Nos âmes au diable
Livre
Camut, Jérôme (1968-....). Auteur | Hug, Nathalie (1970-....). Auteur
Edité par Fleuve noir. Paris - 2022
Parution : 10-03-2022 En avril 1901, il se murmure que la peste s’est déclarée à Mingher,
une île au large de Rhodes sur la route d’Alexandrie. Deux éminents spécialistes des
épidémies sont dépêchés sur place par le sultan Abdülhamid II. La maladie infectieuse est
rapidement confirmée mais imposer des mesures sanitaires représente un véritable défi, en
particulier lorsqu’elles se heurtent aux croyances religieuses...
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Conter les moutons
Livre
Dugain, Marc (1957-....). Auteur
Edité par Lattès - 2022
Marc Dugain habite dans une maison posée sur une falaise, en Bretagne. Il vit entouré
d'animaux : un lapin géant, des poules, un chat, et... deux brebis "Soay" , une espèce rare.
Aux habitants qui lui demandent régulièrement d'acheter son terrain, il répond : "Et pourquoi
mes moutons ne pourraient pas avoir une vue mer ? " Il a donc adopté leur regard pour écrire
son autoportrait. Ce point de vue ovin l'oblige à ne rien s'épargner, ni la férocité, ni la mise à
nu. Avec ce texte inattendu, à la fois exploit littéraire et manifeste pour la nature, c'est le
règne animal tout entier qui prend sa revanche sur les hommes. Marc Dugain raconté par ses
moutons : sauvagement audacieux.
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La saga du soleil noir : 669. tome 5
Livre
Edité par Lattès - 2022
"Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques". A l'approche du débarquement,
dans le Paris sombre de l'occupation, des meurtres étranges portent la signature 669. Le
signe de l'apocalypse ? Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger dans
les ténèbres…
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60 minutes
Livre
Arlidge, M. J.. Auteur
Edité par Les Escales - 2022
Une enquête palpitante attend Helen Grace dans le nouveau thriller de M. J. Arlidge, "
l'auteur le plus déviant d'Angleterre ". 2010. Alors qu'ils participent à une compétition sportive,
cinq lycéens disparaissent dans les bois. Quatre d'entre eux réapparaîtront au bout de
quelques jours. Ils auraient été séquestrés et torturés par Daniel King, un psychopathe. La
cinquième membre du groupe serait morte. Le tueur, lui, semble s'être volatilisé dans la
nature. Une dizaine d'années plus tard, les quatre survivants ont réussi à surmonter tant bien
que mal cette tragédie. Une nuit, l'un d'entre eux reçoit un coup de fil troublant. Une voix
l'avertit qu'il ne lui reste plus qu'une heure à vivre. Si tout laisse penser qu'il s'agit d'une
mauvaise blague, son corps sans vie est retrouvé le lendemain matin dans son appartement.
Voir la collection «Les Escales noires»
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Les chemins du possible : roman / Marie Robert
Livre
Robert, Marie (1972-....). Auteur
Edité par Flammarion - 2021
"Tu veux l'intensité sans le risque. Tu veux la vie sans la mort. Tu veux le sublime sans la
tempête. Tu veux l'amour sans le quotidien. Il y a cinq ans, tu as fui pour aller au-devant de
toi-même, pour t'émanciper de tes carcans, et bonne nouvelle, tu as réussi. Mais maintenant,
c'est à toi d'inventer une existence qui te convient. Entretenir la douleur est une autre
manière de fuir. Il est temps de faire la paix avec tes fantômes et de trouver ton port". Ceci est
une épopée. Entre Boston, Vienne, Paris, Genève, São Paulo et New York, Pénélope explore
les chemins du possible en organisant des voyages philosophiques. Raconter et découvrir
les grandes écoles de la pensée, c'est la meilleure manière de prendre possession de son
monde, de vivre, d'agir et de reconstruire.
Voir la collection «Versilio»
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On a les politiques qu'on mérite / Chloé Morin
Livre
Morin, Chloé (1988-....). Auteur
Edité par Fayard - 2022
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La mort entre ses mains : roman / Ottessa Moshfegh
Livre
Moshfegh, Ottessa (1981-....). Auteur
Edité par Fayard - 2022
Au lever du soleil, alors qu'elle promène son chien dans la forêt, Vesta tombe sur un message
écrit à la main, délicatement maintenu au sol par quelques cailloux. « Elle s'appelait Magda.
Personne ne saura jamais qui l'a tuée. Ce n'est pas moi. Voici son cadavre. » Autour d'elle,
pas de tache de sang, pas d'écharpe abandonnée : nulle trace d'un crime. Vesta n'a bientôt
plus qu'une obsession : résoudre ce mystère. Qui était Magda ? Que lui est-il arrivé ? Et qui
l'a tuée ? Avec le peu d'indices dont elle dispose, Vesta dresse une liste des suspects et de
leurs mobiles. À mesure que son enquête avance, les dissonances bizarres s'accumulent,
peut-être liées aux zones d'ombre de son propre passé? Mélange singulier de polar et de
comédie grinçante, le nouveau roman d'Ottessa Moshfegh met en scène une chasse au
criminel en?fiévrée où l'on ne sait bientôt plus très bien qui est le chasseur et qui est la proie,
et livre une œuvre magistrale sur les écueils de la solitude.« Elle peut tout faire. » The New
York Times« L'auteure américaine contemporaine la plus intéressante. » The New Yorker
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Juste derrière moi / Lisa Gardner, aut.
Musique audio
Gardner, Lisa (1971?-....). Auteur
Edité par Audiolib. s.l. - 2020
Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal
où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du
FBI et sa femme Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant...
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L'ourse qui danse / Simonetta Greggio
Livre
Greggio, Simonetta (1961-....). Auteur
Edité par Musée des Confluences. Lyon - 2020
Autrefois, le monde des Inuits ne connaissait pas de confins. Danois. Groenlandais et
Canadiens étaient liés par leurs dialectes, leurs croyances, leurs coutumes en harmonie avec
la nature environnante. Mais lorsque les "hommes blancs" sont arrivés, les intérêts des
grandes puissances ont prévalu, de nouvelles frontières ont été dessinées, et les familles ont
été séparées. Parmi eux, un enfant grandit en "Occident", loin de ses parents déportés.
Lorsque, devenu adulte, il retourne sur ses terres natales pour retrouver ses soeurs, il
éprouve le besoin de renouer avec les pratiques ancestrales. La chasse rituelle qu'il
entreprend va revêtir une dimension initiatique dès lors qu'il se trouve confronté à une ourse.
Le cours des choses s'inverse : c'est l'animal qui aura le pouvoir de le maintenir en vie - ou
non. Dans ce conte engagé et sensible, Simonetta Greggio met en lumière des modes de vie
dits primitifs souvent oubliés, voire dédaignés, et rappelle combien l'homme n'est que l'un des
hôtes de cette Terre.
Voir la collection «Récits d'objets, 2020»
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Presqu'îles / Yan Lespoux
Livre
Lespoux, Yan (1977-....). Auteur
Edité par Agullo éditions. Villenave-d'Ornon - 2020
Un coin secret de champignons. Un tracteur en dite de nuit. Une vierge phosphorescente. Un
concert fantôme. Des chemins de sable qui serpentent entre le pins jusqu'à l'océan. L'envie
de partir et le besoin de rester... Presqu'îles, ce sont des tranches de vie saisies au vol, tour
à tour tragiques ou cocasses qui, à travers les portraits de personnages attachés de gré ou
de force à un lieu, les landes du Médoc, parlent de la vie telle qu'elle est, que ce soit là ou
ailleurs. Au fur et à mesure que ces textes courts se répondent et s'assemblent, un monde
prend forme. Celui de celles et de ceux dont on ne parle pas forcément, que l'on ne voit pas
toujours. Sans pathos, au plus près de son sujet, Yan Lespoux dessine un archipel de
solitudes qui touche à l'universel.
Voir la collection «Agullo court, 2020»
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Sémi : roman / Aki Shimazaki
Livre
Shimazaki, Aki (1954-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2021
Après plus de quarante ans de mariage, Tetsuo et Fujiko se sont installés en maison de
retraite car Fujiko, atteinte de la maladie d'Alzheimer, requiert une prise en charge
particulière. Un matin, au réveil, elle ne reconnaît plus son époux. D'abord en grand désarroi,
Tetsuo entreprend finalement de reconquérir celle qui le prend désormais pour un étranger
auquel elle se trouve simplement fiancée.
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Faux pas / Maria Adolfsson
Livre
Adolfsson, Maria (1958-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2021
C'est le lendemain de la grande fête de l'huître à Heimö, l'île principale du Doggerland.
L'inspectrice Karen Eiken Hornby se réveille dans une chambre d'hôtel avec une gueule de
bois légendaire, et, à son grand désarroi, au côté de son chef, avec qui les relations ne sont
pas au beau fixe. Au même moment, une femme est découverte assassinée. Karen est
chargée de l'enquête, qui se révèle on ne peut plus délicate quand elle découvre que son
supérieur a été marié à la victime. S'il est, à ce titre, le premier suspect, hors de question
pour l'inspectrice de l'innocenter, au prétexte de ce faux pas...
Voir la collection «J'ai lu»

Voir la série «Doggerland»

Autres documents dans la collection «J'a…

Autres documents de la série «Doggerla…

Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (509 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Doggerland ; J'ai lu
Série
Doggerland
Liens
Est une traduction de : Felsteg
Contributeurs
Postel, Anna. Traducteur
Cotes
POL ADO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-20618-8
EAN
9782290206188
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Classification locale 1
policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL ADO

Rendez-vous avec la menace / Julia Chapman
Livre
Chapman, Julia. Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2021
La mort ose tout... Le septième tome de la série best-seller Les Détectives du Yorkshire
Après un enlèvement qui l'a terrifiée, Delilah Metcalfe tente de retrouver ses esprits. Or les
ennuis ne font que commencer : elle a découvert qu'une menace pesait aussi sur son
coéquipier et prétendant Samson O'Brien. Pour le protéger d'une mort certaine, elle va devoir
prendre ses distances avec lui alors même qu'elle vient de propulser les émotions de son
partenaire à des sommets étourdissants... Et convaincre les habitants de Bruncliffe de l'aider
! Hélas, nombreux sont celles et ceux qui ont des griefs envers Samson. Car qui fait du tort à
un seul en menace beaucoup... " Des enquêtes 100 % anglaises, pleines de drôlerie et
semées de chausse-trapes, menées par un duo de choc. " Le Figaro Magazine
Voir la collection «La Bête noire (Paris. 2…

