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Les plumes d'aigle douce
La Boîte à musique ; 05
Livre
Bénédicte Carboneill ; ill. par Gijé (1988-...)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
2021
1 vol. (54 p.) : . ill. en coul. ; 30 cm. - (cartonné) : 12.50 EUR.
Français
Alors qu'elle s'apprête à quitter Pandorient pour goûter un repos bien
mérité dans son propre monde, Nola, terrifiée, découvre que la porte
de retour vers l'Héxomonde est fermée ! La clé est-elle tombée de la
serrure de la boîte à musique ? Quelqu'un l'a-t-il volée ? Qu'importe :
il faut agir ! La jeune héroïne, aidée de ses amis Anton, Igor et
Andréa, va donc essayer de fabriquer une poudre magique, seule
capable de dénouer la situation. Il va malheureusement lui manquer
un ingrédient : des plumes d'aigle douce, un oiseau à plumes
poilues, protégé car en voie de disparition... Avec cet album fin de
cycle, Carbone et Gijé font à nouveau preuve des infinies possibilités
de leur univers, offrant une aventure riche en rebondissements,
parlant en filigrane de la protection des animaux.
BD
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Le droit du sol - Journal d'un vertige
Livre
Étienne Davodeau (1965-....)
Éditions Gallimard, [Paris]
2021
1 vol. (206 p.) ; 28 cm. - (cartonné) : 25 EUR.
Français
Sur les parois de la grotte de Pech Merle, il y a des milliers d'années,
des sapiens ont laissé à leurs descendants des souvenirs
admirables. A huit cents kilomètres de là, sous le solde Bure, en ce

Résumé :

moment, d'autres sapiens - et d'une certaine manière les mêmes
sapiens - envisagent d'enterrer des déchets nucléaires dont certains
resteront dangereux pendant des milliers d'années. Je veux
comprendre ce qui sépare et ce qui relie ces deux lieux, ces deux
dates. Ici se joue quelque chose qui en dit long sur notre rapporta
cette planète et à son sol. Ce n'est rien d'autre qu'une intuition, mais
c'est celle qui m'a lancé sur ces sentiers. Entre les deux, je marche
pour explorer ce vertige.
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Le petit frère
Livre
Jean-Louis Tripp (1958-....)
Casterman, [Paris]
2022
1 vol. (334 p.) : couv. ill. en coul. ; 26 x 20 cm. - (broché) : 28 EUR.
Français
Un soir d'août 1976. JeanLouis a 18 ans. C'est le temps des
vacances en famille, des grandes chaleurs et de l'insouciance... Mais
un événement brutal va tout interrompre : Gilles, le frère de
JeanLouis, est fauché par une voiture. Transporté à l'hôpital, le
garçon succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Pour
JeanLouis, hanté par la culpabilité, un difficile parcours de deuil
commence... 45 ans plus tard, l'auteur choisit de revenir sur cet
épisode et de retraverser chaque moment du drame. Avec franchise
et sensibilité, il sonde sa mémoire et celle de ses proches pour
raconter les suites immédiates et plus lointaines de l'accident, luttant
pour dessiner la perte tragique d'un petit frère de 11 ans qui continue
d'exister dans l'histoire familiale...
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Couché, sale bête !
Cédric ; 34
Livre
ill. par Laudec (1948-....) ; Raoul Cauvin (1938-....)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
2020
1 vol. (48 p.) : . ill. en coul. ; 30 cm. - (cartonné) : 11,90 EUR.
Français
BD
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9791034747955

E-Sport
Louca ; 08
Livre
ill. par Bruno Dequier (1980-....) ; Yoann Guillo
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
2020
56 p. : . ill. en coul. ; 30 cm. - (cartonné) : 12,50 EUR.
Français
Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de
l'école, Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer
une nouvelle équipe. Pour former cette "dream team", Nathan
propose à Louca de recontacter ses anciens équipiers qui se sont
détournés du foot pour s'éclater dans d'autres sports. Pour les
convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une solution : que Louca
défie (et batte) chacun dans son sport de prédilection ! Après des
sports aussi divers (et étrangers pour Louca) que la boxe, le karting
ou la gymnastique, un nouveau défi se présente à Louca : affronter
ses adversaires lors d'une compétition de "E-Sport" ! Et les vaincre
donc sur "Super Kart Go" ou "Galactik Soccer" ! Peut-être un peu
moins fatigant mais pas forcément moins stressant. Et toujours aussi
dangereux car, parallèlement, une partie bien plus tragique se joue
autour du mystérieux et inquiétant "Iceman", prêt à tout pour que les
circonstances de la mort de Nathan ne soient jamais éclaircies et qui
a engagé un tueur à gages pour se débarrasser d'un témoin gênant...
qui n'est autre que Louca !
BD
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Les raclées d'Héraclès
Les petits Mythos ; 07
Livre
Christophe Cazenove (1969-....) ; ill. par Philippe Larbier (1965-....)
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
2016
Les petits Mythos ; N° 07
1 vol. (54 p.) : . ill. en coul. ; 30 cm. - (cartonné) : 11,90 EUR.
Français

Résumé :

Depuis la Grèce antique, tout le monde a entendu parler des douze
travaux d'Héraclès, mais qui pourrait en citer ne serait-ce que trois ?
Le pauvre Héraclès, lui, les connaît tous, mais n'arrive même pas à
en réaliser un seul ! Et pourtant, il essaie : avec de nouvelles armes,
en demandant à ses copains d'y aller à sa place, en espérant même
qu'on finisse par oublier ces histoires de lion monstrueux, d'hydre
abominable et d'amazones susceptibles. Aucun risque, les Petits
Mythos sont là pour raconter comment le plus grand héros de tous les
temps a affronté ces épreuves impossibles !
BD
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Cannibales
FRNCK ; 05
Livre
Olivier Bocquet ; ill. par Brice Cossu ; Yoann Guillo
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
2019
1 vol. (64 p.) : . ill. en coul. ; 30 cm. - (cartonné) : 11,90 EUR.
Français
Suite à une éruption, toute la tribu s'est réfugiée sur un tronc d'arbre,
embarcation de fortune, pour fuir la colère du volcan. Comme Franck
est le dernier à avoir vu Léonard et Gargouille, tout le monde l'accuse
de les avoir laissés mourir... Et il peut difficilement expliquer qu'ils ont
été expédiés au XXIe siècle via le lac par lequel lui-même est arrivé
dans la préhistoire ! Franck n'a pas le temps de se remettre de toutes
ces révélations qu'il est fait prisonnier par une tribu de cannibales
dirigée par une cheffe cruelle dont la fille est une vieille
connaissance de Franck...
BD
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Le monde sans fin
Livre
Jean-Marc Jancovici ; ill. par Christophe Blain
Dargaud, Paris
2021
1 vol. (192 p.) : . ill. en coul. ; 30 cm. - (cartonné) : 28 EUR.
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Français
Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique.
Les enjeux économiques, écologiques et sociétaux ainsi que la
transition énergétique sont également abordés.
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Noa
Livre
Marc Levy (1961-....) ; ill. par Pauline Levêque
Robert Laffont/Versilio
2022
1 vol. (367 p.) ; 15,4 cm × 22,4 cm. - (broché) : 21,90 EUR.
Français
9 hackers combattent un dictateur. Des vies sont en danger. Une
reporter d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi. Le temps est
compté. Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. L'avenir
de tout un peuple est en jeu. De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome,
un roman d'aventures et d'espionnage au suspense trépidant, une
histoire qui interpelle et invite à réfléchir sur le monde qui nous
entoure.
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Après l'océan
Livre
Laurence Peyrin
Calmann-Lévy, Paris
2022
1 vol. (427 p.) ; 13,7 cm × 21,5 cm. - (broché) : 20,90 EUR.
Français
Rescapées du Titanic, que deviendront les deux soeurs Alistair,
seules dans un New York inconnu ? En ce printemps 1912, parmi
d'autres naufragés hagards tirés de l'océan, Letta Alistair, 24 ans,
serre contre elle sa petite soeur Molly en regardant approcher la
statue de la Liberté. Elles sont les deux seules survivantes de leur
famille, engloutie comme 1491 personnes avec " l'insubmersible "
Titanic. Les soeurs Alistair ont tout perdu. Leur père, Charles, dit le
roi de la tourte, célèbre pour ses pâtes brillantes, ses viandes
moelleuses mêlées d'oignons caramélisés, avait embarqué famille et

