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Philosophie en général
MORE Sir Thomas

WEIL Simone

82868

5 h 22

L'UTOPIE

En 1516, Thomas More, juriste au service de la couronne d'Angleterre lance un avertissement à Henri VIII : "Malheur au pays où
l'avarice et les affections privées siègent sur le banc des magistrats !" La société féodale offre un tableau d'une violence révoltante
aux âmes éprises d'humanité. More rêve d'un autre monde. Une république exemplaire où la propriété individuelle et l'argent seraient
abolis. Une république de citoyens vertueux. Ce pays merveilleux, c'est l'Utopie.
5 h 42
82968 LA PESANTEUR ET LA GRÂCE
Animée dune soif d'absolu qui la fait vivre, Simone Weil a suivi un parcours étonnant qui la mène du statut de jeune fille de la
bourgeoisie aux confins de la plus atroce misère matérielle. Paru en 1947, ce recueil de ses pensées et réflexions les plus intimes
témoigne de cette exigence d'absolu. Il constitue une exceptionnelle initiation à son œuvre.

Religion, Spiritualité
ANATI Emmanuel

82972

3 h 20

LA RELIGION DES ORIGINES

Une religion originelle a-t-elle existé au seuil de l'humanité? La troublante ressemblance des cultes funéraires sur l'ensemble des
lieux préhistoriques signifie-t-elle que les hommes avaient une vision commune de l'au-delà ? La convergence des modèles
artistiques et cultuels permet-elle de conclure à une religion unique ? Se fondant sur des recherches archéologiques récentes,
l'auteur répond résolument par l'affirmative et nous invite à la découverte de nos ancêtres lointains.

Botanique, Zoologie
GATINEAU Christophe

83057

4 h 02

ÉLOGE DU VER DE TERRE

Un essai inspiré et engagé pour prendre conscience que notre survie passe par la biodiversité. Le ver de terre est un des premiers
marqueurs de la bonne santé des sols et 95 % de notre alimentation dépend des sols. La rérafaction constatée des vers de terre
entraîne la mauvaise santé d'un sol qui ne peut plus être nourricier.

Sciences Appliquées et Techniques
CHEVRIER Raphaël

82931

5 h 59

ÇA ALORS ! Histoire de ces découvertes que l'on n'attendait.

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.

Sciences médicales, soins corporels
BOUZNAH Serge, LEWERTOW

83073

6 h 06

QUAND LES ESPRITS VIENNENT AUX MÉDECINS

7 récits pour soigner - Comme la société, l'hôpital se mondialise. S'y côtoient désormais des patients aux identités et aux langues
multiples avec chacun un rapport singulier à la maladie et à la mort. Que faire, lorsque, toutes les ressources médicales étant
épuisées, l'équipe soignante n'arrive ni à comprendre ni à soulager des patients issus d'autres cultures ? A travers 7 récits, les
auteurs montrent comment surmonter les malentendus et les incompréhensions préjudiciables aux soins qui se tissent parfois entre
soignants et patients.

Romans
ATWOOD Margaret

83074

LES TESTAMENTS

12 h 14

BARON Sylvie

Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de la République de Galaad a toujours la
mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent pas : il est en train de pourrir de l'intérieur. À cet instant crucial, les vies de trois
femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences potentiellement explosives. Deux d'entre elles ont grandi de
part et d'autre de la frontière : l'une à Galaad, comme la fille privilégiée d'un Commandant de haut rang, et l'autre au Canada, où elle
participe à des manifestations contre Galaad tout en suivant sur le petit écran les horreurs dont le régime se rend coupable. Aux voix
de ces deux jeunes femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet ordre nouveau se mêle une troisième, celle
d'un des bourreaux du régime, dont le pouvoir repose sur les secrets qu'elle a recueillis sans scrupules pour un usage impitoyable. Et
ce sont ces secrets depuis longtemps enfouis qui vont réunir ces trois femmes, forçant chacune à s'accepter et à accepter de
défendre ses convictions profondes. [Booker Prize 2019]
7 h 56
82927 L'HÉRITIÈRE DES FAJOUX

BENEDICT Marie

A la mort de son père, lors d'un accident de débardage dans la petite scierie familiale de l'Aubrac, Marie, qui résidait depuis vingt ans
au Québec, décide de revenir sur sa terre natale. La reprise de l'affaire se révèle difficile. Puis Marie commence à soupçonner que le
décès de son père n'était peut-être pas accidentel. Menant sa propre enquête, elle se rend compte qu'elle est étroitement surveillée.
8 h 16
83008 MADAME EINSTEIN
En 1896 Mileva Maric quitte la Serbie pour étudier à l'Institut Polytechnique de Zurich. Elle y rencontre un juif farfelu, Albert Einstein.
Ils tombent amoureux et se marient. Mais leur couple traverse des difficultés qui influencent leurs carrières respectives de physiciens.
Lumière sur la première femme, la muse et la victime du grand Albert Einstein.
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BERTIÈRE Simone

80235

Durée
10 h 20

APOLOGIE POUR CLYTEMNESTRE

BOLEY Guy

Clytemnestre, qui a tué son mari Agamemnon parce qu’il avait sacrifié leur fille Iphigénie, se défend à la barre d’un tribunal constitué
par nous, les lecteurs de ce livre. Avec vivacité et parfois avec humour, Simone Bertière nous fait réviser la mythologie grecque.
3 h 48
82938 QUAND DIEU BOXAIT EN AMATEUR

BRISAC Geneviève

Dans une France rurale aujourd'hui oubliée, deux gamins passionnés par les lettres nouent une amitié solide. La mère de l'un que la
litttérature effraie, le dirige vers la boxe… son fils sera champion. Le second se tourne vers les écritures saintes et devient abbé de la
paroisse. Mais leur amitié perdure. Le boxeur tiendra sur le ring du théâtre le rôle de Jésus, à la demande de l'abbé. Ce boxeur
atypique et flamboyant était le père du narrateur qui lui tresse ici une couronne de gloire avec des phrases splendides.Un uppercut
littéraire.
2 h 59
82987 LE CHAGRIN D'AIMER

BROCAS Sophie

Roman qui évoque la tentative, par la narratrice, de comprendre la mère, de la découvrir. Amour et admiration pour une mère qui n'en
manifestait guère à l'égard de sa fille. Difficulter de communiquer avec ceux auxquels on est le plus attaché.
7 h 16
83004 LE BAISER

BULLE Estelle-Sarah

Camille a toujours exercé son métier d'avocate avec sérieux, mais sans grande passion. Jusqu'au jour où on lui confie une affaire
inhabituelle : identifier le propriétaire d'une sculpture de Brancusi, Le Baiser, scellée sur la tombe d'une inconnue au cimetière du
Montparnasse. Pour déterminer à qui appartient cette oeuvre, il lui faudra suivre la destinée d'une jeune exilée russe qui a trouvé
refuge à Paris en 1910. En rupture avec sa famille, Tania s'est liée à l'avant-garde artistique et a fait la rencontre d'un sculpteur
roumain, Constantin Brancusi. Avec lui elle découvre la vie de bohème. Cent ans plus tard, élucider les raisons de sa mort devient
pour Camille un combat personnel : rendre sa dignité à une femme libre, injustement mise au ban de la société. Avec ce portrait
vibrant de deux femmes en quête de justice et d'indépendance, Le Baiser questionne aussi le statut des oeuvres d'art, éternelles
propriétés marchandes, qui sont pourtant le patrimoine commun de l'humanité
7 h 51
82944 LÀ OÙ LES CHIENS ABOIENT PAR LA QUEUE

BUSSI Michel

Une jeune femme, née en banlieue parisienne, que seuls la couleur de peau et ses souvenirs de vacances relient à la Guadeloupe
d'où est originaire son père, s'interroge sur son origine métisse; A sa demande, Antoine, vieille tante baroque et indomptable, déroule
l'histoire de leur famille, les Ezechiel, qui épouse celle de l'île dans la seconde moitié du 20ème siècle. [Prix Stanislas 2018]
11 h 30
83020 J'AI DÛ RÊVER TROP FORT

BUTOR Michel

Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le
temps ? En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, le livre déploie
une partition virtuose, mêlant passion, et suspens, au plus près des cœurs qui battent trop fort;
8 h 40
82916 LA MODIFICATION

BUZZATI Dino

Entre deux femmes, entre deux villes, Paris-Rome, alors que le train roule, un homme s'abandonne à tout ce qui lui passe sous les
yeux, dans l'esprit ou dans la mémoire. Le passé le plus complexe bascule étrangement dans l'avenir. Mais dans ce compartiment de
3ème classe, c'est vous, le lecteur, qui êtes le personnage principal. L'architecture baroque de ce roman ouvre des perspectives à
l'infini. Paru en 1957
8 h 37
83050 LE DÉSERT DES TARTARES

CHAMBERLAIN Mary

Les rêves de gloire du jeune officier Giovanni Drogo s'arrêtent brusquement au fort Bastiani, dernière sentinelle d'une 'frontière
morte'. Que faire ? Rester et taire les tentations de la jeunesse, ou partir et avouer sa faiblesse devant l'épreuve qui l'attend ? La
vanité militaire l'emportera et avec elle l'espoir d'un destin héroïque, mais c'est au confortable quotidien, inlassablement identique
qu'il va aliéner sa vie.
12 h 30
83061 DE POURPRE ET DE SOIE

CHARRON Caroline

Londres, 1939 - Quand Ada Vaughan commence à travailler au sein d'un atelier de mode de Dover Steet, la belle jeune femme rêve
d'une carrière dans la Haute Couture. Elle ne résiste pas à Stanislas von Leben qui lui propose un voyage à Paris. Mais à la fin de
leur séjour, le Royaume Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Ada sera prise dans les tourments de cette période
sombre. De 1939 à 1948, de la splendeur du Savoy, aux ombres du camp de concentration de Dachau, Ada tentera de survivre à
l'enfer.
5 h 59
82975 MONSIEUR COUÉ & MOI

CHEVALIER Françoise

Au début des années 1920, un pharmacien nancéien découvre les bienfaits de l'autosuggestion positive sur le corps et le mental. Sa
méthode connaît un engouement spectaculaire en Angleterre, en France et aux Etats-Unis où il est accueilli comme une star. Partant
de documents et de données historiques, l'auteure suit ici de près le parcours de ce précurseur de la psychologie positive, choisissant
d'ajouter quelques personnages et une intrigue pour donner encore plus de relief aux faits.
6 h 05
82966 LE NOUVEAU

Washington DC, dans les années 1960 - En six ans, c'est la quatrième fois qu'Osei, fils d'un diplomate ghanéen, découvre une
nouvelle école. Tout heureux de rencontrer Dee, la fille la plus populaire de l'école, il ne s'inquiète pas des manigances et de la
jalousie de ceux qui voient d'un mauvais œil l'amitié entre un garçon noir et une jolie blonde.
CLERMONT-TONNERRE Adélaï
83062 FOURRURE

15 h 40

COLGAN Jenny

En rangeant les affaires de Zita après l'enterrement, Ondine découvre le dernier livre de sa mère, non publié, son autobiographie. On
suit le destin extraordinaire de Zita, petite fille pauvre, élevée dans la loge de son énorme mère, puis la vie facile de ceux qui ont les
moyens, l'indépendance de Zita devenue une des filles de Mme Claude. On retrouve Zita dans le tourbillon des fêtes d'avant la crise,
mais aussi sa chute et sa déchéance.
12 h 33
83081 UNE SAISON AU BORD DE L'EAU

DESPENTES Virginie

La jeune Flora MacKenzie travaille dans un cabinet d'avocats à Londres. Jamais elle n'aurait imaginé que son emploi la conduirait sur
son île natale, au nord de l'Écosse, quittée brutalement après la mort de sa mère. Mais elle sent qu'elle n'est pas la bienvenue et les
non-dits de l'histoire familiale compliquent les relations avec son père et ses frères.
10 h 23
82992 VERNON SUBUTEX Tome 02
On retrouve Vernon, toujours SDF et mal en point. L'ancien disquaire est déconnecté du monde réel, sans ambition ni projets. Il
apprend à vivre dans la rue, aux côtés de Charles, un poivrot collant. Les anciens amis de Vernon continuent de le traquer car il
possède l'interview inédite du rocker Alex Bleach, enregistrée peu avant sa mort.
82993 VERNON SUBUTEX Tome 03

10 h 59

On retrouve Vernon et sa bande, au rythme des 'convergences'. Volume sombre, mais notre société ne l'est-elle pas ?
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DIEUDONNÉ Adeline

82915

Durée
4 h 17

LA VRAIE VIE

DUSAPIN Elisa Shua

Un huis-clos familial. Un roman initiatique drôle et acide. LE Démo est un lotissement comme les autres, ou presque. Les pavillons
s'alignent comme des pierres tombales. Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des
cadavres. Avec son frère Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Mais un jour, un violent accident vient faire bégayer le
présent et rien ne sera plus jamais comme avant.[Prix Goncourt des Lycéens 2018]
3 h 15
82939 LES BILLES DU PACHINKO

