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Sidérations : roman / Richard Powers
Livre
Powers, Richard (1957-....). Auteur
Edité par Actes Sud ; Impr. Floch - 2021
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père
embarque son jeune fils souffrant de troubles du comportement dans une
sidérante expérience neuroscientifique. Richard Powers signe un nouveau
grand roman questionnant notre place dans le monde et nous amenant à
reconsidérer nos liens avec le vivant.

&nbsp Coup de coeur
Un roman percutant sur la relation entre les êtres vivants. Une lecture
bouleversante qui nous incite à protéger la nature et les animaux avant le
grand chaos climatique qui approche.
Voir la collection «Lettres anglo-américaines (Arles), 2021»
Autres documents dans la collection «Lettres anglo-américaines (Arles)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (397 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Collection
Lettres anglo-américaines
Liens
• Est une traduction de : Bewilderment
Auteur secondaire
• Chauvin, Serge (1966-....). Traducteur
Cotes
R POW S
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-15318-2
EAN
9782330153182
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Etats-Unis
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R POW S
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Les Bourgeois de Calais / Michel Bernard
Livre
Bernard, Michel (14/12/1958) - Auteur du texte. Auteur
Edité par la Table ronde ; Impr. Normandie Roto Impression - 2021
Quand Omer Dewavrin entre dans l’atelier d’Auguste Rodin, dédale de formes
humaines de pierre et de glaise, il a la certitude d’avoir fait le bon choix.
Notaire et maire de Calais, il a confié au sculpteur à la réputation naissante
la réalisation d’un monument en hommage à six figures légendaires de la
guerre de Cent Ans : les Bourgeois de Calais. Nous sommes en 1884, et
Dewavrin ne sait pas encore qu’il s’écoulera dix ans avant que l’artiste, en
quête de perfection, se décide à déclarer son travail achevé. La bouleversante
chorégraphie de bronze n’existerait pas sans ce bourgeois du XIXe siècle qui,
devinant le génie du sculpteur, l’obligea à aller au bout de lui-même et imposa
son œuvre en dépit du goût académique et des controverses idéologiques. Sa
femme Léontine et lui sont les héros inattendus de cette histoire, roman de la
naissance d’une amitié et de la création du chef-d’œuvre qui révolutionna la
sculpture.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (194 p.) ; 205 cm
Date de publication
2021
Collection
Vermillon
Cotes
R BER B
Sections
Adulte
ISBN
979-10-371-0615-5
EAN
9791037106155
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Roman historique ; art
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R BER B
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Le rire des déesses : roman / Ananda Devi
Livre
Nirsimloo, Ananda Devi (1957-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset ; Impr. Floch - 2021
Au Nord de l'Inde, dans une ville pauvre de l'Uttar Pradesh, se trouve La
Ruelle où travaillent les prostituées. Y vivent Gowri, Kavita, Bholi, ainsi que
Veena, et Chinti, sa fille de dix ans. Si Veena ne parvient pas à l'aimer, les
femmes du quartier l'ont prise sous leur aile, surtout&nbsp; Sadhana. Elle
ne se prostitue pas et habite à l'écart, dans une maison qu'occupent les
hijras, ces femmes que la société craint et rejette parce qu'elles sont nées
dans des corps d'hommes. Ayant changé de sexe et devenue Guru dans
sa communauté, Sadhana veille sur Chinti.Leurs destins se renversent le
jour où l'un des clients de Veena, Shivnath, un swami, un homme de Dieu
qui dans son temple aime se faire aduler, tombe amoureux de Chinti et la
kidnappe. Persuadé d'avoir trouvé la fille de Kali capable de le rendre divin,
il l'emmène en pèlerinage à Bénarès. Comment se douterait-il que sur ses
pas, deux représentantes des castes les plus basses, une pute et une hijra,
Veena et Sadhana, sont parties pour retrouver Chinti, et le tuer ?Des basfonds de l'Inde où les couleurs des saris trempent dans la misère à sa capitale
spirituelle, Ananda Devi nous entraîne dans un roman haletant et riche pour
fouiller, à sa manière, les questions brûlantes de notre époque : la place des
femmes et des transsexuels, le règne des hommes et la sororité&nbsp; ; les
folies de la foi, la pédophilie&nbsp; ; la religion, la colère et l'amour. Avec son
style incisif et poétique, elle brise le silence des dieux pour faire entendre et
résonner le cri de guerre des femmes – le rire des déesses.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (234 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R DEV R
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-82714-6
EAN
9782246827146
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Rez-de-chaussée

Cote
R DEV R
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Lorsque le dernier arbre : roman / Michael
Christie
Livre
Christie, Michael (1976-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
« Le temps ne va pas dans une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout dans le corps, dans le monde -, comme le bois. Couche après couche. Claire,
puis sombre. Chacune reposant sur la précédente, impossible sans celle
d'avant. Chaque triomphe, chaque désastre inscrit pour toujours dans sa
structure. » D'un futur proche aux années 1930, Michael Christie bâtit, à la
manière d'un architecte, la généalogie d'une famille au destin assombri par
les secrets et intimement lié à celui des forêts. 2038. Les vagues épidémiques
du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète
en désert de poussière. L'un des derniers refuges est une île boisée au
large de la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus
admirer l'ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme guide, sans véritable
espoir d'un avenir meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle serait
la descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation
sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et protéiforme dont les
ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux drames et
aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il
lorsque le dernier arbre aura été abattu ? Fresque familiale, roman social et
écologique, ce livre aussi impressionnant qu'original fait de son auteur l'un
des écrivains canadiens les plus talentueux de sa génération.

