Hors-la-loi / Anna North
Livre
North, Anna. Auteur
Edité par Stock. Paris - 2022
" En l'an de grâce 1894, je devins une hors-la-loi. " A dix-sept ans, la vie semble sourire
à Ada : elle vient d'épouser le garçon qu'elle aime et son travail de sage-femme aux
côtés de sa mère la passionne. Mais les mois passent et le ventre de la jeune femme ne
s'arrondit toujours pas. Dans cette petite ville du Texas où la maternité est portée plus
haut que tout, et la stérilité perçue comme un signe de sorcellerie, les accusations à
l'encontre d'Ada ne tardent pas à se multiplier. Bientôt sa vie même est menacée et elle
n'a d'autre choix doit que de partir, renonçant à tout ce qu'elle avait construit. Elle trouve
refuge au sein du tristement célèbre gang du Hole-in-the-Wall, une bande de hors-la-loi
dirigée par un leader charismatique : le Kid. Le Kid rêve de créer un havre de paix pour
les femmes marginalisées et rejetées par la société en raison de leurs différences. A
ses côtés, Ada apprend à monter à cheval, à tirer et à maîtriser l'art de se déguiser en
homme pour piller des diligences ou voler du bétail. Mais le Kid veut aller plus loin et
échafaude un plan qui pourrait bien leur être fatal. Ada est-elle prête à risquer sa vie
pour un monde meilleur ?
Voir la collection «La Cosmopolite»
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Le rocher blanc / Anna Hope
Livre
Hope, Anna (1974-....). Auteur
Edité par Le Bruit du monde. Marseille - 2022
Un lieu, quatre siècles, une odyssée audacieuse et irrésistible au coeur de l'histoire de
la civilisation occidentale. Entre permanence de la nature, rêve et folie des hommes.
Comment une petite dizaine d'individus du monde entier se sont-ils retrouvés à
l'intérieur d'un minibus aux confins du Mexique, sur des routes brinquebalantes, et en
compagnie d'un chaman ? S'ils semblent tous captivés par ce rocher blanc auquel la
tribu locale des Wixarikas attribue l'origine du monde, l'une d'entre eux, écrivaine, tente
de prendre soin de sa fille, tout en réfléchissant à la course du monde et à l'écriture de
son prochain roman. Autour de ce rocher se sont déroulées d'autres histoires qui
pourraient bien l'influencer...
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Le goûter du lion / Ito Ogawa

Livre
Ogawa, Ito (1973-....). Auteur
Edité par Philippe Picquier. Arles - 2022
Ce qui fait de ce livre grave et pudique un roman solaire, c'est d'abord le lieu : l'île aux
citrons dans la mer intérieure du Japon, qu'il faut gagner en bateau ; et encore, l'image
magnifique de l'union de la mer, du ciel et de la lumière : la mer scintillante, illuminée
par un incroyable sourire, surplombée par la Maison du Lion, ce lieu de paix où Shizuko
a choisi de venir pour vivre pleinement ses derniers jours en attendant la mort. Avec
elle, nous ferons la connaissance des pensionnaires ? ses camarades, ses alliés et
pour tout dire, sa nouvelle famille ? ainsi que de la chienne Rokka qui s'attache à elle
pour son plus grand bonheur. En leur compagnie, il y aura aussi les goûters du
dimanche où grandit peu à peu son amour de la vie quand on la savoure en même
temps qu'un dessert d'enfance, une vie qui aurait le goût de la fleur de tofu, d'une tarte
aux pommes ou des mochis-pivoines. Avec la délicatesse d'écriture que nous lui
connaissons dans ses précédents romans, Ogawa Ito entraîne peu à peu Shizuko sur
un chemin de poésie dont la mélodie possède la voix grave et conciliante d'un
violoncelle ; un chemin apaisé comme pour dire la gratitude d'exister."
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La dépendance / Rachel Cusk
Livre
Cusk, Rachel (1967-....). Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2022
M, romancière entre deux âges, s'est isolée du monde en s'installant avec son second
mari au bord d'une côte océanique spectaculaire. Sur sa propriété baignée d'une
lumière splendide et entourée de marais, le couple possède une dépendance
soigneusement reconvertie en résidence d'artistes. M n'a qu'un rêve : y accueillir un jour
L, un peintre à la renommée mondiale, qu'elle admire. Quand il finit par accepter son
invitation, M jubile. Cependant, elle déchante vite car L n'arrive pas seul - une
ravissante jeune femme est à son bras. Entre-temps, la fille de M et son compagnon ont
également débarqué. Les trois couples doivent alors cohabiter dans ce cadre certes
enchanteur, mais qui va devenir le théâtre de multiples tensions.
Voir la collection «Du monde entier»
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L'île haute / Valentine Goby
Livre
Goby, Valentine (1974-....). Auteur
Edité par Actes Sud Editions. Arles cedex - 2022
Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il découvre la
neige pour la première fois. Un décor impensé, impensable se dresse devant lui, cerné
de pics et de glaciers qui par instant se dessinent dans l'épaisseur du brouillard. Làhaut, la nature règne en maître au rythme des saisons, ces cycles immuables au cours
desquels des hommes et des femmes, des gosses, aux vies modestes mais d'une
humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs tâches, vont partager leur
monde avec ce citadin, ébahi.
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Performance / Simon Liberati
Livre
Liberati, Simon (1960-....). Auteur

Edité par Grasset & Fasquelle. Paris - 2022
Victime d'un AVC, un romancier de 71 ans est en panne, tétanisé, incapable d'écrire
une ligne. La commande d'une mini-série sur les Rolling Stones par des producteurs en
vue est un miracle inespéré. Il accepte sans hésiter, lui qui méprise les biopics, le milieu
du cinéma et les inusables clichés sur les années pop. Voilà l'apprenti scénariste lancé
dans un projet sur la première époque des Stones, entre l'arrestation de Keith Richards
et Mick Jagger pour usage de stupéfiants, en 1967, et la mort stupéfiante de Brian
Jones, en 1969. Intitulée Satanic Majesties, la série montrera comment des voyous,
compilateurs de musique négro-américaine, devinrent en l'espace de deux ans les stars
androgynes que l'on sait. Apaisé, le septuagénaire peut poursuivre la passion
scandaleuse qu'il partage avec Esther, sa ravissante belle-fille de 23 ans. Mais tous
deux le savent, leur amour sera éphémère. Il ne durera que ce que durera chez elle la
beauté du diable, tandis que ses forces à lui déclinent tout aussi diaboliquement. D'où
la coloration sombre et émouvante de leur histoire ; d'où la souffrance que leur cause la
moindre séparation. L'écrivain de nouveau inspiré se prend au jeu de Satanic majesties.
Par la grâce d'Esther, il renoue avec une part d'innocence et fait ressurgir Marianne
Faithfull, Anita Pallenberg ou Brian Jones de l'abîme du temps. Et si l'innocence de
l'homme s'enfuit avec les années, l'exceptionnel brio de ce roman prouve si besoin était
le souffle éblouissant de Simon Liberati. Parfois burlesque, souvent bouleversante,
addictive, effrénée, la plus belle aventure d'un écrivain saisissant au vol les dernières
bribes que la vie lui accorde.
Voir la collection «Littérature française»
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Un miracle / Victoria Mas
Livre
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2022
Soeur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d'une de ses condisciples
une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île
du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir
eu une vision. Une prophétie. Les visions d'un adolescent fragile. Et, au-delà de tout,
jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible.
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La revanche des orages / Sébastien Spitzer
Livre
Spitzer, Sébastien (1970-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2022
Voici l'histoire vraie du jeune pilote Claude Eatherly qui, le 6 août 1945, a participé au
bombardement d'Hiroshima. Démobilisé, il est accueilli en héros mais s'enferme dans le
mutisme. Une étrange voix le hante. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Et si c'était la voix de
sa conscience ? Tandis que les autorités le font passer pour fou, Eatherly entraîne sa
femme et ses enfants dans une chute inexorable.
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La nuit des pères / Gaëlle Josse
Livre
Josse, Gaëlle (1960-....). Auteur
Edité par Les Editions Noir Sur Blanc. Paris - 2022

"Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. Tu vas rater
ta vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction".
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La
santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de
l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C'est l'ultime
possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer.
Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer.
Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait pardessus tout, plane l'ombre de la grande Histoire, du poison qu'elle infuse dans le sang
par-delà les générations murées dans le silence. Les voix de cette famille meurtrie se
succèdent pour dire l'ambivalence des sentiments filiaux et les violences invisibles, ces
déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. Avec ce texte à vif,
Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare intensité, qui interroge nos choix, nos
fragilités, et le cours de nos vies.
Voir la collection «Notabilia»
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Chien 51 / Laurent Gaudé
Livre
Gaudé, Laurent (1972-....). Auteur
Edité par Actes Sud Editions. Arles cedex - 2022
Autrefois, Zem Sparak fut, dans sa Grèce natale, un étudiant engagé, un militant de la
liberté. Mais le pays, en faillite, a fini par être vendu au plus offrant, malgré
l'insurrection. Et dans le sang de la répression massive qui s'est abattue sur le peuple
révolté, Zem Sparak, fidèle à la promesse de toujours faire passer la vie avant la
politique, a trahi. Au prix de sa honte et d'un adieu à sa nation, il s'est engagé comme
supplétif à la sécurité dans la mégalopole du futur. Désormais il y est "chien" - c'est-àdire flic - et il opère dans la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de cette Cité régie
par GoldTex, fleuron d'un post- libéralisme hyperconnecté et coercitif. Mais au détour
d'une enquête le passé va venir à sa rencontre.
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Nous nous aimions / Kéthévane Davrichewy
Livre
Davrichewy, Kéthévane (1965-....). Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur. Paris - 2022
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Partie italienne / Antoine Choplin
Livre
Choplin, Antoine (1962-....). Auteur
Edité par Buchet-Chastel. Paris - 2022
Gaspar est un artiste reconnu et sollicité. Pourtant, en ce début de printemps, il ne rêve
que de quitter Paris et s'installer quelques jours Campo de'Fiori, à Rome. Là, à une
terrasse de café, devant un jeu d'échecs, il joue contre des amateurs de passage et
savoure la beauté des jours. Un matin, une femme s'installe à sa table pour une partie.
Elle s'avère être une adversaire redoutable et gagne très vite. Elle s'appelle Marya,
vient de Hongrie. L'histoire entre eux naît sur l'échiquier, avant de se déployer ailleurs,
singulière et douce. Partie italienne, nouveau roman d'Antoine Choplin, ne défend
aucune cause, ne prend aucun parti, excepté celui de la puissance de la Mémoire.
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Le colonel ne dort pas / Emilienne Malfatto
Livre

Malfatto, Emilienne (1989-....). Auteur
Edité par Editions du Sous sol. Paris - 2022
Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit
chaque jour son implacable office. La nuit, le colonel ne dort pas. Une armée de
fantômes, ses victimes, a pris possession de ses songes. Dehors, il pleut sans cesse.
La Ville et les hommes se confondent dans un paysage brouillé, un peu comme un rêve
- ou un cauchemar. Des ombres se tutoient, trois hommes en perdition se répondent. Le
colonel, tortionnaire torturé. L'ordonnance, en silence et en retrait. Et, dans un grand
palais vide, un général qui devient fou. Le colonel ne dort pas est un livre d'une grande
force. Un roman étrange et beau sur la guerre et ce qu'elle fait aux hommes. On pense
au Désert des Tartares de Dino Buzzati dans cette guerre qui est là mais ne vient pas,
ou ne vient plus - à l'ennemi invisible et la vacuité des ordres. Mais aussi aux Quatre
soldats de Hubert Mingarelli.
Voir la collection «Feuilleton fiction»
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Cher connard / Virginie Despentes
Livre
Despentes, Virginie (1969-....). Auteur
Edité par Grasset & Fasquelle. Paris - 2022
C'est une suite de lettres entre amis qui se sauvent la vie. Dans ce roman épistolaire,
Virginie Despentes revient sur le thème qui unit tous ses livres - comment l'amitié peut
naître entre personnes qui n'ont à priori rien à faire ensemble. Rebecca a dépassé la
cinquantaine, elle est actrice, elle est toujours aussi séduisante. Oscar a quarante-trois
ans, il est un auteur un peu connu, il écoute du rap en essayant d'écrire un nouveau
livre. Ils sont des transfuges de classe que la bourgeoisie n'épate guère. Ils ont l'un
comme l'autre grandi et vieilli dans la culture de l'artiste défoncé tourmenté et sont
experts en polytoxicomanie, mais pressentent qu'il faudrait changer leurs habitudes.
Zoé n'a pas trente ans, elle est féministe, elle ne veut ni oublier ni pardonner, elle ne
veut pas se protéger, elle ne veut pas aller bien. Elle est accro aux réseaux sociaux - ça
lui prend tout son temps. Ces trois-là ne sont pas fiables. Ils ont de grandes gueules et
sont vulnérables, jusqu'à ce que l'amitié leur tombe dessus et les oblige à baisser les
armes. Il est question de violence des rapports humains, de postures idéologiques
auxquelles on s'accroche quand elles échouent depuis longtemps à saisir la réalité, de
la rapidité et de l'irréversibilité du changement. Roman de rage et de consolation, de
colère et d'acceptation, Cher connard présente une galerie de portraits d'êtres humains
condamnés à bricoler comme ils peuvent avec leurs angoisses, leurs névroses, leurs
addictions aux conflits de tous ordres, l'héritage de la guerre, leurs complexes, leurs
hontes, leurs peurs intimes et finalement - ce moment où l'amitié est plus forte que la
faiblesse humaine.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (300 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
17/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Cher connard
Cotes
R DES
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-82651-4
EAN
9782246826514
Numéro du document
9782246826514
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature française
Classification
Romans

Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R DES

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R DES

Quand tu écouteras cette chanson / Lola Lafon
Livre
Lafon, Lola (1974-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2022
" Comment l'appeler ? Je dis Anne, mais cette fausse intimité me met mal à l'aise. Je ne
peux pas dire Anne, quelque chose m'en empêche, qui, au cours de la nuit, se
matérialisera par l'impossibilité de rester dans sa chambre. Alors je dis Anne Frank,
comme on évoque l'ancienne élève brillante d'un collège fantomatique. Deux syllabes.
Anne Frank, une histoire que " tout le monde connaît " tellement qu'il n'en sait pas
grand-chose. Car " tout le monde connaît " ne dit pas que " tout le monde sait " , mais
qu'on est pressé de passer à autre chose, de le ranger au Musée, ce petit fantôme. La
Maison Anne Frank est un appartement vide. C'est l'absence de ses habitants devant
laquelle les visiteurs défilent. C'est le vide qui transforme cet appartement, l'Annexe, en
musée. Mais le vide n'existe pas. Il est peuplé de reflets qui témoignent de l'abîme, celui
de la disparition d'Anne Frank. Toute la nuit, j'irai d'une pièce à l'autre, comme si une
urgence se tenait tapie encore, à retrouver. "
Voir la collection «Ma nuit au musée»
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Le trésorier-payeur / Yannick Haenel
Livre
Haenel, Yannick (1967-....). Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2022
C'est l'histoire d'un banquier qui veut tout dépenser. Au début des années 90, le jeune
Bataille arrête la philosophie pour s'inscrire dans une école de commerce et décroche
son premier poste à Béthune, dans la succursale de la Banque de France. Dans cette
ville où la fermeture des mines et les ravages du néolibéralisme ont installé un paysage
de crise, la vie du Trésorier-payeur devient une aventure passionnée : protégé par le
directeur de la banque, Charles Dereine, il défend les surendettés, découvre le vertige
sexuel avec Annabelle, une libraire rimbaldienne, s'engage dans la confrérie des
Charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l'amour de sa vie, la dentiste Lilya
Mizaki. Comment être anarchiste et travailler dans une banque ? Peut-on tout donner ?
Yannick Haenel raconte comment il est possible, par la charité et l'érotisme, de résister
de l'intérieur au monde du calcul.
Voir la collection «L'Infini»
Autres documents dans la collection «L'I…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
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Date de publication
18/08/2022
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Le livre des soeurs / Amélie Nothomb
Livre
Nothomb, Amélie (1966-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2022
"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne" Amélie Nothomb.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (198 p.) ; 20 cm x 13 cm
Date de publication
17/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Le Livre des soeurs
A pour autre édition sur un support différent : Le livre des soeurs
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L'Odyssée de Sven / Nathaniel Ian Miller
Livre
Miller, Nathaniel Ian. Auteur
Edité par Buchet-Chastel. Paris - 2022
" Et la vérité? c'est que, même si je suis connu comme un chasseur arctique solitaire et
sans égal, je ne suis rien de tel et j'ai rarement été seul. " Lassé de sa vie à Stockholm
et d'un travail qui lui broie l'âme, le jeune Sven décide d'assouvir ses envies

d'exploration polaire et de rejoindre le Spitzberg. Là-bas, la nuit arctique règne en
maîtresse, on doit résister aux assauts des éléments comme un coquillage qui s'agrippe
à son rocher, on peut assister à la splendeur d'une aurore boréale et être dévoré par un
ours blanc dans la minute qui suit. En route, il rencontrera de nombreux compagnons
comme un géologue excentrique, un trappeur finlandais socialiste ou un chien plus utile
qu'il n'en a l'air. Il assistera à la naissance d'un iceberg, aux jeux des renards polaires,
et apprendra l'art de la chasse. Seul, il ira au bout de lui-même pour mieux retrouver le
reste du monde. En imaginant la vie d'un ermite du début du XXe siècle, Nathaniel Ian
Miller nous livre un roman d'une bouleversante humanité, véritable ode à la nature, aux
familles qu'on quitte, à celles qu'on se crée et à celles qui nous retrouvent, même au
coeur de l'inhabitable.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (480 p.) ; 20 cm x 13 cm
Date de publication
25/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : L'Odyssée de Sven
Est une traduction de : The Memoirs of Stockholm Sven
Contributeurs
Pracontal, Mona de. Traducteur
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ISBN
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Le monde après nous / Rumaan Alam
Livre