EPENOUX François d'

Claire veut emmener ses grands-parents revoir leur Corée natale, où ils ne sont pas retournés depuis la guerre. Entre les cultures
coréenne, nippone et européenne, voici l'entrée dans la trentaine d'une jeune femme aux identités multiples. Un roman de filiation
qui explore avec art les liens rongés par l'histoire, et la naissance d'une affection pour un enfant.
5 h 08
83053 L'IMPORTUNE

FERRANTE Elena

Jeanne n'a qu'une rivale dans le cœur de Pierre. Et c'est une maison. Vaste et vieille demeure de famille, La Varède leur est léguée
le jour de leur mariage. Ils y passeront leur voyage de noces. D'entrée, Jeanne s'y sent importune. Que pourrait-elle comprendre des
souvenirs qu'elle représente ? Elle n'est " pas d'ici ". L'enfance de Pierre, entre parties de pêche et cousinades, ce paradis perdu qu'il
semble chérir plus que leur présent, plus que leur avenir, laisse l'intruse à la porte.
11 h 00
82531 L'amie… - Volume 01 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre à Naples, à la fin des années 50. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de
cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et
s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en pleine ébullition. Formidable voyage dans l'Italie du boom économique et
portrait de deux héroïnes traquées avec passion et tendresse.
4 h 33
82984 POUPÉE VOLÉE

FISCHER Élise

Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances ? Au bord de la mer, elle était subjuguée par une famille et en particulier
par une jeune femme Nina et sa fille Elena. Portrait d'une femme qui oscille entre raison et folie. Un jeu subtil de miroirs grossissants,
servi par une écriture précise qui fouille avec justesse la moindre plaie.
10 h 14
82914 MYSTÉRIEUSE MANON

GAUDÉ Laurent

Qui est la jeune Manon? Unique survivante du massacre inexpliqué de sa famille, près de Champigneules, en 1712 ? D'où lui vient
sa passion pour la peinture et la faïence, un art alors en plein essort, encouragé par le duc Léopold, établi au Château de Lunéville ?
Quel est le mystérieux chevalier qui protège la jeune fille ? La vérité finira par se faire jour grâce à l'obstination de Mariza, fille de
Manon.
8 h 25
82982 SALINA, LES TROIS EXILS

GIRAUD Brigitte

Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec elle dans le désert, de raconter son histoire, celle d'une femme de
larmes, de vengeance et de flamme. L'auteur réinvente les mythes pour écrire la geste d'une héroïne lumineuse et sauvage
83072 JOUR DE COURAGE

GODARD Anne

Lors d un exposé en cours d histoire sur les premiers autodafés nazis, Livio, 17 ans, retrace l'incroyable parcours de Magnus
Hirschfeld, ce médecin juif-allemand qui lutta pour l'égalité hommes-femmes et les droits des homosexuels dès le début du XXe
siècle. Homosexuel, c' est précisément le mot que n'arrive pas à prononcer Livio : ni devant son amie Camille, dont il voit bien qu elle
est amoureuse de lui, ni devant ses parents. Magnus Hirschfeld pourrait-il parler pour lui ? Sous le regard interdit des élèves de sa
classe, Livio accomplit alors ce qui ressemble à un coming out.
3 h 10
83059 UNE CHANCE FOLLE

GOETZ Adrien

Magda a été gravement blessée lorsqu'elle avait quelques mois. Sa mère en a noté les circonstances dans un carnet. Toute son
enfance, les opérations, les pansements, les cures thermales se succèdent. Sa mère se consacre à elle, on lui dit qu'elle est bien
soignée…En somme, elle a une chance folle…
82961 VILLA KÉRYLOS

GUILLAUD Maëlle

Livre de souvenirs imaginés par Achille, fils d'un berger corse d'origine grecque. C'est l'amour d'une villa réelle que ce roman donne
envie de visiter à Beaulieu-sur-Mer, en ayant en mémoire l'amour d'Achille pour Ariane et le défilé imaginaire des personnages réels
qu'il y a rencontrés. Fiction ou réalité… à chaque lecteur de choisir !
4 h 52
82925 UNE FAMILLE TRÈS FRANÇAISE

HOOVER Colleen

Charlotte, jeune adolescente, cherche une famille idéale, différente de la sienne, qui à ses yeux est loin de l'être. D'abord éblouie par
les apparences, elle va vite réaliser, à ses dépens, que sa famille a des valeurs biens supérieures à celles de ses nouveaux amis.
10 h 44
82997 MAYBE SOMEDAY

HUGHES Kathryn

Sydney, 22 ans, a tout pour elle : le mec parfait, Hunter, un bel avenir et un appartement en colocation avec sa meilleure amie.
Jusqu'au jour où elle apprend que ces deux êtres qui lui sont si chers lui cachent un secret impardonnable. Sydney décide alors de
tout plaquer. Elle se rapproche de plus en plus de Ridge, son mystérieux voisin musicien. Comment rester insensible aux
magnifiques mélodies qu'il joue à la guitare ?
10 h 04
82913 IL ÉTAIT UNE LETTRE

HUISMAN Violaine

A plusieurs décennies d'intervalle, deux histoires d'amour brisées en plein vol. Deux destins de femmes au cœur meurtri. Une simple
enveloppe peut-elle contenir la clé du bonheur ? Et le chagrin d'une femme saurait-il illuminer la vie d'une autre ? En 1973, Tina trie
de vieux vêtements et met la main sur une lettre jamais ouverte ni postée. C'est une demande en mariage, datée de septembre 1939.
Emue, Tina décide de retrouver la destinataire de ce courrier.
8 h 06
82888 FUGITIVE PARCE QUE REINE

JERUSALMY Raphaël

Ce 1er roman raconte l'amour inconditionnel liant une mère à ses filles, malgré ses fêlures et sa défaillance. Mais l'écriture poétique
et sulfureuse de l'auteure porte aussi la voix déchirante d'une femme, une femme avant tout, qui n'a jamais cessé d'affirmer son droit
à une vie rêvée, à la liberté. Violaine Huisman est née en 1979 à Paris et vit depuis 20 ans à New-York.[Prix Marie-Claire du roman
2018]
3 h 14
82960 SAUVER MOZART

3 h 19

9 h 18

Eté 39, au lendemain de l'Anschluss, Otto J.Steiner égrène ses jours dans un sanatorium de Salzbourg. Autrichien, juif [un peu], seul
[complètement], il n'aime plus que la musique et la tuberculose le ronge autant que l'humiliation d'être malade. A son oreille de
mélomane, le monde est dissonant. Avec un humour grinçant, une cruauté précise et une gravité malicieuse, l'auteur signe ici son
premier roman farouchement subversif.
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JÓHANNESDÓTTIR Steinunn

82994

L'ESCLAVE ISLANDAISE Livre 2

Durée
8 h 05

En 1627 aux îles Vestmann, au sud de l'Islande, le Raid des Turcs enlève 400 Islandais, vendus comme esclaves par-delà les mers
du sud. Gudridur restera neuf ans au service d'un dey et de ses quatre épouses, battue et convoitée, dans le climat torride de la riche
Alger. Le roi danois Christian IV participe au rachat des Scandinaves tenus en esclavage dans les Barbaresques, et Gudridur
recouvre enfin sa liberté. Mais son jeune fils a été converti de force, et elle lutte pour le libérer par ses propres moyens. C'est le coeur
lourd d'incertitudes qu'elle voit arriver le jour du départ d'Alger : que va devenir son fils, que lui réserve le voyage de retour, que sont
devenus son homme et son pays ?
10 h 51
82958 L'ESCLAVE ISLANDAISE Livre 1

KADDOUR Hédi

Ce roman en deux volumes est inspiré de faits et de personnages réels : l’enlèvement, la traversée maritime et la mise en esclavage
de 400 Islandais- le Raid des Turcs- au 17ème siècle. Dans ce 1er livre, on suit plus particulièrement le destin de Gudridur et de son
jeune fils durant ces neuf ans : la violence de l’attaque, le dépaysement à Alger, les humiliations, les souffrances, les doutes…On est
séduit par l’héroïne aux émotions parfois confuses, mais toujours généreuse et vaillante.
15 h 52
83046 LES PRÉPONDÉRANTS

KÉRANGAL Maylis De

En 1922, une équipe de cinéma américaine débarque à Nahbès, une petite ville du Maghreb. Cette intrusion, synonyme de
modernité et de liberté, bouleverse le quotidien des habitants et avive les tensions entre notables traditionnels, colons français et
jeunes nationalistes. Dans ce récit, qui tient de la fresque et de la saga, l'auteur porte également un regard sur une situation
particulière - le protectorat français dans les années 1920 - et éclaire ainsi notre compréhension de l'Histoire. [Grand prix du roman
de l'académie française, 2015; Jean Freustié, 2015 et Valéry Larbaud 2016]
7 h 38
82951 UN MONDE À PORTÉE DE MAIN

KERNINON Julia

Paula, vingt ans, suit une formation spécialisée dans la peinture des bois et des marbres. Elle y rencontre Jonas et Kate. Pendant
des mois, la peinture envahit toute leur vie. Puis viennent les premiers chantiers modestes, avant celui de Lascaux IV, où Paula aura
les origines du monde à portée de main
5 h 17
82971 MA DÉVOTION

KERR Philip

Après 23 ans de silence, Helen et Frank se croisent par hasard sur un trottoir de Londres. Helen livre à Frank sa version de leur vie
commune depuis leur rencontre à Rome, en 1950, alors qu'ils étaient encore adolescents, jusqu'à ce jour de janvier 1995 qui signa
leur rupture définitive. Elle retrace l'éblouissante carrière de peintre de Frank et ce qu'il lui doit. L'auteur dévoile en profondeur la
complexité des sentiments, cette dévotion d'une femme à l'égard d'un homme si puissante et parfois dangereuse.
16 h 59
83028 Une aventure de Bernie Gunther - Volume 06 - LES OMBRES DE KATYN
Mars 1943 - Le Reich vient de perdre Stalingrad et le moral est au plus bas. Pour Josef Goebbels, il faut absolument redonner du
panache à l'armée allemande et porter un coup aux Alliés. Or, sur le territoire soviétique, à Smolensk, occupée par les Allemands
depuis 1941, des milliers de soldats polonais auraient été assassinés et enterrés dans des fosses communes. Qui est responsable de
ce massacre ? Pour Goebbels, c'est l'occasion rêvée de discréditer les Russes. Bernie Gunther est la personne idéale pour accomplir
cette délicate mission dans la forêt de Katyn et découvrir la vérité quelle qu'elle soit.
19 h 08
82933 Une aventure de Bernie Gunther - Volume 09 - BLEU DE PRUSSE

LAURAIN Antoine

1956 - A peine remis des émotions des Pièges de l'exil, Bernie Gunther doit s'enfuir pour sauver sa peau: le marché que lui impose
Erich Mielke, n°2 de la Stasi est inacceptable. Du Cap Ferrat à Sarrebrück, sa cavale sera semée d'embûches. 1939 - Parallèlement,
selon une des constructions virtuoses dont il a le secret, l'auteur nous emmène à Berchtesgaden, où Hitler est attendu pour son
50ème anniversaire. Quand un ingénieur est assassiné sur la terrasse du Berghof, c'est la panique…. Sommé par le général
Heydrich de découvrir le coupable, dans la plus absolue discrétion, Bernie ne dispose que d'une semaine pour réussir.
5 h 35
82965 MILLÉSIME 54

LUNDE Maja

Hubert, Magali, Julien et Bob partagent une bouteille de Château St-Antoine 1954, retrouvée dans la cave du vieil immeuble parisien
où ils habitent. Le lendemain… tout a changé, les rues, les autobus, les commerce, les gens… et pour cause : Ils sont retournés dans
l'année du vin. Invitation au voyage qui fait la part belle à l'amour, à l'amitié et au désir du merveilleux qui sommeille en chacun de
nous.
11 h 58
82969 UNE HISTOIRE DES ABEILLES

MAALOUF Amin

Angleterre 1852 - Père dépassé et époux frustré, William a remisé ses rêves de carrière scientifique. Mais la découverte de
l'apiculture réveille son orgueil déchu. Ohio 2007 - George apiculteur bourru apprend que son fils ne reprendra pas l'exploitation,
menacé par la disparition des abeilles. Chine 2098 - L'effondrement de 2045 a laissé la planète exsangue. Tao passe son temps à
polliniser les fleurs à la main. Le coma de son fils, Wée Wen, la mène à se plonger aux origines de ce désastre de l'humanité. Livre
enregistré à deux voix.
9 h 14
82930 LES JARDINS DE LUMIÈRE