biens pour développer son savoir-faire à New York. Letta ne peut
même pas s'autoriser le désespoir, car Molly l'inquiète, plongée
depuis le drame dans un profond mutisme. Le naufrage du Titanic est
un événement majeur qui secoue toute l'Amérique, et les victimes
sont prises en charge, logées à l'hôtel, examinées à l'hôpital. Et
après ? Letta va devoir puiser très loin en elle pour survivre dans ce
New York qu'elle n'aime pas et qu'elle ne comprend pas. Et se battre
pour sauver sa petite soeur bientôt qualifiée de " folle " dans un
siècle qui traite mal les fous...
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Lucia
Livre
Bernard Minier (1960-....)
XO
2022
1 vol. (474 p.) ; 15,3X22,3 cm. - 22,90 EUR.
Français
A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie
découvre l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis
plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant
de tableaux de la Renaissance. A Madrid, l'enquêtrice Lucia
Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur
les traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la colle ". Tous vont
être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et
tous les mythes.
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Un si bel horizon
Livre
Françoise Bourdin (1952-....)
Plon, Paris
2022
1 vol. (260 p.) ; 15,4 cm × 24,0 cm. - 21,90 EUR.
Français
Sur l'île de beauté l'histoire d'une famille unie pour le meilleur et pour
le pire... Depuis la mort du patriarche Ettore Bartoli, c'est son épouse
Lisandra qui a repris les rênes de l'Hôtel Bleu Azur, un des fleurons

Résumé :

de l'hôtellerie corse. Epaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia
et Ange - ce dernier étant le successeur désigné pour reprendre un
jour le célèbre hôtel du flamboyant cap Corse - Lisandra n'a jamais
manqué d'énergie pour faire prospérer l'ancienne petite auberge du
grand-père d'Ettore, jusqu'à obtenir, au fil des ans, sa quatrième
étoile. Mais le travail en famille est parfois paradoxalement un
challenge plus difficile que les autres entreprises. Tout en essayant
de laisser le plus d'initiatives possible à ses enfants, respectant leurs
idées de changement, d'amélioration, de modernisation des
conditions d'hébergement des clients, parfois même en allant jusqu'à
donner raison à la jeunesse, Lisandra, qui a conscience de vieillir,
n'est pourtant pas prête à s'effacer. Et puis, au-delà de l'intendance
de l'hôtel et du domaine, et des difficultés du quotidien - de la gestion
du personnel et des egos, à celle de la clientèle exigeante voire
capricieuse, en passant par les problématiques liées la récente crise
sanitaire - il y a les tracas personnels de tout un chacun. Giulia qui
élève seule son fils de 10 ans Matteo, Ange qui est fiancé à Inès, la
belle espagnole qui ne s'intègre pas au clan très fermé des Bartoli,
Lucca le frère aîné, jeune avocat brillant qui a tout pour être heureux,
si ce n'est que sa femme et lui n'arrivent pas à avoir l'enfant qui
manque à leur bonheur... et que l'adoption n'est pas une option pour
Lucca. Et enfin Orso, le troisième fils Bartoli. Orso dont le
tempérament borderline inquiète et mobilise la famille, Orso qu'il faut
surveiller à chaque instant comme le lait sur le feu... .
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Un long, si long après-midi
Livre
Inga Vesper ; trad. par Thomas Leclere
La Martinière
2022
1 vol. (408p.) ; 14,7 cm × 22,1 cm. - (broché) : 22,90 EUR.
Français
La couv porte en plus : " Les endroits les plus lumineux abritent les
secrets les plus sombres".
"Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas,
bien sûr. Pas encore". Dans sa cuisine baignée de soleil californien,
Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon
de femme au foyer, pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son
jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et
rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien
à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le
vernis des faux-semblants du rêve américain se craquelle. La lutte

pour l'égalité des femmes et des afro-américains n'en est qu'à ses
débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre
leur cri. Celui d'un espoir brûlant de liberté.
CB Editeur
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L'homme du Grand Hôtel
Livre
Valentin Musso (1977-...)
Seuil, Paris
2022
1 vol. (364 p.) ; 14,6 cm × 22,1 cm. - (broché) : 19,90 EUR.
Français
Et si vous vous réveilliez un beau matin en ne sachant rien de votre
propre vie ? Cape Cod, Massachusetts. Ecrivain mondialement
célèbre, Randall Hamilton se réveille dans la chambre d'un hôtel
luxueux avec vue sur l'océan. Le problème, c'est qu'il ignore
totalement pourquoi il s'y trouve et comment même il est arrivé là.
Pire, il semble avoir tout oublié de sa propre existence, y compris le
fait qu'il est l'auteur de plus de quarante romans. Boston,
Massachusetts. Vivant de petits boulots, le jeune Andy Marzano
passe tout son temps libre à écrire des romans dans son studio. La
tête pleine de rêves de gloire et de reconnaissance, il collectionne
surtout les lettres de refus des agents littéraires. Conscient de son
cruel manque d'inspiration, Andy s'ingénie à piller la vie de son
entourage. Mais un jour il franchit la ligne rouge en séduisant une
jeune comédienne, Abigaël, dans le seul but de se nourrir de leur
relation et de servir son ambition. En voulant diriger les autres
comme de simples personnages, il s'apprête à provoquer des
drames irréparables...

CB Editeur
9782021508420
:

Titre :
Support :
Auteurs :
Editeur :
Date
Edition :
Description
:
Langue :

Mahmoud ou la montée des eaux
Livre
Antoine Wauters
Verdier, Lagrasse
2021
1 vol. (130 p.) ; 14,0 cm × 22,0 cm. - 15,20 EUR.
Français
Syrie. Un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au milieu

Résumé :

d'une immense étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison
d'enfance, engloutie par le lac el-Assad, né de la construction du
barrage de Tabqa, en 1973. Fermant les yeux sur la guerre qui
gronde, muni d'un masque et d'un tuba, il plonge - et c'est sa vie
entière qu'il revoit, ses enfants au temps où ils n'étaient pas encore
partis se battre, Sarah, sa femme folle amoureuse de poésie, la
prison, son premier amour, sa soif de liberté.
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Cap' ou pas cap' ?
Les Sisters ; 16
Livre
Christophe Cazenove (1969-....) ; ill. par William
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
2021
1 vol. (48 p.) : . ill. en coul. ; 30 cm. - (cartonné) : 11,9 EUR.
Français
Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Cap' ou
pas cap' ? Voici le nouveau jeu préféré de tous les temps de Marine
qu'elle dégaine à tout moment de la journée. Cap' ou pas cap' de
passer une heure dans le frigo sans toucher au cake au citron de
maman ? Cap' ou pas cap' d'aller au skate-park, déguisée en licorne
? Cap' ou pas cap' de me laisser lire ton journal intime ? La vraie
question cependant est de savoir si Wendy sera Cap' ou pas cap' de
supporter sa sister encore longtemps sans lui barbouiller la
chevelure de crème d'anchois !
BD
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Le Pain perdu
Livre
Edith Bruck ; trad. par René de Ceccatty
Sous-sol (Editions du)
2021
1 vol. (176 p.) ; 12,0 cm × 20,0 cm. - (broché) : 16,5 EUR.
Français
"Il faudrait des mots nouveaux, y compris pour raconter Auschwitz,
une langue nouvelle, une langue qui blesse moins que la mienne,

