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NOUVEAUTES 2020-2021 - PAR GENRE
Arts - Vie culturelle
8643

BALAYN Thalie

30/11/2021

66 livres enregistrés entre le 04/11/2020 et le 30/09/2021

Nombre de livres dans le genre : 1

Série

Les représentations de la vierge de miséricorde …

Durée
08:37

Les représentations de la Vierge de miséricorde dans le Dauphiné et l'ancien Duché de Savoie à la fin de l'époque médiévale.

Biographie - Mémoires
8617

MODIANO Patrick

Nombre de livres dans le genre : 3

Série

Livret de famille

Durée
05:28

Quatorze récits où l'autobiographie se mêle aux souvenirs imaginaires. L'auteur peint aussi bien une soirée de l'ex-roi Farouk que son père traqué par la Gestapo, les débuts
de sa mère, girl dans un music-hall d'Anvers, les personnages équivoques dont le couple est entouré, son adolescence, et enfin quelques tableaux de son propre foyer. Tout
cela crée peu à peu un «livret de famille».
8609

TOUZARD Claire

Sans alcool

07:50

Claire TOUZARD est journaliste et grand reporter. Elle est aussi malade alcoolique. Ce livre constitue le journal de son sevrage, commencé avant la pandémie, poursuivi
durant et après le premier confinement. Au-delà de son expérience, son récit interroge sur la place de l’alcool dans notre société. Au fil de ce parcours si difficile, « alors
qu’on lui a toujours vendu la sobriété comme le choix des cons et des culs bénis », Claire découvre en quoi être sobre en France s’avère être bien plus subversif qu’elle ne
l’imaginait...
8577

ZWEIG Stefan

Cicéron

01:27

Cet essai raconte les derniers jours de Cicéron, républicain convaincu, mis à mort par le dictateur Antoine.

Economie - Politique - Sociologie
8584

SARKOZY Nicolas

Nombre de livres dans le genre : 1
Le temps des tempêtes

Série
Le temps des tempêtes 1

Durée
17:44

Dans ce livre -confession, Nicolas Sarkozy se raconte et surtout, bien sûr, raconte à travers lui, la vie d'un président de la République. Outre les faits, les voyages à
l'étranger, outre son problème de divorce avec avec Cécilia et son mariage avec Carla Bruni, Nicolas Sarkozy décrit et juge (parfois cruellement) nombre de personnalités
politiques, nationales et internationales. Cela va de Poutine, George W. Bush ou Angéla Merkel à Jean-Louis Debré, Jean-Louis Borloo, Valérie Pécresse, Laurent Fabius,
François Bayrou, Cohn-Bendit et beaucoup d'autres. Vu par Sarkozy, c'est un moment de l'histoire de France qui est rapporté.

Essais
8615

Nombre de livres dans le genre : 2
CANDIARD Adrien

Comprendre l'islam,

Série

Durée
03:16

«Depuis des années, nous sommes abreuvés d'informations et d'opinions sur l'islam. L'actualité tragique du monde comme les mutations profondes de la société française,
tout ne cesse de pointer vers cette religion à laquelle journaux, sites Internet et émissions de télévision consacrent tant de décryptages. Pourtant, le paradoxe est là : plus on
l'explique, moins on le comprend.
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8620

DEVILLE Patrick

L'étrange fraternité des lecteurs solitaires

01:06

A travers 5 courts récits, Patrick Deville s’interroge sur ce qu’est pour lui un lecteur, sur ce que serait le « lecteur idéal » et revient sur la genèse de certains de ses récits
précédemment publiés et sur leur devenir, lorsqu’ils sont traduits. Texte de la quatrième de couverture : « On n’écrit jamais seulement pour les contemporains, mais aussi
toujours pour plus tard, pour des lecteurs qui ne sont pas nés encore. Les livres attendent dans nos bibliothèques d’être lus et relus et commentés après la mort de leur
auteur : cette étrange fraternité des grands solitaires se joue des siècles et de la géographie, de l’espace et du temps.