MANTEAU Valérie

Lorsqu'on emploie les mots 'manichéen', 'manichéisme', on songe rarement à Mani, médecin et philosophe oriental du 3ème s, que
les Chinois nommaient 'le Bouddha de lumière'. Bien loin des jugements tranchés et sans appel auxquels on l'associe, sa philosophie
tolérante et humaniste visa à concilier les religions de son temps. Elle lui valut persécutions, supplice et haine.
5 h 11
82942 LE SILLON

MATHIEU Nicolas

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses contradictions et de la violence d'État,
d'aucuns luttent encore pour leur liberté. Elle-même découvre, au fil de ses errances, l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de
Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. [Prix Renaudot 2018]
15 h 31
82945 LEURS ENFANTS APRÈS EUX

MOIX Yann

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule...
Anthony a 14 ans et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il vole un canoë et va voir ce qui se passe de l'autre côté du lac. Ce sera pour
Anthony son premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera aussi le drame de la vie qui commence. [Prix
Goncourt 2018]
2 h 10
82989 ROMPRE
Le narrateur confesse qu'il ne peut s'empêcher de mettre un terme très prématuré à chacune de ses aventures, tant il craint d'aimer
et d'être aimé. Cette disposition mentale vient de loin : de l'enfance, de douleurs enfouies, d'humiliations passées. Mais tout ici prend
un aspect drôlatique.
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MOORE Edward Kelsey

82988

Durée
10 h 39

LES SUPRÊMES CHANTENT LE BLUES

L'inséparable trio des 'Suprêmes' est de retour avec son lot de défis à relever. Clarice, face à celui d'embrasser une carrière de
pianiste ; Barbara Jean, aux prises avec la mort d'une mère ;Odette, confrontée aux colères d'un mari… L'auteur revient avec une
bouleversante histoire de pères et de fils, de péchés de jadis et d'accepations à venir, incarnée avec drôlerie par des personnages
aussi puissants qu'attachants.
11 h 10
83066 Suprêmes - Volume 01 - LES SUPRÊMES

MOUGIN Véronique

Depuis la fin des années soixante, trois irrésistibles quinqua afro-américaines ne se sont plus quittées. A travers ce trio, l'Amérique de
la ségrégation raciale, des années hippies, de l'embourgeoisement des quartiers dits 'noirs', de la modernité mondialisée, nous est
contée, portée par une écriture imagée et subversive.
14 h 29
82996 OÙ PASSE L'AIGUILLE

MURAKAMI Haruki

Tomi est indomptable. Espiègle, têtu, malin, rebelle, bref, Tomi a 14 ans. Du haut de son arbre préféré, il rêve de filles, d'avenir, de
gloire. Mais nous sommes en Hongrie et en 1944. L'adolescent, juif, est déporté avec son père et son meilleur ami. Pour échapper à
la mort, il se dit tailleur : le voilà affecté au raccommodage des uniformes rayés. Son coup de bluff se transforme alors en coup de
foudre : Tomi tombe fou amoureux de la couture, vocation qui sauvera sa peau et illuminera son destin. Du camp de concentration au
sommet de la haute couture française, Où passe l'aiguille retrace une histoire incroyable mais vraie - une vie romanesque comme le
XXe siècle a su si bien en fabriquer. Un destin exceptionnel inspiré d'une histoire vraie.
18 h 55
83014 1Q84 AVRIL-JUIN Tome 1
Au Japon, en 1984. C'est l'histoire de deux mondes, celui réel de 1984 et un monde parallèle tout aussi vivant, 1Q84. Deux mondes
imbriqués dans lesquels évoluent en alternance Aomamé et Tengo, 29 ans tous deux, qui ont fréquenté la même école lorsqu'ils
avaient dix ans. Les deux jeunes gens sont destinés à se retrouver. Mais où ? Quand ? Dans 1Q84 ? Dans cette vie ? Dans la mort ?
16 h 45
83015 1Q84 JUILLET-SEPTEMBRE Tome 2

NASREEN Taslima

Le monde 1Q84 a été révélé. Miroir d'un univers à la dérive ou promesse d'un présent recomposé hors des ténèbres, il déploie ses
brumes oniriques et ses deux lunes. Autour de lui, Tengo et Aomamé gravitent, voués à leur destin. Certaines questions ont trouvé
leur réponse. D'autres subsistent : qui sont les Little People ? Comment se fraient-ils un chemin vers le monde réel ? Pourquoi deux
lunes dans le ciel ? La chrysalide de l'air est-elle ce lieu où sommeille notre double ?
10 h 15
82911 LAJJA

OGAWA Ito

Parce que, de l'autre côté de la frontière, les fanatiques hindouistes ont détruit une mosquée, Sudhamoy Datta et sa famille, comme
des milliers d'autres Bangladeshis hindous, vont subir violences et persécutions. Lors de l'indépendance du pays, ils avaient espéré
construire une republique où les deux communautés vivraient dans le respect mutuel et, pourquoi pas, l'amitié... Roman-document,
roman-témoignage contre tous les " fondamentalismes ", d'où qu'ils viennent, Lajja nous raconte l'écroulement de ce rêve. Chacun
des personnages le vivra dans sa chair et son sang. Pour avoir écrit ce livre, best-seller en Inde et largement diffusé au Bangladesh
malgré la censure qui le frappe, Taslima Nasreen connaît aujourd'hui l'exil et la menace quotidienne de la fatwa.
6 h 42
82956 LA PAPETERIE TSUBAKI

OLAFSDOTTIR Audur Ava

Hatoko gère une papeterie héritée de sa grand-mère 'L'Âinée', à Kamakura, petite ville de la banlieue de Tokyo, au bord de l'océan.
Elle exerce aussi le métier d'écrivain public et répond à toutes sortes de demandes, même les plus farfelues.
5 h 12
83075 MISS ISLANDE

OTT Joan

Dans l'islande des années 60, Hekla 20 ans, veut devenir écrivain. A Reykjavik, elle retrouve deux amis d'enfance, l'une jeune mère
de famille, l'autre homosexuel, qui ont comme elle du mal à trouver leur place mais refusent d'abandonner leurs rêves. Ce livre
'volcanique, littéraire, féministe', où la nature occupe une place importante, l'auteure l'a voulu 'un roman sur la liberté, la création,
l'écriture, la beauté dans l'art et ailleurs'. Un roman plein de sensibilité, d'humour, de délicatesse.[Prix Médicis étranger 2019]
4 h 37
82980 LA LONGUEUR DU TEMPS

OULTREMONT Odile D'

Marie trouve les journées longues, très longues. On la force à rester assise toute la journée dans un endroit qu'elle ne connaît pas,
elle n'a pas le droit de rentrer chez elle et d'étranges visiteurs viennent lui poser des questions insensées. Alors, pour passer le
temps, ce fichu temps qui ne passe plus, et avant qu'il ne soit trop tard, Marie pose là dans le silence ce qui lui reste de souvenirs, audelà de la maladie d'Alzheimer. Tout en pudeur et en délicatesse, Joan Ott nous fait vivre, dans l'intimité du monologue intérieur,
l'égarement de l'individu qui perd son identité à mesure que sa mémoire s'effrite.
5 h 20
83087 BAÏKONOUR

OVALDÉ Véronique

82974

6 h 22

DES VIES D'OISEAUX

PAASILINNA Arto

Quand sa fille Paloma déserte la somptueuse villa familiale, sa mère l'imagine partie avec un amant, pour une vie moins
conventionnelle. Mais c'est en fait sa mère que Paloma fuit... Un roman sur les liens conjugaux, familiaux et sociaux qui se croisent et
se défont.
7 h 42
82881 UN ÉLÉPHANT ÇA DANSE ÉNORMÉMENT

PAMUK Orhan

Emilia est un prodige des arts forains. Belle éléphante de 3 ou 4 tonnes, elle maîtrise mille acrobaties, danse la troïka et le gobak à la
perfection. Son spectacle ravit aussi bien les spectateurs de son cirque que les passants, dans les gares. Mais les lois se durcissent
en matière de spectacle animalier et Emilia se retrouve au chômage.
8 h 20
83051 LA FEMME AUX CHEVEUX ROUX

PAPIN Line

Ce roman d'apprentissage sentimental ou fable sociale est divisé en trois parties et raconte l'histoire de Cem, jeune garçon de la
bourgeoisie stambouliote, engagé le temps d'une saison par un maître puisatier, chargé de creuser un puits dans un village de la
banlieue d'Istanbul. Il rencontre une troupe de comédiens ambulants, dont une énigmatique mais fascinante femme aux cheveux
roux.
82978 LES OS DES FILLES

4 h 07

PAULY Anne

L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa mère, des années 1960 aux années
2010, en passant par la rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec sa mère, laissant derrière elle son aïeule.
83077 AVANT QUE J'OUBLIE

3 h 25

De la maison, il faut bien faire quelque chose à la mort du père. Capharnaüm invraisemblable, caverne d'Ali-Baba, la maison
délabrée devient un réseau infini de signes et de souvenirs pour sa fille, la narratrice, qui décide de trier méthodiquement ses affaires.
Et puis, un jour, comme venue du passé et parlant d'outre-tombe, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé auquel
malgré la distance sociale, sa fille ressemble tant.
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PLAIN Belva

82934

Durée
16 h 37

LE COLLIER DE JÉRUSALEM

RAMBAUD Patrick

Le collier que Paul Werner passe au cou de celle qu'il a enfin le droit d'aimer au grand jour est aussi le témoin d'un passé heureux,
enfoui sous les décombres de la seconde guerre mondiale. C'est un vieux bijoutier de Jérusalem qui le lui vend et lui en apprend
l'histoire. Paul, bouleversé, s'aperçoit que le bijou est également le lien qui le relie à un passé douloureux et à sa fille Iris, née d'un
amour fou et clandestin.
5 h 33
82985 EMMANUEL LE MAGNIFIQUE

RAUFAST Pierre

Après le dernier règne socialiste, voici la nouvelle saison du Royaume, made in France, inattendue, impérieuse. Au printemps de l'an
de grâce 2017, Emmanuel le Magnifique est entré dans l'Histoire, costume de banquier et sceptre à la main. Chronique facétieuse,
attendue, hilarante d'un règne si neuf, qui ressemble pourtant au précédent…
5 h 05
83044 HABEMUS PIRATAM

REMY Pierre Jean

L'abbé Francis n'en revient pas : un cyberpénitent s'installe un beau matin dans son confessionnal. Le hacker, surgi de nulle part, a
décidé d'avouer ses forfaits. Avec délices, le prêtre plonge dans des histoires incroyables comme celle du faux vol de la Joconde, de
la romancière à succès piégée par un drone ou de Toulouse privée d'électricité. Il met alors le doigt dans un engrenage numérique
qui va l'entraîner beaucoup plus loin que prévu.
7 h 48
82959 UNE VILLE IMMORTELLE

RONDEAU Alain

Ce roman nous mène dans le labyrinthe le plus secret de cette ville imaginaire où va se perdre Julien Wiener, qui y est consul de
France. Ville d'art, de palais, de musées, de jardins et de villas, de comtesses et de femmes du monde, de réceptions et de
mondanités, où se commettent les crimes les plus atroces. De mystère en mystère, le lecteur glisse doucement, tendrement même,
dans un étrange inquiétant, jusqu'aux délices, jusqu'au dénouement final, inattendu dans cette ville immortelle, déchue, sublime et
tout à la fois coupable, où l'horreur se pavane au bras de la beauté. Pierre-Jean Remy suggère et trouble avec une parfaite maîtrise
de son art.
9 h 05
82926 UNE HISTOIRE MARITIME DE SAINT-MALO

SADLER Mélanie

De mille ans avant JC au XXIème s, l'auteur retrace, dans un classement rigoureusement chronologique, l'histoire prodigieuse de StMalo à qui le moine Gallois Mac Iow donna son nom, au VIème siècle. Sans passer sous silence le côté sombre de la traite négrière,
pudiquement nommée "Du bois d'ébène". Ce port est lié également à de grands noms : Dugay Trouin, Bougainville, Charcot ou
Surcourf, 'le roi des corsaires'.
5 h 21
82940 DANS LES PAS DE BÁRBARA DÁVALO

SALVAYRE Lydie

Buenos Aires 1910 - Bárbara est une adolescente mal à l'aise dans sa famille, bourgeoise, influence et conventionnelle.
Heureusement, avec sa cousine Elena, elle parvient assez souvent à s'échapper et son plaisir est d'aller dans les 'Conventillos',
quartiers miséreux où s'entassent des milliers de travailleurs immigrés. Là, elle s'attache à une famille d'Italiens qui lui permettra
d'élargir son univers, d'exercer sa liberté et de découvrir le tango. Bárbara finira cependant par apprendre ce que coûte cette
liberté….
83056 TOUT HOMME EST UNE NUIT