Alam, Rumaan (1977-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris Cedex 19 - 2022
Amanda et Clay, des Blancs newyorkais, partent en vacances avec leurs deux enfants
à Long Island. Amanda a loué une jolie villa récemment rénovée. Le temps est superbe,
la piscine immense, la nature accueillante. Mais lors de la deuxième nuit, un bruit sourd
résonne dans le lointain et peu de temps après, on frappe à la porte. Les propriétaires,
un couple d'Afro-Américains plus âgés, surpris sur la route par une soudaine panne
d'électricité et de réseau demandent l'hospitalité. Inquiets et agacés par cette intrusion,
Amanda et Clay n'ont d'autre choix que d'accepter. Leur séjour de rêve prend fin
brutalement. Désormais sans lien avec le monde extérieur, loin de la ville, sont-ils en
sécurité ? Peuvent-ils se fier les uns aux autres ? Hypocrisie, peur de l'autre, panique,
chacun affronte l'inconcevable à sa façon dans ce huis clos oppressant et sans
concession.
Voir la collection «Cadre vert»
Autres documents dans la collection «Ca…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.) ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
19/08/2022
Collection
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Liens
A pour autre édition sur un support différent : Le Monde après nous
Contributeurs
Esch, Jean (1962-....). Traducteur
Cotes
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ISBN
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Romans
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Le magicien / Colm Tóibín
Livre
Tóibín, Colm (1955-....). Auteur
Edité par Grasset & Fasquelle. Paris - 2022
Une existence hors du commun adossée à une histoire familiale extraordinaire, une
oeuvre littéraire majeure couronnée par le Prix Nobel, et la traversée de toutes les
tragédies politiques de la première moitié du XXème siècle - voilà comment on pourrait
résumer la vie de Thomas Mann en quelques mots. La prouesse du Magicien consiste
à nous faire vivre de l'intérieur - comme seul le roman peut le faire - cette vie
exceptionnelle. Thomas Mann naît dans une famille de riches bourgeois hanséatiques
dont il fera le portrait dans Les Buddenbrook, son premier roman qui fut aussi son
premier succès. Mais le déclin de sa famille tout autant que sa quête d'un ailleurs le
mène à Munich, où il épouse la riche et fascinante Katia Pringsheim. Avec et grâce à
elle, il construit patiemment une oeuvre protéiforme en même temps qu'un paravent de
vie confortable qui le protège de ses démons : son attirance pour les hommes. Pour ses
six enfants nés entre un voyage à Venise et un séjour dans un sanatorium - qui seront
transposés dans La Mort à Venise et La Montagne magique - il restera à jamais ce
magicien enfermé dans son bureau qu'il est interdit de déranger. Colm Tóibín raconte
avec le même bonheur la naissance de quelques chefs-d'oeuvre de la littérature
européenne que l'existence d'abord agitée, puis tragique, d'une grande famille, mais il
excelle surtout dans l'évocation de la vie intérieure du romancier. Sa mue de grand
bourgeois conservateur en intellectuel engagé face à la montée du nazisme, puis dans
la douleur de l'exil, est dépeinte avec la même intensité que sa solitude et sa difficulté à
être aimé. Heinrich, Klaus et Erika Mann, Christopher Isherwood, Bruno Walter, Alma
Mahler et Franklin Delano Roosevelt peuplent la vie du grand écrivain et deviennent ici
autant de personnages romanesques. Colm Tóibín entretisse tous ces fils littéraires,
intimes, historiques et politiques dans une grande fresque qui se confond avec
l'émouvant roman d'une vie : celle d'un génie littéraire et d'un homme seul qu'on appelait
le magicien. Traduit de l'anglais (Irlande) par Anna Gibson
Voir la collection «En lettres d'ancre»
Autres documents dans la collection «En…
Type de document
LIVRES
Langue
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Collection
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Dessous les roses / Olivier Adam
Livre
Adam, Olivier (1974-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris cedex 13 - 2022
- Tu crois qu'il va venir ? m'a demandé Antoine en s'allumant une cigarette. J'ai haussé
les épaules. Avec Paul comment savoir ? Il n'en faisait toujours qu'à sa tête. Se souciait
peu des convenances. Considérait n'avoir aucune obligation envers qui que ce soit. Et
surtout pas envers sa famille, qu'il avait laminée de film en film, de pièce en pièce,
même s'il s'en défendait. - En tout cas, a repris mon frère, si demain il s'avise de se
lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce. - Ah ouais ? a fait une voix derrière
nous. Je serais curieux de savoir comment tu comptes t'y prendre... Antoine a sursauté.
Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans l'obscurité, son sac à la main. Nous
n'avions pas entendu grincer la grille. J'ignore comment il s'y prenait. Ce portillon
couinait depuis toujours. Aucun dégrippant, aucun type d'huile n'avait jamais réussi à le
calmer. Mais Paul parvenait à le pousser sans lui arracher le moindre miaulement.
Voir la collection «Littérature française»
Autres documents dans la collection «Lit…
Type de document
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Elizabeth Finch / Julian Barnes
Livre
Barnes, Julian (1946-....). Auteur
Edité par Mercure de France. Paris - 2022
Elle se tenait devant nous sans notes, ni livres, ni trac. Elle laissa son regard errer,
sourit, immobile et commença : "Vous aurez remarqué que le titre de ce cours est
"Culture et civilisation". Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bombarder de
graphiques et de diagrammes. Je ne vais pas vous gaver de faits comme on gave une
oie de maïs... Je m'adresserai aux adultes que vous êtes sans nul doute. La meilleure
forme d'éducation, comme les Grecs le savaient, est collaborative. Nous pratiquerons
donc le dialogue... Mon nom est Elizabeth Finch. Merci". Et Neil, le narrateur de ce
roman d'amour pas du tout comme les autres, la trentaine, comédien sans beaucoup de
succès s'éprend aussitôt de cette enseignante, largement cinquantenaire en "sachant
obscurément que pour la première fois sans doute, j'étais arrivé au bon endroit" . Mais
qui est vraiment Elizabeth Finch ? Mystérieuse, indéchiffrable, on ne sait rien de sa vie.
Que découvrira Neil, toujours amoureux, vingt ans plus tard, quand il héritera de ses
papiers personnels ? Pourquoi en revenait-elle sans cesse au personnage de Julien
l'Apostat, l'empereur romain qui n'alla jamais à Rome et qui, s'il n'était pas mort à trente
et un ans aurait peut-être modifié le cours de l'Histoire en voulant renoncer au
christianisme pour revenir aux dieux païens d'autrefois ? Oui, qui était réellement
Elizabeth Finch ? Et Julian Barnes nous donnera-t-il des réponses dans ce roman
autour d'un amour si étrange et si romanesque ?
Voir la collection «bibliothèque étrangère»
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Le cartographe des absences / Mia Couto
Livre
Couto, Mia (1955-....). Auteur
Edité par Editions Métailié. Paris - 2022
En 2019, un cyclone a entièrement détruit la ville de Beira sur la côte du Mozambique.
Un poète est invité par l'université de la ville quelques jours avant la catastrophe. Il
retrouve son enfance et son adolescence dans ces rues où il a vécu dans les années
70. Il va faire un voyage "vers le centre de son âme" et y trouver son père, un grand
poète engagé dans la lutte contre la colonisation portugaise. Il se souvient des voyages

sur le lieu de terribles massacres perpétrés par les troupes coloniales. Il se souvient
aussi de Benedito, le petit serviteur, aujourd'hui dirigeant du FRELIMO au pouvoir, de
l'inspecteur de la police politique, des amoureux qui se sont suicidés parce que leur
différence de couleur de peau était inacceptable, de la puissante Maniara, sorcière et
photographe, et surtout de Sandro, son frère caché. Les faits que l'enfant qu'il fut nous
raconte sont terribles, le racisme, la bêtise coloniale, la police politique, la PIDE, les
traîtrises. Ce roman au souffle puissant peuplé de personnages extraordinaires à
l'intrigue aussi rigoureuse que surprenante est écrit comme la poésie, que Mia Couto
définit comme "une façon de regarder le monde et de comprendre ce qui habite une
dimension invisible de ce qu'on nomme la réalité. Sans cette dimension poétique il est
impossible de comprendre la vie". Un roman magnifique, dans l'ombre d'un cataclysme,
le plus personnel écrit par l'auteur, l'un de ses meilleurs.
Voir la collection «Bibliothèque portugais…
Autres documents dans la collection «Bi…
Type de document
LIVRES
Langue
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Je suis Jésus / Giosuè Calaciura
Livre
Calaciura, Giosuè (1960-....). Auteur
Edité par Les Editions Noir Sur Blanc. Paris - 2022
Jésus vit à Nazareth avec sa mère, qui l'a eu très jeune, et son père, Joseph, un
charpentier taciturne. Lorsque celui-ci abandonne sa famille sans laisser de trace,
Jésus décide de partir à sa poursuite. Ce jeune fugueur embarque alors avec une
troupe d'acrobates pour un périple plein de surprises. Cet ancien enfant farceur, parfois
blasphémateur, va découvrir l'amour charnel, la trahison, la douceur et la violence. Il
veut vivre pleinement ; comme chaque adolescent, il est dans l'impatience d'agir. Or,
dans ce monde aux lois impitoyables, sous l'égide d'une féroce domination romaine,
soumis à l'arrogance des riches, à la famine, dans cette époque bouleversée par de
profonds changements, nul mieux qu'un jeune garçon tourmenté par le désir ne peut
sentir le battement souterrain d'une révolution à venir. Porté par le souffle épique de la
jeunesse, de l'aventure, et la quête d'un mystère familial, Calaciura nous tient à sa
merci, en haleine, joue avec le présage d'une destinée extraordinaire ?
Voir la collection «Notabilia»
Autres documents dans la collection «No…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.) ; 20 cm x 13 cm
Date de publication
25/08/2022
Collection
Notabilia
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Je suis Jésus
Contributeurs
Chapuis, Lise. Traducteur
Cotes
R CAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-88250-786-0
EAN
9782882507860
Numéro du document
9782882507860
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets

littérature italienne
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R CAL

Arpenter la nuit / Leila Mottley
Livre
Mottley, Leila. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2022
En Californie, une adolescente noire est décidée à survivre, coûte que coûte, dans un
monde qui se refuse à la protéger. Un premier roman coup de poing. Kiara, dix-sept
ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d'East Oakland. Livrés à euxmêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et par la prison. Si Marcus rêve de
faire carrière dans le rap, sa soeur se démène pour trouver du travail et payer le loyer.
Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion approche. Un soir, ce qui commence comme
un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de Kiara le seul moyen de s'en sortir.
Elle décide de vendre son corps, d'arpenter la nuit. Rien ne l'a pourtant préparée à la
violence de cet univers, et surtout pas la banale arrestation va la précipiter dans un
enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un roman à la beauté brute, porté par la langue à
fleur de peau de Leila Mottley. "Un roman audacieux et beau, une histoire déchirante
qui rend hommage à la résilience des femmes victimes de violence". Publishers Weekly
"Une plume somptueuse et poétique, une finesse d'analyse remarquable". Kirkus
Reviews "Leila Mottley a la délicatesse d'une poétesse lorsqu'il s'agit de nous révéler
les plus brutales et déchirantes vérités". Dave Eggers "Elle écrit avec l'humilité et le
scintillement d'une enfant, mais aussi avec le talent et la maîtrise d'une conteuse
chevronnée". James McBride
Voir la collection «Terres d'Amérique»
Autres documents dans la collection «Te…
Type de document
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Le coeur ne cède pas / Grégoire Bouillier
Livre
Bouillier, Grégoire (1960-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris cedex 13 - 2022
Août 1985. A Paris, une femme s'est laissée mourir de faim chez elle pendant quarantecinq jours en tenant le journal de son agonie. Son cadavre n'a été découvert que dix
mois plus tard. A l'époque, Grégoire Bouillier entend ce fait divers à la radio. Et plus
jamais ne l'oublie. Or, en 2018, le hasard le met sur la piste de cette femme. Qui étaitelle ? Pourquoi avoir écrit son agonie ? Comment un être humain peut-il s'infliger - ou
infliger au monde - une telle punition ? Se transformant en détective privé assisté de la
fidèle (et joyeuse) Penny, l'auteur se lance alors dans une folle enquête pour
reconstituer la vie de cette femme qui fut mannequin dans les années 50 : à partir des
archives et de sa généalogie, de son enfance dans le Paris des années 20 à son
mariage pendant l'Occupation... Un grand voyage dans le temps et l'espace. Sont
même convoqués le cinéma et les sciences occultes, afin d'élucider ce fait divers.
"Elucider voulant dire non pas faire toute la lumière sur le drame mais clarifier les
termes mêmes de sa noirceur".
Voir la collection «Littérature française»
Autres documents dans la collection «Lit…
Type de document
LIVRES
Langue
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La ligne de nage / Julie Otsuka
Livre
Otsuka, Julie. Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2022
Nageurs et nageuses de cette piscine que tous appellent "là en bas" ne se connaissent
qu'à travers leurs routines et petites manies, et les longueurs, encore, encore. Ils y
viennent à heure fixe pour se libérer des fardeaux de "là-haut" . Alice, tout spécialement,
trouve un grand réconfort dans sa ligne de nage. Et puis un jour, une fissure apparaît
au fond, dans le grand bain, en préfigurant d'autres, celles de son cerveau. Pour elle,
l'inéluctable fermeture résonne comme un clap de fin. Remontent alors à la surface des
souvenirs de jadis, de l'internement dans un camp pour Nippo-Américains pendant la
Seconde Guerre mondiale, d'une enfant perdue très tôt, pourtant si parfaite... Mais Alice
oublie chaque jour un peu plus. Là où il faudra bien se résoudre à l'enfermer, sa fille
essaie de sauver quelques lambeaux du paysage fracturé qu'est devenue leur relation
lacunaire.
Voir la collection «Du monde entier»
Autres documents dans la collection «Du…
Type de document
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Contributeurs
Chichereau, Carine. Traducteur
Cotes
R OTS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-295858-8
EAN
9782072958588
Numéro du document
9782072958588
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature américaine
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R OTS

Au vent mauvais / Kaouther Adimi
Livre
Adimi, Kaouther (1986-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris Cedex 19 - 2022
Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l'est de l'Algérie, au début des
années 1920. La première, mariée très jeune contre son gré, décide de se séparer et
retourne chez ses parents, avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek est un
berger timide et discret. Saïd, lui, vient d'une famille plus aisée et poursuit des études à
l'étranger. Tous deux sont secrètement amoureux de Leïla. La Seconde Guerre
mondiale envoie les hommes au front, ils se perdent de vue. Saïd devient un homme de
lettres. Tarek, rentré au village, épouse Leïla et adopte l'enfant. Trois filles suivront.
Bientôt il rejoint la lutte pour l'indépendance, puis participe au grand tournage de La
Bataille d'Alger, avant de partir travailler dans une usine, en région parisienne. Par une
suite de hasards inattendus, il se retrouve gardien d'une magnifique villa à Rome, temps

suspendu dans une trajectoire tourmentée. Leïla, elle, connaît la vie des femmes
rurales de cette époque. Cantonnée dans l'éducation des enfants et les tâches
ménagères, elle décide d'apprendre à lire et à écrire. Mais la publication du premier
roman de Saïd vient bouleverser la vie du couple. Tarek doit rentrer au plus vite.
Voir la collection «Fiction & Cie»
Autres documents dans la collection «Fi…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (264 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
19/08/2022
Collection
Fiction & Cie
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Au vent mauvais
Cotes
R ADI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-150356-2
EAN
9782021503562
Numéro du document
9782021503562
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature algérienne
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site
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La vie clandestine / Monica Sabolo
Livre
Sabolo, Monica. Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2022
"Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour
des raisons idéologiques. J'allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n'était plus