Voir la collection «Terres d'Amérique, 2021»
Autres documents dans la collection «Terres d'Amérique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (589 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Collection
Terres d'Amérique
Liens
• Est une traduction de : Greenwood
Auteur secondaire
• Gurcel Vermande, Sarah. Traducteur
Cotes
CHR R L
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44100-3
EAN
9782226441003
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
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Genre
roman
Centre d'intérêt
Canada
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R CHR L

L' éternel fiancé / Agnès Desarthe
Livre
Desarthe, Agnès (1966-....). Auteur
Edité par Éditions de l'Olivier - 2021
A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d'amour
entre deux enfants de quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à leur
rencontre en plein hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. On
pourrait aussi évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une
exposition d'art contemporain, un mariage pour rire, une journée d'été à la
campagne ou la vie secrète d'un gigolo. Ces scènes - et bien d'autres encore
- sont les images où viennent s'inscrire les moments d'une existence qui,
sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. Car tout ce qui n'est pas écrit
disparaît. Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens de ce roman animé
d'une extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, effondrements et
triomphes, mélancolie et exaltation.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (249 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R DES E
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8236-1582-1
EAN
9782823615821
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R DES E
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Furies / Julie Ruocco
Livre
Ruocco, Julie. Auteur
Edité par Actes sud ; Impr. FLOCH - 2021
Les destins d'une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d'antiquités,
et d'un pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l' expérience de
la guerre. Entre ce qu'elle déterre et ce qu'il ensevelit, il y a l'histoire d'un
peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. Variation contemporaine
des "Oresties", un premier roman au verbe poétique et puissant, qui aborde
avec intelligence les désenchantements de l'histoire et "le courage des
renaissances". Un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les révolutions
arabes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.)
Date de publication
2021
Collection
Domaine français
Cotes
R RUO F
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-15385-4
EAN
9782330153854
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R RUO F

Les étoiles les plus filantes / Estelle-Sarah
Bulle
Livre
Bulle, Estelle-Sarah (1974-). Auteur
Edité par Liana Levi - 2021
En juin 1958, une équipe de tournage française débarque à Rio de Janeiro.
Dans les quartiers pauvres se répand la nouvelle d’un drôle de casting: on
recherche de jeunes comédiens amateurs noirs. À sa réécriture du mythe
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d’Orphée et Eurydice, Aurèle Marquant a l’intention de donner pour cadre
une favela vibrante de tragédie et de joie. Le réalisateur a reconnu son
Eurydice en Gipsy Dusk, danseuse américaine métisse rencontrée à Paris.
Breno, footballeur brésilien au chômage, sera Orphée; Eva, comédienne
martiniquaise, et Norma, Carioca pauvre mais ambitieuse, seront les
deux autres visages féminins. Déjà les décors se montent, les acteurs
s’apprivoisent et les premières scènes sont tournées sur des airs chantés à la
guitare. Cette effervescence artistique ne passe pas inaperçue: deux agents
locaux de la CIA flairent un coup à jouer avec la bossa nova, tandis que le film
aiguise les intérêts du Brésil, mais aussi de la France de Malraux, soucieuse
de se placer dans la compétition internationale que constitue le festival de
Cannes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (426 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R BUL E
Sections
Adulte
ISBN
979-10-349-0435-8
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R BUL E

Bellissima : roman / Simonetta Greggio
Livre
Greggio, Simonetta (1961-....). Auteur
Edité par Stock ; Impr. Floch - 2021
« Qu'est-ce qui m'a poussée, jeune fille, à abandonner mes proches, ma
maison, ma langue maternelle ?&nbsp; Pourquoi ai-je laissé derrière moi
mes amis, mes petits frères, ma mère, mon pays ?Qu'est-ce qui fait qu'un
homme tendre comme mon père est devenu un monstre, à un moment
donné ?&nbsp; Quel est ce mal qui m'a rongée jusqu'à presque en crever ?
Cela s'appelle Italie : ma douleur, mon amour, ma patrie.Un pays qui n'a
pas fait les comptes avec le fascisme dont il fut l'inventeur.&nbsp; Un pays
comme une famille, plein de secrets - bruyants, destructeurs, meurtriers.
»Après&nbsp; Dolce Vita 1959-1979&nbsp; et&nbsp; Les Nouveaux Monstres
1978-2014, Simonetta Greggio poursuit son « autobiographie de l'Italie ».
Pour la première fois, elle raconte l'histoire de sa famille, de ses parents, et
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la sienne. À la violence intime répondent les années sombres et rouges de
l'Histoire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Fait suite à : "Les nouveaux monstres", ISBN 978-2-234-07417-0
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Liens
• Est un supplément de : Les nouveaux monstres
Cotes
R GRE B
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-07820-8
EAN
9782234078208
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Italie
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R GRE B

Les enfants de la Volga / Gouzel Iakhina
Livre
Ahina, Guzel ISamilevna (1977-....). Auteur
Edité par les Ed. Noir sur blanc ; Impr. FLOCH - 2021
Nous sommes dans la région de la Volga, dans les premières années de
l’URSS, en 1920-1930. Jakob Bach est un Allemand de la Volga : il fait partie
des descendants des Allemands venus s’installer en Russie au XVIIIe siècle.
Bach est maître d’école dans le village de Gnadenthal, une colonie située
sur les rives du fleuve. Un mystérieux message l’invite à donner des cours à
Klara, une jeune fille vivant seule avec son père sur l’autre rive de la Volga.
Bach et Klara tombent amoureux, et après le départ du père, ils s’installent
ensemble dans la ferme isolée, vivant au rythme de la nature. Un jour, des
intrus s’introduisent dans la ferme et violent Klara. Celle-ci mourra en couches
neuf mois plus tard, laissant Bach seul avec la petite fille, Anntche. Après la
mort de Klara, Bach s’éloigne du monde et perd l’usage de la parole. Tout
en élevant l’enfant, il écrit des contes, qui de manière étrange et parfois
tragique s’incarnent dans la réalité à Gnadenthal. Un autre enfant fait alors
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son apparition à la ferme : Vasska, un orphelin vagabond qui bouleversera la
vie d’Anntche et Bach…

