieu.fr

2

Documents et essais
Improbablologie et au-delà / Pierre Barthélémy
Dunod, 2014. - 175 p.
Des chroniques qui évoquent ces chercheurs qui ont mis en place de sérieuses
expériences pour répondre à des questions scientifiques d'apparence saugrenue.

Promenade de santé : chroniques d'une jeune généraliste / Fluorette
Grasset, 2014. - 334 p.
La généraliste et blogueuse raconte son parcours, de la faculté de médecine à
l'installation de son cabinet à la campagne, faisant le portrait de patients et partageant ses
réflexions sur l'exercice de la médecine.

La Vie en rose : pour en découdre avec les stéréotypes / Brigitte Grésy
Albin Michel, 2014. - 248 p.
A travers des anecdotes, l'auteure examine les nombreux clichés qui enferment les
hommes et les femmes dans leur genre. Ces idées, construites à partir des différences
biologiques, sont omniprésentes dans la société ce qui les rend plus difficiles à combattre.

Cultivez votre bonheur !/ Sophie Machot
Eyrolles, 2014. - 223 p.
Des solutions pour accéder au bonheur, en prenant modèle sur les valeurs, qualités et
compétences requises pour jardiner, afin de cultiver son épanouissement personnel.

Littérature générale Ados et jeunes adultes
Six semaines pour t'oublier/ Abby McDonald
Albin Michel jeunesse, 2014. - 392 p. - (Wiz)
Depuis deux ans, Sadie est folle amoureuse de Garrett, sans que ce dernier ne se doute
de rien ni ne tente d'en savoir plus sur la jeune fille. Aussi, quand il part en stage d'écriture
pour l'été, celle-ci se morfond dans le bar où elle travaille, attendant désespérément un
coup de téléphone, jusqu'à ce que ses collègues préparent un programme pour lui faire
oublier le bel indifférent.

Addiction / Blake Nelson
Albin Michel jeunesse, 2014. - 347 p. - (Wiz)
A 17 ans, Maddie souffre de problèmes d'alcool et de drogue et présente un comportement
violent. En cure de désintoxication, elle fait la connaissance de Stewart et entame une
relation avec lui, en dépit du règlement. Mais, à leur sortie, les deux jeunes gens vont de
rechutes en séparations. Maddie, plus résistante, est contrainte de faire un choix.

Littérature générale étrangère
Dans le grand cercle du monde / Joseph Boyden
Albin Michel, 2014. - 597 p. - (Grandes traductions)
Situé dans les espaces sauvages du Canada du XVIIe siècle, ce roman épique, empreint
tout à la fois de beauté et de violence, est d’ores et déjà considéré comme un chef-d’œuvre.
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La Ronde des désirs impossibles / Paola Calvetti
Albin Michel, 2014. - 267 p. - (Romans étrangers)
Licenciée, Olivia s'arrête dans un café et observe les clients du matin au soir, tout en se
remémorant sa vie, marquée par le célibat et la mort de sa grand-mère. Le même jour,
Diego, jeune avocat, se résout enfin à se libérer du passé, hanté par le suicide de son
frère à l'âge de 18 ans. Le hasard va réunir ces deux êtres qui s'étaient déjà croisés sans
le savoir, alors qu'ils étaient enfants.

La Sage-femme des Appalaches / Patricia Harman
Lattès, 2014. - 495 p. - (La petite collection Lattès)
Pendant la Grande Dépression, Patience Murphy, sage-femme, assume la tâche difficile
d'assister ses patientes malgré un contexte compliqué. Des mines de Virginie aux
menaces du Ku Klux Klan, elle doit lutter pour apporter la vie et l'espoir. Premier roman.

La Reine des abeilles / Gill Hornby
Lattès, 2014. - 413 p. - (Littérature étrangère)
A l'école primaire Saint-Ambroise, toutes les mères participent au comité qui permet de
lever les fonds pour organiser toutes sortes d'événements. Chacune essaie d'attirer
l'attention du nouveau séduisant directeur, Tom Orchard.

Un ciel rouge, le matin / Paul Lynch
Albin Michel, 2014. - 287 p. - (Grandes traductions)
Tableau âpre et ténébreux de l’Irlande du XIXe siècle et de sa brutale réalité sociale, Un ciel
rouge, le matin possède la puissance d’évocation des paysages du Donegal où il se déroule
en partie. Le lyrisme sombre et poétique de Paul Lynch, qui signe là un remarquable
premier roman, en exprime la force autant que les nuances, entre ombre et lumière.

Littérature générale française
La Blancheur qu'on croyait éternelle/ Virginie Carton
Stock, 2014. - 221 p.
Mathilde a fait de longues études, mais son rêve est de devenir chocolatière. Elle pense
encore à Julien, en regardant le concours de Miss France et en mangeant des palets
bretons. Lucien est passionné de cinéma, pas très doué pour nouer de nouvelles relations
et peu à l'aise avec la technologie. Ces deux sentimentaux se croisent, dans un monde
devenu cynique.

J'aurais préféré m'appeler Dupont / Guillemette Le Vallon de la Ménodière
Stock, 2014. - 133 p.
Une petite fille de 7 ans, bien que née dans une famille aristocrate, rêve de sabots en
bois, de déjeuners au Flunch et de devenir une Clodette.

Muchachas (n° 2) / Katherine Pancol
Albin Michel, 2014. - 408 p.
La suite des aventures d'Hortense et Gary, qui tentent de réaliser leurs rêves à New York,
de Joséphine, en pleine tourmente sentimentale et épiée par un inconnu, mais aussi de
Zoé, de Stella...
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Petits arrangements avec nos cœurs/ Camille de Peretti
Stock, 2014. - 230 p.
A 25 ans Camille, insatisfaite de son mariage, décide de retrouver Stanislas, premier
amour dont elle veut s'inspirer pour le roman qu'elle écrit. A Londres elle renoue avec celui
qui est devenu un personnage influent de la City. Mais lassés de leur vie facile, ils partent
pour une traversée des Etats-Unis.