Voir la série « Une enquête de Samson …

Autres documents dans la collection «La…

Autres documents de la série «Une enqu…
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Cantique pour les étoiles : roman / Simon Jimenez
Livre
Jimenez, Simon. Auteur
Edité par Nouveaux millénaires. Paris - 2021
L'humanité a quitté la Terre, devenue inhabitable, voilà mille ans. Elle vit aujourd'hui dans
d'immenses stations spatiales, conçues et gérées par des multinationales, et se déplace
entre les étoiles par la Poche, une contraction de l'espace et du temps. Quelques semaines
dans la Poche se traduisent par des années, voire des décennies en temps réel, condamnant
ceux qui y transitent à une vie de solitude. C'est le cas de Nia Imani, capitaine d'un cargo
assurant la liaison entre Umbai-V et la station Pélican. Un jour, une capsule d'origine
inconnue s'écrase à la surface d'Umbai-V. A son bord, un enfant, indemne mais muet, que
Nia accepte de ramener aux autorités compétentes. Au fil de leur voyage, et malgré le
silence, un lien très fort se tisse entre la femme et le garçon. Pourtant, le mystère demeure :
qui est-il ? D'où vient-il ? Ne risque-t-elle pas de commettre une terrible erreur en le livrant à
ses employeurs ?
Voir la collection «Nouveaux millénaires,…
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Au nom des requins
Livre
SARANO, FRANÇOIS - Auteur du texte
Edité par Actes Sud. Arles - 2022
Cet ouvrage est un plaidoyer pour réhabiliter une juste compréhension des requins, à contrecourant de son image menaçante. En partant de la riche expérience de terrain de François
Sarano et des savoirs éthologiques, il s'agit d'explorer, à travers les requins, un symbole de
l'altérité du monde sauvage que l'homme moderne s'efforce d'asservir au prix d'une
destruction irréparable.
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Le koala tueur : et autres histoires du bush / Kenneth Cook
Livre
Cook, Kenneth (1929-1987). Auteur
Edité par Éd. Autrement. Paris - 2009
"Je n'aime pas les koalas. Ces sales bêtes, aussi hargneuses que stupides, n'ont pas un poil

de gentillesse. Leur comportement social est effroyable - les mâles n'arrêtent pas de se
tabasser ou de voler les femelles de leurs semblables. [...] Leur fourrure est infestée de
vermine. Ils ronflent. Leur ressemblance avec les nounours est une vile supercherie. Il n'y a
rien de bon chez eux. Sans parler du fait qu'un jour, un koala a essayé de me jouer un tour
pendable." Avec ses redoutables crocodiles, ses excentriques mineurs d'opales, ses koalas
féroces et ses cochons sauvages assoiffés de sang, l'impitoyable bush australien reste un
territoire indompté. Et ce n'est pas Kenneth Cook qui aurait pu le soumettre ! Pour ce qui
devait être l'un de ses plus grands succès de librairie, Cook a réuni peu avant sa disparition
ces histoires courtes toutes plus hilarantes les unes que les autres, inspirées par ses
tribulations à travers l'Australie. D'après lui, chacune de ces quinze rencontres avec la faune
sauvage et ses frissons inattendus s'est déroulée comme il le raconte ici ; mais jamais il
n'aurait osé les incorporer à ses romans tant elles paraissent incroyables. Et c'est
précisément parce qu'elles sont tout à fait véridiques qu'il n'attendait pas qu'on le croie !
Dépaysement garanti, dans un grand éclat de rire.
Voir la collection «Littératures (Paris. 19…
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Françoise Hardy : étoile distante / Marie-Dominique Lelièvre
Livre
Lelièvre, Marie-Dominique. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2022
Une toute jeune fille que rien, mais vraiment rien, ne prédisposait à la célébrité. Comment
est-elle devenue la chanteuse préférée des Français ? Sa cote dure depuis un demi-siècle.
Ce livre relate l'éclosion d'une artiste déroutante, d'un destin qui aurait pu tout autant ne pas
s'accomplir. Françoise Hardy a emprunté des voies inhabituelles pour se faire un nom. Ce
voyage dans sa vie en recèle un autre, fascinant. Aucun artiste n'a su aussi bien - parfois à
son corps défendant - incarner une façon d'être et une modernité dans laquelle nous vivons
encore. Armée de sa beauté et d'une élégance innée, Hardy représente mieux que quiconque
la génération qui a renvoyé ses aînés dans la coulisse.
Note
Bibliogr. p. 295-298. Webliogr. p. 296
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Les téméraires : quand la Bourgogne défiait l'Europe / Bart Van
Loo
Livre
Van Loo, Bart (1973-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2019
Note
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Le cycle de Syffe : Les Chiens et la Charrue / Patrick K. Dewdney
Livre
Dewdney, Patrick K. (1984-....). Auteur
Edité par Au diable vauvert. Vauvert - 2021
Un chef-d'œuvre événement de la fantasy française « La naissance d'une voix saisissante de
clarté et d'authenticité dans le panorama de l'imaginaire français. » Nicolas Winter, Justaword
« Une des plus grandes sagas de ces dernières années. » Robin Bouder, Actualitté « C'est le
moment de vous plonger avec délectation dans cet incroyable cycle multirécompensé et
appelé à devenir un classique français du genre. » Sylvie Loriquer, Libraire L'Attrape-cœurs «
Du grand art. » Librairie Millepages « Une saga qu'on ne lâche pas ! » Librairies Ensemble «
Le récit de Patrick K. Dewdney se distingue par son ampleur narrative. » Clément Martel, Le
Monde
Voir la série « Le cycle de Syffe»
Autres documents de la série «Le cycle …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (644 p.) ; ill. ; 20 cm
Date de publication
2021
Collection
Le cycle de Syffe
Série
Le cycle de Syffe, 3
Contributeurs
Étienne-Artur, Fanny (1980-....). Illustrateur
Cotes
S.F DEW
Sections
Adulte
ISBN
979-10-307-0426-6
EAN
9791030704266
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Sc. Fict.
Classification locale 1
science-fiction
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

S.F DEW

La nature est géniale, imitons-la ! / Philippe Godard
Livre
Godard, Philippe (1959-....). Auteur
Edité par Albin Michel jeunesse. Paris - 2020
Depuis toujours, les humains imitent la nature et trouvent ainsi des formes, des matières, des
processus qui sont des solutions à des problèmes divers. - Le train dont la forme est inspirée
par le bec d'un oiseau ; - le scratch, pensé à partir de l'observation de la bardane, un végétal
; - la peau du requin que l'on imite pour éviter l'installation des bactéries à l'hôpital... sont des
exemples de biomimétisme. A travers plus de 30 exemples détaillés que Philippe Godard
expose de manière simple et précise, nous partons à la rencontre de procédés fascinants, et
comprenons les intérêts et les enjeux du biomimétisme, ce rapprochement respectueux avec
la nature. Science, philosophie, nature : un vrai programme enthousiasmant pour l'avenir !
Note
Bibliogr. p. 144-145. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
660.6 GOD FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44970-2
EAN
9782226449702
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bionique
Classification
Techniques
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site
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Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

660.6 GOD FAL

Em / Kim Thúy
Livre
Thúy, Kim (1968-....). Auteur
Edité par Liana Levi. Paris - 2021
La vérité de cette histoire est morcelée, incomplète, inachevée dans le temps et dans
l'espace. Elle passe par les colons implantés en Indochine pour y exploiter les terres et les
forêts. Par les hévéas transplantés et incisés afin de produire l'indispensable caoutchouc.
Par le sang et les larmes versés par les coolies qui saignaient les troncs. Par la guerre
appelée "du Vietnam" par les uns et "américaine" par les autres. Par les enfants métis
arrachés à Saïgon par un aigle volant avant d'être adoptés sur un autre continent. C'est une
histoire d'amour qui débute entre deux êtres que tout sépare et se termine entre deux êtres
que tout réunit; une histoire de solidarité aussi, qui voit des enfants abandonnés dormir dans
des cartons et des salons de manucure fleurir dans le monde entier, tenus par d'anciens boat
people. Avec ce livre, Kim Thuy nous découvre, au-delà des déchirements, l'inoubliable pays
en forme de S qu'elle a quitté en 1975 sur un bateau.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (154 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R THU FAL
Sections
Adulte
ISBN
979-10-349-0380-1
EAN
9791034903801
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R THU FAL

Les chats de l'écrivaine
Livre
Barbery, Muriel (1969-....). Auteur
Edité par Editions de l'observatoire. Paris - 2020
L'écrivain... quel être mystérieux ! Pourtant, à interroger ses chats, on le comprendrait bien
mieux. Au travers des voix de ses alliés aux pattes de velours, Muriel Barbery dévoile les
coulisses de la création littéraire. Chacun de ses quatre chartreux a son caractère : Ocha, le
chef de bande, un dur au coeur tendre ; sa soeur, l'affectueuse Mizu, avec ses pattes tordues
; le placide et raffiné Petrus, qui aime les fleurs ; enfin, la narratrice, la gracieuse Kirin. Mais
chacun a aussi son rôle à jouer dans la bataille de l'écriture : car, mécontents de n'être que
des compagnons de délassement, les chats de l'écrivaine ont poussé le dévouement jusqu'à
apprendre à lire, devenant, dans l'ombre, les conseillers littéraires de leur maîtresse.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.r. ; 20 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
Guitart, Maria. Illustrateur
Cotes
R BAR FAL
Sections
Adulte
ISBN
979-10-329-1435-9
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R BAR FAL

Miettes : humour décalé / Stéphane Servant
Livre
Servant, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2021
professeurs et parents, un adolescent prend la parole, comme un numéro de stand up. Avec
beaucoup d'humour et d'intelligence, il raconte en une heure son histoire, celle d'un garçon
rejeté, moqué, harcelé et agressé...
Voir la collection «Court toujours, DL 20…
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Collection
Court toujours
Cotes
R SER FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-09-249301-4
EAN
9782092493014
Classification
Romans
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R SER FAL

Le plus mauvais livre du monde / Vincent Cuvellier
Livre
Cuvellier, Vincent (1969-....). Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2020
J'ai pris un bouquin au pif, dans une boîte à livre, juste avant de rentrer dans la gare. Je me
suis dit 5 heures de train, ça va être long. Mon téléphone a plus de batterie, j'ai pas pris mon
ordi et y a pas de journaux. Et le train, avec ou sans billet, c'est long. Bon. Je tente encore
une ligne. Juste pour savoir ce qu'il fait, Bidule Argice, là... " Argice ignorait le bien et le mal,
le nu et le sacré, le vide et le morbide. Argice engageait l'être vers cette ironie qu'on appelle
Dieu, fatale pensée d'un monde en devenir, à l'agonie, en devenir... " Ah ouais ! d'accord. Je
comprends rien. Remarque, si ça se trouve, c'est fait exprès. Le gars, il a voulu faire le livre le
plus nul du monde. Et il a réussi. Parti de chez lui par ennui, Paul croise sur son chemin
l'auteur du roman épouvantable qu'il a pris dans une boîte à livres.
Voir la collection «Court toujours, 2020»
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (52 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
Court toujours
Cotes
R CUV
R CUV FAL
Sections
Jeunesse ; Adulte
ISBN
978-2-09-259282-3
EAN
9782092592823
Classification
Romans
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Adulte