Résumé :

maternelle. " En moins de deux cents pages vibrantes de vie, de
lucidité implacable et d'amour, Edith Bruck revient sur son destin : de
son enfance hongroise à son crépuscule. Tout commence dans un
petit village où la communauté juive à laquelle sa famille nombreuse
appartient est persécutée avant d'être fauchée par la déportation
nazie. L'auteure raconte sa miraculeuse survie dans plusieurs camps
de concentration et son difficile retour à la vie en Hongrie, en
Tchécoslovaquie, puis en Israël. Elle n'a que seize ans quand elle
retrouve le monde des vivants. Elle commence une existence
aventureuse, traversée d'espoirs, de désillusions, d'éclairs
sentimentaux, de débuts artistiques dans des cabarets à travers
l'Europe et l'Orient, et enfin, à vingt-trois ans, trouve refuge en Italie,
se sentant chargée du devoir de mémoire, à l'image de son ami
Primo Levi. "Pitié, oui, envers n'importe qui, haine jamais, c'est pour
c¸a que je suis saine et sauve, orpheline, libre. "
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Ton absence n'est que ténèbres
Livre
Jon Kalman Stefansson (1963-....) ; trad. par Éric Boury (1967-....)
Grasset, Paris
2022
En lettres d'ancre
1 vol. (605 p.) ; 14,0 cm × 20,5 cm. - 25 EUR.
Français
Islandais
Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords
de l'ouest, sans savoir comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est
comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand il découvre
l'inscription "Ton absence n'est que ténèbres" sur une tombe du
cimetière du village, une femme se présentant comme la fille de la
défunte lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le seul hôtel
des environs. L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas
simplement perdu, mais amnésique : tout le monde semble le
connaître, mais lui n'a aucune souvenir ni de Soley, la propriétaire de
l'hôtel, ni de sa soeur Runa, ou encore d'Aldis, leur mère tant
regrettée. Petit à petit, se déploient alors différents récits, comme
pour lui rendre la mémoire perdue, en le plongeant dans la grande
histoire de cette famille, du milieu du 19ème siècle jusqu'en 2020.
Aldis, une fille de la ville revenue dans les fjords pour y avoir croisé
le regard bleu d'Haraldur ; Pétur, un pasteur marié, écrivant des
lettres au poète Hölderlin et amoureux d'une inconnue ; Asi, dont la

Résumé :

vie est régie par un appétit sexuel indomptable ; Svana, qui doit
abandonner son fils si elle veut sauver son mariage ; Jon, un père de
famille aimant mais incapable de résister à l'alcool ; Pall et Elias qui
n'ont pas le courage de vivre leur histoire d'amour au grand jour ;
Eirikur, un musicien que même sa réussite ne sauve pas de la
tristesse - voici quelques-uns des personnages qui traversent cette
saga familiale hors normes. Les actes manqués, les fragilités et les
renoncements dominent la vie de ces femmes et hommes autant que
la quête du bonheur. Tous se retrouvent confrontés à la question de
savoir comment aimer, et tous doivent faire des choix difficiles. Ton
absence n'est que ténèbres frappe par son ampleur, sa construction
et son audace : le nombre de personnages, les époques enjambées,
la puissance des sentiments, la violence des destins - tout semble
superlatif dans ce nouveau roman de Jon Kalman Stefánsson. Les
récits s'enchâssent les uns dans les autres, se perdent, se croisent
ou se répondent, puis finissent par former une mosaïque romanesque
extraordinaire, comme si l'auteur islandais avait voulu reconstituer la
mémoire perdue non pas d'un personnage mais de l'humanité tout
entière. Le résultat est d'une intensité incandescente
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Le mage du Kremlin
Livre
Giuliano Da Empoli
Gallimard, Paris
2022
1 vol. (279 p.) ; 14,0 cm × 20,5 cm. - (broché) : 20 EUR.
Français
On l'appelait le "mage du Kremlin" . L'énigmatique Vadim Baranov fut
metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de
devenir l'éminence grise de Poutine, dit le Tsar. Après sa démission
du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se
multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce
que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre... Ce récit
nous plonge au coeur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques
se livrent une guerre de tous les instants. Et où Vadim, devenu le
principal spin doctor du régime, transforme un pays entier en un
théâtre politique, où il n'est d'autre réalité que l'accomplissement des
souhaits du Tsar. Mais Vadim n'est pas un ambitieux comme les
autres : entraîné dans les arcanes de plus en plus sombres du
système qu'il a contribué à construire, ce poète égaré parmi les loups
fera tout pour s'en sortir. De la guerre en Tchétchénie à la crise
ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques de Sotchi, Le mage

du Kremlin est le grand roman de la Russie contemporaine.
Dévoilant les dessous de l'ère Poutine, il offre une sublime
méditation sur le pouvoir.
CB Editeur
9782072958168
:
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Auteurs :
Editeur :
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Edition :
Collection :
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:
Langue :

Résumé :

Le jeune homme
Livre
Annie Ernaux
Gallimard jeunesse, Paris
2022
Blanche
1 vol. (37 p.) ; 12,0 cm × 18,5 cm. - 8,00 EUR.
Français
En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte
une relation vécue avec un homme de trente ans de moins qu'elle.
Une expérience qui la fit redevenir, l'espace de plusieurs mois, la
"fille scandaleuse" de sa jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui
permit de franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est
une clé pour lire l'oeuvre d'Annie Ernaux - son rapport au temps et à
l'écriture.
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9782072980084
:

Titre :
Support :
Auteurs :
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Résumé :
Sujet :

Et recoudre le soleil
Livre
Gaëlle Josse
Noir sur blanc, Lausanne (Suisse)
2022
Notabilia
12,5 cm × 17,0 cm. - (broché) : 10 EUR.
Français
Recueil de notes poétiques éparses, portant un regard sur le
quotidien, le fugitif, les instants fragiles qui plongent au coeur de
l'émotion, qu'elle soit mélancolie, solitude ou éblouissement.
Notes poétiques

CB Editeur
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Résumé :

La république des faibles
Livre
Gwenaël Bulteau
10/18
2022
Polar
1 vol. (362 p.) ; 10,9 cm × 17,8 cm. - 19,90 EUR.
Français
Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un
enfant sur les pentes de la Croix-Rousse. Il était recherché depuis
plusieurs semaines par ses parents. Le commissaire Jules Soubielle
est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes tensions,
entre nationalisme, antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et
socialisme naissant.
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Résumé :

Et le ciel se voila de fureur
Livre
Taï-Marc Le Thanh
l'École des loisirs, Paris
2022
Médium
1 vol. (369 p.) ; 14,9 cm × 21,8 cm. - (broché) : 17 EUR.
Français
" Il paraît que les femmes ont une place en ce monde, mais qu'elles
mettront un peu plus de temps à la trouver. " Abigail, Lisbeth,
Samantha, Ellen, Maureen et Anton : dans un chariot en direction du
Far West, elles sont cinq filles et un garçon aveugle, qui forment une
famille d'enfants perdus et recueillis par Hidalgo, une fine gâchette
française qui ne se résoudrait jamais à abandonner des orphelins à
leur sort. Rêvant d'un monde nouveau et d'échapper à leur destinée,
ils partent à la conquête de l'Ouest, tout en apprenant à se défendre
contre les nombreux dangers de ces terres où les hommes ne sont
pas moins sauvages que les animaux. Mais les fantômes du passé
sont lancés à leurs trousses, et la vie leur sera un combat sans merci.
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Edition :
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:
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Résumé :

