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(...) Trop Peu
Artésia, Loli
Editions InSide Me
978-2-37660-000-8
...And the message is love
Green, Al
A&M
...Vous avez dit Serrault?
Serrault, Michel
Editions Florent Massot
978-2-84588-035-1
Résumé :
- Je vous assure cher cousin, que vous avez dit Serrault.
- Moi ? J'ai dit Serrault... comme c'est bizarre. ' Je veux faire rire, donner du bonheur, offrir des émotions. Donner, voilà le mot le plus important et je continue de le faire, après plus de
cinquante-cinq ans de théâtre et de cinéma. ' Michel Serrault se raconte. Pour la première fois il entreprend ce voyage tant attendu dans ses souvenirs, et nous fait partager ses émotions, ses
joies, ses coups de gueule et ses éclats de rire.
Entrons dans les coulisses d'une carrière exceptionnelle, avec ses partenaires Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Charles Aznavour ou Sophie Marceau... Découvrons ceux qui l'ont marqué à
jamais : Les Fratellini, Les Branquignols, Sacha Guitry, Michel Simon... Suivons-le sur les tournages du Viager, de Garde à vue, de Docteur Petiot, sur les plateaux de Claude Chabrol,
Jean-Pierre Mocky, Michel Audiard ou Mathieu Kassovitz...
Un feu d'artifice de quelque 200 films et pièces de théâtre qui ont installé Michel Serrault en bonne place dans le c?ur des Français. Ecoutons le chant intime d'une amitié rare et magnifique
avec Jean Poiret, du duo délirant des débuts à la fabuleuse aventure de La Cage aux folles, et partons enfin pour d'inoubliables virées en compagnie de Jean Carmet, Francis Blanche, Louis de
Funès, Darry Cowl, à la rencontre de personnages hauts en couleur...
Entre rires et larmes, Michel Serrault nous donne ce grand film jamais écrit jusque-là : le livre de sa vie.
1,2,3
Hoban, Tana
kaleidoscope
978-2-87767-575-8
1,2,3 compte avec petit cochon
Genechten, Guido van
Nathan
978-2-09-252363-6
Résumé :
Dans le train , il y a ...1 petit cochon, 2 chatons mignons, 3 chiens tachetés, 4 lapins coquins.
Où vont-ils ?
1,2,3, nous irons au bois
Simon, Quitterie
casterman
978-2-203-01636-1
1.Baptiste
David, Michel
Kennes editions
978-2-87580-359-7
100 Plus belles chansons (Les)
Delpech, Michel
AZ
100 techniques de décoration murale
Barker, Linda
Ouest-France
978-2-7373-4034-3
1000 merveilles de la nature
Schöber, Ulrike
Terres
978-2-35530-058-5
101 bonnes raisons de se réjouir de lire
Long, Guillaume
La Joie de Lire
9782882585202
1096-1291, la fantastique épopée des cro...
Baudouin, Bernard
De Vecchi
2-7328-3418-1
11 Septembre 2001
Adler, Alexandre
De Vive Voix
9782846840705
11 septembre mon amour
Lang, Luc
Stock
2-234-05611-X
12 histoires de Franklin
Bourgeois, Paulette
Deux Coqs d'Or
978-2-01-392728-4
12 menus pour petits chefs
Albaut, Corinne
Actes sud Junior
A table
2-7427-3736-7
127 heures : l'histoire vraie qui a insp...
Pocket
Non-fiction
978-2-266-21911-2
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Résumé :
En 2003, l'auteur, alpiniste et randonneur expérimenté du Colorado, est victime d'un accident lors d'une randonnée effectuée seul dans l'Utah. Dans un canyon, un rocher a emprisonné et écrasé
l'un de ses avant-bras. Il raconte les cinq jours passés à attendre en vain les secours, sa lutte contre la déshydratation et l'hypothermie, ses hallucinations et finalement sa décision de s'amputer
13 ans, 10000 roupies Treize ans
Mac Cormick, Patricia
Gallimard
Scripto
978-2-07-061406-:
14-18, le calvaire des poilus
Lopez, Jean
Ed. Lesir
2-9510578-4-9
15 contes universels
Coles, Johanna Marin
A. Michel jeunesse
2-226-11908-6
1914-1918
Winock, Michel
Perrin
2-262-01327-6
22 discours historiques 1929-1947
Blum, Léon
Nocturne
24 heures dans la vie de Théo
Lydie, Virginie
Balivernes Editions
978-2-35067-021-:
24 Images par seconde
Ruda,
Associés du Réel
24 Vingt quatre heures sur 24
Kox, Daniel
Dupuis
2-8001-1328-6
25 noëls en musique
Humann, Sophie
Diffusion Flammarion
250 Deux cent cinquante animaux et insec...
Mourier, Henri
Delachaux et Niestlé
Les Guides pratiques du n...
2-603-01011-5
3
Calogero,
Rapas
3''
MATHIEU, Marc-Antoine
Delcourt
978-2-7560-2595-7
3, 6, 3
Indochine,
Sony Music
30
Garnier, Laurent
F Communications
30 Ans Musiques Métisses Angoulême
Traoré, Rokia
Marabi
30 jours de nuit
Niles, Steve
Delcourt
Contre bande
2-84789-257-5
32 décembre
Bilal, Enki
les Humanoïdes associés
2-7316-1472-2
35 kilos d'espoir
Gavalda, Anna
Bayard Jeunesse
Estampille
978-2-7470-0660-6
Résumé :
Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois.
Le seul endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Quand Grégoire est renvoyé du collège, pourtant, Léon est furieux. Il
renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est temps, peut-être, que Grégoire accepte de grandir...
37,2o le matin
Djian, Philippe
Ed. Corps 16
2-84057-006-8
4 contes d'Andersen
Andersen, Hans Christian
Editions Eveil & Découver...
461 Ocean boulevard
Clapton, Eric
Polydor
50 gestes pour la Terre
Jankéliowitch, Anne
La Martinière
978-2-7324-3605-4
50 histoires d'animaux
Bertin, Edith
Lito
978-2-244-49602-3
50 nuances de Grecs
Jul,
dargaud
978-2-205-07607-3
Résumé :
'50 Nuances de Grecs' remet en scène les plus grands mythes de l'Antiquité grecque dans les situations les plus actuelles... Hercule à Acropôle-Emploi, Zeus chez son avocate pour négocier les
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pensions alimentaires, Icare lançant une compagnie aérienne low-cost ou le dieu Pan mis en examen pour ses liens avec un proxénète surnommé 'Dionysos-la-Saumure'... : Retrouvez l'Olympe
au grand complet, à travers notre héritage commun. Avec leur oeil malicieux et leur art du détournement, Jul et Pépin revisitent ce patrimoine mythologique, dans une encyclopédie drôle et
savante, où défilent tous les travers de notre société !
50 tours de magie pour tous les jours
Furman, Irv
Marabout
9782501060271
55 faubourg Saint-Honoré
Charasse, Michel
B. Grasset
2-246-52201-3
Résumé :
Pendant quatorze ans, Michel Charasse a vécu à l'Elysée : il y travaillait le jour, il y dormait la nuit. C'est le seul conseiller de François Mitterrand qui ait disposé d'un appartement de fonction,
le seul qui ait gardé son bureau alors qu'il était ministre. Pendant quatorze ans, au cours de centaines d'heures de tête-à-tête avec le président, il a recueilli de multiples confidences. Pendant
quatorze ans, il a été l'un des rouages essentiels du pouvoir. Nul mieux que lui ne pouvait raconter les années Mitterrand. Mais autant le ministre du Budget qu'il fut se montra disert, autant le
conseiller du président fut discret. Donc, pour la première fois, Michel Charasse parle vraiment. Son récit, bourré de révélations et d'anecdotes inédites apporte un éclairage nouveau sur les
grands événements des deux septennats. Il permet de mieux connaître François Mitterrand tel qu'il se livrait, sans
60 comptines et sons des animaux sauvage...
Emi Music
613
Nathan, Tobie
O. Jacob
2-7381-0662-5
7 histoires malicieuses de Petit Ours Br...
Bayard Jeunesse
978-2-7470-1702-2
Résumé :
7 Histoires malicieuses de Petit Ours Brun
7 Worte Jesu Christi am Kreuz (Die)
Schütz, Heinrich
Arion
72 Heures
Campbell, Bebe Moore
Presses de la cité
978-2-258-07059-2
Résumé :
Débordements sexuels, abus de drogue, délires paranoïaques.
Le verdict est sans appel : Trina est maniaco-dépressive. Le jour où Trina atteint sa majorité, sa mère, Keri, ne peut plus la forcer à prendre ses médicaments. Son seul recours : l'internement
d'office pendant 72 heures. 72 heures de soulagement et de culpabilité, jusqu'à la prochaine crise, inéluctable. Totalement seule, Keri est prête à tout pour sauver sa fille, y compris à basculer
dans l'illégalité.
Un roman intense qui, sans jamais tomber dans le pathos, explore des thèmes forts : l'amour maternel et la maladie mentale que rejettent nos sociétés normées.
99F
Beigbeder, Frédéric
Grasset
978-2-246-56761-5
Résumé :
Vous avez aimé ou vous aimerez 99 francs, le film de Jan Kounen avec Jean Dujardin dans le rôle d'octave, le publicitaire qui pète les plombs.
Revenez à la source : le roman de Frédéric Beigbeder, best-seller dans 29 pays, la satire la plus corrosive jamais écrite sur le monde de la communication et la frénésie de la consommation.
A cochon, cochon et demi
Ridel, Curd
le Lombard
2-8036-1831-1
A corps parfait
Evelyn, Rosalie
R. Laffont
2-221-09713-0
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A demain !
Joannès, Elisabeth
Actes Sud
Domaine français
2-7427-4121-6
A deux pas de nulle part
Embareck, Michel
L'archipel
2-84187-412-5
A fond les rollers !
Ben Kemoun, Hubert
Nathan
Première lune
2-09-282053-2
A force d'aimer
Taylor Bradford, Barbara
Albin Michel
978-2-286-00446-0
Résumé :
La vie de Mallory Keswick ressemble à un comte de fées.
Elle possède tout ce qu'une femme peut souhaiter : la beauté, la richesse, un mari qu'elle adore, deux charmants jumeaux de six ans. Son existence insouciante se déroule entre son luxueux
appartement de Manhattan et sa maison de campagne du Connecticut. Que peut-elle désirer de plus ? Rien, si ce n'est que ce bonheur dure toujours. Mais le destin en a décidé autrement. Un soir
de décembre, le drame le plus inattendu, le plus injuste, le plus absurde va faire basculer Mallory, en quelques secondes, dans un de ces cauchemars dont on ne se réveille pas.
Son entourage la croit à jamais brisée. Comment réapprendre à vivre quand la vie n'a plus de sens ?.
à force d'aimer
Bradford, Barbara Taylor
A. Michel
2-226-07802-9
à froid
Slaughter, Karin
Éd. France loisirs
Suspense
2-7441-7061-5
A Kid Name Cudi
Cudi, Kid
Module
A la conquête de la Lune
Villain, Jacques
Larousse
2-03-518230-1
A la croisée des mondes
Pullman , Philip
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-061455-4
Résumé :
A la croisée des mondes est une grande histoire en trois parties, qui entraîne ses lecteurs à travers trois univers à la fois proches et différents du nôtre.
Voici cette grande histoire, animée d'un souffle puissant et d'un imaginaire éblouissant. Un chef-d'&#156;uvre à lire et à relire à tout âge.
A la ferme
Krutop, Lee
Piccolia
978-2-7530-0069-8
Résumé :
Un livre d'images magiques
A la ferme
Doinet, Mymi
Père Castor Flammarion
Carnets d'éveil
2-08-161076-0
A la fin d'un jour ennuyeux
Carlotto, Massimo
Métailié
Bibliothèque italienne
978-2-86424-904-7
A la folie
jadoul, emile
casterman
978-2-203-01969-0
A la mer
Zucchet, Freddy
Auvidis
A la poubelle, bébé Louis !
Devernois, Elsa
Nathan
Etoile filante
2-09-250236-0
A la recherche de la Serena
Vantal, Anne
Actes sud Junior
978-2-330-10841-0
A la recherche de Shen Shan
Lévy, Didier
Editions Sarbacane
9782848653129
Résumé :
Au secours ! A l'aide ! Litchi le perroquet est paniqué : une seconde d'inattention et Shen Shan, le petit orphelin dont il a la garde, a disparu sur la grande place de Ming-To. Pour le retrouver,
Litchi va devoir surmonter dix épreuves. Mais il ne pourra y parvenir sans l'aide de l'Honorable Lecteur de ce livre jeu... Alors ouvre vite le livre, Litchi t'attend !
A la recherche du Moyen Age
Le Goff, Jacques
L. Audibert
2-8474-9025-6
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A la recherche du Père Noël
Lobato, Arcadio
Bilboquet
2-84181-072-0
A la réflexion
Lodge, David
Payot & Rivages
Bibliothèque Rivages
2-7436-1185-5
A l'assaut du ciel
Nessmann, Philippe
Flammarion
Découvreurs du monde
978-2-08-121087-7
A l'automne je serai peut-être mort
McKinty, Adrian
Pygmalion
Suspense
2-85704-820-3
A l'enseigne de l'amitié
Bonnet, Jacques
L. Levi
2-86746-324-6
à l'ombre de ma palombière
Larrègue, Jo
C. Lacour
Colporteur
2-84149-076-9
A l'ombre des cerisiers
Hansen, Dörte
Editions Gabelire
9782370831170
A l'Ouest d'Eden
Rocca, Simon
Soleil
2-87764-952-0
A malin, malin et demi
Rocca, Simon
Soleil
2-84565-096-5
A marche forcée
Ed. de la Loupe
Recit
978-2-84868-077-4
Résumé :
L'auteur s'est évadé d'un camp de travail de Sibérie en 1942, avec sept codétenus. Ensemble, ils traversent la Sibérie, le désert de Gobi, le Tibet pour atteindre l'Inde. C'est ce périple de plusieurs
milliers de kilomètres accompli en deux ans que l'auteur relate dans cet ouvrage
A mort l'innocent
Ténor, Arthur
Oskar
Junior
978-2-35000-143-8
A mort mi amor
Marco, Jean-Louis
Le Cycliste
2-912249-65-1
A mouthful
Do (The),
Wagram Music
A pas de geant
Mango
Albums illustre
978-2-7404-3004-0
A plus, Choupi-Trognon
Rennison, Louise
Gallimard
Scripto
2-07-055236-5
à présent
Giraud, Brigitte
Stock
2-234-05430-3
Résumé :
Nous nous retrouvons à l'ombre du cerisier. Les deux familles, les amis fidèles. Je passe d'une chaise à l'autre, je ne trouve pas ma place. Je suis entourée de tous ceux que j'aime et je suis mal.
Je sais que chacun va finir par s'en aller, même tard, même demain. Chacun va retourner à sa vie, poursuivre ce qu'il a commencé. A Présent est le récit d'une femme qui vient d'apprendre la
disparition brutale de son compagnon, alors qu'elle était loin de lui. Brigitte Giraud écrit simplement, avec des mots justes et nets, qui atteignent au plus profond et donnent à ce texte une
dimension universelle.
A qui c'est?
jadoul, emile
casterman
978-2-203-00678-2
A qui la faute ?
Carrer, Chiara
Circonflexe
Albums Circonflexe
2-87833-280-6
à quoi bon souffrir ?
Chazal, Claire
Le Grand livre du mois
2-7028-5373-0
A quoi bon souffrir?
Chazal, Claire
Plon
978-2-259-19034-3
Résumé :
C.Z. poursuit sa quête fragile du bonheur, malgré les bleus que la vie inflige aux femmes qui construisent leur difficile liberté.
A quoi sert de maudire la nuit?
Huèges, Danielle
France Loisirs
Résumé :
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À table !
Iwamura, Kazuo
Mijade
978-2-87142-736-0
à table en famille avec 15 euros par jou...
Coffe, Jean-Pierre
Plon
2-259-19370-6
Résumé :
Dépenser moins de 15 euros par jour pour les deux repas d'une famille de quatre personnes ? C'est possible, Jean-Pierre Coffe l'a fait. Arles, Nancy, Asnières, Beauvais... Il a sillonné la
France, panier au bras. Au marché, il a choisi, comme toujours, les meilleurs produits, avec lesquels il a composé le menu du déjeuner et celui du dîner pour 25 jours. Repas sains, équilibrés,
délicieux, on peut faire confiance à Jean-Pierre Coffe, champion de la qualité et du bien manger. - 25 marchés détaillés (produit, quantité, prix en francs et en euros, total du panier) - 50
menus variés, plus Noël et le Jour de l'an - 138 recettes expliquées en détail Tel est le pari réussi de Jean-Pierre Coffe. Une table familiale, chaleureuse et conviviale, la simplicité, le plaisir,
c'est un luxe accessible : Jean-Pierre Coffe le prouve.
A table, les pirates !
Bertholet, Claire
Editions Milan
Milan poche benjamin.
978-2-7459-6050-4
A ton image
Lambrichs, Louise L.
France Loisirs
A tous coeurs
Rainelli, Jean-Marie
Poèmes 'en l'air'
Résumé :
La Poésie danse sur les ondes du ciel de Nice à Toulouse
à tout jamais
Sparks, Nicholas
Pocket
Pocket
2-266-11110-8
Résumé :
Chaque mois d'avril, Landon Carter est assailli par les souvenirs de sa dernière année de lycée. C'était en 1958, dans la petite ville de Beaufort, en Caroline du Nord. Fils de bonne famille, il
aimait retrouver ses amis en classe, inviter ses jolies camarades, faire le mur de temps en temps, et se moquer de la fille du pasteur : avec sa bible, son éternel chignon et son dévouement sans
faille qui plaisait tant aux grandes personnes , Jamie Sullivan avait le don de l'agacer. Pour le bal du lycée, Landon, qui se retrouve sans cavalière, est contraint de l'inviter. Elle le prévient : «

Par ce récit autobiographique, Danielle Huèges prouve qu'une vie n'est jamais définitivement fichue.
Qui d'autre qu'elle pourrait mieux le savoir ? Enfant blessée par la séparation de ses parents, elle fait de nombreuses fugues, puis l'amitié d'une prostituée l'amène à fréquenter le milieu du grand
banditisme. D'escroqueries en escroqueries, elle sera emprisonnée quatorze années en trente ans... A sa sortie, elle rencontre Mona Chasserio, fondatrice de l'association C?ur de femmes. Puis
Xavier Emmanuelli la charge de mission pour le secrétariat d'Etat à l'action humanitaire d'urgence.
A son contact, elle acquiert la certitude que la société bougera si nous savons changer notre regard intérieur sur les autres ; car les autres, c'est nous.
à Solenn
Poivre d'Arvor, Véronique
Albin Michel
978-2-226-15522-1
Résumé :
' Remontées d'innocence, d'espoirs, de souffrance.
Véronique a eu, à son tour, besoin de l'écriture pour se souvenir d'une enfant, puis d'une jeune fille que nous avons tant aimée et qui nous manque tellement. ' Patrick. Il y a dix ans, Solenn
Poivre d'Arvor mettait fin à ses jours, à l'âge de 19 ans. Sa mère, Véronique, a voulu lui rendre hommage, exprimer la douleur de toute une famille, mais également dire sa solidarité avec tous
les parents et adolescents concernés par le drame de l'anorexie.
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Abus de faiblesse et autres manipulation...
Hirigoyen, Marie-France
Lattès
978-2-7096-3671-1
Acadie
Hutchinson, Dave
Le Bélial
Une Heure Lumière
978-2-84344-953-6
Résumé :
Il y a la Colonie, une constellation d'habitats spatiaux cachée au sein d'un système stellaire isolé et sans intérêt. Et puis il y a Duke, le Président de ladite Colonie, élu au poste car il était
précisément le type qui le désirait le moins. Essentiellement honorifique, le job s'avère toutefois offrir certains avantages. En temps normal... Car voilà qu'une sonde terrienne franchit les limites
du système. La pire des nouvelles au regard des membres de la Colonies, eux qui, sous la houlette d'Isabel Potter, généticienne de légende, ont élaboré une utopie contrainte de fuir l'autorité du
Berceau depuis plus de cinq siècles. Or, en ce qui concerne le viol des strictes lois bioéthiques terriennes, il n'existe aucune prescription, et la Colonie n'encourt rien moins que l'annihilation.

D'accord, mais promets-moi de ne pas tomber amoureux de moi. » La vie en décide autrement : entre les deux jeunes gens, c'est le coup de foudre. Mais Jamie apprend à Landon qu'elle n'a plus
que quelques mois à vivre.Le roman profondément émouvant d'une passion plus forte que la mort.
A votre service !
Le Saux, Laetitia
Ed. du Rouergue
Jeunesse
2-84156-455-X
Aagun
Dedieu, Thierry
seuil jeunesse
9782020996136
Résumé :
Pourtant Dagun avait la réputation d'être brave et juste.
Abbé Pierre
Lunel, Pierre
Fixot
2-87645-210-3
ABC
Arbona, Marion
le Buveur d'encre
978-2-914686-78-5
ABC de la calligraphie
Terrier, Anne
Marabout
Guide pratique Marabout
2-501-02449-4
ABC de la mythologie grecque
Louvigny, Philippe de
J. Grancher
ABC
2-7339-0623-2
Abeecdaire idiotismes animaliers et autr
Belize
978-2-917289-62-4
About farewell
Alela Diane,
Rusted Blue Records
Résumé :
Ce cinquième album agit comme un adieu éloquent aux amours des années passées, les textes évoquent souvent sa récente séparation mais il explore toutes ses relations avec honnêteté et une
perspicacité assez nuancée. Ses chansons sont sombres et poignantes de vérité, mais brillent toujours avec la poésie qu'on lui connaît.
Abracada...boum
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73117-2
Abracadanoir
Laurent, Nathalie
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09046-9
Absinthe
Bataille, Christophe
Arléa
978-2-86959-206-3
Résumé :
On ne connaît, au fond, que l'absinthe des villes, la fée verte des bistrots et des poètes.
Que sait-on de celle des campagnes et des distilleries perdues au milieu des garrigues ? Quand José disparaît, au printemps 1915, il se fait un grand silence dans les collines. On oublie
l'absinthe. Mais un enfant de neuf ans a percé ses pouvoirs étonnants. A l'abri du soleil de Provence, il a somnolé dans le désordre des alambics, surpris quelques-uns des mystères et des rites
liés à la liqueur verte.
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Achille le grand
Pineur, Catherine
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-07795-8
Achille Talon persiste et signe
Greg, Roger
dargaud
2-205-05013-3
Actionnaire principal
Markaris, Pétros
Seuil
9782020932653
Résumé :
Dans cette nouvelle enquête, le commissaire Charitos fait le grand écart entre la Crète et Athènes. Pour lui, les bonnes nouvelles ne viennent qu'au compte-gouttes alors que les mauvaises lui
tombent dessus en cascade. A peine a-t-il le temps de fêter le doctorat en droit de Katérina, sa fille chérie, qu'elle embarque pour la Crète avec son petit ami Phanis. Mais le bateau est le théâtre
d'une prise d'otages. L'opération de sauvetage s'avère délicate : on retient Katérina pour faire pression sur les autorités. Pendant ce temps, à Athènes, un fou furieux, qui exige la suppression de
la publicité à la télévision et à la radio, exécute une à une des stars de ces médias. Charitos se lance à sa poursuite. Panique générale : radios et chaînes de télévision sont vouées à la faillite si le
coupable n'est pas pris. Grâce à une intervention des forces spéciales, les terroristes sont arrêtés. Katér
Activités dans la nature
Detay-Lanzmann, Françoise Mango
Guide nature mode d'emplo... 2-7404-0394-1
Activités de lecture à partir de la litt...
Poslaniec, Christian
Hachette éducation
Collection Pédagogie prat...
978-2-01-171250-9
Adalbert a tout pour plaire
Trondheim, Lewis
Delcourt jeunesse
2-84055-789-4
Adalbert est trop génial
Trondheim, Lewis
Delcourt jeunesse
2-84789-501-9
Adalbert plus que super
Trondheim, Lewis
Delcourt jeunesse
2-84055-954-4
Adeline en Périgord
Signol, Christian
Livres Audio V.D.B
Récit
Résumé :

Sauf à ce que Duke, contre toute attente, ne se révèle l'homme de la situation...
Acadie, terre promise
Dubos, Alain
Presses de la cité
978-2-258-05569-8
Résumé :
Abandonner la douceur béarnaise pour une terre sauvage d'Amérique n'est pas chose facile.
Au début, tout fait peur à la famille Lestang : la rudesse du climat, l'inhospitalité des montagnes et des immenses forêts. Mais il faut peupler le nord de cet Etat anglais conquérant et menaçant :
le grand roi, Louis XIV, le veut. Alors, Jeanne, sa fille Catherine et ses fils Ti' Pierre et Julien prêtent un peu de leurs rêves à cette contrée si fascinante, l'Acadie. Pour les garçons, c'est la
découverte des horizons américains, la chasse avec les tribus indiennes ou la pêche avec les corsaires.
Et pour Catherine et sa mère, la tentative de fonder un foyer là où il n'y a jamais rien eu. Pour eux, l'expérience est profonde, brutale. Surtout que la guerre ne se fait pas oublier, qu'elle exacerbe
les passions et presse ces nouveaux émigrants à vivre plus vite que l'histoire.
Accroche-toi, Sam !
Bechard, Margaret
Bayard Jeunesse
Millézime
2-7470-1065-1
Accros du roc
Pratchett, Terry
l'Atalante
2-84172-143-4
Achille est grand
Pineur, Catherine
Pastel
978-2-211-07795-8
Résumé :
Achille est grand, mais son pap est encore plus grand.
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Ma grand-mère Adeline était une petite femme aux gestes délicats et précis, si menue, si fragile qu'on avait peur, en l'embrassant, de la casser. Son visage étroit et fin s'illuminait de deux yeux
gris qui avaient la transparence secrète des fontaines. Ses longs cheveux sagement noués sur sa tête étaient sacrés. Elle avait la peau si fine que sa chair paraissait à vif sur le monde. Christian
Signol a choisi de nous faire le portrait de sa grand-mère périgourdine et de nous en restituer la mémoire vive. Adeline est à présent devant nous, simple paysanne, tout illuminée de modestie et
de bonté, gravissant la pente de son destin. Adeline est une femme comme il n¿y en eut pas deux, et c¿est pour cela qu¿elle est le symbole de tant d¿autres : Écoutez Adeline comme je l¿ai
écoutée. C¿était une femme droite, digne, courageuse, l¿une de ces femmes paysannes qui ont assuré la permanence des f
Adieu, mes 9 ans!
Zenatti, Valérie
ecole des loisirs
Maximax
978-2-211-09286-9
Résumé :
Dans quelques jours, Tamara aura dix ans, et rien ne sera jamais plus comme avant.
Car, selon elle, il existe trois âges clés dans la vie d'un être humain : 1 minute, 10 ans et 100 ans. Et juste avant 10 ans, on se met à s'interroger, à s'intéresser à tout, à regarder les infos, à
s'étonner, à prendre conscience de ce qui va de travers : le pôle qui fond, la guerre qui tue... Tamara est inquiète et révoltée. Comment faire autrement ? Dans son cahier de Trucs Indispensables
et Secrets, elle écrit : ' Devenir Présidente de la République dès que possible.
' Ça urge. Mais, d'après ses calculs, il va falloir attendre 2022. C'est loin. Le temps presse. Tamara doit trouver autre chose...
Ados, comment on vous manipule
Mahler, Viviane
Albin Michel
Questions d'ados
2-226-15352-7
Adrien le Lapin
Krings, Antoon
Gallimard Jeunesse
Drôles de Petites Bêtes
978-2-07-051925-5
Affaire Dreyfus (L')
Guillemin, Henri
Le Livre Qui Parle
Affaires de coeur
Chapsal, Madeleine
Ed. Corps 16
978-2-84057-673-0
Affaires de famille
Kirkman, Robert
Delcourt
2-8478-9872-7
Affiner sa silhouette
Berger, Sioux
Flammarion
978-2-08-121128-1
African rhythms & blues
Mombasa,
La Baleine Distribution
Agent du chaos
Duval, Elisabeth
Delcourt
Neopolis
2-84055-310-4
Aghnar le bisaïeul
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-73161-179-0
Aghora le père-mère
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-7316-1464-1
Agir ! Il n'y a pas d'âge pour l'engagem...
Taillan, Marie
milan jeunesse
9782745932952
Agnès va mourir
Vigano, Renata
Editions Phébus
9782752903259
Ah ouais, d'accord
Zep,
Hachette
Titeuf
2-01-200833-X
Résumé :
La vie est pleine de surprises, enfin surtout la mienne à moi, Titeuf. Elle est faite de grosses bêtises, de grosses baffes aussi, de coups de foudre, d'espionnage d'espions et de films d'horreur. Qui
a dit que j'avais le temps de m'ennuyer'
Ah!
Goffin, Josse
R.M.N.
978-2-7118-4647-4
Ah! les crocodiles!
Dupuis, Sylvia
casterman
978-2-203-12344-1
Aïe, mes dents!
Reiko, Docteur
Minédition
978-2-35413-045-9
Résumé :
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Miel adore les sucreries.
Mais il n'est pas le seul : dans ses dents, la bande des Bak Terrius se régale autant que lui, et pour eux, c'est la fête. Le résultat ? Pas beau à voir ! Miel ne va pas tarder à le découvrir.
Heureusement, le dentiste est là pour réparer les dégâts et l'aider à combattre les intrus... L'auteur, Le Docteur Reiko, est une vraie dentiste, à Tokyo, et elle raconte à ses petits patients cette
histoire pour leur montrer ce qui se passe lorsqu'on ne se brosse pas les dents.
Elle leur donne à la fin de ce livre des conseils pour ne laisser aucune chance à la bande des Bak Terrius.
Aigle
Couloumy, Christian
Hesse
Faune sauvage
2-911272-61-7
Aimer ce que nous sommes
Christophe,
Sony Bmg Music Entertainm...
Ainsi va le monde !
Quino,
P'tit Glénat
P'tit Glénat
978-2-7234-9998-9
Airs célèbres
Haendel, Georg Friedrich
Disques Dom
Aïssats et Tatihou
Sauvard, Jocelyne
Le Sorbier
978-2-7320-3888-9
Résumé :
Alors qu'Assaïta est en route pour l'école, son village est assailli par la guerre.
Avec Tatihou, petit lézard jaune qu'elle a recueilli et qui l'accompagne dans sa fuite, elle partage les mêmes peurs et les mêmes espoirs.
Aki le gourmand
Yamada, Utako
Larousse
Les Tatamis
978-2-03-582769-2
Akili et la grande chasse
Carayon, David
Hatier
Pali Mali
2-218-01040-2
Al Cohn Quintet (The)
Cohn, Al
Coral
Aladdin
Aprile, Thierry
Gallimard Jeunesse
Sur les traces de...
2-07-054598-9
Alain Juppé
Juppé, Alain
Robert Laffont
978-2-221-10365-4
Résumé :
' Faire de la politique, c'est en permanence travailler pour et avec les autres.
Comprendre leurs problèmes et leurs attentes, savoir les écouter et les aider, savoir aussi leur expliquer ce que l'on veut faire et les contraintes qui pèsent sur l'action, leur donner confiance, les
entraîner dans un projet collectif dont ils comprennent la nécessité et dont ils espèrent recueillir les fruits, voilà le c&#156;ur du métier politique. Métier exigeant qui s'apprend mieux sur le tas
que dans les livres.
Métier difficile où je n'ai pas toujours excellé, tant s'en faut. Métier qui ne s'acquiert qu'avec le temps, l'expérience - celle des réussites comme celle des erreurs -, l'humilité mais aussi le
courage. ' En 1995, Alain Juppé est Premier ministre. En 2005, il part se ressourcer au Québec. Pendant cette année où il donne un cours sur la mondialisation à des étudiants nord-américains,
sa passion pour la France ne l'a pas quitté.
Il en revient avec un livre original et très personnel, écrit sous forme de lettres à ses enfants, petits-enfants, étudiants... Avec des mots simples et vrais, fort d'une sérénité retrouvée, il y dit sa
confiance dans le destin de la France, sa passion pour l'Europe, ses convictions en matière d'éducation, d'intégration, d'environnement à l'aube du XXIe siècle. Avec, en post-scriptum, le regard
de sa femme Isabelle, observatrice attentive de son cheminement...
Albert Camus à Alger
Camus, Albert
Harmonia Mundi
Alcatraz contre les infâmes bibliothécai...
Sanderson, Brandon
Mango
9782740426630
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Algérie 1954-1962
Guérin, Pierre
Frémeaux & Associés
Algérie indépendance
Riboud, Marc
Le Bec en l'air
978-2-9160-7353-8
Algérie, l'extase et le sang
Del Castillo, Michel
Stock
2-234-05517-2
Alice au pays des merveilles
Carroll, Lewis
Frémeaux & Associés
Résumé :
Sans aucun doute, Alice au pays des merveilles constitue l'une des principales dates de l'hisoire de la littérature pour enfants... et à sa manière une révolution.
Alice au pays des singes
Tébo,
Glénat
Drugstore
978-2-7234-8243-1
Alice et son pigeon voyageur
Pakita,
Rageot
Cascade
2-7002-3060-4
Alice sourit
Willis, Jeanne
Hachette jeunesse
2-01-223981-1
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Aleida, Raysel et Vilma vivent à Cuba
Colotti, Geraldina
Editions de la Martinière
Enfants d'ailleurs
9782732441764
Alerte au Goulglott !
Chabas, Jean-François
Bayard poche
J'aime lire
2-227-727-624
Alerte aux Zorkons
Franquin, André
Dupuis SA
9782800144818
Alexandre le Grand, la Grèce domine le m...
Chrisp, Peter
Gallimard Jeunesse
Les yeux de l'histoire
2-07-054198-3
Alfonso Bonzo, le roi du troc
Davies, Andrew
Hachette jeunesse
Livre de poche
2-01-321372-7
Alger, ville blanche
Déforges, Régine
Fayard
La bicyclette bleue.
2-213-60957-8
Résumé :
Quinze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Léa, intrépide héroïne de la Bicyclette bleue, est de retour en France. Entre-temps, le monde bouleversé de l'après-guerre l'avait conduite
d'Argentine à La Havane révolutionnaire, en passant par une Indochine en plein chaos. Pourtant, à la fin des années cinquante, la France n'est pas de tout repos la guerre qui fait rage en Algérie,
agite tout le pays. Le général de Gaulle charge alors François Tavernier de sonder, outre-Méditerranée, une population inquiète et une armée tentée par le putsch. Restés à Paris, Léa et Charles,
son fils adoptif, prennent peu à peu le parti de l'indépendance et s'engagent, aux côtés des porteurs de valises , dans de dangereuses opérations de soutien aux militants algériens. Alors que la
rébellion de janvier 1960 précipite Alger au bord du gouffre, Léa doit rejoindre François pour échapper aux soupçon
Alger, ville blanche
Déforges, Régine
Fayard
978-2-213-60957-7
Résumé :
Quinze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Léa, intrépide héroïne de la Bicyclette bleue, est de retour en France.
Entre-temps, le monde bouleversé de l'après-guerre l'avait conduite d'Argentine à La Havane révolutionnaire, en passant par une Indochine en plein chaos. Pourtant, à la fin des années
cinquante, la France n'est pas de tout repos : la guerre qui fait rage en Algérie, agite tout le pays. Le général de Gaulle charge alors François Tavernier de sonder, outre-Méditerranée, une
population inquiète et une armée tentée par le putsch.
Restés à Paris, Léa et Charles, son fils adoptif, prennent peu à peu le parti de l'indépendance et s'engagent, aux côtés des ' porteurs de valises ', dans de dangereuses opérations de soutien aux
militants algériens. Alors que la rébellion de janvier 1960 précipite Alger au bord du gouffre, Léa doit rejoindre François pour échapper aux soupçons de la DST : les voici projetés au
c&#156;ur d'événements dramatiques qui, une fois encore, les mettront durement à l'épreuve, éprouvant autant leurs convictions que leur amour.
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Alien days ; Cool song N2 ; Mystery dise...
MGMT,
Columbia Records
Alien love secrets
Vai, Steve
Relativity Records
Aliocha
Troyat, Henri
Flammarion
978-2-08-066591-1
Résumé :
Russe à la maison et Français au lycée : n'est-ce pas une situation difficile pour un enfant de quatorze ans ? Par chance, un camarade de classe, Thierry Gozelin, va amener Aliocha à s'accepter
tel qu'il est, riche de deux mondes et de deux natures.
Bons élèves, passionnés de littérature, rien d'autre qu'eux-mêmes ne paraît intéresser Thierry et Aliocha. En les rapprochant, la santé précaire de l'un, le passé russe de l'autre en font des amis '
pour l'éternité '.
All killer no filler
Sum 41,
Island Def Jam Music
All the people
Blur,
Emi Music
All this, and heaven too
Steiner, Max
Naxos Right International
Film Music Classics
Allah n'est pas obligé
Kourouma, Ahmadou
Ed. du Seuil
2-02-042787-7
Allergies
Quequet, Catherine
Prat
Les anti-casse-tête
2-85890-646-7
Allers Sans Retours
Oppel, Jean-Hugues
Syros jeunesse
Rat noir
9782748507485
Allo
Sanders, Alex
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05823-0
Allons voir plus loin, veux-tu ?
Duperey , Annie
Editions du Seuil
978-2-02-055847-1
Résumé :
Il y a quatre personnages, très différents.
Christine, qui dirige une agence de voyages, se sent épuisée sans raison. Tout devrait lui sourire pourtant. A cinquante ans, elle s'est organisée une existence active et libre. Mais, sans qu'elle ait
jamais osé se l'avouer, la peur de vieillir la mine. Paul, le paysan, un homme sensible et doux, n'a jamais pu s'arracher à la famille de brutes dans laquelle il est né. Solange, guichetière à la
SNCF, en veut au monde entier et d'abord à elle-même.
D'où vient cette hargne qui l'habite ? Luc, à force de se battre pour sauver son couple du désastre, est au bout du rouleau, psychologiquement et matériellement. Il n'y a pas de liens entre ces
deux femmes et ces deux hommes, sauf de brèves rencontres de hasard. Mais, tous les quatre vont vivre, dans des circonstances imprévues, ces moments où l'on est brusquement mis en face de
soi-même et où l'on prend conscience des impasses où l'on s'est engagé.
Chacun à sa façon accepte enfin de changer, de se libérer des entraves, d'échapper au sort auquel il se croyait condamné. Quand on change, tout change autour de soi. Christine, Paul, Solange et
Luc se croiseront alors, se reconnaîtront. Leurs histoires n'en feront plus qu'une. Après les orages et les déchirements, une harmonie nouvelle naît, comme une chose due à ceux qui savent
craquer quand il le faut et faire face quand il le faut, avec courage et humilité.
On ne peut plus quitter les personnages d'Anny Duperey. Ce sont des amis fraternels. On n'oublie plus les scènes émouvantes, cocasses, violentes, subtiles, au cours desquelles ils se révèlent à
eux-mêmes et à nous.
Alma,petite fille avait de grandes peurs
Oskar
Premières lectures
978-2-35000-865-3
Almost blue
Lucarelli, Carlo
Gallimard
La noire
2-07-075220-8

