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Titre : L'archipel des oubliés
Support : Livre
Auteurs : Nicolas Beuglet
Editeur : XO
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (395 p.) ; 24,4 CM. - 20,90 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Français

Résumé :

Cette histoire vous fera douter de tout... Les inspectrices Grace
Campbell et Sarah Geringën le savent. Malgré leurs caractères
opposés, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser l'« homme
sans visage », l'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité
à sa perte. Seule piste : un manoir égaré dans les brumes d'Écosse.
Derrière les volets clos de la demeure, l'ombre d'une jeune veuve
austère, en apparence innocente. Mais cette femme est-elle vraiment
ce qu'elle prétend être ? Ce que les deux inspectrices découvrent
dépasse leurs pires hypothèses. Dans une course qui les entraîne du
loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah vont devoir repousser les
frontières de la peur pour rejoindre l'énigmatique archipel des
Oubliés - l'ultime rempart au chaos du monde. Un thriller glaçant. Et
perturbant. Car ce qui se joue sur ces terres mystérieuses pourrait
bien ressembler au choix de civilisation qui se dresse devant nous. ...
même de vous...

CB Editeur
:

9782374484778

Titre : Angélique : roman
Support : Livre
Auteurs : Guillaume Musso (1974-....)
Editeur : Calmann-levy
Date
Edition :

2022

Collection : Littérature française
Description
:

1 vol. (320 p.) ; 22.5 cm. - (br.) : 21,90 EUR.



Langue : Français

Résumé :

Même les anges ont leurs démons... 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...

CB Editeur
:

9782702183687

Titre : Bakari Champollion : chasseur de trésor
Support : Livre
Auteurs : Marine Orenga
Editeur : Poulpe Fictions
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (206 p.) : ill. ; 21 cm. - (br.) : 11,95 EUR.

Langue : Français
Public visé
:

Á partir de 9 ans

Résumé :

Découvre le trésor du plus grand explorateur de l'Histoire ! Bakari,
son amie Zoé et leur raton laveur de compagnie sont passionnés
d'archéologie et rêvent de devenir un jour d'illustres explorateurs. Par
un habile concours de circonstances, ils parviennent à participer à la
grande chasse au trésor organisée par leur idole de toujours. C'est
leur heure de gloire ! Mais face à plusieurs équipes de vrais
spécialistes et sans aucun matériel, les trois amis parviendront-ils à
résoudre les énigmes pour trouver l'inestimable butin ? Un roman
drôle et vivant pour tou.te.s les fans d'archéologie et de chasse au
trésor !

CB Editeur
:

9782377422258

Titre : Cher connard
Support : Livre
Auteurs : Virginie Despentes
Editeur : Bernard Grasset, Paris
Date
Edition :

2022



Description
:

1 vol. ( 343 p.) ; 20.5 CM. - 22 EUR.

Langue : Français

Résumé :

"J'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un
pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant, et
très désagréable. Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui
n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je
rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux : tu l'as eu, ton
quart d'heure de gloire. La preuve : je t'écris". Après le triomphe de sa
trilogie Vernon Subutex, le grand retour de Virginie Despentes avec
ces Liaisons dangereuses ultra-contemporaines. Roman de rage et
de consolation, de colère et d'acceptation, où l'amitié se révèle plus
forte que les faiblesses humaines...

CB Editeur
:

9782246826514

Titre : Chien 51
Support : Livre
Auteurs : Laurent Gaudé (1972-....)
Editeur : Actes sud, Arles
Collection : Domaine français
Description
:

1 vol. (292 p.) ; 20.5 cm. - (broché) : 22 EUR.

Langue : Français

Résumé :

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-à-dire 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.