Olympe de Roquedor
Livre
Jean-Philippe Arrou-Vignod (1958-....) ; ill. par François Place (1957-....)
2021
1 vol. (297 p.) ; 15,6 cm × 22,6 cm. - 16,5 EUR.
Français
Olympe de Roquedor est en fuite. On veut la marier contre son gré et s'emparer du
domaine dont elle est l'héritière. Traquée par ses ennemis sur les terres hostiles
des Loups de l'Azeillan, la jeune rebelle rencontre Décembre, un ancien soldat
borgne, et son complice, le timide et mystérieux Oost. Ensemble, ils vont livrer un
combat sans merci pour reconquérir le château de Roquedor...
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Résumé :

La gouvernante royale
Livre
Wendy Holden ; trad. de l'anglais par Valérie Bourgeois
Albin Michel, Paris
2022
1 vol. (558 p.) ; 15,1 cm × 22,1 cm. - 22,90 EUR.
Français
Anglais
Dans le Londres d'avant-guerre, deux petites filles se promènent
avec leur gouvernante.L'une d'elles accèdera bientôt au trône. Les
princesses Elizabeth et Margaret adorent Marion, qui leur fait
découvrir un monde inconnu : la piscine, le métro, les grands
magasins ! Entre elles se tisse un lien d'affection unique : Marion, qui
veille sur les fillettes comme une mère, est leur confidente privilégiée.
Au risque de sacrifier sa propre existence... Inspiré de la vie de
Marion Crawford, La Gouvernante royale est un formidable roman
d'amour, de sacrifice et d'allégeance. On y voit grandir, sous les yeux
de Marion, Margaret et Elizabeth. On y vit de l'intérieur les drames et
les joies des Windsor, de l'abdication d'Edouard VIII au glamour du
couronnement d'Elizabeth II. On y découvre enfin le destin d'une
jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l'ombre de la
famille royale.
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La Promesse

Support :
Auteurs :
Editeur :
Date
Edition :
Description
:
Langue :

Résumé :

Livre
Damon Galgut (1963-....) ; trad. par Hélène Papot
Editions de l'Olivier
2022
1 vol. (300 p.) ; 14,2 cm × 20,6 cm. - (broché) : 23 EUR.
Français
1986, dans une ferme non loin de Pretoria. La famille Swart fait ses adieux à la
matriarche, Rachel. Avant de mourir, Rachel a fait une promesse : léguer à Salome,
leur domestique noire, la maison dans laquelle elle vit. Cette décision divise le clan
et la solennité du deuil ne parvient pas à masquer les dissensions qui se font jour.
Les langues se délient, les rancoeurs et les convoitises s'exacerbent au point de
faire voler en éclats les liens qui unissent les uns et les autres. Cette promesse
doit-elle être tenue et à quel prix ?? Le roman suit les Swart sur trois décennies, de
1986 à 2018. Alors que l'Afrique du Sud se transforme profondément, le racisme et
la violence s'infiltrent encore partout, jusque dans la vie intime de chacun. A travers
le déclin d'une famille protestante, c'est toute l'histoire d'un pays que Damon Galgut
dessine en filigrane dans une langue virtuose qui nous fait entendre les voix de
chacun de ses personnages.
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Résumé :

La mission de Péril
Les royaumes de feu ; 08
Livre
Tui t. Sutherland ; trad. de l'anglais par Vanessa Rubio-Barreau
Gallimard, Paris
2018
Les royaumes de feu ; N° 08
14,0 cm × 20,5 cm. - 16 euros.
Français
Anglais
La cruelle reine Scarlet veut tuer Argil et les autres Dragonnets du
Destin. Entre la reine déchue et son seul ami, qui Péril va-t-elle
choisir, elle qui est connue pour prendre toujours les pires décisions
?
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Le Jardin des Cyprès

Support :
Auteurs :
Editeur :
Date
Edition :
Description
:
Langue :

Résumé :

Livre
Françoise Bourdon (1953-....)
Presses de la Cité
2022
1 vol. (298 p.) ; 14,0 cm × 22,5 cm. - (broché) : 20 EUR.
Français
Neuf histoires de femmes, de résilience, sous le ciel de Provence, révélées par la
plume sensible de l'auteur de La Maison du Cap et de La Fontaine aux violettes,
Françoise Bourdon. A l'ombre des cyprès... Neuf nouvelles qui s'attachent au destin
de femmes cherchant un sens à leur existence et choisissant la voie de la
résilience pour vivre une vie meilleure. Qu'elles viennent du Congo, d'Ile-deFrance, du Jura, de Nice, du pays des roses ou du mimosa, ces femmes ont choisi
de s'installer ou de revenir vivre en Provence, là où elles puisent dans leurs racines
la force de se reconstruire.
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Résumé :

Ecoute la pluie tomber
Livre
Olivia Ruiz
JC Lattès
1 vol. (193p.) ; 13,0 cm × 20,5 cm. - 19,90 EUR.
Français
Marseillette, 1977. Dans le café qui l'a accueillie, étouffée, puis
révélée, Carmen pleure sa nièce chérie. A plus de quarante ans, elle
se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui l'ont fait
plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su percer ses
failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses soeurs, dont elle
partage les stigmates de l'exil mais refuse de suivre la route. Parce
qu'après tant d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer un destin...
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Merci, grazie, thank you
Livre
Julien Sandrel
Calmann-Lévy, Paris
2022
1 vol. (358 p.) ; 13,7 cm × 21,5 cm. - (broché) : 19,50 EUR.

Langue :

Résumé :

Français
Gina, charmante vieille dame d’origine italienne qui mène une
existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde
ignore : elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà
qu’un jour, elle gagne… Aussitôt, Gina prend une folle décision : cet
argent, elle va le partager avec chacune des personnes qui ont joué
un rôle dans sa vie et qu’elle n’a jamais pu remercier. Alors sans rien
révéler à quiconque de son gain ni de ses intentions, Gina s’envole
sur les traces de son passé… Lorsque sa petite-fille Chloé découvre
la « fugue » de sa grand–mère adorée vers New York, elle décide de
partir à sa recherche, accompagnée, à son corps défendant, par la
très loufoque et envahissante meilleure amie de Gina qui a le don
pour les mettre dans des situations impossibles. Commence alors
pour les trois femmes un voyage riche en émotions fortes, entre fous
rires et larmes, entre gratitude et transmission, rythmé par les secrets
de Gina et les soubresauts d’une Histoire pas si lointaine...
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Résumé :

Blizzard
Livre
Marie Vingtras
Editions de l'Olivier
1 vol. (181 p.) ; 14,3 cm × 20,6 cm. - 17 EUR.
Français
Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune
garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de
refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde
de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares
habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort
s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se
dévoile. Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d'une
écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses personnages et, tout en
finesse, révèle les tourments de leur âme.
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Le cas Nelson Kerr
Livre
John Grisham (1955-....)
JC Lattès
2022
1 vol. (332p.) ; 15,0 cm × 23,0 cm. - (broché) : 22,90 EUR.