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (512 p.) ; 23 cm
Date de publication
2021
Liens
• Est une traduction de : Deti moi
Auteur secondaire
• Mabillard, Maud (1975-....). Traducteur
Cotes
R IAK E
Sections
Adulte
ISBN
978-2-88250-694-8
EAN
9782882506948
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Russie
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R IAK E

Quelques indélicatesses du destin : contes et
interludes / Laura Morante
Livre
Morante, Laura. Auteur
Edité par Rivages ; Impr. Corlet imprimeur - 2021
Notes: Nouvelles
Sur les petites et grandes trahisons de la vie, pas juste des histoires mais
plusieurs fois «toute une histoire »que se font les personnages de Laura
Morante face aux instants qui basculent, aux engrenages détraqués qui
s’ébranlent, inexorables, vers les extrémités de l’absurde. Humour vachard,
poésie inattendue, ambiguïté rouée, des contes cruels dépourvus de morale
qui capturent l’étreinte du doute, le frisson de la précision, le vertige des
conséquences. Une entrée en littérature discrètement magistrale.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Collection
Rivages
Liens
• Est une traduction de : Brividi immorali
Auteur secondaire
• Frappat, Hélène (1969-....). Traducteur
Cotes
R FRA Q
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7436-5370-5
EAN
9782743653705
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
nouvelles
Centre d'intérêt
nouvelles ; Italie
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R FRA Q

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit
secondes / Lionel Shriver
Livre
Shriver, Lionel (1957-....). Auteur
Edité par Belfond - 2021
Avec une plume plus incisive que jamais et un humour ravageur, Lionel
Shriver livre un roman explosif sur un couple de sexagénaires en crise,
dressant au passage un portrait mordant de nos sociétés obsédées par
la santé et le culte du corps. Une bombe de provocation qui prouve, s'il le
fallait encore, que Lionel Shriver est une des plus fines observatrices de
notre temps Un beau matin, au petit-déjeuner, Remington fait une annonce
tonitruante à son épouse Renata : cette année, il courra un marathon. Tiens
donc ? Ce sexagénaire certes encore fringant mais pour qui l'exercice s'est
longtemps résumé à faire les quelques pas qui le séparaient de sa voiture
mettrait à profit sa retraite anticipée pour se mettre enfin au sport ? Belle
ambition ! D'autant plus ironique que dans le couple, le plus sportif des deux a
toujours été Renata jusqu'à ce que des problèmes de genoux ne l'obligent à la
sédentarité. Qu'à cela ne tienne, c'est certainement juste une passade. Sauf
que contre toute attente, Remington s'accroche. Mieux, Remington y prend
goût. Les week-ends sont désormais consacrés à l'entraînement, sous la
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houlette de Bambi, la très sexy et très autoritaire coach. Et quand Remington
commence à envisager très sérieusement de participer à un Iron Man, Renata
réalise que son mari, jadis débonnaire et volontiers empoté, a laissé place
à un être arrogant et impitoyable. Face à cette fuite en avant sportive, leur
couple résistera-t-il ? (Payot) vdaigl/08.2021

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (382 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2021
Liens
• Est une traduction de : The motion of the body through space
Auteur secondaire
• Gibert, Catherine. Traducteur
Cotes
R SHR Q
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7144-9437-5
EAN
9782714494375
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Etats-Unis
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R SHR Q

Une éclipse : nouvelles / Raphaël Haroche
Livre
Haroche, Raphaël (1975-....). Auteur
Edité par Gallimard ; Impr. CPI Firmin-Didot - 2021
Notes: Nouvelles
Après Retourner à la mer, Goncourt de la nouvelle en 2017, Raphaël Haroche
publie un recueil de douze textes tout aussi éclatants de maîtrise. Avec
une grande finesse et un sens de l'absurde comme du tragique, il a l'art
d'explorer l'âme humaine dans ses minuscules défauts. Qu'il s'agisse d'un
couple qui se défait, d'un enfant à qui on a volé l'insouciance, d'un joueur de
tennis ayant abdiqué ses ambitions de jeunesse ou d'une femme invisible
aux yeux de la société, tous ses personnages semblent impuissants face
aux dégâts du quotidien et du temps qui va. Mais les thèmes les plus graves
vont de pair avec une célébration de la nature, du bonheur fugitif de vivre et
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d'une tendresse cachée parfois là où on ne l'attendait pas. Cette galerie de
personnages en situation de crise est donc avant tout une vision sensible de
notre monde, un monde incertain où la réalité prend souvent l'aspect d'un
rêve éveillé.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R HAR E
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-293952-5
EAN
9782072939525
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
nouvelles
Centre d'intérêt
nouvelles
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R HAR E

Celle qui brûle / Paula Hawkins
Livre
Hawkins, Paula (1972-....). Auteur
Edité par Sonatine éd. ; Impr. CPI Brodard et Taupin - 2021
Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un
jeune homme à bord de sa péniche. Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, qui
a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit.
Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point en commun :
chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une
colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis
l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a subis ? Attention, événement !
Paula Hawkins, l'auteure de La Fille du train, qui a conquis des millions de
lecteurs à travers le monde, revient avec un nouveau roman éblouissant, à
l'intrigue incandescente. Sous sa plume, trois femmes, qui brûlent de prendre
leur revanche, vont voir leur monde s'embraser. Un thriller redoutablement
addictif et profondément humain.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (346 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Liens
• Est une traduction de : A slow fire burning
Auteur secondaire
• Dianellot, Corinne - Traducteur. Traducteur
• Szczeciner, Pierre
Cotes
R/P HAW
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35584-885-8
EAN
9782355848858
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman policier
Centre d'intérêt
Angleterre
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R/P HAW