Histoire - Civilisations
8608

GRIMAULT Jacques

Nombre de livres dans le genre : 1

Série
LA RÉVÉLATION DES PYRAMIDES
1

Pyramides de lumière

Durée
15:12

L'auteur relate ses nombreuses constatations et ses propres analyses à propos des pyramides. Il y accorde une très large place aux mathématiques et s'étonne que les
égyptologues n'y aient pas été sensibles avant lui, quand il ne les remet pas en cause ouvertement. Nombreux sont les passages où les dimensions et les proportions des
édifices sont mis en relation avec celles de la planète Terre et des autres planètes du système solaire.

Nouvelles
8574

Nombre de livres dans le genre : 1
DUBOIS Jean-Paul

Série

Parfois je ris tout seul

Durée
01:38

Un électricien victime de fous rires intempestifs perd son travail. Une femme renonce à son fantasme d’amant viril et charbonneux de peur de salir son tailleur beige. Un
écrivain brise en mille morceaux, à la fin de chaque livre, le siège sur lequel il l’a écrit… Entre Desproges et Beckett, des instantanés insolites, féroces et extrêmement drôles
des petits dérapages de la vie quotidienne.

Récits
8627

Nombre de livres dans le genre : 4
BILLET Marie

Série

A l'ombre des justes

Durée
02:28

Louise fut l’une des Justes qui, durant la seconde guerre mondiale, sauva des juifs du prédateur omniprésent. Sa rencontre avec Egon Timàr, cet exilé hongrois contraint de
fuir Paris et ses occupants, l’incita à lutter dans son quotidien pour faire triompher l’humain face à l’odieux. Dans ce récit, il n’est donc pas question de revenir sur la Grande
histoire de cette guerre, mais plutôt de raconter la force des rencontres, entre survie périlleuse et sauvetage obstiné.
8646

LECONTE Hubert

Sur les traces des vaudois, des Alpes au Luberon; suivi de La vaudoise et le
franciscain

03:25

La voragine

02:42

Un récit historique de l’itinéraire des Vaudois complété par des témoignages indiscutables. Suivi d’un drame théâtral en 5 tableaux qui conclut ce parcours de mémoire.
8613

MURE-AMALVY Louisette

Prétexte de l’ouvrage: les fêtes d’Ajaccio en août 2019, célébrant le 250ème anniversaire de Napoléon Bonaparte. Le petit village de Poretto, commune de Brando en haute
Corse, va vivre des évènements peu ordinaires, en adéquation avec les fêtes. A cette effervescence dans toute l’ile s’ajoute ce tourbillon que Cléa, ses amis et gens du
village vont vivre.
8598

QUIN Elisabeth

La nuit se lève

03:00

Autobiographie saisissante, sincère et immersive d'une artiste confrontée à une maladie qui bouleverse sa vie et son quotidien. La nuit se lève est un roman introspectif et
profond sur le combat d'Elisabeth Quin pour échapper à sa cécité grandissante. Le roman est un cocktail de toutes les émotions humaines nous faisant alterner entre
l'angoisse, la peur, le rire, la tristesse,le soulagement.

Romans
8590

Nombre de livres dans le genre : 38
AUEL Jean M

Le clan de l'ours des cavernes

Série
Les enfants de la terre 1
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Durée
21:24

Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à peu dégagé de la bête
et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de
la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie.En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes
d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte.
8591

AUEL Jean M

La vallée des chevaux

Les enfants de la terre 2

26:02

Dans la préhistoire, un remarquable chemin qui permet de participer à la découverte des secrets du feu mais aussi des animaux, de la vie des plantes, des humains. Du
romanesque aussi par la découverte des rites, des relations différentes selon les /"cavernes/", les /"clans/" .... et l'amour naît.
8592

AUEL Jean Marie

Le grand voyage

LES ENFANTS DE LA TERRE 4.1

20:07

Ayla et Jondalar, son compagnon, poursuivent leur traversée des steppes immenses du continent européen. La femme aux cheveux d'or et le géant blond suscitent le
trouble et l'effroi sur leur passage. Les peuples rudes qu'ils rencontrent vivent de la chasse et de la cueillette, mais on n'a jamais vu d'animaux domestiques. Or ce couple
étrange se déplace à cheval, en compagnie d'un loup apprivoisé.
8593

AUEL Jean Marie

Le retour d'ayla

LES ENFANTS DE LA TERRE 4.2

16:09

Jondalar a cru perdre Ayla dans la tempête au cours de la traversée d'une rivière en furie. Après quelques jours de repos, de chasse et d'amour, le couple se remet en
marche dans des contrées de plus en plus dangereuses. Avec l'aide de la Grande Terre Mère, qui régit l'ordre du monde, le jeune tailleur de silex a décidé de retrouver
ceux de son clan et de présenter sa compagne au chef Delanar, son père.
8594