R CUV FAL

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse
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Frida Kahlo : non à la fatalité / Elsa Solal
Livre
Solal, Elsa (1963-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2020
Toute sa vie, Frida Kahlo a souffert. Victime de la poliomyélite dans son enfance, puis d'un
grave accident à son entrée dans l'âge adulte, elle a dû vivre et créer avec un corps qui
l'obligeait à rester souvent allongée et qui ne se faisait jamais oublier. Pourtant elle n'a jamais
cessé de peindre ni d'aimer.
Voir la collection «Ceux qui ont dit non, 2…
Autres documents dans la collection «Ce…
Note
Bibliogr., 1 p. Filmogr., vidéogr. et webliogr., 1 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (87 p.) ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Ceux qui ont dit non
Cotes
759.9 SOL FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-13730-4
EAN
9782330137304
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Kahlo Frida (1907-1954)
Classification
Arts et loisirs
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site
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MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

759.9 SOL FAL

Joséphine Baker : la danse libérée / Marianne Stjepanovic
Livre
Stjepanovic-Pauly, Marianne (1966-....). Auteur
Edité par À dos d'âne. [Paris] - 2019
Une jeune Américaine noire part danser jusqu'à Paris pour échapper à la misère. Devenue la
célèbre Joséphine Baker, elle consacre sa vie à une lutte contre le racisme avec pour seules
armes la danse, la joie de vivre et la générosité. Un livre à portée de tous pour éveiller les
consciences des acteurs de demain.
Voir la collection « Des Graines et des g…
Autres documents dans la collection «De…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (63 p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Des graines et des guides
Contributeurs
Aswang, Hypathie (1995-....). Illustrateur
Perrin, Jean-Éric. Éditeur scientifique
Cotes
792.7 BAK FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37606-091-8
EAN
9782376060918
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Baker Joséphine (1906-1975)
Classification
Arts et loisirs
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

792.7 BAK FAL

L'examen / Richard Matheson
Livre
Matheson, Richard (1926-2013). Auteur
Edité par Le passager clandestin. Paris - 2019
En 1954, Richard Matheson imagine une société qui régule le vieillissement de la population.
Que diriez-vous si votre père, comme toutes les personnes de plus de 60 ans, devait passer
régulièrement un test qui détermine si sa vie offre encore quelque intérêt pour la communauté
? En 2003, dans une société régie par la productivité, les personnes âgées ne peuvent être
un « poids » pour les actifs. Aussi, passé un certain âge, chacun est contraint par la loi de
passer un examen pour évaluer ses aptitudes intellectuelles et physiques et dont le résultat
déterminera la suite de son existence… À l'heure où nos sociétés occidentales
contemporaines sont confrontées au vieillissement de la population et à la « gestion » des
personnes non autonomes, il est urgent de relire Richard Matheson et sa vision des dérives
d'une société gouvernée par l'utilitarisme économique qui peine de plus en plus à cohabiter
avec ses aînés.
Voir la collection «Dyschroniques, 2019»
Autres documents dans la collection «Dy…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (46 p.) ; 17 cm
Date de publication
2019
Collection
Dyschroniques
Liens
Est une traduction de : The test
Contributeurs
Durand, Roger (19..-....) - traducteur. Traducteur
Cotes
S.F MAT FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36935-235-8
EAN
9782369352358
Classification
Sc. Fict.
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site
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MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

S.F MAT FAL

Lady astronaute / Mary Robinette Kowal
Livre
Kowal, Mary Robinette (1969-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2020
Elma York est une célébrité sur la planète rouge, suite au rôle déterminant qu'elle a joué lors
des colonisations lunaires et martiennes. D'après les médecins, son mari, Nathaniel, n'a plus
que six mois à vivre. Officiellement toujours astronaute, Elma est toutefois clouée au sol à
cause de son âge. Elle brûle de repartir dans l'espace, mais peut-elle abandonner Nathaniel?
Les cinq textes qui composent ce recueil appartiennent tous, comme le roman Vers les
étoiles, à la série de la Lady Astronaute. La nouvelle «La Lady Astronaute de Mars» a reçu le
prestigieux prix Hugo.
Voir la collection «Collection Folio»

Voir la collection «Folio. Science-fiction»

Autres documents dans la collection «Co…

Autres documents dans la collection «Fo…

Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (116 p.) ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Folio ; . Science-fiction
Contributeurs
Imbert, Patrick (1973-....). Traducteur
Cotes
S.F KOW FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-286334-9
EAN
9782072863349
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Sc. Fict.
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
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Ainsi parlait ma mère : roman / Rachid Benzine
Livre
Benzine, Rachid (1971-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2020
"Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère. Moi, le
professeur de lettres de l'Université catholique de Louvain. Qui n'a jamais trouvé à se marier.
Attendant, un livre à la main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman fatiguée, lassée,
ravinée par la vie et ses aléas. La Peau de chagrin, de Balzac, c'est le titre de cet ouvrage.
Une édition ancienne, usée jusqu'à en effacer l'encre par endroits. Ma mère ne sait pas lire.
Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers d'autres ouvrages. Alors
pourquoi celui-là ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Elle ne le sait pas elle-même. Mais c'est
bien celui-ci dont elle me demande la lecture à chaque moment de la journée où elle se sent
disponible, où elle a besoin d'être apaisée, où elle a envie tout simplement de profiter un peu
de la vie. Et de son fils".
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (90 p.) ; 19 cm
Date de publication
2020
Cotes
R BEN FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-143509-2
EAN
9782021435092
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site
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Il est encore temps ! / Jean-Philippe Blondel
Livre
Blondel, Jean-Philippe (1964-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2020
Pourquoi rester assise à étudier dans une classe alors que dehors le monde court à sa perte
? À quoi bon parler d'écologie et de développement durable si l'on ne fait rien ? Cette prise
de conscience du péril climatique plonge Lou dans une grande anxiété, un désespoir qui lui
ôte le goût de vivre. Heureusement un déclic va se produire : la lycéenne découvre
l'activisme de la militante suédoise Greta Thunberg. On peut agir ! Avec deux camarades,
Lou se lance un défi : alerter les esprits autour d'elle, mobiliser les jeunes comme les plus
vieux, et organiser dans sa ville une grande manifestation pour le climat. Un récit engagé,
mordant, rempli d'optimisme et de foi dans la jeunesse. Le portrait touchant d'une pasionaria
du quotidien.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (140 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
R BLO FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-13415-0
EAN
9782330134150
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site
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R BLO FAL

Presque / Cathy Karsenty
Livre
Karsenty, Cathy. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2021
Tous les rendez-vous manqués, tous les chemins que l'on n'a pas pris, tous ces "presque"
sont des valises que l'on transporte toujours avec soi...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 200] p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2021
Cotes
R KAR FAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-146341-5
EAN
9782021463415
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Classification locale 1
Facile à lire
Plus d'informations...
Site
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Cote
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Adulte

R KAR FAL

Vers Mars. tome 2
Livre
Kowal, Mary Robinette. Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2021
Alors qu'une sonde robotisée se pose sur Mars, prélude à une première mission habitée vers
la planète rouge, Elma York embarque à bord de la navette qui la ramènera sur Terre après
une affectation de trois mois sur la Lune. Mais le retour ne se passe pas comme prévu : un
groupe de terroristes appartenant au mouvement Earth First profite de l'atterrissage en
catastrophe du vaisseau pour prendre l'ensemble des passagers en otage. Leurs
revendications sont simples : l'arrêt de la conquête spatiale et la réaffectation du budget à la
survie sur Terre. La Lady Astronaute parviendra-t-elle à leur faire entendre raison et, surtout,
réalisera-t-elle son rêve : fouler, un jour, le sol martien ?
Voir la collection «Lunes d'encre»
Autres documents dans la collection «Lu…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
445 p. ; 21 cm
Date de publication
2021
Collection
Lunes d'encre
Contributeurs
Imbert, Patrick (1973-....). Traducteur
Cotes
S.F KOW
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-16248-4
Classification
Sc. Fict.
Classification locale 1
science-fiction
Plus d'informations...
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S.F KOW

Vers les étoiles. tome 1
Livre
Kowal, Mary Robinette. Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2020
1952. Une météorite s'écrase au large de Washington, dévastant une grande partie de la
côte Est des Etats-Unis et tuant la plupart des habitants dans un rayon de plusieurs
centaines de kilomètres. Par chance, Elma York et son mari, Nathaniel, en congé dans les
Poconos, échappent au cataclysme et parviennent à rejoindre une base militaire. Elma, génie
mathématique et pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, et Nathaniel, ingénieur spatial,
tentent de convaincre les militaires que la météorite n'a pu être dirigée par les Russes. Mais,
ce faisant, ils découvrent que la catastrophe va dérégler le climat de manière irréversible et
entraîner, à terme, l'extinction de l'humanité. Seule issue : l'espace. Une coalition
internationale lance un programme spatial de grande envergure... inaccessible aux femmes.
Elma compte pourtant bien y prendre part et devenir la première Lady Astronaute.
Voir la collection «Lunes d'encre»
Autres documents dans la collection «Lu…
Note
Prix Julia Verlanger - prix Locus - prix Sidewise - prix Nebula - prix Hugo
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
546 p. ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
Lunes d'encre
Contributeurs
Imbert, Patrick (1973-....). Traducteur
Cotes
S.F KOW
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-15916-3
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Sc. Fict.
Classification locale 1
science-fiction
Plus d'informations...
Site
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S.F KOW

L'équateur d'Einstein : Nouvelles complètes. tome 1
Livre
Liu, Ci xin (1963-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Paris - 2022
Porte-étendard incontesté de la science-fiction chinoise, Liu Cixin apparaît dans ses textes
courts (nouvelles et novellas) comme un maître de la dramaturgie cosmique en même temps
qu'un écrivain profondément humaniste. Qu'il mette en scène une inversion du temps, qu'il
revisite le voyage au centre de la Terre ou imagine le rêve fou d'un scientifique persuadé qu'il
peut utiliser la théorie du battement d'ailes du papillon pour stopper les guerres et soigner sa
petite fille malade
Voir la collection «Exofictions»
Autres documents dans la collection «Ex…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
592 p. ; 24 cm
Date de publication
2022
Collection
Exofictions
Cotes
S.F CIX
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-16090-6
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Sc. Fict.
Classification locale 1
science-fiction
Plus d'informations...
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Le club Aegolius / Lauren Owen
Livre
Owen, Lauren (1985-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2021
"The Quick" est un roman de littérature gothique dans lequel on suit Charlotte, une jeune
femme à la recherche de son frère, James, au cœur du Londres victorien. Son enquête la
conduira dans les recoins les plus sombres de la capitale britannique, à la découverte d'un
club privé, uniquement fréquenté par les hommes les plus riches de Londres, et de créatures
dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Que cache ce club ? Et où peut donc bien être
James?
Voir la collection «Exofictions, 2021»
Autres documents dans la collection «Ex…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (551 p.) ; 24 cm
Date de publication
2021
Collection
Exofictions
Liens
Est une traduction de : The quick
Contributeurs
Ertel, Emmanuelle. Traducteur
Cotes
S.F OWE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-15141-6
EAN
9782330151416
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Sc. Fict.
Classification locale 1
fantastique
Plus d'informations...
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Les Futurs de Liu Cixin : La Terre vagabonde. tome 1
Livre
Beck, Christophe (1972-....). Auteur | Liu, Ci xin (1963-....). Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2022
Depuis la prévision de la mort de notre soleil, l'humanité s'activait à sa survie dans un projet
sans précédent : piloter la Terre jusqu'à la constellation du Centaure afin d'y trouver la
nécessaire chaleur de son étoile. Un voyage long de 2500 années terrestres...
Voir la collection «Neopolis (Paris)»
Autres documents dans la collection «Ne…
Note
D'après la nouvelle de Liu Cixin
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
132 p. ; tout en ill. ; 30 cm
Date de publication
2022
Collection
Néopolis
Contributeurs
Raffaele, Stefano. Illustrateur
Cotes
B.D BEC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-413-03800-9
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Classification locale 1
science-fiction
Plus d'informations...
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Rompre avec soi-même : pour se créer à nouveau / Dr Joe
Dispenza
Livre
Dispenza, Joe (1962-....). Auteur
Edité par Trédaniel. Paris - 2020
Note
En appendice, choix de documents
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (XXV-347 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2020
Liens
Est une traduction de : Breaking the habit of being yourself
Cotes
158.1 DIS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8132-2260-2
EAN
9782813222602
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Changement de la personnalité
Réalisation de soi
Classification
Philosophie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