Où vivaient les gens heureux / Joyce
Maynard
Livre
Maynard, Joyce (1953-....). Auteur
Edité par Philippe Rey ; Impr. Normandie Roto Impression - 2021
Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la
campagne du New Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa
rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers, animé par la
venue de trois enfants : la secrète Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby.
Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à ellemême par des parents indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices
pour ses enfants. Cette vie au coeur de la nature, tissée de fantaisie et
d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si entre Cam et Eleanor
la passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus
important : leur famille. Jusqu'au jour où survient un terrible accident… Dans
ce roman bouleversant qui emporte le lecteur des années 1970 à nos jours,
Joyce Maynard relie les évolutions de ses personnages à celles de la société
américaine – libération sexuelle, avortement, émancipation des femmes
jusqu'à l'émergence du mouvement MeToo… Chaque saison apporte ses
moments de doute ou de colère, de pardon et de découverte de soi. Joyce
Maynard explore avec acuité ce lieu d'apprentissage sans pareil qu'est une
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famille, et interroge : jusqu'où une femme peut-elle aller par amour des
siens ? Eleanor y répond par son élan de vie. Son inlassable recherche du
bonheur en fait une héroïne inoubliable, avec ses maladresses, sa vérité et sa
générosité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (546 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Liens
• Est une traduction de : Count the Ways
Auteur secondaire
• Lévy-Paoloni, Florence (1954-....). Traducteur
Cotes
R MAY O
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84876-888-5
EAN
9782848768885
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Etats-Unis
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R MAY O

Une soupe à la grenade / Marsha Mehran
Livre
Mehran, Marsha - Auteur du texte. Auteur
Edité par Editions Philippe Picquier - 2021
Trois jeunes soeurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution trouvent refuge
dans un petit village d'Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent
le Babylon Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de
la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité
de Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, loin
s'en faut. Mais la cuisine persane des trois soeurs, délicate et parfumée, fait
germer d'étranges graines chez ceux qui la goûtent. Les délicieux rouleaux
de dolmas à l'aneth et les baklavas fondant sur la langue, arrosés d'un thé
doré infusant dans son samovar en cuivre, font fleurir leurs rêves et leur
donnent envie de transformer leur vie.Marsha Mehran s'est inspirée de sa
propre histoire familiale pour composer ce roman chaleureux et sensuel où

14

Export PDF

la cuisine joue le plus beau rôle. S'y mêlent le garm et le sard, le chaud et le
froid, tristesse et gaieté, en une alchimie à l'arôme envoûtant d'eau de rose et
de cannelle.Et pour que chacun puisse expérimenter la magie de la cuisine
persane, une recette accompagne chaque chapitre du livre.

&nbsp Coup de coeur
Un régal ce petit roman, on a envie de réaliser toutes les recettes et surtout
les découvrir et les déguster. Elles sont courageuses ces 3 soeurs pour
arriver à installer le Babylon Café malgré tous les pièges qu'elles rencontrent.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (293 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Liens
• Est une traduction de : Pomegranate Soup
Auteur secondaire
• Artozqui, Santiago - Traducteur. Traducteur
Cotes
MEH R S
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8097-1555-2
EAN
9782809715552
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Iran ; Irlande
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R MEH S

S'il n'en reste qu'une : roman / Patrice
Franceschi
Livre
Franceschi, Patrice (1954-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset ; Impr. Floch - 2021
L'héroïsme des bataillons de combattantes kurdes contre Daech attendait
son grand roman. Le voici. Une journaliste occidentale croit pouvoir enquêter
impunément sur le destin magnifique de deux figures légendaires, Tékochine
et Gulistan, afin de raconter la pureté de leur cause, l'inflexibilité de leur
lutte, les circonstances exceptionnelles de leur mort dans les décombres
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d'une ville assiégée de l'ancienne Mésopotamie. Mais accéder au premier
cercle des dirigeants clandestins de cette guerre-là se mérite, et peut-être
ne peut-on révéler la vérité qui se cache derrière tant de récits lacunaires et
contradictoires qu'en se perdant à son tour&nbsp; : son enquête devient peu à
peu parcours initiatique, remontée du fleuve du souvenir, hymne à une liberté
dont nous avons perdu le sens en cessant d'être prêts à en payer le prix.
Dans un paysage de sable et de lumière, S'il n'en reste qu'une est l'histoire
de ces femmes confrontées à ce qu'il peut y avoir d'incandescent dans la
condition humaine.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
FRA R S
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-82045-1
EAN
9782246820451
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R FRA S

Plasmas / Céline Minard
Livre
Minard, Céline (1969-....). Auteur
Edité par Ed. Payot & Rivages ; Impr. Corlet imprimeur - 2021
Notes: Nouvelles
Céline Minard nous plonge dans un univers renversant, où les espèces et
les genres s’enchevêtrent, le réel et le virtuel communiquent par des fils
ténus et invisibles. Qu’elle décrive les mesures sensorielles effectuées sur
des acrobates dans un monde post-humain, la conservation de la mémoire
de la Terre après son extinction, la chute d’un parallélépipède d’aluminium
tombé des étoiles et du futur à travers un couloir du temps, ou bien encore
la création accidentelle d’un monstre génétique dans une écurie de chevaux
sibérienne, l’auteure dessine le tableau d’une fascinante cosmo-vision, dont
les recombinaisons infinies forment un jeu permanent de métamorphoses.
Fidèle à sa poétique des frontières, elle invente, ce faisant, un genre littéraire,
forme éclatée et renouvelée du livre-monde.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R MIN P
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7436-5367-5
EAN
9782743653675
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
nouvelles
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R MIN P

La bonne chance / Rosa Montero
Livre
Montero, Rosa (1951-....). Auteur
Edité par Éditions Métailié ; Impr. Floch - 2021
Qu’est-ce qui pousse un homme à descendre d’un train à l’improviste et à
se cacher dans un village perdu ? Il veut recommencer sa vie ou en finir ? Il
fuit quelqu’un, ou quelque chose, peut-être lui-même ? Le destin l’a conduit
jusqu’à Pozonegro, un ancien centre minier à l’agonie. Devant chez lui
passent des trains qui peuvent être son salut ou sa perte, tandis que ceux qui
le cherchent sont à l’affût. Mais dans ce lieu maudit, où tout le monde a un
secret, certains plus obscurs et dangereux que d’autres, cet homme rencontre
des gens comme la lumineuse et généreuse Raluca, peut-être un peu cinglée
aussi, qui croit que la joie est une habitude. Une intrigue ensorcelante, d’une
précision d’horlogerie, dévoile peu à peu le mystère de cet homme et, ce
faisant, explore nos pulsions : la peur, la culpabilité, la haine et la passion.