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 13

Alors on a déménagé
Stamm, Peter
La Joie de Lire
978-2-88258-257-9
Alors, partir ?
Billet, Julia
Ed. du Seuil
Karactère(s)
978-2-02-097287-9
Am stram gram
Arlidge, M.J.
Editions les Escales
978-2-36569-081-2
Amagansett
Mills, Mark
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy suspense
2-7021-3522-6
Amanscale
Desbiolles, Maryline
Seuil
Fiction & Cie
2-02-053638-2
Amaury, chevalier malgré lui
McAllister, Angela
Gallimard
Folio cadet
978-2-07-061020-8
Ambre
Winsor, Kathleen
Éd. France loisirs
Les romanesques
2-7441-7714-8
America
Ichiguchi, Keiko
Kana
Made in
2-505-00037-9
American gods
Gaiman, Neil
Au diable vauvert
2-84626-033-8
Ami sauvage
Dégruel, Yann
Delcourt jeunesse
Genz, Gys, Khan au pays d... 2-84055-503-4
Ami-Ami
Rascal,
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-06520-7
Résumé :
Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand méchant loup.
Le gentil petit lapin habitait tout en bas de la vallée dans une petite maison blanche. Le grand méchant loup habitait tout en haut de la vallée dans une grande maison noire.
Amor
Forma, Dominique
Ed. Rivages & Payot
978-2-7436-3170-3
Amour et amitié
Dumont, Virginie
Nathan
978-2-09-255283-4
Amour noir
Noguez, Dominique
Gallimard
978-2-07-075023-8
Résumé :
' Jamais je n'avais regardé ses yeux de si près.
Ils étaient d'un brun foncé, presque aussi sombres que leur pupille. Je ne pourrais pas écrire que je la regardais au fond des yeux car ces yeux-là n'avaient pas de fond. Ils n'étaient qu'une surface
noire, désespérément opaque, des yeux inhumains, de rapace ou de lynx, d'une dureté de marbre ou de météorite, des yeux qui me regardaient mais ne me voyaient pas, qui ne m'aimaient pas,
qui ne m'aimeraient jamais, qui n'aimeraient jamais personne, des yeux d'un autre monde.
'.
Amour, toujours
Masini, Béatrice
La Joie de Lire
2-88258-320-6
Amoureux
jadoul, emile
casterman
978-2-203-12245-1
Résumé :
Etre amoureux, c'est drôlement bien, pense Kiki.
Reste à savoir de qui.
Amoureux, moi? N'importe quoi!
Brunelet, Madeleine
Lito
978-2-244-49211-7
Amours sorcières
Ben Jelloun, Tahar
Ed. du Seuil
2-02-059375-0
Amours, bananes et ananas
Garat, Henri
Frémeaux & Associés
An Indian's week
Texier, Henri
Label Bleu
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Anatomie du désordre
Moynot, Emmanuel
Glénat
2-7234-4012-5
Anatomie d'un crime
Pocket
Presses-pocket
978-2-266-20654-9
Résumé :
Londres. À l'arrière d'un bus, le jeune Joel, sa s'ur et son frère roulent vers leur destin. Dans un quartier chic, Helen Lynley rentre chez elle. Elle est belle, heureuse, la vie lui sourit. Tout est en
place pour une rencontre. Fatale. Car Joel est une arme vivante. Le détonateur ' C'est son histoire. L'explosif ' Son quartier, écrasé par la misère et la violence qu'elle génère. Jusqu'au dernier
moment, Joel pense qu'il pourra choisir. Mais d'autres ont peut-être déjà choisi pour lui' « Décidément, Elizabeth George a plus d'un tour dans son stylo. Sa nouvelle intrigue, touchante mais
implacable, finement ciselée et rondement menée, relève du grand art. » Bien dans ma vie !
Anchise
Desbiolles, Maryline
Seuil
Fiction & Cie
2-02-037170-7
Andromaque
Racine, Jean
Hachette éducation
Bibliocollège
2-01-167949-4
Résumé :
La guerre de Troie est terminée mais les héros grecs, malgré leur victoire, n'en ont pas fini avec les tourments. Ainsi Pyrrhus, le fils du grand Achille, a ramené de Troie une captive,
Andromaque. Il l'aime mais Andromaque reste fidèle au souvenir d'Hector, son époux défunt. De cette union, elle a eu un enfant, Astyanax, dont Oreste, l'ambassadeur des Grecs, et Hermione,
la fiancée de Pyrrhus, veulent la mort. Pyrrhus trahira-t-il ses serments et sa patrie pour se faire aimer d'Andromaque ou sacrifiera-t-il le fils de sa prisonnière aux intérês de la Grèce '
Bibliocollège propose : ' le texte intégral annoté, ' des questionnaires au fil du texte, ' des documents iconographiques exploités, ' une présentation de Racine et de son époque, ' un aperçu du
genre de la tragédie, ' un groupement de textes : « La passion amoureuse ».
Anèmone Sylvie
Alric, Sylvie
Résumé :
Les anémones Sylvie sont les premières et gracieuses fleurettes à six pétales qui parsèment de taches blanches les sols encore roux des sous-bois. Cette histoire est celle, authentique, de la
cinquième à la huitième année d'une vie d'une petite Sylvie.
Au cours de sa jeune existence, oh! combien amère, un fait se produisit... qui lui révéla bien avant son âge psychologique la mission qui, en ce monde, lui serait assignée par Dieu.
Anges et démons
Zimmer, Hans
Sony Bmg Music Entertainm...
Anges et démons
Brown, Dan
Le Grand livre du mois
2-286-00325-4
Anibal
Bragance, Anne
France Loisirs
Résumé :
Un poème, une fable, une histoire bouleversante, une fantastique épopée où l'imaginaire pulvérise le réel, où l'amour ensoleille le monde...
Anielka
Taillandier, François
Stock
978-2-234-05155-3
Résumé :
' Tout ce que l'on n'a pas saisi, pas entendu, tout ce que l'on a négligé, tous les êtres regardés distraitement, les moments vécus sans y être, les gestes réprimés, les mots contenus, la vérité mise
au placard, tout cela un jour se dresse devant nous comme une montagne.
Mon inquiétude devant Anielka est la rançon de tout ce que j'ai été et de tout ce que je n'ai pas su être, la sanction des offensives et des dérobades, la désignation des limites acceptées ou
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franchies, le solde de mes curiosités et de mes indolences, de mes émois et de mes dédains, de mes intelligences et de mes aveuglements. C'est tout ce que j'ai à donner, à chercher, à espérer
dans la vie ; c'est aussi ma destruction, le rien qui m'envahit, la dispersion de ma cendre.
'.
Animôme
Fejtö, Raphaël
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08153-5
Anna la vilaine
Negrin, Fabian
Le rouergue
978-2-84156-917-3
Anne ma soeur Anne
Chédid, Louis
Mercury
Année blanche
Rouanet, Marie
Albin Michel
2-226-14167-7
Annette ou l'éducation des filles
Remy, Pierre-Jean
Albin Michel
978-2-226-03418-2
Résumé :
Mais si Annette par à la conquête du monde, c'est d'abord parce qu'elle recherche la passion. Après une assez remarquable vie de province dans l'Angoulême du début des années cinquante,
Annette monte à Paris avec un jeune homme de très bonne famille. Elle a seize ans et, dès lors, sa vie se déroule au rythme des 'scènes' de la vie parisienne...
Annie te souviens-tu...
Bardon, Léo
Lafon
978-2-7499-1076-5
Résumé :
C'est l'histoire d'Annie et de Léo.
Elle, c'est Annie Girardot. Elle est de ce monde, mais dans un pays étrange et cruel, dans un pays qui fabrique de l'oubli prématuré, en accéléré : Alzheimer. Lui, c'est Léo Bardon. Il était
l'assistant personnel de l'actrice, un statut qui, face à la maladie, a dû évoluer. Aujourd'hui, il est vivant, mais un peu mort aussi. Amoché par un long combat dont il est sorti K.-O. A présent,
dans le silence tonitruant de son absence, il parle d'elle, des dernières années passées à ses côtés, avant la maison de retraite, quand elle se souvenait et puis après, lorsque tout a commencé à
s'effacer.
C'est donc l'histoire d'Annie et de Léo qui s'amusent de la vie et défient la mémoire, c'est aussi celle d'Alzheimer qui gagne chaque jour un peu plus de terrain...
Antéchrista
Nothomb, Amélie
Albin Michel
978-2-226-13882-8
Résumé :
' J'avais seize ans.
Je ne possédais rien, ni biens matériels, ni confort spirituel. Je n'avais pas d'ami, pas d'amour, je n'avais rien vécu. Je n'avais pas d'idée, je n'étais pas sûre d'avoir une âme. Mon corps, c'était tout
ce que j'avais. '.
Anthologie
I Am,
Delabel
Antipasti & tapas
Schinharl, Cornelia
Vigot
Carnets de cuisine
2-7114-1660-7
Antologia
De Lucia, Paco
Mercury
Anton et la feuille
Könnecke, Ole
ecole des loisirs
978-2-211-08945-6
Antonin le Poussin
Krings, Antoon
Gallimard Jeunesse
Drôles de Petites Bêtes
978-2-07-051926-2
Antonin Maillefer
Libourel, Jean Claude
Robert Laffont
978-2-221-08474-8
Résumé :
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Devenu maître de la Bastide, possédant le trésor des Maillefer et voyant renaître son village de Cassagnettes, Antonin a tout pour être heureux.
Ou presque, car, depuis ce jour de janvier 1911 où elle partit faire fortune en Afrique, il n'a cessé d'attendre le retour de sa mère adorée, la belle Adélaïde. Au fil des ans, le mystère de son
absence s'est épaissi. Il y a bien ces deux cartes postales reçues quelques mois après son départ, mais il y a aussi cette valise retrouvée au grenier, sans parler des allusions de l'un ou de l'autre.
Cependant Antonin garde toujours l'espoir de son retour.
Les printemps se succèdent, la Bastide prospère, la jeune et fringante Marilou grandit, et il sent bien que cette fois le rêve peut devenir réalité. Jusqu'au jour où le maire de Malbosc décide de
faire monter le progrès à Cassagnettes en construisant une nouvelle route. Et alors...
Apocalypse bébé
Despentes, Virginie
Grasset
978-2-246-77171-5
Apollonie
Rouanet, Marie
France Loisirs
Résumé :
Appollonie fut une souveraine au centre d'un minuscule royaume, un village aveyronnais, accroché aux pentes de l'Aubrac...
Appartement 913
Naa, Corinne
M. Lafon
Roman noir
2-84098-950-6
Appelez-moi poison
Shreve, Susan
Bayard
Millézime
978-2-7470-1066-3
Apres la guerre n 983
Rivages
Rivages noir
978-2-7436-3155-0
Après-midi des petites canailles (Les), ...
Slavin, Gil
Auvidis
Aquaviva
Glénat
978-2-7234-8412-1
Résumé :
Aquatique et captivante, une aventure avec un grand A !D'un côté, les membres d'équipage du SS Robin Suzumiya. Embarqués par le capitaine Spèoring dans une mission d'exploration des
fonds marins et de collecte des vestiges de la civilisation humaine, cela fait déjà quelques temps qu'ils sont en mission sans en connaître le véritable but, et les tensions se font sentir.Loin à la
surface, dans son village sur pilotis, le jeune Alphonsino s'apprête à passer l'épreuve initiatique du gratte-coque. Mais alors qu'il avait réussi à décrocher une coque du fond de la mer, il est attiré
par une pierre luminescente qui scellera son destin.ll y a aussi la jolie Agnès, tenue en vie dans une sphère de liquide par un savant peu scrupuleux, et que tente de sauver Ducan Dimanche avec
courage et panache.Ils ne le savent pas encore, mais les destins de ces héros vont bientôt se croiser...AvecAgito Cosmos, O
Aquitaine
Hachette
Guides voir
978-2-01-240017-9
Aquitaine, 2000 ans d'histoire
Ed. 'Sud-Ouest'
2-87901-343-7
Arbres et arbustes aux quatre saisons
Godet, Jean-Denis
Delachaux et Niestlé
Guides du naturaliste
2-603-01492-7
Architecture des Lieux de chasse en Giro...
Conseil Général de la Gir...
Conseil Général de la Gir...
Résumé :
Tonnes, cabanes, pantes, palombières, pylones témoignent de la variété des traditions de chasse en Gironde et sont autant d'expressions des constructions que peuvent générer les chasses à poste
fixe....
Argile
Vibien, Patricia
Ed. Fleurus
Les petits créateurs
2-215-07424-8
Armaggedon
Sfar, Joann
Delcourt
Humour de rire
2-84055-731-2
Armand chez les Passimpas
Mau, Olivier
Syros jeunesse
Mini souris noire
2-84146-590-X
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Arme de paix (L')
Oxmo Puccino,
Wagram Music
Armelle & l'oiseau
Dodé, Antoine
Carabas
Alternative
2-914203-48-9
Arnold président
Bartlett, Craig
Hachette
Hey Arnold !.
2-01-200611-6
Résumé :
Hey Arnold ! Arnold président Arnold sera-t-il élu président de sa classe ' Bien qu'il en possède toutes les qualités, la partie s'annonce difficile. La redoutable Helga a décidé de lui voler le
premier rôle...
Art attack
Buchanan, Neil
Dorling Kindersley
0-7513-4916-X
Art du violoncelle (L')
Elgar, Edward
Black Line Classique
Art et astronomie impressions celestes
Omniscience
978-2-916097-61-9
Art official age
Prince,
NPG Records
Résumé :
Cet album est produit, arrangé, composé et joué par Prince et Joshua Welton. Musicalement, celui-ci est une concoction contemporaine de soul, de R&B et de funk. Les mélodies sont
proéminentes et immédiates, et la voix de Prince, riche et solide, est accompagnée d'un texte séduisant.
Artemis Fowl
Colfer, Eoin
Gallimard Jeunesse
Folio junior
978-2-07-054681-3
Arthur et la cité interdite
Besson, Luc
Intervista
2-251-79034-9
Arthur et le chien anglais
Gudule,
Nathan
Etoile filante
2-09-250192-5
Arthur ou Le bonheur de vivre
Giroud, Françoise
Feryane
Biographie
2-84011-230-2
As days follows night
Blasko, Sarah
Naive
Ascenseur pour la peur
Snicket, Lemony
Nathan
2-09-282600-X
Asian dreamland
Putumayo
Askja
Manook, Ian
Albin Michel
978-2-226-44522-3
Résumé :
Dans le désert de cendre de l'Askja, au coeur de l'Islande, le corps d'une jeune femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces de sang et une bouteille de vodka brisée au fond
d'un cratère, mais là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire défaillante. Ces crimes rappellent à l'inspecteur Kornelius Jakobson, de la police
criminelle de Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui a secoué l'Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices matériels, sans témoins, que des présumés
coupables finissent par avouer sans pourtant en avoir le moindre souvenir. Après Heimaey, Ian Manook nous entraîne cette fois au coeur d'une Islande plus brute et plus sauvage, dans les
rouages d'une machination politique qui révèle une toute autre facette de cette république exemplaire.
Assam
De Cortanze, Gérard
Albin Michel
978-2-226-13393-9
Résumé :
Aventino regarde par la fenêtre de la berline. Il est tombé cette nuit beaucoup de neige. On ne voit plus les entiers, les chemins, plus une seule route destinée aux hommes. Dans le lointain, les
Alpes hérissent leur muraille blanche. Turin, le château familial, la campagne alentour, le fond de son être, tout n'est plus qu'une immense solitude qui le suit au long de la route, jusque dans
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Gênes. Et sur le bateau, Aventino ne perçoit rien du vacarme du port : quelque chose, en lui, s'est déchiré. Perdu dans la contemplation du grand bassin noir et luisant, le voilà dans un monde
qu'il ne reconnaît plus. Une eau pâteuse se soulève et s'abaisse. Pourquoi tout ce temps sans revoir Maria Galante? POurquoi ce silence? Pourquoi ce départ?
Astérix
Goscinny, René
dargaud
978-2-01-210017-6
Astérix aux Jeux Olympiques
Goscinny,
Hachette
978-2-01-210012-1
Astérix chez les Bretons
Goscinny, René
Hachette
978-2-01-210008-4
Astérix en Corse
Goscinny, René
Hachette
978-2-01-210020-6
Astérix en Hispanie
Goscinny, René
dargaud
978-2-01-210014-5
ASTERIX ET LE CHAUDRON
Goscinny,
Hachette
978-2-01-210013-8
ASTERIX ET LES NORMANDS
Goscinny,
dargaud
978-2-01-210009-1
Astérix le gaulois
Goscinny, René
Hachette
978-2-01-210001-5
Astérix le Gaulois
Goscinny, René
Hachette
La grande collection
978-2-01-210165-4
Astérix légionnaire
Goscinny, René
Hachette jeunesse
978-2-01-210142-3
Atchoum !
Brun-Cosme, Nadine
Nathan
Etoile filante
2-09-250074-0
Atelier loom
Mccann, John
Hachette pratique
978-2-01-238507-8
Résumé :
La technique en 25 modèles aux couleurs arc-en-ciel ! La folie des bracelets Loom débarque en France et il y a fort à parier que vous allez adorer ! Mais les Loom, c'est quoi ? Ce sont de petits
élastiques de toutes les couleurs que vous allez pouvoir vous amuser à associer afin de créer des bracelets étonnants, des bagues délirantes, des colliers amusants, ect. Toutes les combinaisons,
toutes les formes, toutes les associations de couleurs sont possibles et quasi infinies : votre imagination est la seule limite ! Vous aussi, lancez-vous et découvrez cette activité à la portée de tous
qui allie imagination, agilité et inventivité !
Atlantic R&B, vol. 3
Cardinals, Ruth
Warner Music
Atlas des guerres du XXe siècle
Vallaud, Pierre
Acropole Belfond
9782735703104
Atlas du monde
Adams, Simon
Gallimard Jeunesse
Geo Jeunesse
2-07-055739-1
A-t-on encore besoin d'une religion ?
Comte-Sponville, André
les éd. de l'Atelier
Questions de vie
2-7082-3695-4
Atrabile
Gaudy, Hélène
Ed.du Rouergue
DoAdo
978-2-84156-821-9
Attention Dragon
Sarn, Amélie
Milan
Milan poche benjamin
9782745932839
Attention, voilà Simon !
Alméras, Arnaud
Bayard poche
Les belles histoires
2-227-72843-4
Attrape-moi... si tu peux!
Yonezu, Yusuke
Minédition
978-2-35413-055-8
Résumé :
Qui veut jouer avec nous? Peux-tu deviner quels sont ces animaux? Mais, comme Nora, les yeux bandés bien sûr! Un livre pour apprendre à sentir et à toucher.
On peut bien sûr continuer à jouer avec n'importe quel autre objet, à condition que ce soient les adultes qui les choisissent. Amuse-toi bien!
Au bonheur des monstres
Snow, Alan
Nathan
Les chroniques de Pont-au... 978-2-09-251552-5
Au bonheur des ogres
Pennac, Daniel
Gallimard
Folio
2-07-038059-9
Résumé :
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Editions Folio. Couverture: Illustration de Richard Martens.
Au bonheur du matin
Armand, Marie-Paul
Presses de la cité
Romans Terres de France
2-258-05967-4
Résumé :
Rosalinde, l'héroïne, vit à Orchies, capitale du pays de Pévèle. Elle a six ans quand éclate la Première Guerre mondiale. La ville est incendiée par les Allemands, et Rosalinde trouve refuge
chez son grand-père qui habite un village voisin. C'est un homme sévère qui l'élève sans tendresse. Lorsqu'elle quitte l'école, elle travaille comme apiéceuse, un métier que beaucoup de
femmes exerçaient à l'époque. Les années passent. Un ami d'enfance la demande en mariage, mais subitement arrive un grand amour qui bouleverse vie' Au bonheur du matin retrace une
page de l'histoire du Nord de 1910 à 1930 : la Première Guerre mondiale, le dramatique incendie d'Orchies par les Allemands, les coutumes et les traditions du pays de Pévèle et la fabrication
de la chicorée.
AU bonheur du pain
Griffon, Robert
Mazarine
978-2-86374-323-2
Résumé :
Marcel est boulanger dans un village du Berry, durant les années vingt.
Son fils Paul grandit dans l'amour du pain et, tout en participant à de turbulentes équipées avec les gamins de son âge, est le témoin des métamorphoses du métier de son père. Au travers
d'anecdotes souvent instructives, parfois paillardes, et de portraits hauts en couleur réapparaît un monde disparu sous les coups violents de l'histoire (Première Guerre mondiale, émeutes de
1934, Front populaire, début du second conflit mondial), où le temps et l'amour avaient un autre sens.
Paul relie ce monde d'antan à l'industrie tout en restant fidèle à l'esprit de la ' boulange '. Une évocation fraîche et croustillante d'un bonheur simple comme le bon pain.
Au bord de la riviere t02
David, Michel
Kennes editions
Ke.terroir
978-2-87580-423-5
Résumé :
1871. Affligé par la maladie, Baptiste ne peut plus marcher ni parler. La famille Beauchemin est forcée de se réorganiser autour de Donat, le fils aîné, qui hérite de toutes les tâches qu'exige
l'exploitation de la ferme. En plus de veiller sur son époux, Marie tente de garder le contrôle sur la maisonnée. Xavier s'affaire au défrichage de sa terre, Bernadette fait l'école alors que Camille
s'affirme de plus en plus comme une femme forte et déterminée. Le village de Saint-Bernard-Abbé est toujours aussi animé avec Samuel Ellis qui se prend pour le maire, Liam Connolly seul
avec quatre enfants, le curé acariâtre, Constant Aubé qui courtise Bernadette, sans compter soeur Marie du Rosaire qui étourdit tout le monde avec son bavardage incessant. Si les affrontements
entre Irlandais et Canadiens sont exacerbés à l'occasion de l'élection d'un certain Wilfrid Laurier, le mariage entre une Beauc
Au bord de la Rivière T03
David, Michel
Kennes editions
Ke.terroir
978-2-87580-463-1
Résumé :
Baptiste Beauchemin s'est éteint. Après l'hommage rendu au disparu, la vie reprend son cours au bord de la rivière. Irlandais et francophones se querellent encore, que ce soit sur l'ouverture
d'une nouvelle école de rang bilingue ou sur le site du futur presbytère. Mais ces rivalités s'estompent lorsqu'il est question de contenir le curé Désilets, toujours aussi haïssable. Le village
accueille deux nouveaux habitants: Paddy Connolly et le notaire Valiquette, qui deviendront rapidement des figures importantes de la nouvelle paroisse, n'en déplaise à certains' Chez les
Beauchemin, Xavier est bien décidé à demander la main de la belle Catherine dont la réputation fait beaucoup jaser. Emma doit affronter une grande épreuve, alors que Camille voit son mariage
se dégrader. Donat, lui, s'impose de plus en plus comme le chef de la ferme, ce qui fera de la chambre des maîtres un sujet chaud entre
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Au coeur de l'Egypte ancienne
Larousse
2-03-505501-6
Au coeur de ma nuit
Manning, Sarra
Pocket jeunesse
978-2-266-16818-6
Au coeur des Etats-Unis
Brower, Kenneth
France Loisirs
Résumé :
Les forêts du Vermont, l'agitation fébrile de la 'Magalopolis', les rues pittoresques de la Nouvelle-Orléans, les canyons de l'Arizona...
Au coeur du complot
Missonnier, Catherine
Rageot
Romans
978-2-7002-3380-1
Au feu les pompiers
Nouhen, Elodie
Didier Jeunesse
Pirouette
978-2-278-05375-9
Au fil des saisons
Circonflexe
Aux couleurs du monde
978-2-87833-576-7
Résumé :
Du mois de janvier au mois de décembre, l'enfant suit les activités liées aux mois et aux saisons d'une petite fille et de sa famille
Au fil du temps
Nakamura, Junko
MeMo
Primo
978-2-35289-133-8
Résumé :
Les quatre couleurs des quatre saisons, les quatre récits d¿une petite fille sensible aux petites choses de la vie. Ces petits haïkus, accompagnés d¿empreintes de papiers découpés composent un
tour de l¿année paisible et harmonieux.
Au fond de la mine, les enfants taupes
Romano, Martine
Oskar jeunesse
9782350004167

Au bord de la Rivière T04
David, Michel
Kennes editions
Ke.rom.terroir
978-2-87580-508-9
Résumé :
Le quatrième roman de la saga Au bord de la rivière nous plonge une dernière fois dans le quotidien agité du petit village de Saint-Bernard- Abbé, théâtre des discussions animées entre
francophones et anglophones, personnages colorés et savoureux dont seul Michel David a le secret
Au bout de mes rêves
Laporte, Bernard
R. Laffont
2-221-10002-6
Au cabaret des oiseaux
Jeury, Michel
Presses de la cité
978-2-258-03796-0
Résumé :
Dans le Périgord noir, au cours des années 1920 et 1930, une petite fille cherche obstinément à connaître la vérité sur sa mère et bouleverse la vie paisible d'un village perdu au milieu des bois.
A Miraval, au c&#156;ur de la forêt périgourdine, la petite Many, dix ans, grandit tant bien que mal entre un père adoré, tenancier du Cabaret des oiseaux, et une tante avare et revêche, dotée
d'un ' regard à hacher la viande '. Mais une ombre plane sur son enfance : qu'est-il vraiment arrivé à sa mère, la belle et fragile Léa, morte quelques années auparavant ? Entre deux escapades
dans la forêt, l'intrépide Many file au cabaret paternel, haut lieu de tous les potins du village.
Là, elle observe et tend l'oreille. Ce drôle de lutin qui ' regarde droit dans les quinquets ' et n'a pas la langue dans sa poche interroge sans relâche ceux qui l'entourent : la tendre et délurée
cousine Charlotte, le châtelain local, mais aussi Jeannot, le jeune garçon qui fait battre son c&#156;ur. Michel Jeury compose le récit savoureux et sensible d'une enfance buissonnière peuplée
de personnages frustes ou fantasques, rudes ou tendres, figures inoubliables d'un pays dur et secret.
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Résumé :
Ronaldo, 11 ans et Paulina, 7 ans, deux petits péruviens, sont obligés de travailler à la Mine d'or de Salvano afin de subvenir aux besoins de la famille. Malgré leur jeune âge, ils doivent
remonter des kilos de pierre contenant de l'or. Un travail harassant et dangereux. Les accidents ne sont pas rares et la peur d'un éboulement ne les quitte pas...' Soudain !. Braaouoummm ! Un
énorme grondement souterrain résonna à travers toute la galerie, qui sembla tout à coup ébranlée par une force mystérieuse. Le sol tremblait sous leurs pieds. Des morceaux de roches se
détachaient des parois et tombaient tout autour d'eux. - Qu'est-ce... que c'est ?...Les enfants s'immobilisèrent, le regard affolé et la bouche ouverte de stupéfaction. '
Au fond des yeux
McGovern, Cammie
Presses de la cité
978-2-258-07249-7
Résumé :
La ville entière est sous le choc.
Adam, un jeune autiste de neuf ans, a été retrouvé dans les bois à côté du corps sans vie d'une camarade d'école sauvagement poignardée. Quelques heures auparavant, les deux enfants avaient
échappé à la vigilance des adultes pendant la récréation et s'étaient évanouis dans la nature. Tous les espoirs d'identifier le coupable reposent désormais sur le témoignage d'Adam. Mais, replié
sur lui-même, il ne réagit pas et refuse de communiquer.
Commence alors pour Cara, sa mère, un subtil exercice d'interprétation : saura-t-elle déchiffrer les silences de son fils et aider les enquêteurs à débusquer le meurtrier ? Thriller psychologique,
Au fond des yeux raconte avec pudeur et justesse le courageux combat d'une mère contre les préjugés et l'isolement.
Au jardin
Couprie, Katy
T. Magnier
2-84420-230-6
Au lit Gaspard !
Gudule,
Oskar Editions
Premières lectures
9782350004266
Au lit, Maman!
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06070-7
Au lit, petit monstre!
Ramos, Mario
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-03873-7
Au lit, petit monstre!
Ramos, Mario
Pastel
978-2-211-03873-7
Au nom du père
Maravélias, Eric
Gallimard
Série Noire - Romans d'en... 978-2-07-278971-7
Résumé :
Plus de vingt ans après que Dante Duzha a quitté la Macédoine en raison des bouleversements politiques que connaît le pays, un incident imprévu fait vaciller l'empire qu'il s'est construit en
France. Dans un Paris crépusculaire, au bord de la guerre civile, gangrené par les crimes et les trafics, l'insidieux poison des secrets de famille nourrit les ranc'urs et les haines les plus tenaces.
Alors quand entrent en scène l'amitié trahie, les amours impossibles, les ambitions démesurées... c'est le vent furieux des passions humaines qui se déchaîneÿ; puis la violence s'installe,
entraînant inexorablement les personnages de cette tragédie moderne vers un destin tragique. Après La faux soyeuse, Au nom du père est le deuxième roman d'Eric Maravélias à paraître à la
Série Noire
Au pays des rois
Soonckindt-Bielok, Edith
Nathan
Etoile filante
2-09-250217-4
Au pays des vivants
French, Nicci
Flammarion
Flammarion Noir
2-08-068391-8
Au pays des vivants (le roman d'une veng...
Editions France-Loisirs
978-2-7441-5893-3
Au pays du cerf blanc
Seuil
Cadre vert
978-2-02-096460-9
Résumé :
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Non loin de Xian, centre politique et culturel de la Chine des siècles durant, se situe Bailu, le village du Cerf blanc. Après avoir perdu successivement six épouses, le jeune Baï Jiaxuan (Bai =
blanc), chef de clan, prend pour femme Xiancao avec laquelle il aura trois garçons (Xiaowen, Xiaowu et Xiaoyi et une fille, Ling dite Lingling). Sa vie de chef sérieux, de paysan aisé, notable
confucianiste à la colonne vertébrale bien droite (laquelle sera, justement, cassée par des brigands) est la colonne vertébrale du livre.Lu Zilin, son alter ego, chef du 2e clan du village (Lu =
cerf), est tout le contraire de Bai Jiaxuan : bon vivant voire viveur, prompt à sadapter à toutes les situations, corruptible mais doux et gentil, sensible. Il a une épouse quil trompe allègrement et
deux fils : Zhaopeng et Zhaohai.Les deux patriarches saffrontent sans répit et sans jamais de vrai vainqueur, les Bai
Au pied, j'ai dit !
Laudec,
Dupuis
2-8001-2949-2
Au pied, j'ai dit!
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2949-5
Au risque de se perdre
Hulme, Kathryn
Stock
2-234-02485-4
Au royaume des dinosaures
Judenne, Roger
Rageot
Récits
978-2-7002-3319-9
Au septième ciel
Stock
2-234-05291-2
Au temps de Dracula
Cojan-Negulescu, Maria
l'Harmattan
Jeunesse
2-7384-9908-2
Au temps des cavernes
Lebrun, Françoise
casterman
Des enfants dans l'histoi...
2-203-13731-2
Au temps des moulins à vent
A. Sutton
Mémoire en images
2-84253-992-3
Au vent fou de l'esprit
Dufour, Hortense
Flammarion
978-2-08-068141-6
Résumé :
1894.
La France se déchire à propos d'un certain Alfred Dreyfus. Au nord-ouest de la Charente, dans les Borderies, les secrets de famille sourdent à la Burgandière. Marie Breuillet, née des amours
interdites d'un producteur de cognac et d'une glaneuse, a quinze ans. Sa chevelure sombre et son regard d'ardoise retiennent à la terre Théophile, qui aspire pourtant à un ailleurs maritime. De
son père, Marie n'hérite pas seulement le regard, mais la passion du breuvage d'ambre et d'or.
Future maîtresse du cognac qui portera son nom, elle apprend à vivre dans la douceur du climat charentais une existence de passions. Issue de la génération qui a subi les conséquences de Sedan
et du phylloxera, Marie grandit, voit fuir sa mère et croître sa foi qui lui donne confiance et audace. Au-delà de la fresque historique, ce roman est celui où les saveurs se disent : le goût du
raisin, celui de la matelote d'anguilles, de la galette dorée.
De séparations en retrouvailles, Hortense Dufour mêle avec talent la chronique du savoir-faire terrestre des maîtres de chai et le récit d'une folle élévation au plus haut de l'Espérance.
Au Zénith
Duong, Thu Huong
S. Wespieser
978-2-84805-068-3
Résumé :
Au Zénith est le chef-d'oeuvre de Duong Thu Huong : voici un roman qu'elle portait en elle depuis plus de dix ans, où convergent son combat politique et son talent littéraire. En 1953, le
président - c'est ainsi que l'auteur le nomme, mais on comprend très vite qu'il s'agit de Ho Chi Minh - tombe éperdument amoureux, à plus de soixante ans, d'une très jeune femme. Avec elle, il
fonde une famille, qu'il installe à Hanoi dès la reconquête de la capitale. Mais il n'est pas un homme ordinaire, il est le père de la nation, et quand lui vient le souhait d'officialiser son union, les
ministres, dont il a favorisé l'ascension, lui font valoir que cette affaire privée le ferait descendre de son piédestal politique. Le président cède, croyant choisir une légitime raison d'Etat. De ce
jour, sa vie bascule. Sa jeune compagne est assassinée, ses enfants recueillis par des proches, et le pouvoir effec
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Autoportrait du vampire d'en face
Barbier, Alex
FRMK (Frémok)
Lettres au maire de V.
2-930204-31-1
Autoportrait en vert
Ndiaye, Marie
Mercure de France
Traits et potraits
2-7152-2481-8
Autour du Bassin d'Arcachon à pied
Fédération française de l...
FFRandonnée
Topo-guides
978-2-7514-0399-6
Autour d'une bouteille avec Anthony Bart...
Berdin, Gilles
Elytis
Autour d'une bouteille
9782356390363
Résumé :
Dégustation d'un vin rouge du Château Léoville Barton 1985. Robe profonde avec de légers reflets orangés. Nez puissant, épicé et complexe qui évolue sans cesse dans le verre. Bouche fine et

AubeMort
Barclay, James
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-26-1
Au-delà du silence
Brink, André
Stock
La cosmopolite
2-234-05584-9
Résumé :
Sud-Ouest africain, début du XXe siècle. Des hommes observent, le sang chauffé par l alcool et le désir, l arrivée du Hans Woermann, un bateau venu d Allemagne avec à son bord une
cargaison très particulière : des centaines de femmes engagées aux frais de l Empire pour fournir aux colons allemands en manque d amour et de sexe une épouse pour certains, de la chair pour
d autres. Pour Hanna X comme pour beaucoup de ces femmes, c est un peu le voyage de la dernière chance. Quand, à l orphelinat, elle était soumise à des attouchements et autres abus, son
imagination la portait toujours vers l Afrique. Mais une fois sur place, cet Ailleurs tant de fois fantasmé se transforme très rapidement en vision infernale. Hanna découvre en Afrique un monde
où la seule loi est celle dictée par les pulsions animales des colons excités par la chaleur. Violée, défigurée, la jeune femme décide d organiser sa
Au-dessus du gouffre
McKinzie, Clinton
L'archipel
2-84187-595-4
Aujourd'hui je suis Apache
Geis, Patricia
Bayard Jeunesse
978-2-7470-1186-0
Autobiographie d'un amour
Jardin, Alexandre
Gallimard
978-2-07-075267-6
Résumé :
A trente-deux ans, Alexandre Rivière découvre que Jeanne, sa femme, se sent seule dans leur mariage, incomprise, saturée de rancoeurs. Bouleversé de l'avoir si mal aimée, Rivière retombe
amoureux de celle qu'il pensait connaître. Mais il est trop tard ; Jeanne a trop souffert de l'aimer et ne croit plus en ses baisers. Alexandre quitte sa famille, les Nouvelles-Hébrides, son métier
d'instituteur, et s'évapore brusquement. Deux ans plus tard, Octave Rivière - son frère jumeau - débarque dans l'archipel. Il est très exactement l'homme que n'était pas Alexandre. En lui reparaît
le mari de Jeanne, remanié, rectifié de tout ce qui la décourageait. Par un habile marivaudage, Octave soignera toutes les laideurs qu'Alexandre lui avait laissées dans le coeur.
Automatic for the people
R.E.M.,
R.E.M.
Autoportrait
Berri, Claude
Léo Scheer
978-2-914172-68-4
Résumé :
' Il est deux heures, je rejoins mon bureau solitaire afin décrire ces quelques lignes.
Je suis le Léautaud de la rue Lincoln. Quand j'écris, je n entends plus mes oreilles. Je Aine, je fulmine, je me lave les dents, je fais pipi, le temps passe. Voilà décrits quelques instants de la vie
du grand producteur Claude Berri. ' Si Claude Berri s'est déjà dévoilé dans certains de ses films, il nous révèle avec force et humour dans ce livre les aspects les plus secrets de sa vie. Rarement
l'écriture aura permis d'approcher d'aussi près l'intimité d'un être.

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 24

élégante.
Autrefois Capbreton
Lartigue, Jean
Atlantica
Autrefois
2-84394-380-9
Aux fruits de la passion
Pennac, Daniel
Gallimard
2-07-075479-0
Avant d'aller au lit
Weninger, Brigitte
Minédition
978-2-35413-074-9
Résumé :
Après une longue journée, Nora a très envie d'aller au lit, mais auparavant, il lui faut ranger ses jouets, se brosser les dents.
Les volets inclus dans ce livre permettent aux tout-petits de deviner facilement et avec beaucoup de tendresse tout ce qu'ils doivent eux-mêmes accomplir avant d'aller au lit.
Avatars
Ciencin, Scott
Milady
9782811200473
Résumé :
Ils parcourent désormais les Royaumes, de Tantras à la lointaine Eauprofonde, et tentent de recouvrer leurs pouvoirs. Que ce soit Baine le Maléfique, ou Mystra assoiffée de puissance, ou
encore Heaum, le gardien divin, tous connaissent l'importance primordiale des Tablettes du Destin perdues. Ces mêmes Tablettes sur lesquelles une petite troupe d'aventuriers doit enquêter...
Quatre compagnons en possession d'une mystérieuse amulette et cherchant désespérément à échapper à leur passé, qui sont entraînés dans la lutte à laquelle se livrent les dieux. Mais le temps
des Royaumes est compté, la nature elle-même est affectée par le chaos : d'étranges créatures mortellement dangereuses hantent les terres, et on ne peut plus compter sur la magie. Les héros
doivent à tout prix rencontrer le grand Elminster, le seul à connaître le secret des Tablettes, Et leur quête commence à Valombre.
Avatars
Ciencin/Scott,
Milady
9782811200763
Résumé :
Quand Elminster, le Grand Sage de Valombre, est selon toute apparence assassiné, on accuse Minuit et Adon du meurtre. Quand Bane, le dieu maléfique, recherche avec l'aide de ses alliés les
Tablettes du destin perdues, seule une femme menue aux cheveux noirs peut éviter le désastre. Trahis par un ami, Minuit et ses fidèles compagnons ne peuvent plus se fier à personne.
Avec des si, on mettrait Chicago dans un...
Baffert, Sigrid
Syros jeunesse
Les uns les autres
2-7485-0171-3
Avec les loups
Bathelot, Lilian
Climats
Collection Sombres climat... 2-84158-100-4
Aventures des corsaires et des grands na...
Ribadieu, Henry
La Découvrance
2-8426-5253-3
Avis de tempête
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-3102-3
Ayres
Dowland, John
Naive
Azrayen'
Lax,
Dupuis
Aire libre
2-8001-2717-1
B2bill
Bex, Emmanuel
Bonsaï Music
Résumé :
Préfacé par Ben Sidran, l'album enregistré par le trio Bex/Morelli/Ladd est assurément l'hommage le plus brillant et moderne qui ait été consacré à ce jour à Bill Evans.
Bacalan story
Periz, Didier
Pleine Page
978-2-913406-96-4
Résumé :
Pourquoi story? parce que Bacalan, depuis ses origines, est un quartier d'étrangers. Même si aujourd'hui seuls quelques bateaux de plaisance viennent faire escale dans les bassins à flot, Bacalan
rets le quartier des aventuriers, des marins et des travailleurs du port; plus largement, il est aussi le havre des humbles, de milliers d'exilés, d'immigrés, d'ouvriers auxquels le XIXe te le XXe
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siècles ont donné travail, maison et fraternité en des temps et des conditions difficiles.
Bacalan-Beach
Periz, Didier
Pleine Page
978-2-913406-31-5
Résumé :
Bacalan-Beach, ce n'est pas qu'une boutade.
Avant la guerre, à l'emplacement de la base sous-marine, existait un bassin d'alimentation à l'eau pure qui était la plage des Bacalanais et le lieu d'entraînement de son club de natation plusieurs
fois champion de France. Les bassins à flot, avec la Garonne, sont les derniers et puissants vestiges de cette terre d'eau et de palus que fut Bacalan. Les tentatives d'annexion et de pétrification
de Bordeaux-Centre à son endroit se heurtent à la volonté farouche de ses habitants et de quelques vieilles caboches intraitables qui vouent à leur quartier un amour aussi pur que l'était l'eau du
bassin d'alimentation.
Ils ne renoncent pas à voir les bassins à flot reprendre du service d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas voulu qu'on condamne les écluses. Ils ne veulent pas que le pont du pertuis, merveilleux
ouvrage, passe à la trappe des exigences comptables. Ils fourmillent d'idées, de désirs et de solutions. Ils sont eux-mêmes ingénieurs, marins, techniciens, ouvriers. Ils ont un savoir-faire
inappréciable qu'il ne faut pas précipiter aux oubliettes, car la beauté et la qualité de notre avenir en dépendent.
Pierre Cétois est l'un d'eux ; il nous convie ici à une balade autour de ses chers bassins où il relève tel objet, tel outil, tel ouvrage en nous expliquant leur fonction et en évoquant le peuple
grouillant qui a chargé le lieu de son humanité, d'une vie qu'on ne peut effacer d'une coulée de béton.
Background
Goubert, Simon
Harmonia Mundi
Bad News Is Coming
Allison, Luther
Universal Music Company
Badass
Joey Badass,
Pro Era/Cinematic Music
Résumé :
Le jeune prodige New-Yorkais fête ses 20 ans le 19 janvier 2015 avec la sortie de son très attendu premier album ! Dix sept titres et des collaborations prestigieuses avec DJ Premier, J Dilla,
Action Bronson, Hit- Boy, Kiesza, Chronixx...
Baise-moi
Despentes, Virginie
F. Massot
Poche revolver
2-908382-16-4
Bakolo mboka
Bantous de la Capitale (L...
Afrison Music
Résumé :
Presque un demi-siècle après leurs débuts, c'est la nouvelle percée internationale de ceux qu'on appelle Bakolo Mboka, 'Les Doyens du Pays'. Pour leurs retrouvailles, ils ont fait appel à un
groupe de musiciens cubains. On retrouve dans cet album les belles rumbas d'autrefois qui ont fait la notoriété de la formation et danser trois générations de mélomanes.
Bal au palais Darelli
Montupet, Janine
Robert Laffont
978-2-221-08479-3
Résumé :
1870.
Adélaïde et Donatienne sont ouvrières dans deux petites villes jumelles, Romans et Bourg-de-Péage, liées par deux traditions : la fabrication des chaussures pour l'une, des chapeaux pour
l'autre. Au fil des saisons du cuir et du feutre alternées, les deux s?urs ont appris, dès l'enfance, à travailler de l'un ou de l'autre côté de l'Isère. Mais à l'âge où l'on découvre l'amour, elles
s'éprennent toutes deux du même homme : Calixte Royer, bottier visionnaire et génial précurseur dans l'industrie de la chaussure.
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Dans ce conflit, Adélaïde l'emporte et épouse Calixte, que Donatienne ne cessera d'adorer toute sa vie, tout en se résignant à une union raisonnable avec un maître chapelier. 1948. Au soir de
leur vie, à Venise, où les conduit le déroulement fabuleux de leurs destinées, Adélaïde et Donatienne font le bilan de leur passion exclusive et partagée : laquelle de ces deux femmes a été
réellement aimée par le seul homme qui a vraiment compté dans leur vie ?
Bal au palais Darelli
Montupet, Janine
R. Laffont
Best-sellers
2-221-08479-9
Balade en Gironde
Ed. Alexandrines
Sur les pas des écrivains
978-2-912319-40-1
Balade en parasol (La)
Chovet, Gil
Production DCVS
Balade landaise
Manciet, Bernard
Association pour la Promo...
Résumé :
Il faut imaginer un pays où prédominait la lande rase, le 'grand désert' qui, à la fin du XIXe siècle, hantait le folkloriqque Félix Arnaudin.
Balades nature au Pays basque
Dakota éd.
Balades nature
2-910932-72-9
Balcons de charme
Després, Denise
Flammarion
Fait main
2-0820-1034-1
Balle de match
Coben, Harlan
Editions Vdb
Ballel enfant du Sénégal
Gionni, Alain
PEMF
Enfants du monde
2-8452-6116-0
Ballons
Laval, Claude-Henry
J.-P. Taillandier
2-86562-027-1
Bandas de Malepère
Agorila
Bandidos
Fernandez, Marc
Préludes
Préludes Noir
978-2-253-10792-7
Résumé :
Le corps calciné d'une femme menottée, une balle dans la nuque, est retrouvé dans un parc de Madrid. Diego Martin, journaliste radio d'investigation, connait la victime, rencontrée vingt ans
auparavant... En Argentine. Jeune reporter à l'époque, il avait couvert l'assassinat du frère de la victime : Alex Rodrigo, photographe pour un grand hebdomadaire, tué selon le même mode
opératoire. Un meurtre identique à des milliers de kilomètres de distance, à deux décennies d'écart. Il n'en faut pas plus au présentateur d''Ondes confidentielles' pour se lancer dans une enquête
qui le mènera à Buenos Aires, où il retrouvera une femme qu'il n'a jamais pu oublier... Entre corruption politique, flics ripoux et groupes mafieux, ce voyage va faire ressurgir les fantômes du
passé. Car parfois, ceux qu'on croyait morts reviennent hanter ceux qui sont restés. L'auteur de l'acclaméÿ Mala Vida, finaliste d
Bangkok Tattoo
Burdett, John
Presses de la cité
Sang d'encre
978-2-258-07060-8
Résumé :
Fils d'une prostituée thaïe et d'un GI américain qu'il n'a jamais connu, Sonchaï Jitpleecheep est inspecteur du 8e District, le quartier chaud de Bangkok.
Bouddhiste pratiquant, mais guidé par une morale bien à lui, ce flic hors normes connaît la capitale thaïlandaise comme sa poche. Dans un hôtel du 8e District, on découvre le corps atrocement
mutilé d'un agent de la CIA. Tout porte à croire que le meurtre a été commis par Chanya, la prostituée vedette du club dont sont propriétaires la mère de Sonchaï et son supérieur, le colonel
Vikorn. Alerté par Sonchaï, Vikorn met aussitôt au point un scénario impliquant Al Qaida et les musulmans du sud de la Thaïlande, où la CIA maintient une présence occulte depuis le 11
Septembre.
Mais la vérité est tout autre... Après Bangkok 8, salué comme une révélation par James Ellroy, John Burdett signe un nouveau thriller jubilatoire, à l'ironie cinglante. Une formidable plongée
dans les bas-fonds de Bangkok, au ton très politiquement incorrect !
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Banksy et moi
Fontenaille, Élise
Le rouergue
DoAdo
978-2-8126-0661-8
Bany et le lapin
Hall, Pamela
Pâtis Editions
9782953575408
Barbe verte
Sarbacane
Serie b
978-2-84865-655-7
Barbichu et le confiscator
Alméras, Arnaud
Nathan
Première lune
2-09-282437-6
Barbichu et le détecteur de bêtises
Alméras, Arnaud
Nathan
Première lune
2-09-282412-0
Barjo
Coleman, Michael
Editions du Rouergue
DoAdo.
9782841569649
Barroco tropical
Agualusa, José Eduardo
Métailié
Bibliothèque portugaise
978-2-86424-713-5
Résumé :
Une femme tombe du ciel et s'écrase sur la route devant Bartolomeu au moment o¿u éclate une tempête tropicale et o¿u sa maîtresse lui annonce qu'elle le quitte. Il décide de percer ce mystère
et, alors que tout change autour de lui, il découvre que la morte, mannequin et ex-miss, a fréquenté le lit d'hommes politiques, devenant gênante pour certains.
Bas les masques !
Dumontheuil, Nicolas
casterman
Un monde
2-203-39111-1
Bas les pattes, tête de reblochon !
Stilton, Geronimo
A. Michel jeunesse
Geronimo Stilton
2-226-15014-5
Bas les voiles
Djavann, Chahdortt
des femmes
Basilica
Card, Orson Scott
J'ai lu
Science-fiction
978-2-290-33060-1
Basse Def
Jibé,
Omake Books
978-2-919603-05-3
Basse fidélité
Dumez, Philippe
le Mot et le reste
978-2-36054-189-8
Résumé :
< Je me souviens que, parmi la collection de 45-tours qu'une amie m'offre, figure un disque de Nirvana un peu bizarre, genre pochette photocopiée. Quelques années plus tard, je me rends
compte que c'est le pressage original du premier single du groupe. > Philippe Dumez est un insatiable écouteur de disques, un écumeur de concerts et un fan par définition. Afin de donner vie à
ses souvenirs, il décide de les coucher sur le papier, utilisant la même forme fragmentaire que Georges Perec dans Je me souviens. En résulte une compilation d'instants de vie, des bribes de
souvenirs intimes qui parlent pourtant à tous. Le premier vinyle acheté, les concerts marquants, les concerts manqués, l'évolution des formats d'écoute, les bacs d'occasions, la mort des idoles
etc. Avec humour, dérision et émotion, cet exercice dresse des ponts entre la mémoire personnelle et collective, démontrant, s'il le fau
Batailles dans la montagne
Giono, Jean
Gallimard
Folio
2-07-036624-3
Batailles en Margeride
Peyramaure, Michel
L'ecriteau
978-2-35303-051-4
Be true to yourself
Ellis, Alton
Sanctuary Records
Beaucoup de beaux bébés
Ellwand, david
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-03121-9
Beaufort
Leshem, Ron
Ed. du Seuil
978-2-02-095965-8
Beauséjour
Berger, Michel
Colline
Beaux oiseaux
Roussen, Jean
Gautier-Languereau
978-2-01-220286-3
Bébécédaire
Guettier, Bénédicte
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-03057-1
Bébés Chouettes
Waddell, Martin
kaleidoscope
978-2-87767-088-3
Bébés de la savane
Nathan
tout photos animaux
978-2-09-201986-3
Résumé :
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Découvre 7 bébés animaux, tout en photos ! Chacun te décrit sa vie, ses habitudes et insiste sur des mots importants.
Éléphanteau, lionceau, kangourou, girafeau... des gros plans vraiment craquants !
Bel-Ami
Maupassant, Guy de
Gallimard
Collection Folio
2-07-040935-X
Belgarath le sorcier
Eddings, David
Pocket
Pocket
2-266-07500-4
Belgarath le sorcier
Eddings, David
Pocket
Pocket
2-266-12019-0
Belin-Béliet et ses environs
Brouste, Jean-Louis
A. Sutton
Mémoire en images
2-84253-665-7
Belle Alliance
de Rivoyre, Christine
Grasset
978-2-246-27431-5
Résumé :
Belle Alliance, la vieille maison de Margot. Elle y a passé son enfance parmi les pins, les fleurs et les chevaux.C'est là qu'est morte sa mère, cette Louisa sans pareille, si vivante à don
souvenir...
Belle du Seigneur
Cohen, Albert
Le Grand livre du mois
2-7028-4131-7
Belle et sombre
Montero, Rosa
Métailié
Bibliothèque hispanique
978-2-86424-771-5
Résumé :
Brusquement tirée de láorphelinat dans lequel elle se trouvait après la mort de sa mère, une fillette se retrouve sous la protection de sa grand-mère, Doña Barbara, une forte femme. Dans ce
quartier populaire et agité elle va connaître toute une galerie de personnages hauts en couleur : Amanda, sa tante soumise à un mari égoïste et tyrannique, Chico, son cousin taciturne et
observateur attentif de la vie du quartier, Airelai, la naine, incarnation de la magie et de láimagination dans ce contexte cruel et marginal, et surtout Maximo, le père attendu, admiré de tous,
symbole de libération.
Bellina la Guerriere et l'oracle de Lutè...
Savignac, Jean-Paul
Fayard
9782213638683
Résumé :
Ecris sur la Gaule, écris sur nous, fais savoir aux Grecs qui nous sommes et ce que nous défendons! Vercingétorix veut que son action soit exposée au monde, et vous en Grèce, vous avez le
moyen de répandre la connaissance par le lire et l'écrire. Evite l'excès de subtilités! Sois vrai! C'est tout. Je t'aiderai. Les druides aussi. Ainsi s'adresse, lors de leur premier entretien, Bellina
l'héroïne man, à Philoclès le narrateur, qui obéit avec enthousiasme, jonction. Jeune et brillant Pythagoricien d'Athènes, il est venu lui apporter un oracle capital qui scelle son destin. Il va la
suivre dans ses aventures et les combats qu'elle mène pour r la Gaule contre César.
Bello Bond à la poursuite des voleurs
Brezina, Thomas
Bayard Jeunesse
100 % aventure !
2-7470-1137-2
Ben ça, alors !
Guibert, Emmanuel
Bayard Jeunesse
Bayard BD poche
2-7470-1712-5
Benjamin le Lutin
Krings, Antoon
978-2-07-059452-8
Benjamin le lutin
Krings, Antoon
Gallimard Jeunesse
978-2-07-059452-8
Benji
Genechten, Guido van
mila éditions
978-2-84113-925-5
Berger du haut-marbuzet
Parole silence
Factuel
978-2-84573-364-0
Berlin
Sulitzer, Paul-Loup
France Loisirs
2-7242-5524-0
Berlin 36
Najjar, Alexandre
Plon
978-2-259-21082-9
Berlin enfin !
Démerin, Patrick
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053499-5
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Berlin Hôtel
Baum, Vicki
Ed. du Rocher
2-268-04723-7
Bernard Moitessier au fil des rencontres
Lerebours, Véronique
Arthaud
La traversée des mondes
2-7003-9579-4
Bertrand Delanoë
Martinat, Philippe
Belfond
978-2-7144-3996-3
Résumé :
La vie politique ressemble à un jeu de l'oie.
Chez les Grecs déjà, pendant la guerre de Troie, le destin des héros se décidait... à coups de dés. Aujourd'hui, le but à atteindre n'est plus l'Olympe, mais l'Elysée. Et, à ce petit jeu ' de société '
fait de volonté et de roueries, un candidat se distingue : Bertrand Delanoë. Celui-ci se retrouve en effet sur la prestigieuse case Mairie de Paris, à la stupéfaction de ses adversaires, qui ont
longtemps négligé ce frêle garçon aux allures de dandy.
Qui est réellement Bertrand Delanoë ? Case Enfance : un môme élevé sous le soleil de Bizerte. Case Hasard : un jeune pion, cheveux longs et pattes d'eph', repéré par les recruteurs du PS. Case
Ambition : un as de la communication fasciné par la capitale. Case Volupté : un joyeux luron, initiateur des Nuits blanches parisiennes... Famille, Colère, Amitié, Frivolité, Fidélité, Conviction,
Rumeur... autant de cases d'un plateau imaginaire par lesquelles il faudra passer pour découvrir ce personnage aussi célèbre que méconnu.
Inspirée du jeu de l'oie, cette biographie inédite fourmille d'anecdotes et de révélations. Elle offre un portrait vrai et sans complaisance d'un politique, mais aussi d'un homme.
Best love Rosie
O'Faolain, Nuala
S. Wespieser
978-2-84805-067-6
Best of
Sergent Garcia,
Labels
Best of ray Barretto, vol. 2
Barretto, Ray
Créon Music
Salsa légende
Betty
Indridason, Arnaldur
Points
Points. Policiers
978-2-7578-6544-6
Beyrouth Canicule
Bencheikh, Djilali
Elyzad
9789973580269
BHL
Cohen, Philippe
Fayard
978-2-213-61903-3
Résumé :
Voilà plusieurs années que l'intellectuel médiatique intrigue et suscite de la curiosité. Son avènement en chair et en os se confond avec la vie, souvent méconnue, parfois romanesque, toujours
surprenante, de Bernard-Henri Lévy
Bibi
Elzbieta,
Pastel
2-211-04786-6
Bien manger pour être au top
Fricker, Jacques
O. Jacob
2-7381-1178-5
Bien savoir vieillir
Selby, Philip
Georg
2-8257-0830-5
Bien soigner le mal de dos
Duplan, Bernard
O. Jacob
2-7381-0966-7
Bienvenue chez les Robinson
Elfman, Danny
Walt Disney Records
Bienvenue parmi nous
Holder, Eric
Flammarion
978-2-08-067380-0
Résumé :
Quand Alice ramène Daniella, Taillandier remarque à peine l'adolescente égarée que sa femme a recuillie.
Artiste connu qui depuis sept ans a cessé de peindre, Taillandier, ce jour-là, ne pense qu'à une chose : il aura bientôt soixante-deux ans, et il a choisi de disparaître. Il achète un fusil et organise
un dernier anniversaire. Daniella, de son côté, relance obstinément sa mère qui la rejette. Ils se croisent, le temps de quelques trajets au village, de plusieurs parties d'échecs. Puis, le moment est
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Bière grenadine
Vignal, Hélène
Ed.du Rouergue
DoAdo
978-2-84156-797-7
BIGOUDI
PERRET, Delphine
Harmonia Mundi
978-2-36902-021-9
Résumé :
Bigoudi, cheveux blancs et lunettes de star, habite au 156e étage dans une ville immense. Elle mène une vie banale et trépidante avec son vieux chien Alphonse. Hélas, un matin, Alphonse
pousse son dernier soupir. Bigoudi est infiniment triste. Mais la vie est pleine de surprises...
Bijoux ethniques en pâte polymère
Eliz'art,
Eyrolles
9782212127157
Bill,nom d'un chien!
Roba,
Dupuis
2-8001-0607-7
Bille de singe
Gandolfi, Silvana
l'Ecole des loisirs
Neuf
2-211-05121-9
Bille en tête
Houssin, Joël
F. Massot
Poche revolver
2-908382-67-9
Binvoui le robot
Reberg, Evelyne
Bayard poche
Mes premiers J'aime lire
2-7470-1293-X
Biographie de la faim
Nothomb, Amélie
Albin Michel
978-2-226-15394-4
Résumé :
' La faim, c'est moi.
'.
Biographie de la faim
Nothomb, Amélie
Albin Michel
2-226-15394-2
Bjorn le morphir
Lavachery, Thomas
casterman
978-2-203-00740-6
Bjorn le Morphir
casterman
Bjorn le Morphir
978-2-203-04705-1
Résumé :
Le jeune Morphir Bjorn et ses compagnons se préparent à découvrir un nouvel étage des Enfers, l'étage aux oiseaux. Ils se rapprochent ainsi de plus en plus de l'étage des supplices, le
Tanarbrok. Mais une autre épreuve attend Bjorn : sa fiancée Sigrid a disparu
Black Out
Selznick, Brian
Bayard Jeunesse
978-2-7470-3916-1
Black Sabbath
Black Sabbath,
Sanctuary Records
Blanche
Cousture, Arlette
France Loisirs
Résumé :
Emilie vit et lutte seule depuis tant d'années... Et pourtant, elle espère toujours retrouver son mari, son homme, Ovila...
Sa fille Blanche, devenue médecin de brousse, vivra en pionnière des années difficiles mais exaltantes, riches en aventures. Avec le mariage, elle pense avoir atteint le bonheur et la sécurité.

