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Bénie soit Sixtine / Maylis Adhémar
Livre
Maylis Adhémar
Edité par Julliard - 2020
Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en qui elle voit un
époux idéal, partageant les mêmes valeurs qu’elle. Très vite, ils se marient
dans le rite catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de
noces s’est révélée un calvaire, et l’arrivée prochaine d’un héritier, qui devrait
être une bénédiction, s’annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu’à
ce qu’un événement tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une
autre vérité. Electre 2020.

"Bénie soit Sixtine est avant tout l’histoire d’un éveil et d’une émancipation.
Entre thriller psychologique et récit d’initiation, ce premier roman décrit
l’emprise exercée par une famille d’extrémistes sur une jeune femme
vulnérable et la toxicité d’un milieu pétri de convictions rétrogrades. Un
magnifique plaidoyer pour la tolérance et la liberté, qui dénonce avec force le
dévoiement de la religion par les fondamentalistes." Lisez.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Cotes
• R ADH
ISBN
978-2-260-05454-2
Numéro du document
9782260054542
Localisation
VILLEBOIS
VILLEBOIS
VILLEBOIS

Emplacement

Cote
R ADH
R ADH
R ADH

La cuillère / Dany Héricourt
Livre
Dany Héricourt
Edité par Liana Levi - 2020
Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet
du défunt. Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle
de l'hôtel que gère sa famille au pays de Galles. La jeune femme part en
Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert. Premier roman. Electre
2020
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (233 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R HER
ISBN
979-10-349-0314-6
Numéro du document
9791034903146
Localisation
VARS
VILLEBOIS
VILLEBOIS
LA
ROCHEFOUCAULD
VILLEBOIS

Emplacement

Cote
R HER
R HER
R HER
R HER
R HER

On ne touche pas : roman / Ketty Rouf
Livre
Ketty Rouf
Edité par Albin Michel - 2020
Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit,
elle est stripteaseuse pour échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le
glamour, le désir et le pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule
lorsque l'un de ses élèves entre dans l'établissement et la reconnaît. Premier
roman. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (220 p.)
Date de publication
2020
Collection
Romans français
Cotes
• R ROU
ISBN
978-2-226-45410-2
Numéro du document
9782226454102
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Localisation
SDL 16
MONTBRON
VILLEBOIS
VILLEBOIS
VILLEBOIS

Emplacement

Cote
R ROU
R ROU
R ROU
R ROU
R ROU

Ce qu'il faut de nuit : roman / Laurent
Petitmangin
Livre
Laurent Petitmangin
Edité par la Manufacture de livres - 2020
Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et
commencent très tôt à prendre leur destin en main. Une histoire de famille,
de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Premier roman. Prix
Stanislas 2020, prix Femina des lycéens 2020, prix Libr'à nous 2021
(littérature francophone). Electre 2020.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R PET
ISBN
978-2-35887-679-7
Numéro du document
9782358876797
Localisation
VILLEBOIS
VILLEBOIS
VILLEBOIS

Emplacement

Cote
R PET
R PET
R PET

Le métier de mourir : roman / Jean-René Van
der Plaetsen
Livre
Jean-René Van der Plaetsen
Edité par Grasset - 2020
En 1985, alors qu'Israël procède au retrait de ses forces déployées au Liban,
Belleface, un soldat israélien rescapé de la Shoah, tient un checkpoint cerné
par les forces du Hezbollah. Il a pour seuls alliés une poignée de Libanais
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maronites et Favrier, un jeune Français idéaliste et catholique. Premier
roman. Electre 2020

" Incontournable, à lire et à méditer... Ce roman répond au devoir de mémoire,
un magnifique acte d'espérance pour une nation défendue par des Belleface
et des Favrier." Babelio. "Jean-René Van der Plaetsen signe ici son premier
roman, tiré de sa propre expérience puisqu'il fut Casque bleu au Liban en
1985." Livres Hebdo.
Prix Renaudot des lycéens / 2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (269 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R VAN
ISBN
978-2-246-81838-0
Numéro du document
9782246818380
Localisation
SDL 16
MONTBRON
VILLEBOIS
VILLEBOIS
VILLEBOIS

Emplacement

Cote
R VAN
R VAN
R VAN
R VAN
R VAN

Les coeurs pleins : roman / Lauriane
Bordenave
Livre
Lauriane Bordenave
Edité par Lattès - 2020
Lila, 25 ans, jeune interne en neurochirurgie à l'hôpital Bichat, découvre les
circonstances du décès de sa mère Marianne lorsqu'elle était adolescente.
Presque quinze ans ont passé et la jeune fille commence enfin son deuil. Le
temps d'un été, elle part à la rencontre de sa famille, se faire raconter l'histoire
de Marianne. Premier roman. Electre 2020

"Livre sensible et délicat, un plaisir à lire On pourrait parler d'un roman
d'apprentissage mais c'est aussi un récit qui parle de réconciliation. L'auteure
réussit le numéro d'équilibriste d'aborder des thèmes sombres avec
délicatesse pour en faire un roman lumineux. L'écriture est légère et agréable.
C'est une vraie réussite." Fnac.com
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R BOR
ISBN
978-2-7096-6544-5
Numéro du document
9782709665445
Localisation
LA
ROCHEFOUCAULD
VARS
VILLEBOIS
VILLEBOIS
VILLEBOIS
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Emplacement

Cote
R BOR
R BOR
R BOR
R BOR
R BOR