Voir la collection «Bibliothèque hispanique (Paris)., 2021»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque hispanique (Paris).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (276 p.) ; 22 cm
Date de publication
2021
Collection
Bibliothèque hispanique
Liens
• Est une traduction de : La buena suerte
Auteur secondaire
• Chirousse, Myriam (1973-....). Traducteur
Cotes
R MON B
Sections
Adulte
ISBN
979-10-226-1149-7
EAN
9791022611497
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Italie
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R MON B

Klara et le soleil : roman / Kazuo Ishiguro
Livre
Ishiguro, Kazuo (1954-....). Auteur
Edité par Gallimard ; Normandie roto impr. - 2021
Klara est une AA, une Amie Artificielle, un robot de pointe ultra-performant
créé spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents.
Klara est dotée d'un extraordinaire talent d'observation, et derrière la vitrine
du magasin où elle se trouve, elle profite des rayons bienfaisants du Soleil et
étudie le comportement des passants, ceux qui s'attardent pour jeter un coup
d'œil depuis la rue ou qui poursuivent leur chemin sans s'arrêter. Elle nourrit
l'espoir qu'un jour quelqu'un entre et vienne la choisir. Lorsque l'occasion
se présente enfin, Klara est toutefois mise en garde : mieux vaut ne pas
accorder trop de crédit aux promesses des humains... Après l'obtention du
prix Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro nous offre un nouveau chef-d'œuvre
qui met en scène avec virtuosité la façon dont nous apprenons à aimer. Ce
roman, qui nous parle d'amitié, d'éthique, d'altruisme et de ce qu'être humain
signifie, pose une question à l'évidence troublante : à quel point sommes-nous
irremplaçables ?

Voir la collection «Du monde entier (Paris), 2021»
Autres documents dans la collection «Du monde entier (Paris)»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (383 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Collection
Du monde entier
Liens
• Est une traduction de : Klara and the sun
Auteur secondaire
• Rabinovitch, Anne. Traducteur
Cotes
ISH R K
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-290920-7
EAN
9782072909207
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Japon ; science-fiction
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R ISH K

Dépouillée et autres histoires : nouvelles /
Dario Franceschini
Livre
Franceschini, Dario (1958-....). Auteur
Edité par Gallimard ; Normandie roto impr. - 2021
Notes: Nouvelles
Des atmosphères raréfiées et surréelles servent de cadre aux récits
de Dépouillée. En suivant cette touche légère qui distingue le réalisme
magique de Dario Franceschini, nous rencontrons des hommes étourdis par
l'immensité de la mer, nous nous perdons dans le brouillard qui enveloppe
la grande plaine, nous découvrons des souvenirs et des amours lointains,
nous voyons les histoires à travers les yeux de leurs protagonistes. Sans se
départir d'un fin sourire de tendresse ou d'ironie, Dario Franceschini observe
le monde ordinaire d'un regard oblique, décentré. Il lui suffit de peu de mots
pour suggérer beaucoup, son art est celui d'une magie sans ornements.
Plusieurs récits de Dépouillée se concentrent sur les âges les plus fragiles
et sans doute les plus riches de l'existence : l'enfance et la vieillesse. Peutêtre, nous dit l'auteur, est-ce dans les choses les plus simples de la vie que se
cache le bonheur.
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Voir la collection «L' Arpenteur (Paris. 1988)., 2021»
Autres documents dans la collection «L' Arpenteur (Paris. 1988).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (120 p.) ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
L'arpenteur
Liens
• Est une traduction de : Disadorna e altre storie
Auteur secondaire
• Moiroud, Chantal. Traducteur
Cotes
FRA R D
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-288690-4
EAN
9782072886904
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
nouvelles
Centre d'intérêt
nouvelles ; Italie
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R FRA D

Rien ne t'appartient : roman / Nathacha
Appanah
Livre
Appanah, Nathacha (1973-....). Auteur
Edité par Gallimard ; Impr. CPI Firmin-Didot - 2021
« Elle ne se contente plus d'habiter mes rêves, cette fille. Elle pousse en moi,
contre mes flancs, elle veut sortir et je sens que, bientôt, je n'aurai plus la
force de la retenir tant elle me hante, tant elle est puissante. C'est elle qui
envoie le garçon, c'est elle qui me fait oublier les mots, les événements, c'est
elle qui me fait danser nue. » Il n'y a pas que le chagrin et la solitude qui
viennent tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, quelque chose
se lève et gronde comme une vague. C'est la résurgence d'une histoire qu'elle
croyait étouffée, c'est la réapparition de celle qu'elle avait été, avant. Une
fille avec un autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en l'éternelle
enfance jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par les démons de son pays. À
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travers le destin de Tara, Nathacha Appanah nous offre une immersion
sensuelle et implacable dans un monde où il faut aller au bout de soi-même
pour préserver son intégrité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
R APP R
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-295222-7
EAN
9782072952227
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R APP R

Pour que je m'aime encore / Maryam Madjidi
Livre
Madjidi, Maryam (1980-....). Auteur
Edité par Le Nouvel Attila - 2021
La petite fille qui prend la parole dans ces pages meuble de ses rêves les
grands espaces de la banlieue parisienne. Son enfance et son adolescence
sont une épopée tragi-comique : le combat avec son corps, ses parents, son
école… et ses rêves d’ascension sociale pour atteindre l’autre côté du périph'.
Riche de désirs comme de failles, rendue forte par le piège douloureux de
l’intégration et de l'initiation, elle offre une vision singulièrement drôle, aimante
et charnelle d’une cité ordinaire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français