AUEL Jean Marie

Les refuges de pierre - 1

LES ENFANTS DE LA TERRE 5.1

16:48

Ayla, la voyageuse des steppes, compagne de Jondalar, ne cesse d'étonner le clan des Zelandonii. Elle-même, fille de tribus nomades, amie des chevaux et des loups
apprivoisés, découvre les mœurs déconcertantes de ses hôtes. Elle s'adapte peu à peu à leurs confortables abris sous roche, s'émerveille des peintures dont ils ornent
leurs habitations et leurs grottes, compare leurs outils et leur manière de vivre. Née de leurs différences, une nouvelle humanité se profile. L'enfant tant attendu de Jondalar,
qu'elle porte, en sera le plus précieux fleuron.
8595

AUEL Jean Marie

Les refuges de pierre - 2

LES ENFANTS DE LA TERRE 5.2

16:49

Plus tard, des millénaires plus tard, cette région s'appellera le Périgord. C'est là que parviennent enfin Ayla et Jondalar, "enfants de la terre". Le géant blond et la femme aux
cheveux d'or ont quitté leurs clans respectifs, poussés par l'esprit d'aventure et de découverte, parcouru les immenses steppes du continent européen, à l'ère glaciaire.
Quand ils atteignent la neuvième caverne, où Jondalar a grandi, l'accueil de la tribu Zelandonii est plutôt mitigé. On se méfie d'Ayla, de son étrange langage, du loup
apprivoisé qui l'accompagne et de ses chevaux sur lesquels elle exerce un pouvoir troublant.
8596

AUEL Jean Marie

Le pays des grottes sacrées

LES ENFANTS DE LA TERRE 6

Ce dernier opus de la saga Les enfants de la terre nous fait découvrir le don de la connaissance. Les enfants sont issus de l'essence des hommes lors des rapports sexuels
et non de leur esprit. Avec Ayla et Jondalar, les personnages qui nous ont conduits pendant 6 volumes, nous verrons les conséquences de la jalousie.
8640

BERGSVEINN BIRGISSON

Du temps qu'il fait

07:18

Ils forment une minuscule communauté de pêcheurs islandais dans un fjord oublié de Dieu, perdu près du pôle-Nord. Une poignée d'irréductibles, sans enfants ni femmes,
soumis aux caprices de la météo et des poissons. Parmi eux, le timide Halldor prend la plume pour chroniquer le quotidien de ces hommes qui rêvent d'une "aide-ménagère",
voudraient rester tels qu'ils sont mais sans archaïsme : être tout de même d'ici et maintenant.
8626

BLONDEL Jean-Philippe

La coloc

03:30
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« Bon, la première chose que nous avons faite, quand nos parents ont tourné les talons, c’est de hurler de joie, de soulagement. Nous étions tous les trois tendus, nous
n’étions pas sûrs qu’ils iraient jusqu’au bout, nous étions convaincus qu’à un moment ou à un autre, ils allaient dire non, ce n’est pas possible, retourne à l’internat, reprends
le bus, c’est une idée stupide, la colocation, à seize ans. » Quitte le cocon familial pour vivre en colocation : le rêve pour tout lycéen ! Pourtant, rien n’aurait pu a priori
rapprocher Romain, Rémi et Maxime.
8618

BURTON Jessie

Les secrets de ma mère

13:57

Cette histoire lumineuse, au souffle romanesque puissant, nous emporte dans une quête d’identité remarquablement orchestrée.
8625

CARTER Forrest

Petit arbre

09:07

PETIT ARBRE est élevé par ses grands parents, indiens Cherokees , dans leur cabane des montagnes du TENNESSEE. Autour d’eux, le livre merveilleux de la nature est
grand ouvert. Et si les représentants de la loi ignorants et vaniteux veulent que PETIT ARBRE aille à l’école, il suffit d’avoir des amis même très inattendus pour que tout
s’arrange.
8623