SCHMITT Eric Emmanuel

Des hommes retournent sur d'autres la brutalité d'ordre dont ils souffrent. Ils s'inventent à peu de frais de commodes ennemis. Un
roman de causticité jubilatoire mais d'une brûlante actualité où vont se faire face d'une part,un solitaire, un lettré, un pas tout à fait
pareil,un pas tout à fait conforme, un homme malade, et de l'autre, les habitants d'un paisible village que l'arrivée de ce nouveau, de
cet intrus bouscule et déconcerte.
3 h 07
82973 FÉLIX ET LA SOURCE INVISIBLE

STEHRS Amanda

La merveilleuse Fatou, qui tient un petit bistrot à Belleville, est tombée dans une dépression sans remède. Pour la sauver, son fils
Félix, un adolescent de 12 ans, entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde. L'auteur interroge les
mystères de l'animisme, la puissance des croyances et des rites issus d'une pensée spirituelle profondément poétique.
82928 LES TERRES SAINTES

TEODORESCU Irina

Harry Rosenwerck, juif askhénaze, cardiologue parisien, a tout quitté pour devenir éleveur de cochons en terre sainte. David, son fils,
homosexuel, écrit à son père qui ne lui répond jamais… Sa fille, Annabelle, quitte New York pour fuir un chagrin d'amour… Roman
sur les limites de chacun, sur les élans du cœur restés coincés dans la gorge, sur les instants qui passent et qu'on n'a pas su saisir.
6 h 21
82999 CELUI QUI COMPTAIT ÊTRE HEUREUX LONGTEMPS

TRÉVIDIC Marc

Dans les premiers jours de la vie de Bo, il y a des bombes, une cigarette qui part en fumée, une société totalitaire qui s'installe. Bo
grandit, aime la musique, les mathématiques, ses amis, une femme, une autre. Il bricole les ondes et les transistors, invente une
télécommande et un réveil-cafetière-tourne-disque. Pour sauver son fils, Bo doit quitter le pays. Alors les autorités proposent un
marché : devenir leur agent pour partir. Comment assumer son choix, quel qu'il soit ?
6 h 20
82866 LE MAGASIN JAUNE

VERNANT Jean Pierre

Pigalle 1929. Une boutique de jouets, couleur mimosa, devient le point de ralliement du quartier. Gustave et Valentine rivalisent
d'inventivité. Leur fille, surnommée 'Quinze', véritable tête brûlée, est la mascotte des jeunes. Mais au dehors le monde s'obscurcit.
Avec la guerre et l'Occupation, arrive l'heure des choix. Le magasin jaune sera-t-il un rempart contre la folie meurtrière des hommes ?
[PLNA 2019]
9 h 15
82921 L'UNIVERS, LES DIEUX, LES HOMMES Récits grecs des orig.

WARE Ruth

L'auteur raconte les mythes de la Grèce ancienne. Il évoque les origines de l'Univers, la guerre des dieux et les liens que l'humanité
n'a cessé d'entretenir avec le divin. De la castration d'Ouranos aux ruses de Zeus, de l'invention de la femme au voyage d'Ulysse,
des aventures d'Europe au destin boiteux d'Œdipe et à la course aux Gorgones, l'auteur nous fait entendre ces vieux mythes
toujours vivants.
10 h 16
82922 LA DISPARUE DE LA CABINE 10

ZOLA Emile

Une semaine à bord d'un yacht luxueux, à sillonner les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée de passagers. Mais le
premier soir, Laura, réveillée en pleine nuit, voit la passagère de la cabine adjacente être passée par-dessus bord. Le problème ?
Aucun voyageur, aucun membre de l'équipage ne manque à l'appel. L'Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était.
11 h 19
83012 Les Rougon-Macquart - Volume 02 - LA CURÉE

5 h 19

3 h 27

Peinture vraie de la débâcle d'une société : la spéculation à outrance, décuplant les travers d'un monde sans scrupules, enclin aux
aventures en tout genre, où la sagesse et l'honnêteté n'ont pas leur place. Tableau peu idyllique d'une aristocratie décadente, pourrie
par l'argent et le vice. Roman d'une force et d'un réalisme hors du commun.
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ZOLA Emile

83013

Durée
17 h 45

Les Rougon-Macquart - Volume 09 - NANA

Nana a échappé à la vie qui lui était destinée : celle des filles de la rue de la Goutte d'Or. Engagée par sa tante pour réaliser des
fleurs artificielles, elle s'enfuit au bras d'un homme de 50 ans pour le quitter peu de temps après. Elle commence alors une vie de
théâtre. Son audace et son physique séduisent les hommes, plus que son talent. Le Comte Muffat de Beuville qu'elle séduit, sera son
objet avant d'être abandonné. Après des péripéties, Nana devient 'Reine du Demi Monde',grâce à la générosité de Muffat.
10 h 20
83024 Les Rougon-Macquart - Volume 11 - AU BONHEUR DES DAMES
Dans le dernier tiers du 19ème siècle, la lutte à mort est engagée à Paris entre le petit commerce traditionnel et les grands magasins.
Parmi ces bazars précurseurs, le Bonheur des Dames, maison de nouveautés a à sa tête Octave Mouret, un ancêtre de nos grands
patrons. Rien ne lui résiste, sauf Denise, une jeune fille méritante, souffre-douleur des autres employés mais une nature d'acier. Elle
effectuera une irrésistible ascension en prouvant qu'il est d'autres empires que celui du profit.
17 h 08
83029 Les Rougon-Macquart - Volume 13 - GERMINAL
Une des grandes grèves du siècle dernier, racontée par un jounaliste de génie qui en fait un réquisitoire, un formidable "J'accuse"
contre le capital, le roman de la lutte des classes et de la misère ouvrière, un livre de nuit, de violence et de sang mais qui débouche
sur l'espoir d'un monde nouveau lorsque le héros, Etienne Lantier, quittant la mine "en soldat raisonneur de la révolution" sent naître
autour de lui une armée dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. Germinal marque l'éveil du monde du travail à la
conscience de ses droits.
7 h 15
83034 Les Rougon-Macquart - Volume 16 - LE RÊVE
Angélique, enfant trouvée, s'enfuit de chez sa nourrice. Recueillie par un couple de brodeurs, elle grandit là, loin du monde, niant le
mal. L'amour vient sous les traits d'un peintre, Félicien d'Haute Cœur, fils d'un gentilhomme devenu évêque. L'idée du plus léger
empêchement à leur mariage ne pouvait effleurer Angélique. Pourtant, l'évêque refuse son consentement
14 h 27
83038 Les Rougon-Macquart - Volume 17 - LA BÊTE HUMAINE
Toujours soucieux de la description du milieu de ses drames, Zola entreprit une longue étude, rencontra des cheminots et se
documenta sur la Compagnie de l'Ouest. Le vocabulaire des gens de métier donne à ce livre des pages vigoureuses. La locomotive
à vapeur 'La Lison' conduite par Jacques Lantier devient un être vivant. Dans ce livre, Zola étudie aussi les instincts humains en
mettant en lumière l'atavisme, l'hérédité de l'alcoolisme des parents de Lantier, qui se transforme chez lui en violence. Le feu et la
fumée animent les voies ferrées.
15 h 10
83049 Les Rougon-Macquart - Volume 20 - LE DOCTEUR PASCAL
Issu de la lignée des Rougon-Macquart, le docteur Pascal n'a hérité d'aucune des tares qui ont frappé la plupart des membres de
cette famille. Il a recueilli sa nièce encore enfant dans sa propriété méridionale de Plassans, la Souleiade. La jeune Clotilde le
seconde désormais dans ses travaux de scientifique préoccupé de l'influence de l'hérédité et du milieu sur le développement des
individus. Et voici que l'amour s'invite dans cette relation de maître à élève… Ce 20ème tome clôt la série des Rougon-Macquart,
achevée le 15 mai 1893.

Essais, Ecrits divers
COHEN Laurent

83045

6 h 55

COMMENT LIRE AVEC LES OREILLES ET 40 AUTRES…

HORVILLEUR Delphine

'Et 40 autres histoires sur le cerveau humain'. Comment expliquer qu'il soit plus efficace, pour réussir un examen, d'espacer ses
révisions ? D'où vient qu'une même robe peut paraître blanche et dorée aux uns et bleue et noire aux autres ? Que vaut-il mieux
croire, ses yeux ou ses oreilles ? D'ailleurs, croit-on ce qu'on voit ou voit-on ce qu'on croit ? …
82950 RÉFLEXIONS SUR LA QUESTION ANTISÉMITE

REICHSTADT Rudy

Sartre avait montré dans 'Réflexions sur la question juive', comment le juif est défini en creux par le regard de l'antisémite. La rabbine
Delphine Horvilleur choisit ici de retourner la focale en explorant l'antisémite tel qu'il est perçu par les textes sacrés, la tradition
rabbinique et les légendes juives.
5 h 40
83070 L'OPIUM DES IMBÉCILES essai sur la question complotiste

VILLIERS Pierre De

"La critique du complotisme est un sport de combat" L'auteur analyse les raisons de la multiplication des théories du complot et la
séduction qu'elles exercent auprès du public. Il pointe aussi les arrière-pensées politiques de leurs promoteurs qui exploitent la
crédulité au moyen de falsifications et de fausses nouvelles.
82952 QU'EST-CE QU'UN CHEF ?

3 h 54

5 h 25

Essai ambitieux sur l'ordre, qui remet l''Homme au centre du système. Comme le ferait un officier, l'auteur indique au lecteur le cap à
tenir dans un monde complexe et sa méthode pour y agir utilement. Mêlant une réflexion puissante sur les problèmes profonds que
traverse notre époque et des solutions efficaces, le général met ici son expérience unique au service de tous

Livres pour la jeunesse
ARROU VIGNOD Jean Philippe

83041

2 h 23

Histoire des Jean-Quelque-Chose - Volume 07 - UN PETIT POIS POUR SIX

GOSCINNY Anne

Décidement les 6 frères Jean n'en ratent pas une. Au programme de cette année à Cherbourg, les mystérieux rendez-vous de JeanA, le nouveau copain ceinture noire de Jean-B, un dimanche de pêche en famille et une fête des Mères que leur père n'est pas près
d'oublier… Sans compter une nuit passée dans une cabane perchée. Quoi de plus fastoche pour des aventuriers qui n'ont peur de
rien … ou presque. Pour enfants de 9 à 13 ans.
2 h 25
82936 LE MONDE DE LUCRÈCE 2

GOSCINNY Anne, CATEL

Une bonne dose d'énergie, un soupçon d'impertinence et surtout beaucoup d'humour, revoilà Lucrèce ! Notre héroïne est confrontée
à un exposé super important avec les Lines, ses meilleures amies, à un mariage sans mariée, aux fiançailles surprises de sa grandmère, à un cours de claquettes et à bien d'autres mésaventures ! Elle a des parents toujours aussi compliqués, un petit frère
horripilant et un cousin prénommé... Nicolas, comme le héros de ses livres préférés.
2 h 27
83006 LE MONDE DE LUCRÈCE 3

GUDULE

Participer à son premier conseil de classe,faire un stage d'observation au tribunal, trouver un cadeau pour la fête des mères, partir
avec les Lines en voyage scolaire à la ferme ou assister au tournage d'un film… La vie de Lucrèce reste trépidante.
4 h 19
82920 J'IRAI DORMIR AU FOND DU PUITS
Une chouette crucifiée sur la porte accueille Chloé et sa famille dans leur nouvelle demeure. La mort semble rôder dans les parages
et Anicet, un bel adolescent un peu mystérieux, avertit Chloé qu'il est dangereux d'irriter les esprits assoiffés de sang…
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PLICHOTA Anne, WOLF Cendri

82919

Durée
12 h 59

Oksa Pollock - Volume 02 - LA FORÊT DES ÉGARÉS

ROWLING Joanne Kathleen

Gus a disparu ! Le meilleur ami d’Oksa s’est volatilisé ce matin, quelque part dans St Proximus, leur magnifique collège londonien.
Oksa ne retrouve que son portable, par terre dans une salle de classe. Dans la mémoire de l’appareil, la photo, floue, d’une femme
étrangement familière. Qui est-elle ? Qu’est devenu Gus ? La jeune fille l’ignore encore, mais, en cherchant la vérité, elle va révéler
des secrets de famille jusque-là soigneusement cachés. Et dangereux. Alors pour sauver son ami, elle n’hésite pas à plonger dans un
monde parallèle, un monde où la magie côtoie la peur, où les épreuves mortelles n’épargneront pas les Sauve-Qui-Peut.
13 h 18
82929 Harry Potter - Volume 03 - HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D'AZBAKAN