21

Export PDF

Description physique
1 vol. (206 p.) ; 20 cm
Date de publication
2021
Cotes
R MAD P
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37100-110-7
EAN
9782371001107
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R MAD P

Pleine terre : roman / Corinne Royer
Livre
Royer, Corinne (1967-.....) - documentariste. Auteur
Edité par Actes sud - 2021
Ce matin-là, Jacques Bonhomme n’est pas dans sa cuisine, pas sur son
tracteur, pas auprès de ses vaches. Depuis la veille, le jeune homme est
en cavale : il a quitté sa ferme et s’est enfui, pourchassé par les gendarmes
comme un criminel. Que s’est-il passé ? D’autres voix que la sienne – la
mère d’un ami, un vieux voisin, une sœur, un fonctionnaire – racontent les
épisodes qui ont conduit à sa rébellion. Intelligent, travailleur, engagé pour
une approche saine de la terre et des bêtes, l’éleveur a subi l’acharnement
d’une administration qui pousse les paysans à la production de masse, à
la déshumanisation de leurs pratiques et à la négation de leurs savoir-faire
ancestraux. Désormais dépouillé de ses rêves et de sa dignité, Jacques
oscille entre le désespoir et la révolte, entre le renoncement et la paradoxale
euphorie de la cavale vécue comme une possible liberté, une autre réalité.
Inspiré d’un fait divers dramatique, ce roman aussi psychologique que
politique pointe les espérances confisquées et la fragilité des agriculteurs
face aux aberrations d’un système dégradant notre rapport au vivant. De sa
plume fervente et fraternelle, Corinne Royer célèbre une nature en sursis,
témoigne de l’effondrement du monde paysan et interroge le chaos de nos
sociétés contemporaines, qui semblent sourdes à la tragédie se jouant dans
nos campagnes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (332 p.) ; 22 cm
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Date de publication
2021
Cotes
R ROY P
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-15390-8 ; 2-330-15390-2
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
agriculture
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R ROY P

La porte du voyage sans retour : ou les
cahiers secrets de Michel Adanson : roman /
David Diop
Livre
Diop, David (1966-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil - 2021
"La porte du voyage sans retour" est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où
sont partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans
ce qui est en 1750 une concession française qu'un jeune homme débarque,
venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve
d'établir une encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l'heure est
aux Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise à
l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux
confins de la terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans la
quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et
autant de légendes.[4e de couverture]

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (252 p.) ; jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2021
Cotes
DIO R P
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-148785-5
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EAN
9782021487855
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Sénégal
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R DIO P

S'adapter : roman / Clara Dupont-Monod
Livre
Dupont-Monod, Clara (1973-....). Auteur
Edité par Editions Stock ; Impr. IMPRIMERIE FLOCH - 2021
C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le
vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes
translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et
au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière
invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa place dans la
maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes
protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées.
Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui, joue contre joue, attentionné et
presque siamois, s'y attache, s'y abandonne et s'y perd. Celle de la cadette,
en qui s'implante le dégoût et la colère, le rejet de l'enfant qui aspire la joie de
ses parents et l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l'ombre
des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d'un présent hors
de la mémoire. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent.
Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'amour fou de l'aîné
qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la
famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires. La naissance
d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.

&nbsp Coup de coeur
Journaliste, éditrice et écrivaine, Clara Dupont-Monod écrit plutôt des
livres historiques. Avec « S’adapter », elle nous offre un texte bouleversant
sur l’arrivée d’un enfant handicapé dans une famille. L’écriture pleine de
sensibilité nous permet de créer des images fulgurantes. La fratrie est un
élément essentiel dans la survie d’un couple face à la venue d’un enfant
handicapé. La force des mots passe par les pierres amassées dans la
cour de la bâtisse cévenole qui racontent la vie de cette famille. Lumineux,
magnifique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (170 p.) ; 22 cm
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Date de publication
2021
Cotes
DUP R S
Sections
Adulte
ISBN
978-2-234-08954-9
EAN
9782234089549
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
handicap
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R DUP S

Deacon King Kong : roman / James McBride
Livre
McBride, James (1957-....). Auteur
Edité par Gallmeister - 2021
C’est officiel : le vieux Sportcoat a pété les plombs comme ça, en plein jour et
devant tout le monde. Personne ne sait pourquoi ce diacre râleur, adepte du
“King Kong”, le tord-boyau local, a tenté de descendre sans sommation le pire
dealer du quartier. Mais il faut dire que la fin des années 1960 est une époque
d’effervescence à New York, et que le développement du trafic de stupéfiants
n’est pas la moindre des causes d’agitation. Afro-américains, latinos, mafieux
locaux, paroissiens de l’église des Five Ends, flics du secteur : tout le quartier
est affecté par ce nouveau fléau aux conséquences imprévisibles. À travers
ces portraits croisés, James McBride, lauréat du National Book Award pour
L’Oiseau du bon Dieu, nous entraîne dans la cité de son enfance à Brooklyn,
qu’il peint avec humour, tendresse et fantaisie.