venu pour chacun de partir.
L'une fait du stop en direction de la Normandie, l'autre a loué une voiture et roule vers une forêt isolée, en Ardenne. La gamine perdue et l'homme au bout du rouleau feront un bout de chemin
ensemble. D'hôtel en hôtel, leur voyage les mènera en Bretagne, dans le refuge d'une maison de location. Insolents, innocents, ils vont relever le défi que cette rencontre leur propose. Entre eux
s'installe un ordre secret et, avec lui, l'espoir d'un apaisement.
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mais rien n'est jamais gagné définitivement...
Blanche des solitudes
Magnon, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-09266-3
Résumé :
Au soir de sa vie, Blanche Brunel décide de retourner aux Solitudes, en plein coeur de l'Aveyron, le pays âpre et sauvage de son enfance misérable....
Blanche Neige
Manini, Jack
Soleil jeunesse
Soleil jeunesse
2-84565-873-7
Bleu blanc rouge
Gallo, Max
XO
978-2-84563-007-9
Résumé :
1925, la France a enterré ses morts et voudrait croire à des jours meilleurs.
Après les années folles, c'est la grande fête du Front populaire et de ses joyeux cortèges qui chantent dans les rues sans voir au loin l'ombre menaçante du fascisme. Mais la guerre civile en
Espagne vient mettre un terme à cet espoir. Madrid tombe, Hitler envahit la Pologne. Désormais, rien n'arrêtera le grand désastre. A nouveau les clans se forment : Michel Dussert flirte avec
l'extrême droite et la Cagoule, André Machecoul choisit Pétain, Joseph Forestier ne va pas tarder à prendre le maquis.
Mais d'abord, il rencontre Sarah. Sarah si belle qu'elle bouleverse sa vie. Sarah qui porte sur son manteau l'étoile jaune.
Bleu blanc rouge
Gallo, Max
XO
978-2-84563-006-2
Résumé :
Entre les journées de juin 1848 et les terribles répressions qui ont suivi la Commune, il y a eu l'arrivée de Napoléon III, l'expansion industrielle, les grands travaux d'Haussmann qui ont troué
Paris et agrandi un peu plus le fossé qui séparait déjà le peuple des nantis.
Près du peuple, s'engage un descendant du maréchal d'Empire Maximilien Forestier, en compagnie de la famille Mercoeur. Alors qu'aux antipodes, et dans les fastes de la ' fête impériale ', le
clan du banquier Dussert ne cesse de s'enrichir. Mais le destin bat encore ses cartes. Mac-Mahon, Gambetta, le scandale de Panama qui déstabilise Clemenceau et l'affaire Dreyfus qui le
reconduit au pouvoir, aidé dans son combat républicain par un fils Forestier et un fils Taurignan.
Et puis il y a Mathilde, jeune, somptueuse, qui ravage les c&#156;urs à prendre et tue les traîtres malfaisants. Jusqu'au moment où l'ombre de la Première Guerre mondiale se profile à l'horizon.
La ronde des six familles de BLEU BLANC ROUGE continue de traverser l'histoire dans cette saga romanesque en trois volumes. Les fils et petits-fils des héros de Mariella ne quitteront pas
de sitôt nos mémoires.
Parce qu'ils nous disent d'où l'on vient, et qui l'on est.
Bleu blanc rouge
Gallo, Max
XO
978-2-84563-005-5
Résumé :
C'est à Paris que commence cette histoire, le 19 septembre 1792.
Louis XVI est enfermé au Temple, la Prusse a franchi nos frontières et le peuple est en colère. Philippe de Taurignan, ami du roi, attend le jour de son exécution, Maximilien Forestier prend les
armes pour sauver la France, suivi de Nicolas Mercoeur qui choisit de se porter volontaire, alors que Guillaume Dussert veut le pouvoir de l'argent, que Joseph Machecoul, lui, hante les couloirs
de la Convention et que la belle Julie de Boissier est prête à tout pour arracher son frère à la guillotine.
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Blondel, Jean-Philippe
Actes sud Junior
romans ado
978-2-7427-8936-8
Résumé :
Révolté par cette trahison, par ce ' viol virtuel ', le narrateur décide de ne plus adresser la parole à son père.
Pour se racheter, ce dernier lui fait un don... une plongée dans le passé qui ne sera pas sans conséquence. Un roman de la filiation et de l'écriture intime.
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Et puis il y a Mariella, la divine marquise italienne qui va à jamais troubler le c&#156;ur de Maximilien le soldat. Six familles dont nous allons suivre le destin jusqu'à la fin de l'année 1848.
Les complots, les compromissions, mais aussi les conquêtes amoureuses et souvent l'héroïsme de tous ces personnages s'entrecroisent dans la gaieté et la terreur de cette période tourmentée et
flamboyante où naît la France d'aujourd'hui.
Après Napoléon et De Gaulle, et avec la passion qui lui est coutumière, Max Gallo, romancier et historien, explore une nouvelle fois l'Histoire dans cette saga romanesque en trois volumes dont
les héros ne quitteront pas de sitôt nos mémoires. Parce qu'ils nous disent d'où l'on vient, et qui l'on est.
Bleu d'enfer pour Léa
Aubrun, Claudine
Magnard Jeunesse
Les policiers
2-210-98430-0
Bleu eperdument
Quidam
978-2-915018-81-3
Bleu saphir
Gier, Kerstin
Editions Milan
Milan fiction
978-2-7459-5481-7
Résumé :
Longtemps, Gwendolyn pensa être une lycéenne comme les autres.Bon, d'accord, elle voyait des fantômes dans les couloirs de son lycée ; mais d'abord elle n'en voyait qu'un, et puis personne
n'est parfait. Pour le reste, rien à dire. Jusqu'au jour o¿u Gwendolyn comprit : elle n'était pas une lycéenne comme les autres. Marquée du sceau des Veilleurs du temps, elle doit désormais
voyager à travers les âges, fermer un Cercle auquel elle ne comprend rien, partir à la recherche d'autres Veilleurs dans le passé, et affronter un comte du XVIIIe siècle, soi-disant immortel.Et
puis quoi encore ? Tout ce qu'elle voudrait, elle, c'est que son (beau) Gideon l'embrasse pour de bon. Est-ce vraiment trop demander ? Elle est le rubis, la douzième, l'ultime voyageuse. Avec
elle, le Cercle est refermé, le secret révélé. Un secret qui remonte à la nuit des temps
Bleus sont les étés
Signol, Christian
Albin Michel
978-2-226-09566-4
Résumé :
Aurélien, le vieux berger, vit seul sur le causse depuis toujours.
L'existence lui a refusé la compagne qui aurait adouci ses jours et, pire encore, la descendance à qui il aurait transmis son héritage de terrien élevé sous les étoiles, loin de ces villes qu'il n'a
jamais vues. Au cours d'un été magnifique, des vacanciers s'installent au hameau. Entre Benjamin, le jeune fils adoptif de ces Parisiens, et le vieil Aurélien se noue une complicité immédiate et
forte.
Aurélien initie le jeune garçon à la beauté sauvage et rude de ce pays d'herbe rase, de pierres et de genévriers. Partageant les bonheurs les plus simples - le vol d'épervier, la surveillance du
troupeau -, le vieil homme et l'enfant ne se quittent plus. La séparation, pourtant inévitable, leur semble impossible. Une histoire émouvante et sensible où Christian Signol, l'auteur des Vignes
de Sainte-Colombe, de La Lumière des collines et de La Promesse des sources, célèbre la communion de l'homme avec la nature, les sentiments purs, les vérités essentielles - peut-être à jamais
oubliées ? Un roman intense et plein de poésie, qui réveille au plus profond de nous, la nostalgie d'un monde qu'on souhaiterait ne pas voir s'éteindre.
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Blood / lines
White, Emily Jane
Dark Undercoat
Résumé :
Après avoir sorti ses trois premiers albums en l'espace de trois ans et enchainé diverses tournées à travers toute l'Europe, Emily Jane White a consacré deux années à la composition de son
quatrième long format. Si l'on retrouve sur Blood / lines la marque de fabrique de l'amie américaine, ces ballades intimistes et élégantes, cette mélancolie contagieuse baignée de son chant
apaisant, celui-ci ouvre aussi de nouvelles échappées : le choix de délaisser quelque peu le son boisé de la guitare acoustique pour privilégier l'orgue, le piano ou différents synthétiseurs aux
services d'harmonies vocales.
Blood sugar sex magik
Red Hot Chili Peppers,
Warner Bros.
Blotch face à son destin
Blutch,
Audie-'Fluide glacial'
Les albums 'Fluide glacia...
2-85815-286-1
Blues guitar women
Ruf records
Boing ! Boing ! Bunk !
Midam,
Dupuis
2-8001-3359-7
Bois II
Filhol, Elisabeth
P.O.L
978-2-8180-2045-6
Bologne ville a vendre
Macchiavelli, Loriano
Métailié
Bibliothèque italienne
2-86424-591-4
Bom bom
Medeiros, Elli
Barclay
Bon appétit Bébé!
K. Daniel,
Scarabea
978-2-84914-053-6
Résumé :
Bébé ne veut pas téter son lait. Il ne veut pas non plus boire son lait au biberon. Il est temps de faire une bonne soupe! deux poireaux vert et blancs, trois grosses pommes de terre, quatre
carottes orange, cinq tomates bien rouges...
Bon appétit! Monsieur Lapin
Boujon, Claude
ecole des loisirs
978-2-211-03534-7
Bonbon & bonbons
Fabiani, Gilbert
Equinoxe
Carrés gourmands
2-84135-244-7
Bonencontre
Noullet, Henry
Presses de la cité
978-2-258-05003-7
Résumé :
Alban Gaujac, propriétaire de Bonencontre, en Périgord, se distingue de son entourage résolument laïque et républicain par son attachement à des traditions tombées en désuétude.
Ce n'est qu'après sa mort que Nicolas, son fils unique, peut moderniser l'exploitation familiale après avoir remboursé les dettes dont il a hérité. Mais le travail de la terre ne laisse aucun répit et
impose des contraintes si dures que toutes les femmes que le jeune homme a rencontrées Fine, un amour de jeunesse vite oublié ; Yéyette, libre et généreuse ; Dolorès, l'ambitieuse - refusent de
partager son dénuement.
A moins que. Dans un langage coloré, Henry Noullet peint avec tendresse et vivacité le monde rural du Périgord qu'il connaît bien pour lui avoir appartenu. Bonencontre est l'histoire
profondément humaine d'un homme résigné à tous les sacrifices pour que son bien demeure.
Bonheurs d'enfance
Signol, Christian
Albin Michel
978-2-226-08769-0
Résumé :
' Tant de trésors me reviennent à la mémoire : le lavoir, le travail du maréchal-ferrant, l'étude du soir dans la bonne odeur du poêle à bois, l'arrivée des gitans, du cirque, des rétameurs, l'odeur
suffocante de l'alambic sur le chemin de l'école, les foins de juin sous la ronde folle des hirondelles, les moissons, le petit âne des jeudis matins qui transportait les colis de la gare, le
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garde-champêtre et son tambour, la pêche aux écrevisses, la musique des manèges lors de la fête foraine, la neige sur le chemin de l'école, les grandes foires, les cloches et les sabots de Noël, la
traite des vaches et la distribution du lait en compagnie de ma grand-mère, les bouillottes de l'hiver, les vendanges, le foirail entouré de grands ormes séculaires ; tant de choses encore qui
restent intactes dans ma mémoire et le resteront toujours.
Car, au-dessus de mon village, le ciel est toujours bleu. Il est sorti du temps. Il vit en moi, comme vivent tous ceux qui l'habitaient alors, à commencer par mon grand-père et ma grand-mère qui
furent les premières pierres précieuses d'un monde, d'une époque, dont je n'ai pas assez profité, pour n'en avoir vraiment mesuré la richesse et la fragilité que trop tard. Ce village, je le sais, c'est
un avant-goût du paradis.
'.
Bonhomme de paille (Le)
Amulette,
Victorie Music
Bonjour Abeille!
Prasadam, Smriti
Lito
Un petit livre qui brille
978-2-244-37431-4
Bonjour chez vous, Monsieur Caca !
Louchard, Antonin
Saltimbanque éditions
9782378011048
Résumé :
II y a des livres extraordinaires, il y a des livres nuls, et il y a ce livre qui est extraordinairement nul.
Bonne chance petit ours
Foley, Greg
Circonflexe
Album Circonflexe
978-2-87833-525-5
Bonne nuit, petit singe!
Krosoczka, Jarrett J.
Circonflexe
Album Circonflexe
978-2-87833-290-2
Résumé :
Petit Singe aime...
manger des bananes, écouter des histoires, se coucher tard. Petit Singe n'aime pas... se brosser les dents, prendre son bain, aller au lit. Et toi, connais-tu un Petit Singe ?
Bonne nuit, sucre d'orge
Hassenmüller, Heidi
Seuil
2-02-059321-1
Bonnes vacances !
Gallimard
Scripto
2-07-055992-0
Bonsoir Lune
Wise Brown, Margaret
ecole des loisirs
978-2-211-01028-3
Bordeaux
Prévôt, Philippe
Sud ouest editions
978-2-8177-0214-8
Bordeaux
Glykos, Allain
Sud Ouest
978-2-87901-960-4
Bordeaux à l'âge classique
Taillard, Christian
Mollat
2-909351-37-8
Bordeaux brûle-t-il?
Lormier, Dominique
Les dossiers d'Aquitaine
Mémoires de France
978-2-905212-57-3
Bordeaux Safari
Bord, Gabriel
Deux degrès
978-2-9545429-7-3
Bosses, Cabosse et Carabosse
Callier, Marie-Isabelle
Alice
9782874260933
Botte de Carotte
Chamak, Muriel
Le Baron Perché
978-2-35131-027-4
Résumé :
Dans un potager, un matin de pluie, la Caroote chausse ses bottes et prend son parapluie.
Boubou a un petit frère
Hahn, Cyril
casterman
978-2-203-10954-4
Résumé :
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Boubou vient d'avoir un petit frère ! Mais il pleure sans arrêt et personne ne peut dormir.
Il faut faire quelque chose...
Boubou chasseur de lion
Hahn, Cyril
casterman
978-2-203-10951-3
Résumé :
Komba le lion rôde autour du village de Boubou.
Comment faire pour d'en débarrasser ?
Boubou dans la forêt cracra
Hahn, Cyril
casterman
978-2-203-01331-5
Boubou et Bembé
Hahn, Cyril
casterman
978-2-203-10971-1
Boubou et le grand feu
Hahn, Cyril
casterman
978-2-203-10953-7
boucle d'or et les trois ours
billet, marion
seuil jeunesse
978-2-02-091818-3
Résumé :
d'après le conte traditionnel
Boucle d'ours
Servant, Stéphane
Didier Jeunesse
Album
978-2-278-07067-1
Bougies lampions
Payan-Isabey, Véronique
Dessain et Tolra
Maison et objets
2-04-021795-9
Bouh! la petite bête
Louchard, Antonin
Petit Pol
La petite bête
978-2-7510-0022-5
Boule & Bill
Roba,
Dupuis
2-8001-3010-5
Boule & Bill
Roba,
Dupuis
2-8001-3014-8
Boule contre les mini-requins
Dupuis SA
978-2-8001-6186-0
Résumé :
Les tout premiers pas de Boule et Bill dans Le journal de Spirou. Le 24 décembre 1959, deux nouveaux venus s'installent dans les pages du Journal de Spirou : Boule et Bill, car il s'agit bien
d'eux, font leurs premiers pas sous la plume de Rosy et le pinceau de Roba, dans le mini-récit Boule et Bill contre les mini-requins que la présente édition propose de redécouvrir
Boule de gnome
Durieux, Christian
Dupuis
2-8001-3115-2
Boule de neige
Alzéal, Michel
Le Cycliste
2-912249-76-7
Boule de Suif
Maupassant, Guy de
Pocket
Pocket classiques
2-266-08297-3
Bouski' land
Bouskidou,
Mamie Productions
Résumé :
Sur une omniprésence rock, ils abordent sans ambages le quotidien de l'enfant : le refus du coucher, le divorce, le cri de la mère, le plaisir de se coucher tard, l'assiette pas finie. Du détail aux
thèmes plus profonds, rien n'est occulté.
Boutures magiques
Mikolajski, Andrew
Marabout
2-501-04251-4
Bouvard et Pécuchet
Flaubert, Gustave
Gallimard
Collection Folio
2-07-041087-0
Boys & girls
Alabama Shakes,
Rough Trade Records
Brancusi
Cercle d'art
Découvrons l'art du XXe s... 2-7022-0518-6
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Brasier (Coeur d'Acier, Tome 2)
Sanderson, Brandon
le Livre de poche
Fantastique
978-2-253-08321-4
Résumé :
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mélanie Fazi. « Je m'appelle David Charleston, et je tue ceux qui ont des super-pouvoirs. » C'ur d'Acier est mort et Newcago est libre. La disparition du
tyran aurait dû rendre la vie plus simple, et pourtant David se pose des questions. Mais personne à Newcago ne peut lui offrir de réponses... C'est à Babylon Restored, autrefois Manhattan,
gouvernée par la mystérieuse Épique Regalia, qu'il peut espérer les trouver. Se rendre dans une ville oppressée par un nouvel Épique despote est une entreprise délicate, mais David est prêt à
courir le risque. Parce que tuer C'ur d'Acier a laissé un trou dans sa vie, à l'endroit où sa soif de vengeance se nichait autrefois. Ce manque a été comblé par une autre Épique : Brasier, que les
Redresseurs ont un jour connue sous le nom de Megan. Et David est prêt à se lancer dans une quête plus dangereuse encore que son
Brazilian boogie connection from Rio to ...
Valle, Marcos
Culture of Soul Records
Résumé :
Cet album est un autre chapitre dans la saga brésilienne démarrée par Cultures Of Soul depuis quelques temps. Il compile des morceaux disco produits pour le marché brésilien, aujourd'hui
favoris des Djs et créateurs de tendance les plus exigeants du monde. On y retrouve des artistes très influents comme Jorge Ben, Marcos Valle et le duo Robson Jorge & Lincoln Olivetti, ainsi
que des artistes moins connus mais tout aussi appréciés des connaisseurs.
Brazzaville Plage
Boyd, William
Ed. du Seuil
2-02-012509-9
Résumé :
Traduit de l'anglais par Christiane Besse.
Breakfast in America
Supertramp,
A & M Records
Brésil
Gallimard
978-2-7424-2368-8
Bretagne
Le Goaziou, Marie
Prat
Guide gens ici
978-2-8095-0325-8
Bricks à tout faire
Larrart, Thierry
Ed. SAEP
La cuisine de Clémentine
2-7372-2902-2
Brico en boîtes et récipients
Guillaume, Véronique
casterman
Fastoche
2-203-14457-2
Bricolages faciles
casterman
Les grands livres
2-203-14519-6
Bricolo, héritier en Haïti
Guillet, Gérard
Castor poche flammarion
Histoires d'ailleurs
2-08-162040-5
Bright Mississippi (The)
Toussaint, Allen
Warner Music
Brigitte Fontaine est... folle
Fontaine, Brigitte
Saravah
Britannicus
Racine, Jean
Hachette éducation
Bibliolycée
2-01-168708-X
Résumé :
Une mère autoritaire et possessive, un fils sournois et pervers, un vertueux demi-frère par alliance, une jeune fille enlevée en pleine nuit, un gouverneur dont on a bien du mal à savoir s'il est un
noble caractère ou un politique imbécile' Nous sommes dans le palais de Néron, où se déchaînent la violence, le sadisme, la cruauté. Qui l'emportera, de Néron, l'empereur, ou de Britannicus,
l'héritier légitime ' Agrippine saura-t-elle retenir la main criminelle de ce monstre naissant, ce fils qui commence à vouloir l'écarter du pouvoir ' La présence de la célèbre empoisonneuse
Locuste doit-elle nous inquiéter, cependant que Néron convie Britannicus à un banquet de réconciliation ' Racine nous invite à regarder et à écouter ces personnages qui se haïssent et
s'affrontent dans les sphères du pouvoir. Racine, inactuel ' Qui oserait sérieusement le soutenir ' Bibliolycée propose : ' le texte in
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Bronco Benny
Cauvin, Raoul
Dupuis
2-8001-0873-8
Bronx boy
Charyn, Jerome
Gallimard
Haute enfance
2-07-076386-2
Bruca Manigua
Ferrer, Ibrahim
World Circuit
Brusque chagrin
Meyer, Philippe
Ed. de Fallois
2-87706-566-9
Brutus
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-12205-6
Résumé :
Hommage au Dieu Rhône et au Dieu des Chrétiens, mélange de violence, de tolérance et d'amour.
Buck
Demont, Adrien
Soleil Productions
Métamorphose
9782302050600
Bungalow
Simone (La), Albin de
Wagram Music
Burkina Faso
Le Morzadec, Aude
Grandir
2-8416-6126-1
But !
McNaughton, Colin
Gallimard Jeunesse
Folio cadet.
9782070633494
Bwarouz
Waro, Danyél
Cobalt
Bwouf allô Bill ?
Roba,
Dargaud Bénélux
2-87129-090-3
Bwouf Allo Bill?
Roba,
Dupuis
978-2-87129-090-2
ça épate les filles...
Zep,
Glénat
978-2-7234-1743-3
Ca n'existe pas!
Maudet , Matthieu
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09165-7
ça pique dit lulu !
marceau, fani
albin michel jeunesse
978-2-226-15618-1
Résumé :
les objets qui piquent
Ca se peut ou ça se peut pas?
Manceau, Edouard
milan jeunesse
978-2-7459-3887-9
ça va chauffer!
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73116-5
ça va pas
Légaut, Charlotte
Editions du Rouergue
978-2-84156-024-0
ça y est!
Warabe, Kimika
milan jeunesse
978-2-7459-4208-1
Résumé :
Du pot aux toilettes, de la petite à la grosse envie...
Un drôle de défilé animalier, pour apprendre la propreté !
Cactus
Cerutti, Vincent
Éd. du Chêne
2-85108-962-5
Cadavre X
Cornwell, Patricia
Calmann-Lévy
Calmann Lévy crime
2-7021-3092-5
Résumé :
U n cadavre décomposé est retrouvé à bord d'un cargo belge faisant escale à Richmond. Malgré une autopsie minutieuse, Kay Scarpetta n'arrive à déterminer ni l'identité du mort ni les causes
du décès. Avec un étrange tatouage comme seul indice, Scarpetta et Marino se lancent dans une enquête qui les conduira des bureaux lyonnais d'Interpol à la morgue de Paris, avant de les
ramener en Virginie où les attend un tueur monstrueux. Cadavre X est le douzième roman de Patricia Cornwell. Tous ont figuré en tête des listes de best-sellers dans plus de vingt-quatre pays.
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Pour en savoir plus sur Patricia Cornwell et Cadavre X , www.pcornwell-france.com
Cadeau (Le)
Forestier, Maxime Le
Incidences
Résumé :
Ce quinzième album studio de Maxime Le Forestier a été réalisé par Patrice Renson. On y retrouve plusieurs collaborations parmi lesquelles celles avec Julien Clerc, Jacques Weber, Claude
Lemesle, Manu Galvin sans oublier le featuring de Camille sur un titre.
Caillou bâton et paille
Presunto, Ana
OQO éditions
978-84-9657391--4
Cajou bientôt aussi fort que papa
Lévy, Didier
Nathan
Cajou
978-2-09-270344-1
Résumé :
Aujourd'hui, Cajou se lève de très mauvaise humeur : rien ne va.
Mais quand papa. maman et Paille décident de Limiter et de faire les grognons tous les trois, Cajou ne peut s empêcher de sourire...
Cajou pas prêteur du tout!
Lévy, Didier
Nathan
Cajou
978-2-09-270347-2
Résumé :
Aujourd'hui Cajou s'amuse avec ses jouets préférés : pas question de les prêter à sa copine Chapati ! Mais quand elle lui montre son magnifique tricycle.
Cajou se sent un peu bête...
Calamity Mamie
Alméras, Arnaud
Nathan
Première lune
2-09-282413-9
Calamity Mamie à l'école
Alméras, Arnaud
Nathan
Première lune
2-09-282483-X
CALENDAR GIRL
CARLAN, Audrey
Hugo roman
978-2-7556-2916-3
Résumé :
C'est à Hawaï que nous retrouvons Mia. Ell est engagée par une célèbre marque de maillots de bain. Angel d'Amico a créé une nouvelle ligne pour les filles ayant des formes, et Mia sera sa
mannequin vedette. En arrivant dans ce lieu paradisiaque, Mia découvre son partenaire mannequin, TaÏ Niko, dont le corps musclé et le statouages tribaux la font immédiatement fanstasmer.
Calendar Girl - Avril
CARLAN, Audrey
Hugo roman
New romance
978-2-7556-2915-6
Résumé :
Hugo et compagnie (533)
Calendar Girl - Décembre
CARLAN, Audrey
Hugo roman
New romance
978-2-7556-2923-1
Résumé :
Hugo et compagnie (533)
Calendar Girl - Février
CARLAN, Audrey
Hugo roman
New romance
978-2-7556-2913-2
Résumé :
Mia se rend à Seattle où elle sera la muse d'un célèbre peintre français. L'amour sur toile, tel est le titre de l''uvre du bel artiste avec lequel elle va partager ce mois qui sera riche en émotions. Il
faut dire qu'Alec est surprenant dans son travail et qu'il a cette manie si sexy d'utiliser des expressions françaises lorsqu'il s'adresse à Mia
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Calendar Girl - Juin
CARLAN, Audrey
Hugo roman
New romance
978-2-7556-2917-0
Résumé :
Voilà Mia dans la capitale, Washington, DC. Elle n'est pas très enthousiaste sur sa mission du mois, puisqu'elle doit jouer la compagne de Warren Shipley, un homme âgé et surtout l'un des plus
riches businessmans des États-Unis. Elle doit lui servir de faire valoir vis-à-vis des hommes d'affaires qu'il veut approcher. Mais elle va vite changer d'avis lorsqu'elle est accueillie par Aaron
Shipley le fils de Warren. Aaron est non seulement irrésistible physiquement, raffiné, mais aussi le plus jeune sénateur des États-Unis. À trente-cinq ans, il est riche comme Crésus, célibataire,
et fait les couvertures de tous les magazines du pays. Mia, qui pensait que la politique était un monde ennuyeux, va s'apercevoir qu'il n'y a rien de plus excitant que la démocratie. Et, pourtant,
il va lui falloir beaucoup de force et de courage pour surmonter de bien tristes événements. Heureusement, elle se
California Dreamin'
Boulet,
Gallimard
Mirages
978-2-07-065758-2
Californication
Red Hot Chili Peppers,
Warner Bros
Caligula
Camus, Albert
Gallimard
Folio
2-07-036064-4
Câlin!
Charlat, Benoît
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07533-6
Calinours va à l'école
Broutin, Alain
l'Ecole des loisirs
978-2-211-02652-9
Résumé :
Calinours va à l'école. Le chemin est long et les tentations nombreuses...
Calligraphie et peinture chinoises
Peng Tuan, Keh Ming
Dessain et Tolra
978-2-04-720154-1
Calligraphies et peintures chinoises
Peng Tuan, Keh Ming
Dessain et Tolra
2-04-021830-0
Camarguaise (La)
Bourdin, Françoise
Editions Thélème
Résumé :
A la mort de François Valence, sa petite-fille Jordane a repris en main la destinée de Biloba, la bastide familiale en plein coeur des somptueux paysages de Camargue. Mais comment la seule
exploitation des champs d'iris, des moutons mérinos et des chevaux andalous pourrait-elle sauver de la ruine un si lourd héritage ? Déchirée à l'idée de perdre son domaine guetté par les
huissiers, mais trop fière pour accepter l'aide de son mari dont elle est séparée, la jeune femme décide de transformer la Bilola en hôtel de luxe : un choix douloureux, violemment critiqué par
son entourage. Au sein des dynasties arlésiennes, on n'aime guère les touristes...
Camblanes-et-Meynac
Periz, Didier
Pleine Page
978-2-36042-001-8
Résumé :
La vie au XXe siècle à Camblanes-et-Meynac, village situé en Gironde, à 12 km au sud de Bordeaux, entre Latresne et Quinsac.
De tradition viticole (Premières Côtes de Bordeaux) et de cultures fruitières, ce joli village où il fait bon vivre a connu une évolution qui a modifié en profondeur son statut de commune rurale
en village moderne aux portes de Bordeaux. Le besoin s'est fait sentir d'aller chercher ses racines, sa mémoire, en recourant à celle des habitants. Des dizaines de témoignages, des centaines de
photos et de documents issus des archives familiales des Camblanais-et-Meynacais ont permis de composer ce livre-mémoire.
De Port-Neuf à Meynac, la commune présente un paysage varié façonné par les rivières, la Garonne, les palus, les coteaux, et a connu des périodes marquées par les travaux agricoles, le
transport fluvial, les carrières, la pêche, l'artisanat. Les activités, les usages et la démographie ont évolué essentiellement après la seconde guerre mondiale pour construire le village
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d'aujourd'hui qui n'a rien perdu ni de sa beauté ni de son allant.
Appliquant la méthode déjà employée pour Bacalan Storv (histoire du quartier de Bacalan à Bordeaux), Didier Periz a composé cette histoire de Camblanes-et-Meynac jalonnée d'anecdotes et
de récits savoureux, dont l'intérêt dépasse le seul cadre local.
Cambodge
Sunset-France
Air mail music
Camille la chenille
Krings, Antoon
Gallimard Jeunesse
Drôles de Petites Bêtes
978-2-07-058569-4
Camisoles
Winckler, Martin
Fleuve noir
2-265-07974-X
Canada
Luthaud, Anne
Larousse
Passions d'ailleurs
2-03-560208-4
Cannabis, mieux vaut être informé
Pouilloux, Daniel
La Martinière jeunesse
Oxygène
2-7324-3099-4
Cannelle
Dupré, Delphine
PEMF
Histoire de mots
978-2-84526-875-3
Cannez rempaillez vos chaises
Guérin, Denis
Dessain et Tolra
978-2-295-00057-6
Capitaine Conan
Vercel, Roger
Albin Michel
978-2-226-08754-6
Résumé :
C'est dans une forêt au bord du Danube que l'armistice de 1918 trouve le prestigieux corps franc commandé par le lieutenant, puis capitaine Conan.
Envoyés en Roumanie, toujours mobilisés mais plongés dans l'inaction, les hommes de Conan ont du mal à se plier aux lois de la vie civile. Nombre d'entre eux sont arrêtés, traduits devant le
conseil de guerre. Conan est prêt à faire l'impossible pour les sauver. Mais quel destin peuvent espérer ces soldats familiers du danger et de l'action violente, désorientés par la paix ? Roger
Vercel (1894-1957) puisa dans ses propres souvenirs de la Grande Guerre pour écrire ce roman, qui obtint le prix Goncourt en 1934.
Illustrant les thèmes éternels de la camaraderie militaire, du désarroi des guerriers rendus à la vie ordinaire, Capitaine Conan demeure un des grands classiques du roman de guerre et
d'aventures. Capitaine Conan a été adapté à l'écran par Bertrand Tavernier en 1996.
Capitaine Cruel
Sanvoisin, Eric
Magnard Jeunesse
Les p'tits intrépides
2-210-98032-1
Capitaine Steene
Le Gall, Frank
Dupuis
2-8001-1477-0
Caramantran
Milhaud, Olivier
Glénat
Agito cosmos
978-2-344-00309-1
Caravage
Jover, Manuel
Terrail
978-2-87939-321-2
Caravan
Blakey, Art
Concord Music
Cargo pour l'enfer
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-06219-2
Résumé :
Depuis le jardin de mon enfance où je naviguais dans les branches d'un chêne, la mer m'a toujours fasciné. Qu'elle devienne le dépotoir du monde moderne me révolte. Aimant la mer, j'aime
aussi les marins
Carlotta
Varenne, Alex
'L'Echo des savanes'
2-226-10506-9
Carnage total
Midam,
Dupuis
2-8001-2339-7
Carnages - édition spéciale - 11/09
Chattam, Maxime
Pocket
Pocket. Roman
978-2-266-19866-0
Résumé :
« À présent le mal se répandait dans la ville. Il allait éclater au grand jour dans un avenir proche. Et tuer, encore et encore. »
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Carnet de bal
Kacel, Samir
Nocturne
Carnets d'Amérique du Sud
Hopkins, John
Quai Voltaire-la Table ro...
2-7103-2644-2
Carnets de voyage
Lamazou, Titouan
éd. Nouveaux loisirs
2-74-240543-7
Carnets de voyage d'un botaniste
Pelt, Jean-Marie
Fayard
978-2-213-67171-0
Carnets d'Eole vers les Caraïbes
Ladame, Sophie
Cacimbo
2-9518144-1-0
Cartes sur table-la troisième fille
France loisirs / champs e...
978-2-7441-5804-9
Case mensonge
Pineau, Gisèle
Bayard Jeunesse
Les romans de 'Je bouquin... 2-7470-112-3
Catastrophe naturelle
Bertschy,
Dupuis
2-8001-3578-6
Catch 23
Heller, Joseph
B. Grasset
2-246-65751-2
Catherine Courage
Duquesne, Jacques
Grasset
978-2-246-26451-4
Résumé :
Avec Maria Vandamme (qui obtint le prix Interallié en 1983), Jacques Duquesne brossait une fresque inoubliable de la vie ouvrière dans le Nord, au temps du Second Empire et de la
Commune.
Catherine Courage est la fille de Maria. En 1891, pendant la répression d'une grève, un enfant touché par balle meurt dans ses bras. Alors Catherine décide de devenir médecin. Défi presque
impossible qu'elle relèvera pourtant, aimée et parfois aidée par des hommes, Paul, le journaliste, puis Jérôme. Du Nord à Paris, sa vie traverse taudis et salons, salles de rédaction et hôpitaux,
incarnant à la fois le combat pour l'émancipation féminine et les luttes ouvrières dans la France du début du siècle.
Jacques Duquesne, lui-même enfant du Nord, nous raconte cette histoire avec le souffle et l'émotion d'un romancier puissant ; dans la tradition de Zola.
Catherine de Médicis, la passion du pouv...
Cloulas, Ivan
Tallandier
2-235-02228-6
Catherine II
Carrère d'Encausse, Hélèn... Fayard
2-213-61355-9
Cavale meurtrière
Ford, G.M.
Belfont
Belfond noir
978-2-7144-4231-4
Résumé :
Une cavale à perdre haleine à travers l'Amérique pour le journaliste Frank Corso, lancé sur les traces de tueurs en fuite : un polar électrique qui donne des sensations fortes.
Meza Azul, Arizona. Le pénitencier le plus sinistre des États-Unis. Un véritable no man's land, le dernier endroit où Frank Corso aurait jamais imaginé mettre les pieds... Jusqu'au jour où un
détenu, Timothy Driver, prend plusieurs matons en otage et libère de dangereux criminels. Son exigence : la présence de Frank Corso, celui qui avait écrit sur lui autrefois. Sinon, il tuera un
homme toutes les six heures.
Corso accepte de se rendre sur les lieux. Mais la situation devient très vite incontrôlable quand Driver et son redoutable acolyte Kehoe l'entraînent dans leur cavale effrénée... Comment
échapper à ces deux machines à tuer et, surtout, interrompre une poursuite infernale qui tourne au bain de sang ? C'est compter sans Melanie Harris, journaliste intrépide en charge de couvrir
l'affaire, et en qui Corso va trouver une équipière de choc inattendue...
Cavalier seul
Benson, Stéphanie
l'Atalante
2-84172-189-2
Ce français qu'on malmène
Berthier, Pierre-Valentin
Belin
Collection Le français re...
2-7011-1154-4
Ce jour là
Carbel,
Anticraft Sarl
Ce printemps d'une seconde
Meunier, Henri
Ed. du Rocher
Los Païs d'Enfance
978-2-268-06161-4
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Ce que dit Lili
Avon, Sophie
Arléa
2-86959-787-8
Ce que savait la nuit
Indridason, Arnaldur
Editions Métailié
Bibliothèque nordique
979-10-226-0842-8
Résumé :
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d'un homme d'affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l'époque est de
nouveau arrêté, et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience. Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude ' son
père menteur et escroc a été assassiné sans que l'affaire soit jamais élucidée et l'amour de sa vie vient de mourir d'un cancer ', Konrad est pressé par le principal suspect, mourant, de découvrir la
vérité. Seul le témoignage d'une femme qui vient lui raconter l'histoire de son frère tué par un chauffard pourrait l'aider à avancer' Dans la lignée de Simenon, Indridason excelle dans la
construction d'un environnement social et affectif soigné et captivant, et dévoile peu à peu le passé trouble de ce nou
Ce qui n'est pas écrit
Reig, Rafael
Métailié
[Bibliothèque hispanique]
978-2-86424-943-6
Ceci n'est pas un roman
Johnston, Jennifer
Belfont
978-2-7144-3986-4
Résumé :
' Ceci n'est pas un roman...Plus qu'un journal décousu, j'aimerais le considérer comme lui cri du c?ur ; un message d'espoir lancé dans le vaste univers, un bout de papier enfermé dans une
bouteille lancée à la mer, mon espoir étant que mon frère Johnny, qui se trouve quelque part dans le monde, je crois, puisse le lire et décrocher le téléphone le plais proche.
' Depuis quinze ans, Imogen refuse de croire que Johnny est mort noyé. Depuis quinze ans, Imogen pense qu'il a préféré partir pour échapper à la pesanteur asphyxiante d'une famille prisonnière
de ses secrets et de ses mensonges. Aujourd'hui, Imogen est décidée à explorer le passé pour comprendre ce qui, à force de non-dits, de désirs inavouables, de violence contenue, a conduit à une
tragédie... Dans un texte d'une vertigineuse intelligence, Jennifer Johnston, de ses phrases ciselées, questionne la frontière ténue qui sépare le réel de l'imaginaire, les faits de la fiction.
Cédric
Laudec,
Cédric 10
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2338-7
Cédric 11
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2455-1
Cédric 13
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2777-4
Cédric 4
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-1816-1
Cédric 5
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-1905-2
Cédric 6
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2506-0
Cédric 6
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-5607-1
Cédric 7
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2092-8
Cédric 9
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2228-1
Célébration d'un mariage improbable et i...
Savitzkaya, Eugène
les Ed. de Minuit
2-7073-1792-6
Célestin le ramasseur du petit matin
Poillevé, Sylvie
Père Castor-Flammarion
978-2-08-163381-0
Céline
Fouché, Pascal
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-076239-4
Celui qu'accompagnent les loups
Andreae, Jean-Baptiste
Vents d'Ouest
2-86967-563-1
Celui qui dansait sur les tombes
Patterson, James
Fleuve noir
2-265-07361-X
Cendrillon
Perrault, Charles
Editions Milan
978-2-7459-5868-6
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Cendrillon, mon amour
Block, Lawrence
Ed. du Seuil
Seuils policiers
2-02-056537-4
Cent rêves de mariage
Omnibus
2-258-06408-2
Century Club
Dorison, Xavier
dargaud
2-205-05558-5
Céréales killer
San-Antonio,
Fleuve noir
2-265-07184-6
Résumé :
Il s'en passe de drôles dans les plaines de Beauce. La jeunesse du cru a organisé une rave-party au milieu des champs. Mélanie Godemiche, la prêtresse de cette fîesta a été retrouvée
atrocement mutilée et qui plus est un peu morte. Si je te dis que mon fils Antoine, San-Antonio Junior, a paumé sa casquette sur le lieu du crime, tu comprends mon souci ' Le 6 juin 2000,
Frédéric Dard nous quittait, laissant derrière lui son Suvre géniale et des millions de lecteurs orphelins. Écrivain passionné jusqu'à son dernier souffle, il nous a fait le cadeau de ce roman
posthume dans lequel son humour, son sens du suspense et son éternelle jeunesse éblouissent notre esprit ! Le Commissaire est toujours là, qu'on se le dise ! En compagnie de Bérurier, Berthe,
Marie-Marie et toute la fine équipe !
Cerise Griotte
Lacombe, Benjamin
seuil jeunesse
978-2-02-086549-4
Cerveau-choc
Greg, Roger
dargaud
2-205-05014-1
Ces ados qui nous prennent la tête
Forget, Jean-Marie
Ed. Fleurus
Le métier de parents
2-215-04256-7
Ces amours qui nous font mal
Delahaie-Pouderoux, Patri... Marabout-[Hachette-livre]
Marabout
2-501-04344-8
Ces dames du palais Rizzi
San-Antonio,
Fleuve noir
2-265-05213-2
Résumé :
Editions fleuve noir.Illustration en couverture de Dumoulin.
Ces femmes qui écrivent
Seys, Elisabeth
Ellipses
Biographies et mythes his...
978-2-7298-7216-8
Ces gens du beau monde
Crozes, Daniel
Ed. Libra diffusio
2-84492-131-0
César Borgia
Le Grand livre du mois
978-2-286-00162-9
César, Julia et Nestor vivent en Argenti...
Godard, Philippe
Editions de la Martinière
9782732441757
C'est à ceux qu'on aime qu'on ment le pl...
Régo, Luis
le Cherche-Midi éd.
Le sens de l'humour
2-86274-424-7
C'est à moi!
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05374-7
C'est à moi, ça!
Van Zeveren, Michel
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-09420-7
C'est bon !
Scrima, David
Hatier
Petites mirettes
2-218-75473-8
C'est comme vous voulez
Souchon, Alain
Virgin France
C'est comment l'Amérique ?
McCourt, Frank
Belfond
Collection Littérature ét...
2-7144-3705-2
C'est court, la vie
Dubost, Paulette
Flammarion
978-2-08-066698-7
Résumé :
Dans ses souvenirs, elle l'evoque pourtant qui emporte tout, depuis la rencontre de ses parents sur la première ligne du métro, entre Vincennes et Neuilly, en passant par un dîner aux côtés
d'Hitler, jusqu'à son mariage...
C'est grave, docteur ?
Winckler, Martin
Feryane
Témoignage
2-84011-561-1
C'est la petite bête
jadoul, emile
casterman
978-2-203-12342-7
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C'est l'homme qui dit qu'y est !
Ka, Olivier
Ed. Charrette
2-915478-01-5
C'est magique
Sourdeau, Xavier
casterman
Les heures bonheurs
2-203-14447-5
C'est moi le plus beau
Ramos, Mario
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08483-3
Résumé :
Il rencontre alors les trois petits cochons.
' Hé, Les petits lardons ! Encore à gambader dans les bois pour perdre du poids ! Dites-moi, les petits boursouflés, qui est le plus beau ? ' lance le loup.
C'est moi le plus malin !
Surget, Alain
Nathan
Première lune
2-09-282430-9
C'est moi qui commande!
Church, Caroline Jayne
milan jeunesse
978-2-7459-2485-8
C'est moi qui souligne
Berberova, Nina Nikolaevn... Actes Sud
2-86869-366-0
C'est mon secret !
Ben Kemoun, Hubert
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-166170-5
C'est Noêl
Modeste , Caroline
Auzou
Ca brille
978-2-7338-1367-6
C'est nul d'être un lapin !
Roger, Marie-Sabine
Nathan
Etoile filante
2-09-250369-3
C'est pas du tout cuit
Lafolie, Hélène-Françoise
Les Ed. de la Renarde rou...
978-2-910861-75-9
C'est pas gagné!
Fukuzawa, Yumiko
ecole des loisirs
978-2-211-09478-8
C'est pas nous !
Dutto, Olivier
Soleil
Start
2-84565-825-7
Cest pô juste...
Zep,
Glénat
978-2-7234-1840-9
Résumé :
Moi, si j'étais mes parents je m'aurais tout de suite inscrit dans une école d'agent secret ou de formule 1.
D'ailleurs faut pas s'étonner maintenant si j'ai zéro en maths.
C'est pô malin
Zep,
Hachette
Titeuf.
2-01-200555-1
Résumé :
Tiens, et si aujourd'hui était le plus beau jour de ma vie, à moi, Titeuf ' Nadia est sur le point de m'embrasser ! J'aimerais tellement être un super héros pour l'épater ! Ou avoir un méga cadeau
d'anniversaire à lui offrir ! Mais je viens de découvrir que j'avais une amoureuse secrète ! Qui ça peut être '
C'est pollué près de chez vous
Canfin, Pascal
Les petits matins
978-2-915879-36-6
C'est pour mieux t'aimer, mon enfant
Brouillet, Chrystine
la Courte échelle
Roman 16/96
2-89021-481-8
C'est pour ton bien !
Tome,
Dupuis
Le Petit Spirou.
2-8001-2007-X
C'est qui ?
Le Néouanic, Lionel
seuil jeunesse
2-02-051607-1
C'est qui le plus beau ?
Desarthe, Agnès
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-07712-9
C'est sûr, il viendra!
jadoul, emile
Pastel
978-2-211-08006-4
Résumé :
Si j'arrive à compter jusqu'à 10 sans respirer...
C'est sûr, le Père Noël viendra !
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C'est toi
Brillant, Dany
V.K. Prod.
C'est toi le chef, Bébé canard!
Hest, Amy
kaleidoscope
978-2-87767-210-8
C'est toi ma maman?
Battut, Eric
milan jeunesse
978-2-7459-1990-8
Résumé :
Histoire d'amitié entre une fourmi et un dinosaure
C'est toi ma maman?
Battut, Eric
mila éditions
978-2-7459-1990-8
Résumé :
Aujourd'hui, un tout petit oeuf s'est cassé, une petite fourmi est née. Aujourd'hui, un très oeuf s'est cassé, un gros dinosaure est né.
Du dinosaure ou de la fourmi, qui est la maman de qui?
C'est tout moi Clarisse la miss!
Child, Lauren
albin michel jeunesse
978-2-226-14112-5
Résumé :
Clarisse la miss, c'est moi.
Je ne suis pas fille unique mais des fois, j'en rêve. Dans ma famille on est sept, et des fois, sept, ça fait trop. On pourrait croire qu'aller à l'école me soulage, mais pour s'imaginer ça, faut pas
connaître ma maîtresse, Mme Petitpas. Des fois je baye aux corneilles, je pense carrément à rien. Ça irrite prodigieusement Mme Petitpas. En ce moment, elle veut nous faire travailler sur un
exposé qui m'avait l'air carrément nul...
jusqu'à ce que je découvre qu'il y a un prix à la clé. Moi et ma carrément meilleure amie, Betty Lunatic, on a vraiment envie de gagner... Mais comment faire ? ? ?
C'est un papa...
Rascal,
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-05720-2
C'est une chose étrange à la fin que le ...
Ormesson, Jean D'
Audiolib
Résumé :
D¿où vient la vie ? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? Des philosophes grecs à Einstein, en passant par Newton et Darwin, voilà trois mille ans que les hommes s¿efforcent de
répondre à ces questions. Depuis que nous sommes entrés dans l¿âge moderne et postmoderne, la science, la technique, les chiffres ont conquis la planète. La « raison » a permis aux hommes de
remplacer les dieux à la tête des affaires du monde. Où en sommes-nous aujourd¿hui ? Dieu est-il à reléguer au musée des puissances déchues ? La vie a-t-elle un sens ou est-elle une parenthèse
entre deux néants ? Avec les mots les plus simples et une rigueur mêlée de gaieté, Jean d¿Ormesson aborde de façon neuve ces problèmes de toujours et raconte au lecteur le roman fabuleux de
l¿univers. Il n¿est pas simple d¿introduire de la gaité dans la métaphysique. C¿est pourtant ce que fait Jean d¿Ormesson, et que rest
C'était bien
D'Ormesson, Jean
Gallimard
978-2-07-076819-6
Résumé :
Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, Jean d'Ormesson se retourne sur son passé et sur une vie déjà longue.
Comme chacun d'entre nous, il a été emporté par rua temps qui invente tout avant de tout détruire. Il a vécu dans un des siècles les plus sanglants de l'histoire. Il a assisté au triomphe d'une
science qui suscite désormais autant de craintes que d'espérances. Il a essayé d'être heureux dans un inonde où le mal se mêle inextricablement à la recherche du bonheur. Sur cette terre
périssable, il a aimé les livres, les femmes et les bains de mer.
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Cette aveuglante absence de lumière
Ben Jelloun, Tahar
Editions du Seuil
978-2-02-041777-8
Résumé :
Cette aveuglante absence de lumière.
' Longtemps j'ai cherché la pierre noire qui purifie l'âme de la mort. Quand je dis longtemps, je pense à un puits sans fond, à un tunnel creusé avec mes doigts, avec mes dents, dans l'espoir têtu
d'apercevoir, ne serait-ce qu'une minute, une longue et éternelle minute, un rayon de lumière, une étincelle qui s'imprimerait au fond de mon ?il, que mes entrailles garderaient, protégée comme
un secret.
Elle serait là, habiterait ma poitrine et nourrirait l'infini de mes nuits, là, dans cette tombe, au fond de la terre humide, sentant l'homme vidé de son humanité à coups de pelle lui arrachant la
peau, lui retirant le regard, la voix et la raison. ' Tahar Ben Jelloun. Ce roman est tiré de faits réels et inspiré par le témoignage d'un ancien détenu du bagne de Tazmamart.
Cette fois, c'est fini !
Watterson, Bill
Ed. Hors collection
Hors collection
2-258-06217-9
Cette vie ou celle d'après
Signol, Christian
Albin Michel
978-2-226-14170-5
Résumé :
C'est dans les solitudes du Vercors, son pays natal, que Blanche a décidé de se retirer.
Quarante ans auparavant, elle s'était pourtant juré de n'y jamais revenir. Blanche était institutrice. Un beau métier, choisi dès l'enfance et conquis de haute lutte par une petite fille devenue
orpheline à quatorze ans. Peu avant la guerre, elle avait rencontré Julien, un charbonnier illettré. jour après jour, elle lui avait appris l'écriture et donné le goût des livres. Il lui avait appris à
aimer. Quand la guerre avait éclaté, ils avaient rejoint la Résistance et leurs destins s'étaient scellés à jamais.
Mais le c&#156;ur de Blanche n'a jamais cessé d'espérer : ce qui n'a pu s'accomplir dans cette vie ne pourrait-il se réaliser dans celle d'après ? Histoire d'une vie, inoubliable portrait de femme,
ce livre nostalgique et grave, auquel la langue forte et vraie de Christian Signol donne toute sa tragique beauté, est aussi le plus bouleversant des romans d'amour.
Ceux de ma rue
Ondjaki,
La Joie de Lire
978-2-88258-404-5
Ceux qui vont mourir te saluent
Vargas, Fred
J'ai lu
Nouveau Policier
978-2-290-35128-4
Résumé :
A priori, tous les dessins de Michel-Ange ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de supposer qu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est
que celui qui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expert parisien, provient probablement du Vatican! Qui se risquerait à subtiliser les trésors des archives papales' L'affaire se complique
lorsque Valhubert est assassiné, un soir de fête, devant le palais Farnèse. Instantanément, les soupçons se portent sur le fils de la victime. Ce dernier fait partie d'un curieux triumvirat
d'étudiants, aux surnoms d'empereurs: Claude, Néron et Tibère. En résidence à Rome depuis plusieurs années, tous trois entretiennent des liens singuliers avec la veuve de Valhubert. Une
femme au charme envoûtant..