CB Editeur
:

9782330168339

Titre : Darwyne
Support : Livre
Auteurs : COLIN NIEL
Editeur : Rouergue, Paris
Date
Edition :

2022

Collection : Rouergue Noir



Description
:

1 vol. (288 p.). - (br.) : 21,50 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Mathurine travaille à la protection de l'enfance. On lui confie un
signalement concernant un garçon de dix ans, légèrement
handicapé, Darwyne Massily. C'est à Bois Sec, un bidonville gagné
sur la jungle infinie, que vivent Darwyne et sa mère Yolanda, une
beauté qui collectionne les conquêtes. Malgré des apparences
rassurantes, Mathurine a l'intuition que quelque chose ne tourne pas
rond dans cette famille. Dans ce roman où s'exprime magistralement
sa plume expressive, Colin Niel nous emporte vers l'Amazonie,
territoire d'une puissance fantasmagorique qui n'a livré qu'une part
infime de ses mystères. Darwyne, l'enfant contrefait qui ferait
n'importe quoi pour que sa mère l'aime, s'y est trouvé un refuge
contre le peuple des hommes. Ceux qui voudraient qu'il soit comme
les autres.

CB Editeur
:

9782812623691

Titre : GPS
Support : Livre
Auteurs : Lucie Rico
Editeur : POL, Paris
Date
Edition :

2022

Collection : Fiction
Description
:

1 vol. (224 p.) ; 205 cm. - (br.) : 19 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Ariane est une jeune femme en difficulté sociale et personnelle. Elle
préfère rester cloîtrée chez elle, jusqu'au jour où Sandrine, sa
meilleure amie d'enfance, l'invite à ses fiançailles. Pour l'aider à se
repérer et lui permettre d'arriver à bon port, Sandrine partage sa
localisation avec elle sur son téléphone. Guidée par le point rouge
qui représente Sandrine dans l'espace du GPS, Ariane se rend donc
aux fiançailles. Mais le lendemain, Sandrine a disparu. Elle ne
répond plus au téléphone. Aucune trace d'elle. Aucune, sauf ce point
GPS, qui continue d'avancer. Et qu'Ariane ne va plus quitter des
yeux. Le GPS lui procure un sentiment de proximité avec Sandrine.
Comme si elles partageaient un secret. Jusqu'à la découverte d'un
cadavre calciné au bord d'un lac où le point GPS de Sandrine s'est
rendu. S'agit-il de son cadavre ? Mais le point bouge encore. Qui est
derrière le point alors ? Ariane enquête, est-ce le fiancé de Sandrine
qui anime le GPS ? Une ancienne amie ou Antoine, son compagnon
? Toutes les pistes sont des impasses. Plus troublant encore : le
point sur le GPS persiste à conduire Ariane sur les lieux de leur



amitié. Pour en avoir le coeur net, elle laisse un message vocal à
Sandrine pour lui donner rendez-vous dans un lieu qu'elle seule peut
connaître. Lorsque le GPS indique que Sandrine se rend dans ce
lieu, Ariane est persuadée de s'être jusque-là trompée. Sandrine
n'est pas morte ! Le point est bien son amie. Mais elle commence à
confondre le monde réel et le support numérique. La police révèle
que Sandrine est bien morte, Ariane désactive la localisation
partagée. Elle tente de reprendre le cours de sa vie et d'oublier le
GPS. Mais une nouvelle notification l'interrompt : Sandrine souhaite à
nouveau partager sa localisation avec elle. Le GPS mènera la
narratrice au point de rendez-vous final. Écrit comme un thriller, ce
roman, sur l'amitié et la mort, sur les fragilités sociales et psychiques,
traverse les illusions et l'impossibilité du deuil à l'aune de nos
addictions numériques

CB Editeur
:

9782818055960

Titre : L'Heure des oiseaux
Support : Livre
Auteurs : Maud Simonnot
Editeur : L'Observatoire
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (51 p.) ; 19 cm. - 17 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Île de Jersey, 1959. Pour survivre à la cruauté et à la tristesse de
l'orphelinat, Lily puise tout son courage dans le chant des oiseaux,
l'étrange amitié partagée avec un ermite du fond des bois et l'amour
inconditionnel qui la lie au Petit. Soixante ans plus tard, une jeune
femme se rend à Jersey afin d'enquêter sur le passé de son père. Les
îliens éludent les questions que pose cette étrangère sur la sordide
affaire qui a secoué le paradis marin. Derrière ce décor de rêve pour
surfeurs et botanistes se dévoilent enfin les drames tenus si
longtemps secrets.