Voir la collection «Fiction (Paris. 2020)»
Autres documents dans la collection «Fiction (Paris. 2020)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (537 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2021
Collection
Fiction
Liens
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• Est une traduction de : Deacon King Kong
Auteur secondaire
• Happe, François. Traducteur
Cotes
MCB R D
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35178-244-6
EAN
9782351782446
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman
Centre d'intérêt
Etats-Unis
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
Rez-de-chaussée

Cote
R MCB D

Seule en sa demeure : roman / Cécile Coulon
Livre
Coulon, Cécile (1990-....). Auteur
Edité par L'Iconoclaste - 2021
"Cécile Coulon nous plonge dans les affres d’un mariage arrangé comme il
en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid
de Candre Marchère, un riche propriétaire terrien du Jura. Pleine d’espoir et
d’illusions, elle quitte sa famille pour le domaine de la Forêt d’Or. Mais très
vite, elle se heurte au silence de son mari, à la toute-puissance d’Henria, la
servante. Encerclée par la forêt dense, étourdie par les cris d’oiseaux, Aimée
cherche sa place. La demeure est hantée par le fantôme d’Aleth, la première
épouse de Candre, morte subitement peu de temps après son mariage.
Aimée dort dans son lit, porte ses robes, se donne au même homme. Que lui
est-il arrivé ? Jusqu’au jour où Émeline, venue donner des cours de flûte, fait
éclater ce monde clos. Au fil des leçons, sa présence trouble Aimée, éveille
sa sensualité. La Forêt d’Or devient alors le théâtre de désirs et de secrets
enchâssés. Seule en sa demeure est une histoire de domination, de passions
et d’amours empêchés."

&nbsp Coup de coeur
Cécile Coulon m'a emportée dans un grand voyage. "Seule en sa demeure"
se déroule dans le Jura, il y fait froid, les forêts de sapins nous encerclent,
nous sommes avec Aimée dans son domaine. Une superbe lecture qu'on ne
peut lacher.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
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Description physique
1 vol. (333 p.) ; couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2021
Cotes
COU R S
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37880-240-0 ; 2-37880-240-4
EAN
9782378802400
Popularité
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Enfant de salaud / Sorj Chalandon
Livre
Chalandon, Sorj (1952-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset ; Impr. BRODARD ET TAUPIN - 2021
Depuis l'enfance, une question torture le narrateur : - Qu'as-tu fait sous
l'occupation ? Mais il n'a jamais osé la poser à son père. Parce qu'il est
imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent fou.
Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits de Résistant, jusqu'au jour où
le grand-père de l'enfant s'est emporté&nbsp; : «Ton père portait l'uniforme
allemand. Tu es un enfant de salaud !&nbsp;" En mai 1987, alors que s'ouvre
à Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier
judiciaire de son père sommeille aux archives départementales du Nord. Trois
ans de la vie d'un «&nbsp; collabo&nbsp; », racontée par les procès-verbaux
de police, les interrogatoires de justice, son procès et sa condamnation.
Le narrateur croyait tomber sur la piteuse histoire d'un «&nbsp; Lacombe
Lucien&nbsp; » mais il se retrouve face à l'épopée d'un Zelig. L'aventure
rocambolesque d'un gamin de 18 ans, sans instruction ni conviction, menteur,
faussaire et manipulateur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit
soldat. Un sale gosse, inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes en
quatre ans. Quatre fois déserteur de quatre armées différentes. Traître un
jour, portant le brassard à croix gammée, puis patriote le lendemain, arborant
fièrement la croix de Lorraine. En décembre 1944, recherché par tous les
camps, il a continué de berner la terre entière. Mais aussi son propre fils,
devenu journaliste. Lorsque Klaus Barbie entre dans le box, ce fils est assis
dans les rangs de la presse et son père, attentif au milieu du public. Ce n'est
pas un procès qui vient de s'ouvrir, mais deux. Barbie va devoir répondre
de ses crimes. Le père va devoir s'expliquer sur ses mensonges. Ce roman
raconte ces guerres en parallèle. L'une rapportée par le journaliste, l'autre
débusquée par l'enfant de salaud.
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Revenir à toi / Léonor de Recondo
Livre
Récondo, Léonor de (1976-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset ; Impr. FIRMIN DIDOT STE NOUVELLE - 2021
Lorsqu'elle reçoit un message lui annonçant qu'on a retrouvé sa mère,
disparue trente ans plus tôt, Magdalena n'hésite pas. Elle prend la route
pour le Sud-Ouest, vers la maison éclusière dont on lui a donné l'adresse,
en bordure de canal. Comédienne réputée, elle a vécu toutes ces années
sans rien savoir d'Apollonia. Magdalena a incarné des personnages afin
de ne pas sombrer, de survivre à l'absence. Dès lors que les retrouvailles
avec sa mère approchent, elle est à nu, dépouillée, ouverte à tous les
possibles. Revenir à toi, c'est son voyage vers Apollonia. Un voyage intérieur
aussi, vers son enfance, son père, ses grands-parents, ses amours. Un
voyage charnel, parenthèse furtive et tendre avec un jeune homme de la
région. Lentement se dévoile un secret ancien et douloureux, une omission
tacitement transmise.&nbsp; Revenir à toi, c'est aussi un hommage à
Antigone et aux grands mythes littéraires qui nous façonnent. Magdalena
a donné vie à des personnages, elle est devenue leur porte-voix. Devant
Apollonia, si lointaine et si fragile, sa voix intérieure se fait enfin entendre,
inquiète mais déterminée à percer l'énigme de son existence. En l'espace de
quelques jours, dans cette maison délaissée, Magdalena suit un magnifique
chemin de réconciliation avec l'autre et avec elle-même. Vie rêvée et vie
vécue ne font désormais qu'une.