éloigné de moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore
que les années Action directe étaient faites de tout ce qui me constitue : le silence, le
secret et l'écho de la violence". La vie clandestine, c'est d'abord celle de Monica
Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l'ombre d'un père aux activités occultes,
disparu sans un mot d'explication. C'est aussi celle des membres du groupe terroriste
d'extrême gauche Action directe, objets d'une enquête romanesque qui va conduire la
narratrice à revisiter son propre passé. Comment vivre en ayant commis ou subi
l'irréparable ? Que sait-on de ceux que nous croyons connaître ?
Voir la collection «Blanche»
Autres documents dans la collection «Bl…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.) ; 26 cm x 14 cm
Date de publication
18/08/2022
Collection
Blanche
Liens
A pour autre édition sur un support différent : La vie clandestine
Cotes
R SAB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-290042-6
EAN
9782072900426
Numéro du document
9782072900426
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature française
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site
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Mon bel animal / Marieke Lucas Rijneveld
Livre
Rijneveld, Marieke Lucas. Auteur
Edité par Buchet-Chastel. Paris - 2022
" Après deux romans, nous savons ceci : une fête macabre sans fin fait rage dans la
tête de Marieke Lucas Rijneveld. Cela n'a rien d'une fête agréable, mais il faut être sur
la liste des invités, sinon vous allez manquer de la grande, très grande littérature. "
Humo- Jeroen Maris Au coeur d'un été étouffant dans la campagne hollandaise, alors
que plane la menace de la grippe bovine, un vétérinaire se rapproche d'une
adolescente de quatorze ans. Dans son journal, il décrit avec un lyrisme glaçant la
relation qu'il entretient avec la jeune fille. Poète, romancier, jeune prodige des lettres
néerlandaises, Marieke Lucas Rijneveld entraîne le lecteur au-delà des frontières de
l'humanité et de la littérature dans Mon bel animal. Sous sa plume, le bourreau et sa
victime se confondent, les limites entre l'homme et l'animal se brouillent, et seul le
langage survit, comme une planche de salut.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (412 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
25/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Mon bel animal
Est une traduction de : Mijn lieve gunsteling
Contributeurs
Cunin, Daniel. Traducteur
Cotes
R RIJ
Sections
Adulte
ISBN
978-2-283-03576-4
EAN
9782283035764
Numéro du document
9782283035764
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature néerlandaise
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site
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Cote
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Adulte
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Vivance / David Lopez
Livre
Lopez, David. Auteur
Edité par Seuil. Paris Cedex 19 - 2022
Une mauvaise herbe entre deux plaques de bitume. Le soleil printanier chauffant les
pommettes. Une voiture brûlée dans un décor intact. Une maison en cours de réfection.
Le lit d'une rivière redessinant ses contours. Viser une cible en plein centre. Viser une
cible à côté. Marcher dans l'eau. S'entendre raconter une vie qui n'est pas la sienne.
Etre tenté de l'essayer pour voir ce qu'elle a de si désirable. Prendre une photo qui ne
parlera qu'à soi. Attendre. Déblayer un chemin. Trouver une clairière. S'asseoir. Choisir
sa route. La tension dans les muscles. Faire la course. Distinguer les couleurs. Trouver
une personne belle. Le lui dire. S'installer près de l'eau. Ecouter les histoires. Prendre
le visage des autres. Se glisser dans leur peau. Vivance.
Voir la collection «Cadre rouge»
Autres documents dans la collection «Ca…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (266 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
19/08/2022
Collection
Cadre rouge
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Vivance
Cotes
R LOP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-151379-0
EAN
9782021513790
Numéro du document
9782021513790
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature française
Classification
Romans
Plus d'informations...
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Les absences de Haïm Birkner / Omer Meir Wellber
Livre
Wellber, Omer Meir. Auteur
Edité par Editions du Sous sol. Paris - 2022
Dans un avenir proche, Haïm Birkner est sur le point d'avoir 108 ans. Il est le plus vieil
homme d'Israël, et peut-être le dernier survivant de la Shoah. Alors que l'on propose de
le célébrer, Haïm scandalise quand il décide soudain de retourner en Hongrie, dans
l'appartement de ses parents qu'il ne s'est jamais résolu à vendre. Un siècle de
souvenirs défile. Les images s'accumulent et se juxtaposent pour composer le roman
d'une vie tantôt sincère, tantôt ironique, tantôt tragique, tantôt fantasmée. Juif de
Budapest, il se souvient de son enfance, son père, ses mensonges et ses sales
affaires, et de ces rouleaux de la Torah qu'ils ont sauvés de la synagogue ; mais aussi
de son amour de jeunesse. Il raconte sa fuite du ghetto vers la Palestine dans des
circonstances troubles, sauvé mais privé à jamais du statut de victime. Et la vie après :
le kibboutz, le mariage, la séparation, les petits boulots, les tricheries, les autres
femmes, les nombreuses rencontres, les conflits entre ceux survivants de l'ancien
monde et ceux pionniers de l'État d'Israël. Les Absences de Haïm Birkner est l'histoire
inventée et parfois vraie d'un homme las et dévasté, confronté une dernière fois à son
passé.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
26/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Les Absences de Haïm Birkner
Contributeurs
Sendrowicz, Laurence. Traducteur
Cotes
R WEL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36468-493-5
EAN
9782364684935
Numéro du document
9782364684935
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets

littérature israélienne
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site
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Cote
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Oh, Canada / Russell Banks
Livre
Banks, Russell (1940-....). Auteur
Edité par Actes Sud Editions. Arles cedex - 2022
Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée
que veut réaliser l'un de ses disciples, Malcolm. Leo a exigé le noir complet sur le
plateau ainsi que la présence constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu'il a à
dire. Et qui n'est pas ce que Malcolm souhaitait immortaliser. Après une vie de
mensonges, Leo cherche la rédemption mais, sous l'effet de l'aggravation rapide de son
état, sa confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. Puissant, écorché,
bouleversant, un roman testamentaire qui installe en son centre la question du
mensonge et de la vérité, de l'image et de l'illusion, du temps et de la mémoire.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.) ; 23 cm x 14 cm
Date de publication
07/09/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Oh, Canada
Contributeurs
Furlan, Pierre. Traducteur
Cotes
R BAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-16802-5
EAN
9782330168025
Numéro du document
9782330168025
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature américaine
Classification
Romans
Plus d'informations...
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Willibald / Gabriella Zalapì