CB Editeur
:

9791032923146

Titre : L'Homme peuplé
Support : Livre
Auteurs : Franck Bouysse
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Description 1 vol. (320 p.) ; 21 cm. - (br.) : 21,90 EUR.



:
Langue : Français

Résumé :

Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un
coup de tête une ferme a l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La
neige et le silence recouvrent tout. Les conditions semblent idéales
pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un
malaise grandissant devant les événements étranges qui se
produisent.Serait-ce lie a son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur
et sourcier ? Quel secret cache les habitants du village ? Quelle
blessure porte la discrète Sofia qui tient l'épicerie ? Quel terrible
poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre sourcier et
sorcier, il n'y a qu'une infime différence.Au fil d'un récit ou se mêlent
passé et présent, réalité apparente et paysages intérieurs, Franck
Bouysse trame une stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent
l'écriture et la création.

CB Editeur
:

9782226465733

Titre : L'été où tout a fondu
Support : Livre
Auteurs : Tiffany MCDANIEL ; trad. de l'américain par François Happe
Editeur : Gallmeister, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (480 p. p.) ; 20 cm. - (broché) : 25.6 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Américain

Résumé :

té 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le
procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local : il
invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils
Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d’un
vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le
diable en personne. Cet enfant à l’âme meurtrie, heureux d’être enfin
le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l’incarnation du mal ?
Dubitatifs, les adultes le croient en fugue d’une des fermes voisines,
et le shérif lance son enquête. Se produisent alors des événements
étranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis qu’une
vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Porté par une
écriture incandescente, L’Été où tout a fondu raconte la quête d’une
innocence perdue et vient confirmer le talent exceptionnel d’une
romancière à l’imaginaire flamboyant.

CB Editeur
:

9782351782514



Titre : La Nuit des pères
Support : Livre
Auteurs : Gaëlle Josse
Editeur : Les Éditions Noir sur blanc
Date
Edition :

2022

Collection : Notabilia
Description
:

1 vol. (192 p.) ; 20 cm. - (br.) : 16 EUR.

Langue : Français

Résumé :

« 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 par-dessus 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.

CB Editeur
:

9782882507488

Titre : La bibliomule de Cordoue
Support : Livre
Auteurs : Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau
Editeur : Dargaud Bénélux, [Bruxelles]
Date
Edition :

2021

Description
:

1 vol. (256 p.) : ill. en coul. ; 29 cm. - (rel.) : 35 EUR.

Langue : Français
Public visé
:

Á partir de 13 ans

Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976 Voilà près de soixante ans
que le califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la



Résumé :

science. Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de
Cordoue la capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt
jeune, et son fils n'a que dix ans. L'un de ses vizirs, Amir, saisit
l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune
légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux,
humiliés par le règne de deux califes épris de culture grecque,
indienne, ou perse, de philosophie et de mathématiques. Le prix de
leur soutien est élevé : ils veulent voir brûler les 400 000 livres de la
bibliothèque de Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de
limites, il y consent. La veille du plus grand autodafé du monde,
Tarid, eunuque grassouillet en charge de la bibliothèque, réunit dans
l'urgence autant de livres qu'il le peut, les charge sur le dos d'une
mule qui passait par là et s'enfuit par les collines au nord de
Cordoue, dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être du savoir
universel. Rejoint par Lubna, une jeune copiste noire, et par Marwan,
son ancien apprenti devenu voleur, il entreprend la plus folle des
aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une « bibliomule
» surchargée, poursuivi par des mercenaires berbères. Cette fable
historique savoureuse écrite par Wilfrid Lupano (Les Vieux
Fourneaux, Blanc Autour, ...) et servie par le trait joyeux de Léonard
Chemineau (Le Travailleur de la nuit, Edmond, ...), fait écho aux
conflits, toujours d'actualité, entre la soif de pouvoir et la liberté
qu'incarne le savoir.