158.1 DIS

Le réveil
Livre
Gounelle, Laurent (1966-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2022
Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui
sème la peur dans la population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées par le
pouvoir, contraignantes et liberticides. Tom se retrouve pris dans la tourmente des
événements, mais il a un ami grec qui l'alerte alors : les peurs des gens sont très utiles à
certains. C'est en découvrant des vérités parfois dissimulées au grand jour, que l'on peut se
réapproprier sa liberté...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
198 p. ; 21 cm
Date de publication
2022
Cotes
R GOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7021-6850-9
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R GOU

La Venin : Ciel d'éther. tome 4 / scénario et dessin, Laurent Astier
Livre
Astier, Laurent (1975-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres . Paris - 2020
New York, novembre 1900. Emily a trouve une place de danseuse dans une revue de
Broadway. Malgré la pression, elle doit tenir jusqu'à l'avant-première pour avoir une chance
d'approcher sa prochaine cible. Mais les Pinkerton ont retrouvé sa piste, et même s'il leur
manque toujours une pièce du puzzle, ils commencent peu à peu à denteler les fils de cette
histoire. Après avoir appris que sa mère était encore vivante, La Venin trouvera-t-elle encore
la force de continuer sur la voie de la vengeance ? Aura-t-elle le droit à un peu de lumière
pour transpercer ce ciel d'éther ?
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
La venin
Cotes
B.D AST
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36981-590-7
EAN
9782369815907
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Classification locale 1
western
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

B.D AST

Une aventure de Renée Stone : Le trésor d'Assurbanipal. tome 3 /
écrit par Julie Birmant
Livre
Birmant, Julie. Auteur
Edité par Dargaud. Paris - 2020
Dans ce dernier tome, la tablette au trésor, désormais déchiffrée, semble indiquer une fortune
inestimable, caché à Ninive, l'ancienne capitale assyrienne, situé sur le site de l'actuel
Mossoul, en Irak. A quel moment tous les personnages dispersés entre l'Ethiopie, l'Irak et la
mer Caspienne vont-ils se retrouver pour s'accaparer le trésor du dernier roi assyrien
Assurbanipal ? Le couple Malowan/Renée Stone se renforce et la touche romanesque
s'invite plus forte que jamais pour conclure leurs aventures rocambolesques !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
Une aventure de Renée Stone
Contributeurs
Oubrerie, Clément (1966-....). Illustrateur
Cotes
B.D BIR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-205-08714-7
EAN
9782205087147
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Classification locale 1
espionnage
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

B.D BIR

Bug. Livre 3 / Enki Bilal
Livre
Bilal, Enki (1951-....). Auteur
Edité par Casterman. Paris - 2019
Alors que le grand Bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données numériques,
l'hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le
monde par des instances gouvernementales autant que par des groupuscules contestataires,
il réussit à communiquer avec sa fille, elle-même kidnappée par de mystérieux ravisseurs...
Mais quelle est la véritable nature du Bug ? Est-ce seulement une catastrophe technologique
ou bien la conséquence d'une véritable attaque contre l'Humanité ? Dans ce troisième
épisode, Enki Bilal se régale dans la mise en scène de nombreuses femmes puissantes, avec
une suite de rebondissements et de séquences spectaculaires ponctué de réflexions
satiriques aussi inattendues que réjouissantes...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (75 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2019
Cotes
B.D BIL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-203-20228-3
EAN
9782203202283
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Classification locale 1
science-fiction
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Adulte

B.D BIL

Les Deux Coeurs De L'Egypte : Le petit dieu. tome 2 / scénario
Makyo
Livre
Makyo (1952-....). Auteur
Edité par Delcourt - 2020
Akhenaton est à l'origine de la première tentative de création d'un vrai monothéisme, solaire,
radical, en totale rupture avec la religion polythéiste liée au culte d'Amon. D'où lui est venue
cette idée de ne vénérer qu'un seul Dieu ? Qui l'a inspiré ? Etait-il un simple illuminé... ou un
visionnaire ? La seule certitude concernant ce pharaon atypique est qu'avec lui, tout est
mystère...
Voir la collection «Machination»

Voir la série «Les deux cœurs de l'Égypt…

Autres documents dans la collection «M…

Autres documents de la série «Les deux…

Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (63 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
Les deux coeurs de l'Egypte
Série
Les deux cœurs de l'Égypte, 2
Contributeurs
Sicomoro, Eugenio (1952-....). Illustrateur
Calore, Alessandro (1974-....). Illustrateur
Cotes
B.D MAK
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7560-9746-6
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

B.D MAK

Les Deux Coeurs De L'Egypte : Vivre toutes les vies. tome 3 /
scénario Makyo
Livre
Makyo (1952-....). Auteur
Edité par Delcourt - 2020
Avec l'aide d'Isha, Anoukis a retrouvé le petit Dieu. Mais l'enfant est malade et son opération
du coeur ne peut plus attendre... Ils doivent se rendre à Tel Aviv au plus vite. Leur périple est
périlleux mais Anoukis et Isha vont faire une découverte qui leur permettra de dépasser les
possibles... Comment le destin du jeune Néferképetourê rejoindra-t-il celui de d'Akhenaton ?
Voir la collection «Machination»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (63 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
Les deux coeurs de l'Egypte
Contributeurs
Sicomoro, Eugenio (1952-....). Illustrateur
Calore, Alessandro (1974-....). Illustrateur
Cotes
B.D MAK
Sections
Adulte
ISBN
978-2-413-02470-5
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

B.D MAK

Le grand mort : intégrale. II, Tomes V à VIII / scénario, Loisel et JB
Djian
Livre
Loisel, Régis (1951-....). Auteur | Djian, Jean-Blaise (1953-....). Auteur
Edité par Vent d'Ouest. Paris - 2020
Un monde détruit. La quête d'une vérité. Rescapées du tremblement de terre qui a dévasté
Paris, Pauline et Gaëlle tentent par tous les moyens de retourner en Bretagne. Ici aussi, la
catastrophe a frappé. Elle s'est même visiblement répandue à l'ensemble de la planète.
Naviguant au milieu des décombres en compagnie d'Erwan, Blanche découvre peu à peu la
nature du lien qui l'unit à cet étrange garçon de l'autre monde, Sombre. Erwan mesure quant
à lui l'étendue des inquiétants pouvoirs de la petite fille... Ensemble, ils commencent à
rassembler les pièces du puzzle dans ce monde détruit. La prêtresse hermaphrodite du Petit
Monde aurait utilisé Pauline pour intervenir sur leur réalité par l'intermédiaire de Blanche.
Erwan serait son unique espoir. Retrouvez dans cette deuxième intégrale, regroupant les
quatre derniers tomes de la série, l'univers du Grand mort, entre fantastique et récit postapocalyptique.
Note
Réunit : "Panique" ; "Brèche" ; "Dernières migrations" ; "Renaissance"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
24X32
Contributeurs
Mallié, Vincent (1973-....). Illustrateur
Cotes
B.D LOI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7493-0976-7
EAN
9782749309767
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Classification locale 1
fantastique
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

B.D LOI

Les lois du coeur
Livre
Raptor, Julie. Auteur
Edité par MARAbulles - 2022
Elodie perd brutalement son mari et se raccroche tant bien que mal à la vie. Suite à une
greffe cardiaque, Charles, homme d'affaires dans une multinationale sans âme, voit son
existence transformée. Il tente de retrouver sa vie d'avant mais s'aperçoit qu'en récupérant le
coeur d'un autre, il s'est aussi approprié ses émotions et sentiments. Entre Paris et Annecy,
deux personnes que tout oppose se découvrent à travers un lien indicible et une étrange
attirance, le souvenir d'un amour perdu et deux vies à reconstruire.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p. ; tout en ill. ; 25 cm
Date de publication
2022
Contributeurs
Lainé, Audrey . Illustrateur
Cotes
B.D RAP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-501-14697-5
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Plus d'informations...
Site
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Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

B.D RAP

Naduah : Cynthia Ann Parker, coeur enterré deux fois
Livre
Vidal, Séverine (1969-....). Auteur
Edité par Glénat. Paris - 2022
" La squaw aux yeux clairs". En 1836, au Texas, Cynthia Ann a 9 ans quand ses parents sont
tués par un raid comanche. L'enfant survit à l'attaque mais est capturée. Vingt-quatre années
passent, Cynthia Ann vit librement aux côtés de cette tribu qu'elle considère dorénavant
comme sa famille. Quand en 1860, elle est ramenée contre son gré à Jacksboro, elle laisse
derrière elle un foyer, un homme et des enfants. Celle qu'il faut dorénavant appeler Naduah
est traitée comme une prisonnière et non comme une invitée par les Texans. Pourtant, dans
les journaux, la réalité est déformée. On se félicite et se vante d'avoir sauvé une femme
innocente des griffes des terribles sauvages. Malgré elle, Cynthia Ann devient le symbole
fédérateur d'une nation qui l'a privé des êtres qu'elle aime... Séverine Vidal et Vincent Sorel
s'emparent de l'étonnante histoire d'une femme par deux fois arrachée aux siens.
Voir la collection «Collection Karma»
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
128 p. ; tout en ill. ; 26 cm
Date de publication
2022
Collection
Karma
Contributeurs
Sorel, Vincent (1985-....). Illustrateur
Cotes
B.D VID
Sections
Adulte
ISBN
978-2-344-04436-0
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Classification locale 1
western
Plus d'informations...
Site
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Cote
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Adulte

B.D VID

Amalia
Livre
Picault, Aude (1979-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2022
Amalia est au bord du burn-out. Dans sa famille, où elle s'occupe de sa fille Lili, 4 ans et subit
sa belle-fille Nora, 17 ans, ça crie et ça claque les portes, sans répit. Dans l'entreprise où elle
est coach, on parle rentabilité, process', elle perd le sens de ce qu'elle fait. Dans les
campagnes alentours, elle voit la terre épuisée par la pollution et à la radio, les nouvelles du
monde sont loin d'être rassérénantes. Alors Amalia fatigue et s'épuise, Amalia craque.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
145 p. ; tout en ill. ; 27 cm
Date de publication
2022
Cotes
B.D PIC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-205-08716-1
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Plus d'informations...
Site
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Cote
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Adulte