Livre
Zalapi, Gabriella. Auteur
Edité par Zoe Editions. Carouge Genève - 2022
Depuis l'adolescence Mara est habitée par un tableau suspendu dans le salon de son
H. L. M. Willibald, qui a acheté cette toile dans les années 1920, la hante tout autant.
Lorsqu'il fuit Vienne en 1938, il n'emporte que ce Sacrifice d'Abraham, soigneusement
plié dans sa valise. Entrepreneur et collectionneur juif, il refait sa vie au Brésil, loin des
siens. Lors d'un séjour en Toscane chez sa mère Antonia, Mara déchiffre les lettres de
Willibald qu'elle retrouve dans un hangar. Elle observe les photos, assaille de questions
Antonia, "qui sait mais ne sait pas" . Gabriella Zalapì est plasticienne, d'origines
anglaise, italienne et suisse, elle vit à Paris. Antonia (Zoé, 2019, Le livre de poche,
2020), son premier roman, a reçu le Grand prix de l'he ? roi ? ne Madame Figaro et le
prix Bibliomedia. Dans Willibald, l'écriture précise et réduite à l'essentiel de Gabriella
Zalapì peint les plis et replis d'un homme dont la vie aussi tragique que romanesque a
fait de sa famille la victime collatérale.
Voir la collection «Domaine français»
Autres documents dans la collection «Do…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
08/09/2022
Collection
Domaine français
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Willibald
Cotes
R ZAL
Sections
Adulte
ISBN
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EAN
9782889070480
Numéro du document
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Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
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Romans
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Le commerce des Allongés / Alain Mabanckou
Livre
Mabanckou, Alain (1966-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris Cedex 19 - 2022
Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d'habiter chez sa grand-mère, Mâ
Lembé, car sa mère, Albertine, est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme
cuisinier à l'hôtel Victory Palace de Pointe-Noire. Et il attend de rencontrer l'amour. Un
soir de 15 août où l'on fête l'indépendance du pays, il réunit ses plus beaux atours à
peine achetés l'après-midi, et assez extravagants, pour aller en boîte. Au bord de la
piste de danse, la belle Adeline semble inatteignable. Pourtant, elle accepte ses
avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa fin... Le roman est une
remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa propre
veillée funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort de sa
tombe. Pour se venger ? En toile de fond, la ville de Pointe-Noire et ses cimetières - en
particulier le Cimetière des Riches, où tout le monde rêverait d'avoir une sépulture mais
où les places sont très chères, et celui dit Frère-Lachaise, pour le tout-venant dont Liwa
fait partie.
Voir la collection «Fiction & Cie»
Autres documents dans la collection «Fi…
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.) ; 20 cm x 14 cm
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Collection
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Vers la violence / Blandine Rinkel
Livre
Rinkel, Blandine (1991-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2022
" Il ne m'avait pas légué la douceur, la confiance ni la foi. Pourtant j'héritais de lui les
trois choses auxquelles je tenais le plus au monde. J'héritais de lui l'absence, la joie et
la violence. " Plus grand que la vie, Gérard illumine les jours de sa fille, Lou. Fort et
fantaisiste, ce baby-boomer aux allures d'ogre ensorcèle tout : les algues deviennent
des messages venus des dieux, les tempêtes des épreuves militaires, ses absences
des missions pour les Services Secrets. Mais que fait cette arme dans la table de nuit ?
Qui sont ces fantômes d'une famille disparue, surgissant parfois au détour d'une
conversation, dans un silence suspendu ? D'où viennent, surtout, ces accès de cruauté
- ceux-là même qui exercent sur sa fille fascination et terreur ? A travers l'histoire d'une
enfance trouble, dans ces paysages de l'ouest français où la mer et la forêt se
confondent, Vers la violence rappelle comment nos héritages nous façonnent, entre
chance et malédiction.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (367 p.) ; 21 cm x 13 cm
Date de publication
17/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Vers la violence.
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Sections
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ISBN
978-2-213-72212-2
EAN
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Numéro du document
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Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
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Stern 111 / Lutz Seiler
Livre
Seiler, Lutz (1963-....). Auteur
Edité par Editions Verdier. Lagrasse - 2022
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (448 p.) ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
15/09/2022
Contributeurs
Giraudon, Philippe (1961-....). Traducteur
Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
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Le débutant / Sergueï Lebedev
Livre
Lebedev, Sergueï. Auteur
Edité par Les Editions Noir Sur Blanc. Paris - 2022
Le Débutant, c'est le poison parfait : mortel, instantané, et surtout intraçable. Kalitine, le
chimiste qui l'a fabriqué dans un institut secret d'Union soviétique, s'est enfui à l'Ouest
au moment de l'effondrement du pays. Le roman raconte son enfance dans une ville
secrète d'URSS, sa vocation précoce, son initiation auprès d'un oncle puissant et
mystérieux, puis les années passées dans un laboratoire clandestin, dissimulé sur une
île dans un grand fleuve... Vingt ans plus tard, le lieutenant-colonel Cherchniov reçoit
l'ordre d'empoisonner le traître avec son propre produit, et il se lance à sa poursuite. Le
roman de Sergueï Lebedev est une enquête haletante dans le monde des espions et
des services secrets russes. Dans une prose brillante, l'auteur explore les thèmes
éternels de la nature du bien et du mal, des liens entre le créateur et sa créature, et
entre la science et la morale.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (220 p.) ; 23 cm x 15 cm
Date de publication
25/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Le débutant
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Contributeurs
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Cotes
R LEB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-88250-776-1
EAN
9782882507761
Numéro du document
9782882507761
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature russe
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R LEB