CB Editeur
:

9782505078647

Titre : La légende oubliée de Perceval
Série : La légende oubliée de Perceval ; 1
Support : Livre
Auteurs : Frédéric Brrémaud (1973-....)
Editeur : Vents d'Ouest, Grenoble
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (48 p.) : ill. en coul. ; 32 cm. - (rel.) : 14,50 EUR.

Langue : Français
La genèse d'un héros.Nous connaissons tous la légende du roi
Arthur ; les exploits de ses vaillants chevaliers continuent de nourrir
notre imaginaire collectif, pourtant avant de siéger à la Table ronde,
ils ont tous vécu la plus extraordinaire des aventures : l'enfance.
Quelque part au sud de l'Angleterre, au temps des fées et des forêts
denses, Perceval, un petit garçon rêve d'aventures. Celui qui
deviendra un des plus grands chevaliers mène une existence
paisible loin de la vie de château. Elevé par une mère aimante, il
grandit à l'abri des horreurs de la guerre, au coeur de ces bois
verdoyants où la magie subsiste encore. Mais le jour où sa route



Résumé : croise celle d'un régiment venu de la grande ville, il va découvrir le
secret qui entoure sa naissance et vouloir marcher dans les pas de
son père ! En suivant les péripéties de ce petit héros, nous entrons
dans un monde fantastique, où les fées voient doucement leur
pouvoir s'éteindre au profit d'une ère nouvelle, celles des
humains.Avec ce premier volume d'une saga consacrée au mythe de
Perceval, Brrémaud et Bertolucci renouent avec l'univers féérique
que le duo avait commencé à développer dans Brindille. Après leur
mythique série naturaliste Love et leur jubilatoire Vacances de
Donald, les deux complices montrent encore toute l'étendue de leur
talent pour sublimer un monde où la nature prend la place d'un
personnage à part entière.

CB Editeur
:

9782749309330

Titre : Le choix
Support : Livre
Auteurs : Viola Ardone ; trad. de l'italien par Laura Brignon
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Collection : Grandes traductions
Sous-
Collection :

Romans étrangers

Description
:

1 vol. (400 p.) ; 20.5 cm. - (br.).

Langue : Français
Langue
d'origine :

Italien

Résumé :

"Une fille, c'est comme une carafe : qui la casse la ramasse, dit
toujours ma mère". Martorana, un petit village de la Sicile des années
1960. A quinze ans, Oliva Denaro rêve de liberté. Aussi, quand les
conventions l'obligent à se soumettre à une loi ancestrale, Oliva se
rebelle et fait valoir son droit de choisir. Au risque d'en payer le prix
fort.

CB Editeur
:

9782226471413

Titre : Les Ténèbres et la nuit
Support : Livre
Auteurs : Michael Connelly (1956-....)
Editeur : Calmann-levy
Collection : Cal-Lévy- R. Pépin
Description

1 vol. (450 p.) ; 22 cm. - (br.) : 22,50 EUR.



:
Langue : Français
Langue
d'origine :

Anglais

Résumé :

Toujours au quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard est appelée sur
une scène de crime alors même que Los Angeles fête le passage de
la nouvelle année. La victime, Javier Raffa, un garagiste endetté, n'a
pas été tuée au hasard des festivités contrairement à ce que l'affaire
laisse à penser au départ.Très vite, Ballard se rend compte que le
meurtre de Raffa est lié à un autre, toujours non résolu et jadis
travaillé par l'illustre Harry Bosch. Lequel, désormais à la retraite,
n'est que trop heureux de reprendre du service pour l'aider, en
souvenir du bon vieux temps, et malgré les difficultés que traverse le
LAPD.Précis et méticuleux dans leur enquête, Ballard et Bosch
comprennent comment le présent et le passé se rejoignent, mais
aussi que les criminels qu'ils traquent sont prêts à tout pour garder
leurs secrets.