WITEK Jo

Après des vacances éprouvantes chez les horribles Dursley, Harry retrouve Ron et Hermione pour prendre le train, qui les ramène à
Poudlard. Sirius Black, un dangereux criminel, proche de Voldemort, s'est échappé de la prison d'Azbakan et recherche Harry,
responsable selon lui de l'élimination de son maître.
5 h 38
83079 PREMIER ARRÊT AVANT L'AVENIR
Pierre, brillant bachelier, quitte son lycée rural et un milieu modeste pour rejoindre Paris et une prépa d'excellence. La voie royale
pour un pur outsider ! Mais, dans le train, il rencontre Olympe. La jeune fille porte des dreadlocks, voyage sans billet, lit les penseurs
anarchistes et doit partir pour une mission humanitaire en voilier. Voilà Pierre bouleversé qui doute, hésite, vacille. Pour la première
fois, il peut décider seul : va-t-il bifurquer ?

littérature scolaire
BOYNE John

83082

5 h 27

LE GARÇON EN PYJAMA RAYÉ

DAHL Roald

Histoire du jeune Bruno que sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière. Une de ces barrières qui
séparent les hommes et qui ne devraient pas exister. Un texte impressionnant et bouleversant sur l'horreur des camps de
concentration. [Prix Azimut et Tatoulu 2008]
1 h 13
83084 LA POTION MAGIQUE DE GEORGES BOUILLON

LONDON Jack

La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables. Hélas, ce n'est pas le cas de celle de Georges !
Grincheuse, égoïste, elle ressemble à une sorcière et a des goûts bizarres. Elle aime se régaler de limaces, de chenilles. Un jour,
alors qu'elle vient une fois de plus de le terroriser, Georges décide de lui préparer une potion magique; potion aux effets
surprenants…
5 h 07
83085 L'APPEL DE LA FORÊT

PENNAC Daniel

Enlevé à l'affection de son maître, Buck devient chien de traîneau dans le Grand Nord. Il découvre la cruauté des hommes et la rude
loi de l'attelage. Sa vie n'est plus qu'une course interminable, entrecoupée de combats de chiens. Un nouveau maître gagne de
nouveau sa confiance et son affection, mais son instinct sauvage se réveille. Buck pourra-t-il résister à l'appel de la forêt ?
1 h 47
83083 L'ŒIL DU LOUP
Un face à face avec un vieux loup d'Alaska et un enfant borgne africain, de part et d'autre de la grille d'un zoo. Plongeant dans l'œil
qui le fixe, chacun voit défiler la vie de l'autre.

Romans faciles
BOISSARD Janine

BOURDON Françoise

82923

3 h 02

DIS T'EN SOUVIENDRAS-TU ?

Un matin, Aude, épouse d'un célèbre parfumeur de Grasse, se réveille à l'hôpital, privée d'une partie de sa mémoire. Elle apprend
qu'on l'a retrouvée, inanimée, sur un chemin désert. Non loin, la voiture de son mari, portières ouvertes, vide. Que leur est-il arrivé ?
Aidée d'un psychiatre, elle va tenter de recouvrer la mémoire. Mais le veut-elle vraiment ?
10 h 37
82977 À TRAVERS LA NUIT ET LE VENT
Dans les années 20 à Berlin, David et Hannah grandissent ensemble dans le quartier résidentiel de Schlossstrasse. À l'adolescence,
l'amitié des jeunes voisins se transforment en amour tendre et sincère. Mais la montée de l'antisémitisme rend le quotidien de leurs
familles de plus en plus éprouvant. En 1933, les parents et la sœur de David quittent l'Allemagne pour trouver refuge dans la Drôme.
Hébergé chez sa tante, le jeune étudiant quitte à son tour Berlin aux prémices de la guerre, laissant derrière lui Hannah et la
promesse d'être un jour réunis. Séparés par les épreuves de ces années de guerre, David et Hannah sauront-ils se retrouver et offrir
une nouvelle chance à leur amour ?
11 h 30
82468 LA FORGE AU LOUP
Les Ardennes au début du 20 ème siècle. Hermine a juste vingt ans lorsqu'elle épouse Séverin et part vivre à la Lombarde, la
propriété familiale où règne en maîtresse absolue la redoutable Mme Lecfur. La jeune femme se passionne rapidement pour la Forge
au Loup, la prospère fabrique de boulonnerie que dirige sa belle-mère. Hermine devra affronter les tourments d'un destin marqué par
la guerre, la trahison et les amours manquées.
12 h 25
82917 LA MAISON DU CAP
Le roman débute en 1849, avec Léonie, fille de simple résinier. Puis viendront Charlotte, passionnée de peinture et de photos;
Dorothée, infirmière er aviatrice; enfin Violette, née en 1921, qui participera activement à la Résistance. De génération en génération,
ces femmes luttent à leur façon contre la misère et les préjugés. Tableau captivant du Bassin d'Arcachon.
9 h 38
83016 LA NUIT DE L'AMANDIER

CHAPSAL Madeleine

Haute-Provence, 1890 - Anna, jeune amandière, se croyait promise à Martin, héritier d'un riche producteur de fruits confits. Mais celuici épouse la fille d'un notable. Lorsqu'elle rencontre Armand, pâtissier épris des traditions provençales, la jeune femme réalise son
rêve en créant le meilleur des nougats. Bientôt, leur mariage et leur confiserie prospèrent. Mais l'ombre de la Grande Guerre se
profile…
11 h 55
80917 LA MAISON DE JADE

FISCHER Élise

Roman-vérité, cruel et bouleversant. Par fol amour pour un homme plus jeune, une femme rompt avec sa carrière d'écrivain, son
passé pour se consacrer à lui. Plus tard, le jeune homme la quitte pour une femme jeune, riche et féconde. Après un suicide raté,
renaîtra une femme libérée et déculpabilisée.
82869 CONFESSION D'ADRIEN LE COLPORTEUR

6 h 08

Né à Chamagne, le jeune Adrien entre en apprentissage chez un imprimeur d'Epinal. Il y découvre les secrets de fabrication des
images dont le succès a dépassé les frontières et qui sont vendues par les colporteurs de Lorraine. Mais un jour, parce qu'il a voulu
défendre la vie de Rose, qu'il aime depuis l'enfance, la vie d'Adrien bascule. Il doit se cacher. Son employeur lui offre une place de
colporteur. Commence alors une fuite éperdue qui va durer toute une vie..
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VALOGNES Aurélie

83033

LA CERISE SUR LE GÂTEAU

Durée
9 h 32

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien ; à 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Brigitte et
Bernard, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté
retrouvée et de ses petits-enfants. Jusqu'au drame : la retraite de Bernard. Car pour lui, troquer ses costumes contre des pantoufles,
hors de question ! Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! Un cocktail
explosif pour une comédie irrésistible.
5 h 17
82918 NOS ADORABLES BELLES-FILLES
Trois belles filles délicieusement insupportables, Stéphanie, mère-poule angoisssée. Laura, végétarienne angoissante. Jeanne,
nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équillibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une
grande maison familiale en Bretagne. Laissez mijoter… et savourez !.

Romans historiques
DUPONT MONOD Clara

83058

5 h 30

LA RÉVOLTE

JACQ Christian

Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine, laquelle prend aussi la parole. Lorsque la reine décide de
convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il
éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père. Roman à deux voix, masculine et féminine.
11 h 50
82967 PHARAON, MON ROYAUME EST DE CE MONDE

PEARS Iain

L'incroyable histoire du pharaon Thoutmosis III [-1504 /-1450]. Redoutable stratège, guerrier intrépide, il repoussa toutes les batailles
contre l'Egypte. Mais l'homme était aussi un savant qui ne cessa de vouloir améliorer le sort de son peuple. Il fut le premier roi à être
appelé Pharaon.
8 h 18
83007 Jonathan Argyll - Volume 01 - L'AFFAIRE RAPHAËL

WEBER Edgard

Un authentique Raphaël serait camouflé sous une toile exposée dans une église romaine… Jonathan Argyll s'apprête à annoncer sa
découverte. Le tableau disparaît, puis réapparaît à Londres où, à la barbe des richissimes amateurs, le gouvernement italien le
rachète à prix d'or. Un coup d'éclat, propre à redorer le blason du pays ? Ou une formidable escroquerie ?
11 h 01
83054 Valentin - Volume 01 - VALENTIN LE HOUZARD DU ROI le 6 novembre 1786, Valentin Weber s'évade de la ferme de Wiesviller, pour s'engager comme 'houzard' dans le régiment du duc de
Lauzun. Son destin sera désormais lié à la figure et aux desseins de La Fayette. Il sera marqué par la Révolution française et par sa
participation au sanglant massacre de Nancy en 1790. Le roman, haletant, entraîne le lecteur dans le courant de notre Histoire, en
compagnie de Marat, Mirabeau, Sieyès… et d'une société de personnages modestes et authentiques qui eux aussi risquent leur vie
durant la Révolution.

Nouvelles
ATWOOD Margaret

82949

NEUF CONTES

9 h 44

MALAMUD Bernard

Une écrivaine de 'fantasy' récemment veuve se laisse guider à travers un hiver glacial par la voix de feu son époux. Une dame âgée,
victime d'hallucinations, apprend peu à peu à accepter la présence des petits hommes qui ne cessent de surgir à ses côtés, tandis
que des militants populistes se rassemblent pour mettre le feu à sa maison de retraite. Une femme née avec une malformation
génétique passe pour un vampire. Un crime commis il y a longtemps se voit vengé dans l'Arctique par un stromatolithe vieux de 1,9
milliard d'années...Dans ce recueil composé de neuf contes poétiques et satiriques empreints d'une ambiance gothique, Margaret
Atwood, la grande dame des lettres canadiennes, s'aventure dans des ténèbres explorées avant elle par des auteurs tels que Robert
Louis Stevenson, Daphné Du Maurier ou Arthur Conan Doyle – ainsi que par elle-même, dans son roman adapté en une série TV
unanimement saluée par la critique, Captive.
6 h 45
82824 LE TONNEAU MAGIQUE

PROULX Edna Annie

Finkle, Sobel, Rosen, Feld... Ils sont cordonnier, tailleur, étudiant. Tous sont immigrés ou enfants d'immigrés, aspirant à un destin qui
réparerait les souffrances vécues en Europe et laisserait enfin place à la lumière. Bernard Malamud donne à ces vies minuscules une
dimension mythique. Tendres, parfois cruels, mais toujours profondément émouvants, ces treize contes prouvent son incroyable
puissance pour sonder l'âme humaine. Tels Les Dublinois de James Joyce, les gens de New York qui peuplent Le Tonneau magique
ont marqué de leur empreinte la littérature. Considéré par Philip Roth comme un chef-d'oeuvre fondateur, ce recueil est un classique
en Amérique, couronné en 1959 par le National Book Award.
6 h 29
83076 MÉLODIES DU COEUR
L'auteure nous invite au voyage dans les grands espaces sauvages de l'Amérique profonde, coins perdus où les habitants sont aussi
rudes et brutaux que le climat. Annie Proulx maîtrise l'art de faire sentir les tempêtes qui couvent sur ces paysages rugueux, les
haines, les jalousies,les rancoeurs.

Romans policiers, Espionnage
BARRIÈRE Michèle

83067

Les enquêtes de Quentin du Mesnil - Volume 05 - À LA TABLE DU SULTAN

5 h 52

1547 - Dix ans après avoir quitté la Cour de François 1er, Quentin aurait-il pu imaginer que son fils Pierre lui causerait tant de soucis
? Le jeune homme, au service de l'ambassadeur de France à Constantinople a été vu avec la fille d'un vizir, au mépris des mœurs à
la cour de Soliman le Magnifique. Retenu prisonnier, son sort dépend désormais des talents culinaires de son père qui devra affronter
un maître-queux irascible, prêt à tout pour voir disparaître ce rival venu de France. Après les 11 volumes de la Saga Savoisy,
l'auteure se consacre aux aventures de Quentin du Mesnil.
9 h 54
83063 Saga Savoisy - Volume 04 - MEURTRES AU POTAGER DU ROY
Mai 1683 - Château de Versailles. La mode est aux jardins. Louis XIV raffole des légumes primeurs. Au Potager du Roy, puis chez le
maraîcher du quartier de Pincourt à Paris, des champs de melons sont vandalisés, des jardiniers assassinés. L'existence d'un
complot ne fait aucun doute. Benjamin Savoisy, premier garçon jardinier au Potager du Roy, mène l'enquête dans les coulisses de
Versailles, où officient cuisiniers et maîtres d'hôtel.
9 h 05
82935 Saga Savoisy - Volume 05 - LES SOUPERS ASSASSINS DU RÉGENT
Cinquième volet de la saga des Savoisy, ce roman policier historique et culinaire très documenté a pour cadre la France de la
Régence, agitée de complots en tous genres. Au fil de l’intrigue, à Paris comme en Champagne ou en Espagne, Baptiste et sa sœur
Alixe, cuisinière attitrée du Régent, nous font rencontrer des personnages clés de la grande Histoire et découvrir les habitudes
culinaires de l’époque – cf le 'carnet de recettes' à la fin du livre
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BEATON M.C