Les livres ont été la grande affaire de son existence passagère dont il parle avec distance et gratitude. Gratitude envers qui ? Emerveillé par le jeu sans trêve du hasard et de la nécessité,
enchanté par un monde qu'il a parcouru d'un bout à l'autre (avec une préférence pour la Méditerranée), il croit à un ordre des choses dont il ignore le sens. Avec une allégresse ironique et un peu
mélancolique, il communique au lecteur trois sentiments qu'il éprouve avec force : la stupeur devant l'univers, l'effroi devant l'histoire, la ferveur devant la vie.
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Cévennes
Ed. Déclics
978-2-84768-228-1
Chagall, ivre d'images
Marchesseau, Daniel
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053298-4
Chagrin de vie
Giraud, Roland
M. Lafon
2-84098-993-X
Chair
Bichet, Yves
Fayard
2-213-61307-9
Chair et sang
Kellerman, Jonathan
Ed. du Seuil
Seuil policier
2-02-052524-0
Champignons
Volk, Renate
Ulmer
2-84138-220-6
Chanson sans paroles
Packer, Ann
L'Olivier
9782879296142
Résumé :
Amies depuis l'enfance, Liz et Sarabeth ont traversé ensemble les bonheurs, les deuils ou les désillusions. L'une est mariée, l'autre affronte la solitude, mais rien ne semble pouvoir entamer le
lien qui les unit. Pourtant, lorsque Lauren, la fille de Liz, tente de se suicider, tout bascule. Ann Packer explore avec subtilité les répercussions intimes d'un drame. Qu'est-ce qui lie
véritablement les êtres entre eux ? Comment faire face aux épreuves que nous réserve la vie ? Peut-on encore se rapprocher de gens qu'on ne comprend plus ? Elle nous livre ses réponses dans
ce magnifique roman sur l'amitié.
Chansons d'enfance de Robert Louis Steve...
Humenry, Jean
Comme-ci, comme ça
Chansons d'enfants du monde entier
Gallimard jeunesse musiqu... Hors Série Musique
978-2-07-055368-6
Résumé :
20 rondes enfantines chantées à l'école ou dans la rue, en famille ou entre amis, pour écouter vibrer le monde. 20 mélodies douces ou drôles pour amuser petits et grands. 20 chansons transcrites
et traduites en français. Des images hautes en couleur pour découvrir un pays, une culture et voyager autrement
Chansons des enfants des quartiers nord ...
Beaume, Daniel
Enfance et Musique
Chansons pour faire la fête
Zut,
Zut
Chansons pour les p'tits loupiots
Eliat, Michèle
Didier Jeunesse
Résumé :
Dans un univers musical original qui mélange avec allégresse jazz, ballades et berceuses, savourez ces voix d'enfants fraîches et joyeuses accompagnées de quelques adultes.
Chansons pour rire et pour sourire
Chêne, Pierre
Victorie Music
Chant des baleines (Le)
Ito, Chihiro
Sony Music
Musique et Nature
Chante Brel
Aubret, Isabelle
Alleluia
Chante les plus grands auteurs
Dalida,
Orlando/Barclay
Chaque jour, j'écoute battre mon coeur
Valandrey, Charlotte
Cherche midi
978-2-7491-5784-9
Résumé :
L'optimisme vrai selon Charlotte Valandrey : la méthode pour vivre mieux
Charité bien ordonnée
Aubenque, Alexis
le Livre de poche
Libretti
978-2-253-16729-7
Résumé :
Mike Logan, l'ancien shérif de River Falls, est de retour à Seattle. Devenu chef du service des homicides, il est confronté en ce début de printemps au meurtre d'un jeune étudiant en beaux-arts.
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Charlie Chaplin
Mango jeunesse
L'oeil et le mot
2-7404-1474-9
Charlie et le grand ascenseur de verre
Dahl, Roald
Gallimard Jeunesse
Charlie et le grand ascenseur de verre
Dahl, Roald
Gallimard
Collection Folio junior
978-2-07-051517-8
Charlotte et Millie
Boissard, Janine
Pocket
Pocket
2-266-12557-5
Résumé :
Charlotte, son mari et leurs trois enfants mènent une vie brillante et confortable à Strasbourg. Charlotte n'a jamais travaillé. Et voici que son père, maire d'une petite commune dans le Haut-Rhin
et fabricant de jouets en bois, meurt brutalement. Et si Charlotte, pour perpétuer l'Suvre paternelle, se présentait aux élections ?À la mairie, l'adversaire de Charlotte est l'homme qui l'a aimée
vingt ans plus tôt. Menaces, calomnies, chantage, il ne recule devant rien. Pour l'honneur de son père, pour l'amour de son village et de ses racines, Charlotte, avec le soutien sans faille de sa
benjamine Millie, va apprendre à se battre.
Charly 9
Teulé, Jean
Pocket
978-2-266-22015-6
Résumé :
Il est vrai que Charles IX ne fut pas un roi comme les autres et qu&#146;il n&#146;aurait pas laissé un grand souvenir s&#146;il n&#146;avait ordonné, en août 1572, le massacre de la
Saint-Barthélemy, carnage qui horrifia l&#146;Europe, à l&#146;exception du pape et des Espagnols qui y virent, eux, la bienheureuse volonté de Dieu.
Cette décision n&#146;était pas la sienne mais celle de sa mère, la redoutable Catherine de Médicis qui utilisa toute sa vie sa nombreuse progéniture pour assouvir son appétit dévorant de
pouvoir : dès qu&#146;un de ses fils mourait, elle poussait illico le suivant sur le trône de France. Charles IX avait 22 ans à l&#146;époque, et il ne possédait ni la cruauté, ni la détermination,
ni la force morale d&#146;assumer un crime aussi horrible.
Accablé par le poids de sa faute, il sombra dans une folie qui le conduisit en quelques mois à la maladie et à la mort
Chasseur de primes
Morris,
dargaud
2-205-00604-5
Chasseur d'étoiles
Morgan, Ben
gründ
Le spécialiste junior
978-2-7000-1624-4
Chasseurs de têtes
Slade, Michael
France Loisirs

Il confie l'affaire à sa meilleure équipe. Très vite, les lieutenants Rivera et Nelson en viennent à enquêter sur la famille la plus influente de la ville, les Winedrove, et plus particulièrement sur
leurs quatre enfants, qui ont chacun choisi des chemins bien différents... Mélangeant habilement thriller, monde procédural et étude d'un microcosme ? la haute société nord-américaine ?,
Alexis Aubenque crée une fois de plus la surprise en présentant un roman nerveux traversé de nombreux rebondissements. Mikis Fernandez, Balthazar
Charlemagne
Vanneufville, Eric
France-Empire
2-7048-0900-3
Charles le téméraire
Beauchemin, Yves
Le Rocher
2-268-05488-8
Charles Quint
Sallmann, Jean-Michel
Payot
Biographie Payot
2-228-89314-5
Charlie au Zoo
Pfister, Marcus
NordSud
978-3-314-20003-8
Résumé :
Avec Charlie l'intrépide, pars à la rencontre des animaux du zoo : caresse l'épaisse fourrure de l'orang-outan, rugis comme l'hippopotame ou jongle avec les otaries ! Un livre-matières câlin et
un livre-jeu plein d'entrain pour tous les petits explorateurs.
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Résumé :
Le chasseur de têtes rode dans les rues de Vancouver. On retrouve ses proies aux quatre coins de la ville : cadavres flottant dans le fleuve Fraser, à demi ensevelis dans un amas de feuilles
mortes, accrochés à un mât otémique...
Chasseurs de volcans
Omniscience
978-2-916097-42-8
Chasseurs et proies
Léourier, Christian
Bayard Jeunesse
Millézime
978-2-7470-1128-4
Chat déchire
Davis, Jim
dargaud
Garfield
978-2-205-06661-6
Résumé :
La plupart du temps, Garfield est un chat placide, nonchalant et décontracté. Mais gare à celui qui ose enfreindre ses dix commandements : ne pas le déranger pendant ses nombreuses siestes, ni
pendant sa nuit ; ne pas oublier de lui servir au minimum quatre repas par jour ; ne pas le priver de lasagnes ou de pizzas ni lui servir un café insipide ; ne pas lui proposer de faire un régime,
voire du sport ; ne pas lui chiper la télécommande de la télévision et, enfin, ne pas le caresser comme s'il était un chat tout mignon ! Celui qui s'y risquerait pourrait bien prendre un coup de
griffe !
Chat qui sourit...
Battut, Eric
Didier Jeunesse
2-278-05418-X
Résumé :
Il y a un pays joli, joli, baigné de soleil, avec sa montagne, sa maison, son arbre et sa fleur dans sa prairie. Et là vit chat qui jamais ne sourit. Soudain apparaît à l'horizon un monstre fou
d'appétit. Il veut avaler à tout prix chat qui jamais ne sourit. Éric Battut a écrit un petit conte très simple et enlevé qui fonctionne dans un aller-retour à la construction parfaite. Les couleurs
vives et franches éclairent les pages blanches et Éric Battut nous surprend par son aisance à adopter une nouvelle technique, en papiers découpés. Une histoire pour les tout-petits, très réussie.
Chat s'en va
Floc'h, Arnaud
Carabas jeunesse
Petits chats carrés
978-2-35100-454-2
Chateaubriand
Diesbach, Ghislain de
Perrin
2-262-01405-1
Chaud
Luce, Renan
Tôt ou Tard
Résumé :
4 ans après sa victoire remarquée à l'émission TV 'La nouvelle Star', la pétillante Luce a trouvé en Mathieu Boogaerts son pygmalion : il a écrit, composé et réalisé entièrement ce deuxième
album.
Chaussettes
Corazza, Lynda
Ed. du Rouergue
978-2-84156-039-4
Cheap show (The)
Anaïs,
TSK Music
Chenxi et l'étrangère
Rippin, Sally
Mijade
978-2-87423-055-4
Résumé :
Chine, 1989. Anna, Australienne de 18 ans, profite de ses vacances pour suivre des cours de peinture chinoise à Shanghai. Un jeune étudiant en arts, Chenxi, lui sert d'interprète et de guide.
Anna est rapidement envoûtée par Chenxi qui semble toujours fuir, frôler les interdits et dont les peintures la fascinent. Mais Anna ne se doute pas qu'en l'aimant, elle met le jeune homme en
danger. Chenxi et l'étrangère n'est pas une simple histoire d'amour, c'est l'histoire de deux cultures qui se rencontrent mais ne se rejoindront jamais.
Cher amour
Giraudeau, Bernard
Métailié
978-2-86424-687-9
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Résumé :
Je suis en arrêt de jeu, sur le clos, paupières closes. Je sais que vos mains, fines, élégantes, déliées, sont une harmonie, une musique pour saisir mes lettres, les déplier et les tenir comme la plus
précieuse découverte de notre vie. Cette main qui repousse une mèche de cheveux reste suspendue pendant que vous lisez, attentive, les mots sacrés de ce voyageur infatigable qui a fini par
s'arrêter dans votre jardin. Je vous aime depuis si longtemps, depuis avant le début. Ces lettres qui ne pourraient jamais finir sont celles de mes mouvements géographiques et de mes voyages
immobiles sur la scène. Mais probablement y verrez-vous un autre voyage plus complexe, plus hardi, plus désespéré. Voyager, dit-on, on n'en revient jamais. Le prendrez-vous ce temps de me
lire pour me prolonger un peu en vous ? Avec un don irrésistible pour dire le clair-obscur des sentiments, Bernard Giraudeau embarq
Cher Père Noël
ASHBE, Jeanne
Pastel
978-2-211-04879-8
Cherche désespérément l'homme de ma vie
Tenenbaum, Sylvie
Albin Michel
2-226-15344-6
Chercher sa demeure
Doizelet, Sylvie
Gallimard
978-2-07-072710-0
Résumé :
Le mal est fait, le démon est satisfait.
Sa victoire est maigre, mais c'est comme cela qu'il opère : avec patience, avec persévérance. Si chaque jour il gagne ne serait-ce qu'une seule âme, viendra le temps où elles seront toutes à lui.
Charles Woodwind, dans la solitude de son presbytère, n'a pas su protéger les siens de ce mal qui, un soir de Pâques, a pris pour demeure Atsor, petit village du Yorkshire. Charles pourtant
l'aura traqué, sachant que toujours il se réfugie dans la mémoire.
Mais quelle mémoire ? Celle d'Angelina, sa jeune femme, à l'imagination trop violente ? Celle de David, son ami de toujours, très perturbé ces derniers temps ? Celle de Lena, nouvelle venue
dans le village, et sur qui tant de bruits courent déjà ? Ou celle, plus éloignée, des ancêtres qui peut-être n'ont pas trouvé le repos ?.
Chet
Baker, Chet
Concord Music
Keepnews collection
Cheval de guerre
Benson, Stéphanie
l'Atalante
2-84172-226-0
Chez Coco
de Monfreid, Dorothée
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-20065-3
Chez les anges
Keyes, Marian
Belfont
978-2-7144-4005-1
Résumé :
Une comédie virevoltante.
Ou les pérégrinations d'une jeune Irlandaise dans le monde merveilleux de la Cité des Anges... Maggie Walsh voit le ciel pluvieux de Dublin lui tomber sur la tête quand elle apprend, le même
jour, son licenciement et l'infidélité de son mari. Sa petite vie qu'elle croyait parfaite tourne au désastre. Une solution : la fuite ! Maggie s'envole pour Los Angeles, chez sa meilleure amie,
Emily, scénariste en mal de réussite.
Entre fascination et stupéfaction, Maggie découvre la vie hyperbranchée et passablement délirante de la Mecque du cinéma. Un endroit magique ou la manucure est un art majeur, où toute
marque de bronzage est formellement proscrite et où même les palmiers sont sveltissimes... Pourtant, dans ce tourbillon superficiel, Maggie va comprendre que le passé finit toujours par vous
rattraper.
Chez l'oto-rhino
Majan, Raphaël
P.O.L
2-84682-017-1
Chez Mamie
Maubille, Jean
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08316-4
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Résumé :
Tous les vendredis, après l'école, Sam passe dire bonjour à Mamie. Il sait déjà tout ce qui va se passer.
Pas grand-chose à part le tic!tac! du réveil.
Chez moi, nous sommes..
Minhos Martins, Isabelle
Editions Notari
L'oiseau sur le rhino
978-2-940408-38-2
Résumé :
Sous un même toit, se rassemble un nombre considérable de parties du corps des têtes, des mains, des pieds, des os, des cheveux ou des seins. Dans ce livre, les mathématiques nous aident à
dénombrer les parties du corps et les activités de la famille. Une fois les calculs faits, on apprend à connaître la famille tout de suite mieux..
Chi-Chi
Toriyama, Akira
Glénat
Dragon Ball
2-7234-3920-8
Chien d'aveugle
casterman
Sakka
978-2-203-06311-2
Chiens à croquer
Freymann, Saxton
mila éditions
978-2-84006-444-2
Résumé :
Gentil chien, jeune chien fou ou chien de poche...
Vous ne résisterez pas à ces portraits croustillants de toutous... A croquer !
Chimères
O'Faolain, Nuala
S. Wespieser
2-84805-016-0
Chipie et compagnie
Corteggiani, François
Milan
2-7459-1227-5
Chloé adopte des escargots
Pakita,
Rageot
Cascade
2-7002-2765-4
Christmas in the heart
Dylan, Bob
Sony Bmg Music Entertainm...
Chroniques de la connerie chronique
Carlier, Guy
Ed. Hors collection
Bibliothèque de l'humour
2-258-06534-8
Résumé :
« Stéphane Bern s'est encore mis en slip à la télévision. À TF1 ils l'ont mis dehors, alors il sombre dans la décadence ! Voir quelqu'un qui a fréquenté les Habsbourg ôter son pantalon sur le
câble c'est pathétique' Sur ses anciennes cartes de visite, il a rayé TF1 et écrit Enlève son pantalon en toute occasion, mariage, baptêmes, circoncisions . Un journaliste demande à Francis
Lalanne pourquoi il porte les cheveux longs : C'est pour me sentir en phase avec les animaux . C'est idiot, il n'a pas besoin de ça. Il possède déjà un cerveau d'animal. »
Chroniques de la haine ordinaire, vol. 3
Desproges, Pierre
PMP Productions
Résumé :
Les chroniques de la haine ordinaire sont des chroniques quotidiennes de Pierre Desproges diffusée sur France Inter en 1986. L'humoriste y appuie là où ça fait mal, épinglant les travers et les
ridicules, pointant la bêtise et l'intolérance. Échos, portraits, rumeurs à propos d'évènements qui ont marqué l'année 1986 étaient disséqués en cinq minutes, juste avant les informations de 19
heures
Chroniques de Sainte-Hélène
Dancoisne-Martineau, Mich... Perrin
978-2-262-03415-3
Chroniques de San Francisco
Maupin, Armistead
Passage du Marais
2-84075-015-5
Chroniques...
Giono, Jean
Gallimard
Collection Folio
2-07-036220-5
Résumé :
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Seulement, ce soir-là, il ne fumait pas un cigare : il fumait une cartouche de dynamite. Ce que Delphine et Saucisse regardèrent comme d'habitude, la petite braise, le petit fanal de voiture,
c'était le grésillement de la mèche.Et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussement d'or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C'était la tête de Langlois qui prenait, enfin, les dimensions
de l'univers.Qui a dit : «Un roi sans divertissement est un homme plein de misères» '
Chronos blues
Pineau-Valencienne, Valér... France-Empire
978-2-7048-1059-8
Résumé :
Animateur d'une très populaire émission de télévision, Jacques Dury, 58 ans, divorcé et père attentif de deux enfants, mène une vie de célibataire avec sa bande d'amis. Tout semble aller pour le
mieux jusqu'au jour où, faisant la couverture d'un magazine 'people' il se découvre un sourire de vieux. Pour ne rien arranger, la SNCF lui envoie une publicité pour la carte 'senior' Jacques est
prêt à tout pour retrouver sa jeunesse dont la perte l'accable ; mais quand un 'baby boomer' devient un 'papy boomer', la mutation ne s'effectue pas sans grincements. La chirurgie esthétique, les
crèmes 'miracles' parviendront-elles à lui redonner confiance ? Nostalgie d'une fraîcheur disparue, entre tendresse et angoisse, les hommes face au temps qui les marque peuvent se révéler... des
femmes comme les autres. Valérie Pineau-Valencienne pose un regard touchant et sarcastique sur la dictature des appare
Chrysalide
Fiori, Patrick
Sony Music
Chtok Chtok le Chameau
Manceau, Edouard
Frimousse
La p'tite Etincelle
978-2-911565-55-7
Chute libre
Clark, Carol Higgins
Albin Michel
2-226-15403-5
Chuuut !
Boissard, Janine
Pocket
Pocket
978-2-266-24444-2
Résumé :
Un beau château entouré de vignes, près de Cognac. C'est celui d'Edmond de Saint Junien, exploitant du « nectar des dieux ». Devise de la famille : « On se tait, on se tient ! » Quoi qu'il arrive.
Et même lorsqu'il s'agit de Roselyne, la fille aînée, « perdue », dont on est sans nouvelles depuis des années. L'arrivée au domaine de son fils, Nils, dix-huit ans, dont tous ignoraient l'existence,
va faire exploser un secret de famille et voler en éclats l'unité apparente des Saint Junien' « La romancière Janine Boissard est à la saga familiale ce qu'Agatha Christie est au suspense, une
papesse du genre. » Direct Matin
Ciel cruel
Wassmo, Herbjorg
Actes Sud
Lettres scandinaves
2-7427-1552-5
Ci-gît la femme de mon amant
Granger, Ann
L. Levi
A corps et à crime
2-86746-264-9
Cinq
Vermot, Marie-Sophie
T. Magnier
Roman
2-84420-285-3
Cinq petits doigts
Nadja,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-03250-6
Cinq semaines en ballon
Verne, Jules
Gallimard
Collection Folio junior
2-07033126-1
Cinquante mille dollars
Hemingway, Ernest
Folio
Folio
978-2-07-036280-6
Résumé :
«Walcott s'approcha de Jack en le regardant. Jack le toucha du poing gauche. Walcott secoua simplement la tête et accula Jack aux cordes. Il le mesura de l''il, envoya un très léger crochet du
gauche sur le côté de la tête de Jack et tapa au corps du droit, aussi fort qu'il pouvait taper. Il avait bien dû toucher Jack à cinq pouces au-dessous de la ceinture. Je crus que les yeux de Jack
allaient lui sortir des orbites. Ils jaillissaient. Sa bouche s'ouvrit.L'arbitre retint Walcott. Jack avança d'un pas. S'il tombait, cinquante mille dollars tombaient avec lui. Il marchait comme si tous
les boyaux allaient lui sortir du ventre.- C'était pas trop bas, dit-il. C'est un accident.»
Clara et la robe de ses rêves
Daniel, Olivier
Hatier
Ratus Poche
978-2-218-74308-5
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Résumé :
Samedi, Clara est invitée à l'anniversaire de Julien, le plus beau garçon de sa classe.
Ah ! Si seulement elle pouvait s'offrir la robe de ses rêves ! Julien ne verrait qu'elle, ne danserait qu'avec elle... Son ennemie jurée, Lucie Vauban, en serait folle de jalousie !
Cleopatre
Flammarion
Biographies
978-2-08-127054-1
Résumé :
Portrait de la dernière reine d'Egypte soulignant ses qualités de stratège et de politique, ainsi que son influence sur les représentants du pouvoir romain, et dénonçant les parts de légende dans
l'image véhiculée par Octave-Auguste
Clic Clac
Ungerer, Tomi
l'Ecole des loisirs
2-211-07400-6
Climax
Bashung, Alain
Barclay
Clochevigne
Gleizes, Jean
Le Cherche midi
978-2-86274-286-1
Résumé :
Une bourgade dans le sud de la France coupée par une rivière. Dans la partie basse, une distillerie bruyante et malodorante rend la vie quotidienne insupportable. Une association de défense est
créee, soutenue par les écologistes. Tout est en place pour le déclenchement des hostilités contre les viticulteurs responsables.
Closer to the stars
Soul Asylum,
Rykodisc
Cocktails
Delos, Gilbert
Sélection du 'Reader's di...
2-7098-1050-6
Coco Chanel
Fiemeyer, Isabelle
Payot
Récit Payot
2-228-89274-2
Coco lit
de Monfreid, Dorothée
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09141-1
Coco peint
de Monfreid, Dorothée
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09143-5
Cocos-de-mer
Agenor, Monique
le Serpent à plumes
Collection Fiction frança...
2-84261-228-0
Code Amrita
Cole, Stephen
A. Michel jeunesse
Wiz
978-2-226-17389-6
'Code Da Vinci', l'enquête
Etchegoin, Marie-France
R. Laffont
2-221-10405-6
Coeur battant
Cendres, Axl
Editions Sarbacane
Exprim'
978-2-37731-148-4
Coeur d'artichaut
Moser, Milena
Calmann-Lévy
2-7021-3298-7
Coeur d'artichaut
Cavanna,
Albin Michel
978-2-226-07863-6
Résumé :
Je n'en reviens pas. Que ça marche. Qu'une femme m'admette. S'ouvre à moi. Me donne accès à tout ce qui est elle, à son plus intime, à son plus secret, à ses replis, à ses toisons, à ses odeurs, à
ses sucs.
Coeur de chêne
Leclerc, Raymond
Pygmalion
978-2-85704-420-8
Résumé :
Firmin Cayol ce garçon de l'an 93 fuyant la Terreur, la canaille et les peines de c?ur, c'est le peuple de France libertin, chevaleresque, débrouillard, ingénu, sans scrupule et courageux.
Sur la Dordogne, il échappe enfin à la troupe de pirates dont il était le complice involontaire. Traqué par le Tribunal révolutionnaire, il peut maintenant gagner Saint-Domingue, alors pleine
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révolte des esclaves. Tout se précipite pour le jeune Périgourdin, devenu marin de la Flotte. Blessé plus tard à Trafalgar, il travaille l'Espagne et revient à la vie civile en 1806. Après tant
d'errances et de combats, Firmin rêve de son village natal et de ses forêts.
Mais où sont les belles de sa jeunesse ? Il trouve le repos du guerrier dans les bras de Miette, la fille d'un riche exploitant forestier. La fureur révolutionnaire, le parfum des îles, le fracas des
batailles, les surprises de l'amour : l'odyssée fabuleuse d'un humble paysan méridional qui pourrait être notre aïeul.
Coeur de piaf
Hughes, Yves
Gallimard Jeunesse
Collection Page noire
2-07-054106-1
Coeurs d'or à l'amer
Cook, Glen
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-84172-289-9
Coiffeuse
Dedieu,
seuil jeunesse
978-2-02-096253-7
Résumé :
Les métiers de quand tu seras grand
Coin-Coin
Stehr, Frédéric
ecole des loisirs
978-2-211-02892-9
Coke en stock
Hergé,
casterman
2-203-01146-7
Coléreux moi ? Jamais !
Heitz, Bruno
Millepages
Test à test
2-84218-066-6
Colette au jardin
Clément, Marie-Christine
Albin Michel
2-226-10540-9
Collapse into now
R.E.M.,
Warner Bros
Collapsus
K., Sarah
Rageot
Métis
2-7002-2874-X
Colline
Giono, Jean
Socadisc Europ' Distribut...
Colonie
Clémençon, Frédérique
les éditions de minuit
978-2-7073-1845-9
Résumé :
Léonce et sa vieille mère vivent maintenant seuls dans l'ancienne propriété à l'abandon, prise en étau entre la rivière et la nationale. Tout près, de l'autre côté de la route, les maisons blanches du
lotissement gagnent chaque jour du terrain.
Mais dans ces lieux trop paisibles le père de Léonce s'ennuyait et rêvait d'aventures exotiques. Encouragé par un notaire véreux, il abandonna femme et enfant pour les rives du Congo...
Colorado blues
Haruf, Kent
Ed. A vue d'oeil
2-84666-106-5
Coluche cet ami-là...
Paris, Ludovic
Lafon Michel
978-2-84098-683-6
Résumé :
En juin, à Cannes, il faisait un temps de rêve.
Nous avons pris les motos pour aller déjeuner sur la plage de notre copain François. Après quelques parties de baby-foot, notre sport favori, et une petite salade, il a fallu retourner à
Châteauneuf-de-Grasse, dans notre monastère, revu et corrigé champêtre, façon Quatorze Juillet, pour préparer la fête que tu voulais donner en l'honneur du match France-Italie de la Coupe du
monde 86. On a repris la charmante petite route parfumée de l'arrière-pays, en roulant ' cool ' pour pouvoir se parler.
Tout allait pour le mieux ! Nous étions aux anges. Les projets ne manquaient pas. On passait des vacances studieuses. Tu te levais avec le soleil, testant sur Aldo et moi-même tes sketches au
petit-déjeuner qui pouvait se prolonger jusqu'en fin de matinée. Devenus depuis longtemps tes collaborateurs, nous étions ton premier public. Oui, la vie était vraiment belle ! À la sortie du
virage, une masse bloquait la route.
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Il y a eu un bruit, un choc... Coluche, cet ami-là... Ludovic Paris nous fait partager ses souvenirs.
Combustion
Cornwell, Patricia
Éd. France loisirs
2-7441-3110-5
Comédies
Shakespeare, William
R. Laffont
Bouquins
2-221-08233-8
Commando rouge
Sala, Jean-Luc
Soleil
Sol.heroic fant
978-2-302-04083-0
Comme de bien entendu
Simon, Michel
Fifty Five Records
Comme en hiver
Servant, Stéphane
Seuil
9782021000375
Résumé :
Des fois, on se sent tout seul. Tout autour, c'est la neige et le froid. Comme en hiver, il n'y a que la petite chanson du vent. Rien ne bouge ? Tu trouveras dans ce livre des idées de pliages pour
réaliser toi-même tes décors et tes personnages !
Comme personne
Hamilton, Hugo
Libra diffusio
978-2-84492-441-4
Comme sur des roulettes
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2171-0
Comme tout le monde
Genechten, Guido van
mila éditions
978-2-7459-1642-6
Résumé :
Tout le monde a un derrière, énorme, maigre, doux, ou.
tout rond !.
Comme un chant d'espérance
Ormesson, Jean D'
La Loupe
978-2-84868-559-5
Comme un feu secret
Plain, Belva
France Loisirs
Résumé :
Pour l'amour de Gerald, étudiant en médecine désargenté mais promis à un bel avenir, Hyacinthe n'a pas hésité à braver l'autorité de sa mère.
Malgré sa jeunesse et son manque d'expérience, elle était sûre de lui et de ses propres sentiments. Pour mieux se consacrer à son mari et à leurs deux enfants, elle a même sacrifié sa carrière
artistique, ne peignant plus que lors de ses rares moments de loisir. Jusqu'au jour où son couple, qu'elle croyait indestructible, se brise. Quand la preuve de l'infidélité de Gerald - un homme trop
ambitieux et trop amateur de femmes - éclate, Hyacinthe, en proie à la douleur autant qu'à la fureur, commet l'irréparable.
Un acte qui va bouleverser son existence et que son mari va utiliser pour se livrer au plus cruel chantage qu'on puisse imposer à une mère. ' [Un] portrait émouvant d'une femme dans la
tourmente, au c&#156;ur d'une bouleversante histoire de famille. ' Femmes d'Aujourd'hui.
Comme un jardin la nuit
Ionatos, Angélique
Harmonia Mundi
Comme un roman
Pennac, Daniel
Gallimard
Collection Folio
2-07-038890-5
Résumé :
Les droits imprescriptibles du lecteur1. Le droit de ne pas lire.2. Le droit de sauter des pages.3. Le droit de ne pas finir un livre.4. Le droit de relire.5. Le droit de lire n'importe quoi.6. Le droit
au bovarysme (maladie textuellement transmissible).7. Le droit de lire n'importe où.8. Le droit de grappiller.9. Le droit de lire à haute voix.10. Le droit de nous taire.
Comment ça fonctionne, un père ?
Bensoussan, Patrick
La Martinière
2-84675-035-1
Comment devenir indien
de Solminihac, Olivier
ecole des loisirs
Maximax
978-2-211-09283-8
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Résumé :
Alexis n'est pas le genre de garçon à mentir. Il vit depuis neuf ans dans un monde de vérités. atour de lui, il y a plus de vérités qu'il n'est pas possible d'en compter. Plus de soixante-deux mille
huit cent cinquante-quatre. Et un mystère humain....
Comment j'ai capturé un monstre
Alexander, Martha
Gallimard
Collection Folio benjamin
2-07-039107-8
Comment j'ai vidé la maison de mes paren...
Flem, Lydia
A vue d'oeil
2-84666-216-9
Comment je suis devenu stupide
Page, Martin
J'ai lu
J'ai lu
2-290-31987-2
Résumé :
Roman «- Tu veux dire, prononça lentement Ganja en mâchant des graines médicinales, tu veux dire que tu as été stupide d'essayer d'être si intelligent, que c'était à côté de la plaque, et que
devenir un peu stupide, c'est ça qui serait intelligent...» Antoine a beau être diplômé d'araméen, de biologie et de cinéma, il n'en est pas plus heureux. Et, selon lui, ce sont précisément son
intelligence et sa lucidité qui lui gâchent l'existence. Aussi décide-t-il d'arrêter de penser. Il envisage d'abord de devenir alcoolique, mais, dès le premier verre, il sombre dans un coma
éthylique. Il s'intéresse ensuite au suicide, mais la mort ne l'attire décidément pas. Reste l'acte ultime : la crétinisation. Loin de tout moralisme, avec humour et détachement, Martin Page
pointe les contradictions contre lesquelles nous nous battons tous, pour peu que nous tentions de réfléchir.
Comment je suis devenue flic
Rambach, Anne
Editions Thierry Magnier
9782844208811
Résumé :
Alice profite dáun moment privilégié avec sa mère au Muffin Palace pour lui annoncer son projet professionnel : devenir flic. Catastrophe pour cette ardente militante dans une association
dáaide aux sans papiers, aux relations compliquées avec les forces de láordre. Depuis longtemps, Alice a pu exercer son talent de détective, elle renifle láembrouille à mille lieues et a décidé
dáen faire sa profession. Grâce à Abdel. Abdel, láimmigré clandestin que sa mère aide depuis plus de 10 ans. Abdel expert en mensonges, élucubrations, spécialiste des combines en tout genre
pour travailler, obtenir des allocations, des soins. Abdel le plus français des Algériens, dont láambition est dáavoir des papiers, coûte que coûte. Dáailleurs, il se passe des trucs bizarres devant
le Muffin Palace, et le Russe qui engloutit des gâteaux à la pelle au fond de la boutique à láair louche Sur un ton léger, les au
Comment la terre est devenue ronde
Anno, Mitsumasa
ecole des loisirs
2-211-08451-6
Comment le chagrin est venu au monde
Bizouerne, Gilles
seuil jeunesse
978-2-02-102096-0
Comment les couleurs vinrent aux oiseaux
Troughton, Joanna
gründ
Un pays, un conte
2-7000-4218-2
Comment les fleurs vinrent aux genêts
Léourier, Christian
A. Michel jeunesse
Petits contes de sagesse
2-226-09002-9
Comment ont été construits les plus beau...
Kent, Peter
Gallimard Jeunesse
2-07-055148-2
Comment parler le dragonnais
Cowell, Cressida
casterman
978-2-203-15622-3
Comment se débarrasser de ses voisins
Roger, Marie-Sabine
milan jeunesse
Milan poche cadet
978-2-7459-2819-9
Comment se débarrasser de son petit frèr...
Gutman, Anne
Rouge et Or
Première lecture
2-09-490183-1
Comment s'habiller
Crovara, Francesca
Piccolia
Ouvre les volets
978-2-84540-239-3
Comment suivre une piste en plein blizza...
Bailey, Linda
Actes sud Junior
Les petits polars
2-7427-4824-5
Comment voler de ses propres ailes?
Hol, Coby
Hatier
978-2-218-75480-7
Compartiment pour dames
Nair, Anita
P. Picquier
Picquier poche
2-87730-747-6

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 57

Résumé :
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Marielle Morin.
Complete legendary sessions (The)
Baker, Chet
Harmonia Mundi
Complete piano sonatas (The)
Beethoven, Ludwig van
Philips
Complete recordings (The)
Johnson, Robert
Sony Music
Complètement givré !
Moser, Erwin
casterman
Marius le chat
9782203157330
Complot de femmes
Arnothy, Christine
Fayard
978-2-213-60529-6
Résumé :
Décembre 1999.
Après trente ans d'absence, un homme d'affaires est attendu à Roissy, de retour d'Australie. Mais c'est un autre qui se présente à sa place. Adam Fournier a pris l'identité d'Henri Moret. Pourquoi
? Adam voulait-il se venger de l'' infâme salaud ' qui l'avait spolié ? Comment a-t-il fait ? Est-ce un hasard si Henri Moret est mort subitement dans l'avion où il voyageait à côté d'Adam ? Quel
bénéfice Adam espère-t-il tirer de cette arnaque aussi insolite que périlleuse ? Et la femme qui attend à l'aéroport, sera-t-elle dupe de la substitution ? En tout cas, quelqu'un est là, convaincu de
la supercherie, quelqu'un qui n'a pas l'intention de lâcher la piste : Samuel Mann.
L'histoire se complique d'heure en heure. Trois femmes intelligentes, intéressées - et, pour l'une d'elles, amoureuse - orchestrent en réalité cet incroyable huis clos à travers la planète pendant les
derniers jours fous de 1999. Paris, Las Vegas, Los Angeles, Darwin : le tour du monde, quatre vies, une mort. Tendus, téméraires, exaspérés, les acteurs de cette histoire inouïe courent tous les
dangers sous l'&#156;il d'un homme dont la sagesse cinq fois millénaire les aidera à trouver une solution, et peut-être même le bonheur.
Complot de femmes : suspense, passion, action haletante d'un continent à l'autre, le tout parcouru d'une bonne dose d'angoisse et plus encore d'humour. Du pur Arnothy.
Complots et cabales
Merle, Robert
De Fallois
2-87706-410-7
Comprendre nos petites maladies
Erlinger, Marie-Christine
Milan
Les essentiels Milan juni...
2-7459-0394-2
Comprendre votre enfant de la naissance ...
Miller, Lisa
Albin Michel
Les guides du Centre Tavi... 2-226-12149-8
Concerto for solo piano
Alkan, Charles-Valentin
Hypeiron records
Résumé :
L'écoute de son cataclysmique Concerto pour piano solo, à la limite du jouable saura convaincre lesauditeurs les plus dubitatifs qu'il y a là quelque chose à découvrir. La difficulté
invraisemblable d'exécution ne facilite certes pas la diffusion de l'ouvrage, mais sous les doigts d'un extraterrestre tel que Marc-André Hamelin qui le maîtrise avec tant de grandeur, on peut
réellement comprendre l'architecture, la texture, la raison d'être de cet époustouflant chef-d'ouvre. Encore une fois, le plaidoyer de Hamelin en faveur de cette musique malheureusement
méconnue rend hommage à ces joyaux injustement oubliés. Alkan doit réellement retrouver sa place au grand firmament.
Confession d'Adrien le colporteur
Fischer, Elise
Presses de la cité
Terres de France
978-2-258-07371-5
Résumé :
Colporteur sur toutes les routes de l'est de la France, Adrien Mangin, au soir de sa vie, ressent le besoin urgent de livrer le secret qui pèse sur sa conscience depuis plusieurs décennies.
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
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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
Confession d'une grosse patate
Morgenstern, Susie
La Martinière
Confessions
2-7324-3016-1
Confessions d'un masque vénitien
Loredan,
Corps 16
Police
978-2-84057-781-2
Résumé :
En ce XVIIIe siècle baroque, les Vénitiens s'étourdissent de musique, de jeux, de banquets pour oublier la décadence de leurs institutions. Dans ce climat propice aux faux-semblants et aux
intrigues, le crime est de toutes les fêtes, le sordide se cache derrière les plus beaux masques.Les Vénitiens acceptent cet état de fait, pas Léonora qui veut découvrir l'identité du tueur masqué
qui s'en prend aux magistrats du palais ducal
Confidence pour confidence
Constant, Paule
Feryane
Roman
2-84011-294-9
Confidence pour confidence
Constant, Paule
Gallimard
978-2-07-075231-7
Résumé :
Nous sommes à Middleway, Kansas - dit le petit Oxford américain-, dans la maison de Gloria Patter, universitaire noire influente, le lendemain du colloque féministe des Sorcières de
Middleway.
Un huis clos s'installe entre Gloria et trois de ses invitées : Aurore Amer, romancière française, Lola Dhol, actrice norvégienne, autrefois célèbre et scandaleuse, Babette Cohen, professeur
d'origine pied-noir qui s'est parfaitement intégrée aux Etats-Unis.
Confitures
Prince, Thane
Hachette Prat
9782012376731
Confusion des sentiments (La)
Zweig, Stefan
Audiolib
Conscience contre violence ou Castellion...
Zweig, Stefan
le Castor astral
2-85920-298-6
Constitutionnel ta soeur le dictionnai...
L express editi
978-2-84343-865-3
Contes à croquer
Gaussel, A
Syros
9782748508666
Résumé :
Une pomme qui grossit quand on la croque. Un photographe dont les clients sont très remuants... Une petite fille avalée par son assiette de soupe ! Un grain de riz qui pourrait bien nourrir une
tablée entière... Des contes joyeux et pleins de fantaisie, où l'on mange beaucoup... quand on ne risque pas soi-même d'être mangé ! Le meilleur du répertoire d'Alain Gaussel. Dont l'imaginaire
est au plus proche de l'enfance.
Contes à l'encre de la nuit
Owen, Thomas
Mijade
Zone J
978-2-87423-010-3
Contes à musique
Chèze, Bernard
Ed. du Seuil
2-02-060165-6
Contes barbares
Russell, Craig
Le Masque
978-2-7024-3251-:
Contes d'Afrique
Bataille, Bertrand
Lito
978-2-244-45107-7
Contes d'Afrique
Gougaud, Henri
Seuil
2-02-030702-2
Contes de fées
Nadja,
l'Ecole des loisirs
2-211-03372-5