&nbsp Coup de coeur
Nous accompagnons Magdalena, comédienne, confrontée au retour de sa
mère disparu quand elle avait 8 ans. Devant le silence de ses proches, elle
trouve refuge dans le théâtre. 30 ans plus tard, elle apprend que sa mère
habite dans une gare désaffectée dans le Lot et Garonne. Elle entreprend
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alors le long voyage sur son enfance et se prépare à la rencontre avec sa
mère. C’est une lecture bouleversante que nous propose Léonor de Recondo.
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La fille qu'on appelle / Tanguy Viel
Livre
Viel, Tanguy (1973-....). Auteur
Edité par Les Editions de Minuit ; Impr. Normandie Roto - 2021
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le
maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a
décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée
si le maire pouvait l'aider à trouver un logement.
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Satisfaction : roman / Nina Bouraoui
Livre
Bouraoui, Nina (1967-....). Auteur
Edité par JC Lattès ; Impr. CPI Brodard et Taupin - 2021
«&nbsp; Je pense souvent à ce qu'il restera, à ce qu'Erwan gardera de
moi, de son enfance, j'aimerais saisir, révéler ses&nbsp;sensations sur
la pellicule photographique, graver nos instants, craignant que l'amour
ne disparaisse avec les souvenirs, graver l'odeur du jasmin quand nous
nous approchons&nbsp;de notre maison, odeur de la stabilité du lieu
intérieur&nbsp;malgré les désordres de mon cœur, contre la violence
extérieure,&nbsp;réelle ou imaginaire, de la mer, des hommes. » À travers
la voix incandescente de Madame Akli, Nina&nbsp; Bouraoui nous offre un
roman brûlant, sensuel et poétique&nbsp;qui réunit toutes ses obsessions
littéraires : l'enfance qui&nbsp; s'achève, l'amour qui s'égare, le désir qui fait
perdre la&nbsp;raison. «Une des voix les plus fascinantes de son œuvre »
Lire, magazine littéraire
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Poussière dans le vent / Léonardo Padura
Livre
Padura Fuentes, Leonardo (1955-....). Auteur
Edité par Éditions Métailié ; Impr. Normandie Roto Impression - 2021
Ils ont vingt ans. Elle arrive de New York, il vient de Cuba, ils s’aiment. Il
lui montre une photo de groupe prise en 1990 dans le jardin de sa mère.
Intriguée, elle va chercher à en savoir plus sur ces jeunes gens. Ils étaient huit
amis soudés depuis la fin du lycée. Les transformations du monde et leurs
conséquences sur la vie à Cuba vont les affecter. Des grandes espérances
jusqu’aux pénuries de la « Période spéciale » des années 90, après la chute
du bloc soviétique, et à la dispersion dans l’exil à travers le monde. Certains
vont disparaître, certains vont rester, certains vont partir. Des personnages
magnifiques, subtils et attachants, soumis au suspense permanent qu’est
la vie à Cuba et aux péripéties universelles des amitiés, des amours et des
trahisons. Depuis son île, Leonardo Padura nous donne à voir le monde entier
dans un roman universel. Son inventivité, sa maîtrise de l’intrigue et son sens
aigu du suspense nous tiennent en haleine jusqu’au dernier chapitre. Ce
très grand roman sur l’exil et la perte, qui place son auteur au rang des plus
grands écrivains actuels, est aussi une affirmation de la force de l’amitié, de
l’instinct de survie et des loyautés profondes.
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Et ils dansaient le dimanche / Paola Pigani
Livre
Pigani, Paola (1963-....). Auteur
Edité par Liana Levi - 2021
"Sur le quai de la gare de Perrache, un jour de l’année 1929, une jeune
Hongroise, Szonja, a rendez-vous avec son avenir : la France où brillent
encore les Années folles et l’usine qui l’a embauchée à la production de
viscose. Répondre au désir des femmes d’acquérir ces tissus soyeux à bas
prix ne lui fait pas peur. Son rêve, c’était de quitter le dur labeur de paysanne.
À Vaulx-en-Velin, dans la cité industrielle, elle accepte la chambre d’internat
chez les sœurs, les repas au réfectoire et les dix heures quotidiennes à
l’atelier saturé de vapeurs chimiques. Les ouvriers italiens ne font-ils pas de
même ? Elsa, Bianca, Marco et les autres tiennent les rythmes épuisants,
encaissent les brimades des chefs, inhalent les fumées nocives contre de
maigres salaires. Cela ne les empêche nullement de danser le dimanche au
bord de la Rize. Dans ces modestes vies d’immigrés, la grande crise fera
irruption, amenant chômage, mise à l’écart des étrangers et affrontements
avec les ligues. Portée par une inébranlable solidarité et une détermination à
vivre, la colère constituera le socle de leur rassemblement, jusqu’à aboutir au
Front populaire.
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Premier sang / Amélie Nothomb
Livre
Nothomb, Amélie (1967-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
« Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. » Amélie Nothomb est née à
Kobé en 1967. Dès son premier roman Hygiène de l'assassin paru en 1992,
elle s'est imposée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle obtient avec
Stupeur et tremblements le Grand Prix de l'Académie française. Premier sang
est&nbsp;son 30e roman.
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La Félicité du loup / Paolo Cognetti
Livre
Cognetti, Paolo (1978-....). Auteur
Edité par Stock
Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est artistepeintre. Tous deux sont à la recherche d’un ailleurs, où qu’il soit. Alors que
l’hiver s’installe sur la petite station de ski de Fontana Fredda, au cœur du
val d’Aoste, ils se rencontrent dans le restaurant d’altitude Le Festin de
Babette. Fausto fait office de cuisinier, Silvia, de serveuse. Ils se rapprochent
doucement, s’abandonnant petit à petit au corps de l’autre, sans rien se
promettre pour autant. Alors qu’arrive le printemps et que la neige commence
à fondre, Silvia quitte Fontana Fredda pour aller toujours plus haut, vers
le glacier du Felik, tandis que Fausto doit redescendre en ville rassembler
les morceaux de sa vie antérieure. Mais le désir de montagne, l’amitié des
hommes et des femmes qui l’habitent et le souvenir de Silvia sont trop forts
pour qu’il résiste longtemps à leur appel.

&nbsp Coup de coeur
Avec ce nouveau roman, Paolo Cognetti nous emmène de nouveau, comme
avec « Les Huit Montagnes », sur les sommets italiens qu’il adore. Magnifique
texte sur l’amour qu’il porte à la montagne puissante, dangereuse mais
tellement belle.
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