B.D PIC

Madame Hayat : roman / Ahmet Altan
Livre
Altan, Ahmet (1950-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2021
Une histoire d'amour magnifique, celle d'un jeune homme pour une femme d'âge mûr qui
éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la littérature, premier amour de
ce garçon, devient vitale. Car dans une ville où règne l'effroi, seul l'imaginaire sauve de
l'enfermement…
Voir la collection «Lettres turques (Arles…
Autres documents dans la collection «Le…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Collection
Lettres turques
Contributeurs
Lapeyre de Cabanes, Julien (1989-....). Traducteur
Cotes
R ALT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-15453-0
EAN
9782330154530
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R ALT

Cadres noirs : roman / Pierre Lemaitre
Livre
Lemaitre, Pierre (1951-....). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 2011
Il s'engage corps et âme dans cette lutte pour retrouver sa dignité. S'il se rendait compte que
les dés sont pipés, sa fureur serait sans limite. Et le jeu de rôle pourrait alors tourner au jeu
de massacre…
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (443 p.) ; couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
2011
Collection
Le livre de poche
Cotes
POL LEM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-15721-2
EAN
9782253134183
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Plus d'informations...
Site
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Cote
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Adulte

POL LEM

Trouver ma place : 22 protocoles pour accéder au bonheur /
Natacha Calestrémé
Livre
Calestrémé, Natacha. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2021
Et si le bonheur, l'épanouissement professionnel, la sérénité, ne tenaient qu'à une chose :
trouver votre juste place ?Une juste place pour être en harmonie avec les autres et avec soimême : au travail, en amour, en famille... et aussi chez soi, financièrement, physiquement et
moralement. Je vous propose d'identifier précisément les liens entre ce qui vous freine et vos

épreuves, personnelles ou héritées de votre famille. Puis, à l'aide de mes 22 protocoles et
l'explication de cas très concrets, je vous indique comment éliminer ces fardeaux
émotionnels, pour accéder à votre plein potentiel, et être enfin vous-même.&nbsp;Ils en
parlent&nbsp;:Je me sens différent. Quelle force incroyable se cache dans cette
approche&nbsp;!Dr. Robert Corvisier, médecinCe livre a changé ma vie, l'injustice a cessé
de me toucher, j'ai trouvé ma place.Julie Sovann Ouk, Chef d'entrepriseCet ouvrage va aider
de nombreuses personnes, y compris des professionnels de santé. Quel travail
remarquable&nbsp;!Pascale Vaslin, psychologue, psychothérapeute&nbsp;Natacha
Calestrémé, journaliste spécialisée en santé et environnement, est l'auteure du best-seller La
clé de votre énergie. Ses 22 protocoles issus de rituels pratiqués par des chamanes,
médiums ou énergéticiens ont permis à des dizaines de milliers de personnes de retrouver
leur énergie après les épreuves de la vie, et de se reconstruire. Avec Trouver ma place, elle
propose un accompagnement détaillé pour guider le lecteur dans sa transformation.
Note
Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (362 p.) ; ill. ; 23 cm
Date de publication
2021
Cotes
158.1 CAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-46149-0
EAN
9782226461490
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Connaissance de soi
Psychologie énergétique
Réalisation de soi
Classification
Philosophie
Plus d'informations...
Site
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Cote
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Adulte

158.1 CAL

Se libérer de son histoire familiale : une approche créative du
transgénérationnel
Livre
Sarne, Isabelle. Auteur
Edité par Jouvence. Paris - 2021
Questionnez l'héritage qui vous a été transmis par votre famille et libérez-vous ! Le
transgénérationnel est abordé, dans cet ouvrage, sous l'angle psychanalytique : on interroge
la relation à l'histoire de la famille, à ce qui est raconté de génération en génération, mis de
côté, surenchéri, enjolivé. Le but de la démarche est de laisser émerger un récit vivant, qui
fasse sens. D'une place d'actant, le lecteur apprend à se positionner en acteur, en se
réappropriant l'histoire qui l'a vu naître. En se distançant de son histoire, le lecteur se
transforme. Ce livre présente la démarche sous une forme de guidance : appropriation de
l'outil concret qu'est l'arbre familial (plusieurs modèles sont proposés pour inspirer le lecteur),
puis prise de position dans la trame globale de la famille et donc, autonomie.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
189 p. ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
155.9 SAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-88953-551-4
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Psychogénéalogie
Transmission intergénérationnelle
Classification
Philosophie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Adulte

155.9 SAR

Tananarive / mise en scène et dessin, Sylvain Vallée
Livre
Vallée, Sylvain (1972-....). Illustrateur
Edité par Glénat. Paris - 2021
Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure.Au soir d'une vie rangée et
précautionneuse, un notaire en retraite va partir à l'aventure pour la première fois de son
existence. Petite aventure, mais véritable odyssée pour lui. Lancé aussi vite que ses vieux os

le&nbsp;lui&nbsp;permettent sur les traces d'un hypothétique héritier, au volant d'un coupé
qui n'avait jamais quitté le garage et accompagné d'un curieux passager, il va découvrir qu'il
n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres... ... et sur soi-même. Fort d'une
carrière de déjà plus de 20 ans, et de quasiment autant d'albums, Sylvain Vallée est devenu
l'un des plus grands représentants de la ligne claire revisitée, héritée des grands maitres tout
en faisant preuve d'une modernité indéniable. La magie de son dessin et de sa mise en
scène graphique réside dans le fait qu'il en émane toujours la juste intention,&nbsp;le juste
regard, la juste émotion… Il s'essaie avec succès et pour la première fois au&nbsp;roman
graphique, en associant son talent à celui de Mark Eacersall, dont l'écriture
cinématographique,&nbsp;tout&nbsp;en&nbsp;rythme, en pleins et déliés, trouve ici un
adoucissement et une tendresse, liés au sujet abordé, sans rien perdre de son mordant. Les
auteurs, tous deux primés à Angoulême (pour Il était une fois en France et GoSt 111),
associent leurs talents de conteurs dans ce road trip initiatique, drôle et
poétique,&nbsp;révélant&nbsp;des sentiments profonds et&nbsp;humains, dont la
saveur&nbsp;subsiste&nbsp;encore en nous bien longtemps après la lecture de cet album
aussi singulier qu'universel.
Voir la collection «1000 feuilles (Grenob…
Autres documents dans la collection «10…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (116 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2021
Collection
Collection 1000 feuilles
Contributeurs
Eacersall, Mark. Auteur
Cotes
B.D EAC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-344-03839-0
EAN
9782344038390
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Classification locale 1
aventure
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

B.D EAC

Paris-Briançon : roman
Livre
Besson, Philippe (1967-....). Auteur
Edité par Julliard. Paris - 2022
Ce roman au suspense redoutable nous rappelle que nul ne maîtrise son destin. Par la
délicatesse et la justesse de ses observations, Paris-Briançon célèbre le miracle des
rencontres fortuites, et la grâce des instants suspendus, où toutes les vérités peuvent enfin
se dire...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (202 p.) ; 20 cm
Date de publication
2022
Cotes
R BES
Sections
Adulte
ISBN
978-2-260-05464-1
EAN
9782260054641
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R BES

Mahmoud ou la montée des eaux : roman / Antoine Wauters
Livre
Wauters, Antoine (1981-....). Auteur
Edité par Verdier. Lagrasse - 2021
Une histoire racontée en vers ; Syrie. Un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au
milieu d'une immense étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison d'enfance, engloutie par
le lac el-Assad, né de la construction du barrage de Tabqa, en 1973...
Note
Prix Marguerite Duras 2021
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (130 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Cotes
R WAU
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
ISBN
978-2-37856-112-3 ; 2378561121
EAN
9782378561123
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R WAU

Numéro deux : roman
Livre
Foenkinos, David (1974-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2022
En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et
qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre.Ce roman raconte l'histoire de
celui qui n'a pas été choisi...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (234 p.) ; 22 cm
Date de publication
2022
Cotes
R FOE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-295902-8
EAN
9782072959028
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R FOE

La vérité sur la lumière : roman / Auður Ava Ólafsdóttir
Livre
Auður Ava Ólafsdóttir (1958-....). Auteur
Edité par Zulma. Paris - 2021
La vérité sur la lumière. Zulma. Descendante d'une lignée de sages-femmes islandaises, Dyja
poursuit le travail initié par sa grand-tante...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (217 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Liens
Est une traduction de : Dýralíf
Contributeurs
Boury, Éric (1967-....). Traducteur
Cotes
R OLA
Sections
Adulte
ISBN
979-10-387-0064-2
EAN
9791038700642
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R OLA

Entre toutes les mères : roman / Ashley Audrain
Livre
Audrain, Ashley. Auteur
Edité par Lattès. Paris - 2021
Blythe Connor n'a qu'une seule idée en tête : ne pas reproduire ce qu'elle a vécu. Lorsque sa
fille, Violet, naît, elle sait qu'elle lui donnera tout l'amour qu'elle mérite. Tout l'amour dont sa
propre mère l'a privée. Mais les nouveau-nés ne se révèlent pas forcément être le fantasme
qu'on s'est imaginé. Violet est un bébé agité, qui ne sourit jamais. Très vite, Blythe se
demande ce qui ne va pas...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (366 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Liens
Est une traduction de : The push
Contributeurs
Kerninon, Julia (1987-....). Traducteur
Cotes
R AUD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-6622-0
EAN
9782709666220
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R AUD

Sang trouble : roman
Livre
Galbraith, Robert (1965-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2022
Cormoran Strike est en visite dans sa famille en Cornouailles quand une inconnue l’approche
pour lui demander de l’aide. Elle aimerait retrouver sa mère, Margot Bamborough, disparue
dans des circonstances jamais éclaircies en 1974...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (920 p ; 24 cm
Date de publication
2022
Contributeurs
Vidal, Florianne (1959-....). Traducteur
Cotes
POL GAL
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
ISBN
978-2-246-82809-9
EAN
9782246828099
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Classification locale 1
policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL GAL

Au tournant de minuit : roman. 2 / Minette Walters
Livre
Walters, Minette (1949-....). Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2021
Une pandémie. Un confinement médiéval.D'une poignée de gens dépendent la survie et la
liberté de milliers d'hommes. À l'aube de l'an 1349, la peste noire continue de ravager
l'Angleterre. Dans le Dorsetshire, les gens de Develish, toujours en quarantaine, se
demandent s'ils sont les seuls survivants. Guidés par Lady Anne, ils attendent, sachant que
lorsque les réserves de nourriture viendront à maanquer, ils devront quitter le domaine. Mais
où trouveront-ils refuge ?...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (422 p.) ; 24 cm
Date de publication
2021
Liens
Est une traduction de : The turn of midnight
Contributeurs
Demange, Odile (1955-....). Traducteur
Cotes
R WAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-24640-5
EAN
9782221246405
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R WAL