83009

Durée
7 h 45

Agatha Raisin enquête - Volume 01 - LA QUICHE FATALE

Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village
des Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse
devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et
Agatha doit révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main
à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas froid aux
yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous plaira !
7 h 18
83010 Agatha Raisin enquête - Volume 02 - REMÈDE DE CHEVAL
Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carseley, en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, le
nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau véto succombe à une injection de
tranquilisant destiné à un cheval rétif, la police conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, il s'agit bien d'un meurtre. Le
colonel James Lacey et Agatha se lancent alors dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne l'imaginent.
5 h 34
83011 Agatha Raisin enquête - Volume 03 - PAS DE POT POUR LA JARDINIÈRE
De retour dans les Costwolds, Agatha Raisin découvre que son voisin, James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le
charme d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est une jardinière hors pair et la journée portes
ouvertes des jardins de Carseley s'annonce déjà comme son triomphe. Mais la belle Mary est retrouvée morte, enfoncée tête la
première dans un de ses grands pots de fleurs. De toute évidence, Agatha n'était pas la seule à souhaiter la disparition de sa rivale.
5 h 16
83023 Agatha Raisin enquête - Volume 04 - RANDONNÉE MORTELLE
Après un séjour à Londres, Agatha retrouve ses chères Cotswolds et James Lacey. Même si le retour au bercail de sa voisine ne
donne pas l'impression d'enthousiasmer le célibataire. Heureusement Agatha est très vite happée par son sport favori, la résolution
d'affaires criminelles, comme le meurtre d'une certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans
les propriétés privées des environs. Les pistes ne manquent pas, mais celle d'un tueur se perd aussi facilement que la tête….ou la
vie.
6 h 00
83027 Agatha Raisin enquête - Volume 05 - POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Agatha Raisin et James Lacey ont prévu de se marier, mais le jour de leur mariage, Jimmy, l'ancien mari d'Agatha, qu'elle croyait
mort, fait son apparition à l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain, Jimmy est retrouvé assassiné et Agatha et James sont les
principaux suspects.
6 h 00
83030 Agatha Raisin enquête - Volume 06 - VACANCES TOUS RISQUES Bons baisers de Chypre
Délaissant son village pour Chypre où James Lacey et elle avaient prévu de passer leur lune de miel, Agatha part sur les traces de
l'élu de son cœur. Mais à peine l'a-t-elle retrouvé, qu'une touriste britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, Agatha
enquête, quitte à laisser filer James, las de ses excentricités.
6 h 00
83040 Agatha Raisin enquête - Volume 08 - COIFFEUR POUR DAMES
Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien, un coiffeur aux doigts d'or ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents auprès
d'Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr John meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les
yeux de la détective. Voici Agatha embringuée dans une drôle d'enquête. Qui en effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé de ses
nombreuses clientes qui lui confiaient leurs plus troubles secrets.
5 h 42
83042 Agatha Raisin enquête - Volume 10 - PANIQUE AU MANOIR
Meurtrie d'avoir été abandonnée par James, l'amour de sa vie, Agatha s'en remet aux présages d'une diseuse d'aventures : elle
trouvera l'amour, le vrai, dans le Norfolk. Agatha s'installe dans un charmant cottage de Fryfam où elle attend le prince charmant en
écrivant son premier roman policier 'Panique au manoir'. Un titre prédestiné, car le châtelain du village est assassiné et les soupçons
se portent tout naturellement sur Agatha, dont le conte de fées vire au cauchemar.
6 h 51
83048 Agatha Raisin enquête - Volume 11 - L'ENFER DE L'AMOUR

BERTRAND Marie

Qui a dit que l'amour, c'était le paradis ? Plutôt l'enfer, même pavé de bonnes intentions. A peine mariés, Agatha et James Lacey font
cottage à part et s'accusent mutuellement d'infidélités. Jusqu'à ce que James disparaisse pour de bon, laissant derrière lui sa maison
saccagée.
7 h 48
83002 LE DERNIER BAIN D'ADÈLE
Le cadavre d'une femme est retrouvé aux Bains Municipaux de Strasboourg. L'enquête est confiée au commandant Charles-Édouard
Keller dit Smart et à son fidèle adjoint Arnaud Chevalier. Quels secrets dissimulaient les hauts murs d'une institution strasbourgeiose
maintenant disparue ? Qui étaient ces Diables Blancs et ces Anges Noirs qu'évoquent des voix d'aujourd'hui ? Un regard sans
concession sur une époque, une société et des vies marquées par la guerre, un récit entre présent et passé.
8 h 45
82979 L'HOMME AUX BOUTONS DE MANCHETTE

COBEN Harlan

Quel lien existe-t-il entre un élégant commandant de police judiciaire strasbourgeois surnommé Smart, un Américain passionné par
l'art du verre et du cristal, une paire de boutons de manchette et un meurtre non élucidé dans les années 1920 ? Un récit à plusieurs
voix entre présent et passé, mensonges et secrets de famille.
11 h 07
80548 INNOCENT

COOPER Glenn

Ces téléphones portables, avec fonction photo et vidéo, Matt n'en voulait pas. Mais l'enthousiasme d'Olivia a emporté ses dernières
réticences. Pour filmer le bébé qui va bientôt arriver, a-t-elle dit. Trois jours plus tard, un message de son épouse, en voyage
d'affaires à Boston, lui parvient. Sur l'écran, un film de 15''. La vue d'une chambre d'hôtel. Un inconnu est allongé sur un lit en galante
compagnie. Cette femme, c'est Olivia…
11 h 22
82953 LA PROPHÉTIE DES PAPES

DARD Frédéric

1148- Malachie, prélat d'Irlande, meurt dans les bras de Bernard de Clairvaux. Il laisse un texte ésotérique. 111 devises
s'appliqueraient aux 111 papes qui succèderont à Célestin II. - 2013, Rome - A la mort du 111ème et dernier pape selon la prophétie,
un conclave se tient au Vatican. Au même moment, on extrait des catacombes un surprenant témoignage des premiers temps du
christianisme. Au cœur du secret, Elisabetta Celestino va tenter de déjouer une conspiration millénaire.
4 h 20
83018 San Antonio: J'AI PEUR DES MOUCHES
Moi, vous me connaissez ? Je n'ai jamais eu peur de rien ! J'ai entendu siffler pas mal de balles à mes oreilles…Je me suis bagarré
avec des types plus colosses que celui de l'île de Rhodes, j'ai pris des coups, sans jamais connaître le sentiment de la peur. On m'a
fait le coup de la scie à métaux sur le tibia, la cigarette écrasée sur la joue.. Et toujours sans m'arracher un cri ni un mot. Et
pourtant… aujourd'hui, j'ai peur des mouches. Ces miniscules diptères me terrorisent, car dans la contrée où je suis, elles véhiculent
la mort, la plus atroce des morts. 1ère édition, 1957
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DARD Frédéric

GARDNER Lisa

83026

Durée
3 h 55

San Antonio: LA VÉRITÉ EN SALADE

Le maquillage de la mémère se craquelle comme une terre trop cuite. Elle a trois tours de perlouzes sur le goître, deux suspensions
avec éclairage indirect aux étiquettes et une dizaine de bagues qui la font scintiller comme l'autoroute de l'Ouest au soir d'un lundi de
Pâques. Ce monticule aurifié et horrifiant s'envoie un Jules de vingt carats. Mais ce petit téméraire vient de se faire allonger. Paru en
1958
14 h 52
83080 DERNIERS ADIEUX
Est-ce parce qu'elle attend un enfant que Kimberley Quincy, agent du FBI, se sent particulièrement concernée par le récit incroyable
et terrifiant d'une prostituée enceinte ? Depuis quelque temps, elles sont plusieurs à avoir disparu à Atlanta sans explication, comme
évporées, et Kimberley est la seule à s'en préoccuper. Un serial killer s'attaquerait-il à ces filles vulnérables ? Aurait-il trouvé la clé du
meurtre parfait ou s'agit-il de crimes imaginaires ? Sans le savoir, la jeune femme s'enfonce dans le piège tendu…
14 h 30
83065 LUMIÈRE NOIRE
472 jours - c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours, plongée dans un abîme de ténèbres, à n'espérer
qu'une chose : survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant
les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait à nouveau
kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston.
14 h 41
82899 SAUVER SA PEAU

GENEIX Carole

Depuis l'enfance, Annabelle Granger s'est habituée à devoir changer brusquement de prénom, de nom, de maison, de ville,
d'histoire. Sans que ses parents lui donnent la moindre explication. Trente ans plus tard, la découverte dans une chambre
souterraine de l'ancien hôpital psychiatrique de Boston des cadavres de six fillettes fait la une des journaux. L'une d'elles porte un
médaillon au nom d'Annabelle.
82924 LA MILLE ET DEUXIÈME NUIT

GEORGE Elizabeth

Peu avant le voyage inaugural du Titanic, le couturier Paul Poiret donne une réception à la splendeur inégalée pour lancer sa ligne
de parfum. "La Mille et Deuxième nuit". Parmi les invités, la fantasque comtesse russe Svetlana Slavakaîa, accompagnée de son
secrétaire et confident Dimitri Ostrov, un jeune juif qui a fui les Bolcheviks. La comtesse porte ses plus beaux atours, dont une rivière
de diamants. Mais au cours de la soirée, elle est retrouvée sans vie, probablement étranglée. Et le collier disparait, presque sous les
yeux de l'assistance.
20 h 59
83071 Inspecteur Lynley - Volume 17 - LA RONDE DES MENSONGES

7 h 14

Un homme est retrouvé mort, noyé, dans le hangar à bateaux de la grande demeure familiale. Accident ? Meurtre ? L'inspecteur
Linley de Scotland Yard est chargé d'une enquête discrète et officieuse. Les suspects ne manquent pas dans cette riche famille en
vue ou chacun ou presque a quelque chose à cacher. L'intrigue aux multiples ramifications, faux-semblants, pistes mensongères et
rebondissements met en scène de nombreux personnages riches en couleur, confrontés dans leur vie familiale, sociale, à des
situations souvent dramatiques.
11 h 36
GIACOMETTI Éric, RAVENNE J 83031 Les enquêtes du commissaire Marcas - Volume 02 - CONJURATION CASANOVA
En Sicile, de nos jours - 5 couples réunis autour de pratiques occultes sont immolés sur ordre d'un maître de cérémonie. Seule Anaïs
en réchappe miraculeusement. A Paris, le Ministre de la Culture, franc-maçon, est retrouvé près du corps sans vie de sa maîtresse.
Le frère Marcas est chargé de l'enquête. De Paris à Venise, Marcas et Anaïs vont remonter la piste meurtrière d'un mystérieux
manuscrit signé de la main du sulfureux Casanova.
11 h 45
83035 Les enquêtes du commissaire Marcas - Volume 03 - LE FRÈRE DE SANG
Paris, en 1385. Un homme est brûlé vif en place publique. Nicolas Flamel assiste à l'exécution. Celui qui deviendra un célèbre
alchimiste va plonger dans les terribles révélations d'un livre interdit. - Paris, 2007. Le commissaire franc-maçon Antoine Marcas
découvre deux crimes rituels commis par l'un des siens, baptisé le Frère de sang ! Un indice le met sur la piste du mystère de l'or pur.
De Paris à New York, une course contre la montre s'engage entre la statue de la Liberté et la Tour Eiffel.
13 h 56
83036 Les enquêtes du commissaire Marcas - Volume 04 - LA CROIX DES ASSASSINS
Une nouvelle race de tueurs a vu le jour. Des initiés qui ne connaissent plus la douleur. Des élites, de la loge Kadish Kaos ayant
abandonné toute humanité, pour s'emparer du pouvoir suprême ; des 'Assassins'. Quand la franc-maçonnerie découvre l'existence
de cette loge sauvage, le commissaire Antoine Marcas est choisi pour l'infiltrer. Ce que Marcas ignore, c'est qu'il va devoir affronter
un terrible secret séculaire, remontant aux Templiers et à la secte musulmane des Assassins. Jamais une mission n'aura mené le
frère Marcas aussi loin.
10 h 21
83037 Les enquêtes du commissaire Marcas - Volume 05 - APOCALYPSE

INDRIDASON Arnaldur

Depuis 2000 ans, le monde toujours prêt à s'embraser, n'a jamais été aussi près de sa fin. Le signe tant attendu est arrivé sous la
forme d'une dangereuse image. Antoine Marcas a retrouvé cette ébauche du tableau des 'Bergers d'Arcadie' dont le décryptage par
un initié pourrait conduitre à la fin des temps. Manipulé par ses propres frères, poursuivi par des fondamentalistes prêts à tout pour
provoquer l'Apocalypse, Marcas devra s'engager dans une lutte manichéenne et ancestrale, de Jérusalem dans le temple de
Salomon où tout a commencé, jusqu'à Rennes-le-Château où tout doit s'arrêter.
11 h 32
82874 Trilogie des Ombres - Volume 01 - DANS L'OMBRE
Un représentant de commerce est retrouvé dans un appartement de Reykjavik, tué d'une balle de colt et le front marqué d'un SS en
lettres de sang. Rapidement les soupçons se portent sur des soldats britanniques et américains qui grouillent dans cette ville en cet
été 1941. Les nazis n'ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l'île.
10 h 46
82875 Trilogie des Ombres - Volume 02 - LA FEMME DE L'OMBRE