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 59

Contes de France
Ed. Lito
2-244-45105-4
Contes de la bécasse
Maupassant, Guy de
Grand caractère
La Bibliothèque des class...
2-7444-0563-9
Contes de la cigogne (Les)
Abeille Musique
Contes de l'alphabet
Saint Chamas, Emmanuelle ... éd. du Jasmin
Contes d'Orient et d'Occi...
2-912080-19-3
Contes d'Europe
Gougaud, Henri
Seuil
2-02-048611-3
Contes du cimetière avant l'orage
Rivais, Yak
Nathan
Lune noire
2-09-282018-4
Contes du désert
Iliès, Sidi Mohamed
Ed. du Seuil
2-02-051404-4
Contes du Mississippi
Koechlin, Stéphane
Seuil
2-02-053074-0
Contes d'un rêveur
Dunsany, Lord
Terre de brume éd
Terres fantastiques
978-2-84362-336-9
Contes d'une grand-mère chinoise
Féray, Yveline
Ed. A vue d'oeil
2-84666-100-6
Contes et légendes de la peur
Gudule,
Nathan
Collection Contes et lége...
2-09-282034-6
Contes et légendes de l'Europe médiévale
Massardier, Gilles
Nathan
Collection Contes et lége...
2-09-282315-9
Contes et légendes des Landes
Atlantica
2-84394-127-X
Contes et légendes du loup
Lamarche, Léo
Nathan
Contes et légendes
2-09-282620-4
Contes et légendes du Poitou et des Char...
Montebello, Denis
Nathan
Contes et légendes
2-09-282287-X
Contes et récits
Descornes, Stéphane
Nathan
Contes et légendes
2-09-282612-3
Contes traditionnels de Provence
Clément, Claude
Milan
Collection Mille ans de c...
2-86726-948-2
Contra
Vampire Weekend,
Naive
Contre-courant
Hadji-Lazaro, François
Island
Conversations avec le maître
Wajsbrot, Cécile
Denoël
2-207-25950-1
Copain de la nature
Bouchardy, Christian
Milan
2-84113-602-7
Copain trop copain
Donner, Christophe
l'Ecole des loisirs
Mouche de poche
2-211-03367-9
Copenhagen tapes (The)
Ayler, Albert
Ayler Records
Résumé :
L'une des grandes réunions de l'histoire du Jazz restait à ce jour inédite. Cette session, jouée par Albert Ayler, Don Cherry, Gary Peacock et Sunny Murray a été enregistrée au Club Montmartre
de Copenhague le 3 septembre 64. Un must pour tous les fans d'Ayler.
Copie double
Desplechin, Marie
Bayard Jeunesse
Les romans de 'Je bouquin... 2-227-72378-5
Coquins, gueux, catins sur le Chemin de ...
Arribas Briones, Pablo
Cairn
978-2-35068-134-4
Corail noir
Cailleteau, Thierry
Delcourt
Conquistador
2-8405-5010-5
Cordes claviers vents
Sauerwein, Leigh
Gallimard jeunesse musiqu...
2-07-050879-X
Corons (Les)
Bachelet, Pierre
Sony BMG Music
Corps étranger
van Cauwelaert, Didier
Le Grand livre du mois
978-2-7028-1217-4
Résumé :
Peut-on changer de vie par amour, devenir quelqu'un de neuf sous une autre identité, sans sacrifier pour autant son existence habituelle ? C'est ce que va oser Frédéric.
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A dix-huit ans, il avait publié sous le nom de Richard Glen un roman passé inaperçu, puis il avait renoncé à l'écriture ; il avait conquis Paris d'une autre manière. Mais, un jour, une jeune
étudiante de Bruges envoie une lettre à ce pseudonyme oublié, à cette part de lui-même en sommeil depuis plus de vingt ans. De tentations inconnues en bonheurs d'imposture, il va s'inventer
dans les yeux de Karine un autre passé, un autre présent, rendre Richard Glen de plus en plus réel, de plus en plus vivant.
Mais combien de temps deux personnalités peuvent-elles se partager un corps ? Avec son humour et sa tendresse implacable, le romancier d'Un aller simple, prix Goncourt 1994, nous entraîne
dans un récit poignant qui explore le rêve secret de beaucoup d'entre nous.
Corrida pour une vache folle
Dard, Patrice
Fayard
2-213-61176-9
Corto Maltese
Pratt, Hugo
Denoël
Empreinte
2-207-24172-6
Cosmétique de l'ennemi
Nothomb, Amélie
Albin Michel
978-2-226-12657-3
Résumé :
Sans le vouloir, j'avais commis le crime parfait : personne ne m'avait vu venir, à part la victime.
La preuve, c'est que je suis toujours en liberté. C'est dans le hall d'un aéroport que tout a commencé. Il savait que ce serait lui. La victime parfaite. Le coupable désigné d'avance. Il lui a suffi de
parler. Et d'attendre que le piège se referme. C'est dans le hall d'un aéroport que tout s'est terminé. De toute façon, le hasard n'existe pas.
Cosmopolitanie
Soprano,
Parlophone
Coucou
Ho, Minfong
Père Castor-Flammarion
978-2-08-163298-1
Résumé :
Dans cette comptine thaïlandaise, un papa joue à cache-cache avec sa fille.
Qui trouvera l'autre en premier ?
Coucou les animaux
Chantecler
978-2-8034-3961-4
Coucou Père Noël!
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07105-5
Coucou!
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-05759-2
Coucou, Marie-Piou-Piou !
Gillot, Laurence
Nathan
Etoile filante
2-09-250186-0
Coule la Seine
Vargas, Fred
Feryane
Policier
2-84011-532-8
Coule la Seine
Vargas, Fred
V. Hamy
Chemins nocturnes
2-87858-166-0
Couleur des sentiments (La)
Stockett, Kathryn
Audiolib
Couleur du temps
Chandernagor, Françoise
Feryane
2-84011-630-8
Coup de coeur
Rainer Dart, Iris
France Loisirs
Résumé :
Une histoire d'amour émouvante, un style vif et alerte, un humour incisif, des personnages de chair et de sang
Coup de sang
Robinson, Leah Ruth
Fleuve noir
Noirs
2-265-07707-0
Cour d'assises
Beauvallet, Cathy
Jalan publ.
2-84966-005-1
Courageuse maman panthère
Piquemal, Michel
Hatier
Histoires vraies d'animau...
978-2-218-75316-1
Courgette s'ennuie
Krassinsky, Jean-Paul
Carabas jeunesse
Petits chats carrés
978-2-35100-416-4
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Courir pour les nuls
Griffith Joyner, Florence
Sybex
Pour les nuls
2-7361-3429-X
Courrier du coeur
Ed. du Seuil
2-02-061243-7
Courriers de nuit
Poivre d'Arvor, Olivier
Mengès
2-85620-438-4
Course-poursuite à l'italienne
Buisset, Dominique
Flammarion
Castor poche
2-08-164238-7
Couturiers de la danse
Noisette, Philippe
La Martinière
2-7324-3002-1
Crache ton venin
Téléphone,
EMI
Crapauds et diamants
Huck, Charlotte
kaleidoscope
2-87767-224-7
Crapauds et roméos
Mlynowski, Sarah
A. Michel jeunesse
Wiz
978-2-226-17017-8
Créations 100 % filles
casterman
Fastoche
2-203-14355-X
Créations du monde
Theulet-Luzié, Bernadette
casterman
Brico & co
2-203-14810-1
Créations originales avec des ballons
Levine, Shar
Chantecler
978-2-8034-4206-5
Résumé :
Un ballon qui se transforme en chien, en avion, en costume de fée ou même en maison de rêve, c'est vraiment magique ! Et rien de plus facile : il suffit de savoir plier, tourner et nouer.
Les techniques et les n&#156;uds de base sont décrits de façon claire et détaillée. Chaque projet est expliqué étape par étape et largement illustré. Le niveau de difficulté est à chaque fois
indiqué. Créer des figures en ballon, un passe-temps original et amusant !
Crée 35 objets artistiques
Tostivint, Anne
Père Castor-Flammarion
[Les ]activités du Père C...
2-08-161422-7
Créer avec des graines
Raine, Catherine
Carpentier
978-2-84167-023-9
Créer des objets en papier mâché
Elliot, Marion
Ed. Fleurus
Atelier major Fleurus idé...
2-215-02025-3
Creer sa deco vintage
'NGV éditeur'
Decoration mais
978-3-625-00860-6
Crime glacé
Clark, Mary Jane
Archipel
Suspense
978-2-8098-2454-4
Résumé :
Quand un havre de paix se transforme en enfer...Niché sur les collines de Hollywood, un spa ultrachic accueille en toute discrétion des célébrités en quête de bien-être et de jeunesse éternelle.
Jillian Abernathy, la fille du propriétaire de l'Elysium, fait appel aux talents de créatrice de pièces montées de Piper Donovan afin qu'elle réalise son gâteau de mariage ' une pièce unique. Seule
condition : passer quelques jours sur place ' ce que Piper accepte volontiers. Qui refuserait un séjour gratuit dans cet écrin de rêve ' Mais le spa n'est pas le paradis sur terre que se figurait la
jeune femme. Peu après son arrivée, un premier crime glaçant est commis. Quelqu'un souhaite-t-il empêcher l'union de Jillian ' Nombreux sont les suspects. Et, en s'approchant trop près de la
vérité, Piper risque à son tour de devenir la cible du tueur...ÿ < Chapitres courts, pistes multiples, rebondisseme
Crime passionnel
Lewisohn, Ludwig
Phébus
D'ailleurs
2-85940-457-0
Crimes en série
Ellroy, James
Ed. Payot & Rivages
Rivages-thriller
2-7436-0378-X
Crimes et trahisons
Lovinger-Rochard, Colette
V. Hamy
Chemins nocturnes
2-87858-191-1
Crimes et voluptés
White, Kate
M. Lafon
2-7499-0090-5
Criminal minded
Boogie Down Productions,
Traffic
Crippled crow
Banhart,
XL Recordings
Cris du coeur
Boissard, Janine
Albin Michel
978-2-226-05353-4
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Résumé :
Le courage d'aimer la vie, d'aimer les autres, de s'aimer soi-même : Voilà de quoi nous parle ici la romancière de l'Esprit de famille en qui se reconnaît un immense public.
Faut-il céder à l'illusion de l'amour sans amour ? Rester indifférent devant les enfants du divorce ? Laisser se répandre autour de nous les poisons du racisme, de la drogue, de la violence ?
Capituler, démissionner devant les désarrois de la jeunesse ? A ceux et celles qui traversent ce livre, Janine Boissard répond simplement, sincèrement, par ces ' cris du c&#156;ur ' - cris de
colère parfois, mais surtout cris d'amour et d'espoir.
Croc Blanc
London, Jack
France Loisirs
Croc-Blanc
London, Jack
Gallimard Jeunesse
Folio junior
978-2-07-033493-3
Crochet
Loisel, Régis
Ed. Vents d'Ouest
2-8696-7849-5
Croco a les crocs !
Pica,
casterman
2-203-35631-6
Crocodébile
Lenain, Thierry
Nathan
Première lune
2-09-282409-0
Crocolou aime la nature
Texier, Ophélie
Actes sud Junior
978-2-7427-7181-3
Crocolou aime le père Noël
Texier, Ophélie
Actes sud Junior
Crocolou
978-2-7427-7724-2
Crocolou aime sa petite soeur
Texier, Ophélie
Actes sud Junior
978-2-7427-7182-0
Crooners
Tuzet, Jean-Baptiste
Hors collection éd.
2-258-06514-3
Croque poèmes
Nadaud, Claire
la Vague à l'âme
2-84063-019-2
Crotte de nez
ecole des loisirs
Albums
978-2-211-06051-6
Résumé :
Comment un petit cochon pas très propre peut-il séduire une petite moutonne raffinée et indifférente' En se faisant capturer par le même loup qu'elle. En faisant fuir ce loup, les doigts dans le
nez. Et en n'oubliant pas de faire une grande toilette
Cuba
Dugault, Jean-Philippe
ASA éd.
100 % roots
2-911589-60-2
Cuba libre!
Déforges, Régine
Fayard
978-2-213-60303-2
Résumé :
Pour oublier le désastre indochinois dans lequel ils ont été si tragiquement plongés, Léa et François, les héros de Rue de la Soie et de La Dernière Colline, s'embarquent pour Cuba.
Mais, sur l'île où règne encore Batista, le dictateur soutenu par la mafia américaine, l'aventure les guette à nouveau. Très vite, Léa doit partir à la recherche de Charles, son fils adoptif, traqué
dans la Sierra Maestra en compagnie des révolutionnaires qu'il a rejoints ; là, elle retrouvera le Che qui l'avait aimée en Argentine. Auprès de Castro et de Cienfuegos, Léa sera aussi le témoin
des combats qui conduiront les guérilleros, en vainqueurs, à La Havane.
De son côté, François, envoyé en observateur par le général de Gaulle à Alger, assiste aux événements du 13 mai 1958 et y voit grandir, avec inquiétude, la menace extrémiste. En fait, c'est le
grand tournant des années soixante, avec le crépuscule du colonialisme et l'exaspération de la guerre froide, que nous fait revivre Régine Deforges dans un roman aussi passionnant qu'un
feuilleton, aussi vrai que l'Histoire.
Le dernier épisode de la grande saga La Bicyclette bleue.
Cubanita
Ladame, Sophie
Cacimbo
2-916055-00-2
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Cubitus se met au vert
Dupa,
Ed. du Lombard
2-8036-0992-4
Cubitus, chien fidèle
Dupa,
Ed. du Lombard
2-8036-0555-4
Cuisine santé pour vos invités
Intrinsèque
978-2-920373-39-8
Cupidon a des ailes en carton
Giordano, Raphaelle
A vue d'oeil
16
979-10-269-0340-6
Résumé :
Meredith aime Antoine. Eperdument. Mais la jeune comédienne a l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de
Cupidon. Il lui faut se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ? Meredith pressent
qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa capacité à aimer. Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine, elle doit s'éloigner.
Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses réponses
avant qu'il ne soit trop tard ?
Currency of man
Gardot, Melody
Decca
Cybernation
Duval, Elisabeth
Delcourt
Neopolis
2-84055-747-9
Cycle d'Ogier d'Argouges Tome IV : La fê...
Pocket
Pocket
978-2-266-10394-7
Cycle d'Ogier d'Argouges Tome V : Les no...
Pocket
Pocket
978-2-266-10395-4
Cyclone
Woods, Stuart
France Loisirs
2-7242-7189-0
Cyclone
Nueil, Alain
Fleuve noir
Fleuve noir
2-265-06153-0
Cyrano de Bergerac
Rostand, Edmond
Flammarion
Garnier-Flammarion
978-2-08-070526-6
D.U.C
Booba,
Tallac Records
Résumé :
Septième album solo du rappeur de Boulogne-Billancourt avec les participations de Future, Jeremih, Mavado ou encore Migos.
Da Vinci code
Brown, Dan
Lattès Jean Claude
978-2-7096-2493-0
Résumé :
un éminent spécialiste de symbologie de HARVARD
est convoqué au Louvre pour examiner une série de pictogrammes en rapport avec l'oeuvre de Da Vinci.
D'acier
Avallone, Silvia
Levi
978-2-86746-567-3
Dada
Zullo, Germano
La Joie de Lire
978-2-88908-185-1
Dance album (The)
Afrika Bambaataa,
Licensemusic
Dances and trances
Arbiter Recording
Danger de mort
Rendell, Ruth
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy suspense
2-7021-3262-6
Danger imminent
Higgins, Jack
Albin Michel
2-226-13654-1
Danger mineur
Mathieu, Valérie
Ed. du Seuil
Karactère(s)
978-2-02-098134-7
Danger sur les gratte-ciels
Thiès, Paul
Bayard poche
Je bouquine
978-2-227-72308-5
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Résumé :
Duende Boy ne connaît ni la peur ni le vertige. A 16 ans,il a fui son Mexique natal pour venir laver les vitres des buildings de Californie.Et il est heureux surtout quand il 'emprunte' de
luxueuses voitures pour se griser de vitesse.
Dans ces bras-là
Laurens, Camille
Corps 16
Littera
2-84057-366-0
Dans la cave
Walters, Minette
Robert Laffont
978-2-221-19195-8
Dans la grande nuit des temps
MuÄnoz Molina, Antonio
Ed. du Seuil
978-2-02-102534-7
Dans la maison de Saralé
Hassan, Yaël
casterman
978-2-203-55338-5
Résumé :
dans la maison de Saralé, l'été a le goût du bonheur et des rires d'enfants. Mais l'automne arrive avec le vent et la pluie. Puis vient l'hiver et ses bourrasques glacées qui emportent tout...
Qui va devenir la petite Saralé, seule, cachée dans le grenier?
Dans la neige
Kukafka, Danya
Sonatine éditions
978-2-35584-664-9
Résumé :
Dans cette petite ville du Colorado, on adore ou on déteste Lucinda Hayes, mais elle ne laisse personne indifférent. Surtout pas Cameron, qui passe son temps à l'épier, ni Jade, qui la jalouse
terriblement. Encore moins Russ, qui enquête sur sa mort brutale. On vient en effet de retrouver le corps de Lucinda dans la neige. Chacun leur tour, Cameron, Jade et Russ évoquent la jeune
fille, leurs rapports, leurs secrets. Vite, ce drame tourne à l'obsession : tous trois savent en effet que la vérité peut les sauver ou les détruire. Ce tableau d'une petite communauté provinciale en
forme de traversée des apparences est un portrait saisissant d'une Amérique bien-pensante travaillée par des pulsions obscures, dont tous les repères sont en train de voler en éclats. Avec ce
premier roman, salué par une critique unanime comme un véritable tour de force littéraire Danya Kukafka, exprime cette vulnér
Dans la poche de ma maman
Genechten, Guido van
milan jeunesse
978-2-7459-1868-0
Résumé :
Histoire de kangourou
Dans la rue du bonheur, perdue
Hausfater, Rachel
La Martinière
Confessions
2-7324-3213-X
Dans la rue où vit celle que j'aime
Clark, Mary Higgins
Albin Michel
Special suspense
2-226-12553-1
Dans la tempête
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-60659-0
Résumé :
Meliassa, la parisienne, vient passer les fêtes chez sa tante Antonia, en Charente. Tout va bien jusqu'au soir du 27 décembre où-sans préavis- c'est la tempête!
Des forêts sont emportées, des arbres centenaires déracinés, dont le cèdre de leur jardin. L'eau, l'électricité, le téléphone -le confort nécessaire-disparaissent. dans cette désolation, Lémissa
découvre la solidarité, également l'égoïsme, la jalousie, la haine.
Un homme n'est pas comme les autres : Serge Hemlay.
Dans la tête des autres
Gentil, Mano
Calmann-Lévy
978-2-7021-4120-5
Dans la ville d'or et d'argent
Mourad, Kenizé
Laffont
978-2-221-09524-9
Dans la ville en feu
Connelly, Michael
Calmann-Lévy
978-2-7021-4156-4
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Dans la voiture de johnny
Rouergue
Doado
978-2-8126-0254-2
Dans le gant
Ponti, Claude
ecole des loisirs
978-2-211-08803-9
Dans le lit d'un rêve
Samic, Jasna
MEO
9782807001145
Dans le Miroir Suivi de Appassionata
Andre, Brink
Actes Sud
9782742782574
Résumé :
Au Cap, Steve est architecte. Marié et père de deux enfants, séducteur et carriériste, il découvre un matin avec effroi que la couleur de sa peau a changé. Cet homme qui jusqu'alors se payait le
luxe de ne pas être engagé politiquement, ce Blanc avide de privilèges, se retrouve soudain du mauvais côté de l'histoire sud-africaine. Au soir de cette étrange métamorphose, Steve est
confronté à la violence d'un groupe armé et cagoulé... Dans le restaurant où se déroulait l'attaque dînaient également un pianiste et une soprano. Incapables d'oublier la violence de cette soirée,
ils partent pour quelques jours à l'écart de la ville. Mais cette soudaine promiscuité révèle en eux une dangereuse fascination... Dans ces deux récits qui, avec La Porte bleue (Actes Sud, 2007),
se répondent en composant un subtil triptyque, André Brink met en scène deux couples aux vies parallèles et qui subissent sous
Dans le silence de l'aube
Bourdin, Françoise
Editions Vdb
Dans les bois
Coben, Harlan
Belfont
Belfond noir
978-2-7144-4297-0
Résumé :
Secrets, chantages, règlements de compte, faux-semblants...
Un véritable cauchemar, mené sur un rythme effréné. Harlan Coben au sommet de son art. Eté 1985 - New Jersey. Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances à la lisière des bois. Une
nuit, entraîné par sa petite amie, il abandonne la garde du campement. Quatre jeunes en profitent pour s'éclipser, dont sa s?ur, Camille. On ne les reverra plus. Seuls deux corps seront retrouvés.
On attribuera la mort des ados à un tueur en série qui sévissait dans la région.
Vingt ans plus tard. Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide dans une affaire de viol, il est appelé à identifier un corps. Stupéfait, il reconnaît formellement Gil Perez, un des disparus.
Pourquoi les parents de Gil s'obstinent-ils à nier son identité ? Et si Gil a été en vie tout ce temps, se pourrait-il que Camille le soit aujourd'hui ? Bien décidé à faire la lumière sur le drame qui
n'a jamais cessé de le ronger, Paul va replonger dans les souvenirs de cette terrible nuit...
Dans les bois du grand cerf
Doray, Malika
Didier Jeunesse
978-2-278-05710-8
Résumé :
Dans les bois, tous les animaux s'inclinent devant le Grand Cerf.
Il n'a peur de rien ni personne, pas même des chasseurs...
Dans les bras de papa
Bradman, Tony
Bloomsburry
978-2-01-390990-7
Résumé :
la berceuse de papa
Dans les cendres de mon père ou Confessi...
Boyer, Laurent
Dufourg-Tandrup
2-9519403-1-9
Dans les griffes du griffon
Dieter,
Delcourt jeunesse
978-2-7560-0211-2
Dans les poches d'Alice Pinocchio Cendri...
Courtes longues
Albums
978-2-35290-151-8
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Dans ma maison il y a ...
Chedru, Delphine
seuil jeunesse
Dans mon chateau
Chiche, Alain
casterman
Dans un grand vent de fleurs
Montupet, Janine
R. Laffont
Best-sellers
Résumé :
Roman.
Danser les ombres
Gaudé, Laurent
Ed. de la Loupe
Dar Baroud
Gardel, Louis
Editions du Seuil
Résumé :
Gabriel Loré, le héros de ce livre est mon père.Je vais raconter sa vie comme un roman car c'en est un, plein d'aventures.
Dark meat city
Run,
Ankama éditions
Darling
Teulé, Jean
Pocket
Nouvelles voix
Darwin
Bowler, Peter J.
Flammarion
Figures de la science
David Beckham mon but
Beckham, David
Chronosports
David Boring
Clowes, Daniel
Ed. Cornélius
Collection Solange

978-2-9524509-4-6
2-266-09383-5
2-08-210219-X
2-8470-7056-7
2-909990-71-0

978-2-84868-582-3
978-2-02-013180-3

978-2-02-096219-3
978-2-203-16916-6
2-221-07219-7
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Résumé :
Alice, Pinocchio, Cendrillon et les autres... Nous connaissons leurs aventures. Mais une question se pose : que cachent nos personnages préférés au fond de leurs poches ? Isabelle Simler s'est
amusée à toutes les vider. Saurez-vous retrouver à qui elles appartiennent ?
Dans l'ombre
Indridason, Arnaldur
Editions Métailié
Trilogie des ombres
979-10-226-0541-0
Résumé :
Un voyageur de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un 'ss' en lettres de sang. La police soupçonne rapidement les soldats
étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 1941. Deux flics novices vont mener l'enquête. Flovent, l'unique enquêteur de la police criminelle d'Islande, qui a fait un stage à Scotland Yard, et
Thorson, l'Islandais de l'Ouest, né au Canada, et désigné comme enquêteur militaire par les Britanniques et les Américains pour ses compétences linguistiques.Indridason décrit les
bouleversements de cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité avec l'afflux des soldats. Les femmes s'émancipent, rêvent de la ville, on soupçonne que,
malgré la dissolution de leur parti, les nazis n'ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l'île.
Dans l'ombre de la bête
Mauricet,
casterman
Première ligne
2-203-39021-2
Dans l'urgence
113, Thomas
Sony Music
Dans ma jungle
Gillinghan, Sara
mila éditions
978-2-84006-617-0
Résumé :
Évade-toi avec le petit singe au coeur de la jungle ! En tournant les pages colorées de ce livre, tu découvriras peu à peu ses habitudes, sa nourriture et sa famille ! Avec son adorable marionnette
et ses ouvertures successives, ce livre invite les plus petits à découvrir, en jouant, les merveilles de la Nature !
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DC comics anthologie
Urban comics
DC anthologie
978-2-36577-003-3
Résumé :
Cet album réunit quinze histoires, pour explorer l'univers des super-héros : Green Lantern, Wonder Woman, Superman, Batman, etc
De Brocéliande en Avalon
Terre de Brume
Grande bibliothèque arthu...
978-2-84362-377-6
De granit et de schiste
Peyramaure, Michel
Carrière Anne
978-2-84337-256-8
Résumé :
Michel Peyramaure est issu de cette région où il a toujours vécu.
Il est l'auteur de près de quatre-vingts ouvrages, qui relatent pour la plupart notre histoire, ainsi que de romans d'aventure et d'&#156;uvres d'intérêt régional. De granit et de schiste marque le
cinquantième anniversaire de son premier livre publié.
De Jérusalem à Nevé Shalom
Cadier, Florence
Syros
Tempo
2-7485-0276-0
De la glace aux pommes de terre?
Ichikawa, Satomi
l'Ecole des loisirs
978-2-211-09480-1
Résumé :
Le printemps est là ! Il est temps pour Grenouille de regagner sa mare.
Mais que se passe-t-il ? Un horrible, terrible, gigantesque Monstre des Marais a élu domicile dans les roseaux. Avec l'aide de ses amis de la forêt, Grenouille va devoir percer le terrifiant
secret... Comme tout devient effrayant quand il fait nuit ! Pour apprendre à apprivoiser ses peurs, rien de tel qu'une histoire d'animaux rigolos et de monstres... qui n'existent pas !
De larmes et de sang
Bess, Georges
Dupuis
Repérages
2-8001-3706-1
De l'influence de la langue gasconne dan...
BONNEMASON, Jann
Pyrémonde
978-2-84618-318-5
De main de maître
West, Morris
Robert Laffont
978-2-221-05844-2
Résumé :
Maxwell Mather, jeune historien d'art américain, est l'amant de Pia Palombini, une millionnaire issue d'une famille d'aristocrates florentins. Pia est gravement malade et Malher la soigne dans sa
villa de Toscane...
De maman en maman
MeMo
Petits cartons
978-2-35289-286-1
De mère inconnue
Briand, Charles
France Loisirs
Résumé :
Quel est donc le secret d'Olga Fontenau ? Pourquoi l'enfant qui lui ressemble n'est-il pas son fils légitime ? Ses papiers portent la mention ' Né de mère inconnue.
' Que s'est-il passé ? Quelles circonstances pouvaient amener cette femme à ne pas reconnaître son enfant tout en l'élevant ? Au cours d'une soirée, elle va se confier, raconter sa vie. Son
enfance, sa jeunesse, son mariage, la fille que son mari finira par lui voler. Sa formidable volonté de vivre malgré la misère, la maladie, la guerre, les trahisons, le désespoir, la mort. Mais aussi
les petits et grands bonheurs de l'existence.
Et, enfin, la naissance de celui dont elle dit ' C'est mon fils, né de mère inconnue. ' Lors de sa parution, ce roman a reçu le prix du manuscrit Sully-Olivier de Serres, et s'est vendu, toutes
éditions confondues, à plus de 300 000 exemplaires.
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De quelles couleurs ?
Tourbillon
2-84801-061-4
De quelles couleurs...?
Houblon, Marie
Tourbillon
978-2-84801-061-8
De soie et de sang
Xiaolong, Qiu
L. Levi
978-2-86746-444-1
De ton visage et quelques autres lieux
Vincent, Gérard
Ed. du Rocher
2-268-05354-7
Debout les morts
Vargas, Fred
Ed. J'ai lu
J'ai lu
2-290-30215-5
Debout sur le Zinc
Debout sur le Zinc,
Wagram Music
Décalage horaire
Amont, Marcel
Le Verger
Deception Point
Brown, Dan
Le Grand livre du mois
978-2-286-01560-2
Résumé :
Quand un satellite de la NASA détecte une météorite d'une exceptionnelle rareté enfouie sous les glaces du cercle polaire, cela tombe à pic pour l'agence spatiale, impatiente de faire oublier une
série d'opérations ratées.
A la veille de l'élection présidentielle, alors que son avenir politique est en jeu, le président des Etats-Unis envoie dans l'Arctique Rachel Sexton, analyste des services secrets, vérifier
l'authenticité de cette découverte. Elle y rejoint une équipe d'experts, dont le charismatique océanologue Michael Tolland. Ce que Rachel va découvrir est presque inconcevable : une
mystification audacieuse qui menace de déclencher un scandale mondial.
Déconfiture au chaudron !
Corteggiani, François
dargaud
2-205-04614-4
Décopatch
Wichegrod, Laurence
Fleurus
Activités Fleurus Junior
978-2-215-07501-1
Résumé :
Fil, fermoirs et petites perles, voici des merveilles de bijoux et gadgets.
Crocodiles, parures multicolores, bracelets tissés, petits personnages ou barettes vous feront tourner la tête ! Ce livre couvre les techniques les plus variées : enfilage simple, enfilage multiple,
tissage... Il donne une foule d'astuces pour choisir le fil le mieux adapté, définir la longueur des bijoux, placer le fermoir... Les dessins tout en couleurs vous permettent de bien vous repérer. Et
pour des définitions soignées, il propose de nouvelles idées : utilisation de boutons fantaisie, petites tresses...
Plus besoin d'hésiter, à vos perles, enfilez !
Découvrir la géographie de la France
Michaux, Madeleine
Milan
Les essentiels Milan juni...
2-7459-0271-7
Dédé télécommandé
Joly, Fanny
Nathan
Première lune
2-09-282448-1
Definitely maybe
Oasis,
Sony Music
Défis
Corbeyran, Eric
Delcourt
2-84789-460-8
Dégâts à gogo
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73122-6
Dégâts à gogo !
Cohen, Jacqueline
Bayard poche
J'aime lire
2-227-73122-2
Déguisements rapides
Theulet-Luzié, Bernadette
casterman
Le petit atelier Casterma...
2-203-14938-8
Delirium circus
Pelot, Pierre
Denoël
Lunes d'encre
2-207-25579-4
Déluge de chocolat
Dormal, Alexis
dargaud
978-2-205-06951-8
Demain
Musso, Guillaume
XO
978-2-84563-622-4
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Dent de loup
Frasca, Jacqueline
Dents Pointues
Cabrera, jane
Dépêche-toi, maman, c'est la rentrée !
Ben Kemoun, Hubert
Depuis que tu es partie
Thompson, Carlene
Dernier courrier avant la nuit
Reggiani, Serge
Dernier refuge
MacDonald, Patricia J.
Résumé :
Traduit de l'américain par Françoise Cartano
Derniers mots, derniers soupirs
Derrière l'épaule
Sagan, Françoise
Résumé :
Un écrivain écrit des livres.
Parfois, il se peut qu'il les relise. Mais jamais publiquement. Or, c'est exactement ce

Spécial suspense

Etoile filante

Première lune

2-262-01659-3
978-2-259-18148-8

2-09-282438-4
978-2-7459-0205-4
2-09-250294-8
2-7103-2579-9
2-84187-525-3
2-226-12086-6
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que Françoise Sagan a entrepris de faire. Constatant qu'au fond, les dates de ses oeuvres sont les 'seules

Perrin
Plon

Nathan
milan jeunesse
Nathan
La Table ronde
L'archipel
A. Michel

Demain c'est dimanche
Ovidio, Pierre d'
Phébus
D'aujourd'hui
2-85940-716-2
Demain c'est Noël
Masurel, Claire
Pastel
978-2-211-02674-1
Demain dans la bataille, pense à moi
Marías, Javier
Rivages
Collection de littérature...
2-7436-0052-7
Demain est à nous
Collins, Larry
Robert Laffont
978-2-221-08003-0
Résumé :
Ancien agent de la CIA, spécialiste dU Proche Orient, Jim Duffy est rappelé par l'Agence. L'heure est grave : de source sûre, les Iraniens se seraint procuré trois têtes nucléaires destinées à faire
sauter Tel-Aviv. Comment le régime des mollahs finance-t-il ce nouvel acte terroriste, baptisé 'Opération Kladid'? Avec les millions de dollars engendrés par le trafic de drogue, de la culture du
pavot dans les petits villages afghans à la vente de l'héroïne dans les capitales européennes
Demande à ton père !
Janry,
Dupuis
2-8001-2461-X
Demi-siècle
Remy, Pierre-Jean
Albin Michel
2-226-11493-9
Demi-siècle
Remy, Pierre-Jean
Albin Michel
978-2-226-11493-8
Résumé :
' Ils sont douze à se retrouver tous les dimanches soirs, chez l'un d'entre eux.
Avocats, artistes, politiques, écrivains ou journalistes, ils viennent d'horizons les plus divers, fils d'ouvriers ou grands bourgeois. Ambitieux, cyniques ou simplement généreux, ils s'aiment et se
déchirent au gré des mêmes conversations qui roulent sans fin sur eux-mêmes, la politique, la vie et, encore et toujours, eux. Espoirs souvent déçus, amours parfois trahies, compromissions : et
si c'était la vie entière de chacun, en même temps que notre histoire à tous et celle de ce demi-siècle, qui se déroulait le temps de ce dîner cent fois répété, commencé à vingt ans et qui s'achève à
l'aube d'un nouveau millénaire ? ' Pierre-Jean Remy.
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Des amis
Baek, Nam-Ryong
Actes Sud
Lettres coréennes
978-2-7427-9933-6
Des baisers
d'Arcizas, Laurent
Editions Thierry Magnier
978-2-84420-021-1
Des barreaux plein les yeux
Cantin, Marc
T. Magnier
Roman
2-84420-088-5
Des chemins dans la vigne
Méric, Jean-Pierre
Sud Ouest
Terres d'histoires
978-2-8177-0013-7
Résumé :
Dans les années 1850, à Bordeaux et dans le Médoc, le destin d'un enfant à la recherche de ses origines. Sauvé in extremis de la noyade, par des douaniers qui patrouillent le long de la côte,
Symphorien va devoir retourner à l'hospice des Enfants Trouvés. Mais le destin veille... A peine a-t-il débuté son apprentissage de tonnelier qu'il est envoyé à la colonie agricole du Médoc, où
les jeunes garçons abandonnés apprennent le métier de paysan. Quel est donc cet élan mystérieux qui le ramène malgré lui vers les lieux qui l'ont vu naître? Et voici qu'en 1855, la mort peu
glorieuse du général de Gonzalve à la prise de Sébastopol va avoir des répercussions inattendues dans la vie de Symphorien! Il croise bien du monde sur les chemins dans la vigne: Philémon et
Timothée, enfants trouvés comme lui, Bernède, le régisseur du Grand-Pujeau, son parrain Lestage, et... la jeune Anna au sourire étinc
Des chrétiens et des maures
Pennac, Daniel
A vue d'oeil
2-912632-73-0
Des corps en silence
Goby, Valentine
Gallimard
978-2-07-012804-4
Résumé :
' Elle imagine possible un mari fidèle, pour ça elle est prête à faire sa fille des rues, sa prostituée, sa courtisane.
Tout plutôt que ça : qu'il couche ailleurs. Elle dit tout, elle pense tout, elle l'aime à se tuer. ' Deux femmes en résistance contre la fin du désir amoureux. A un siècle d'écart leurs chemins se
croisent, se confondent, se séparent : l'une tente l'impossible pour reconquérir l'homme qu'elle aime, l'autre imagine une rupture radicale. Toutes deux refusent le silence des corps. Des corps en
silence est le sixième roman de Valentine Goby.
Des fleurs et des marmots
Sfar, Joann
Delcourt
Humour de rire
2-84789-495-0
Des hommes
Mauvignier, Laurent
Minuit
978-2-7073-2075-9
Résumé :
Ils ont été appelés en Algérie au moment des ' événements ', en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais
parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire en hiver, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que, quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru
pouvoir le nier.
Des hommes au service d'un drapeau
Camedescasse, Patrick
Éditions Catybou
978-2-9533141-9-9

bornes vérifiables, ponctuelles' de l'histoire de sa vie, de Bonjour Tristesse à Un chagrin de passage, la voilà qui replonge dans ses célèbres romans, et qui les commente tout haut, avec une
sincérité décapante.
Elle réfléchit sur leurs qualités, leurs défauts, refait la critique des critiques, laisse son esprit flâner, par associations d'idées, sur les gens, les événements, l'époque environnante. Et, du coup, elle
retrouve le fil de sa vie, évoque sa ville natale de Cajarc, la Françoise Sagan de Saint-Germain-des-Prés, sa jeunesse mouvementée, ses voyages, ses maisons. en somme, la mémoire de sa vie.
Un ouvrage extrêmement 'saganesque' : nostalgique, drôle, lucide.
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Des livres plein la maison
Flamant, Ludovic
Pastel
978-2-211-08603-5
Des mains pleines de doigts
David, François
Nathan
Demi-lune
2-09-275075-5
Des maris pas comme les autres
Benzoni, Juliette
Bartillat
2-84100-316-7
Des mercredis bien remplis
Neubacher-Fesser, Monika
casterman
978-2-203-14470-5
Résumé :
Des matériaux ' tendance ', des idées graphiques et originales...
on est loin du bricolage d'enfants trop sages : tout suscite la créativité et la gaieté ! De quoi combler de nombreux mercredis et jours de loisirs !
Des milliers d'autres
Ploy, Anne
Delcourt
Terres de légendes
2-84055-326-0
Des millions de flocons
Korda, Lerryn
Tourbillon
978-2-84801-505-7
Résumé :
Cet après-midi, il a neigé.
Gaspard fait une boule de neige qui devient de plus en plus grosse. Que va-t-il en faire ?
Des mots d'amour
Michael, Judith
Succès du livre-éd. de la...
2-7382-1747-8
Des nuits sans sommeil
Humphreys, James
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-17270-7
Des p'tites bêtes sur la montagne
Herrmann, Céline
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07267-0
Résumé :
Naissance d'une petite soeur
Des salades dans la cuisine
Millard, Elizabeth
Marabout
9782501120159
Des salades pour Dino
Cedar, Sally
Epigones
978-2-7366-4512-0
Des souvenirs devant...
Bruel, Patrick
14 Productions
Des vies derriere soi
Editions Prisma
978-2-8104-0400-1
Résumé :
En juillet 1915, le navire-hôpital Mahona emmène vers les champs de bataille 70 infirmières néo-zélandaises. Parmi elles se trouvent Meg et Addie, qui n'ont rien en commun : Meg, dont le
père est alcoolique et la mère dépressive, a été recueillie par son oncle et sa tante. Elle est coquette et aime s'amuser. Addie, issue d'une famille unie et aimante, est très réservée et n'aime rien
autant que la littérature. Entre ces deux jeunes femmes va pourtant se nouer une amitié solide, qui résistera à toutes les épreuves. Stationnées d'abord en Égypte, elles y feront la connaissance,
entre autres, de Wallace, chirurgien, et d'Edward, anesthésiste. Meg et Wallace tomberont amoureux tout de suite. Mais Wallace est marié, et rongé par une angoisse dont il ne s'ouvre à
personne. En Égypte puis en France, les deux infirmières et leurs collègues découvriront les horreurs endurées par les combattants,
Des visages des figures
Noir Désir,
Barclay
D'espoir et de promesse
Bourdin, Françoise
Editions Vdb
Destination 3001
Flammarion
Imagine
2-08-067939-2
Destination ténèbres
Graham, David
Alizés
978-2-904184-37-6
Résumé :
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Le monde entier est ravagé par la guerre nucléaire.
Les frontières n'ont plus de sens.Dans ces ténèbres,
un amour fort et sensuel naît entre le pilote du 747
et Valentina aux commandes d'un Antonov russe....
Details en pagaille !
Palette
978-2-35832-126-6
Détails insignifiants d'une vie sans écl...
Gibb, Camilla
Plon
2-259-19847-3
Détective des sentiments
Trillo, Carlos
casterman
Ligne rouge
2-203-39234-7
Detective sur cour
Slocombe, Romain
Syros jeunesse
Souris noire
978-2-7485-1196-3
Détours
Crow, Sheryl
Universal Music France S....
Dette d'os
Goodkind, Terry
Bragelonne
9782352942429
Deus irae
Dick, Philip Kindred
Gallimard
Folio
2-07-041770-0
Deux amis pour la vie
Battut, Eric
Bayard Jeunesse
Les belles histoires
978-2-7470-3206-3
Résumé :
Dans la savane, un escargot et un éléphant se bagarrent.
Bing ! Boum ! Tous deux sont blessés. Comment vont-ils faire pour se réconcilier ?
Deux banderilles noires
Lefèvre, Thierry
Oskar jeunesse
9782350003641
Résumé :
Venus en Arles, rejoindre leur amie Camille, Léa et Benjamin découvrent le monde de la corrida avec ses rites et ses aficionados. Dès leur arrivée, ils sont plongés dans une atmosphère étrange.
Camille paraît mêlée à une sale histoire et en même temps menacée. Qui est le mystérieux El Frio ? Quel est te secret de Camille ? Léa et Benjamin chercheront des réponses entre le fleuve et le
cimetière, du côté de la rue du Sauvage et de la rue de la Trouille.
Deux et deux font trois
Giroud, Françoise
Grasset
978-2-246-56141-5
Résumé :
Deux et deux font trois est le récit, très concentré, de la vie d'une jeune femme, Marine, et des deux hommes de sa vie.
Le premier, Igor, elle l'a connu dans la Résistance : c'est un personnage flamboyant ; ils se sont aimés dans l'atmosphère exaltante et terrible des dangers extrêmes et des grandes espérances ;
quand passent les temps héroïques et que vient le prosaïsme de la vie ' normale ', quel peut être le sort d'un pareil attachement ? Le second, David, est un journaliste anglais qu'elle rencontre,
bien des années plus tard, un soir de désoeuvrement et auquel va la lier une passion à la fois intense, mélancolique et torturée : saura-t-elle y résister ? Le voudra-t-elle ? Et comment Igor, héros
pathétique et, désormais, déchu, acceptera-t-il cet étrange ménage à trois que lui offre, soudain, le sort ? Une grande histoire d'amour.
Dans le décor du dernier demi-siècle.
Deux femmes en vue
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-60863-1
Résumé :
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Devine combien je t aime
Edl
Pastel
Résumé :
C'est l'heure d'aller dormir. Petit Lièvre Brun attrape les longues oreilles de Grand Lièvre Brun et ne les lâche plus. Devine combien je t'aime, dit-il
Devine, Babilou
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
Diablotin à domicile
Bertschy,
Dupuis
Diabolo fraise
Bensalah, Sabrina
Editions Sarbacane
X'
Diane Dufresne
Dufresne, Diane
Progressif
Dictionnaire amoureux du Rugby
Herrero, Daniel
Plon

978-2-259-19877-6

978-2-211-07261-8
2-8001-3577-8
978-2-37731-223-8

978-2-211-02684-0
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Enfin parvenues au sommet de leur réussite, l'une en tant qu'écrivain, l'autre à la tête de sa maison de couture, Léonore Duval et Georgine Mallet sont, deuis longtemps, amies intimes.Vivant à
Paris dans le même quartier, elles se voient et se téléphonent presque tous les jours pour se raconter leur passé, leur présent, s'amusant ensemble de ce qui leur arrive. Tout change si vite autour
d'elles: alors que pourrait-il leur arriver à elles qui ont tout eu, à ce qu'il semble? Un homme...
Deux grenouilles
Wormell, Chris
kaleidoscope
978-2-87767-379-2
Résumé :
Il était une fois deux grenouilles qui devisaient au milieu d'un étang. L'une tenait un bâton. 'Par sécurité, explique t'ellle. Pour fuir les chiens.*Mais ce n'est pas le chien que nous craignons dit
l'autre grenouille, c'est le brochet ou le héron.
Mais si elles avaient toutes deux raison?
Deux pas dans les nuages
Courchay, Claude
Presses de la cité
978-2-258-03894-3
Résumé :
La description minutieuse de la vie d'une petite commune provençale, avec ses personnages hauts en couleur, à la Pagnol, mais aussi ses intrigues, ses jalousies, sa noirceur. Un roman d'une
grande finesse psychologique
Deux têtes dans les étoiles
Franklin, Emily
de La Martinière jeunesse
9782732442037
Résumé :
Liana Planet a deux obsessions dans sa vie : sa carrière dáastronome et sa pulsion qui la pousse à embrasser les garçons. Hank, passionné de musique et de rock, est atteint du syndrome
dáAsperger qui affecte sa vie sociale. Histoire dáune rencontre entre deux êtres hors normes, attirés par leurs différences, ils vont se rapprocher láun de láautre et apprendre à vivre une relation
< normale > !
Devant l'injure
Toulousat-Onno, Maryse
Elytis éd.
2-914659-10-5
Devenir Carver
Barry, Rodolphe
Finitude
978-2-36339-030-1
Devine ce que je deviens
Hyde, Roger
Les deux souris
Devine
978-2-84892-018-4
Résumé :
Un petit livre aux couleurs vives pour apprendre ce que deviennent les animaux en grandissant.
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Résumé :
J'ai longtemps arpenté les chemins d'Ovalie, le territoire sans frontières des amateurs de rugby.
C'est un monde où l'on se rencontre plus qu'on ne se croise, et qui a tout d'une école de la vie. Les codes s'acquièrent au fil du temps, sur le pré, dans les vestiaires, au fond d'un bus ou dans un
bistrot, à l'ombre d'une potence de bière devenue arbre à palabres. Il s'y raconte des légendes où s'affrontent les grands noms de notre panthéon, il s'y vit des épopées où des émotions brutales et
intenses tissent entre les hommes des liens indéfectibles.
Près de deux siècles après la naissance du jeu dans l'Angleterre victorienne, novices et initiés partagent désormais une culture, faite de règles officielles et officieuses, d'un langage, de rituels,
d'un patrimoine dont certains chefs-d'œuvre sont en péril et, plus important que tout, d'un esprit ! Ce dictionnaire vous invite amoureusement à pousser la porte du royaume. Bienvenue en
Ovalie !
Dictionnaire d i.e. des mots tordus
Pef,
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-053884-2
Dictionnaire de la chasse, de la faune e...
Hatier
2-7438-0042-9
Dictionnaire encyclopédique de la littér...
Laffont, Robert
R. Laffont
Bouquins
2-221-07701-6
Dictionnaire illustré du rock
Goffette, Christophe
Larousse
978-2-03-505539-4
Dictionnaire pratique & illustré des sty...
Beaufre, Roland
Éd. du Chêne
2-84277-050-1
Dictionnaire toponymique des Communes
Boyrie-Fénié, Bénédicte
Editions Cairn
Dieu de l'univers
Pelt, Jean-Marie
Fayard
978-2-213-59399-9
Résumé :
ce livre est destiné à tous, est plus particulièrement dédié aux scientifiques, aux responsables politiques, aux professionnels des médias qui ont en charge la marche du progrès. mais il s'adresse
aussi aux responsables religieux qui veillent au progrès des âmes...
Dieu reconnaîtra les siens
Leonard, Elmore
Payot et Rivages
Rivages-thriller
2-7436-1143-X
Dimitri
Lasa, Catherine de
Bayard
J'aime lire
978-2-7470-2209-3
Dîner d'adieu
Lainé, Pascal
Robert Laffont
978-2-221-06656-0
Résumé :
La jeune fille me sourit. Je me sentis délicatement étreint par son regard, comme un animal qu'on lui aurait donné à tenir, et malgré moi je me laissais prendre à ce sourire et à cette douceur qui
m'anéantissaient...
Dinos tout doux
Stégosaure, Sam
Lito
978-2-244-30031-3
Résumé :
Des histoires de dinosaures à toucher, à caresser qui enchanteront nos petits trésors!
Dinosaures
Parker, Steve
gründ
Coup d'oeil
978-2-7000-1382-3
Dirty Sally
Simon, Michael
Flammarion
2-08-068638-0
Disque-monde, le vade-mecum
Pratchett, Terry
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-84172-162-0
Divergent
Roth, Veronica
Nathan
Gd format thril
978-2-09-253230-0
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Do ré mi fa sol zap si do
Ernst,
Dupuis
2-8001-2774-0
DoÄna Vicenta Gabriela de Rokha l'Aïeule
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-7316-1267-3
Docteur Poche et la petite poule de Pâqu...
Wasterlain, Marc
casterman
2-203-37302-4
Docteur Poche et le voleur de nains de j...
Wasterlain, Marc
casterman
2-203-37303-2
Docteur Zhivago
Jarre, Maurice
Turner Entertainment
Dodo, Coco !
Bouchet, Paule du
Gallimard
Eveil musical
9782070668359
Résumé :
Les nouvelles aventures du petit singe malicieux. De vrais instruments, mais aussi de vrais bruits, familiers et chaleureux, pour éveiller l'oreille des tout-petits à la musique.
Dogge
Engström, Mikael
La Joie de Lire
978-2-88258-430-6
Dolor
Paringaux, Philippe
casterman
978-2-203-01591-3

Page 75

Dix petites graines
Brown, Ruth
Gallimard Jeunesse
978-2-07-054521-6
Dix petites graines
Brown, Ruth
Gallimard Jeunesse
978-2-07-054521-6
Résumé :
un livre à compter par comme les autres
Dix petites graines
Brown, Ruth
Gallimard
2-07-054521-0
Dix petits bisous
Sanders, Alex
978-2-211-09788-8
Dixie
Green, Julien
Fayard
978-2-213-59378-4
Résumé :
Le Sud .
A Savannah comme à Charleston, ce sont les roses à Noël, les maisons à colonnes blanches, les élégantes qui se promènent sous les frondaisons de chênes géants ou les allées de magnolias
éclatant de fleurs pâles, mais c'est aussi, cette fois, les soleils rouges sur les champs de bataille et les orages dans la nuit. En dépit de l'époque, 1862, et de la guerre, celle de Sécession, Elizabeth
est une jeune femme de tous les temps, indépendante et amoureuse.
Deux fois veuve, on pourrait même dire trois, elle rêve de bonheur, physique et sentimental. Pour les jeunes gens, elle représente l'éternel féminin. Autour d'elle la guerre devient plus sanglante.
A vingt-huit ans, faisant fi des convention et des préjugés, elle va redécouvrir l'amour dans un simple soldat. Bien d'autres personnages animent cette fresque où le rire de la vie se mêlent aux
larmes de l'Histoire, mais ce sont les enfants qui surgissent finalement au premier plan avec Miss Llewelyn, l'intendante galloise, la seule qui les comprenne et sache leur expliquer ce qu'ils
pressentent : la victoire ne doit pas cacher l'avenir.
Et Dixie, le chant du Sud, flotte sur ce monde comme un cri d'amour.
Do ré mi fa sol
Manceau, Edouard
milan jeunesse
Capucine la souris
978-2-7459-1950-2
Résumé :
Un livre à volets pour faire du bruit avec Capucine !
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Dom do dom !
Lazar, Ervin
La Joie de Lire
2-88258-321-4
D'ombres & de lumières
Filippi, Denis-Pierre
les Humanoïdes associés
2-7316-6155-0
D'or et de cendres
C. Andrews, Virginia
France Loisirs
Résumé :
On kl'appelle la sauvageonne, et toutes sortes de rumeurs étanges courent sur son compte. Sa mère n'est-elle pas Catherine Landry, la guérisseuse aux mystérieux pouvoirs? Le seul pouvoir de
Gabrielle est de savoir aimer...
D'or et de lumière
C. Andrews, Virginia
France Loisirs
Résumé :
Abandonnée avec son bébé par l'homme qu'elle aime, Chris, parti en France, Ruby est poursuivie par les assiduités de Paul tate. Il lui propose comme solution d'attente un mariage blanc qu'il
rompra si elle tombait amoureuse d'un autre homme...
Dosadi
Herbert, Frank
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-00372-1
Dossiers roses de la brigade mondaine
De Villiers, Gérard
France Loisirs
Résumé :
Maurice Vincent a été, pendant vingt ans, inspecteur à la brigade mondaine. Il a eu le temps de voir défiler de plus impressionnant cortège de drogués, d'homosexuels, de pervers. de voir de
près les dessous des scandales célèbres ou étouffés...
Double peine
Brac, Virginie
Fleuve noir
Noirs
2-265-07593-0
Double piège
Coben, Harlan
Pocket
Pocket
978-2-266-28550-6
Résumé :
New Jersey, aujourd'hui. Pour surveiller la baby-sitter, Maya installe une caméra dans son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît
bien : Joe, son mari' qu'elle vient d'enterrer. C'est le choc. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ' Doit-on croire tout ce que l'on voit ' Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé
trouble ; un monde à la frontière entre vérité et illusions. Un monde dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime' « Un excellent cru. Harlan Coben dose habilement les coups de
théâtre et son polar est redoutablement efficace. Le dénouement, totalement inattendu, surprendra même les inconditionnels de l'auteur. Suspense, suspense' » Anne Michelet ' Version Femina
« Harlan Coben sait capter l'air du temps et tirer habilement sur la corde du suspense jusqu'au retournement final. » Geneviève Comby
Double reflet
Inconnu
978-2-7441-3818-8
Double vie, double mort
Buchanan, Edna
Éd. France loisirs
2-7441-7037-2
Doubles faces
Prolongeau, Hubert
Belfond
Comme un roman
2-7144-4124-6
Doudou Premier
Gutman, Claude
Nathan
Première lune
2-09-282439-2
Doux comme un agneau
Boilève, Marianne
Hachette jeunesse
Tous au bestiaire !
978-2-01-224791-8
Dr Jack
Green, Norman
Gallimard
Série noire
2-07-030517-1
Dr. Byrds & Mr. Hyde
Byrds,
Sony Music
Dragon junior
Boulet,
Glénat
2-7234-3416-8
Dreigroscheboper (Die)
Weill, Kurt
BMG
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Drogue
Curtet, Francis
Milan
Débats d'idées
2-7459-0751-4
Drôle de Doudou!
Reberg, Evelyne
Bayard éd.
les belles histoires
978-2-7470-0435-0
Résumé :
Le doudou de Simon est resté seul, oublié dans la chambre du petit garçon.
Alors, il pique une grosse colère et met la maison sens dessus dessous ! Allons, Doudou, ne t'en fais pas : bientôt, Simon sera là...
Drôle de mariage
Wickham, Madeleine
Belfont
978-2-7144-3736-5
Résumé :
La veille de son mariage, une jeune femme doit avouer à son futur époux...
qu'elle est déjà mariée à un autre. Avec un formidable sens de la mise en scène et un don réel pour la satire sociale, Madeleine Wickham brosse un tableau hilarant de la petite bourgeoisie
anglaise, dont elle dénonce les ridicules et le conformisme. A dix-huit ans, Milly se lie d'amitié avec Rupert et Allan, un couple d'homosexuels, avec qui elle passe quelques jours d'un bonheur
insouciant. Quand Allan, qui est américain, lui demande de contracter un mariage blanc afin de pouvoir rester en Angleterre, elle n'hésite pas.
Dix ans plus tard, Milly est sur le point d'épouser Simon Pinacle, le fils du richissime Harry Pinacle, soit l'un des plus beaux partis du pays. Grisée de voir sa fille au seuil du grand monde, et
bien décidée à en mettre plein la vue à tous, Olivia, sa mère, s'est lancée dans les préparatifs avec frénésie. Quant à Milly, elle a si profondément enfoui le souvenir de son mariage avec Allan
qu'elle a fini par se persuader qu'il n'a jamais eu lieu.
Erreur ! Une personne mal intentionnée informe le pasteur, et voilà la belle unanimité familiale qui vole en éclats. Les ressentiments et les secrets soigneusement tus jusque-là remontent à la
surface, menaçant les fondements mêmes de ce bel édifice bourgeois...
Drôle d'oeuf
Gravett, Emily
kaleidoscope
978-2-87767-551-2
Résumé :
Tous les oiseaux ont pondu un oeuf sauf Canard. Il en a trouvé un. Canard est fier de son oeuf magnifique, mais les oiseaux ne partagent pas son avis. Ils disent que l'oeuf n'est pas joli et ils
rient de lui, hi!hi!hi! Attention! rira bien qui rira le dernier.
Drôle d'oiseau
Yerkes, Jennifer
Editions MeMo
9782352890997
Résumé :
Quel drôle d oiseau... il nous apparaît < en réserve >, c est-à-dire qu il ne se révèle que devant une surface et n existe que quand il se découpe sur une matière... Cette différence l affecte, c est
pourquoi il cherche à se parer de plumes et de feuilles, pour être comme tous les autres oiseaux ; il devient très beau et attire immédiatement l attention... du renard. Dans ce premier album, tout
passe par l image : l idée immédiatement visuelle du scénario raconté par le jeu des apparitions/disparitions et les dessins colorés créent un bel effet graphique au service de l histoire.
Drôles de bêtes et drôles d'histoires
Ragueneau, Philippe
Grancher
2-7339-0781-6
Drôles de vacances !
Soffer, Gilad
Circonflexe
Albums
978-2-87833-828-7
Résumé :
Canard a bien mérité ses vacances au bord de la mer, au soleil et au calme... enfin presque ! Il y a toujours un lecteur curieux qui ne peut pas s'empêcher de tourner la page et de perturber la
tranquillité de notre héros malchanceux. Malgré ses nombreux avertissements, Canard ne parvient pas à stopper l'histoire et vit des aventures dont il se passerait bien ! Et toi, résisteras-tu à
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Du bois pour les cercueils
Ragon, Claude
Fayard
978-2-213-65470-6
Résumé :
Le commissaire Gradenne prend froid dans l'hiver du Jura. A la manière de Maigret, enquête « grippée », gendarmes trop « pressés » comme ce corps broyé par la machine.Quelle idée aussi de
confier à des officiers de marine à la retraite le renflouement d'une usine, dans ce « port de mer » sous la neige, au milieu des forêts !Vous reprendrez bien de cette Morteau, mijotée dans la
potée de la veille, accompagnée d'un Poulsard.
? Avec un Comté de plus de dix-huit mois, on vous recommande ce jeune lieutenant de 30 ans d'âge sans beaucoup d'affinage à la PJ, mais avec du. nez, avisé et goûteux !Ingénieur dans
l'industrie de transformation du bois, Claude Ragon connaît à cour le massif jurassien, ses habitants et leur caractère âpre. Cet univers minéral, végétal et humain inspire une écriture également
rude et attachante.
Du bruit sous le lit
Mathis,
Thierry Magnier
978-2-84420-281-9
Du bruit sous le silence
Dessaint, Pascal
Payot et Rivages
Rivages-noir
2-7436-0422-0
Du chant à la une !.
Gainsbourg, Serge
Mercury France
Du côté des Bordes
Vincenot, Henri
Carrière Anne
978-2-84337-045-8
Résumé :
Avril 40 : à la ferme de la Belle-Maria, en Côte-d'Or, le père Ernest attend le retour de son fils parti au front.
Le garçon de ferme François, réformé, fait tourner l'exploitation avec l'aide du vieux Vatican et de la jolie Sidonie. Mais le fils espéré ne revient toujours pas et, bientôt, aux longues files de
réfugiés succède l'armée allemande. L'Occupation s'installe. C'est à 29 ans que l'auteur de La Billebaude écrivit ce roman demeuré inédit, chronique douce-amère d'un village bourguignon.
Douce, parce que l'imprègnent les parfums de cette terre, entre Morvan et pays des vins ; amère, parce que le regard de Vincenot, empreint de tendresse mais lucide et souvent féroce dans la
satire, nous montre l'être humain capable du pire comme du meilleur.
Du fermier prêt à tout pour tirer son fils du stalag à la malheureuse qui flirte déjà avec l'occupant, de la naissance du marché noir aux premiers tressaillements de la révolte, ce tableau croqué sur
le vif s'impose comme un de nos grands romans sur la réalité des années noires.
Du côté des hommes
Rouanet, Marie
Corps 16
Terroirs
2-84057-473-X