Les pionniers : roman / Ernest Haycox
Livre
Haycox, Ernest (1899-1950). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2021
Ils viennent du Missouri et ont tout abandonné dans l'espoir de trouver une terre à des
milliers de kilomètres de leurs foyers. Ils ont entassé leurs maigres possessions dans des
chariots et traversent les Grandes Plaines, puis les montagnes Rocheuses où ils affrontent
les rapides du fleuve Columbia. Leur trajet ouvre la célèbre piste de l'Oregon, qui sera plus
tard empruntée par de nombreux migrants en route vers l'Ouest et la terre promise...
Voir la collection «"L'Ouest, le vrai", 202…
Autres documents dans la collection «"L…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (531 p.) ; 24 cm
Date de publication
2021
Collection
L'Ouest, le vrai
Liens
Est une traduction de : The earthbreakers
Contributeurs
Duvigneau, Fabienne. Traducteur
Tavernier, Bertrand (1941-2021). Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
R HAY
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
ISBN
978-2-330-14379-4
EAN
9782330143794
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R HAY

Le dernier procès de Victor Melki
Livre
Destombes, Sandrine (1971-....). Auteur
Edité par Hugo thriller. s.l. - 2021
La commissaire Maxime Tellier est en disponibilité depuis plusieurs semaines quand un
messager anonyme la convie à l'enterrement d'un homme que personne ne semble
connaître...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Cotes
POL DES
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
ISBN
978-2-7556-9178-8
EAN
9782755691788
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Classification locale 1
policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL DES

Le serveur de Brick Lane
Livre
Chowdhury, Ajay (29 avril 1962) - Auteur du texte
Edité par Liana Levi. Paris - 2021
De Londres à Calcutta, la mort a partout le même visage. Alors le serveur de Brick Lane
troque son plateau contre sa casquette de détective, déterminé à affronter les fantômes du
passé...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Collection
POLICIER
Liens
Est une traduction de : The Waiter
Autre titre
Le serveur de Brick Lane (Autre variante du titre)
Contributeurs
Garond, Lise. Traducteur
Cotes
POL CHO
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
ISBN
979-10-349-0460-0
EAN
9791034904600
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Classification locale 1
policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL CHO

Swan : Le chanteur espagnol. 2 / Néjib
Livre
Néjib (1976-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2020
Exaltés par l'effervescence artistique de Paris, Swan et son frère Scottie ont intégré les
Beaux-Arts. Mais leur vie d'étudiants se révèle plus tourmentée que prévu : Scottie vit mal
ses échecs répétés quand sa soeur, travestie en homme, excelle en tout point. Une réussite
qui suscite la jalousie mauvaise de ses condisciples et la précipite dans une situation
impossible... Entre rivalités et coups du sort, te destin des Manderley semble plus incertain
que jamais.
Voir la série «Swan»
Autres documents de la série «Swan»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (155 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2020
Collection
Swan
Série
Swan, 2
Cotes
B.D NEJ
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-508477-2
EAN
9782075084772
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
B.D
Classification locale 1
historique
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

B.D NEJ

La baie des baleines
Livre
Moyes, Jojo (1969-....). Auteur
Edité par Hauteville. Paris - 2021
Liza ne peut échapper à son passé. Heureusement, les plages sauvages de Silver Bay, en
Australie, et la communauté soudée qui vit là-bas, lui permettent d’assouvir sa soif de liberté
et de prendre un nouveau départ avec sa fille, Hannah...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (445 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Contributeurs
Chabaneix, Hortense de. Traducteur
Cotes
R MOY
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
ISBN
978-2-38122-053-6
EAN
9782381220536
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R MOY

La décision : roman
Livre
Tuil, Karine (1972-....)
Edité par Gallimard. Paris - 2022
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette
mère de trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé
son mari écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de
l'Etat islamique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et
l'avenir de son pays...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (295 p.) ; 22 cm
Date de publication
2022
Cotes
R TUI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-294354-6
EAN
9782072943546
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R TUI

Ordinaire
Livre
Najar, Audrey. Auteur
Edité par Ed.du masque. Paris - 2022
Hervé est un homme ordinaire. Un voisin banal. Un gentil mari sans histoires. Un retraité de
soixante trois ans qui, pour tuer l'ennui, épie les autres...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (225 p.) ; 22 cm
Date de publication
2022
Cotes
POL NAJ
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
ISBN
978-2-7024-5079-6
EAN
9782702450796
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL NAJ

Les envolés : roman / Étienne Kern
Livre
Kern, Étienne (1983-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2021
4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d'une petite foule de badauds, deux
reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un homme pose le
pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. On l'a prévenu : il n'a
aucune chance. Acte d'amour ? Geste fou, désespéré ?...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (145 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R KER
Sections
Adulte
Public visé
Adulte grand public
ISBN
978-2-07-292082-0
EAN
9782072920820
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R KER

Le crime du golf. Le miroir du mort / Agatha Christie...
Livre
Christie, Agatha (1890-1976). Auteur
Edité par Éd. France loisirs. Paris - 2009
Note
Nouvelle trad. de "Murder on the links" par Françoise Bouillot et de "Murder in the news"
par Alexis Champion
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (552 p.) ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2009
Liens
Est une traduction de : Murder on the links
Contributeurs
Bouillot, Françoise (1954-....). Traducteur
Cotes
POL CHR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-298-02408-1
EAN
9782298024081
Classification
Policiers
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL CHR

Le Noël d'Hercule Poirot. le secret de Chimneys / Agatha Christie
Livre
Christie, Agatha (1890-1976). Auteur
Edité par Éd. France loisirs. Paris - 2010
Note
Trad. de "Hercule Poirot's Christmas" par Françoise Bouillot et de "The secret of
Chimneys" par Pascale Guinard
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (649 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2010
Liens
Est une traduction de : Hercule Poirot's Christmas
Autre titre
Hercule Poirot's Christmas (Titre uniforme)
Contributeurs
Bouillot, Françoise (1954-....). Traducteur
Cotes
POL CHR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-298-03145-4
EAN
9782298031454
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL CHR

L'Horizon d'une nuit
Livre
Grebe, Camilla (1968-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2022
Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille recomposée avec
son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et attachant, et sa splendide belle fille
Yasmin, qui couvre ce dernier d'amour...
Voir la collection «Calmann-Lévy noir»
Autres documents dans la collection «Ca…
Note
Trad. du suédois
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
445 p. ; 24 cm
Date de publication
2022
Collection
Calmann-Lévy noir
Contributeurs
Postel, Anna. Traducteur
Cotes
POL GRE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7021-6670-3
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Classification locale 1
policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL GRE

La Jeune fille à la perle
Livre
Chevalier, Tracy (1962-....). Auteur
Edité par Quai Voltaire. Paris - 2000
La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre
Veermer...
Voir la collection «Folio»
Autres documents dans la collection «Fo…
Note
Trad. de l'américain
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
313 p. ; 18 cm
Date de publication
2000
Collection
Folio
Contributeurs
Fortier-Masek, Marie-Odile. Traducteur
Cotes
R CHE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-041794-0
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R CHE

Abigaël, les voix du passé. 1
Livre
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2022
Janvier 1953. Dans la vallée des Eaux-Claires, aux portes d'Angoulême, la vie reprend son
cours après les tourments de la guerre...
Note
Après la saga, Abigaël messagère des anges, retrouvons les mêmes personnages dans
cette nouvelle saga
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
464 p. ; 24 cm
Date de publication
2022
Cotes
R DUP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7021-8459-2
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R DUP

La Vallée du Lotus Rose. 1
Livre
McAlistair, Kate. Auteur
Edité par Archipoche. Paris - 2018
1918. A 16 ans, Jezebel Tyler, orpheline issue de l'aristocratie anglaise, part aux Indes
rejoindre son tuteur, un archéologue de renom...
Voir la collection «Archipoche»
Autres documents dans la collection «Ar…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
861 p. ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
Archipoche
Cotes
R MCA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37735-932-5
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R MCA

Le Palais des mille vents. 1 : l'héritage des steppes
Livre
McAlistair, Kate. Auteur
Edité par L'Archipel. Paris - 2021
Lahore, 1838. Adolescent, Morgan vit sous le joug de son père, un mercenaire aussi cruel
qu'ivrogne. Il tombe amoureux de Chali, une jeune princesse mongole, mais celle-ci doit
épouser le petit-fils de l'empereur du Pendjab...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
459 p. ; 24 cm
Date de publication
2021
Cotes
R MCA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8098-4219-7
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R MCA

Fleur de sang
Livre
Robert-Espalieu, Emmanuel. Auteur
Edité par Michel Lafon. Paris - 2021
En s'éprenant de Marguerite, fille unique de l'exécuteur des hautes oeuvres pour la ville de
Joigny, Charles a tout perdu : son grade de lieutenant dans l'armée du Roi-Soleil, un titre de
comte, et surtout l'amour et l'estime de son père...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
413 p. ; 23 cm
Date de publication
2021
Cotes
R ROB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7499-4560-6
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R ROB

Le Carré des indigents
Livre
Pagan, Hugues. Auteur
Edité par Rivages. Paris - 2022
Novembre 1973. L'inspecteur principal Claude Schneider revient dans la ville de sa jeunesse
après un passage par l'armée et la guerre d'Algérie dont il ne s'est pas remis...
Voir la collection «Rivages noir»
Autres documents dans la collection «Ri…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
443 p. ; 23 cm
Date de publication
2022
Collection
Rivages noir
Cotes
POL PAG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7436-5493-1
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Classification locale 1
policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL PAG

Doggerland : la part de l'ange. 2
Livre
Adolfsson, Maria. Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2021
Tandis que les festivités de Noël battent leur plein, un cadavre est retrouvé près d'un bassin
minier de Noorö, l'île la plus au nord de l'archipel du Doggerland...
Note
Trad. du suédois Peut se lire séparément du tome 1 - même enquêtrice, histoire
différente
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
437 p. ; 23 cm
Date de publication
2021
Contributeurs
Heide, Marina (1988-....). Traducteur
Cotes
POL ADO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-14320-9
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Policiers
Classification locale 1
policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

POL ADO

La voie vers l'éveil / un commentaire de Shamar Rinpoché sur
"Les sept points de l'entraînement de l'esprit" écrit par Dja
Tchékawa Yéshé Dordjé
Livre
Shamar (1952-2014) - rinpoché. Auteur
Edité par Rabsel. La Remuée - 2010
Note
Contient aussi le texte-racine en tibétain des "Sept points de l'entraînement de l'esprit"
de Tchékawa et trad. française à la suite
Bibliogr. p. 152. Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (156 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2010
Liens
Est une traduction de : The path to awakening
Autre titre
Lo djong (Titre parallèle)
Contributeurs
Braitstein, Lara (1971-....). Traducteur
Thomas, Dominique (1955-....). Traducteur
Cotes
294.3 DJO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-9537216-0-7
EAN
9782953721607
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Atīśa (0982-1054) -- Enseignements
Bouddhisme tibétain
Classification
Religions
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