IZNER Claude

Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville au Nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le
paquebot Esja pour fuir la guerre. Mais le jeune homme n'arrive pas. Au printemps 1943, dans une Islande occupée par les troupes
alliées, la découverte d'un corps rejeté par la mer sème l'émoi à Reykjavik. [Prix Blood Drop du roman policier islandais en 2017]
10 h 38
82995 Les enquêtes de Victor Legris - Volume 04 - LE SECRET DES ENFANTS-ROUGES
L'équipe de la rue des Saints-Pères est sens dessus dessous ! En ce jour d'avril 1892, l'associé et père adoptif de Victor Legris vient
d'être cambriolé. Et le libraire ne tarde pas à découvrir que l'objet dérobé, une étrange coupe exotique, attise toutes les envies... De
quoi l'entraîner dans un cache-cache fatal au cœur du quartier des Enfants-Rouges.
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IZNER Claude

JACQ Christian

82937

Durée

Les enquêtes de Victor Legris - Volume 07 - RENDEZ-VOUS PASSAGE D'ENFER

11 h 17

Par une chaude nuit d'août 1895, la chute d'une météorite en forêt de Montmorency bouleverse le train-train du libraire-enquêteur
Victor Legris, de son père adoptif Kenji Mori, et de Joseph Pignot, ancien commis récemment promu associé. Cet événement
spectaculaire entraîne, suite à un rocambolesque concours de circonstances, une série de meurtres mystérieux. Lancée à la
poursuite d'une confrérie haute en couleur dont les membres ne font pas de vieux os, d'un jeune gandin en quête d'un trésor et d'une
pierre maudite, l'aventureuse équipe sillonne un Paris fin de siècle gouailleur et canaille à un rythme d'enfer. Rendez-vous est pris
avec le diable !
5 h 46
82854 Les enquêtes de l'inspecteur Higgins - Volume 13 - LA DISPARUE DE CAMBRIDGE
Cambridge, sa prestigieuse université, ses collèges réputés, ses pelouses impeccables, son pont des Soupirs, les rives romantiques
de la rivière Cam… et un cadavre. Celui d'un riche étudiant, à la personnalité complexe. Seul moyen d'éviter un scandale qui pourrait
ébranler les fondations de cette institution : faire appel à un ancien de Cambridge, l'inspecteur Higgins.
4 h 37
83017 Les enquêtes de l'inspecteur Higgins - Volume 30 - L'ÉNIGME XXL

JAMES Phyllis Dorothy

XXL, le sigle des grandes tailles, trois chiffres romains, mais aussi un code à déchiffrer et la marque d'un assassin qui sévit à
Edimbourg, capitale de l'Écosse. Tout commence par un empoisonnement lors d'une remise de prix. Un illustre mathématicien est
accusé à tort sur la base d'un faux témoignange. L'enquête est bâclée. A moins que Higgins ne démêle les fils d'une énigme.
17 h 25
82986 Inspecteur Adam Dalgliesh - Volume 11 - MEURTRE EN SOUTANE

KERR Philip

Le collège de théologie Saint-Anselm accueille une vingtaine d'étudiants. Lorsque l'un d'eux, Ronald Treeves, est découvert mort au
pied d'une falaise, son père demande à New Scotland Yard de réexaminer le verdict de mort accidentelle. Le commandant Dalgliesh,
un ancien du collège, accepte de passer un week end sur les lieux. Il sera confronté à une des plus sordides affaires de sa carrière.
16 h 18
83022 Une aventure de Bernie Gunther - Volume 03 - HÔTEL ADLON
Berlin 1934. Bernie Gunther, après avoir quitté la police, est en charge de la sécurité de l'hôtel Adlon. Il doit résoudre plusieurs
affaires dans un climat de chasse aux juifs, alors que lui-même cherche à effacer son quart de sang juif.
82998 Une aventure de Bernie Gunther - Volume 07 - LA DAME DE ZAGREB

16 h 48

Été 1943. Joseph Goebbels, ministre chargé de la propagande, demande à Bernie Gunther de retrouver la splendide Dalia Dresner,
étoile montante du cinéma allemand en fuite à Zurich. Le détective ne peut refuser. Très vite, cette mission, a priori aussi engageante
que l'objet de la recherche, prend un tour bien sinistre. Le père de la belle est un Croate antisémite de la première heure, sadique
notoire, qui dirige un camp de concentration, tristement célèbre, de la région. Au même moment, la police suisse exige que Gunther
fasse la lumière sur une vieille affaire qui risque de compromettre des proches de Hitler…
10 h 28
83039 Une aventure de Bernie Gunther - Volume 08 - LES PIÈGES DE L'EXIL

LEON Donna

Au milieu des années 1950, Bernie Gunther est l'estimé concierge du Grand Hôtel de Saint Jean Cap Ferrat sous une identité
d'emprunt qui le met à l'abri des représailles et des poursuites d'anciens nazis. Mais son ancienne activité de détective et son pays lui
manquent. Pour tromper son ennui, il joue au bridge avec un couple d'Anglais. Introduit à la Villa Mauresque où réside Somerset
Maughan, il va aider ce dernier à démasquer un maître-chanteur qui détient des photos compromettantes de l'écrivain en compagnie
de traîtres anglais.
8 h 03
83001 Une enquête du commissaire Brunetti - Volume 15 - REQUIEM POUR UNE CITÉ DE VERRE
Cette quinzième enquête du commissaire Brunetti a pour décor Venise et surtout Murano, l’île des verreries et des maîtres verriers
peu soucieux de l’environnement… La mort suspecte du veilleur de nuit d’une des verreries va précipiter une enquête lente et
complexe, sur fond d’élections, d’écologie et de pollution industrielle.Un portrait peu reluisant de la vie sociale et politique de la
lagune aux magouilles et trafics en tous genres – mais pleine de charme au printemps!
8 h 41
83021 Une enquête du commissaire Brunetti - Volume 17 - LA PETITE FILLE DE SES RÊVES
Alors que le commissaire Brunetti vient d'enterrer sa mère, une étrange requête lui est présentée par un missionnaire tout juste
revenu d'Algérie. Le policier pourrait-il s'intéresser aux agissements d'une secte qui sévit depuis quelque temps à Venise ? Très vite,
une affaire plus grave va monopoliser ses pensées. Le corps d'une fillette est retrouvé dans le canal. Fait étrange, nul n'a signalé sa
disparition, ni celle des bijoux récupérés dans ses vêtements.
8 h 10
83025 Une enquête du commissaire Brunetti - Volume 22 - LE GARÇON QUI NE PARLAIT PAS

LINK Charlotte

Paola présente une requête à son mari le commissaire Brunetti. Elle concerne le handicapé mental employé par leur pressing qui
vient de mourir d'une overdose de somnifère. A sa grande surprise, Brunetti ne découvre aucun document sur cet homme. Pour
l'administration italienne, il n'a jamais existé. Qui a bien pu vouloir tuer ce malheureux simple d'esprit ?
14 h 49
82947 LA VALLÉE DU RENARD
Ryan Lee n’avait pas prévu qu’en enlevant Vanessa Willard et en l’enfermant dans une caisse au fond d’une grotte bien cachée, le
temps d’obtenir du mari la rançon qui épongerait ses dettes, il se retrouverait emprisonné dès le lendemain pour une autre affaire. A
sa libération près de trois ans plus tard, deux femmes de son entourage subissent de graves violences, une troisième disparaît…
Dans ce roman de suspense et de tension où plusieurs intrigues s’entremêlent, où les destins des divers personnages
s’entrecroisent, le lecteur est savamment tenu en haleine.
13 h 05
83019 UNE FILLE EN CAVALE

Simon voudrait fêter Noël avec ses deux enfants dans le sud de la France. Mais rien ne se déroule comme prévu. Les enfants se
désistent, son amie le plaque. Il fait la rencontre d'une jeune femme désespérée aux allures de SDF, Nathalie. Pris de compassion, il
lui offre son aide, sans se douter que sa générosité va le plonger dans une histoire criminelle dont les ramifications s'étendent
jusqu'en Europe de l'Est. Pendant ce temps, en Bulgarie, une famille cherche désespérément à retrouver la trace d'Ivana, partie
rejoindre à Paris une mystérieuse agence de manequinat.
4 h 32
LUMINET Isabelle, SACKUR Ca 83043 LES DÉMONS DE LA BAIE DES ANGES

MANOOK Ian

Quel est le secret de ce cadavre retrouvé par Phoenix ? Qu'arrive-t-il au beau lieutenant Vasco pour qu'il néglige autant son trav ail ?
Ces questions occupent l'esprit du Commandant Fontan du SRPJ d'Auvare tout au long de cette enquête trépidante Les deux
auteures nous entraînent dans un récit fascinant et baroque, qui mêle passé et présent, mythologie fantastique et questions d'une
brûlante actualité.
12 h 14
83068 Yeruldelgger - Volume 03 - LA MORT NOMADE
Yeruldelgger, commissaire de police à Oulan-Bator, souhaitait prendre une retraite bien méritée, mais ce sera pour plus tard : un
enlèvement, un charnier, un géologue français assassiné et une empreinte de loup marquée au fer rouge sur les cadavres de quatre
agents de sécurité requièrent ses services. Une plongée dans la malversation des compagnies minières et les traditions ancestrales
mongoles.
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MERAULT Paul

82941

LE CERCLE DES IMPUNIS

Durée
7 h 15

MUSSO Valentin

Des brumes de Londres au soleil de Marseille, des policiers sont assassinés dans la plus sordide des mises en scène, avec un même
symbole tatoué sur la langue. Scotland Yard et la politique française s'allient pour remonter la piste de ces vengeances diaboliques.
Quelle folie humaine peut réussir à 'opérer' avec une telle précision chirurgicale ? [Prix 'Quai des Orfèvres' 2019]
11 h 38
82990 DERNIER ÉTÉ POUR LISA

NOREK Olivier

A la din de l'été 2004, la paisible existence des 'Inséparables', les trois adolescents Lisa, Nick et Ethan, vole en éclat. Lisa est
retrouvée assassinée sur la plage. Ethan, son petit ami, est condamné à la prison à vie après une enquête bâclée. Douze ans plus
tard, Nick, installé à New York est devenu un écrivain à succès. Lorsque, contre toute attente, Ethan est libéré, Nick va tout
entreprendre pour trouver le véritable meurtrier de Lisa.
10 h 28
83055 SURFACE

PAROT Jean François

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Noémie se fait tirer en plein visage
lors d'une intervention qui tourne mal. Après plusieurs semaines de soins, la voilà prête à retourner à sa vie de capitaine. Mais ses
cicatrices et sa hiérachie vont en décider autrement. On suit le parcours de cette gueule cassée et de cette âme abîmée entre Paris
et Decazeville, où l'apparition du cadavre d'un enfant disparu 25 ans auparavant va profondément bouleverser le petit village perdu
d'Avalore.
12 h 34
83005 Les enquêtes de Nicolas Le Floch - Volume 06 - LE SANG DES FARINES

PEARS Iain

De retour d'une mission en Autriche où il a fait d'étonnantes découvertes sur les atteintes portées au Secret du Roi, Nicolas Le Floch
retrouve un Paris en colère où la guerre des farines fait rage. Avec le soutien du roi et l'aide de ses fidèles amis, il enquête sur la mort
suspecte d'un boulanger, ce qui l'amènera bientôt à soupçonner un complot et des liens entre ces événements et ceux survenus à
Vienne
7 h 41
83078 Jonathan Argyll - Volume 06 - L'ÉNIGME SAN GIOVANNI

PEDINIELLI Michèle

Un appel anonyme annonce un vol imminent dans le monastère San Giovanni. Peu après, le père supérieur est agressé dans l'église
et, surprise, ce n'est pas un Caravage en cours de restauration qui disparaît, mais une petite icône apparemment sans valeur. Les
suspects ne manquent pas. Il faudra à l'inspectrice Flavia di Stefano l'aide studieuse et efficace de son fiancé Jonathan Argyll,
historien d'art, pour élucider l'affaire.
5 h 55
82948 BOCCANERA

SIMENON Georges

Si l'on en croit le reste de l'Hexagone, à Nice il y a le soleil, la mer, des touristes, des vieux et des fachos. Mais pas que. Il y a aussi
Ghjulia - Diou - Boccanera, quinqua sans enfant et avec colocataire, buveuse de café et insomniaque. Détective privée en Doc
Martens. Un homme à la gueule d'ange lui demande d'enquêter sur la mort de son compagnon, avant d'être lui-même assassiné.
Diou va sillonner la ville pour retrouver le coupable. Une ville en chantier où des drapeaux arc-en-ciel flottent fièrement alors que la
solidarité envers les étrangers s'exerce en milieu hostile... Au milieu de ce western sudiste, Diou peut compter sur un voisin bricoleur,
un shérif inspecteur du travail, et surtout une bonne dose d'inconscience face au danger.
4 h 56
83060 LA MAISON DU JUGE