CB Editeur
:

9782702166345

Titre : Les enfants endormis
Support : Livre
Auteurs : Anthony Passeron
Editeur : Globe [Paris]
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (274 p.) ; 21 cm. - (br.) : 20 EUR.

Langue : Français

Résumé :

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.

CB Editeur
:

9782383611202

Titre : Les gens de Bilbao naissent où ils veulent : premier roman
Support : Livre



Auteurs : Maria Larrea
Editeur : Bernard Grasset, Paris
Date
Edition :

2022

Collection : Littérature française
Description
:

1 vol. (224 p.) ; 21 cm. - (br.) : 20 EUR.

Langue : Français

Résumé :

L'histoire commence en Espagne, par deux naissances et deux abandons. En juin
1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux
jésuites. Un peu plus tard, en Galice, une femme accouche d'une fille et la laisse
aux soeurs d'un couvent. Elle revient la chercher dix ans après. L'enfant est belle
comme le diable, jamais elle ne l'aimera.Le garçon, c'est Julian. La fille, Victoria.
Ce sont le père et la mère de Maria, notre narratrice.Dans la première partie du
roman, celle-ci déroule en parallèle l'enfance de ses parents et la sienne. Dans un
montage serré champ contre champ, elle fait défiler les scènes et les années :
Victoria et ses dix frères et soeurs, l'équipe de foot du malheur ; Julian fuyant
l'orphelinat pour s'embarquer en mer. Puis leur rencontre, leur amour et leur départ
vers la France. La galicienne y sera femme de ménage, le fils de pute, gardien du
théâtre de la Michodière. Maria grandit là, parmi les acteurs, les décors, les armes à
feu de son père, basque et révolutionnaire, buveur souvent violent, les silences de
sa mère et les moqueries de ses amies. Mais la fille d'immigrés coude son destin.
Elle devient réalisatrice, tombe amoureuse, fonde un foyer, s'extirpe de ses
origines. Jusqu'à ce que le sort l'y ramène brutalement. A vingt-sept ans, une
tarologue prétend qu'elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour trouver la vérité,
il lui faudra retourner à Bilbao, la ville où elle est née. C'est la seconde partie du
livre, où se révèle le versant secret de la vie des protagonistes au fil de l'enquête de
la narratrice. Stupéfiant de talent, d'énergie et de force, Les gens de Bilbao naissent
où ils veulent nous happe dès le premier mot. Avec sa plume enlevée, toujours
tendue, pleine d'images et d'esprit, Maria Larrea reconstitue le puzzle de sa
mémoire familiale et nous emporte dans le récit de sa vie, plus romanesque que la
fiction. Une histoire d'orphelins, de mensonges et de filiation trompeuse. De
corrida,...

CB Editeur
:

9782246831969

Titre : Les histoires des autres
Support : Livre
Auteurs : Muriel Zurcher (1971-....)
Editeur : Thierry Magnier, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (261 p.) ; 22 cm. - (br.) : 14,90 EUR.

Langue : Français
Public visé Á partir de 13 ans



:

Résumé :

Soan, 16 ans, est passionné de grimpe sauvage. Quand il rencontre
Lilibelle, 7 ans, qui semble vivre seule dans un appartement rempli
de croquettes pour chien, le garçon cherche à faire la lumière sur
l'étrange situation de la petite fille.