DEVILLE Patrick

Taba-Taba

14:50

Le roman commence à Mindin, en face de Saint-Nazaire, au début des années 1960, dans un lazaret devenu hôpital psychiatrique : un enfant boiteux, dont le père est
administrateur du lieu, se lie d’amitié avec un des internés, un ancien de la marine qui, se balançant d’arrière en avant, répète sans cesse la même formule énigmatique :
Taba-Taba. À partir de là, Patrick Deville déroule le long ruban de l’Histoire, en variant le microscope et le macroscope.
8580

ÉBODÉ Eugène

La Rose dans le bus jaune

8:35

En refusant de céder sa place dans le bus jaune à un blanc, Rosa Parks est accusée d’avoir violé la loi interdisant aux Noirs de prendre la place d’un Blanc dans un bus. Son
combat l’amènera à participer au grand boycott des bus de 1955 à Montgomery (Alabama) qui dura 381 jours. Boycott qui fut soutenu par Martin Luther King Junior et des
Blancs progressistes.
8621

EGGERS Dave

Les héros de la frontière

13:45

Josie décide de tout quitter et de partir avec ses deux enfants à la découverte de l’Alaska, sans rien dire à personne.
8622

ERDRICH Louise

L'enfant de la prochaine aurore

12:34

Notre monde touche à sa fin. Dans le sillage d’une apocalypse biologique, l’évolution des espèces s’est brutalement arrêtée, et les Etats-Unis sont désormais sous la coupe
d’un gouvernement religieux et totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se signaler. Cedar Hawk Songmaker, une jeune Indienne adoptée à la naissance par un
couple de Blancs, apprend qu’elle attend un enfant.Se sachant menacée, elle se lance dans une fuite éperdue,déterminée à protéger son bébé coûte que coûte.
8603

FOUCHET Lorraine

Couleur champagne

13:42

Librement inspirée de la vie d'Eugène Mercier, pionnier du " champagne pour tous " au XIXe siècle, une saga familiale pleine de suspense et de rebondissements qui
traverse le temps. Eugène, petit garçon du XIXe siècle né à Épernay, fils naturel dont on ne connaît pas le père, a deux rêves : faire goûter le champagne à tous les
hommes et toutes les femmes de son époque, pas seulement aux élites - ce qui est révolutionnaire -, et disculper son meilleur ami Paul, injustement accusé de parricide. Le
premier de ses rêves deviendra réalité.
8638

GRIMALDI Virginie

Il est grand temps de rallumer les étoiles

Page 4

08:28

"Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit deŽjeuner. Sa vie deŽfile, et elle l'observe depuis la bulle dans
laquelle elle s'est enfermeŽe. A` 17 ans, ChloeŽ a des re^ves plein la te^te mais a choisi d'y renoncer pour aider sa me`re. Elle cherche de l'affection aupre`s des garcžons,
mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment apre`s l'amour. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle preŽfe`re son rat,
a` qui elle a donneŽ le nom de son pe`re, parce qu'il a quitteŽ le navire.
8599

JÓN KALMAN STEFÁNSSON

Entre ciel et terre

07:35

" Certains mots sont probablement aptes à changer le monde, ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des balles de fusil, d'autres des
notes de violon. Certains sont capables de faire fondre la glace qui nous enserre le coeur et il est même possible de les dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand
les jours sont contraires et que nous ne sommes peut-être ni vivants ni morts ". Parfois les mots font que l'on meurt de froid. Cela arrive à Bàrôur, pêcheur à la morue parti en
mer sans sa vareuse.
8601

JOUSSE Hélène

Les mains de Louis Braille

07:32

Veuve depuis peu, Constance, la quarantaine, auteur de théâtre à succès, se voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis Braille par son producteur et ami Thomas. Assistée
d'Aurélien, mystérieux et truculent étudiant en histoire, elle se lance à c?ur perdu dans une enquête sur ce génie oublié, dont tout le monde connaît le nom mais si peu la vie.
Elle retrace les premières années de Louis Braille, au tout début du XIXe siècle, ce garçon trop vif qui perd la vue à l'âge de trois ans à la suite d'un accident. Déterminé à
apprendre à lire, il intègre l'Institution royale des jeunes aveugles.
8642