UNGER Lisa

Maigret, nommé en Vendée, s'ennuie ferme… Jusqu'au jour où un douanier à la retraite lui signale que, dans la maison du juge, il a
vu un cadavre. De fil en aiguille, Maigret plus bougon que jamais va découvrir des histoires de famille peu ragoûtantes. Roman
puissant, bourré d'authenticité.
12 h 05
83069 SANS ISSUE

WILGUS Nick

Imaginez…Vos parents ne sont pas ceux que vous croyiez et votre oncle se révèle être votre père biologique. Bien entendu, vous
apprenez cela après le tragique accident qui lui a coûté la vie. Sous vos yeux. Alors que vous essayez de reprendre une vie normale,
le FBI vous annonce que, finalement, cet homme est vivant et qu'il vous suit comme votre ombre. Que feriez-vous ? Ridley Jones a
choisi : sans identité, ne sachant plus sur qui compter, elle va tout faire pour retrouver cet inconnu qu'elle croyait connaître.
7 h 39
83052 Une enquête du père Ananda - Volume 02 - LE JARDIN DE L'ENFER
Accompagné du fidèle Jak, l'orphelin qu'il a pris sous son aile, le père Ananda entame une enquête où il devra affronter non
seulement des truands de la mafia impliqués dans les pires trafics, mais aussi des moines du Wat Yai dont les agissements sont aux
antipodes de l'enseignement du Bouddha. L'enfer est aussi dans le coeur des hommes…

Récits
LAPERTOT Céline

SAINTOURENS Thomas

83003

CE QUI EST MONSTRUEUX EST NORMAL

1 h 55

Le manque d'amour maternel, l'enfant victime d'un beau-père incestueux sont évoqués aujourd'hui par l'enfant devenue femme,
mère, professeure et écrivain.L'auteure souligne combien, à 12 ans, la maison d'enfant a déclenché son appétit de lecture et surtout
la découverte émerveillée de la tendresse dans sa famille d'accueil. Avec trois romans parus aux éditions Viviane Hamy - Et je
prendrai tout ce qu'il y a à prendre [2014],[ Prix Littéraire National de l'Audiolecture 2015].Des femmes qui dansent sous les bombes
[2016] et Ne préfère pas le sang à l'eau [2018] - Céline Lapertot, jeune professeure strasbourgeoise passionnée par son métier, s'est
imposée comme un écrivain de la littérature française contemporaine.
6 h 20
82983 LES POILUS DE HARLEM L'épopée des Hellfighters…
Ce livre raconte la formidable épopée des soldats noirs américains dans la Grande Guerre : les raisons de leur engagement, leurs
hauts faits dans les rangs des Poilus et le décevant retour au pays. Relégués aux travaux manuels, les New-Yorkais noirs, après une
formation combattront finalement sous commandement français, intégrés aux Poilus de la 4ème armée, évitant ainsi à l'US Army de
mélanger les couleurs dans ses rangs. Le régiment des Hellfighters multipliera les faits d'armes.

alsatiques
SENGER Geneviève

83032

LA MAISON VOGEL

15 h 42

Octobre 1945. L'Alsace est une fois encore redevenue française. Dans un village au pied du Mont Ste Odile Céline Baumgartner, fille
de viticulteurs, accueille son fiancé, de retour de captivité, arrêté en 1942, alors qu'il tentait d'échapper à l'incorporation de force de la
Wehrmacht. En représailles, son père, patron d'une petite fabrique de pain d'épices, a été déporté au camp de concentration du
Struthof, où il est mort. Julien, qui veut ressusciter la maison Vogel et refaire de son village la capitale du pain d'épices, se sent
responsable de la mort de son père. Mais quand il apprend qu'il doit son arrestation par les Allemands à une trahison, il comprend
que sa vie n'aura de sens que si le village de son enfance livre son terrible secret.
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Durée

Géographie, Tourisme, Voyages
BRUNET Jean

82991

13 h 26

J'IRAI MANGER DES KHOROVADZ

Récit du périple de l'auteur qui le mènera, après avoir traversé treize pays, de Valence à Erevan en Arménie. Sa démarche
s'inscrivait dans un appel à la solidarité. Au cours de ces 6000 km parcourus, il pose un nouveau regard sur la capacité de l'humain à
être généreux. Récit-confession d'un voyage initiatique.

Histoire, Civilisations
BERN Stéphane

GUENIFFEY Patrice

82962

10 h 03

Secrets… - Volume 06 - SECRETS D'HISTOIRE

Hannibal fut-il le plus grand tacticien de l'Histoire ? Cromwell fut-il un artisan de la liberté ou un tyran régicide ? Comment Theresa
Cabarrus devint-elle 'Notre-Dame de Thermidor', puis 'Reine du Directoire' ? Par quel caprice du hasard, Désirée Clary, premier
amour de Bonaparte, devint reine de Suède et de Norvège ? ….
10 h 04
82843 LES DERNIERS JOURS DES ROIS
La mort du monarque est paradoxalement le moment clé de son existence, car elle conditionne son inscription dans la postérité;
L'ouvrage relate comment sont morts les principaux souverains, de Charlemagne à Napoléon III. Qu'elles soient criminelles,
accidentelles, longues ou spectaculaires; toutes les morts sont à la fois tragiques et éminemment politiques.

Biographies littéraires, Littérature
CHALON Jean

WINOCK Michel

82976

12 h 57

CHÈRE GEORGE SAND

George Sand n'est que passions multiples et contradictoires : passion du travail et passion du plaisir qu'elle nomme pudiquement " un
embrasement céleste ". Passion pour son fils, Maurice, et passion pour ses amants qu'elle considère comme autant d'enfants.
Passion pour la liberté et passion pour l'esclavage. Passion des voyages qui l'entraînent en Italie ou en Espagne, et passion pour son
refuge de Nohant. Passion pour les idées et pour les hommes, et, parfois, pour les femmes, quand cette femme, comme une Marie
Dorval, incarne en sa personne le théâtre romantique.
7 h 11
83047 LE MONDE SELON VICTOR HUGO
L'auteur dessine le portrait de Victor Hugo, un homme aussi complexe que fascinant. Il retrace la carrière de l'écrivain, ses amours,
sa famille, ses campagnes pour la justice, son combat contre la peine de mort, son exil, sa ferveur pour Napoléon 1er et sa colère
contre Napoléon III, ses relations avec l'invisible. Un tableau passionnant qui éclaire de l'intérieur la conception du monde de cet
'homme-siècle' qu'on ne cesse de redécouvrir.

Biographies
AGNIEL Laure Dominique

FITOUSSI Michèle

82954

6 h 38

ALEXANDRA DAVID-NEEL Exploratrice et féministe

Biographie très vivante, pleine d'anecdotes, de détails sur la vie d'Alexandra David-Neel. On y découvre une femme à la personnalité
riche et complexe, déterminée et courageuse.
15 h 30
83000 HELENA RUBINSTEIN La femme qui inventa la beauté
Avant d'incarner une marque de cosmétiques, Helena Rubinstein eut un destin. Et quel destin, quelle incroyable aventure ! On
connaissait la milliardaire peinte par Dali ou Picasso, l'impératrice de la beauté, mais que savait-on de cette 'Hearst à l'échelle
féminine' ? Née en 1872 dans le quartier juif de Cracovie, aînée d'une famille de huit filles, Helena sut dire non aux conventions. De
l'Australie où elle s'exila à l'âge de 24 ans, à New York où elle mourut princesse cosmopolite à 93 ans, la vie d'Helena Rubinstein fut
un roman. Une saga éblouissante où se croisent tous les talents de l'époque, de Poiret à Chanel en passanr par Louise de Vilmorin,
faite de krachs boursiers et de chagrins d'amour, de drames conjugaux et de diamants croqués.

Biographies historiques
BENOIST-MÉCHIN Jacques

82957

15 h 26

FRÉDÉRIC DE HOHENSTAUFEN ou le rêve excommunié

RIVÈRE Isabelle, MIKELBANK

Biographie magistrale d'un souverain, dont la modernité contnue à frapper les esprits. Cet empereur, couronné à Rome,déteste le
pape, s'intéresse à l'islam et n'envisage de croisade que pacifique et diplomatique. Ce souverain, d'une immense culture, parlant
plusieurs langues, réunit à Palerme des savants juifs, musulmans et chrétiens et favorise les arts et les sciences. Il sera par deux fois
excommunié et condamné à l'oubli après sa mort.
6 h 43
82932 ALBERT II DE MONACO, l'homme et le prince

SINOUÉ Gilbert

Entretiens avec deux journalistes. Le prince évoque sa vie officielle et personnelle. A ses côtés, la princesse Charlène et ses sœurs,
la princesse de Hanovre et la princesse Stéphanie racontent aussi l'homme qu'elles aiment.
7 h 19
82970 AVERROÈS OU LE SECRÉTAIRE DU DIABLE
Né en 1126 à Cordoue, dans l'Andalousie musulmane, Averroès est un esprit ouvert à la fois sur la jurisprudence, la médecine,
l'astronomie et la philosophie. Toute sa vie, il baignera dans la culture et sera apprécié de plusieurs califes. Toutefois, il est jalousé,
souvent incompris et nombre d'intellectuels éprouveront pour lui une véritable haine. Il meurt en 1198 à Marrakech.

Mémoires, Souvenirs, Témoignages
GUYOTAT Pierre

83064

IDIOTIE

7 h 52

HÉRITIER Françoise

L'entrée de l'auteur dans l'âge adulte, de 1959 à 1962… sa recherche du corps féminin, son rapport conflictuel au 'réel', sa pulsion de
rébellion permanente.… les conséquences de ses rébellions : fugue, faim, vol, remords, errances… Tout est vécu dans l'élan
physique de la jeunesse;
3 h 32
82946 AU GRÉ DES JOURS

JIN Yi

Après "Le Sel de la vie", voici "Au gré des jours" ! Françoise Héritier s'applique à elle-même le regard de l'anthropologue. Deux
parties, l'une dans le sillage du "Sel de la vie" où elle recense les petits faits et les perceptions du quotidien. Puis "Façonnages", à michemin entre souvenirs et rencontres. Un bonheur de lecture !
5 h 11
82955 MÉMOIRES D'UNE DAME DE COUR DANS LA CITÉ INTERDITE
Entrée dans la Cité Interdite à 13 ans, mariée 'en cadeau' à un eunuque à 18 ans, He Rong Er servit la dernière impératrice jusqu'à la
fin de son règne. Après la chute du régime impéial, elle travaillera comme femme de ménage. Le lecteur pénètre derrière ces hauts
murs violets et rouges et découvre en ses moindres détails la vie quotidienne de la Cité Interdite, celle de hauts personnages comme
l'Impératrice Cixi, une des figures les plus énigmatiques de l'histoire de la Chine.
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LAMBERTERIE Olivia De

82943

AVEC TOUTES MES SYMPATHIES

Durée
5 h 35

LANÇON Philippe

Après le suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide de revenir sur la vie d'Alex, afin de lui témoigner toute
sa gratitude pour les moments de joie partagés et de rendre hommage au courage de cet homme, souvent accablé par la mélancolie.
[Prix Renaudot-essai 2018]
18 h 27
82981 LE LAMBEAU

LEVI Primo

Chroniqueur à Charlie Hebdo, critique au Masque et à la Plume, l'auteur a été gravement blessé le 7 janvier 2015, lors de l'attentat
de Charlie Hebdo. Il raconte comment sa vie a basculé dans l'horreur, en 500 pages de colère contre les terroristes.[Prix Goncourt
2018]
9 h 54
82884 SI C'EST UN HOMME

ONFRAY Michel

Récit d'expérience de survie dans un univers concentrationnaire particulièrement inhumain. De formation scientifique, Primo Levi
donne au récit un ton étonnamment neutre, sans affect, comme pour le dépassionner, malgré les souffrances, la faim, le froid, la
peur, l'absence de solidarité entre les prisonniers et le rôle des 'kapos', ces prisonniers qui organisent avec autorité et violence la vie
quotidienne des camps. Ecrit en 1964
1 h 53
82963 LE DEUIL DE LA MÉLANCOLIE
Le philosophe, victime d'un accident vasculaire cérébral en janvier 2018, relate les conditions de son hospitalisation, sa plongée dans
l'inconscience et les réactions de son entourage. Dans un second temps, il évoque son expérience de la mort, son infarctus à 27
ans, la disparition de son épouse et celle de son père, ainsi que la souffrance qui s'en est suivie.
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