Appelez-moi Cassandre / Marcial Gala
Livre
Gala, Marcial. Auteur
Edité par Zulma. Paris - 2022
Lyrique et décapant, lumineux et bouleversant, Appelez-moi Cassandre est porté de
bout en bout par une insatiable soif d'imaginaire.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (275 p.) ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
01/09/2022
Liens
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Est une traduction de : Llamenme Casandra
Contributeurs
Durazzo, François-Michel. Traducteur
Cotes
R GAL
Sections
Adulte
ISBN
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Stardust / Léonora Miano
Livre
Miano, Léonora (1973-....). Auteur
Edité par Grasset & Fasquelle. Paris - 2022
" Lasse de l'errance en couple, elle avait préféré se débrouiller seule. Impossible de
rester auprès d'un garçon qui ne parvenait pas à devenir un homme. En une fraction de
seconde, elle avait décidé de sauter sans filet. C'était le seul moyen d'empêcher la
haine de s'installer là où il n'y avait déjà plus de respect. Elle avait emmené Bliss,
serrant contre son coeur la plus belle part de lui. Alors qu'un soleil pâle s'apprêtait à
trouer les nuages, Louise avait dit : Je pars avec la petite. Pas un mot de plus. " Ecrit il
y a plus de vingt ans, ce roman relate la période au cours de laquelle Léonora Miano,
jeune mère de 23 ans sans domicile ni titre de séjour, fut accueillie avec sa fille dans un
centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence du 19e arrondissement de Paris. C'est
en fréquentant la rudesse de ses marges qu'elle a le plus intimement connu la France...
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (220 p.) ; 18 cm x 12 cm
Date de publication
31/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Stardust.
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Les enfants endormis / Anthony Passeron
Livre
Passeron, Anthony. Auteur
Edité par Globe. Paris - 2022
SELECTION PRIX DES LYCEENS DE SCEAUX 2023. Quarante ans après la mort de
son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d'interroger le passé familial. Evoquant
l'ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers pendant les Trente
Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la génération de leurs enfants, il croise
deux récits : celui de l'apparition du sida dans une famille de l'arrière-pays niçois - la
sienne - et celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français et américains.
Dans ce roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire intime, il évoque la
solitude des familles à une époque où la méconnaissance du virus était totale, le déni
écrasant, et la condition du malade celle d'un paria.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (274 p.) ; 21 cm x 14 cm
Date de publication
25/08/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Les enfants endormis
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ISBN
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La puissance des ombres / Sylvie Germain
Livre
Germain, Sylvie (1954-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2022
Pour fêter les vingt ans de leur rencontre au bas des marches du métro Saint-Paul,
Daphné et Hadrien ont organisé une soirée à thème : chacun de leurs amis doit porter
un déguisement évoquant une station de métro. Mais la fête tourne au drame. L'un des
invités tombe mystérieusement du balcon et se tue. Et quelques mois plus tard, c'est au
tour d'un autre convive de se rompre le cou en dégringolant des escaliers. Qui sera le
suivant ? Quel est le lien entre la fête, les convives, les serveurs qui officiaient, et notre
intense désir de réparation ? Dans ce très beau livre, rythmé comme une partition,
Sylvie Germain nous fait peu à peu pénétrer dans le coeur des ténèbres de l'homme.
Elle nous rappelle ici plus intensément que jamais que le désespoir n'exclut ni
l'espérance ni la consolation.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (213 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
27/04/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : La puissance des ombres
Cotes
R GER
Sections
Adulte
ISBN
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EAN
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Popularité
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Euphorie : un roman sur Sylvia Plath / Elin Cullhed
Livre
Cullhed, Elin. Auteur
Edité par Ed. de l'Observatoire. Paris - 2022
A l'aube des années 1960, la jeune Sylvia fait déjà parler d'elle ? : poète admirée de ses
contemporains, elle forme avec Ted le couple d'écrivains en vogue. Après une période
difficile en hôpital psychiatrique, Sylvia aspire au bonheur et c'est dans la famille qu'elle
le trouvera, affirme-t-elle ? : c'est elle qui insiste pour quitter Londres et s'installer à la
campagne, la petite Frieda à son bras et Nicholas dans le ventre. Mais dans cet havre
de paix, rien ne se passe comme elle l'avait prévu ? : accaparée par les tâches du
quotidien, la pression familiale et ses propres obsessions, la jeune femme n'a plus le
temps d'écrire. Et à mesure que la vie de Ted, de plus en plus demandé à Londres par
ses éditeurs et ses maîtresses, prend un nouvel essor, celle de Sylvia se délite
irrémédiablement... Elin Cullhed imagine la dernière année de Sylvia Plath et épouse
son style foudroyant, la noirceur lumineuse de la vie de l'écrivaine. Une oeuvre
monumentale qui se fait le témoin d'un destin hautement symbolique : la " folie " de
Plath n'est-elle pas, tout compte fait, celle du monde et de ses contradictions ?
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Real life / Brandon Taylor
Livre
Taylor, Brandon. Auteur
Edité par La Croisée. Paris - 2022
C'est la fin des vacances d'été et Wallace retrouve son groupe de camarades au sein
de la prestigieuse université du Midwest. Mais parmi ces jeunes gens Blancs et
insouciants, Wallace peine à trouver sa place. Le veut-il vraiment ? Hanté par son
passé, troublé par de récents événements, le jeune homme garde une distance entre lui
et le reste du monde. C'est lors de ces quelques jours, entre les traditionnelles fêtes
étudiantes et les éternelles discussions pour refaire le monde, que Miller va tenter de se
rapprocher de lui. Leur liaison va pousser Wallace dans ses derniers retranchements. A
la fois campus novel et roman d'apprentissage d'une intensité nouvelle, Real Life a été
le roman sensation de l'année 2020. Porté par une prose élégante et un regard
tranchant, ce premier roman d'une maturité impressionnante pointe sans manichéisme
le diable caché dans les détails d'une vie américaine en apparence apaisée et dresse le
portrait sensible d'un homosexuel noir en crise d'identité.
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Nous irons mieux demain / Tatiana de Rosnay
Livre
Rosnay, Tatiana de (1961-....). Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris cedex 13 - 2022
Quand l'amitié devient emprise. Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée par le
décès récent de son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir
d'hiver pluvieux, à Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme est
renversée et grièvement blessée. Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se
rend à son chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la
convalescente se lient d'amitié. Jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de
pénétrer dans son appartement pour y récupérer quelques affaires. Dès lors, tout va
basculer... Pourquoi Candice a-t-elle envie de fouiller l'intimité d'une existence dont elle
ne sait finalement rien ? Et qui est cette Dominique Marquisan, la cinquantaine
élégante, si solitaire et énigmatique ?
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La cité des nuages et des oiseaux / Anthony Doerr
Livre
Doerr, Anthony (1973-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2022
Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le présent et l'avenir de
l'Humanité. Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d'autres
mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule chose qui compte est de
continuer à tourner les pages ?
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L'école de Topeka / Ben Lerner
Livre
Lerner, Ben (1979-....). Auteur
Edité par Christian Bourgois Editeur. Paris - 2022
Le père est psychologue, la mère écrivaine féministe à succès, le fils champion de
l'équipe de débat au lycée : en apparence, les Gordon sont l'incarnation de la classe
moyenne américaine blanche, aisée et progressiste. Mais en cette fin des années 1990,
les façades proprettes de Topeka, au Kansas, commencent à se lézarder sous la
montée insidieuse d'une violence qui révélera bientôt son vrai visage, celui d'une nation
déboussolée, rongée par les frustrations, prête à se jeter dans les bras du
conservatisme le plus revanchard. Masculinité toxique, faillite des idéaux, vacuité de la
parole publique et retour des vieux démons de l'Histoire : en auscultant la famille
Gordon, Ben Lerner se livre à une archéologie passionnante de nos sociétés
occidentales modernes, dont il dévoile les faux-semblants avec une acuité et une
ambition narrative peu communes.
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Récitatif / Toni Morrison
Livre
Morrison, Toni (1931-2019). Auteur
Edité par Christian Bourgois Editeur. Paris - 2022
Twyla et Roberta ont huit ans lorsqu'elles se rencontrent au foyer de St-Bonaventure.
Quatre mois durant, les deux fillettes resteront inséparables, avant que la vie ne les
éloigne. Au fil des années, elles se recroiseront au gré du hasard. Des retrouvailles
souvent malaisées, jetant une lumière trouble sur un épisode de leur enfance, une
scène en apparence anodine mais dont le souvenir ne les a jamais quittées ? si tant est
que ce souvenir soit fidèle à ce qui s'est réellement passé ce jour-là.
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Une mère éphémère / Emma Marsantes
Livre
Marsantes, Emma. Auteur
Edité par Editions Verdier. Lagrasse - 2022
" Il y a des familles où l'on transmet le plaisir d'apprendre. D'autres où c'est le pouvoir, la
puissance et l'orgueil. Des familles d'argent, des familles de musées, des familles
d'églises. Des familles, des croyances, des certitudes et des cultures. Et puis il y a des
familles où l'on apprend à mourir. C'est aussi fort qu'autre chose, le désir de mourir, et
cela se transmet très bien.?" La mère de Mia avait tout pour être heureuse. Elle s'est
pourtant suicidée. Comme elle, dans sa famille riche et respectable, Mia aurait dû
connaître une enfance et une adolescence protégées. Pourtant, Mia est une survivante.
Il lui faudra des années pour comprendre que l'inceste imposé par son frère était un
crime. La différence entre tant de témoignages, même poignants, et ce roman unique en
son genre, c'est l'écriture. Pour dire l'indicible, Emma Marsantes s'invente une langue,
crée ses propres mots, et fait entendre au lecteur comment, dans la suffocation et
l'effroi, mais aussi parfois dans un rire libérateur, peut naître enfin la vérité.
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Angélique / Guillaume Musso
Livre
Musso, Guillaume (1974-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2022
Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une
chambre d'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C'est Louise
Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle aux patients.
Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un
peu particulière. D'abord réticent, Mathias accepte finalement de l'aider, les plongeant
ainsi, tous les deux, dans un engrenage mortel. Ainsi commence une enquête hors du
commun, dont le secret tient à la vie qu'on aurait voulu mener, l'amour qu'on aurait pu
connaître, et la place qu'on espère encore trouver... Fiévreux, inattendu, exaltant, un
labyrinthe d'émotions où les certitudes d'une page ne sont jamais celles de la suivante.
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.)
Date de publication
20/09/2022
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Angélique.
Cotes
R MUS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7021-8368-7
EAN
9782702183687
Numéro du document
9782702183687
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
littérature française
Classification
Romans
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Adulte

R MUS