CB Editeur
:

9791035205423

Titre : Les nuits bleues
Support : Livre
Auteurs : Anne-Fleur Multon
Editeur : Observatoire (Editions de l')
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (203 p.) ; 20 cm. - (br.) : 18 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Dans les rues d'un Paris déserté, la narratrice avance la peur au
ventre et la joie au coeur : c'est chez Sara qu'elle se rend, pour la
toute première fois. Les premières fois, les deux amantes les
comptent et les chérissent, depuis leur rencontre, les messages
échangés comme autant de promesses poétiques, le désir contenu,
jusqu'à l'apothéose du premier baiser, des premières caresses, de la
première étreinte. Leur histoire est une évidence. Débute une
romance ardente et délicate, dont les héroïnes sont également les
témoins subjuguées. La découverte de l'autre, de son corps, de ses
affects, l'éblouissement sensuel et la douce ivresse des moments
partagés seront l'occasion d'apprendre à se connaître un peu mieux
soi-même. Anne-Fleur Multon redonne ses lettres de noblesse et
d'humanité au roman d'amour et nous entraîne dans les dédales
d'une passion résolument joyeuse, souvent charnelle et parfois
mélancolique, mais toujours étourdissante.

CB Editeur
:

9791032922293

Titre : Les soeurs Hiver
Support : Livre
Auteurs : Chloé Jo Bertrand
Editeur : Ecole des Loisirs
Date
Edition :

2022

Collection : Neuf
Description
:

1 vol. (225 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - (br.) : 12 EUR.



Langue : Français
Public visé
:

A partir de 9 ans

Résumé :

Depuis que la Petite Hiver a disparu, les habitants du village de
Brume sont inquiets car la terrible Grande Hiver sème le chaos. La
situation empire lorsqu'en partant à la recherche des objets dérobés
par les trolls, l'oncle Alfred disparaît, avalé par la tempête.

CB Editeur
:

9782211314145

Titre : Les vertueux
Support : Livre
Auteurs : Yasmina Khadra
Editeur : Mialet-Barrault Editeurs [Paris]
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (544 p.) ; 21,8 cm. - 21 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar
lorsqu'il est envoyé en France se battre contre les "Boches". De
retour au pays après la guerre, d'autres aventures incroyables
l'attendent. Traqué, malmené parle sort, il n'aura, pour faire face à
l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité.
Les Vertueux est un roman majeur, la plus impressionnante des
oeuvres de Yasmina Khadra.

CB Editeur
:

9782080257949

Titre : Nettoyage à sec
Support : Livre
Auteurs : Joris Mertens (1968-....)
Editeur : Rue de Sèvres
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (140 p.) : ill. en coul. ; 32 cm. - (rel.) : 25 EUR.

Langue : Français
Langue
d'origine :

Néerlandais

Notes
générales :

Traduit du flamand

Public visé
:

Á partir de 15 ans



Résumé :

François n'a pas la vie dont il rêve. Il vit seul, dans une ville où il
pleut sans cesse, et travaille depuis des années comme chauffeur
dans une blanchisserie sans obtenir la moindre augmentation. Ses
loisirs se résument à jouer les mêmes numéros au loto chaque
semaine depuis 17 ans sans résultat, et à prendre une pinte de bière
fraîche au Monico où il rencontre fréquemment Maryvonne, avec qui
il aimerait nouer une relation plus intime. Une banale livraison
l'amène un jour à frapper à la porte d'une grande maison, théâtre
d'une scène de crime dont les vestiges se résument en une dizaine
de cadavres et un sac rempli de billets de banque. Chanceux pour la
première fois, François décide de prendre le sac... et les ennuis qui
vont avec.

CB Editeur
:

9782810201709

Titre : O sisters
Support : Livre
Auteurs : Julia Billet (1962-....) ; Cécile Roumiguière
Editeur : Ecole des Loisirs
Date
Edition :

2022

Collection : Médium +
Description
:

1 vol. (363 p.) ; 22cm. - (br.) : 16 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

A partir de 14 ans

Résumé :

En 1974, Janig et Macha ont 16 ans. Janig s'ennuie dans son école
de secrétariat. Macha étouffe dans son école de la Légion d'honneur.
Elles ne se connaissent pas mais viennent d'apprendre qu'elles sont
soeurs. Leur grand-mère, Marthe, leur propose de la rejoindre au
camp du Geai, une communauté hippie qu'elle a fondée en Bretagne.
Les adolescentes partent en quête du secret de leur naissance.