l'envie de tourner ces pages '
Drôles d'expressions!
Scarabea
Résumé :
Les enfants vont adorer ce livre amusant et enrichissant ! Ils découvriront toute la richesse de la langue française largement expliquée par l'image.
Quelques questions pour chaque expression les aideront à une meilleure compréhension de ces drôles de façons de parler !
Drôles d'opérations
Chevalier, Amélie
Frimousse
Résumé :
Quand on aime un livre, il devient vite un vrai pot d'colle.
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Du feu sous la cendre
Winslow, Don
Belfond
Nuits noires
2-7144-3707-9
Du fond des ténèbres
Rankin, Ian
Ed. du Masque
2-7024-3189-5
Duel dans la plaine
Maupomé, Stéphane
Ed. de la Gouttière
Anuki
979-10-92111-07-1
Résumé :
La chasse, pour un petit Indien, est synonyme de ruses, de stratagèmes invraisemblables mais aussi de voltiges. Heureusement, en s'alliant à son ennemi Iroquois, Anuki va réussir à atteindre
son but : attraper le poney.
Duma Key
King, Stephen
Les Editions Livraphone
D'un château l'autre
Céline, Louis-Ferdinand
Gallimard
Collection Folio
2-07-036776-2
D'un monde à l'autre
Bottero, Pierre
Rageot
2-7002-2812-X
D'un monde à l'autre
Scotti, Daria Michel
La Joie de Lire
9782882584335
D'un monde qui n'est plus
Singer, Israel Joshua
Denoël
978-2-207-25784-9
Duo de choc
Cuadrado, Marc
Dupuis
2-8001-3297-3
Dur, dur, d'être top model !
Amelin, Michel
Nathan
Pleine lune
2-09-282198-9
Duras, Marguerite
Noguez, Dominique
Flammarion
2-08-068162-1
Dust
Giraud, Jean
dargaud
2-205-05642-5
Duvet ne veut pas voler
Girardon, Jacqueline
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-166144-6
Eaux-de-vie & bouilleurs
Neveu, Jean-Louis
Geste éd.
Petite encyclopédie des s...
2-910919-85-4
Ebène
Kapuscinski, Ryszard
Plon
Feux croisés
978-2-259-19163-0
Résumé :
Quand Ryszard Kapuscinski arrive comme journaliste en 1958 à Accra, la capitale du Ghana, il ne peut soupçonner que ce voyage sera le début 'une passion qui ne le quittera plus jamais.
Pendant des années, ce grand reporter doublé d'un écrivain sillonne le continent noir, habite les quartiers des Africains, s'expose à des conditions de vie qu'aucun correspondant occidental
n'aurait acceptées. Observateur exceptionnel, il croise des potentats comme Nkrumah, Kenyatta ou Idi Amin, témoigne de coups d'Etat et de guerres civiles (au Rwanda par exemple) ; il essuie
des fusillades, affronte des tempêtes de sable et supporte l'indescriptible chaleur africaine.
Mais Kapuscinski s'intéresse surtout aux gens et sait gagner leur confiance. Le tumulte de la vie quotidienne africaine le passionne davantage que les corruptions, les épidémies et les guerres
meurtrières. Ce livre majeur, attendu depuis longtemps, a reçu en 2000 le prestigieux prix littéraire italien Viareggio.
Echappées vertes
Astruc, Lionel
Terre vivante
9782914717564
Eclairs (Des)
Echenoz, Jean
Audiolib
Ecologie, la planète vivante
Panafieu, Jean-Baptiste d...
Gallimard Jeunesse
Les racines du savoir
2-07-055300-0
Ecoute le rossignol
Bingham, Charlotte
France Loisirs
Résumé :
Ce livre refermé, vous n'oublierez jamais Cassie ! Cassie, l'enfant indomptable, la petite fille illégitime, élevée par sa mère qui, pour des raisons de respectabilité, se fait passer pour sa
grand-mère, Cassie semant sur son passage l'amour ou la haine au gré de sa fantaisie, Cassie épousant sur un coup de tête le beau Tyrone et scellant son destin en Irlande, dans un haras, au
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c&#156;ur d'une propriété de rêve.
Bientôt survient l'adversité sous ses multiples visages les dettes d'un époux dépensier qu'on découvre tout à coup, la stérilité qui brise à jamais tout espoir, la mort enfin qui frappe aveuglément
au détour d'un sentier. En décidant de prendre seule la tête du haras, Cassie sait qu'elle va affronter les plus cruelles malveillances. Mais renoncer n'est pas dans sa nature, même si son ennemie
de toujours, l'implacable Leonora qu'elle a connue autrefois sur les bancs de l'école et qui la hait depuis le premier jour, veut à tout prix la briser.
Tumultueux, plein de rebondissements et d'aventures, Ecoute le rossignol est une magnifique fresque à la gloire d'une femme intrépide et passionnée.
Ecoute, Babilou
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06406-4
Ecoute, ton enfant te parle
Crepet, Paolo
Bayard
2-227-47249-9
Ecrire est une enfance
Delerm, Philippe
Albin Michel
978-2-226-22982-3
Eden
Pasteque
978-2-922585-98-8
Edge of the sun
Calexico,
City Slang
Résumé :
Depuis deux décennies, Calexico n'a cessé de briser les barrières musicales enlaçant de multiples styles, une variété dans les instrumentations avec comme point d'orgue cette americana
métissée des grands espaces, fantasme d'une Amérique multiculturelles. Pour cet album, Joey Burns et John Convertino se sont inspirés de la ville de Mexico (et ses mariachis), ville qu'ils
n'avaient étrangement jamais explorée. C'est aussi l'album le plus collaboratif de l'histoire du groupe avec une multitude de participations : Sam Beam (Iron & Wine), Ben Bridwell (Band Of
Horses), Nick Urata (Devotchka), Neko Case, Sergio Mendoza les membres de Takim (un groupe instrumental grec).
Edith Piaf
Montserrat, Joëlle
Editions Pac
Résumé :
Vingt ans après sa disparition, Edith Piaf est plus vivante que jamais. Les nouvelles générations la découvrent, ses disques connaissent une vogue extraordinaire, on multiplie sur elle les
émissions de radio, de télévision, les expositions, les conférences, les films...
Edna, Irma et Gloria
Bombardier, Denise
Ed. Corps 16
978-2-84057-692-1
Edward Hopper, 1882-1967
Kranzfelder, Ivo
B. Taschen
3-8228-9270-X
Effacement
Everett, Percival
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
2-7427-4764-8
Egon le vascon
Escarpit, Robert
Vivisques
2-907310-04-6
Résumé :
Cartes : Carte de la Gaulle et Carte de Vasconie
Einstein
Brian, Denis
R. Laffont
2-221-08179-X
El Santero
Dorison, Xavier
dargaud
978-2-205-05762-7
Elephant
White Stripes,
XL Recordings
Ella and Louis
Armstrong, Louis
The Verve Music
Elle et lui
Lévy, Marc
R. Laffont
978-2-221-15783-1
Elle m'appelait Miette
LOANA,
Pauvert
978-2-7202-1455-4
Elle m'appelait Miette
Petrucciani, Loana
Pauvert
2-720-21455-8

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Emma la poule
Emma ou Léa, qui est qui ?
Emporium
En attendant Babylone
Résumé :

Aubrun, Claudine
Pakita,
Johnson, Adam
Boyden, Amanda

Syros
Rageot
Denoël
Albin Michel

Hors-série
Cascade
Et d'ailleurs
Terres d'Amérique

978-2-7485-0423-1
2-7002-2689-5
2-207-25519-0
978-2-226-21527-7
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Résumé :
L'auteur / Le livre : Loana est sortie du loft gagnante. La première femme révélée par la Real TV. Une célébrité quasi-immédiate, une irruption dans nos vies sans précédent. Il y a en sa grâce,
ses craintes, ses larmes, ses bloquages, ses audaces, un halo d'absence et de mystère. Lorqu'on lui demande : « Qui êtes-vous ' », elle répond : introvertie. La première chose qu'elle a choisie,
après le loft, c'est de faire son livre. Qui avait dit qu'elle était une fille facile ' Une certaine presse. Elle s'est sentie rabaissée, et sa petite fille, aussi. Elle n'est pas une fille facile. Ce livre rétablit
la vérité. À vingt-trois ans, écrire son autobiographie peut étonner. Avant le loft, Loana se disait : « J'ai tout vécu, je peux mourir. ». Maintenant, elle sait que le livre est celui de sa première vie.
Séparation des parents quand elle a onze ans. Elle se construit alors deux personnages : L
Elle reviendra
K., Sarah
Grasset-jeunesse
Lampe de poche
2-246-67331-3
Elle, tant aimée
Mazzucco, Melania G.
Flammarion
2-08-068881-2
Elles
Lutz, Lisa
Le Masque
Grands Formats
978-2-7024-4651-5
Résumé :
Lorsqu'elle retrouve le corps de son mari, en bas des escaliers, Tanya Dubois prend la fuite. Prête à tout pour protéger le mystère qui l'entoure, elle n'en est pas à sa première cavale. Sur son
chemin, elle croise Blue, une jeune femme troublante et instable qui ne tarde pas à repérer les failles dans son mensonge
Elric, le nécromancien
Moorcock, Michael
Presses pocket
Presses pocket
Emeutes à New York
Lambil, Willy
Dupuis
2-8001-3180-2
Emily et le chasseur d'étoiles
Vatinel, Pascal
Actes sud Junior
978-2-330-07574-3
Eminem
Stubbs, David
Flammarion
Mots pour mots
2-08-011319-4
Emma
Varel, Brigitte
Presses de la cité
978-2-258-05084-6
Résumé :
Il y a quelques années, Nicolas Vanier réussissait l'incroyable exploit de traverser les montagnes nord de l'Alaska avec sa femme Diane et sa fille Montaine, alors âgée de dix-huit mois.
Huit cents kilomètres à cheval, puis deux mille en traîneau à chiens, par des températures avoisinant les moins quarante degrés. Une aventure hors du commun dont la petite famille, tantôt
enthousiaste tantôt découragée ou anxieuse, revint profondément marquée, éblouie par les paysages traversés, soûlée de lumière et de beauté. L'année dernière, à la faveur d'un incroyable
concours de circonstances, Nicolas récupéra les pellicules qu'il croyait perdues près d'une rivière gelée.
Les photos étaient là, intactes, qui racontaient mieux que des mots l'incroyable équipée : Montaine la petite princesse des neiges dirigeant le traîneau, découvrant ces paysages envoûtant ;
l'automne passé à construire la cabane de leur rêve au bord d'un lac paradisiaque et surtout la paix d'une vie en harmonie avec la nature, où Montaine parlait avec les loups et devenait la
meilleure amie de son inséparable Otchum, le chef de meute.
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''Un roman fort et émouvant, qui est aussi le portrait de La Nouvelle-Orléans d'avant Katrina à travers les destinées de quelques habitants d'une rue d'un quartier défavorisé. Ces voix,
qu'Amanda Boyden anime avec talent et maîtrise, sont celles d'une Babylone américaine qui bataille et prend la vie à bras le corps, les délices comme les désastres.'' Publishers Weekly Eté 2004
: Orchid Street est en train de changer. Ariel May et son mari juste arrivés du Minnesota essaient de prendre la mesure de leur nouvelle ville. Depuis sa véranda, Philomenia Beauregard observe
ses nouveaux voisins, les Gupta, originaires d'Inde, qui emménagent dans l'une des plus grandes maisons. De l'autre côté de la rue, un adolescent noir vient de sortir de maison de correction.
Plus loin, Cerise Brown espère juste finir ses jours tranquillement. Mais un incident va venir perturber le calme apparent de ce quarti
En attendant Bojangles
Bourdeaut, Olivier
Gallimard
Collection Folio
978-2-07-078236-9
Résumé :
Devant leur petit garçon, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mère, feu follet
imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue, coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. «D'une loufoquerie d'autant plus irrésistible
qu'elle est intelligente et maîtrisée. Le lecteur est aussi de la fête.» Bernard Pivot, Le Journal du dimanche.
En attendant minuit
Michelet, Claude
Robert Laffont
978-2-221-09949-0
Résumé :
' Mercredi 20 décembre 1916, vingt-deux heures...
Sur le front de la Somme, Jean est de garde dans la tranchée des Revenants, dans la boue, sous la pluie. Il sera relevé à minuit. Marthe, dans leur ferme des Combettes, près de Brive, attend elle
aussi minuit : elle sait, dans l'angoisse où elle est du sort de Jean, qu'elle ne pourra s'endormir avant. ' Ici, la guerre, ses absurdités, ses horreurs - et la peur. Là, les enfants, la maison, la terre,
qu'il faut faire vivre au prix de tâches qui excèdent les forces d'une femme - et la solitude.
Les hommes étaient dans l'enfer, loin de la vie réelle. Les femmes étaient dans l'humble réalité, attachées à maintenir l'espoir. Ce sont elles, aussi, sans médailles ni monuments aux morts, qui
ont gagné la guerre. Il appartenait à Claude Michelet, l'auteur de Des grives aux loups et d'Histoires des paysans de France, de dire cette vérité - avec une bouleversante simplicité. ' Il était
minuit et cinq minutes, et l'on entendait arriver les gars de la relève, quand un tir de mortier se déclencha sur la tranchée des Revenants.
Un obus explosa à trois mètres de Jean. Il était minuit et cinq minutes quand Marthe rejoignit son lit à tâtons. ' Je vais enfin dormir ', soupira-t-elle, et elle se recroquevilla comme chaque soir à
la place qu'occupait Jean, avant la guerre. Il y avait huit cent soixante-douze jours que Jean avait quitté la ferme des Combettes. '
En avant calme et droit
Nourissier, François
France Loisirs
Résumé :
C'est toute la société française contemporaine qui va défiler sous nos yeux, avec ses troubles et ses passions.
Plus maître de sa forme que jamais, démêlant avec un scalpel infaillible les malaises de l'âme et de la société dans lesquels nous nous sommes tous empêtrés, jouant à la perfection des
impostures de la morale et des élans toujours freinés vers un bonheur impossible, Nourissier poursuit, avec En avant, calme et droit, l'édification patiente d'une espèce de comédie humaine de
notre temps. Jean d'Ormesson, Le Figaro Magazine.
Hussard, vous dis-je, ce Nourissier. Et superbe écrivain. (. ) A l'époque où les postillons fatiguent de vieux percherons épais, c'est beau de lire un roman qui a le mors aux dents. Et la grâce.
Jérôme Garcin, l'Evénement du Jeudi. Nourissier est à l'apogée de sa violence intime, feutrée, avec une perfidie qui, en littérature, est du grand art. Mépris et fascination pour la bourgeoisie,

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 83

hantise de la veulerie, combat perpétuel entre le mirage de la pureté et celui de la jouissance, peur du corps, peur des femmes, peur de la mort, ces thèmes qui ont bâti en sourdine l'œuvre de
Nourissier sonnent ici fort et clair.
Claire Gallois, Paris Match.
En cas de bonheur
Foenkinos, David
J'ai lu
Litterature gen
978-2-290-04183-3
Résumé :
En cas de bonheur « Il y a des romans d'amour qui sont déjà des films d'amour. Mais Truffaut n'est plus là pour les tourner. [...] Alors mieux vaut s'en tenir aux romans, aux rares romans
d'aujourd'hui qui parlent vraiment d'amour. L'amour que nous avons vécu, l'amour que nous allons vivre, c'est sûr, l'amour que nous rêvons de vivre. Merci, Foenkinos. » Erik Orsenna, de
l'Académie française « Jubilatoire ! David Foenkinos, auteur farfelu et facétieux, ne déroge pas à sa réputation. [...] Pour cette réjouissante épopée, il se plaît dans la comédie sociale et distille
ses réjouissantes sentences en dissertant une fois encore sur l'avenir de la vie conjugale. » Nathalie Vallez - Elle
En memoire de la foret
Pocket
Best
978-2-266-22241-9
Résumé :
Jadowia, Pologne. Un pays de champs lourds et de forêts denses, d'âmes grises et de crépuscules rouges. Si le totalitarisme communiste est tombé quelques années plus tôt, son ombre plane
encore sur le village. Ainsi le meurtre de Tomek ne déroge-t-il pas à la tradition : silence, oubli, chape de plomb. Seul Leszek, paysan instruit, semble soucieux de l'expliquer. Mais à quel prix ?
Les racines de la faute, lâche, collective, sont bien trop profondes, trop anciennes - et les morts ne pardonnent pas...
En partance pour nulle part
Ptiluc,
les Humanoïdes associés
2-73161-180-4
En plein coeur
Kluun, Ray
Presses de la cité
978-2-258-07179-7
Résumé :
Directeur d'une agence de pub à Amsterdam, Stijn est un branché heureux qui aime par-dessus tout la fête, le foot (surtout l'Ajax), ses potes et la drague, même s'il adore sa femme, la
rayonnante Carmen, elle aussi dans la pub, et Luna, leur petite fille de deux ans.
Cette vie dorée bascule brutalement lorsque Carmen découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Stijn fait face, mais très vite il se sent déchiré entre l'amour qu'il voue à sa femme et une
furieuse envie de vivre à cent à l'heure... Un premier roman hors normes qui traite de sujets délicats avec une totale honnêteté, beaucoup d'humour et une extraordinaire vitalité.
En prison sous les mers
Moodie, Fiona
Epigones
978-2-7366-4510-6
En route !
Jalibert, Maria
Didier Jeunesse
978-2-278-08965-9
Résumé :
< Je suis parti en bateau et j'ai vu dans les flots... un vélo à l'envers, un chien dans la théière, un petit et sa mère ! >A bord d'un bateau, en bus, en hélicoptère, à moto ou en vélo ; sur la mer,
dans le désert, au-dessus d'un volcan, dans un tunnel ou au bord de la rivière : à chaque moyen de locomotion, un paysage se révèle pour une course effrénée à admirer et à savourer...jusqu'au
feu d'artifice final.
En temps normal
Ridgway, Keith
Phébus
D'aujourd'hui
2-7529-0058-9
En terre étrangère
Heinlein, Robert Anson
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-09103-5
En ton absence
Wolinski, Natacha
Grasset
978-2-246-78448-7
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Résumé :
'Tu as disparu. J'avais quatre ans. Je suis l'enfant des silences, ceux d'un père, ceux de toute une famille. Je suis l'enfant de l'oubli. Je t'ai cherchée partout. Tu étais dans les portraits effrités des
Fayoum, dans les soupirs de la Callas, dans les yeux trop fardés de Juliette Gréco... Je n'avais qu'une peur, te croiser sans te reconnaître. Je me suis exilée en Afrique, j'y ai puisé la force de
naître. C'est là, entre savane et poussière, que je t'ai retrouvée.' N. W.
En vacances chez mamie cochon
Gaudrat, Marie-Agnès
Bayard
Les Belles histoires
2-7470-0960-2
En voiture !
Ward, Beck
Millepages
978-2-84218-166-6
Résumé :
un livre à toucher
En voiture !
Nascimbeni, Barbara
La Joie de Lire
Versatiles
978-2-88258-436-:
En voiture avec le roi des papas
Malone, Vincent
Naive
Encadrement
Cunning, Robert
Eyrolles
Atout carré
2-212-11116-9
Encore des histoires pressées
Friot, Bernard
Ed. Milan
Milan poche junior
2-7459-0218-0
Résumé :
139 pages. Collection Eclats de Rire . In-16 Broché. Bon état. Couv. fraîche. Dos satisfaisant. Intérieur frais Classification Dewey : 843.0692-Livres d'enfants
Encore plus fort!
jadoul, emile
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-06694-5
Encore plus fort!
jadoul, emile
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-06694-5
Encore une belle journée
Saumont, Annie
Julliard
978-2-260-01828-5
Résumé :
Elle s'appelle Chantal. C'est l'une des 221 782 filles prénommées Chantal depuis 1940. (Chiffres fournis par l'Insee, et - rendons à César ce qui est à César - je les ai découverts dans l'article de
César Quinton - non, pardon, Jean-Pierre Quinton - du TGV Magazine qui traînait chez mon dentiste.) Mais peut-être s'agit-il d'une mystification, conclut Quinton. Ajoutant que ce prénom a
joui ces dernières années d'une sorte d'engouement. Sans trop qu'on sache pourquoi. Déclarons donc qu'elle s'appelle Chantal. a lui va plutôt bien.
Ency. Prat. de la Peche
Collectif, Veronica
Artemis
9782844166555
Encyclopédie de la palombe
Luquet, Jacques
Atlantica
2-84394-568-2
Encyclopedie du cheval
Sly, Debby
Parragon
978-1-4075-7007-5
Encyclopédie pratique de la chasse
Durantel, Pascal
Artémis Editions
978-2-8160-0198-3
Encyclopédie pratique des bouquets
Packer, Jane
Sélection du Reader's dig...
2-7098-0614-2
Enemigo
M.A.T,
casterman
Made in
978-2-203-03011-4
Enfance, au féminin
Nasreen, Taslima
Stock
Nouveau cabinet cosmopoli... 2-234-05059-6
Enfanfare
Chaumié, Agnès
DCVS
Enfant allemand (L')
Läckberg, Camilla
Audiolib
Enfant de la ville
Grand Corps Malade, Magyd Universal Music France S....
Enfant de putain
Goines, Donald
Gallimard
2-07-073428-5
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Enfant des cimetières (L')
Sire, Cédric
Livres Audio V.D.B
Thriller Gothique
Enfantillages
Perret, Jacques
Le Dilettante
9782842631710
Enfantillages
Dumez, Philippe
Dupuis
Humour libre
2-8001-3235-3
Enfantilles
Abraham, Harold
DCVS
Enfants d'Alexandrie (Les)
Chandernagor, Françoise
Audiolib
Des livres à écouter
Enfants de géants
Deru-Renard, Béa
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08217-4
Enfoirés dans l'espace 2004 (Les)
Enfoirés (Les),
Les Resto.du Coeur
Engagez-vous !
Hessel, Stéphane
Frémeaux & Associés
Enquête au collège
Arrou-vignod, Jean-Philip...
Folio Junior
978-2-07-061284-0
Résumé :
Que se passe-t-il au collège ? Qui se promène la nuit dans les couloirs déserts ? Quels secrets abritent les sous-sols où aucun élève n'est jamais allé ? Qui a saccagé la salle de sciences naturelles
et assommé M.
Cornue, le laborantin ? Le principal recherche des coupables parmi les internes... Une seule solution pour Rémi, P. P. Cul-Vert et Mathilde : découvrir eux-mêmes la vérité. Retrouvez les trois
collégiens de Enquête au collège, dans une intrigue pleine d'humour et de saveur. Un vrai roman policier !
Enquête d'amour
Pommaux, Yvan
Bayard éd.
2-7470-1271-9
Enquête dans le brouillard
George, Elizabeth
Pocket
Presses-pocket
978-2-266-20656-3
Résumé :
Le sergent Barbara Havers, 30 ans, ne s'embarrasse ni de coquetterie ni de diplomatie. Et ce n'est pas l'inspecteur Thomas Lynley, pur produit de l'aristocratie britannique à la réputation de don
Juan, qui la fera changer. Une seule chose peut lui faire oublier son aversion pour cet ancien d'Eton : un crime à élucider. Justement, dans un paisible village du Yorkshire, on retrouve le corps
sans tête de Williams Teys, paroissien modèle. À côté du cadavre, sa propre fille. « C'est moi qui ai fait ça et je ne le regrette pas », gémit-elle avant de sombrer dans le mutisme..
Enquête sur la négation d'un génocide
Ternon, Yves
éd. Parenthèses
Collection Arménies
2-86364-052-6
Ensemble, c'est tout
Gavalda, Anna
Le Grand livre du mois
2-7028-9562-X
Entre hier et demain
Clark, Mary Higgins
Albin Michel
2-226-14962-7
Entre l'elfe et la fée
Desplechin, Marie
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-07704-8
Entre mes nunga-nungas mon coeur balance
Rennison, Louise
Gallimard
Scripto
2-07-055163-6
Entre soeurs
Hannah, Kristin
Presses de la cité
978-2-258-06733-2
Résumé :
Meghann Dontess est une avocate généreuse et combative, mais qui a fait le vide autour d'elle.
A ses yeux, sa s?ur Claire, avec qui elle n'a presque plus aucune relation, est l'incarnation de la frivolité. Pourtant, l'espace d'un été, quand des hommes entrent dans leurs vies, Claire et
Meghann vont comprendre que leurs différences peuvent aussi les rapprocher. Elles vont surtout comprendre pourquoi, quand Claire avait neuf ans, Meghann avait été contrainte de s'éloigner
d'elle. Un roman doux-amer, tendre et délicat, sur les liens familiaux, les erreurs commises au nom de l'amour et le pouvoir apaisant des nouveaux départs
Epées et démons
Leiber, Fritz
Presses pocket
Presses pocket
2-266-01480-3

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 86

Epées et mort
Leiber, Fritz
Presses pocket
Presses pocket
2-266-01554-0
Epées et sorciers
Leiber, Fritz
Presses pocket
Presses pocket
2-266-01759-4
Equation à une inconnue
Patterson, Richard North
L'archipel
2-84187-352-8
Equinoxes rouges
Howe, LeAnne
Ed. du Rocher
Terres étrangères
2-268-05190-0
Eragon
Paolini, Christopher
Bayard Jeunesse
2-7470-1440-1
Ernest et Célestine
Courtois, Vincent
Milan
Résumé :
Vincent Courtois est un violoncelliste français. Il a étudié avec Frédéric Lodéon et a notamment travaillé avec les Rita Mitsouko. Il signe en 2007 la musique du film Ma vie n'est pas une
comédie romantique. Thomas Fersen participe également à la musique du film, avec pas moins de trois chansons figurant sur le disque.
Ernest et Célestine
Vincent, Gabrielle
casterman
Les albums Casterman
978-2-203-12414-1
Résumé :
Ernest et Célestine se promènent quand, au milieu d'un champ, ils aperçoivent un magnifique prunier qui croule sous ses fruits... Ils enjambent la barrière et remplissent un panier, quand le
propriétaire du champ arrive... et ce n'est que le début des aventures de la journée ! Une histoire joyeuse et savoureuse, aux couleurs et aux parfums estivaux : faire des confitures, improviser
une fête des fleurs, une multitude de petites joies dans lesquelles on se plaît à accompagner Ernest et Célestine
Ernest Hemingway
Chérel, Guillaume
le Castor astral
Tombeau
2-85920-332-X
Ernesto
Lévy, Didier
ecole des loisirs
978-2-211-05093-7
Escargot et chenille
Quintero , Armando
OQO
978-84-9871102--8
Esclaves
Alem, Kangni
Lattès
978-2-7096-3324-6
Espion en Egypte
Solet, Bertrand
Flammarion
Castor poche
2-08-164159-3
Espoirs
Gulf stream
978-2-35488-147-4
Résumé :
Zélie, une collégienne dont son historien d'oncle a fait une incroyable découverte, se retrouve coincée au 18e siècle après avoir pénétré dans une grotte pour le moins mystérieuse. En pleine
période révolutionnaire, elle rencontre le père Joseph, Albine la bonne, Fanchon la petite malade et surtout Léandre, qui va enflammer son cur. Mais ce n'est pas facile de se faire passer pour
une jeune fille respectable quand on est habituée au jean - sweat-shirt et aux baskets, qu'on a la langue bien pendue et des idées modernes ! Un mois au 18e que Zélie n'est pas prête d'oublier et
qui lui donne envie dès son retour de replonger dans le passé, aussi vite que possible...
Essential guide to world music (The)
Nyolo, Sally
Union Square Music
Est-ce dans ce monde-là que nous voulons...
Joly, Eva
les Arènes
2-912485-48-7
Est-ce qu'on ment aux gens qu'on aime ?
Trondheim, Lewis
Dupuis
978-2-8001-4992-9
Et après...
Doray, Malika
Didier Jeunesse
978-2-278-05197-7
Et imperturbable coule la Garonne...
Dubreuil, Jean-Claude
Art Média
978-2-914002-04-2
Résumé :
Chronique et témoigange d'une époque révolue où tout était à construire et inventer. Un village de Lot et Garonne blotti au creux des côteaux surplombant la riche vallée de la Garonne... La
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Et mon mal est délicieux
Quint, Michel
A vue d'oeil
2-84666-187-1
Et monter lentement dans un immense amou...
Pancol, Katherine
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-15424-5
Résumé :
« C 'est beau un homme de dos qui attend une femme. C'est fier comme un héros qui, ayant tout donné, n'attend plus qu'un seul geste pour se retourner. » K. P.
Et ne jamais la laisser partir
Rule, Ann
M. Lafon
Thriller
2-84098-631-0
Résumé :
Traduit de l'américain par Emmanuelle Fahri et Jean-Pascal Bernard.
Et pit et pat à quatre pattes
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-02951-3
Et pit et pat à quatre pattes
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-02951-3
Et que morts s'ensuivent
Villemain, Marc
Seuil
9782020974905
Résumé :
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guerre d'Algérie... les lettres de l'aimée qui s'espacent et s'évanouissent, le retour au pays la tête meurtrie d'images douloureuses... retrouver sa place, sa vie, un avenir.
Et la force d'aimer
Queffélec, Yann
Grasset
978-2-246-48671-8
Résumé :
Epuisée, traquée, Mona erre aux abords du canal Saint-Martin.
Emmanuel, célibataire tranquille et opulent, lui offre l'hospitalité, vaguement séduit par cette jeune femme jolie et mystérieuse. Quelle force l'amène à protéger, à cacher la criminelle en fuite,
jugée neuf ans plus tôt pour le meurtre de son amant ? Quelle autre force habite Mona - qui veut revoir Eveline, sa petite fille, née en prison et adoptée - assez irrésistible pour convaincre le
quadragénaire rangé de l'accompagner vers le Sud, où vit l'enfant ? Ainsi commence l'étrange cavale d'un couple impossible, lui fasciné, elle toujours fuyante, vers un Sud de moins en moins
réel, image de l'absolu, de l'enfance, de l'amour peut-être.
Une histoire tissée de passion, de violence - la violence des êtres et celle du monde - que le romancer de Disparue dans la nuit nous conte dans un style dru, sans concession, d'une implacable
rigueur.
Et la force d'aimer
Queffélec, Yann
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-14425-8
Résumé :
Couverture de G. Raffin.
Et le ciel s'embrasera
Bouchard, Nicolas
Flammarion
Flammarion Noir
2-08-068390-X
et le derrière des choses
Zep,
Glénat
978-2-7234-2136-2
Résumé :
Mes parents m'envoient chez le psychologue à cause de mes notes comme si j'étais malade - des maths- encore que j'ai du bol, parce que Hugo il est malade du français et c'est son père qui le
soigne à coup de pied au cul.
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Une rhinite allergique qui déclenche l'irréparable. Une critique littéraire victime du jeune écrivain qu'elle avait éreinté. Un jeune homme hospitalisé qui révèle à son infirmière le sens de la vie.
Un père accusé du pire par sa fille et objet d'un procès pas tout à fait comme les autres. Une cantatrice de réputation mondiale qui prend la défense d'une civilisation cannibale. Tous ces
personnages, et tant d'autres, courent vers un même destin, souvent drolatique, toujours tragique. Dans ce recueil où chaque nouvelle donne lieu à une satire sociale parfois impitoyable, Marc
Villemain, avec une cruelle élégance qui n'est pas sans rappeler l'esprit fin de siècle d'un Barbey d'Aurevilly ou d'un Léon Bloy et une audace moderne que ne renierait pas un J.G. Ballard,
dessine les contours d'univers grinçants, aussi cocasses que diaboliques.
Et si c'était vrai
Lévy, Marc
Pocket
Pocket
2-266-10453-5
Résumé :
Que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bains pour y passer ses journées ' qui s'étonne que vous puissiez la voir ' qui disparaît et reparaît à sa guise et qui prétend être
plongée dans un coma profond à l'autre bout de la ville ' Faut-il lui faire consulter un psychiatre ' en consulter un soi-même ' ou, tout au contraire, se laisser emporter par une extravagante
aventure ' Et si c'était vrai 'S'il était vrai qu'Arthur soit le seul homme qui puisse partager le secret de Lauren, contempler celle que personne ne voit, parler à celle que personne n'entend '
Et si on parlait du haschich
Éd. France loisirs
2-7441-3581-X
Et ton nom sera Vercingétorix
Madral, Philippe
Laffont
2-221-10374-2
Et tu pris le nom de Caïn..
Richez, Hervé
Bamboo Edition
9782350785462
Et un jour de plus
Gardell, Jonas
Gaia
2-910030-76-8
Etat critique
Cook, Robin
France Loisirs
978-2-298-02393-0
Résumé :
New York.
Épidémie de SARM – staphylocoque aureus résistant à la méthicilline – dans trois cliniques spécialisées appartenant au Dr Angela Dawson. Soutenue par des investisseurs privés, ce médecin
atypique et novateur a créé sa propre startup, « Angels Healthcare », bientôt cotée en Bourse. Une ascension fulgurante menacée par la redoutable bactérie. Intrigués par la fl ambée de décès
postopératoires dans les cliniques « Angels Healthcare », Jack Stapleton et Laurie Montgomery, le couple de médecins légistes et enquêteurs d’Erreur fatale, vont ouvrir sans le savoir la boîte
de Pandore d’un complot fi nancier qui menace leur carrière, mais aussi leur vie… Médecine, business, argent sale… un thriller médical effrayant et passionnant de bout en bout, par le maître
du genre.
Etonnants habitats
Taylor, Barbara
Bayard
Au coeur du savoir
2-227-73600-3
Etonnez-moi
Shipstead, Maggie
Belfond
978-2-7144-5789-9
Etrange cadeau dans le traîneau
Leviel-De Ruyver, Anne
Bayard poche
Les belles histoires
2-7470-0865-7
Etrange voyage de monsieur Daldry (L')
Lévy, Marc
Audiolib
Des livres à écouter
Etranges connexions
Missonnier, Catherine
Rageot
Romans
978-2-7002-3233-4
Etre à l'aise en entretien
Delaire, Guy
Ed. d'Organisation
2-7081-3163-X
Etre le fils de Michel Audiard
Bruno M.,
Lafon Michel
978-2-7499-0105-3
Résumé :
Un gamin ébloui regarde ses parents s'aimer... et son père renter le soir ailleurs. Michel Audiard est marié, Bruno ne porte pas son nom, même si tout le monde sait qu'il est le fils de...

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 89

Le fils d'un homme que bientôt la célébrité va griser c'une vedette aux deux foyers et aux innombrables conquêtes qui revit ici pour nous avedc sa gouaille fulgurante, pendant qu'un petit garçon
en manque d'attention paternelle se cherche une famille d'adoption....
Etre responsable
Lamouche, Fabien
Gallimard-Jeunesse Giboul... Chouette ! Penser
978-2-07-069596-6
Europa
Anonyme,
Harmonia Mundi
Exploration de l'Afrique noire
Guérivière, Jean de la
Éd. du Chêne
978-2-84277-376-:
Fabrique tes jouets
Broydé, Laurence
Milan
Cahiers du trappeur
2-84113-705-8
Fabuleux monsieur Zbang!
Clark, Emma Chichester
Gallimard
978-2-07-057609-:
Face à face des coeurs (Le)
Malik, Abd Al
Atmosphériques
Face the music
Eeg, Sinne
Stunt Records
Résumé :
Elle est l'un des plus formidables talents parmi les jeunes chanteuses de la nouvelle scène jazz scandinave. Avec six albums déjà à son actif, elle s'est imposée non seulement dans son pays mais
aussi progressivement sur la scène internationale grâce à une série de concerts en Europe, aux USA, au Japon et en Asie du Sud-Est. Son style vocal très singulier lui a permis de conquérir un
public fidèle toujours plus nombreux un peu partout dans le monde et de devenir une référence incontournable au Danemark.
Faire et défaire
Mathis,
T. Magnier
Nouvelles
978-2-84420-545-2
Faire face à la dépression
Cungi, Charly
Retz
Faire face
2-7256-1038-9
Faire l'amour
Toussaint, Jean-Philippe
les Ed. de Minuit
2-7073-1800-0
Fais ci Fais pas ça
Guibbaud, Christian
mila éditions
978-2-7459-3104-7
Résumé :
Un livre à volets pour jouer et apprendre les contraires
Faiseur d'Histoire (le)
Fry, Stephen
Moutons Electr
9782915793710
Résumé :
Michael Young est convaincu que sa thèse d'histoire va lui rapporter un doctorat, un tranquille poste académique, un vénérable éditeur universitaire et le retour de sa difficile petite amie Jane.
Mais un historien devrait savoir que l'on ne peut prédire l'avenir.... Sa rencontre avec Leo Zuckermann, vieux physicien obsédé par le génocide juif va les amener à semer aux quatre vents les
pages de la thèse, mais aussi à tourner celles de l'histoire... Et après leur expérience rien - primé, présent ou futur - ne sera plus jamais pareil.
Faites place à Hyperman !
Watterson, Bill
Hors collection
Hors collection
2-258-03947-9
Faits d'hiver
Ribeiro, Cathy
Actes sud Junior
Cactus junior
2-7427-4816-4
Famille nombreuse
Négresses vertes (Les),
Emi Music
Fanfan
Sellier, Marie
Ed. courtes et longues
978-2-35290-084-9
Fantasio
Musset, Alfred de
Gallimard
Collection Folio
2-07-041848-0
Fantasio et le fantôme
Dupuis
2-8001-3456-9
Fantômes de maisons
Goldie, Sonia
Mila éd.
2-84006-282-8
Faustine et le bel amour
Gay, Marie-Claude
de Borée
Roman
978-2-8129-0310-6
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Faut tout ranger!
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-07061-4
Faut-il bruler Freud ?
Onfray, Michel
Frémeaux & Associés
Fauve
Moore, Viviane
L'ecriteau
978-2-35303-058-3
Faux jour
Troyat, Henri
France Loisirs
Résumé :
Quatre oeuvre qui illustrent le grand talent du romancier Henri Troyat
Faux jour/Le vivier/Le mort saisit le vi...
Troyat, Henri
France Loisirs
Résumé :
Quatre oeuvres qui illustrent le grand talent du romancier Henri Troyat
Faux soleils
Andreae, Jean-Baptiste
Vents d'Ouest
2-8696-7671-9
Fée d'hiver
Bucher, André
le Mot et le reste
Ecrits
978-2-36054-037-2
Féerie pour une autre fois
Céline, Louis-Ferdinand
Gallimard
Collection Folio
2-07-039331-3
Félix, le génie des cabanes
Pakita,
Rageot
Cascade
2-7002-2903-7
Femmes, indiscrétion, blasphème
Clerc, Julien
Crecelles et Sidonie
Fenêtre sur un matin
Pagès, Lorraine
Résumé :
Aussi sûrement que l'aurore succède à la nuit, il y a, dans toute vie humaine, un passage des ténèbres à la lumière : instant fugitif où tout peut basculer, tout se métamorphoser!...
Ferris wheel
Ferris, Glenn
Harmonia Mundi
Festins secrets
Jourde, Pierre
L'Esprit des péninsules
2-8463-6083-9
Fêtes & traditions de France
Lesacher, Alain-François
Ed. 'Ouest-France'
Mémoires
2-7373-2590-0
Feu et lumière
Kibuishi, Kazu
Akiléos
9782355742576
Fille de pirate
Miraucourt, Christophe
Rageot
Cascade arc-en-ciel
978-2-7002-3198-4
Fille des crocodiles
Ehret, Marie-Florence
T. Magnier
978-2-84420-520-9
Fille du destin
Allende, isabel
B. Grasset
2-246-58861-8
Filles et garçons, êtes-vous si différen...
Montardre, Hélène
La Martinière jeunesse
Ados
2-7324-2729-2
Flagrant génie
Turk,
le Lombard
Léonard
2-80361-717-X
Flair de cocker
Roba,
dargaud
978-2-505-06212-7
Flammes
Laborde, Christian
978-2-213-60439-8
Résumé :
L'été sur le Plateau, la chaleur étouffante et, dans la ferme Lahitte, le feu.
Des feux, des dizaines de feux surgissent à toute heure du jour et de la nuit. N'importe où, une robe dans un tiroir, la huche à pain, le linge sur la corde. Tout brûle. Un feu qui ne s'arrête pas,
devenu fou. Un étrange ballet de gendarmes, de journalistes et de gens du coin se déploie sur ce plateau de caillasses et d'argile où le maïs a peu à peu remplacé les landes ; on monte la garde
devant la maison.
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Flamzy le petit dragon
Desmarteau, Claudine
Ed. du Seuil
978-2-02-090825-8
Flash
Krantz, Judith
France Loisirs
Résumé :
A vingt-neuf ans, photographe célèbre et propriétaire d'un studio de photo renommé qu'elle a baptisé 'Flash' Jazz Kilkullen est une jeune femme fascinante, mélange parfait de sangs espagnol,
irlandais et suédois...
Flaubert
Biasi, Pierre-Marc de
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-076315-3
Flèche à tonnerre
Dubois, Pierre
Delcourt
Terres de légendes
2-84055-238-8
Fleur de glace
Sewel, Kitty
Belfont
978-2-7144-4318-2
Résumé :
Dans les paysages grandioses du Grand Nord canadien, un roman époustouflant, impossible à lâcher.
La descente aux enfers d'un homme rattrapé par son passé, une intrigue machiavélique, une atmosphère troublante qui n'est pas sans rappeler l'univers de Douglas Kennedy. ' Cher docteur
Woodruff, l'espère que vous ne serez pas fâché si je vous écris. Je crois que je suis votre fille. Je m'appelle Miranda et j'ai un frère jumeau qui s'appelle Mark. ' Quand il reçoit cette lettre du
Canada, Dafydd, chirurgien bien établi à Cardiff et heureux en ménage, reste éberlué.
Certes, il a bien occupé un poste dans la petite ville de Moose Creek, mais, s'il a quelque souvenir de l'infirmière Halley, la mère des jumeaux, il ne se rappelle pas avoir entretenu une liaison
avec elle. Afin de clarifier la situation et rassurer son épouse Isabel, il se soumet à un test de paternité. C'est alors que l'impensable se produit : le test est formel, Dafydd est bien le père. Seul,
désorienté, abandonné par Isabel qui n'a pas supporté sa trahison, Dafydd repart pour Moose Creek.
Sexe, jalousie, violence, jeux de pouvoir, ce qu'il va découvrir bouleversera irrémédiablement son existence...
Fleurs de vache
Serres, Karin
Flammarion
Père Castor
978-2-08-160502-2
Résumé :
Une fleur qui dit 'meuh? Vous n'en avez sûrement jamais vu! Demandez à Monsieur Baptiste de vous conter son aventure
Fleurs en papier crépon
Chevalier, Marie
Ed. Fleurus
978-2-215-09403-:
Flux et reflux
Coovadia, Imraan
Zoe
978-2-88182-903-1
Fo-nk guy art of burning man
Taschen
978-3-8365-2339-4
Fontaineloup
Grandjean, Robert
Cheminements
978-2-914474-63-4
Résumé :

Sur les visages, des gouttes de sueur, des traces de fumée, de poussière. La peur, la colère et le doute s'infiltrent insidieusement dans les têtes. Et, de ces murs d'ombre, de cette braise qui donne
l'impression de ne jamais pouvoir s'éteindre surgit Nina, fille de l'Assistance, la fille aux cheveux rouges qui aimante tous les regards et qui seule paraît maîtriser le cours des choses. Présence
du diable ou vengeance des hommes, Flammes, roman de terre et de feu, mêle les forces occultes de la nature, les peurs archaïques et la présence obsédante d'une femme tour à tour fée et
sorcière.
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Foot, foot, foot
Huber, Gérard
Les portes du monde
2-84746-015-2
Force noire
Prévost, Guillaume
Gallimard Jeunesse
Grand format littérature ...
978-2-07-066125-1
Résumé :
Alma, comme beaucoup d'adolescentes, déteste les récits de guerre. Un jour, elle rencontre un ancien soldat de 14-18, Bakary Sakoro. Né au Mali, il s'est engagé à dix-sept ans. Autour du cou,
il porte Force noire, le talisman de son grand-père. Mais la magie peut-elle le sauver de la folie des hommes ?Versé dans les bataillons d'Afrique, Bakary fait partie des sacrifiés, promis aux
missions suicides et à l'enfer des tranchées. Seuls l'amitié des trois tirailleurs et l'amour de la belle Jeanne vont lui permettre de survivre. Mais Jeanne est blanche, et son père général... Peu à
peu, Alma se passionne pour ce destin hors du commun. Jusqu'à découvrir qu'un lien secret l'unit au vieil homme..
Forrest gump
Silvestri, Alan
Sony
Fort de l'eau
Picouly, Daniel
Flammarion
978-2-08-067488-3
Résumé :
' Je n'ai pas les moyens de m'offrir plusieurs morts.
Même pas une. J'ai rendez-vous. Mon deuxième. Après le dernier soleil, maintenant j'ai rendez-vous avec les bengalis. Mais avant, il voudrait mieux que je me sauve la vie. ' Les grandes
s&#156;urs poussent les premiers youyous de la rue Maissonnier. C'est ce soir-là que mon père a dit : ' Dans deux ans, on ira en Algérie ! ' Un jour, le p'pa a tenu sa promesse. On débarque
là-bas un été, avec la m'am, les petites s&#156;urs, le Serge et tous les autres dans le c&#156;ur.
On y est, ce 4 août 1962, à Fort de l'Eau, près d'Alger. A quatorze ans, on va découvrir un pays, des odeurs, des sensations, son corps, celui des femmes, des drames et des rires. Alors, Fort de
l'Eau devient un endroit magique d'où les bengalis, un jour, s'envolent à jamais.
Forteresse
Panchard, Georges
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-10409-9
Forteresse digitale
Brown, Dan
le Livre de poche
Policier / Thriller
978-2-253-12707-9
Résumé :
À la National Security Agency, l'incroyable se produit. TRANSLTR, le puissant ordinateur de décryptage, ne parvient pas à déchiffrer un nouveau code. Appelée à la rescousse, Susan Fletcher,
la belle et brillante cryptanalyste, comprend qu'une terrible menace pèse sur tous les échelons du pouvoir. La NSA est prise en otage par l'inventeur d'un cryptage inviolable qui, s'il était mis sur