La Vie dont tu rêvais / Antoine Rault
Albin Michel, 2014. - 296 p.
Pierre, 50 ans, a deux enfants, Eva et Romain, et une ex-femme. Aimant être libre, il
délaisse ses responsabilités de père, préférant sa vie mondaine, ses conquêtes d'un soir.
Mais lorsque sa fille, qui rêvait d'être actrice, se suicide, tout bascule pour Pierre. Il décide
de voler les cendres d'Eva pour les répandre là où elle voulait aller, à Hollywood.

Terroir - Romans historiques
Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur / Christine Orban
Albin Michel, 2014. - 263 p. - (Romans français)
Portrait de Joséphine de Beauharnais à travers ses amours contrariées avec Napoléon
Bonaparte, qui aboutirent à un divorce en 1809.

Rouge polars étrangers
La Cause était belle / Lee Child
Calmann-Lévy, 2014. - 395 p.
Alors qu'il traverse le Nebraska pour rejoindre sa patronne en Virginie, Jack Reacher
découvre qu'une famille de truands, les frères Duncan, terrorise depuis des décennies
cette contrée isolée. Reacher se met en devoir de neutraliser ces sinistres individus.

Le bleu de tes yeux / Mary Higgins Clark
Albin Michel, 2014. - 405 p. - (Spécial suspense)
Depuis que son mari s'est fait tuer, la productrice de télévision Laurie Moran vit dans la
peur d'être assassinée avec son fils Timmy. Le meurtrier, un homme aux yeux d'un bleu
électrique, les a prévenus que leur tour viendrait. Huit ans après les faits, Laurie se lance
dans la réalisation d'une nouvelle émission consacrée aux affaires non élucidées.

Ceux qui tombent / Michael Connelly
Calmann-Lévy, 2014. - 388 p. - (Une enquête de l'inspecteur Bosch)
Harry Bosch est de retour pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, il s'agit d'élucider une
affaire de viol ayant eu lieu des années auparavant, et le meurtre ou le suicide d'un
homme défenestré qui n'est autre que le fils du conseiller Irving, l'ennemi juré de
l'inspecteur.

L'Allée du sycomore / John Grisham
Lattès, 2014. - 545 p.
Seth Hubbard, un homme riche atteint d'un cancer, laisse un testament manuscrit avant
de se pendre. Il lègue toute sa fortune à sa femme de ménage. Ses enfants, l'héritière et
l'avocat Jake Brigance sont plongés dans un conflit juridique brutal.
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Je suis Pilgrim / Terry Hayes
Lattès, 2014. - 647 p.
Un homme prend sa retraite des renseignements américains et écrit un livre de
criminologie dans l'anonymat le plus total, une jeune femme est assassinée à New York,
un père est décapité en Arabie saoudite, un homme vit dans un laboratoire secret syrien.
Cette succession d'événements forme un terrible complot menaçant l'humanité.

Joyland / Stephen King
Albin Michel, 2014. - 323 p. - (Thrillers)
La Caroline du Nord, en 1973. Le jeune Devin Jones rejoint une équipe de forains à
Joyland, un petit parc d'attractions sur le littoral. Sa rencontre avec un garçon extralucide
et sa mère l'incite à enquêter sur le mystère du train fantôme, qui serait hanté par une
femme égorgée 4 ans plus tôt.

Le sang versé / Asa Larsson
Albin Michel, 2014. - 471 p. - (Romans étrangers)
L'avocate Rebecka Martinsson, en mission pour son cabinet, est de retour dans sa ville
natale de Kiruna. Une femme pasteur est retrouvée mutilée et pendue à l'orgue de son
église. Ce meurtre n'est pas sans rappeler à la jeune femme une affaire similaire qui a eu
lieu un an auparavant.

Le double portrait / George Pelecanos
Calmann-Lévy, 2014. - 265 p.
L'ancien marine Spero Lucas est chargé de retrouver une peinture volée à Grace Kinkaid
par son ex-petit ami, un violent chef de gang.

Rouge polars francophones
Souviens-toi de demain / Vanessa Caffin
Calmann-Lévy, 2014. - 232 p.
Amnésique et incapable de retenir quoi que ce soit depuis son agression, Charlie Longe tente
de comprendre la signification de ce qu'elle lit dans son journal, mais aussi les raisons de la
réticence de ses différents interlocuteurs, à qui elle demande des éclaircissements. Décidée à
faire la lumière sur ce qui s'est passé, la jeune femme part seule à la recherche de la vérité.

Littératures de l'imaginaire
Le Réveil des créatures 2. A la recherche de la plume d'os / John et Carol Barrowman
Albin Michel jeunesse, 2014. - 357 p. - (Wiz)
Matt et Emily sont particulièrement surveillés, traqués et surtout en danger : leur mère a
disparu et leur père est enfermé dans un tableau. Eux seuls détiennent la clé du livre des
bêtes et la plume d'os, mais quelqu'un est déjà sur les traces de ce trésor. (A partir de 11 ans)

Immortel / Catherynne M. Valente
Panini Books, 2014. - 464 p. - (Eclipse)
La légende russe de Kochtcheï, l'immortel, personnage menaçant et maléfique, est
modernisée et transposée dans la Russie du XXe siècle. Maria Morevna, jeune
révolutionnaire, épouse Kochtcheï avant de causer sa perte, au terme d'une quête
magique au cours de laquelle elle croise des lutins stalinistes, dévoile des secrets, se
confronte à la bureaucratie, etc.
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