MCMURTRY Larry

Les rues de Laredo

Lonesome Dove 3

Engagé pour éliminer le dangereux criminel Joey Garza, Woodrow Call sillonne les étendues arides du Texas en compagnie d'une équipe hétéroclite. Mais le monde du vieil
Ouest héroïque a changé : la frontière a été refermée, le pays est jalonné de lignes de chemin de fer, les cow-boys, Indiens et hors-la-loi ne sont plus ce qu'ils étaient…. Et
Call, vieillissant, ne comprend guère la civilisation qui arrive. Dernier volet de la série de « Lonesome Dove », après « La Marche du mort » et « Lune comanche », « Les
rues de Laredo » termine cette magnifique saga sur une note nostalgique.
8575

MCMURTRY Larry

Lune comanche - l'affrontement

LONESOME DOVE 4

À la frontière du Mexique, au cœur d'un Texas désertique où quelques colons tentent d'importer la civilisation, de grands guerriers se font face et sèment la terreur. Face à
eux, Gus McCrae et Woodrow Call, Texas Rangers mal équipés et sous-payés, officient sous les ordres du fantasque capitaine Inish Scull. Dans cette partie des États-Unis,
l'Histoire est en marche, laissant ces combattants blancs et indiens vivre les ultimes aventures d'un Ouest encore sauvage.
Deuxième volet de la série culte Lonesome
Dove récompensée par le Prix Pulitzer, Lune comanche est un roman d'aventures inoubliable.
8579

MORGAN C. E.

Tous les vivants

7:58

Dans ce premier roman, C. E. Morgan dépeint deux jeunes gens solitaires et entiers, isolés dans une ferme d’un Kentucky craquelé de sécheresse : au fil d’un été
d’apprentissage et de tension se jouent le deuil et la survie. Une très belle écriture fait vibrer bêtes et champs sous le regard fiévreux des novices esseulés, dans une
parabole de l’engagement et de la liberté.
8628

MORGENSTERN Susie

Touche-moi

03:57

Rose a 16 ans. Elle est albinos et mesure 1m80 Elle a quelques complexes mais surtout une très grande envie de connaître les mystères de l’amour et du sexe.
8611

MURE AMALVY Louisette

Le gardien du port

03:57

Artiste-peintre, il s'isole au bout du monde, là où Paul Gauguin avait fui la civilisation. Une rage de peindre hantée par son amour, des rencontres inattendues en ces lieux
chauds et propices aux excès, finiront par le ramener en son atelier.
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8573

NOTI Tom

Epitaphes

8:29

Nous sommes en 1955 à Bordeaux, Charles est un jeune homme solitaire qui n’a pas d’amis. Il vit avec sa maman qui adore se rendre aux enterrements. Nous sommes en
1969 à Lille, Henry est un instituteur qui va partager avec un autre enseignant qu’il ne connait que par les biais de leurs échanges de lettres.
8604

OWENS Delia

Là où chantent les écrevisses

12:06

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille
sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent.
8610

RUSHDIE Salman

Le dernier soupir du Maure

23:48

Mêlant la comédie et la farce, l’épique et le merveilleux, cette allégorie sur les désordres du monde est le premier roman de l’auteur depuis « Les Versets sataniques ».
Salman Rushdie renoue ici avec la veine picaresque des « Enfants de Minuit », et son écriture savoureuse et sensuelle, autant que sa prodigieuse puissance d’évocation, le
place au premier rang des écrivains de notre temps.
8632

SAFIER David

Maudit karma

08:20

Kim Lange choisit d'aller recevoir son prix de meilleure présentatrice télé le jour de l'anniversaire de sa fille Lilly qu'elle fêtera avec elle le lendemain... Mais elle meurt le soir
même. Dans l'au-delà, elle apprend qu'elle a trop mal agi dans sa vie et est réincarnée en fourmi. Voyant sa famille recomposée, elle veut remonter l'échelle des
réincarnations au plus vite. Premier roman.
8597

SAGAN Françoise

Les faux-fuyants

05:42

Quatre prototypes de la "société" parisienne sont jetés sur les routes en juin 1940.
8578

SÁNCHEZ Mamen

La gitane aux yeux bleus

08:28

Mamen Sanchez, d’une écriture alerte et colorée, nous emmène entre Espagne et Angleterre, aux côtés de ses héros, aux personnalités aussi contrastées que leurs pays
d’origine, au coeur d’intrigues amoureuses et policières toutes plus rocambolesques les unes que les autres, pour notre plus grand plaisir...
8645