' Dénoncé, j'ai été dénoncé.
Par qui ? '. Olivier doit cesser de penser s'il veut échapper à la colonne de soldats allemands qui grimpe les rochers de Fontaineloup. Mais les souvenirs s'imposent : ' J'ai grandi, le soleil des
montagnes a cuit mes reins, le froid des Vosges tordu mes genoux. Il est loin le temps où j'allais, main dans la main, avec Marie sur les chemins de l'école, vers les fenaisons, les moissons ou les
veillées d'hiver.
D'accord, les bruits de bottes ont franchi la ligne bleue des Vosges mais rien n'a empêché les cerisiers de refleurir. ' Olivier ne sait pas encore que cette fois sa course va l'entraîner et pour
longtemps loin de ses montagnes tant années. Le destin veille cependant. La Vierge de la petite chapelle où Mariette va souvent se recueillir y serait-elle pour quelque chose ? Et le poids du
serment de Marie pourrait bien aider chacun à revenir au pays.
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le marché, pulvériserait tout le système de renseignement américain ! Emportée dans un tourbillon de secrets et de faux-semblants, Susan se bat pour protéger son pays et sortir l'agence de ce
piège. Bientôt trahie par tous, c'est sa propre vie qu'elle devra défendre ainsi que celle de l'homme qu'elle aime
Foxtrott
Heine, Helme
kaleidoscope
978-2-87767-446-1
Résumé :
La vie de la famille Renard aurait pu continuer de s'écouler paisiblement dans la douceur et le silence de leur terrier si leur fille chérie n'avait eu une voix de cristal.
Une voix si belle, si pure que l'enfant devint bientôt une star internationale...
Fraîcheur sans clim'
SALOMON, Thierry
Terre vivante
978-2-914717-09-0
Résumé :
Un livre pratique pour mieux vivre sans polluer et sans se ruiner
Francis Perrin raconte
Perrault, Charles
Eponymes
978-2-36516-009-4
François Hollande
Bachy, François
Plon
978-2-259-19284-2
Résumé :
Arrivé en 1997 à la tête d'un parti socialiste pacifié par la victoire de la gauche et le leadership incontesté de Lionel Jospin, François Hollande a su depuis s'imposer dans le paysage politique
français.
François Mitterrand, Jacques Delors et Lionel Jospin composent sa généalogie politique : celle d'un homme réfractaire aux clans et chapelles. Ses idées de jeunesse sur les transcourants ont
désormais rejoint la réalité du parti socialiste. Il est aujourd'hui au c&#156;ur de la cohabitation. Deux fois par semaine au moins, il voit le Premier ministre dont iL est le bras armé pour porter
la contradiction au président de la République.
Il le fait jusqu'en Corrèze, où il est arrivé il y a vingt ans et où il attaque non sans succès le chiraquisme au c&#156;ur. Sa victoire au premier tour à Tulle, dans un mauvais climat à gauche, lui a
donné une nouvelle stature dans la jospinie où il fait désormais partie des ' Premiers ministrables ' d'un Jospin président. C'est lui qui, de cet automne à la déclaration de candidature, assurera la
campagne ' sans candidat ' pour l'élection présidentielle.
Ce passionné d'économie se veut moderniste et ouvert, mais certains de ses choix pourraient surprendre s'il devait être nommé à Bercy. En politique aussi, peu de ses collègues connaissent ses
attachements de jeunesse au parti communiste. Sur le plan personnel, François Hollande n'est plus le ' monsieur Royal ' que l'on moquait au début des années Mitterrand. Le couple qu'il forme
avec Ségolène Royal est une première dans la vie politique française.
Il leur reste à montrer que la carrière de l'un n'entrave pas automatiquement celle de l'autre.
François Mauriac ou La liberté de l'espr...
Milecki, Aleksander
l'Harmattan
Critiques littéraires
2-7384-7935-9
Françoise Dolto, c'est la parole qui fai...
Gallimard
2-07-075482-0
Françoise Giroud
Ockrent, Christine
Fayard
978-2-213-61179-2
Résumé :
Giroud a tout écrit sur Françoise.
Au fil des années, elle a publié des articles, des portraits, des romans, des biographies à succès ; mais rarement journaliste aura mis tant de soin, de livre en livre, à se raconter soi-même, à
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décrire son parcours et son monde. Ainsi elle a constitué son effigie, construit sa statue, elle l'a affinée avec ses mots, masquant à l'occasion fêlures et fissures, tout ce que la vie charrie et qu'elle
a voulu enfouir au plus profond.
Longtemps elle nous a accompagnés de la sorte, séduisante et caustique, masque parfait, intimidant et toujours souriant d'une certaine réussite au féminin. Je suis partie à la découverte de la
véritable Françoise Giroud. Avec infiniment de respect, d'admiration, d'affection, même, mais aussi avec l'exigence qu'elle manifesta si constamment à l'égard des autres. J'ai retrouvé bien sûr la
grande journaliste, celle qui, sans relâche ni lâcheté, le temps d'un très long parcours, sut mieux que personne décrire ses contemporains et analyser l'air du temps.
J'ai aussi compris une autre histoire, celle d'une femme venue de loin qui, surmontant l'humiliation, la souffrance et les préjugés, voulut coûte que coûte réaliser son rêve : atteindre une sorte
d'excellence à la française. Son grand oeuvre, ce fut sa vie. (Christine Ockrent)
Frank Lloyd Wright
Smith, Kathryn
Abbeville
2-87946-135-9
Franklin, mes aventures en chansons
Dopouridis, Alain
TF1 Musique
Frappe le ciel, écoute le bruit
Midal, Fabrice
les Arènes
978-2-35204-297-6
Free running
Editions Milan
Documentaire mi
978-2-7459-5685-9
French kiss
Askehoug,
Ulysse Maison D'Artistes
Résumé :
Inventeur d'une musique nouvelle, épris de désinvolture si française, le dandy décalé chante, écrit et parle dans la langue de Molière mais compose dans celle de Jimi Hendrix. Avec sa gueule
de Jean Rochefort, cet irrésistible moustachu est une sorte d'hybride de la chanson française. Au civil, Matthieu Aschehoug a l'inspiration mélodique, une voix à la fois grave, nocturne et
prenante, un phrasé-parlé accrocheur, une approche de multi-instrumentiste, un art poétique du contraste, une culture musicale grande ouverte mais en aucun cas cuistre, du style et une
personnalité singulière.
Fréquence Oregon
Le Pallec, Loïc
Editions Sarbacane
Exprim'
978-2-37731-160-6
Résumé :
La Terre, dans quelques années' A l'abri d'un monde en proie au chaos, dans un luxueux complexe pour familles fortunées, Alta Luna s'ennuie entre une mère dépressive et un père débordé.
Heureusement, il y a les amis : Jonas, un peintre bâti comme un gladiateur, et Gaspard, qui dispute d'interminables parties d'échecs avec le robot Seven. Un jour, un couple de jeunes déserteurs
échouent sur les côtes de ce paradis ' ils sont aussitôt emprisonnés. Alta Luna, Jonas et Gaspard décident d'organiser leur évasion, avant de s'envoler à bord d'un petit avion avec leurs protégés et
Seven. Leur destination ' L'Oregon. Un mystérieux < capitaine Green > est, paraît-il, en train d'y bâtir un monde nouveau'
Frère de lait
Bocquet, José-Louis
EP éd.
Atmosphères
2-84810-012-5
Frères et soeur
Poivre d'Arvor, Olivier
Balland
2-7158-1482-8
Frida Kahlo
Thomas, Isabel
Gallimard Jeunesse
Les grandes vies
978-2-07-510466-1
Friendly fire
Lennon, Sean
Capitol records
Frimousses
Smee, Nicola
Gallimard Jeunesse
978-2-07-057480-3
Frimousses et Grimaces
Valat, Pierre-Marie
Gallimard Jeunesse
978-2-07-050499-2
Front Line (The)
Emi Music
Fuir
Toussaint, Jean-Philippe
Ed. de Minuit
2-7073-1927-9
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Gardons l'équilibre !
Coudray, Philippe
Mango
2-7404-0692-4
Gare aux Guilis!
Texier, Ophélie
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06559-7
Résumé :
Les chatouilles
Gare aux Tatars !
Dégruel, Yann
Delcourt jeunesse
2-84055-592-1
Gaspard, des chevaux
Deblaise, Philippe
Ed. du Rocher
Cheval chevaux
2-268-05085-8
Gaston
Franquin,
Dupuis
978-2-8001-2617-3
Gaston
Franquin, André
Marsu productions
2-912536-31-6
Gaston Fébus
Pailhès, Claudine
Perrin
978-2-262-02355-9
Gaston turluron
Caligaris, Nicole
Epigones
978-2-7366-4517-5
GDGD dogs !
Pika
Pika Shôjo
978-2-8116-3056-0
Résumé :
Kanna, la talentueuse mangaka, comprend vite qu'elle peut compter sur la bienveillance et l'admiration de ses toutous fidèles et dévoués. Mais cela ne satisfait pas son ego. Elle veut des fans,
des vraisÿ! Seront-ils au rendez-vous au comiket et à la séance de dédicaces prévue pour 'Un amour de bouddha'ÿ'
Geisha
Golden, Arthur
France Loisirs
Résumé :
À neuf ans, dans le Japon d'avant la Seconde Guerre mondiale, Sayuri est vendue par son père, un modeste pêcheur, à une maison de plaisir de Kyoto.
Dotée d'extraordinaires yeux bleus, la petite fille comprend vite qu'il faut mettre à profit la chance qui est la sienne. Elle se plie avec docilité à l'initiation difficile qui fera d'elle une vraie geisha.
Art de la toilette et de la coiffure, rituel du thé, science du chant, de la danse et de l'amour : Sayuri va peu à peu se hisser au rang des geishas les plus convoitées de la ville. Les riches, les
puissants se disputeront ses faveurs.

Funérailles célestes
Xinran,
P. Picquier
2-87730-752-2
Furie
Farris, John
Denoël
2-207-25464-X
Fuzzy
Grant Lee Buffalo,
Slash
Gabriel a peur de ne pas y arriver
Le Picard, Clara
A. Michel jeunesse
La vie comme elle est
2-226-12895-6
Galets peints
Ploquin, Geneviève
Carpentier
978-2-906962-89-7
Gamines
TESTUD, Sylvie
Fayard
978-2-213-62951-3
Résumé :
Sylvie Testud est comédienne.
En 2001, elle a obtenu le César du meilleur espoir féminin pour Les Blessures assassines, et, en 2004, le César de la meilleure actrice pour Stupeur et tremblements. Son dernier roman, Le ciel
t'aidera, est paru chez Fayard en 2005.
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Elle triomphera des pièges que lui tend la haine d'une rivale. Elle rencontrera finalement l'amour. Écrit sous la forme de mémoires, ce récit a la véracité d'un exceptionnel document et le souffle
d'un grand roman. Il nous entraîne au c&#156;ur d'un univers exotique où se mêlent érotisme et perversité, cruauté et raffinement, séduction et mystère.
Gelée royale
Hachtroudi, Fariba
Encre d'orient Editions
9782362430015
Généalogie, mode d'emploi
Beaucarnot, Jean-Louis
Marabout
Marabout pratiques
2-501-03708-1
Génération CV
Curiel, Jonathan
Fayard
978-2-213-66849-9
Génération warriors
McCaffrey, Anne
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-38-5
Génie du foot
Turk,
le Lombard
2-80361-500-2
Genos
Convard, Didier
Delcourt
Terres de légendes
2-8405-5116-0
Genres et mouvements au cinéma
Pinel, Vincent
Larousse
Comprendre et reconnaître
2-03-508023-1
Gens (Les)
Labro, Philippe
Gallimard
Ecoutez lire
Gens de Garonne
Mamère, Noël
l'Esprit du temps
Contrastes
2-908206-28-5
Géo
Géographie d'un meurtre
Baudroux, Jean-Claude
Ed. du Bastberg
Les polars régionaux
2-913990-65-7
Géométrie d'un rêve
Haddad, Hubert
Zulma
9782843044854
Résumé :
Pour tenter d'oublier Fedora qu'il a aimée à en mourir, un romancier s'exile sur les côtes du Finiàtère, dans un vieux manoir dominant l'Océan. Emporté par l'esprit des lieux, il commence un
journal intime où peu à peu se mêlent personnages réels et fié-tifs. De Fedora, soprano lyrique qui se donne le jour mais se refuse la nuit, à l'étudiante japonaise persécutée par son frère yakusa,
les héros de ses romans, ses maîtresses disparues, ou encore Emily Dickinson, prennent un même caraétère de réalité. Mille et Une Nuits d'un insomniaque qui se raconte des hiàtoires,
Géométrie d'un rêve, traversé par les figures de Fauàt, la Tosca ou Othello, est le roman de la jalousie inexpiable et de l'amour fou.
George Sand ou L'amour du Berry
Novarino, Albine
Presses de la cité
Terres de France
2-258-06517-8
Georges Bizet
Stricker, Rémy
Gallimard
'NRF' biographies
2-07-074803-0
Georges et les trésors du cosmos
Hawking, Stephen
Pocket
9782266183697
Gheritarish
Robert, Michel
Editions Mnémos
9782354080457
Ghostopolis
Tennapel, Doug
Milady
978-2-8112-0607-9
Gilda Stambouli souffre et se plaint..
Jacques, Paula
Mercure de France
2-7152-2107-X
Résumé :
Gilda Stambouli habite l'hôtel des Folies, rue Bergère.
Nous sommes dans le neuvième arrondissement de Paris, quartier des apatrides, en cette fin des années cinquante. Gilda a trente-six ans, c'est une beauté brune et guerrière, d'autant plus fatale
qu'elle ne l'ignore pas. Veuve d'un avocat cairote, elle a été chassée d'Egypte comme tous les juifs d'alors - et de toujours. Passée par un camp d'hébergement à Jérusalem, Gilda a laissé sa fille
aînée, Juliette, aux bons soins d'un kibboutz de Galilée.
Puis elle a gagné la France avec son cadet, Robert, dit Robie. Le combat commence alors. Gilda cherche un emploi : Gilda vend ses bijoux. Gilda est amoureuse d'un homme marié. Gilda veut
récupérer sa fille. Mais c'est beaucoup d'argent pour la faire venir à Paris : l'Agence juive de Jérusalem exige d'être remboursée des frais d'éducation de Juliette. Que veut Gilda ? Qu'a-t-elle
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jamais voulu ? Pour qui, vraiment, se bat-elle ? Dans cette &#156;uvre ambitieuse, Paula Jacques explore le champ du roman picaresque, mêlant à l'épopée haute en couleur des aventures de
Gilda les données objectives d'une histoire du Proche-Orient.
A la langue passionnée de son héroïne, répond la sécheresse méthodique de documents officiels. Au détour d'un courrier des administrations française ou israélienne, voici que l'émotion
déborde. Mère malgré elle, mère malgré tout dans une errance faite de luttes, de frustrations et d'humiliations, Gilda Stambouli se plaint pour nous tous. On rit, on pleure avec elle. Malheureuse,
excessive et perdue, l'héroïne s'impose dans toute son ambiguïté, sa sensuelle lumière autant que ses pans de noirceur.
Tel un monstre désirable qui aurait à répondre de l'humanité entière, Gilda n'en finit pas de nous fasciner et rejoint ainsi la lignée dés grandes héroïnes de la littérature.
GITANIE
Garcia, E
Mama Josefa
978-2-36167-007-8
Glaise
Bouysse, Franck
Manufacture de livres
Litterature
978-2-35887-239-3
Glee, the music
Anders, Adam
Twentieth Century Fox
Globalia
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard
978-2-07-073729-1
Résumé :
La démocratie dans Globalia est universelle et parfaite, tous les citoyens ont droit au ' minimum prospérité ' à vie, la liberté d'expression est totale, et la température idéale.
Les Globaliens jouissent d'un éternel présent et d'une jeunesse éternelle. Évitez cependant d'en sortir car les non-zones pullulent de terroristes et de mafieux. Évitez aussi d'être, comme Baïkal,
atteint d'une funeste ' pathologie de la liberté ', vous deviendriez vite l'ennemi public numéro un pour servir les objectifs d'une oligarchie vieillissante dont l'une des devises est : ' Un bon ennemi
est la clef d'une société équilibrée.
' Un grand roman d'aventures et d'amour où Rufin, tout en s'interrogeant sur le sens d'une démocratie poussée aux limites de ses dangers et de la mondialisation, évoque la rencontre entre les
civilisations et les malentendus, les espoirs et les violences qui en découlent.
Gloire de mon père (La)
Pagnol, Marcel
Socadisc Europ' Distribut...
La Librairie sonore
Gluck Italian arias
Gluck, Christoph-Willibal...
Decca Music
Gnomes, lutins et korrigans
Besançon, Dominique
Terre de brume éd
978-2-84362-296-4
Gold
Laforêt, Marie
Polydor France
Gold
Gospel
Tharpe, Sister Rosetta
Frémeaux & Associés
Gowap à gogo
Ridel, Curd
le Lombard
2-8036-1984-9
Grains de sable ou Le hasard et le desti...
Ragueneau, Philippe
Ed. du Rocher
[Collection Littérature]
2-268-03914-5
Graminées
Ondra, Nancy J.
Ulmer
2-84138-195-1
Grand Amour
Orsenna, Erik
Editions du Seuil
978-2-02-012127-9
Résumé :
Il s'agit d'amour, en effet. l'amour de la France et de ses paysages vus d'en haut, l'amour du grand collège qu'était l'Elysée au temps du premier septennat, l'amour agacé pour un Président ,
l'amour des invités, l'amour des télégrammes de condoléances, qui peuvent conduire aux plus hautes carrières ministérielles... et bien d'autres amours encore
Grand Petit
Patricelli, Leslie
Gallimard Jeunesse
978-2-07-055703-5
Grandes inventions de l'humanité
Rival, Michel
Larousse
978-2-03-505450-2
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Grandes oreilles
Cabrera, jane
Milan
2-7459-0207-5
Grand-père
Picasso, Marina
Denoël
978-2-207-25192-8
Résumé :
Mon père me tient par la main.
Sans un mot, il s'avance vers le portail qui défend la maison de mon grand-père. Mon frère, Pablito, nous suit à quelques pas. J'ai six ans, Pablito pas tout à fait huit. Mon père sonne. J'ai peur
comme à chaque fois. Le gardien de La Californie apparaît : ' Monsieur Paul, vous aviez rendez-vous ? - Oui ', bredouille mon père. Il a lâché ma main pour que je ne sente pas à quel point la
sienne est devenue moite.
' Je vais voir si le maître peut vous recevoir. ' Le portail se referme. Il pleut, mais nous devons attendre le bon plaisir du maître. Comme samedi dernier. Et le jeudi d'avant. Pablito est venu se
coller à moi. Nous nous sentons coupables. De nouveau la grille s'ouvre et le gardien laisse tomber la sentence : ' Le maître ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Madame m'a demandé de vous
dire qu'il travaillait...
' Grand-père, c'est l'histoire de Picasso, le plus grand génie du siècle vu à travers les yeux d'une enfant, Marina, sa petite-fille. En 1973, à la mort du peintre, elle a vingt-deux ans. Pendant trente
ans elle se tait. Il lui aura fallu toutes ces années pour mettre des mots sur sa souffrance, pour caresser avec une émotion infinie et pleine de pudeur cette cicatrice. De la manière la plus intime,
la plus terrible, Marina Picasso écrit jusqu'au-delà de la douleur, là où se trouve aujourd'hui sa liberté : ses enfants et ceux du bout du monde.
Grand-père est mort
Saint Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
2-88445-191-9
Grand-père est un sorcier
Rodolphe,
Bayard éd.- 'Astrapi'
Collection Astrapi
2-700-94108-X
Gratins et gratinées
Montalier, Delphine de
Hachette
Cuisine nomade
2-01-236733-X
Greatest hits
Williams, Robbie
Chrysalis Records
Grèce
Grimaud, Renée
Larousse
Passions d'ailleurs
2-03-560207-6
Grimpantes
Courtat, Emilie
Hachette
Jardin des sens
2-012-36542-6
Gros et petit
Battut, Eric
Autrement
978-2-7467-0610-1
Résumé :
Dans un joli pays, vivaient deux grands amis, Gros et Petit.
Gros aurait bien voulu être un peu moins gros et Petit un peu moins petit. Un jour, ils escaladèrent un mur très haut. De l'autre côté, comme par magie, Gros avait rapetissé et Petit avait grossi...
Gros matou
Sage, James
kaleidoscope
2-87767-362-6
Grosse Colère
D'allancé, Mireille
ecole des loisirs
978-2-211-05771-4
Grot
Bang
Mamut
978-84-15-05170-1
Gruffalo
Donaldson, Julia
Gallimard Jeunesse
Folio benjamin
2-07-052672-0
Guerre urbaine
Neaud, Fabrice
Soleil
Soleil quadrant
978-2-302-01608-8
Guerres secrètes à l'Elysée
Barril, Paul
A. Michel
2-226-08726-5
Résumé :
14 ans de coups tordus, la police politique de Mitterrand, le pseudo-journalisme d'investigation, trahisons et mensonges....
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Guide de l'île de Pâques
Pardon, Daniel
Au vent des îles
2-909790-41-X
Guide des champignons milieu par milieu
Houdou, Gérard
Belin
Collection Botanique
2-7011-3155-3
Guide des parcs et jardins de Gironde
Prévôt, Philippe
Ed. 'Sud-Ouest'
Guide des parcs et jardin...
2-87901-462-X
Guide des urgences familiales
Gentils, René
Solar
2-263-03466-8
Guide familial de l'homéopathie
Horvilleur, Alain
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-03076-7
Résumé :
Autre année disponible : 1993. Couverture des Ateliers Pascal Vercken.
Guide illustré du bien-être vitamines et...
Sullivan, Karen
Könemann
3-8290-1507-0
Guide pratique du malvoyant
Bosano, Françoise
Grand caractère
978-2-7444-0682-9
Guigui
Jonasz, Michel
Warner Music
Guillaume Depardieu, Bande originale
Bernheim, François
Grasset
Documents Français
978-2-246-81104-6
Résumé :
Guillaume Depardieu n'était pas seulement un grand acteur, un poète moderne ou un provocateur brillant. Il était aussi, et surtout, un chanteur et un parolier stupéfiant. Peu le savaient, un seul
lui a offert la musique pour porter ses mots, son ami de toujours, son parrain musical et son compositeur, François Bernheim. Cinq ans après sa mort, un double album (les maquettes des
chansons telles que Guillaume les a connues et le CD finalisé) est sorti en novembre 2013 sous le titre qu'il avait choisi : Post Mortem. François raconte. Depuis quand voulait-il être chanteur ?
Quand a-t-il écrit ses textes ? Sont-ils tous autobiographiques ? Des premiers pas de Guillaume en musique sous son ?il attentif au jour où il lui a confié ses textes, de l'enregistrement
mémorable de l'album à sa mort, François a confié à Sylvie Matton, son amie et écrivain, leur histoire d'amitié, de musique et d'amour
Guillaume le Conquérant
Maurice, Philippe
Flammarion
Grandes biographies
2-08-068068-4
Guitare solo
Murphy, Martina
Grasset Jeunesse
Lampe de poche
2-246-57371-8
Gustav
Hanin, Roger
Grasset
978-2-246-65131-4
Résumé :
Gustav c'est vous, c'est moi, c'est lui.
C'est l'autre. Celui qu'on attend, qui vous manque. Gustav, c'est l'ami perdu, la mère indicible, le rempart, le pitre, la solution. Dieu ne l'aime pas. Il le jalouse, vexé de jouer les doublures.
Gustav est moins vaniteux. On a tous besoin d'un Gustav. Certains le savent, d'autres l'ignorent ou l'oublient. Sans amour ni détresse, point de Gustav. Sans Gustav point d'amour, l'espérance
éternue. Ainsi moi, Arsène, j'ai toujours vécu avec lui, partagé tempêtes, larmes, vengeances infantiles.
Gustav a tué pour moi. Il a retrouvé Anna, l'amour disparu. Si vous êtes au fond du trou, appelez Gustav. Chantez son nom. Pensez à lui, cela suffira. S'il vous aime ou si vous l'aimez, il vous
prendra par la main et vous mènera là où vous n'espériez plus aboutir. Puis il partira. Ne le blessez pas ! Un jour.
Gustin Plantefigues
Libourel, Jean Claude
Albin Michel
978-2-226-10882-1
Résumé :
Bien accroché au soleil de sa colline, le village de Courségudes traversait les ans, voire les siècles, sans se soucier le moins du monde du lendemain.
Un mariage, une belle partie de pétanque, un jour de pluie et même un enterrement, tout était fait pour se divertir et se retrouver sur la placette, dans la joie et la bonne humeur. Dans ce bonheur
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champêtre que rien ne semblait devoir troubler, arrivèrent un jour Gustin Plantefigues, sa femme, une tonne de malles, et avec eux, la tête dans les étoiles et les yeux rêveurs, le dernier rejeton
de la lignée : Auguste Plantefigues soi-même.
Alors, lentement mais sûrement, tout chavira... Fidèle à l'esprit qui a fait le succès de ses précédents romans, Jean-Claude Libourel, l'auteur d'Antonin Maillefer, nous entraîne ici, entre rire et
poésie, rêve et réalité, dans l'étrange histoire d'amour d'un enfant qui refuse le monde des adultes.
Gymnastique du bien-être
Blount, Trevor
Flammarion
2-0820-0384-1
Habanera
Manet, Eduardo
Flammarion
2-08-066902-8
Résumé :
Le coup d'Etat militaire du général Batista le 12 mars 1952 à Cuba remet en cause la vie facile de quelques Cubains de La Havane.
Hadidouène et l'âne de l'ogresse
Merlin, Christophe
seuil jeunesse
978-2-02-091803-9
Résumé :
Ce petit Hadidouène qui la met en rage, l'ogresse le jetterait bien dans sa marmite pour en faire un couscous ! mais il est si rusé...
comment l'attraper ? un conte d'Algérie raconté par Nora Aceval, illustré par Christophe Merlin. Hadidouène, personnage emblématique du Maghreb, évoque ici notre Petit Poucet européen !
Haïti chérie
Condé , Maryse
Bayard poche
Je bouquine
978-2-227-72301-6
Résumé :
Rose Aimée a 13 ans.Elle aime son villages et ses parents. Pourtant, la misère l'oblige à partir à la ville, placée comme domestique.
Hall of mirrors
Grace,
Universal Music France S....
Halloween
Auzeméry, Nathalie
Ed. Fleurus
Les ateliers ABC
2-215-07055-2
Halloween
Jézéquel, Patrick
Avis de tempête
2-911684-05-2
Hammerhead Ranch Motel
Dorsey, Tim
Payot et Rivages
Rivages-thriller
2-7436-1137-5
Hancock
Powell, John
Nocturne
Hannah
Mourlevat, Jean-Claude
Pocket jeunesse
Pocket junior
2-266-12313-0
Hannibal
Harris, Thomas
Albin Michel
Résumé :
Ceux qui attendent Hannibal veulent savoir si c'est aussi bien que le Silence des agneaux, non, ce n'est pas aussi bien. C'est mieux!
Hans
Anfré, Jérôme
Delcourt
Shampooing
978-2-7560-6345-4
Hans-Axel de Fersen
Kermina, Françoise
Librairie Académique Perr...
Hansel et Gretel
Grimm, Jacob
Ed. Nord-Sud
3-314-21357-3
Hansel et Gretel
Petit, Philip
Delcourt
2-84055-810-6
Happy Clem
Blain, Christophe
dargaud
Gus
978-2-205-06776-7
Harcelement !
Oskar
Société
978-2-35000-749-6
Hardcore will never die but you will
Mogwai,
Rock Action Records
Résumé :

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 101

Harry Potter
Rowling, J.K.
Gallimard
Folio junior
978-2-07-054351-9
Résumé :
Harry Potter a quatorze ans et il entre en quatrième année au collège de Poudlard.
Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée : la tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà, les délégations étrangères font
leur entrée. Harry se réjouit... Trop vite. Il va se trouver plongé au c&#156;ur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Fascinant, drôle, bouleversant, ce quatrième
tome est le pilier central des aventures de Harry Potter.

Harry Potter
Rowling, J.K.
Gallimard
Folio junior
978-2-07-052455-6
Résumé :
Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves, cette deuxième année à l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout repos ! Entre les cours de potion
magique, les matches de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry trouvera-t-il le temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets ? Un livre magique pour sorciers confirmés.

Figure de proue du mouvement post-rock, le groupe est devenu en dix ans le leader inégalé d'un noise rock novateur, mélancolique et sauvage. Grâce à des albums devenus véritables classiques
du genre, Stuart Braithwaite et ses acolytes ont gagné le respect de leurs pairs.
Haro !
Moore, Viviane
T. Magnier
Roman
978-2-84420-570-4
Harold dans la neige
Johnson, Crockett
Pocket jeunesse
Kid pocket
2-266-09593-5
Harricana
Clavel , Bernard
Albin Michel
Résumé :
B.C. sait faire parler les coeurs. Il semblait né pour nous conter ce Grand Nord où la vie de chaque jour est encore une aventure, où l'histoire de chaque famille est une vraie saga, ce pays qui
renouvelle totalement son inspiration
Harry Potter
Rowling, J.K.
Gallimard
978-2-07-055685-4
Résumé :
A quinze ans, Harry entre en cinquième année à Poudlard, mais il n'a jamais été si anxieux.
L'adolescence, la perspective des examens et ces étranges cauchemars... Car Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom est de retour. Le ministère de la Magie semble ne pas prendre cette
menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s'organise alors autour de Harry qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses amis de toujours...
Harry Potter
Rowling, J.K.
Gallimard
Folio junior
978-2-07-052818-9
Résumé :
Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter.
C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme : des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes... Mais
Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace ? Un livre époustouflant qui vous emportera dans un tourbillon de surprises et d'émotions.
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Harry Potter à l'école des sorciers
Rowling, J.K.
Folio Junior
978-2-07-051842-5
Résumé :
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée.
Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie ! Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls : Harry se révèle un sorcier doué. Mais quel est le mystère qui
l'entoure ? Et qui est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ? Amitié, surprises, dangers, scènes comiques, Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard. Le premier
tome des aventures du jeune héros vous ensorcelle aussitôt !
Harry Potter et l'Ordre du Phénix
Rowling, Joanne Kathleen
Gallimard
2-07-055685-9
Harry, salaud avec les femmes
Feiffer, Jules
Gallimard
978-2-07-078750-:
Haute-Asie
Tisserand, Fabienne
La Renaissance du Livre
L'Esprit des lieux
2-8046-0406-3
Hautes Terres
Magnon, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-08189-6
Résumé :
A seize ans, Elizabeth n'a jamais quitté son petit village d'Ecosse, sa famille nombreuse et son père autoritaire.
Son destin est alors bouleversé par la demande en mariage inattendue d'Alexander Kinross, un cousin parti faire fortune en Australie. A peine installée sur cette terre immense et sauvage, la
jeune femme pressent qu'elle n'aimera jamais son mari. Bienveillant mais distant, Alexander n'a quant à lui pas renoncé à sa passion pour la belle et provocante Ruby Costevan. Prisonnière de
sa magnifique maison et de son rôle de mère de famille modèle, Elizabeth ne se doute pas que, pour elle aussi, viendra le temps de l'amour.
Et qu'au fil des années elle construira son bonheur loin de toutes les conventions...
Hé!...
Maubille, Jean
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-09416-0
Head over heels . Sunburst and snowblind
Cocteau Twins,
4AD
Heartache city
CocoRosie,
Cocorosie
Résumé :
Seulement deux ans après Tales of a grass widow, sortie sur City Slang, Cocorosie est de retour avec un sixième album qui sort sur leur propre label, Lost Girl Records. Enregistré et écrit dans
leur ferme du Sud de la France, le duo américain, composé des soeurs Bianca et Sierra Casady, confirme sur cet opus, un virage vers une pop-folk moins débridée qu'à ses débuts. Mixé en
Argentine par Nicolas Kalwill, les deux soeurs, concoctent ici ses dix chansons incroyables et mystiques, élaborées avec un équipement minimal et l'habituelle utilisation de jouets et
d'instruments anciens.
Heartwood
Burke, James Lee
Payot et Rivages
Rivages-thriller
2-7436-1097-2
Hécatombe
Nada,
La Baleine
9782842194628
Résumé :
Lucrèce graphiste free lance, Maxence puceau désoeuvré, Evil Skin néonazi cocaïnomane et l'ensemble des hooligans de la fraction Ordre et Chaos étaient déterminés à aller jusqu'au bout de
leurs terrifiantes convictions. Mûrs pour l'irrémédiable, il ne leur restait qu'à métamorphoser leurs dérives en une sanglante et fanatique apothéose. Transfuge du Slam, Nada a su mêler poésie et
rock avec le groupe Spoke Orkestra. Passionné de littérature noire, il convie ses lecteurs à une descente aux enfers digne des pires héros du genre.
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Hector et les pétrifieurs de temps
Wallace, Danny
Gallimard Jeunesse
978-2-07-066661-4
Hector et Rosa-Lune
Le Huche, Magali
Didier Jeunesse
9782278067718
Helena, Ivan et les oies
Bloch, Muriel
Didier Jeunesse
A petits petons
2-278-05318-3
Hellboy
Mignola, Mike
Delcourt
Contrebande
2-84789-545-0
Hélliconia l'été
Aldiss, Brian
R. Laffont
Ailleurs & demain
978-2-221-10891-:
Hellsing
Hirano, Kohta
Tonkam éd.
Frissons
2-84580-565-9
Hellsing
Hirano, Kohta
Tonkam éd.
Frissons
2-84580-566-7
Résumé :
Hellsing a eu à peine le temps de panser ses plaies après les très lourdes pertes subies, que ses membres sont obligés de repartir en mission. Ce qu'il reste de l'organisation et les mercenaires
engagés pour l'occasion continueront leur enquête sur le mystérieux groupe Millenium, ce qui les conduira jusqu'en Amérique du Sud. Ils y seront obligés de se battre de nouveau contre de
nouvelles menaces surnaturelles et terroristes. Débusqueront-ils enfin le groupuscule néo-nazi qui se cache derrière toutes ces horreurs ?
Hellsing
Hirano, Kohta
Tonkam éd.
Frissons
2-84580-567-5
Hellsing
Hirano, Kohta
Tonkam éd.
Frissons
978-2-84580-564-4
Henri IV
Garrisson, Janine
Ed. du Seuil
978-2-02-098284-9
Hérésie
Aqme,
Wagram Music
Hérold et Pissenlit
Maudet , Matthieu
La Joie de Lire
978-2-88908-021-2
Héros d'un soir
Clairet, Françoise
Bayard
J'aime lire
978-2-7470-2208-4
Hiboux, poissons, souris et Cie
Editions Nathan
Percimage
978-2-09-271602-1
Highway to hell
AC/DC,
J. Albert & Son
5-09-975107-5
Hippa a les crocs
Trotter, Stuart
S.D.L.
978-2-7382-2479-8
His best
Diddley, Bo
Universal Music
Histoire de France
Valode, Philippe
De Vecchi
2-7328-3451-3
Histoire de la beauté
Flammarion
2-08-068711-5
Histoire de l'Aquitaine
Suffran, Michel
Calmann-Lévy
978-2-7021-1599-2
Résumé :
Une muraille de Chine séparait pour nous la Guyenne du reste de l'univers. mais ce petit pays qu'elle délimitait, je me souviens comme d'un monde aux nombreux climats différents, chacun
ayant son ciel, ses fleurs, ses bêts, son atmosphère...
Histoire de l'aviation
Nahum, Andrew
Gallimard
Les Yeux de la Découverte
2-07-055499-6
Histoire de l'islam
Wilkinson, Philip
Gallimard
Les Yeux de la Découverte
2-07-053733-1
Histoire de Lou
Frain, Irène
Deforges
978-2-905538-48-2
Résumé :
La vocation du romancier, c'est d'aller où il n'a rien à faire; je l'ignorais encore, le jour où je suis partie aux Etats Unis quand j'ai voulu renouer avec mon amie Lou. avec elle sans l'avoir cherché
j'ai eu mon content d'aventures. Et de mésaventures.
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Histoire du XIXe siècle
Hatier
Initial
2-218-71567-8
Histoire d'un chat
Solotareff, Grégoire
ecole des loisirs
978-2-211-05745-5
Histoire d'un éléphant
Solotareff, Grégoire
ecole des loisirs
978-2-211-05110-1
Histoire d'un fascisme allemand
Venner, Dominique
Pygmalion
Collection rouge et blanc...
2-85704-479-8
Histoire d'un Loup
Capelli, Loren
Thierry Magnier
9782844207371
Résumé :
Une somptueuse et majestueuse forêt nous conte l'histoire d'un de ses loups qui, pour séduire une princesse, essaya tant bien que mal de ressembler à un homme.
Histoires bourbonnaises
Guillaumin, Emile
Encre bleue éditeur
978-2-84379-696-8
Histoires confidentielles
Barney, Phil
MN
Histoires de dinosaures
Duranthon, Francis
Ed. Bréal
Paléo
2-7495-0071-0
Histoires de fées et d'elfes
Milan
Mille et un contes
2-7459-0756-5
Histoires de géants et cyclopes
Milan
Mille et un contes
2-7459-0374-8
Histoires de Noêl
Biondi, Ghislaine
Fleurus
978-2-215-04967-8
Résumé :
Trois histoires de Noël féeriques et drôles à lire avec son bébé ! De belles histoires pensées pour les tout-petits pour partager avec eux le plaisir des premières lectures.
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Histoire de Tönle
Stern, Mario Rigoni
Editions Verdier
9782864325505
Histoire des arts
Loilier, Hervé
Ellipses
2-7298-9660-0
Histoire du jazz et de la musique afro-a...
Malson, Lucien
Seuil
Solfèges
2-02-014435-2
Histoire du juif errant
D'Ormesson, Jean
Gallimard
978-2-07-072091-0
Résumé :
A Venise, au pied de la Douane de mer, en face du palais des Doges et de San Giorgio Maggiore avec son haut campanile, deux jeunes gens qui s'aiment vont écouter, le soir, un personnage
surprenant qui porte beaucoup de noms.
Ses récits les emportent, à travers l'espace et le temps, dans un tourbillon d'aventures où passent à toute allure, sous des éclairages imprévus, assez peu familiers aux enfants des écoles, Stendhal
et Christophe Colomb, des Chinois et des Arabes, le procurateur de Judée et des guerriers vikings, le raid israélien sur Entebbe et l'invention du zéro, les amours de Pauline Borghèse et les
Mille et Une Nuits, toutes les passions du monde et aussi ses misères.
L'homme à l'imperméable, qui raconte, avant de disparaître comme il est apparu, ces souvenirs ou ces fables qui se confondent avec la vie, se prétend condamné à l'immortalité pour avoir
refusé, sur le chemin du Calvaire, un verre d'eau à Jésus titubant sous sa croix. Son histoire d'éternité fait revivre un mythe aussi universel que don Juan ou le Docteur Faust : le Juif errant. Dans
les récits de la Douane de mer, il ne ressemble à rien de connu : à mi-chemin de la Bible et de la bande dessinée, de Hegel et d'Arsène Lupin, il incarne l'histoire des hommes, nécessaire et
inutile, depuis toujours maudite et pourtant irrésistible de gaieté et de bonheur.
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Histoires minute
Friot, Bernard
Milan
Milan poche cadet +
2-7459-1562-2
Histoires mystérieuses
Asimov, Isaac
Gallimard
Folio
2-07-042680-7
Histoires policières
Japrisot, Sébastien
Gallimard
Quarto
978-2-07-012919-5
Histoires tibétaines
Quiers, Pierre-Julien
Actes Sud
Aventure
2-7427-2542-3
Histoires, comptines au fil des saisons
Nathan
Histoires, comptines, cha...
2-09-210677-5
Hits (The)
Kelis,
Emi Music
HK présente Les Déserteurs
HK,
Blue Line
Résumé :
Ce n'est pas pour rien que ce projet s'appelle ainsi : Kadour Hadadi a déserté à la fois les usages traditionnels de la chanson et les attaches exclusivement méditerranéennes du chaâbi. Il a fait ce
que lui dictait sa conscience et même tout simplement son identité de Français né à Roubaix de parents algériens. Ce disque est la plus belle désertion depuis longtemps : une quinzaine
d'immenses classiques prennent la tangente ; Boris Vian, Jean Ferrat, Renaud, Maxime Le Forestier ou Serge Gainsbourg s'évadent dans le chaâbi comme s'ils avaient toujours vécu là-bas. Pour
ce faire il fait appel à deux figures emblématiques, P'tit Moh (Gnawa Diffusion), et Rafah Khelifa (Souad Massi).
Hobbit - la bataille des cinq armees. ch...
Martiniere bl
Art spectacles
978-2-7324-6169-4
Résumé :
Tous les intervenants ayant participé à l'incroyable aventure de cette trilogie réalisée par Peter Jackson, depuis les dessins préparatoires des illustrateurs jusqu'à la conception et la fabrication
des décors ou des costumes dans leurs moindres détails, racontent leur expérience. Ces 'Chroniques V' sont, comme les précédentes, richement illustrées et passionnantes. Edition officielle
établie par Weta, les responsables néozélandais des effets spéciaux et visuels de la trilogie de Peter Jackson
Hold up tour
Saïan Supa Crew,
Emi Music
Holy Lola
Sampiero, Dominique
B. Grasset
2-246-65691-5
Homicide boulevard
Borniche,
Presses de la cité
978-2-258-03681-9
Résumé :
Avril 1992, Le coeur de Los ANgeles est en flammes. Electrisée par le verdict d'acquittement prononcé à la suite du matraquage d'un Noir par un groupe de policiers, une foule déchaînée a jailli
des bas quartiers , ivre de haine et de vengeance...
Homme à tête de chou (L')
Gainsbourg, Serge
Mercury
Homme arrete (l')
Olivier
Oliv. lit.fr
978-2-87929-799-6
Résumé :
Un roman de linquiétude : saisissant et émouvantAdam est un être simple, un spectateur passif de sa propre vie. Lexistence quil mène avec sa femme, son fils et son chien suffit à le
combler.Pourtant des impressions douloureuses le taraudent, comme si quelque chose lui échappait. Seule la présence de Martin, son jeune garçon, parvient à le sortir de son engourdissement. Il
devient inquiet, sans identifier lobjet de cette inquiétude. Est-ce du à la perte de son travail ? Aux problèmes dargent qui se profilent ? A léloignement de sa femme qui sinvestit de plus en plus
dans l'action militante ? Et lorsquil trouve enfin un poste dintérimaire dans un entrepôt de pièces détachées, l'agressivité d'un de ses collègues le laisse désemparé.Ce samedi-là cest un homme
tourmenté, fatigué, qui sapprête à passer un après-midi au lac avec son fils. La chaleur est écrasante. Le drame peut commencer.Avec u
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Horla (Le)
Maupassant, Guy de
Socadisc Europ' Distribut...
Horreur dans les tranchées
Deary, Terry
milan jeunesse
Quelle histoire !
2-7459-0817-0
Hôtel Iris
Ogawa, Yoko
Actes Sud
Lettres japonaises
2-7427-2886-4
How I met Mozart
Mozart, Wolfgang Amadeus Aparté
Résumé :
Les affinités électives sont nombreuses dans cet album de Pierre Génisson. C'est autour des quintettes de Mozart et Weber, compositeurs liés par le mariage de Wolfi avec Constance, que Pierre
Génisson rencontre le Quartet 212 des musiciens du Metropolitan Opera de New York. Ces deux partitions lumineuses, où le timbre chaud de la clarinette se fond dans la brillance des cordes,

Honorata la trisaïeule
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-73161-075-1
Honoré d'Estienne d'Orves
de Montety, Etienne
France Loisirs
Résumé :
Quand on a le panache d'un chevalier, comment accepte-t-on le risque d'un destin obscur et sans gloire, d'une vie errante, entre faux papiers, espionnage et conspiration ? Quand, depuis la
première heure de la défaite de 1940, on éprouve l'occupation nazie comme une oppression, par quel mystère surmonte-t-on son ardeur patriotique jusqu'à se choisir pour ultime confident un
aumônier allemand ? Eclaircir ces paradoxes, tel est le pari réussi dans ce livre, grâce à de nombreuses sources inédites.