:
Langue :

Résumé :

Français
Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann venue
présenter son best-seller, le cyclone Leo change de trajectoire et
fond sur l'île de Camino. La tornade est dévastatrice. L'une des
victimes, Nelson Kerr, ami de Bruce, est auteur de thrillers. Mais ses
blessures ne semblent pas avoir été causées par la tempête. Qui
voudrait la mort de Nelson ? Sur une clé USB, Bruce découvre son
nouveau roman. Le tueur y serait-il désigné noir sur blanc ? Alors
que Bruce mène l'enquête, il devine une vérité plus révoltante que
toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents écrits - et
bien plus dangereuse. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Dominique Defert
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Résumé :

La boîte à magie
Livre
Camilla Läckberg, Henrik Fexeus ; trad. par Susanne Juul
Actes sud, Arles
2022
Actes noirs
1 vol. (652 p.) ; 24X15 cm. - (broché) : 24,90 EUR.
Français
Qu'est-il arrivé à Tuva, une mère célibataire dont le corps dénudé et
transpercé d'épées est retrouvé dans une boîte ? Alors que la scène
de crime laisse penser à un tour de magie qui aurait tourné au drame,
Mina Dahbiri, détective de renommée et hypocondriaque est
dépêchée sur cette affaire des plus burlesques. Nouvelle arrivée
dans une équipe de la brigade criminelle de Stockholm, elle ne
parvient pas à dénicher la moindre piste intéressante. Pour multiplier
ses chances de résoudre ce crime infâme, elle décide de faire appel
à Vincent Walder, la star mentaliste qui affole le petit écran et la
scène suédoise avec ses shows surdimensionnés.
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Labyrinthes
Livre
Franck Thilliez (1973-....)
Fleuve, Paris
2022

Description
1 vol. (374 p.) ; 21,2 cm. - 21,90 EUR.
:
Langue :
Français
Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit
en bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une
étrange amnésie. Camille Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin
de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre
avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de
tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue
et complexe. Sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra
Résumé :
de toute sa carrière... « Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, vous
devez savoir qu'il y a cinq protagonistes. Toutes des femmes.
Écrivez, c'est important : "la kidnappée", "la journaliste", "la
romancière", "la psychiatre"... Et concentrez-vous, parce que cette
histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. La cinquième
personne sera d'ailleurs le fil dans ce dédale et, j'en suis sûr,
apportera les réponses à toutes vos questions. »
CB Editeur
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Résumé :

Le rire des déesses
Livre
AMANDA DEVI
Grasset, Paris
2021
1 vol. (234 p.) ; 20,5 CM. - 19,50 EUR.
Français
Prix Lettres Frontière 2022.
Ce livre est un cri. C'est une révolte sourde, terrible et implacable.
Poétique aussi, tranchant avec le sale comme les éclats des saris,
qui, un instant tiennent bon contre la boue de la ruelle. C'est un
mélange chatoyant où se mêle l'horreur des hommes, l'odeur âpre
des cendres que l'on brûle, la violence contenue dans le petit corps
de Veena, l'espoir lumineux porté en Chinti et la douceur sainte de
Sadhana. Rabaissées sans cesse par une société qui abuse d'elles
sans les accepter, ces filles de Kali, divinité faite femmes, entament
la marche du talion.
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Les envolés
Livre

Auteurs :
Editeur :
Date
Edition :
Collection :
Description
:
Langue :
Notes
générales :

Résumé :

Etienne Kern
Gallimard, Paris
2021
Blanche
1 vol. (160 p.) ; 20 cm.
Français
Prix lettres Frontière 2022.
4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d'une petite foule de badauds,
deux reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un
homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute.
On l'a prévenu : il n'a aucune chance. Acte d'amour ? Geste fou, désespéré ? Il a un
rêve et nul ne pourra l'arrêter. Sa mort est l'une des premières qu'ait saisies une
caméra. Hanté par les images de cette chute, Etienne Kern mêle à l'histoire vraie
de Franz Reichelt, tailleur pour dames venu de Bohême, le souvenir de ses propres
disparus. Du Paris joyeux de la Belle Epoque à celui d'aujourd'hui, entre foi dans le
progrès et tentation du désastre, ce premier roman au charme puissant questionne
la part d'espoir que chacun porte en soi, et l'empreinte laissée par ceux qui se sont
envolés.
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Résumé :

Le mur des silences
Konrad ; 04
Livre
Arnaldur Indridason (1961-....) ; Éric Boury (1967-....)
Métailié Noir
2022
1 vol. (332 p.) ; 14x22 cm. - 22.00.
Français
Islandais
Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont
vécu se sont senties oppressées sans raison, un mur de la cave
s'effondre et on trouve un corps. Konrad, très intrigué par ce cadavre
inconnu, enquête et fait resurgir des affaires traitées dans ses trois
romans précédents. Par ailleurs, il presse la police d'élucider le
meurtre de son père mais il a oublié qu'à l'époque il avait menti et se
retrouve inculpé. Toujours dans une ambiance à la Simenon et avec
un Konrad très ambigu, moyennement sympathique et noyé dans
l'alcool. Le Mur des silences est un beau roman noir sur la violence
familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et l'impunité, dans lequel les

cold cases ressurgissent toujours.
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Résumé :

Le Bal
Livre
Diane Peylin
Editions Héloïse d'Ormesson
2021
1 vol. (171.) ; 20,5 CM. - 18 EUR.
Français
Prix Lettres Frontière 2022.
Robin, Rosa, Jeanne et les autres "Il y a des jours où le temps
s'arrête pour une longue respiration. Laissant naître des bulles d'air
sous le crâne. Des jours entre parenthèses où les draps blancs des
fantômes ne couvrent plus le regard des vivants." Au cour de l'été,
dans un village du sud-est, Robin rejoint sa femme, sa fille et sa mère
dans la maison familiale. Dans ce lieu gorgé de souvenirs, il va tenter
de se réapproprier son corps meurtri après une longue maladie. Mais
les blessures que l'on voit sont rarement les plus profondes. Au cours
de ces semaines caniculaires, des tensions apparaissent à l'ombre
du mûrier. L'heure est venue pour chacun d'oser dire les présences
invisibles qui les ont éloignés les uns des autres. Telle une peintre
impressionniste, Diane Peylin sollicite nos sens et compose une ode
à la nature. En faisant jaillir les mots qui sauvent, Robin et les siens,
traversés par un élan vital, vont enfin panser leurs plaies. Le Bal est
un cri d'amour poussé du sommet de la plus haute montagne.
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Pleine terre
Livre
Corinne Royer
Actes sud, Arles
2021
1 vol. (336 p.) ; 21,8 cm. - 21 EUR.
Français
Prix Lettres Frontière 2022.

Résumé :

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 soeur, 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.
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Quartier d'orange
Livre
Emmanuelle SORG
Encre fraîche
2021
1 vol. (113 p.) ; 20,5 cm. - 20 EUR.
Français
Prix Lettres Frontière 2022.
9782970129998

La patience du serpent
Livre
Anne Brécart
ZOE
2021
Domaine français
1 vol. (192 p.) ; 21 cm.
Français
Prix Lettres Frontière 2022.

générales :

Résumé :

