
 

 

 

 

Nous vous présentons nos premières acquisitions de l’année 2021 que vous pouvez obtenir 

en drive en réservant sur notre boîte mail : bibliotheque-gas@gmx.fr en attendant l’accès à 

la bibliothèque, qui nous l’espérons le plus rapidement possible. 

ROMANS, ROMANS POLICIERS ADULTES 

 

REDRICH LOUISE :  L’enfant de la prochaine aurore      

Cédar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu’elle attend un bébé. Adoptée par un couple de 

blancs progressistes, la jeune femme cherche sa famille biologique dans le nord du 

Minnesota. Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu 

sûr. 

SCHMITT ERIC EMMANUEL : Paradis perdus, la traversée des temps T 1 

Noam, jeune homme doué d'immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les 

siècles, à la recherche de l'essence de la vie, des civilisations et de l'aventure spirituelle de 

l’humanité 

ADAM OLIVIER : Tout peut s’oublier   

Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour 

seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne 

s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au 

Japon, son pays natal…            
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VERONESI SANDRO : Le colibri         

Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce bonheur 

est remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un drame survenu 

en 1981 alors qu'il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n'avait vraiment 

pu se remettre.  

SAMBA CELIA : La rue qui nous sépare 

Noémia a dix-neuf ans, Tristan vingt et un. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c’est 

évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans-abri… 

 

BESSON PHILIPPE : le dernier enfant 

Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule avec son 

mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les moments de sa vie 

de mère et cherche à redonner un sens à son avenir.         

COLLETTE SANDRINE : Ces orages-là 

 Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni 

famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant 

résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter.  

BUSSI MICHEL : Rien ne t’efface 

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où 

Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en 

guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils… 

PANDAZOPOULOS ISABELLE : Parler comme tu respires  

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune âge. Elle est malgré cela une excellente élève, 

douée en dessin. En désaccord avec les longues études auxquelles ses parents la destinent, 

elle décide de devenir tailleuse de pierre. 

TAVERNIER TIFFANY : L’ami 

Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy 

Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la région… 

 



 

DELERM PHILIPPE : La vie en relief 

Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été, 

ce que l'on est et ce que l'on est amené à être. Les différentes époques d'une vie se 

répondent et se multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions. 

BANDE DESSINEE JEUNESSE 

 

ARLESTON CHRISTOPHE : L’île presque T 1 (grimoire d’Elfie)   

Elfie et Magda vivent chez leur tante, une femme acariâtre, depuis la mort de leur mère, une 

sorcière. Un jour, leur sœur aînée revient de Londres au volant d'un bus anglais transformé 

en librairie ambulante, destiné à sillonner la campagne. Une nouvelle vie commence alors 

pour les trois sœurs, et singulièrement pour Elfie qui découvre avoir hérité des dons 

maternels ainsi que d'un grimoire… 

 

BANDES DESSINEES ADULTES                         

LUPANO WILFRID : Blanc autour 

1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une école pour 

jeunes filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait ainsi rempart 

contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague d'hostilité 

dans la région. 

GARIN ALIX : Ne m’oublie pas 

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence la 

kidnappe de sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance. 

 

Au plaisir de se retrouver, l’équipe          
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