294.3 DJO

La leçon de ténèbres / Léonor de Récondo
Livre
Récondo, Léonor de (1976-....). Auteur
Edité par Stock - 2020
Museo del Greco, Tolède. Quel meilleur endroit pour rencontrer Doménikos ? Doménikos
Theotokópoulos, dit El Greco, peintre de la couleur et fondateur de l'Ecole espagnole, est
sans nul doute l'un des artistes les plus originaux du XVIe siècle. Léonor de Récondo n'a que
faire des quatre siècles qui la séparent de lui. Malgré la chaleur écrasante, l'obscurité du
musée, la présence des gardes, elle veut passer une nuit d'amour avec celui qu'elle admire.
Avec fièvre et ferveur, dans une nuit traversée d'échos mystiques, de poésie, de souvenirs
familiaux et de fantômes, Léonor convoque ce peintre profondément humain et singulier pour
son époque. Viendra-t-il ?
Voir la collection «Ma nuit au musée, 20…
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (148 p.) ; 19 cm
Date de publication
2020
Collection
Ma nuit au musée
Cotes
R REC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-08883-2
EAN
9782234088832
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R REC

Promenades littéraires sur la Côte d'Azur : des lieux, des livres,
des écrivains / Carine Marret
Livre
Marret, Carine (1972-....). Auteur
Edité par Mémoires millénaires éd.. Nice - 2010
Note
Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (109 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en noir et en coul. ; 21 cm
Date de publication
2010
Cotes
Z.809.894 MAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-9526647-8-3
EAN
9782952664783
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

Z.809.894 MAR

Le pays sans nom : déambulations avec Marguerite Duras / Anna
Moï
Livre
Moï, Anna (1955-....). Auteur
Edité par Éditions de l'Aube. La Tour d'Aigues - 2017
Elles sont deux écrivaines nées dans le même pays. C'est le Viet-nâm... et ce n'est pas le
Viet-nâm. C'est le Pays sans nom. À partir de ce fil, Anna Moï déambule avec Marguerite
Duras dans des lieux qui leur sont mythes communs - le passage Éden, le bac, les
bungalows, les voitures de légende, le Mékong - revisités de nos jours. En filigrane s'écrit
une histoire d'amour avec un homme auquel Anna Moï s'adresse en creux, sans jamais le
nommer.
Voir la collection «Regards croisés (La T…
Autres documents dans la collection «Re…
Note
La couv. porte en plus : "récit"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (142 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
Regards croisés
Cotes
R MOI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8159-2092-6
EAN
9782815920926
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R MOI

Une Sortie honorable
Livre
Vuillard, Éric (1968-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2022
"Et si je vous en donnais deux ?" précise le secrétaire d'état américain. "Deux quoi ?" répond
le ministre français. "deux bombes atomiques"...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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Les miracles de l'Ourcq : roman / Véronique Pierron
Livre
Pierron, Véronique (1974-....). Auteur
Edité par Presses de la Cité. Paris - 2019
Un village bohème aux portes de Paris, le long du canal de l'Ourcq. Une communauté
bigarrée, insolente de vie malgré les coups durs, qui cherche un sens à la vie. Et l'amour...
Un premier roman irrésistible, écrit d'une plume virtuose, qui parle au cœur et où il est
question d'humanité, d'espoir, du droit à la différence. De nous, de l'autre... Sur les bords du
canal de l'Ourcq à Paris, toute une population en marge a construit des villages avec des
maisons de fortune en carton recouvertes de bâches en plastique. On y rencontre le Vieux,
qui, après un naufrage personnel, s'adonne dans sa petite caravane à sa passion du tricot ;
Sandra, atteinte du syndrome de Gilles de La Tourette ; Bella, qui est voyante, ou encore
Noury le musicien. Il y a aussi Juno, le Brésilien poète illettré, fou amoureux d'une écrivaine
infirme au succès grandissant. Cette population de cabossés aurait bien besoin d'un coup de
pouce du destin. Jusqu'au jour où surgissent les miracles de l'Ourcq... Les Miracles de
l'Ourcq est un premier roman irrésistible qui va droit au coeur, où il est question, au fil des
pages, d'humanité, d'espoir, du droit à la différence. De nous, de l'autre... Première lauréate
du prix Jean Anglade du premier roman 2019 présidé par l'écrivain Franck Bouysse.
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Apprivoiser la mort : psychologie du deuil et de la perte / MarieFrédérique Bacqué
Livre
Bacqué, Marie-Frédérique. Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2003
La mort fait peur. Elle suscite l'incompréhension, provoque des réactions de fuite, des
attitudes de rejet. Comment accompagner ceux qui s'en vont? Comment limiter l'isolement de
ceux qui restent? Comment atténuer les complications psychologiques liées au deuil ?
Comment rendre à la mort sa juste place ? Marie-Frédérique Bacqué montre en quoi
l'apprivoisement de la mort passe, pour chacun d'entre nous, par le rétablissement de la
dimension symbolique et sociale de la perte et du deuil. La question devient alors celle-ci ;
comment une société ayant atteint un certain niveau de développement peut-elle, à l'aube du
XXIe siècle, se représenter la mort pour la rendre tolérable ? Faut-il inventer de nouveaux
rites, de nouveaux gestes, de nouveaux symboles ? Et si oui, lesquels ?
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Pour Siri avec amour : une mère, son fils autiste et la tendresse
des machines / Judith Newman
Livre
Newman, Judith. Auteur
Edité par JC Lattès. Paris - 2018