Christelle et Greg ont choisi la vie nomade. Ils ont la trentaine et
sillonnent le monde en minibus avec leurs deux petits garçons.
Amateurs de surf, ils s'installent là où se trouvent les meilleurs spots,
vivent de petits boulots et d'amitiés éphémères. Le vent les mène
jusqu'à San Tiburcio, sur la côte mexicaine, Greg s'y sent vivant
lorsqu'il danse sur la crête des vagues. Mais il faut s'habituer au
soleil implacable, au grondement de l'océan, aux pluies diluviennes
des tropiques. Un jour, Ana Maria, une jeune femme du village, fait
irruption dans leur existence. Elle entraîne Christelle dans une
relation vertigineuse qui va bouleverser la famille. Dans une langue
sensuelle et luxuriante, Anne Brécart décrit le quotidien vénéneux et
inexorable de ces voyageurs à la recherche d'une autre vie.
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Marcel, chou de Bruxelles
Livre
Nicolas Béghain, Guillaume Long
Auzou, Paris
2021
1 vol. (non paginé [32] p.) : . ill. en coul. ; 31 cm. - (cartonné) : 9,95
EUR.
Français
Marcel est un chou de Bruxelles. Une terreur, un vrai dur à cuire. Son
passe-temps préféré ? Faire peur aux enfants !
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Du roi je serai l'assassin
Livre
Jean-Laurent Del Soccorro
Actusf, Chambéry
2021
367 p. ; 20 cm. - 19.90 EUR.
Français
Sélection Prix Rosine Perrier 2022
XVIe siècle, Espagne. Sinan est un Morisque, un musulman converti
au catholicisme. Il grandit avec ses deux soeurs à Grenade, dans
l'ombre de l'Inquisition et de son père autoritaire. A l'aube des

Résumé :

guerres de religions, Sinan part à Montpellier pour y faire ses études
de médecine, mais aussi pour y chercher la terre du Dragon, qui
contiendrait assez de magie pour restaurer la grandeur perdue d'Al
Andalus.
R
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Le Coeur à l'échaffaud
Livre
Emmanuel Flesch
Calmann-Lévy, Paris
2021
285 p. ; 22 cm. - 18.90 EUR.
Français
Sélection Prix Rosine Perrier 2022
"On les laisse patienter un bon moment, muets comme des ombres,
dans cette cathédrale du Code pénal. Certains occupent leur
hébétude sur l'écran de leur téléphone, d'autres s'intéressent à leurs
chaussures". Cour d'assises de Paris. Walid Z., un jeune de quartier
parvenu par de brillantes études à se hisser jusque dans l'intimité de
la bourgeoisie parisienne, risque la peine de mort par décapitation.
Que vient faire la guillotine dans ce décor si familier ? Pendant trois
jours, les témoins se succèdent à la barre. A mesure que s'esquisse
le portrait d'un ambitieux et qu'on interroge sa culpabilité, se dévoile
une autre France, parfaitement crédible, où l'extrême droite a pris le
pouvoir. Implacable, ce roman choral se déploie comme la suite
tragique de notre a roman national n - son ultime chapitre. Après
avoir exercé toutes sortes de métiers entre Paris et Marseille,
Emmanuel Flesch enseigne l'histoire et la géographie dans un
collège de Seine-Saint-Denis.
R
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Avant que le monde ne se ferme
Livre
Alain Mascaro
Autrement, Paris
2021

Description 244 p. ; 21 cm. - 17.90 EUR.
:
Langue :
Français
Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au coeur de la
steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au
sein d'un cirque, entouré d'un clan bigarré de jongleurs, de
trapézistes et de dompteurs. Ce "fils du vent" va traverser la première
moitié du "siècle des génocides" , devenant à la fois témoin de la
folie des hommes et mémoire d'un peuple sans mémoire.
Résumé : Accompagné de Jag, l'homme au violon, de Simon, le médecin
philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de l'Armée rouge,
Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase tout.
Sauf le souffle du vent. A la fois épopée et récit intime, Avant que le
monde ne se ferme est un premier roman à l'écriture ample et
poétique. Alain Mascaro s'empare du folklore et de la sagesse
tziganes comme pour mieux mettre à nu la barbarie du monde.
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Les Fils du pêcheur
Livre
Grégory Nicolas
Les Escales, Paris
2021
209 p. ; 23 cm. - 20 EUR.
Français
Sélection Prix Rosine Perrier 2022
Une chronique familiale tendre et lumineuse. Alors que le narrateur
vient d'apprendre qu'il sera bientôt père d'une petite fille, le téléphone
sonne. A l'autre bout du fil, sa mère. Le bateau de son père, Jean,
vient de sombrer " corps et biens ". Jamais Jean ne saura que sa
petite-fille s'appellera Louise. Peut-être pour lui rendre hommage,
peut-être pour apaiser son chagrin, le narrateur se met alors à écrire
le roman de ce coquillier blanc et bleu, Ar c'hwil, né presque en
même temps que lui. Derrière l'histoire du bateau, c'est celle du père,
de ses peines et de ses drames qui se profile. Mais aussi celle d'une
famille, faite d'amour filial et fraternel. Une famille simple, où la
pudeur des sentiments est de mise. Une histoire intimement liée à
celle de la Bretagne, de la pêche et des crises qui ont jalonné la
seconde partie du xxe siècle. A travers une chronique à la fois intime
et sociale évoluant sur près de soixante ans, Grégory Nicolas rend
hommage au courage des pêcheurs et de ceux qui les attendent.

Indice :
R
CB Editeur
9782365695169
:

Titre :
Support :
Auteurs :
Editeur :
Date
Edition :
Description
:
Langue :
Notes
générales :

Résumé :

Paresse pour tous
Livre
Hadrien Klent
Le Tripode
2021
354 p. ; 20 cm. - 19 EUR.
Français
Sélection Prix Rosine Perrier
Et si on ne travaillait plus que trois heures par jour ? Telle est la
proposition iconoclaste d'Emilien Long, prix Nobel d'économie
français, dans son essai Le Droit à la paresse au XXIe siècle. Très
vite le débat public s'enflamme autour de cette idée, portée par la
renommée de l'auteur et la rigueur de ses analyses. Et si un autre
monde était possible ? Débordé par le succès de son livre, poussé
par ses amis, Emilien Long se jette à l'eau : il sera le candidat de la
paresse à l'élection présidentielle. Entouré d'une équipe improbable,
il va mener une campagne ne ressemblant à aucune autre. Avec un
but simple : faire changer la société, sortir d'un productivisme
morbide pour redécouvrir le bonheur de vivre. Roman porté par une
érudition joyeuse et un regard taquin sur nos choix de vie, Paresse
pour tous imagine un pays qui renverse ses priorités et prend le
temps d'exister. Après La Grande Panne (Le Tripode, 2016), récit
visionnaire d'une France qui se retrouve à l'arrêt, Hadrien Klent offre
cette fois- ci le portrait d'une France qui se remet en marche, mais
pas vraiment comme certains le voudraient.
R
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Le Passeur
Livre
Stéphanie Coste
Gallimard, Paris
2021
Blanche
128 p. ; 21 cm. - 12.50 EUR.
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Quand on a fait, comme le dit Seyoum avec cynisme, "de l'espoir son
fonds de commerce" , qu'on est devenu l'un des plus gros passeurs
de la côte libyenne, et qu'on a le cerveau dévoré par le khat et
l'alcool, est-on encore capable d'humanité ? C'est toute la question
qui se pose lorsque arrive un énième convoi rempli de candidats
désespérés à la traversée. Avec ce convoi particulier remonte
Résumé : soudain tout son passé : sa famille détruite par la dictature en
Erythrée, l'embrigadement forcé dans le camp de Sawa, les scènes
de torture, la fuite, l'emprisonnement, son amour perdu... A travers les
destins croisés de ces migrants et de leur bourreau, Stéphanie Coste
dresse une grande fresque de l'histoire d'un continent meurtri. Son
écriture d'une force inouïe, taillée à la serpe, dans un rythme haletant
nous entraîne au plus profond de la folie des hommes.
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Grizzly
Livre
Nan Aurousseau
Buchet Chastel, Paris
2021
237 p. ; 19 cm. - 17 EUR.
Français
Sélection Prix Rosine Perrier
Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux potes, ont
décidé de s'associer. Depuis trois ans, leur camp installé en haute
altitude dans les Rocheuses propose aux touristes un lieu
exceptionnel et sauvage. Là, trek, randonnée, pêche, safari photos
sont au programme. Un client riche et inconscient a décidé, malgré
une tempête de neige qui se prépare, de prendre des photos d'un
énorme grizzly qui rôde dans le coin. A reculons, Dan part avec lui à
la recherche de l'ours. Le client, malgré les injonctions de Dan,
s'approche trop près de l'animal et se fait tuer. La tempête se
déchaîne et Dan se retrouve avec un cadavre sur les bras. Un
mécanisme étrange s'enclenche dans son cerveau : il faut
absolument se débarrasser du corps pour avoir la paix. Alors que le
scénario qu'il échafaude est parfait, Dan, à la dernière minute, ne
résiste pas à voler la montre du mort. Un objet de luxe qui le fascine.