CB Editeur
:

9782211318594

Titre : Oh, Canada
Support : Livre
Auteurs : Russell Banks (1940-....) ; trad. par Pierre Furlan
Editeur : Actes sud, Arles
Date
Edition :

2022

Collection : Lettres anglo-américaines
Description

1 vol. (328 p.) ; 24 CM. - 23 EUR.



:
Langue : Français
Langue
d'origine :

Américain

Résumé :

Au seuil de la mort, le célèbre documentariste Leonard Fife, qui a fui
au Canada pour éviter la conscription pendant la guerre du Vietnam,
accepte l'interview souhaitée par son disciple Malcolm. Il exige le
noir complet sur le plateau ainsi que la présence constante de sa
femme. Après une vie de mensonges, il entend lever le voile sur ses
secrets mais sa confession ne se déroule pas comme prévu.

CB Editeur
:

9782330168025

Titre : On était des loups
Support : Livre
Auteurs : Sandrine Collette (1970-....)
Editeur : JC Lattès
Date
Edition :

2022

Collection : Littérature française
Description
:

1 vol. (208 p.) ; 21 cm. - (br.) : 19,90 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti
chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit
garçon de cinq ans, Aru, ne l'attend pas devant la maison. Dans la
cour, il découvre les empreintes d'un ours. ÁA côté, sous le corps
inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son
existence qui s'effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage
n'est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que
lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais
dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins
un homme fou de rage et de douleur accompagné d'un enfant terrifié.
Dans la lignée de Et toujours les Forêts, Sandrine Collette plonge
son lecteur au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à
l'humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l'instinct
paternel et le prix d'une possible renaissance.

CB Editeur
:

9782709670661

Titre : Sa préférée
Support : Livre
Auteurs : Sarah JOLLIEN-FARDEL (1971)
Editeur : Sabine Wespieser, Paris



Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (208 p.) ; 19 cm. - (br.) : 20 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et personne
ne dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son
père. Si sa mère et sa soeur se résignent aux coups et à la déferlante des mots
orduriers, elle lui tient tête. Un jour, pour une réponse péremptoire prononcée avec
l'assurance de ses huit ans, il la tabasse. Convaincue que le médecin du village,
appelé à son chevet, va mettre fin au cauchemar, elle est sidérée par son silence.
Dès lors, la haine de son père et le dégoût face à tant de lâcheté vont servir de
viatique à Jeanne. ÁA l'École normale d'instituteurs de Sion, elle vit cinq années de
répit. Mais le suicide de sa soeur agit comme une insoutenable réplique de la
violence fondatrice. Réfugiée à Lausanne, la jeune femme, que le moindre bruit fait
toujours sursauter, trouve enfin une forme d'apaisement. Le plaisir de nager dans le
lac Léman est le seul qu'elle s'accorde. Habitée par sa rage d'oublier et de vivre,
elle se laisse pourtant approcher par un cercle d'êtres bienveillants que sa
sauvagerie n'effraie pas, s'essayant même à une vie amoureuse. Dans une langue
âpre, syncopée, Sarah Jollien-Fardel dit avec force le prix à payer pour cette
émancipation à marche forcée. Car le passé inlassablement s'invite. Sa préférée
est un roman puissant sur l'appartenance à une terre natale, où Jeanne n'aura de
cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de n'avoir
su la protéger de son destin.