SARAMAGO José

L' évangile selon Jésus-Christ

17:07

Quelques jours après la naissance de Jésus, les enfants meurent par dizaines à Bethléem. Joseph, lui, a sauvé son fils, laissant accomplir le terrible crime de victimes
innocentes. Ainsi débute la vie du prophète, dans la faute et la culpabilité du père, dans la cruauté d’un Dieu aux volontés absolues qui a fait d’un jeune garçon ordinaire
l’instrument de sa domination sur le monde.
8583

SIGNOL Christian

Marie des brebis

05:46

Abandonnée le jour de sa naissance parmi les brebis, un beau matin d'automne de 1901, la petite Marie est recueillie par Johannès, le pâtre de Maslafon qui la baptise
aussitôt /" Marie des brebis /". Toute sa vie, elle la passera sur le rude Causse du Quercy à garder les bêtes et à construire son destin de femme riche d'espérance et de
courage. Elle rencontrera la tendresse avec Alexis et Augustine qui seront pour elle père et mère, l'amour et l'angoisse avec le départ pour la guerre de Florentin, son bienaimé... A son retour, elle se mariera derrière le pifraïre, et ils construiront ensemble maison et famille.
8631

VALOGNES Aurélie

Mémé dans les orties

05:47
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VALOGNES Solitaire, bougon, acariâtre ? certains diraient : seul, aigri, méchant? ?, Ferdinand Brun, 83 ans, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Éviter une
armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la
résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie? jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek
de 92 ans forcent littéralement sa porte, et son c?ur.
8602

VALOGNES Aurélie

Né sous une bonne étoile

06:37

Parfois, un petit rien suffit pour qu'une vie bascule du bon côté... Gustave est un doux rêveur. Pour lui, l'école est une épreuve qu'il supporte année après année. Mais il
suffit parfois d'une rencontre pour faire surgir la lumière des cancres. Un personnage touchant auquel Aurélie Valognes offre toute sa sensibilité.
8633

VAN CAUWELAERT Didier

La vie interdite

09:37

Jacques Lormeau, 34 ans, quincailler à Aix les Bains est mort à 7 h du matin.
8619

VILLENEUVE Angélique

La belle lumière

07:07

Cette fillette à la destinée extraordinaire, beaucoup la connaissent. La renommée d’Helen Keller, aveugle, sourde et muette, enfant farouche tenue pour folle et puis
surdouée, a franchi frontières et années. Kate Keller, que La Belle Lumière éclaire aujourd’hui, semblait en revanche repoussée dans l’ombre à jamais.
8639

WEBSTER Jean

Papa-Longues-Jambes

05:39

8616

YTAK Cathy

50 minutes avec toi

00:56

Le père s’écroule d’un coup à ses pieds. Le fils s’écarte mais ne fait rien, il n’appelle pas les secours. Au lieu de cela, il s’adresse à ce père violent. Un monologue saisissant
du huis clos familial.

Romans historiques
8600

HERTMANS Stefan

Nombre de livres dans le genre : 5

Série

Le coeur converti

Durée
09:58

Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le
couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et mène une vie paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés.
8587

ROY Jules

Les cerises d'icheriden

Les Chevaux du soleil 3

12:57

Il me semble que l'on pourrait sous-titrer ce troisième volume des Chevaux du soleil : ce que la défaite et les femmes ont appris au capitaine Griès... La défaite, c'est celle de
1871. Les femmes, ce sont aussi bien la vieille Marie Aldabram, la « femme au nom d'étoile », que sa fille Marguerite qu'a épousée le bel Hector, que Mme de Roailles dont
une nuit de fièvre et de vertige l'a rapproché, dans ce manoir du Rouergue où il était arrivé sans s'annoncer, offi-cier vaincu venu chercher les conseils de son ancien général
sans savoir qu'il venait de s'éteindre...
8586

ROY Jules

Une Femme au nom d'étoile

Les Chevaux du soleil... 2

14:33

Antoine Bouychou dit Marjol s'était engagé sur un coup de tête en 1830 quand M. de Bourmont avait mis sur pied l'expédition qui devait aboutir à la conquête de l'Algérie.Les
souvenirs que le voleur Bouyehou, ordonnance du lieutenant de Roailles, en avait gars ont eu assez de force pour que, vingt-cinq ans après, il ait quitté l'Ariège avec les
siens et se soit établi comme colon à Boufarik.I1 n'est pas le seul à avoir de la mémoire.