A partir de là, les emmerdes vont s'accumuler...
R
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Les vies de Chevrolet
Livre
Michel Layaz
Zoé, Genève
2021
Domaine français
1 vol. (128 p.) ; 21 cm. - 15 EUR.
Français
Prix Lettres Frontière 2022.
"Che-vro-let ! Che-vro-let ! " : début XXe siècle, l'Amérique est ébahie
devant les prouesses de Louis Chevrolet. Né en Suisse en 1878, le
jeune homme a grandi en Bourgogne où il est devenu mécanicien
sur vélo avant de rejoindre, près de Paris, de florissants ateliers
automobiles. En 1900, il quitte la France pour le continent américain.
Très vite, au volant des bolides du moment, Fiat ou Buick, il s'impose
comme l'un des meilleurs pilotes de course. En parallèle, il dessine,
conçoit et construit des moteurs. Ce n'est pas tout, avec Billy Durant,
le fondateur de la General Motors, Louis crée la marque Chevrolet.
Billy Durant la lui rachète pour une bouchée de pain et obtient le droit
d'utiliser le nom de Chevrolet en exclusivité. Des millions de
Chevrolet seront vendues sans que Louis ne touche un sou. Peu lui
importe. L'essentiel est ailleurs.
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Inflorescence
Livre
Raluca Antonescu
La baconnière
2021
1 vol. (257 p.) ; 21 cm. - 20 EUR.
Français
Prix Lettres frontière 2022.

Résumé :

Jura, 1911. Une femme se désespère d'être à nouveau enceinte.
Pour implorer la fin de sa grossesse, elle se rend au Gouffre du
Diable. A partir de ce lieu dont la terrifiante et réelle histoire nous est
contée, Raluca Antonescu entrelace quatre générations de femmes
qui traversent le siècle. Lorsqu'il y a plus d'une fleur sur une tige, on
parle d'inflorescence. Les personnages de ce roman se construisent
au sein de leur jardin, chacune à son rythme, en se réappropriant leur
vie. L'inflorescence se fait l'expression de la transmission muette
entre générations, le jardin un lieu-miroir qui n'appartient qu'à soi et
permet la reconstruction. Jardin ou gouffre, pépinière en Argentine ou
plates-bandes ordonnées d'un lotissement Levitt, pollinisation ou
pollution ; l'auteure observe ce perpétuel balancier
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Les Téméraires - Quand la Bourgogne défiait l'Europe
Livre
Bart Van Loo ; trad. par Daniel Cunin , Isabelle Rosselin
Flammarion, Paris
2020
1 vol. (688 p.) ; 24 cm. - (broché) : 29 EUR.
Français
L'histoire des ducs de Bourgogne est une véritable aventure militaire,
politique et artistique, qui relève autant du conte de fées que d'un
Game of Thrones. La raconter est un joli défi dont Bart Van Loo s'est
emparé et qui nous entraîne sur les routes médiévales, de la
Scandinavie des Burgondes à Dijon, en passant par Bruxelles,
Gand, Bruges et Lille. D'une plume enjouée et érudite, Bart Van Loo
fait revivre avec passion ces grands ducs téméraires et ambitieux,
dont la puissance et la splendeur firent l'admiration et l'envie de toute
l'Europe et surtout de Paris. À leur apogée, les ducs voyageaient de
Mâcon à Amsterdam sans passer une seule frontière. Ils unifièrent
d'immenses territoires, dont la partie septentrionale devint le berceau
de la Belgique et des Pays-Bas. De cette époque glorieuse, il reste
désormais les témoignages d'artistes de génie tels Claus Sluter,
Rogier Van der Weyden ou encore Jan Van Eyck, dont les oeuvres
ont laissé à jamais l'empreinte de cette prestigieuse famille sur le
patrimoine français.
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Livre
Rupert Kingfisher ; ill. par Sue Hellard ; trad. de l'anglais par Valérie Le Plouhinec
Albin Michel Jeunesse
2012
Witty
1 vol. (125 p.) ; 21 cm. - (broché) : 8,50 EUR.
Français
Anglais
Madame Pamplemousse est l'histoire de Madeleine, forcée de travailler chaque été
dans l'immonde restaurant Le Cochon Hurleur de son détestable oncle, Monsieur
Lard. Bien qu'elle soit une excellente cuisinière, là-bas, Madeleine a seulement le
droit de faire la plonge. Mais un jour elle découvre par hasard le plus merveilleux
des magasins : tenu par Madame Pamplemousse, cet endroit paisible, discret, est
rempli de mets extraordinaires venus d'un autre monde - salami de Minotaure,
bacon de ptérodactyle, etc. Découvrant la boutique et l'excellence de ses produits,
Monsieur Lard oblige Madeleine à espionner Madame Pamplemousse pour lui
voler ses secrets et faire ainsi du Cochon Hurleur le restaurant le plus prisé de
Paris. Mais l'amitié qui naît entre Madeleine, Madame Pamplemousse et son drôle
de chat Camembert, pourrait bien contrecarrer ses projets. Un véritable
enchantement : l'humour se mêle à la magie pour créer un récit aussi savoureux et
exceptionnel que les incroyables délices de Madame Pamplemousse. Rythmé et
superbement écrit, ce merveilleux récit laisse immanquablement ses lecteurs sous
le charme. A partir de 9 ans
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RAZZIAS !!!
Marina ; 03
Livre
Matteo (1967-....) ; Zidrou (1962-....)
Dargaud, Paris
2016
Marina ; N° Tome 3
1 vol. (56 p.) : . ill. en coul. ; 32 cm. - (cartonné) : 15 EUR.
Français
Dans le troisième tome de Marina, Zidrou et Matteo narrent la
déchéance de Venise. Née des flots, elle semble condamnée à y
sombrer à nouveau. La Venise du XIVe siècle connaissait déjà son
destin, écrit dans les prédictions de Dante : elle n'échappera pas à la
malédiction que Marina, la fille du Doge, a proférée contre elle.