CB Editeur
:

9782848054568

Titre : Taormine
Support : Livre
Auteurs : Yves Ravey
Editeur : Les Editions de Minuit
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (144 p.) ; 19 cm. - 16 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant
un séjour en Sicile. Non loin de l'aéroport, sur un chemin de terre,
leur voiture de location percute un objet non identifié. Dès le
lendemain, tous deux s'efforcent de trouver un garagiste à Taormine
pour réparer discrètement les dégâts. Mais les choses ne se passent
pas comme ils l'espéraient.

CB Editeur
:

9782707347701



Titre : Tenir sa langue
Support : Livre
Auteurs : Polina Panassenko
Editeur : Editions de l'Olivier
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (186p.) ; 20.6 cm. - (br.) : 18.

Langue : Français

Résumé :

"Ce que je veux moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance. Sans le
cacher, sans le maquiller, sans le modifier. Sans en avoir peur". Elle est née
Polina, en France elle devient Pauline. Quelques lettres et tout change. A son
arrivée, enfant, à Saint-Etienne, au lendemain de la chute de l'URSS, elle se
dédouble : Polina à la maison, Pauline à l'école. Vingt ans plus tard, elle vit à
Montreuil. Elle a rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter de récupérer son
prénom. Ce premier roman est construit autour d'une vie entre deux langues et
deux pays. D'un côté, la Russie de l'enfance, celle de la datcha, de l'appartement
communautaire où les générations se mélangent, celle des grands-parents
inoubliables et de Tiotia Nina. De l'autre, la France, celle de la materneltchik, des
mots qu'il faut conquérir et des Minikeums. Drôle, tendre, frondeur, Tenir sa langue
révèle une voix hors du commun.

CB Editeur
:

9782823619591

Titre : Un Miracle : roman
Support : Livre
Auteurs : Victoria Mas (1987)
Editeur : Albin Michel, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (224 p.) ; 21 cm. - (br.) : 19,90 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Une prophétie. Une île du Finistère Nord. Les visions d'un
adolescent fragile. Et, au-delà de tout, jusqu'à la folie, le désir de
croire en l'invisible. 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. Mais lorsqu'il dit « je vois », les autres
entendent : « J'ai vu la Vierge. » Face à cet événement que nul ne
peut prouver, c'est toute une région qui s'en trouve bouleversée. Les
relations entre les êtres sont modifiées et chacun est contraint de
revoir profondément son rapport au monde, tandis que sur l'île, les
tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil
semblent annoncer un drame inévitable. Révélée par Le Bal des



folles, couronné par le prix Stanislas et le prix Renaudot des lycéens,
traduit en 25 langues, adapté au cinéma et en bande dessinée,
Victoria Mas signe avec Un miracle son second roman.

CB Editeur
:

9782226474087

Titre : Vivre vite
Support : Livre
Auteurs : Brigitte Giraud
Editeur : Flammarion, Paris
Date
Edition :

2022

Description
:

1 vol. (205p.) ; 21 cm. - (br.) : 20.

Langue : Français

Résumé :

"J'ai été aimantée par cette double mission impossible. Acheter la
maison et retrouver les armes cachées. C'était inespéré et je n'ai pas
flairé l'engrenage qui allait faire basculer notre existence. Parce que
la maison est au coeur de ce qui a provoqué l'accident". En un récit
tendu qui agit comme un véritable compte à rebours, Brigitte Giraud
tente de comprendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté
la vie à son mari le 22 juin 1999. Vingt ans après, elle fait pour ainsi
dire le tour du propriétaire et sonde une dernière fois les questions
restées sans réponse. Hasard, destin, coïncidences ? Elle revient sur
ces journées qui s'étaient emballées en une suite de dérèglements
imprévisibles jusqu'à produire l'inéluctable. A ce point électrisé par la
perspective du déménagement, à ce point pressé de commencer les
travaux de rénovation, le couple en avait oublié que vivre était
dangereux. Brigitte Giraud mène l'enquête et met en scène la vie de
Claude, et la leur, miraculeusement ranimées.

CB Editeur
:

9782080207340
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