Tout a commencé quand Gus, un garçon de treize ans atteint d'autisme, a découvert une
entité virtuelle capable de lui fournir des informations relatives à ses diverses obsessions (les
trains, les avions, les escalators et la météo), mais aussi d'engager avec lui un pseudo
discussion, sans jamais se lasser. Cet interlocuteur s'appelait Siri et logeait dans l'iPhone de
sa mère.À travers des épisodes tour à tour drôles, poignants et inspirants, Judith Newman
nous conte&nbsp; son expérience avec cet enfant exceptionnel. Du plus charmant
(l'insistance de Gus à emporter avec lui son iPad à l'Apple Store, « comme ça il peut rendre
visite à ses amis&nbsp; »), du plus douloureux (s'entendre&nbsp; suggérer de mettre son fils
de six ans sous traitement médicamenteux). Pour Siri avec amour nous ouvre les yeux sur la
magie et les défis d'une vie qui sort de l'ordinaire.C'est aussi un hommage à la technologie. À
une époque où l'on s'inquiète de voir les gadgets électroniques nous abrutir, elle révèle qu'ils
peuvent offrir une voix à certains, notamment les enfants autistes.Traduit de l'anglais par
Johan-Frédérik Hel Guedj&nbsp;
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Fractures : roman / Franck Thilliez
Livre
Thilliez, Franck (1973-....). Auteur
Edité par le Passage. Paris, New-York - 2009
Face à la tombe de sa soeur jumelle Dorothée, décédée dix ans auparavant, Alice Dehaene
s'interroge : à quoi rime cette photo de Dorothée, prise il y a à peine six mois, qu'elle a
récupérée des mains d'un immigré clandestin ? Alice sait que quelque chose ne tourne pas
rond dans sa tête. Son psychiatre à l'hôpital de Lille, Luc Graham, doit lui révéler le résultat
d'un an de psychothérapie, lui apporter cette lumière qu'elle recherche depuis si longtemps.
Mais les événements étranges qui se multiplient autour de la jeune femme vont l'en empêcher
: son père, agressé chez lui à l'arme blanche, et qui prétend avoir tenté de se suicider ; ce
chemisier ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche, à propos duquel elle n'a pas le
moindre souvenir ; et cet homme retrouvé nu à un abri de bus et qui semble avoir vu le diable
en personne. Grâce à l'intervention de Julie Roqueval, assistante sociale en psychiatrie, Luc
Graham, d'abord dubitatif, se décide enfin à mener l'enquête. Un aller simple vers la folie...
Voir la collection «Polar (Paris. 2008), 20…
Autres documents dans la collection «Po…
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Le secret des glaces / Philip Carter
Livre
Carter, Philip (1949-....). Auteur
Edité par Éd. France loisirs. Paris - 2011
Au plus profond de la Sibérie, un secret ancestral attire d'immenses convoitises. Pour le
protéger, sa Gardienne doit être prête à tous les sacrifices... Sibérie. Février 1937. Infirmière
au camp de prisonniers de Norilsk, la jeune Lena Orlova prépare depuis des mois son
évasion et celle du père de son enfant à naître, le zek Nikolaï Popov. Leur destination : une
grotte dont elle seule connaît l'existence. Par amour pour Nikolaï, blessé, Lena n'hésite pas à
trahir son serment et à laisser s'échapper le secret de la grotte... San Francisco. De nos
jours. La vie de Zoé Dmitroff bascule quand elle apprend que sa grand-mère, qu'elle croyait
morte depuis des années, vient d'être assassinée. À peine remise du choc de cette nouvelle,
elle échappe de justesse à une tentative de meurtre et retrouve son appartement mis à sac.
Commence alors une course sans répit pour comprendre les mystérieuses instructions
laissées par sa grand-mère avant de mourir au sujet d'un " autel d'ossements " et pour
découvrir qui se cache derrière les hommes de main déterminés à la tuer. Guidée par les
indices laissés aux quatre coins du monde par sa grand-mère et avec l'aide de Ry O'Malley,
un agent surentraîné dont le passé familial semble étrangement mêlé au sien, Zoé va tenter
d'accomplir la mission à laquelle elle a toujours été destinée. Des ruelles parisiennes aux
palais hongrois, des studios hollywoodiens aux lacs gelés de Sibérie, Philip Carter mêle avec
maestria les époques, les intrigues et les personnages et entraîne le lecteur dans une
aventure pleine d'action et de rebondissements qui le laissera à bout de souffle.
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Connaissance, ignorance, mystère / Edgar Morin
Livre
Morin, Edgar (1921-....). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - 2017
«&nbsp;Qui augmente sa connaissance augmente son ignorance&nbsp;» disait Friedrich
Schlegel.&nbsp;«&nbsp;Je vis de plus en plus avec la conscience et le sentiment de la
présence de l'inconnu dans le connu, de l'énigme dans le banal, du mystère en toute chose
et, notamment, des avancées d'une nouvelle ignorance dans chaque avancée de la
connaissance&nbsp;» nous dit Edgar Morin.&nbsp;Ainsi a-t-il entrepris dans ce livre de
patrouiller dans les territoires nouveaux de la connaissance, où se révèle un trio
inséparable&nbsp;: connaissance ignorance mystère.&nbsp;A ses yeux, le mystère ne
dévalue nullement la connaissance qui&nbsp; y conduit. Il nous rend conscient des
puissances occultes qui nous commandent et nous possèdent, tels des Daimon intérieurs et
extérieurs à nous. Mais, surtout, il stimule et&nbsp; fortifie le sentiment poétique de
l'existence.
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Souviens-toi de ton avenir : roman / Anne Dufourmantelle
Livre
Dufourmantelle, Anne (1964-2017). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2018
Tout à la fois épopée initiatique et roman philosophique, cette oeuvre ultime d'Anne
Dufourmantelle, magistrale et prémonitoire, nous mène aux confins du temps et de la terre.
Deux quêtes s'y font écho, à des siècles de distance : quittant ses montagnes de l'Altaï, un roi
mongol entreprend une expédition par-delà la Chine et l'océan Pacifique jusqu'aux rives de
l'Equateur tandis que, de nos jours, un groupe de chercheurs, fasciné par son périple, tente
d'en reconstituer le récit.D'un bord à l'autre du monde, entre le XIVè et le XXIè siècle, ce
roman nous fascine, nous captive, nous trouble profondément, tel un rêve chargé de vérité.
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"Comme un vide en moi" : habiter son présent / Moussa Nabati
Livre
Nabati, Moussa. Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - 2012
"Comme un vide en moi..." Que cache cette plainte maintes fois entendue? Quel est son
sens, son origine ? Pourquoi est-il parfois si compliqué de jouir du temps présent ? Comment
habiter son corps et le monde en lien de confiance avec autrui ? Moussa Nabati montre, à
travers trois témoignages, que ce mal-être reflète l'absence à soi, pouvant se manifester par
l'instabilité, l'hyperactivité, l'ambivalence, mais aussi par les angoisses, la dépression et les
difficultés en amour. Ce trouble provient d'une carence matricielle ancienne, due à
l'indisponibilité psychologique de la mère. Le sentiment d'abandon crée chez le bébé une
dépression infantile précoce, responsable plus tard du vide intérieur empêchant l'adulte d'être
présent à soi et aux autres. Ce dernier aura alors tendance à lutter contre les situations qui
lui rappellent son manque matriciel originel et à rechercher, à l'excès, amour et
reconnaissance, pour combler son vide. Mais cette fuite et cette quête ne feront qu'exacerber
sa dépendance affective. A travers son concept de "compréhension incarnée", l'auteur
propose des pistes d'éclairage et d'évolution : réhabiliter ses parents intérieurs afin de réussir
à se comporter vis-à-vis de soi tels une gentille mère et un père protecteur pour transformer
son vide en source d'énergie et "cueillir les roses de la vie".
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Notre part de nuit
Livre
Enriquez, Mariana. Auteur
Edité par Éditions du Sous-sol. Paris - 2021
Un père et son fils traversent l'Argentine par la route, comme en fuite. Où vont-ils ? À qui
cherchent-ils à échapper ? Le petit garçon s'appelle Gaspar. Sa mère a disparu dans des
circonstances étranges. Comme son père, Gaspar a hérité d'un terrible don...
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Ombres chinoises / Lisa See
Livre
See, Lisa. Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - 2012
Los Angeles, 1957. On retrouve les deux soeurs de Filles de Shanghai, May et Perle, ainsi
que la fille de cette dernière, âgée de dix-neuf ans, la fougueuse Joy. Bouleversée par les
secrets familiaux qu'elle vient de découvrir, Joy décide de s'enfuir pour Shanghai afin de
retrouver son père biologique, l'artiste Z.G. Li, dont sa mère et sa tante May furent éprises
par le passé. Séduite par sa personnalité et aveuglée par des idéaux révolutionnaires, Joy se
jette à corps perdu dans le projet de la Nouvelle république populaire de Chine. Dévastée par
le départ de Joy et craignant pour sa vie, Perle est déterminée à sauver sa fille, à n'importe
quel prix. Elle devra affronter ses vieux démons et relever des défis insensés, au cours d'un
des épisodes les plus dramatiques de l'histoire chinoise
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Kibogo est monté au ciel : roman / Scholastique Mukasonga
Livre
Mukasonga, Scholastique (1956-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2020
De Kibogo, le fils du roi, ou du Yézu des missionnaires, lequel des deux est monté au ciel ?
Qui a fait revenir la pluie, sauvant ainsi son peuple de la sécheresse et de la famine ? Est-ce
Maria de la chapelle ou la prêtresse de Kibogo qui a dansé sur la crête de la montagne audessus du gouffre ? Au Rwanda, colonisation et évangélisation avaient partie liée. En 1931,
la destitution du roi Musinga qui refusait le baptême entraîna la conversion massive de la
population. Souvent, ces baptêmes à la chaîne, pour beaucoup opportunistes, aboutirent à
un syncrétisme qui constituait une forme de résistance. Est-ce qu'il fallait croire aux contes
que prêchent les pères blancs à longue barbe ou à ceux que raconte votre mère, chaque
soir, à la veillée, jusqu'à ce que le foyer ne soit plus que braises rougeoyantes ? Dans ces
histoires miraculeuses, la satire se mêle d'humour et de merveilleux : un immense plaisir de
lecture.
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Plus fort qu'elle : roman / Jacques Expert
Livre
Expert, Jacques (1956-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy noir. Paris - 2020
UN AMOUR IRRAISONNÉ,&nbsp; UN PIÈGE IMPARABLE,&nbsp; PLUS FORT QU'ELLE ?
&nbsp; Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est réveillée par une
voix familière : « Debout, il faut qu'on parle. »Quelques instants après, elle est précipitée
dans l'escalier de&nbsp; marbre de sa maison et tuée sur le coup.Aux origines du meurtre, la
police le comprend très vite, il y a la liaison passionnée entre le mari de Cécile et son
assistante, Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout quitté, y compris ses enfants,
métamorphosée par cet amour plus fort qu'elle.Qui a tué Cécile ?Le mari, la maîtresse ? Les
deux ensemble ?Peu à peu, une manipulation parfaite se dessine sous nos yeux. Effrayante.
Oppressante. Et, peut-être, fatale ?
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Le jeune acteur : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma. tome
1
Livre
Sattouf, Riad (1978-....). Auteur
Edité par Les livres du futur. Paris - 2021
Le nouveau roman graphique de Riad Sattouf après la série phénomène L'Arabe du futur !
En 2008, Riad Sattouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses. Il choisit comme premier
rôle le jeune Vincent Lacoste, timide et complexé, qui n'avait jamais imaginé être acteur. Le
collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois
flippant du cinéma ! L'histoire vraie d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les
plus talentueux de sa génération.
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La méditation, ses effets sur le cerveau et la santé : quand la
science prouve que l'esprit dynamise et régénère le corps : de la
théorie à la pratique / Bernard Baudouin
Livre
Baudouin, Bernard (1952-....). Auteur
Edité par Éditions Chariot d'or. Escalquens - 2017
Note
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La philosophie devenue folle : le genre, l'animal, la mort / JeanFrançois Braunstein
Livre
Braunstein, Jean-François. Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - 2018
Trois débats nous obsèdent : autour du genre, des droits de l'animal, de l'euthanasie. Et
trois&nbsp; disciplines politiquement correctes traitent désormais de ces questions dans le
monde universitaire&nbsp; : gender studies, animal studies, bioéthique.&nbsp; Cependant,
lorsqu'on lit les textes des fondateurs de ces disciplines, John Money, Judith Butler, Peter
Singer, Donna Haraway et quelques autres, on s'aperçoit que, derrière les bons sentiments
affichés, se font jour des conséquences absurdes sinon abjectes.&nbsp; Si le genre n'est pas

lié au sexe, pourquoi ne pas en changer tous les matins&nbsp; ? Si le corps est à la
disposition de notre conscience, pourquoi ne pas le modifier à l'infini&nbsp; ? S'il n'y a pas de
différence entre animaux et humains, pourquoi ne pas faire des expériences scientifiques sur
les comateux plutôt que sur les animaux ? Pourquoi ne pas avoir de relations sexuelles avec
son chien ? S'il est des vies dignes d'être vécues et d'autres qui ne le sont pas, pourquoi ne
pas liquider les «&nbsp; infirmes&nbsp; », y compris les enfants «&nbsp; défectueux&nbsp;
»&nbsp; ? Pourquoi ne pas nationaliser les organes des quasi-morts au profit d'humains plus
prometteurs&nbsp; ?Jean-François Braunstein a mené un travail considérable et
novateur&nbsp; : il a lu les milliers de pages de ces penseurs célébrés dans le monde
occidental&nbsp; ; il revient sur leurs idées, leurs contradictions, leur parcours
personnel&nbsp; ; il analyse, souligne, contredit, déconstruit. L'erreur consiste à vouloir
«&nbsp; effacer les limites&nbsp; »&nbsp; : entre les sexes, entre les animaux et les
humains, entre les vivants et les morts. Il convient, au contraire, d'affronter ces limites qui
nous constituent. Oui, parfois la philosophie devient folle, quand elle oublie l'homme.
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Le dernier atlas. tome 3
Livre
Vehlmann, Fabien (1972-....). Auteur
Edité par Dupuis. Paris - 2021
Alors que la France se remet difficilement d'une catastrophe nucléaire, la mystérieuse
créature appelée Umo fait son retour, cette fois en France. Après l'avoir combattue en
Algérie, l'équipage du George Sand, le dernier Atlas, se prépare donc à une nouvelle
confrontation, cette fois sans Tayeb... Le vrai combat ne se situe-t-il toutefois pas ailleurs ?
Par exemple dans notre capacité à écouter le message des "Enfants-Umo", nés un peu
partout dans le monde ? Car de quoi l'étrange Umo est-il l'incarnation ?
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La jeune femme et la mer
Livre
Meurisse, Catherine (1980-....). Auteur
Edité par Dargaud. Paris - 2021
Catherine Meurisse a résidé plusieurs mois à la Villa Kujoyama, une résidence d'artistes
située à Kyoto. Cherchant à renouveler son inspiration, elle s'est immergée dans les
paysages japonais. Un an plus tard, elle séjournait de nouveau au Japon, quand le typhon
Hagibis dévastait une partie du pays. De ces deux voyages, placés sous le signe de la
nature, tour à tour muse et dévastatrice, est né l'album La Jeune femme et la mer. " Je
voudrais peindre la nature ", affirme la dessinatrice française à peine atterrie sur le sol
japonais. Mais la nature ne sait pas prendre la pose. Elle se transforme, nous entoure, nous
subjugue. Sur son chemin, comme un miroir, un peintre japonais, qui, lui, voudrait " peindre
une femme. " Quelle femme ? Nami, la jeune femme de l'auberge thermale où les deux
artistes vont séjourner ? Nami, mystérieuse, n'est pas un modèle facile. Elle semble liée aux
éléments naturels : elle sait lire l'arrivée d'un typhon dans les plis de la mer. Pour décrypter
les signes dans ce décor rural du sud de l'archipel, un tanuki effronté, animal mythologique
incontournable de la culture nippone, surgit au gré des déambulations de nos deux amis
artistes. Dans une nature magnifiquement retranscrite par un trait de plume précis, où plane
l'ombre d'Hokusaï et des maîtres de l'estampe, Catherine Meurisse propose avec "La Jeune
femme et la mer" un récit initiatique qui questionne la place de l'Homme dans la nature et le
recours à l'art pour saisir les paysages qui disparaissent.
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Les strates
Livre
Bagieu, Pénélope (1982-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2021
L'autrice de Culottées, Eisner Award 2019, livre ici son premier récit autobiographique, où
histoires d'enfance et d'adolescence composent le portrait de l'adulte qu'elle est devenue.
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