Page 7

8585

ROY Jules

Chronique d'Alger

Les Chevaux du soleil.... 1

12:00

Epopée de la France en Algérie, de la conquête en 1830 au départ des pieds-noirs en 1962. Fresque grandiose de l'aventure coloniale de la France en Afrique du Nord.
8576

SOULIÉ François-Henri

Angélus

15:15

Un jeune noble, Raimon de Termes, est choisi pour élucider deux meurtres monstrueux qui ont été perpétrés dans des abbayes en terre d’Occitanie. Les victimes ont été
suppliciées puis déguisées en anges. D’emblée les soupçons se tournent vers les Cathares, secte nouvellement apparue. Le jeune noble se trouvera confronté à de
multiples périples pour obtenir la vérité.

Romans policiers - Espionnage - Thrill Nombre de livres dans le genre : 4
8606

CAPARRÓS Martín

Série

Tout pour la patrie

Durée
08:24

Buenos Aires en 1933, une crise difficile traverse le pays et seul le football enthousiasme la population. Mais une star du ballon rond disparaît. Une histoire de drogue et un
meurtre vont faire basculer l’affaire en scandale national.
8624

GILBERS Harald

La vengeance des cendres

13:44

Berlin hiver 1946, l’Allemagne commence à peine à panser ses plaies et les berlinois manquent de tout et surtout de nourriture. Et dans ces moments tragiques, des morts
sont retrouvés affreusement mutilés et ont tous un rapport avec le nazisme. Le commissaire Oppenheimer, mobilisé, mène l’enquête.
8614

NESBO Jo

Le couteau

19:42

La femme de sa vie l’a quitté et Harry a recommencé à boire. Il a certes réintégré la police criminelle d’Oslo, mais est cantonné aux cold-cases alors qu’il rêve de pouvoir
remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur et tueur en série qu’il avait arrêté il a y une dizaine d’années et qui vient d’être libéré. Outrepassant les ordres de sa
supérieure hiérarchique, Harry traque ce criminel qui l’obsède.Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les
mains couvertes de sang. Le sang d’un d’autre.
8581

WINSLOW Don

La frontière

29:29

L’ancien agent de la DEA, Art Keller, est recruté par un sénateur républicain pour se mettre en rapport avec un cartel mexicain afin de se débarrasser d’une organisation Los
Zetas. Un carnage s’ensuit.

Science fiction - Fantastique
8636

COLLINS Suzanne

Nombre de livres dans le genre : 3
Hunger Games

Série
1

Durée
12:32

Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre. Les autres mourront... Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est
créé pour contrôler le peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct.
Une seule règle dans l'arène: survivre, à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa
place, consciente du danger. À seize ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort.
8605

SURGET Alain

Le renard de Morlange

02:22

Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Rien ? Jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé
en jeune renard les nuits de pleine lune...
8612

WERBER Bernard

La planète des chats

12:07
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Le monde est envahi par les rats….Une chatte Bastet, après maintes péripéties, va tenter de se battre contre cette horde, pour réaliser son rêve : devenir « Reine de l'univers
».

Sciences - Techniques
8647

CHEVRIER Raphaël

Nombre de livres dans le genre : 1

Série

Ça alors,histoire de ces découvertes qu'on n'attendait pas

Durée
05:59

Que doit la pénicilline à la négligence d'Alexander Fleming, parti en vacances sans nettoyer son laboratoire ? Qui sait que la dynamite est née d'un geste malencontreux
d'Alfred Nobel ? Pourquoi une barre de beurre de cacahuète a-t-elle été à l'origine du four à micro-ondes ? L'histoire des sciences est jalonnée de découvertes dues au
hasard, parfois totalement fortuites, d'autres fois fruits de recherches qui n'étaient pas censées aboutir de la sorte. Astronomie, physique, médecine, chimie, objets du
quotidien...

Théâtre
8607

Nombre de livres dans le genre : 2
FEYDEAU Georges

Feu la mère de madame

Série

Durée
01:38

Lucien, rentré tard du bal des Quat'z'Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui faire une scène.
8582

RACINE Jean

Iphigénie

01:58
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