Trahie par les siens, celle-ci s'associe à ses anciens tortionnaires,
pour se venger de la Sérénissime. La malédiction est en marche... Et
Venise tremble...
BD
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Il nous restera ça
Livre
Virginie Grimaldi
Fayard, Paris
2022
1 vol. (389 p.) ; 21, 5 cm. - (broché) : 19,90 EUR.
Français
A 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de
rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. A 74 ans, Jeanne
regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à se
rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois
êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune
femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se
retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des
surprises. C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces
rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences.
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La déraison
Livre
Agnès Martin-Lugand
Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine
2022
1 vol. (280 p.) ; 22,7cm. - 19,95 EUR.
Français
" Comprendrait-elle la déraison, le Grandiose destructeur que j'avais
vécu et qui m'avait changée à jamais ? " Une femme aux portes de la
mort. Un homme incapable d'en finir avec la vie. Leurs deux voix
s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs maux, leurs
démons, et plus que tout l'amour fou. Un amour qui inspire, réunit et
sauve autant qu'il a pu détruire et séparer. Un roman qui met à nu la
puissance des sentiments
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Dans les brumes de Capelans
Livre
Olivier Norek
Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine
2022
1 vol. (429 p.) ; 22,6 cm. - (broché) : 20,95 EUR.
Français
Une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige.
Un flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions
sont classées secret défense. Sa résidence surveillée, forteresse
imprenable protégée par des vitres pare-balles. Une jeune femme
qu'il y garde enfermée. Et le monstre qui les traque. Dans les brumes
de Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à
l'aveugle.
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Ubasute
Livre
Isabel Gutierrez
La fosse aux ours
2021
1 vol. (124 p.) ; 20,5 cm. - (broché) : 15 EUR.
Français
Marie va mourir. Elle demande à son fils de la porter dans la
montagne pour la déposer sous le Grand Rocher. Ce court périple
est la dernière chance pour Marie de parler à son fils. Ce roman
autour de l'ubasute, cette tradition ancestrale du Japon qui voulait
que l'on abandonne en montagne une personne âgée et malade,
brosse le portrait d'une femme lumineuse. C'est un véritable hymne à
la vie, à sa beauté et à sa cruauté.
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Grégoire Domenach
Dilettante (Le)
2021
1 vol. (192p.) ; 18 cm. - (broché) : 17 EUR.
Français
Dans ce roman l'auteur recueille la confession de Lazare devenant sous le regard
complaisant du mari l'amant fougueux de sa femme, venue des steppes du
Kazakhstan. Et comment ce marivaudage ludique tourne à la rivalité démente.
Dans un décor qui évoque Simenon et Jean Vigo, une histoire magistralement
menée.
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Sages femmes
Livre
Marie Richeux
Sabine Wespieser, Paris
2021
1 vol. (200 p.) ; 18 CM. - 19 EUR.
Français
Hantée par des rêves de chevaux fous aux prénoms familiers,
poursuivie par la question que sa fille pose à tout propos – « Elle est
où, la maman ? » –, Marie vit un étrange été, à la croisée des
chemins. Quand, sur le socle d’une statue de la Vierge au milieu du
causse, elle découvre l’inscription Et à l’heure de notre ultime
naissance, elle décide d’en explorer la mystérieuse invitation. Dès
lors, elle tente de démêler l’écheveau de son héritage. En savoir plus
sur ses aïeules qui, depuis le mitan du XIXe siècle, ont donné...
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Mise à feu
Livre
Clara Ysé
Grasset, Paris
2021
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Résumé :

Littérature Française Parution : 18 Août 2021 Mise à feu Clara Ysé
Nine et Gaspard vivent dans la maison de leur mère, l’Amazone.
Nouchka, leur pie, veille sur le trio. La nuit du réveillon, un incendie
ravage le paradis de l’enfance. Le lendemain, le frère et la sœur se
réveillent seuls chez leur oncle, l’inquiétant Lord. Ils reçoivent tous
les mois une lettre de l’Amazone qui leur dit préparer dans le Sud la
nouvelle demeure qui les réunira bientôt. Quel pacte d’amour et de
rêve vont-ils nouer pour conjurer l’absence ? Récit magique et cruel,
féérie moderne, roman d’initiation et d’aventure, ode à la liberté, à
l’adolescence, à la tendresse, aux amitiés qui sauvent, Mise à feu
envoûte par son émotion, sa puissance d’évocation poétique et
musicale.
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Le triomphe des lions
La saga des florio ; 02
Livre
Stefania Auci
Albin Michel, Paris
2022
1 vol. (432 p.) ; 22.5 cm.
Français
La famille Florio règne désormais sur la Sicile. À Palerme, elle
possède palais, usines, bateaux, soieries. On l’admire et on les
craint. Mais la gloire demande efforts et sacrifices. Si Ignazio, qui a
succédé à son père, pousse ses ambitions au-delà de la Sicile, son
fils et futur héritier sait que le sang des Florio ne lui suffira pas : il lui
faut la force des bâtisseurs. Sera-t-il capable de prendre les rênes de
l’empire dont il porte le nom ? Tandis que père et fils s’affrontent,
leurs épouses, dans l’ombre, sentent que la fortune peut se briser
sous les coups du destin, et que les hommes, eux aussi, sont
fragiles.
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Livre
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Français
Le roman noir sur l'épuration : traîtres et héros mêlés dans les
cendres de la Libération. 10 septembre 1944. Le commissaire
Georges Duroy roule vers Saint-Julien-en-Vercors, dans la Drôme.
Ancien résistant, sa première mission est d'enquêter sur un crime
commis dans le Vercors : une jeune fille se prénommant Marie est
retrouvée violée et égorgée dans la forêt. Un meurtre barbare qui
secoue tout le plateau. Marie est la fille cadette d'une famille de
résistants. Qui l'a tué ? Les Miliciens qui se vengent de la famille
Valette ? Pourquoi personne ne veut parler ? Ni le père ni la mère, ni
leur gendre. Personne. Dans cet abîme de questions, il fera équipe
avec une jeune photographe américaine, Judith Ashton aussi
joyeuse et confiante que Duroy est taciturne et rationnel. Alors que le
Vercors pleure ses morts, les résistants chassent les traîtres,
miliciens, braconniers du marché noir, commerçants serviles,
fonctionnaires trop fidèles à Pétain. Une fois l'affaire résolue, Duroy
et Ashton devront prendre une décision : que faire des héros qui ont
commis l'irréparable ?
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Ultramarins
Livre
Mariette Navarro
Quidam Editeur
2021
1 vol. (165 p.) ; 21 cm. - 15 EUR.
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Ils commencent par là. Par la suspension. Ils mettent, pour la toute
première fois, les deux pieds dans l'océan. Ils s'y glissent. A des
milliers de kilomètres de toute plage. A bord d'un cargo de
marchandises qui traverse l'Atlantique, l'équipage décide un jour,
d'un commun accord, de s'offrir une baignade en pleine mer, brèche
clandestine dans le cours des choses. De cette baignade, à laquelle
seule la commandante ne participe pas, naît un vertige qui contamine
la suite du voyage. Le bateau n'est-il pas en train de prendre son
indépendance ? Ultramarins sacre l'irruption du mystère dans la
routine et l'ivresse de la dérive.
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La suite de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite bourgade
du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders,
arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est
rapidement bouclée, puis classée, même si sa conclusion est marquée par un
nouvel épisode tragique. Mais onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Début 2010, le
sergent Perry Gahalowood, de la police d'Etat du New Hampshire, persuadé
d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il
avait suivi une fausse piste ? Son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de
remporter un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, va lui
prêter main forte pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont resurgir, et
parmi eux celui de Harry Quebert.
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Français
Les parfums sont toute la vie de Sylvain Bragonard. Il a le don de
cerner n'importe quelle personnalité grâce à de simples senteurs,
qu'elles soient vives ou délicates, subtiles ou entêtantes. Tout le
monde y passe, même les morts dont il s'occupe tous les jours dans
son métier d'embaumeur. Cette manière insolite de dresser des
portraits stupéfie Alice, une jeune thésarde qui s'intéresse à son
étrange profession. Pour elle, Sylvain lui-même est une véritable
énigme : bourru, taiseux, il semble plus à l'aise avec les morts
qu'avec les vivants. Elle sent qu'il cache quelque chose et cette
curieuse impénitente veut percer le mystère. Doucement, elle va
l'apprivoiser, partager avec lui sa passion pour la musique, et
comprendre ce qu'il cache depuis quinze ans.
R
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