Homme du moment (L')
Alexis HK,
Musiques Hybrides
Hommes, femmes comment ça marche ?
Ciccotti, Serge
Dunod
978-2-10-052313-9
Homogenic
Björk,
Universal Music France S....
Honneur et courage
Steel, Danielle
France Loisirs
Résumé :
Lorsque Hiroko fête ses 18 ans, son père décide de lui faire poursuivre ses études aux Etats-Unis.
Pour Hiroko, ce départ est un déchirement et c'est la mort dans l'âme qu'elle quitte le Japon et les siens par une belle journée d'août 1941. Bien que chaleureusement accueillie par son oncle à
son arrivée en Californie, elle se sent affreusement seule tant l'univers dans lequel elle se trouve plongée lui est étranger. Pourtant, elle se familiarise rapidement avec le mode de vie américain,
aidée par ses cousins et par Peter, l'assistant de son oncle.
C'est à l'université qu'elle découvre l'hostilité des Américains vis-à-vis des Japonais. Cette animosité va se transformer en haine quand, le 7 décembre 1941, le Japon anéantit la flotte américaine
à Pearl Harbor. Les représailles ne tardent pas. Le 19 février, le président Roosevelt donne dix jours aux Japonais pour vendre leur maison, leurs biens et quitter leur travail. Pour Hiroko et les
siens, c'est le début d'un long cauchemar.
Ils se retrouvent dans un camp, luttant pour leur survie. Ce calvaire va pourtant être adouci par l'amour qui unit Peter à Hiroko. Dans ce monde impitoyable, la fragile petite Japonaise va faire
preuve d'un courage exceptionnel et garder espoir envers et contre tout. Danielle Steel nous fait connaître un pan de l'histoire longtemps caché : le sort de milliers de Japonais aux Etats-Unis
durant la Seconde Guerre mondiale qui, emprisonnés dans des camps par les autorités américaines, vécurent des années noires.
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sont l'écrin du dialogue amoureux des instruments. Un mélange raffiné que le titre de l'album en forme de clin d'oeil, How I met Mozart, actualise avec malice.
How the light gets in
Fantastic Merlins,
L'Autre Distribution
HSE
Dorison, Xavier
dargaud
HSE
9782205073232
Résumé :
Une crise financière sans précédent ravage l'économie des pays industrialisés. Une seule valeur financière semble résister : l'être humain. Les personnes physiques peuvent désormais entrer en
Bourse. Elles perçoivent un capital, portent au poignet une 'rate watch' indiquant leur cote et répondent à leurs actionnaires en assemblée générale. Félix Fox a justement besoin d'argent.
Hugo et cagoule
Sur la bulle
Gouttiere (edit
978-2-9539182-4-3
Humour rural
Arleston, Christophe
Soleil
2-87764-891-5
Hunger Games
Collins, Suzanne
Pocket jeunesse
978-2-266-18269-0
Résumé :
Dans un futur sombre, sur les ruines des Etats-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur.
Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène : survivre, à tout prix. Quand sa
petite soeur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. A seize ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à
la mort.
Chez elle, survivre est comme une seconde nature...
Huracan
Duval, Elisabeth
Delcourt
Neopolis
2-84055-150-0
Hymnes à l'amour
Wiazemsky, Anne
Gallimard
978-2-07-074301-8
Résumé :
Pourquoi le père d'Anne a-t-il demandé, dans son testament, qu'on donne à une certaine dame résidant à Genève le disque bien connu d'Edith Piaf Hymne à l'amour ? Pourquoi la même chanson
a-t-elle une si grande importance pour sa mère, comme si elle avait été l'hymne national d'une passion défunte ? Plus tard, bien plus tard, Anne partira pour Genève, à la recherche de la
mystérieuse dame qu'avait aimée son père.
Ce beau livre, écrit avec tendresse, recèle bien d'autres histoires. Par exemple celle de Madeleine, qui avait illuminé les jeunes années de l'auteur. Il était si doux, pour les enfants, de se blottir
contre ses jolis seins. Malgré la déchéance finale de Madeleine, elle aussi inspire un hymne à l'amour. De temps en temps, l'illustre grand-père, François Mauriac, apparaît au moment le plus
insolite. Va-t-il se fâcher ? Le temps qui a passé permet d'en rire.
On oublie pour un instant tous ces c&#156;urs blessés, qu'Anne Wiazemsky sait faire renaître avec l'ambiguïté du souvenir.
I invade you
Turoche-Dromery, Sarah
Editions Thierry Magnier
979-10-352-0032-9
Résumé :
Les Space-Invaders colonisent les murs de Paris pour qui sait lever la tête. Des corps sont retrouvés au pied des mosaïques. Jalousie, vengeance, cupidité, quels sont les mobiles de ces meurtres
' Une balade urbaine et une occasion de découvrir un Paris insolite.
I know who killed me
McNeely, Joel
Columbia Pictures
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I never loved a man the way I love you
Franklin, Aretha
Atlantic
I will survive
Gaynor, Gloria
Polygram
Iberia
Albeniz, Isaac
Decca
Ibicus
Rabaté, Pascal
Vents d'Ouest
2-8696-7954-8
Ibicus
Tolstoï, Alexis
Vents d'Ouest
2-86967-866-5
Ibicus
Rabaté, Pascal
Vents d'Ouest
2-8696-7801
Ici et ailleurs
Gay, Olivier
Castelmore
La magie de Paris
9782362313295
Ici radio-casserole!
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73114-1
Idées d'abat-jour
Haym-Domange, Christine
L'Inédite
978-2-35032-057-9
If you wait
London Grammar,
Because Music
Résumé :
Auteurs-compositeurs-interprètes, Hannah Reid, Dot Major et Dan Rothman suscitaient déjà l'enthousiasme avant la sortie de ce premier album. Porté par la voix puissante d'Hannah, London
Grammar est déjà régulièrement considéré comme le pendant pop de The XX.
If you're feeling sinister
Belle and Sebastian,
Jeepster
Ikebukuro West gate park
Ishida, Ira
P. Picquier
2-87730-776-X
Il est bizarre, Léonard
Pakita,
Rageot
Cascade
2-7002-2668-2
Il est libre Max
Cristiani, Hervé
FGL Productions
Il est où mon papa ?
Antier, Edwige
Laffont
Réponses
978-2-221-12956-2
Il était minuit cinq à Bhopal
Lapierre, Dominique
France Loisirs
Résumé :
Minuit cinq, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. Un nuage de gaz toxique s'échappe d'une usine américaine de pesticides, installée au coeur de l'Inde profonde...
Il était une fois le cinéma
Challier, Marion
Gallimard Jeunesse
Les racines du savoir
2-07-058417-8
Il était une fois le Père Noël
Palluy, Christine
Lito
978-2-244-41960-2
Résumé :
' Un vieux monsieur entra.
Il tapa ses bottes pleines de neige sur le paillasson et ôta son grand manteau blanc. Sa barbe et sa longue chevelure laiteuses moussaient sur sa blouse comme l'écume froide des torrents... ' Voilà
l'histoire du premier Noël du Père Noël. Cela s'est passé dans un pays glacé, il y a de très nombreuses années.
Il faudre repartir
Bouvier, Nicolas
Payot
978-2-228-90737-8
Il faut savoir changer de certitudes
Ruquier, Laurent
Plon
2-259-19062-6
Il faut savoir dire non
Doray, Malika
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08310-2
Il m'aimait
Tison, Christophe
Grasset
2-246-65921-3
Résumé :
« Je ne pouvais pas parler, je n'y avais même jamais pensé tellement tout cela était de ma faute, tellement j'étais compromis et depuis si longtemps. Et puis, au fond, je l'aimais bien, Didier.
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Depuis plusieurs années, je m'étais habitué à lui. A sa présence, à ses cadeaux et à son amour des enfants ». Le narrateur est aujourd'hui un adulte. Pendant toutes ces années, il a caché - par
honte, par impuissance, par culpabilité ' avoir été la victime d'un ami de la famille, Didier, un adulte « gentil » et affectueux, qui pratiqua sur lui des attouchements sexuels permanents, jusqu'à
l'adolescence, jusqu'à ce que les femmes le sauvent malgré lui, et le libèrent de ce poids de chagrin. Mais tout n'est pas si simple dans ce récit serré, calme et dévastateur à la fois, où Christophe
Tison ne s'épargne guère. Et si la victime n'avait pas que du dégoût pour son bourreau ' Et si le pédophile aimait
Il ne faut pas habiller les animaux
Barret,
ecole des loisirs
978-2-211-01546-2
Il va venir
Malte, Marcus
Syros
Souris noire
978-2-7485-0522-1
Il y a un siècle, l'enfance
Dantec, Ronan
Ed. 'Ouest-France'
Il y a un siècle
2-7373-3178-1
Il y a un trou dans votre CV
Salaün, Olivier
Antidata
9782919285112
Il y avait un garçon de mon âge juste en...
Sollogoub, Tania
l'Ecole des loisirs
Médium
9782211093101
Ile au chat (l')
les 400 coups
Les 400 coups
978-2-89540-574-0
Iles tragiques
Verlomme, Hugo
Arthaud
978-2-7003-0082-6
Ilium
Simmons, Dan
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-09452-2
Illmatic
Nas,
Sony Music
Illska
Eirikur Orn Noródahl,
Editions Métailié
Bibliothèque nordique
979-10-226-0165-8
Ils ont vécu l'Occupation
Boutet, Gérard
J.C. Godefroy
2-86553-108-2
Imani mon amour
Porter, Connie
Belfond
Les étrangères
2-7144-3787-7
Imani, mon amour
Porter, Connie
France Loisirs
Résumé :
Avec un réalisme sombre transcendé par la poésie de son écriture, Connie Porter dresse le portrait lumineux d'une jeune Noire américaine qui lutte pour sa survie et celle de son enfant.
Un roman porté par une langue authentique, remarquable de sensibilité. À Buffalo, ghetto de New York où les Blancs ne s'aventurent pas et où les dealers sont rois, Tasha, quinze ans, passe son
temps à courir. Elle court pour être à l'heure au lycée, pour récupérer son bébé à la crèche et surtout pour ne plus penser à celui qui l'a violée. Sa seule joie ? Sa petite fille, Imani. Imani, son
portrait craché, son petit bonheur, sa raison de vivre.
Imani, son amour, à qui elle espère offrir une vie meilleure. Mais dans un monde où règnent la violence et le chaos, l'espoir, si fort soit-il, ne suffit pas toujours à surmonter les drames.
Imbattable Snoopy
Schulz, Charles Monroe
dargaud
Peanuts
2-205-02499-X
Impact
Terrée, Caroline
milan jeunesse
Macadam
978-2-7459-2037-7
Impardonnables
Djian, Philippe
Sodis
Impossible
Steel, Danielle
Presses de la cité
978-2-258-06875-9
Résumé :
Quand une galeriste de renom et un peintre excentrique, que tout sépare, tombent amoureux l'un de l'autre, leur histoire ne peut être qu'impossible.
Et pourtant... Consacrant toute son énergie, depuis la mort brutale de son mari, aux deux galeries qu'elle possède, l'une à Paris et l'autre à New York, Sasha n'imagine pas, le jour où elle pousse
la porte de l'atelier de Liam, que son univers va être à jamais bouleversé. Car l'impensable, l'impossible va se produire ! Elle, la femme d'affaires sérieuse et raffinée, et lui, le peintre bohème et
extravagant, vont s'éprendre passionnément l'un de l'autre.
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Mais Sasha n'est pas prête à vivre ouvertement sa liaison avec Liam. Il aime provoquer, se comporter comme un adolescent attardé alors qu'elle tient aux convenances et aux apparences, et
surtout il a presque dix ans de moins qu'elle, ce qui, à ses yeux, est rédhibitoire. De ruptures en réconciliations, leur amour semble évoluer vers une relation durable et heureuse. Jusqu'à ce qu'un
accident dramatique les sépare.
Leur histoire est-elle réellement impossible et vraiment terminée ? Avec son immense talent, Danielle Steel nous fait vivre une magnifique histoire d'amour, au cœur de Paris et de New York.
Impossible mission
De la Soul,
Red Lion Enter.
Résumé :
Après bientôt 15 ans de carrière, De La Soul revient avec 'Impossible mission' : 20 titres inédits,lives et raretés !
Impuretés
Djian, Philippe
Gallimard
2-07-076717-5
Impurs
Fuks, Vanessa
les Contrebandiers
978-2-915438-21-1
In tenebris
Chattam, Maxime
Pocket
Thriller
2-266-13808-1
Résumé :
Chaque année, des dizaines de personnes disparaissent à New York dans des circonstances étranges. La plupart d'entre elles ne sont jamais retrouvées. Julia, elle, est découverte vivante,
scalpée, entre autres sévices, et prétend s'être enfuie de l'Enfer. On pourrait croire à un acte isolé s'il n'y avait ces photos, toutes ces photos' Annabel O'Donnel jeune détective à Brooklyn
prend l'enquête en main, aidée par Joshua Brolin, spécialiste des tueurs en série. Quel monstre se cache dans les rues enneigées de la ville ' Et si Julia avait raison, si c'était le diable lui-même
' Ce mystère, ce rituel' Dans une atmosphère apocalyptique, Joshua et Annabel vont bientôt découvrir une porte, un passage' dans les ténèbres.
Incertitude
Larsen, Michael
Payot et Rivages
Thriller
2-7436-0370-4
Indignez-vous!
Hessel, Stéphane
Indigènes
Ceux qui marchent contre ... 978-2-911939-76-1
Résumé :
' 93 ans.
La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique : le programme élaboré il y a soixante-six ans par le Conseil
National de la Résistance ! ' Quelle chance de pouvoir nous nourrir de l'expérience de ce grand résistant, réchappé des camps de Buchenwald et de Dora, co-rédacteur MO de la Déclaration
universelle des Droits de l'homme de 1948, élevé à la dignité d'Ambassadeur de France et de Commandeur de la Légion d'honneur ! Pour Stéphane Hessel, le ' motif de base de la Résistance,
c'était l'indignation.
' Certes, les raisons de s'indigner dans le monde complexe d'aujourd'hui peuvent paraître moins nettes qu'au temps du nazisme. Mais ' cherchez et vous trouverez ' : l'écart grandissant entre les
très riches et les très pauvres, l'état de la planète, le traitement fait aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, la course au 'toujours plus', à la compétition, la dictature des marchés financiers et
jusqu'aux acquis bradés de la Résistance - retraites, Sécurité sociale...
Pour être efficace, il faut, comme hier, agir en réseau : Attac, Amnesty, la Fédération internationale des Droits de l'homme... en sont la démonstration. Alors, on peut croire Stéphane Hessel, et
lui emboîter le pas, lorsqu'il appelle à une ' insurrection pacifique '.
Indigo
De Cortanze, Gérard
Plon
978-2-259-20301-2
Résumé :
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Janvier 1859.
Un village de Savoie, peu de temps avant l'annexion française. Une épaisse couche de neige a blanchi les empreintes laissées par les hommes. Derrière les murs d'une sombre bâtisse, ?uvre un
personnage étrange : un certain Giovanni Gioberti, dont le visage est entièrement bleu - bleu indigo. Sans cesse à la poursuite d'une nuance de bleu qui lui échappe, oscillant entre ombre et
lumière, Gioberti l'indigotier lutte avec sa mémoire.
Les rêves peuvent ressembler à la réalité et la vérité n'être qu'une illusion. L'homme bleu est-il un saint ou un monstre ? livre initiatique, voyage au centre du Mal, Indigo traque, dans une
langue fluide et poétique, toute la richesse et la cruauté de notre réalité intérieure. La quête inlassable du bleu absolu n'a peut-être qu'un but : la rédemption ?
Indigo blue
Yamaji, Ebine
Asuka
Yuri
2-84965-042-0
Indigo blues
Crais, Robert
Belfond
Nuits noires
2-7144-3901-2
Infidèle
Oates, Joyce Carol
Stock
Les mots étrangers
2-234-05631-4
Influence
Tchong Libo,
Youz Production
Résumé :
Un périple d'un mois à Kinston puis un séjour à New York City nourrissent les fondations du projet. Auteur-compositeur, toute sa jeunesse est bercée par la culture jamaïquaine, ainsi que par
les musiques urbaines américaines. Esprit raggamuffin, amour du rap des 90's, son premier album solo, trait d'union entre toutes ses inspirations, fusionne deux genres, le reggae et le hip hop.
La soul langoureuse, les sonorités électro dub step des musiques actuelles s'invitent aussi de temps à autres pour pimenter cet opus. Parfois intimiste, parfois descriptive, mêlant punchlines et
allégories, sa plume alterne les styles d'écritures. Ainsi le texte devient l'élément central, véritable colonne vertébrale de chaque morceau. La mélodie, quant à elle, aime appuyer les mots, créer
l'émotion.
Infréquentable
Bénabar, Natacha
Sony BMG
Ingmar Bergman
Cowie, Peter
Seghers
978-2-232-10011-6
Résumé :
'J'ai été réellement impressionné par ce beau livre.
où je rencontre compréhension, chaleur humaine et intelligence', écrit Ingmar Bergman à Peter Cowie. En effet, voici la première biographie d'une des plus grandes figures du cinéma mondial :
Ingmar Bergman. L'oeuvre de Bergman - et sa vie - ont soulevé un intérêt universel. Les Fraises sauvages, le Septième Sceau, Cris et Chuchotements, entre autres films, figurent parmi les
classiques du cinéma. Par ailleurs, Bergman a ouvert de nouvelles voies dans le domaine de la télévision par son analyse directe et véhémente de la vie bourgeoise : Scènes de la vie conjugale.
Peter Cowie a réussi à établir des relations privilégiées avec Bergman, ses amis et ses collaborateurs et avec leur aide, à brosser un portrait du réalisateur et de son oeuvre plus complet et plus
authentique que tous les précédents. En analysant l'un après l'autre tous les films de Bergman, Peter Cowie fournit les bases nécessaires à l'appréhension de la thématique du cinéaste et étudie
l'élaboration de ses techniques de mises en scène.
Avec près de cent photographies et la filmographie la plus complète qui soit sur l'oeuvre de Bergman, l'ouvrage de Peter Cowie est un livre essentiel à une compréhension totale de la production
du réalisateur.
Ingrid Caven
Schuhl, Jean-Jacques
Gallimard
978-2-07-075948-4
Résumé :
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Ingrid Caven
Schuhl, Jean-Jacques
Le Grand livre du mois
Résumé :
Francesca et Katherine, toutes deux très belles, très séduisantes, au caractère indomptable, se rencontrent au sortir de l'adolescence.
Leurs destins, comme les destins des hommes qu'elles aimeront, vont se croiser, s'interpénétrer, s'affronter, de 1956 à 1979. Roman de l'amour et de la passion, roman de l'amitié et, parfois, de
la trahison, roman de la réussite et de l'ambition, Les Voix du c&#156;ur consacre de façon éclatante le talent de Barbara Taylor Bradford qui a obtenu un immense succès avec son premier
roman : L'Espace d'une vie.
Inigo
Sureau, François
De la Loupe
Roman
978-2-84868-377-5
Insectes comestibles
Much, S
Plume carotte
Terra curiosa
978-2-915810-81-3
Instruments de musique en papier et cart...
Vandervorst, Max
Editions Alternatives
tout beau tout bio
978-2-86227-697-7
Interférences linguistiques entre basque...
BONNEMASON, Jann
Pyrémonde
978-2-84618-281-2
Intérieur
Delerm, Philippe
les Flohic
Musées secrets
2-84234-109-0
Interlude
Cullum, Jamie
Island Records
Résumé :
Enregistré à l'ancienne, cet album de reprises colorées respire spontanéité et joie communicative.
Intimidation
Coben, Harlan
Belfond
Belfond noir
978-2-7144-5806-3
Résumé :
Un mensonge Une femme qui disparaît Une effrayante machination
Intrigues à Port-Réal
Martin, George R. R.
J'ai lu
Le trône de fer
2-290-32570-8
Résumé :
Le jeune et inconséquent roi Joffrey semble bien installé sur le trône de fer. L'usurpateur Barathéon est mort, l'armée de son frère Stannis a été défaite devant Port-Réal et le souverain Robb se
retrouve dépossédé de ses propres terres. Joffrey n'a pourtant participé à aucune bataille. Il doit ces succès au courage de son oncle Tyrion et à la ruse de son grand-père Tywin. C'est un roi
velléitaire, lâche et cruel qui s'apprête donc à régner sur les Sept Couronnes. Toutes les forces en présence n'ont cependant pas dit leur dernier mot. Là où les épées n'ont pu l'emporter, la

Nuit de Noël au bord de la mer du Nord en 1943 : une petite fille de quatre ans chante Nuit sacrée pour les soldats d'Adolf Hitler.
Un demi-siècle plus tard, chanteuse et actrice de cinéma connue, elle donne, à la fin d'une réception officielle, un bref récital dans la Citadelle de David à Jérusalem. Infirme et presque aveugle
dans sa jeunesse, elle est devenue cette femme qui, sur scène, a ' le sang-froid d'un torero, la concentration d'un moine bouddhiste et la vitale fantaisie d'une animatrice de bordel '. Ça, c'est
l'héroïne.
Il y a aussi une robe de satin noir que lui coupe, à même la peau, le grand couturier, un mystérieux manuscrit près du lit de mort du célèbre cinéaste qui a été son mari, le yacht d'un producteur
flamboyant entouré de sa cour de filles et de bouffons : tout ce qu'il faut pour un roman de gare. Mais l'écriture, qui mélange la sèche brutalité des documents avec le ton des contes de fées et du
rêve, les dispositifs raffinés du montage et une forte musicalité transforment tout cela en un pur objet littéraire.
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J'achète !

Izia,
Girardet, Sylvie

Atmosphériques
Hatier

Citoyens en herbe

978-2-218-75295-5
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puissance de la magie réussira-t-elle'
Introduction à l'histoire de la musique
Sarhan, François
Flammarion
2-08-011297-X
Irineï et le grand esprit du mammouth
Reiyel, Val
Slalom
Irineï
978-2-37554-165-4
Résumé :
Dans un récit fort et haletant, suivez Irineï, un jeune chaman de douze ans, dans une quête qui va le transformer et le faire grandir en lui apprenant à vaincre ses propres peurs et à se confronter à
des cultures aux antipodes de ses traditions. Un jeune garçon qui porte un message universel essentiel et très actuel : la défense de la nature et des animaux, le respect de tous les êtres vivants et
de leur liberté'
Isabelle l'Intégrale
Will,
Les Editions du Lombard
9782803623273
Ishtar et Tammuz
Flammarion
Père Castor
2-08-160400-0
Islam pour les nuls (L')
Clark, Malcolm
Livres Audio V.D.B
Istanbul était un conte
Levi, Mario
S. Wespieser
978-2-84805-092-8
Istanbul, rêves de Bosphore
Omnibus
Omnibus
2-258-05606-3
Itinéraire d'enfance
Duong, Thu Huong
S. Wespieser
978-2-84805-053-9
Itinéraire d'étoiles
Bavelier, Ariane
Alternatives
2-86227-090-3
Itinéraires François Mauriac en Gironde
Lalanne-Trigeaud, Françoi... éd. Confluences
2-910550-04-4
Ixxaun
Bernadac, Edouard
Ramsay
978-2-84114-497-6
Résumé :
Un baleinier, Le Borée, pris dans les glaces, fait tragiquement naufrage sur la banquise.
Des marins réussissent à échapper à la noyade. Sans munitions et sans nourriture, l'un d'entre eux résiste au froid et à la folie. Mais il est guetté par des chasseurs esquimaux. Ce peuple survit
depuis des générations sur les côtes du Groenland. Le visage de leur chef est couleur de suif : Sakko est le fils d'un harponneur noir américain et d'une Esquimaude. Sur le territoire a fait
irruption un autre clan, dont l'homme le plus valeureux, Sermek, est parti chasser le phoque en compagnie de son fils adoptif Paluk.
L'hiver est rude et la faim si grande que, dans la tribu, certaines femmes n'hésitent pas à sacrifier leur enfant pour avoir moins de bouches à nourrir. Sermek recherche aussi l'épave du bateau. Le
bois et le fer sont précieux quand on ne dispose que de l'ivoire du gibier pour fabriquer ses armes. Ixxaun est l'histoire du combat de Sakko, l'homme-démon, et de Sermek qui veut venger la
mort de son fils, tué par le clan adverse.
Soutenu par les incantations du chaman, Sermek partira avec deux compagnons pour une cruelle partie de chasse. De cette lutte fratricide, qui sortira vainqueur ? Peut-être la banquise
elle-même, qui oblige les Inuit à chausser ces lunettes de bois réduites à une fente - les Ixxaun - pour affronter son implacable blancheur. Dans un univers où notre &#156;il ne perçoit
qu'étendues uniformes de gel et tempêtes de neige, ce premier roman, d'inspiration ethnologique, réussit l'exploit de captiver le lecteur par la richesse de ses images et l'ardeur des hommes,
violents ou innocents, en lutte pour leur survie.
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Jackpot
Hiaasen, Carl
Denoël
2-207-247112
Jacques a plein d'amis
Libon,
Dupuis
9782800143262
Jacques Brel
Thomas, Paul-Robert
le Cherche midi éd.
Documents
2-86274-842-0
Jacques le Fataliste et son maître
Diderot, Denis
Flammarion
GF
978-2-08-128597-2
Jacques le petit lézard géant
Libon,
Dupuis
978-2-8001-4026-3
Jacquou le Croquant
Le Roy, Eugène
Grand caractère
978-2-7444-0702-6
J'ai deux maisons
beaucourt, Cécile
Gautier-Languereau
978-2-01-391232-7
Résumé :
Il pleure, elle pleure, les joues sont mouillées, les mouchoirs sont trempés...
Comment faire pour s'arrêter ?
J'ai épousé un inconnu
le Livre de poche
Le Livre de poche
978-2-253-12032-2
Résumé :
I ls sont jeunes mariés. Bientôt un enfant. Le bonheur parfait. Pour leur lune de miel, Emma et David ont choisi une simple cabane dans la forêt. Mais l'escapade amoureuse vire à la tragédie.
Attaquée par un homme masqué armé d'une hache, Emma est secourue par un chasseur, qui est tué par le criminel. Pour la police, aucun doute : David est le suspect numéro 1. Et les preuves
s'accumulent : son étrange refus de coopérer, son absence inexpliquée au moment des faits, la fortune de la jeune femme dont il hériterait... Le doute, ravageur, s'immisce alors dans l'esprit
d'Emma. Connaît-elle vraiment l'homme qu'elle a épousé '
J'ai été mordu par un extraterrestre !
Grousset, Alain
Nathan
Première lune
2-09-282486-4
J'ai oublié de vous dire
Brialy, Jean-Claude
XO éd.
2-84563-158-8
J'ai pas sommeil
Mallet, Patrick
La Joie de Lire
Somnambule
2-88258-220-X
J'ai pensé à vous tous les jours
Loupérigot,
Gallimard Jeunesse
Hors piste
2-07-053570-3
J'ai perdu mon doudou
Stewart, Amber
milan jeunesse
978-2-7459-2483-4
Résumé :
Réglisse n'est plus un bébé.
Elle est même bientôt une grande. Pourtant, elle n'est pas encore prête à quitter son doudou chéri. Alors, le jour où ses parents lui demandent de s'en séparer, elle part le cacher dans la forêt...
J'ai réussi à rester en vie
P. Rey
Roman etranger
978-2-84876-194-7
Résumé :
Entré à l'hôpital le 11 février 2008 pour une pneumonie sans gravité, R. Smith, le mari de J.C. Oates, décède une semaine plus tard d'une violente et soudaine infection nosocomiale. Dans ce
récit, cette dernière, en proie à l'angoisse de la perte, à la désorientation de la survivante cernée par un cauchemar de démarches administratives, décrit l'innommable expérience du chagrin
J'ai rêvé la nuit bleue
Angelvi, Michèle
Galazio
978-2-9534618-0-0
J'ai trouvé chaussure à mon pied!
Kightley, Rosalinda
Quatre fleuves
978-2-84196-572-4
Résumé :
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Où sont mes chaussures ? Il y en a partout dans la maison et elles sont toutes différentes.
A brides, à lacets, à scratchs, à fermetures à glissière... Un livre animé pour apprendre à se chausser.
J'ai vécu la guerre d'Algérie
Bayard Jeunesse
J'ai vécu
2-7470-1445-2
J'aime la galette
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
Pirouette
978-2-278-30003-7
Jamais on n'a vu
Mollet, Charlotte
Didier Jeunesse
Pirouette
978-2-278-05560-9
Jamais sans ma fille
Mahmoody, Betty
France Loisirs
Résumé :
3 août 1984...
Dans l'avion qui l'emmène à Téhéran avec son mari, d'origine iranienne, et sa fille, pour quinze jours de vacances, Betty a le sentiment d'avoir commis une erreur irréparable... Quelques jours
plus tard, son existence bascule dans le cauchemar. Le verdict tombe : 'Tu ne quitteras jamais l'Iran ! Tu y resteras jusqu'à ta mort.' En proie au pouvoir insondable du fanatisme religieux, son
mari se transforme en geôlier.
Elle n'a désormais qu'un objectif : rentrer chez elle, aux Etats-Unis, avec sa fille. Quitter ce pays déchiré par la guerre et les outrances archaïques : ce monde incohérent où la femme n'existe pas.
Pour reconquérir sa liberté, Betty mènera deux ans de lutte incessante. Humiliations, séquestration, chantage, violences physiques et morales. Rien ne lui sera épargné.
Jamais vu un cadeau aussi nul !
Moncomble, Gérard
Hatier
Hatier poche
978-2-218-75354-9
Jambon et Tartine
Sfar, Joann
dargaud
2-205-04794-9
James et la grosse pêche
Dahl, Roald
Gallimard
Collection Folio junior
978-2-07-051374-7
Japon
Perez, Teresa
Vilo
Mémoires du monde
978-2-7191-0685-3
J'apprends à dessiner la famille
Legendre-Kvater, Philippe
Fleurus idées
J'apprends à dessiner
2-215-02191-8
Jardinez bio, jardinez sain
Beucher, Patricia
Sélection du 'Reader's di...
2-7098-1311-4
Jardiniers de Paradis
Maurières, Arnaud
Éd. du Chêne
Jardins du monde
2-84277-199-0
Jardins sur ordonnance
Boisvert, Clotilde
Aubanel
2-7006-0322-2
Jarzaban et le tyran
David, François
A. Michel jeunesse
Petits contes de sagesse
2-226-12979-0
J'aurai ta Pau
Battisti, Cesare
Ed. Baleine
Le Poulpe
2-84219-057-2
J'aurais voulu être égyptien
El Aswany, Alaa
Actes Sud
978-2-7427-8081-5
J'avais 20 ans en Indochine
Marchandiau, Jean-Noël
Editions Prisma
978-2-8104-1273-0
Jazz
Union Square Music
Jazz club
Clérisse, Alexandre
dargaud
Long courrier
2-205-05921-1
Je compte jusqu'à trois
jadoul, emile
Pastel
978-2-211-07999-0
Résumé :
Il était une fois un papa bouc et un petit bouc.
Papa Bouc était un papa bouc très pressé et Petit Bouc était un petit bouc qui n'aimait pas se dépêcher.
Je connais gens de toutes sortes
Labro, Philippe
Gallimard
2-07-075356-5
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Résumé :
Le style Kennedy ou La «sablité»John Fitzgerald Kennedy où De l'injustice de la viePatrick Modiano ou Le jeune homme beigeWoody Allen ou Le cousinRomain Gary ou Un dîner chez
LippErnest Hemingway ou Les tables de la loiAndré Malraux ou L'odeur du siècleJean-Luc Godard ou Jean-LucJean-Pierre Melville ou S'avancer masquéJack Nicholson ou Quelque chose en
plusJean-Paul Goude ou L'ornithorynque ébahiFrançois Mitterrand ou «Une journée, c'est court. Une vie aussi»Jean-Jacques Goldman ou «Banalité préoccupante»Katharine Graham ou Son
ignorance était sa formeMichel Platini ou L'art d'anticiperMichel Rocard aux commandes de son planeurPierre Lazareff ou «J'aime aussi les cons»Francis Fukuyama ou L'inconnu qui croyait
avoir raisonJean-Patrick Manchette ou L'agoraphobe du XII
Je cuisine avec mes copains
Solar
Basic cooking
2-263-03492-7
Je dénonce l'humanité
Karinthy, Frigyes
V. Hamy
2-87858-080-X
Je joue avec Mimi
Cousins, Lucy
albin michel jeunesse
Mimi
978-2-226-11816-5
Résumé :
Mimi aime jouer dans la piscine, se déguiser, danser...
et câliner son panda ! Toi aussi ?
Je l'aimais
Gavalda, Anna
Le Dilettante
978-2-84263-052-2
Résumé :
Car vois-tu Chloé, ma vie, toute ma vie est comme ce poing serré. Je suis là, devant toi, dans cette cuisine. J'ai soixante-cinq ans.Je ne ressemble à rien. Je suis ce vieux con que tu secouais tout
à l'heure....
Je l'aimais
Gavalda, Anna
J'ai lu
J'ai lu
978-2-290-34078-3
Résumé :
On biaise, on s'arrange, on a notre petite lâcheté dans les pattes comme un animal familier. On la caresse, on la dresse, on s'y attache. C'est la vie. Il y a les courageux et puis ceux qui
s'accommodent. C'est tellement moins fatigant de s'accommoder... A-t-on le droit de tout quitter, femme et enfants, simplement parce que l'on se rend compte - un peu tard - que l'on s'est
peut-être trompé? Adrien est parti. Chloé et leurs deux filles sont sous le choc. Le père d'Adrien apporte à la jeune femme son réconfort. áA sa manière: plutôt que d'accabler son fils, il semble
lui porter une certaine admiration. Son geste est égoïste, certes, mais courageux. Lui n'en a pas été capable. Tout au long d'une émouvante confidence, il raconte à sa belle-fille comment, jadis,
en voulant lâchement préserver sa
Je me déguise
Gibson, Ray
Usborne
978-0-7460-2065-4
Je me marierai avec Anna
Lenain, Thierry
Ed. du Sorbier
Plume
2-7320-3277-8
Je m'en vais
Echenoz, Jean
les éditions de minuit
978-2-7073-1686-8
Résumé :
Ce n'est pas tout de quitter sa femme, encore faut-il aller plus loin.
Félix Ferrer part donc faire un tour au pôle Nord où l'attend, depuis un demi-siècle, un trésor enfoui dans la banquise.
Je m'en vais
Echenoz, Jean
les éditions de minuit
978-2-7073-1686-8
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Je n'ai plus de larmes pour pleurer
Sahebjam, Freidoune
Le Grand livre du mois
Résumé :
C'est dans l'enthousiasme général que des dizaines de milliers d'adolescents iraniens se sont portés volontaires, dès le printemps 1981, pour secourir la nation en danger et en chasse
'l'envahisseur irakien'...
Je ne sais pas dessiner
Gutman, Colas
ecole des loisirs
Mouche
9782211094306
Je ne sais pas maigrir
Dukan, Pierre
Flammarion
2-08-202546-2
Je ne sais pas quoi faire !
Hoestlandt, Jo
Hatier
Mini albums
978-2-218-75388-2
Je ne suis pas soeur Emmanuelle
Tardieu, Carine
Actes sud Junior
9782742782062
Je ne suis pas une lumière
Kenig, Ariel
ecole des loisirs
Mouche
9782211095259
Je ne te dirai jamais adieu
Rey, Anna
Robert Laffont
978-2-221-08274-4
Résumé :
L'enfance de Mathilde est partagée entre deux villages que tout s'épare. En haut, la rigueur, les terres froides, les corps secs et droits et les âmes austères, ce sont les Cévennes. En bas, la plaine,
la garrigue, les vignes et les oliveirs, c'est le Languedoc. Si son coeur oscille entre deux régions, c'est pour les êtres passionnés que, déjà, il bat le plus fort...
Je n'en reviens pas
Guerreschi, Jean
Opales
2-908799-70-7
Je rêve un enfant
Bydlowski, Monique
O. Jacob
2-7381-0770-2
je reviendrai vers vous
Cornaille, Didier
Albin Michel
978-2-226-13299-4
Résumé :

Résumé :
Ce n'est pas tout de quitter sa femme, encore faut-il aller plus loin.
Félix Ferrer part donc faire un tour au pôle Nord où l'attend, depuis un demi-siècle, un trésor enfoui dans la banquise.
Je m'occupe de mon lapin
Patchett, Fiona
Ed. Usborne
Un animal chez moi
0-7460-3553-5
Je n'ai jamais vu...
Pittau & Gervais,
seuil jeunesse
978-2-02-057439-6
Résumé :
jeux avec les couleurs
Je n'ai pas de château
Delaporte, Florence
Gallimard
978-2-07-075282-9
Résumé :
' Plus de château.
Car j'avais un domaine autrefois. Une place forte. Des bois et des champs. Des bêtes à cornes et des étangs. Des cèdres bleus. Tout cela dans le c&#156;ur. Le monde, intact, foisonnant. J'ai fait
ce qu'on doit faire : je l'ai donné à quelqu'un. Il me semblait que c'est cela qu'on attendait de moi. C'était comme cela que je croyais qu'il fallait aimer, donner tout ce que l'on a, faire entrer
quelqu'un avec les clefs, brûler les ponts-levis, dire : tout est à toi '.
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C'est une petite ferme au fond du Morvan. Une escale imprévue pour Bénédicte, agent littéraire parisien très mondain qui, victime d'une panne d'essence, n'a d'autre ressource que d'y passer la
nuit. Dans ce décor inattendu, elle fait la connaissance de Gilbert et d'une jeune fille à la peau cuivrée, Taza. Entre elle et cette gamine dont elle ignore l'origine, l'affection est immédiate. Cette
rencontre va bouleverser sa vie et révéler qu'un autre monde est possible, loin de la grande ville, du bruit et de la tension quotidienne...
Je sais préserver l'environnement
Deraime, Sylvie
Magnard
Je sais, je comprends
2-210-74735-X
Je suis la neige
Fejtö, Raphaël
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06379-1
Je suis la pluie
Fejtö, Raphaël
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06934-2
Je suis la terre
Fejtö, Raphaël
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07084-3
Je suis le loup
Sellon, Cécile
milan jeunesse
Trottinette
978-2-7459-0921-3
Résumé :
Je suis un Loup.
On dit que je mange beaucoup. On dit même que je mange un peu de tout : des agneaux, des petits cochons, des enfants, des mères-grand... Et si, finalement, je n'étais pas si méchant. Car, moi,
le Loup, si j'aime les agneaux, les petits cochons, et tout ci et tout ça, ce n'est peut-être pas pour les raisons que l'on croit...
Je suis parti
Mets, Alan
ecole des loisirs
978-2-211-04107-2
Je suis parti!
Mets, Alan
ecole des loisirs
978-2-211-04107-2
Je suis qui je suis
Grive, Catherine
Le rouergue
DoAdo
978-2-8126-1058-5
je suis un amour
Norac, Carl
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-06026-4
Je suis un chat bleu
Mirman, Anne
Bayard poche
Les belles histoires
2-227-72839-6
Je t'aime
Abel, Barbara
Belfond
Domaine Français - Polici...
978-2-7144-7633-3
Résumé :
Après un divorce difficile, Maude rencontre le grand amour en la personne de Simon. Un homme dont la fille, Alice, lui mène hélas une guerre au quotidien. Lorsque Maude découvre
l'adolescente en train de fumer du cannabis dans sa chambre, celle-ci la supplie de ne rien dire à son père et jure de ne jamais recommencer. Maude hésite, mais voit là l'occasion de tisser un
lien avec elle et d'apaiser les tensions au sein de sa famille recomposée. Six mois plus tard, Alice fume toujours en cachette et son addiction provoque un accident mortel. Maude devient malgré
elle sa complice et fait en sorte que Simon n'apprenne pas qu'elle était au courant. Mais toute à sa crainte de le décevoir, elle est loin d'imaginer les effets destructeurs de son petit mensonge par
omission' Ceci n'est pas exactement une histoire d'amour, même si l'influence qu'il va exercer sur les héros de ce roman est capita
Je vais bien ne t'en fais pas
Adam, Olivier
Cdl Editions
Je vais changer
De la Simone, Albin
Virgin Music
Je veux grandir !
Gallimard-Jeunesse
L'heure des histoires
978-2-07-064103-1
Résumé :
Il est temps que je grandisse , se dit la petite princesse. Mais que faut-il faire pour cela? La petite princesse mène l'enquête au château...La célèbre petite princesse explore avec les petits l'art
difficile de grandir
Je veux ma maman !
Clément, Claire
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-166133-0
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Je veux ma tétine
Amant, Kathleen
Mijade
978-2-87142-424-6
Je veux manger !
Ross, Tony
Gallimard Jeunesse
Folio benjamin
2-07-054897-X
Je veux que tu m'aimes
Rault, Antoine
Feryane
Roman
978-2-84011-999-9
Je veux un chat !
Lambour, Séverine
Carabas jeunesse
Petits chats carrés
2-35100-204-0
Je voudrais que quelqu'un m'attende quel...
Gavalda, Anna
J'ai lu
J'ai lu
2-290-31178-2
Résumé :
Autre année disponible : 2005.
Je voudrais que quelqu'un m'attende quel...
Gavalda, Anna
Le Dilettante
978-2-84263-025-6
Résumé :
' Quand j'arrive à la gare de l'Est, j'espère toujours secrètement qu'il y aura quelqu'un pour m'attendre.
C'est con. J'ai beau savoir que ma mère est encore au boulot à cette heure-là et que Marc n'est pas du genre à traverser la banlieue pour porter mon sac, j'ai toujours cet espoir débile. ' Les
personnages de ces douze nouvelles sont pleins d'espoirs futiles, ou de désespoir grave. Ils ne cherchent pas à changer le monde. Quoi qu'il leur arrive, ils n'ont rien à prouver. Ils ne sont pas
héroïques. Simplement humains.
On les croise tous les jours sans leur prêter attention, sans se rendre compte de la charge d'émotion qu'ils transportent et que révèle tout à coup la plume si juste d'Anna Gavalda. En pointant sur
eux ce projecteur, elle éclaire par ricochet nos propres existences.
Je voulais juste rentrer chez moi...
Dils, Patrick
Lafon Michel
978-2-84098-870-0
Résumé :
Comment en arrive-t-on à avouer un double meurtre que l'on n'a pas commis, même si deux adultes l'ont fait avant vous sous le feu des interrogatoires ? Pourquoi un gamin de seize ans, '
présumé innocent ', se voit-il refuser la visite de ses parents pendant vingt-trois mois de préventive ? Pourquoi a-t-il fallu trois procès pour recueillir les précisions matérielles et les témoignages
qui ont totalement innocenté Patrick Dils ? Et surtout.
Comment survivre durant quinze années derrière les barreaux de l'injustice, accusé du pire des forfaits, humilié, fracassé de coups par certains codétenus, violé, honteux de ne pas pouvoir réagir
? Sans haine, avec une simplicité bouleversante, Patrick Dils nous raconte sa jeunesse sacrifiée, et la lancinante douleur de voir les familles des victimes le maudire par la faute d'un coupable
qui se dérobe.
Mais il décrit aussi, comme on livre un message d'espoir, la conquête d'une maturité chèrement acquise, l'amour des siens et le soutien acharné de tous ceux qui l'ont aidé à retrouver la liberté.
Je voulais vous dire...
Lecomte, Henri
Plon
978-2-259-20032-5
Résumé :
' Ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin, entre nous pourtant cela n'a pas été toujours le grand amour.
Je vous aimais, mais j'ai souvent été maladroit à l'heure de vous le faire savoir. Je manquais de vocabulaire autant que de confiance et d'aisance pour exprimer ce que je ressentais vraiment au
fond du coeur. Mon image s'en trouvait brouillée, j'en étais conscient, même si je donnais le change. Le malentendu toucha des sommets, vous vous en souvenez, le jour de ma défaite en finale
de Roland-Garros 1988, où, voulant vous faire partager ma peine, je me couvris de ridicule.
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Le temps a passé, aujourd'hui j'ai quarante ans, et j'éprouve le besoin de faire le bilan d'un passé chargé de grands moments (la finale de la Coupe Davis en 1991) et de graves blessures, au corps
et à l'âme. J'avance avec la prudence d'un accidenté de la vie, mais je me sens à présent libéré et plein d'espérance. Parce que enfin, rassemblant tout mon courage, j'ai trouvé la force de mettre
noir sur blanc tout ce que je n'avais pas su vous dire...
'
'Je vous demande le droit de mourir'
Humbert, Vincent
M. Lafon
2-84098-992-1
Je vous écris du bassin d'Arcachon
Pimientos
978-2-912789-27-9
Jean Forton, un écrivain dans la ville
Ed. le Festin
978-2-909423-66-5
Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat
Bresson, Pascal
Paquet
Memoire
978-2-88890-668-1
Résumé :
1914. La guerre est déclarée. Jean-Corentin Carré veut partir à la guerre, mais il est trop jeune. Alors il va mentir, et devenir un héros. L'enfant soldat, le petit poilu du Faouët, le plus jeune
soldat de la guerre.
Jean-Louis Etienne
Etienne, Jean-Louis
Chêne
978-2-8123-0086-8
Jean-Marie Lustiger
Tincq, Henri
Grasset
978-2-246-74681-2
Jeanne de la zone
Davodeau, Etienne
Ed. de l'Atelier
L' histoire sensible
978-2-7082-4018-6
Résumé :
Nous sommes en 1900. Jeanne habite avec ses parents une bicoque de la Zone derrière les fortifications de Paris. Elle mène la vie de toutes les filles pauvres de son temps. Mais elle existe par
elle-même, se bat et met le monde en questions. La tendresse et l'acuité de son regard nous emportent à la découverte d'une petite société fraternelle dans une banlieue naissante entre ville et
campagne.
Jeanne la polonaise
Viollier, Yves
Robert Laffont
978-2-221-05538-0
Résumé :
Jeanne avait tout pour elle : la jeunesse, la beauté, l'argent.
Elle était l'unique héritière des cognacs Lavigne. Et voilà qu'à vingt et un ans, en 1903, elle annonce à sa mère et à son fiancé qu'elle part pour la Pologne. Sa vie d'aventurière va alors se lier
étroitement à la fresque de ce pays déchiré. Elle devient préceptrice des grandes familles de l'aristocratie polonaise. Elle est la passagère des grands express transcontinentaux. Embarquée dans
un train bondé de soldats en partance pour la guerre russo-japonaise, elle va cacher un premier amour à Nijni-Novgorod.
Elle connaîtra la violence des cosaques faisant taire dans le sang les cris des nationalistes polonais, les émeutes ouvrières orchestrées par les révolutionnaires. Elle rencontrera Stephan Korff,
grand industriel papetier, héros de la Résistance, déporté en Sibérie, et son existence en sera bouleversée. Raconté avec une rare minutie et beaucoup de tendresse, c'est le roman superbe de la
vie d'une jeune femme du début du XXe siècle.
Son goût de vivre et sa passion pour la liberté ont fait d'elle la Polonaise. L'aventure de Jeanne la Polonaise se poursuit dans deux autres romans : Il neige encore à Varsovie et La Force des
larmes.
Jean-Paul II
Vircondelet, Alain
Éd. Autrement
Naissance d'un destin
2-86260-804-1
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J'en ai rêvé, tu sais...
Segal, Patrick
Flammarion
978-2-08-066441-9
Résumé :
Chasseur de scoops, P. est un aventurier. Il n'a cessé de bourlinguer. Et pourtant, à la suite d'un accident, il se déplace en fauteuil roulant. Sa mère se meurt lentement. Il devient l'ami d'un jeune
garçon atteint du même mal, qui lui fait rencontrer une jeune femme, mystérieuse et belle, dont il s'éprend..
Jérôme d'alphagraph
Nylso,
Ed. FLBLB
2-914553-18-8
Jérôme, Amédée & les girafes
Gouny, Nicolas
l'Atelier du poisson solu...
978-2-35871-019-0
Jessie
King, Stephen
Le Grand livre du mois
978-2-286-00411-8
Résumé :
Il ne fallait pas jouer à ce petit jeu, Jessie. Vous voilà enchaînée sur votre lit, le cadavre de Gerald à vos pieds, condamnée à vous enfoncer dans la nuit, la terreur et la folie...
Jet-set
Gargia, Massimo
M. Lafon
2-84098-589-6
Jeu de femme
Chapsal, Madeleine
Fayard
2-213-60019-8
Jeu de femme
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-60019-2
Résumé :
Rien de plus féroce, parfois machiavélique, qu'une femme blessée au coeur...
Jeu des Couleurs
Tullet, Hervé
Panama
978-2-7557-0080-0
Jeune amour (Le)
Jeury, Michel
Editions Vdb
Jeux de Bill
Roba,
Dupuis
Album de Boule & Bill.
2-8001-0413-9
Résumé :
Album nÊ 11 des gags de Boule et Bill.
Jeux d'interieur et de plein air
Basset-Clidière, Martine
Marabout
9782501057943
J'habite en bas de chez vous
Brigitte,
Oh!
978-2-915056-51-8
Résumé :
' Je le sais d'expérience, on peut avoir des papiers en règle, un travail, des amis, une famille et dormir dehors.
' A 42 ans, Brigitte se retrouve dans la rue pour ne pas mourir sous les coups d'un homme. Elle qui, jusque-là, avait une vie comme les autres, s'enfuit. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient
de devenir SDF. Brigitte va rester deux ans dehors, sans abri. La rue devient son territoire. Seule, elle subit la faim, le mépris, la solitude, le froid, la peur et la violence omniprésente... Tout est
pire quand on est une femme dans la rue.
Brigitte voit ses semblables sombrer dans la dépression, parfois dans l'alcool ou dans la drogue, disparaître parce qu'ils ont changé de quartier, ou parce qu'ils sont morts... Elle s'accroche.
Survit. Refuse. La rue l'endurcit et la fragilise à la fois. Durant deux longues années, elle est tour à tour rejetée et aidée. Il lui faudra une force colossale pour s'en sortir. Le témoignage de
Brigitte est bouleversant parce qu'il montre ce que nous voulons ignorer : Brigitte nous ressemble.
Elle le dit elle-même, ' Dans la rue il y a beaucoup de gens normaux à qui le ciel est tombé sur la tête. ' Plus d'un sans-abri sur trois est une femme. Un livre qui changera à jamais notre regard
sur les SDF. Aujourd'hui, grâce à l'aide d'une association Brigitte est logée dans un appartement. Elle a recommencé à travailler, avec des enfants. Un rêve qu'elle n'a jamais abandonné.
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J'ignorais le monde
Roussille, Yannick
Julliard
978-2-260-01063-0
Résumé :
Un soir d'octobre 1945, François Bellecombe revient de guerre, amputé du bras gauche. Il s'enfonce dans un long silence troué de rêveries avant de sombrer dans la folie. Mais le sang des frères
empoisonnerait-il les fils? Sans le savoir Xavier et son jeune frère Alexis souffrent du même mal incurable. 'J'étais terrifié, émerveillé aussi d'être encore un enfant et de me découvrir un destin'
écrira Xavier dans les carnets où il consigne la lente dégradation de son corps et de son esprit.
Jinbé
Adachi, Mitsuru
Ed. Tonkam
Sky
2-84580-470-9
J'irai où tu iras
Lyfoung, Patricia
Delcourt
978-2-7560-0572-2
J'irai pas en enfer
Fournier, Jean-Louis
Stock
2-234-05344-7
Joe Bar team 1
Debarre, Christian
Vents d'Ouest
2-86967-118-0
Johnny Hallyday
Brierre, Jean-Dominique
Hidalgo
2-87645-317-7
Jojo & Paco s'amusent au manège
Wilsdorf, Isabelle
Delcourt jeunesse
2-84789-183-8
Jojo et le secret de la bibliothécaire
Heitz, Bruno
Circonflexe
2-87833-196-6
Jojo et Paco
Wilsdorf, Isabelle
Milan
2-84113-250-1
Jojo la mache
Douzou, Olivier
Ed. du Rouergue
978-2-905209-66-5
Jojo la magie
Heitz, Bruno
Circonflexe
2-87833-155-9
Jonas, le poisson et moi
Weil, Sylvie
l'Ecole des loisirs
Neuf
978-2-211-08301-8
Jouanhau
Reglat, Jean
association Martin de Jou...
Résumé :
Aperçu de la vie quotidienne et de la vie economique d'une famille de pausans landais de l'ancien Régime jusqu'à la Révolution
Journal
Neaud, Fabrice
Ego comme X
2-910946-28-2
Journal
Neaud, Fabrice
Ego comme X
2-910946-05-3
Journal
Neaud, Fabrice
Ego comme X
2-910946-15-0
Journal
Neaud, Fabrice
Ego comme X
2-910946-02-9
Journal
Mauriac, François
Laffont
Bouquins
978-2-221-11056-0
Journal de voyage
Stendhal,
Pimientos
2-912789-24-9
Journal du voleur
Genet, Jean
Gallimard
Collection Folio
2-07-036493-3
Journal d'un instituteur de campagne
Collin, Yves
Presses de la Renaissance
978-2-85616-904-9
Résumé :
La guerre d'Algérie bat son plein. Yvon Collin a l'avenir militaire tout tracé et se prépare à combattre dans le djebel. Mais c'est l'accident, l'hôpital, et le voici 'parachuté' instituteur d'une classe
unqiue au coeur dela Champagne puilleuse, où chacun de ses prédécesseurs n'a tenu plus de six mois.
Dans ce coin de l'Est traversé au cours des siècles par des hordes d'envahisseurs, on n'ouvre pas grand les bras au 'premier ostrogoth venu'. Mais lui-même issu de la campagne, Yvon Collin
parvient à se faire aimer des enfants et accepter du village.
Journal d'un lecteur
Manguel, Alberto
Actes Sud
2-7427-5200-5
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Journal d'un mégalo
Bedos, Guy
Ed. du Seuil
2-02-025069-1
Journal infime
Neel, Julien
Glénat
Tchô !
2-7234-4275-6
Jours derriere la montagne (les) (ne)
de Borée
Terre de Poche
978-2-8129-0130-0
Jours heureux à Bordeaux
Juppé, Isabelle
A. Michel
2-226-11109-3
Résumé :
Jour après jour et tout au long de l'année scolaire, Isabelle Juppé, avec ses réflexes de journaliste et sa plume de romancière, raconte cette vie-là...
Joyeuses apocalypses
Spitz, Jacques
Bragelonne
9782352942887
Résumé :
Un jour, les mouches sont devenues intelligentes, et elles ont déclaré la guerre à l'humanité. Et si, par hasard, elles gagnaient? Un savant misanthrope découvre le moyen de dilater et de
comprimer les atomes, ce qui lui permet de varier la taille humaine. Mais la guerre a éclaté en Europe, et la Défense nationale utilise cette invention comme une arme. Le début d'une
révolution... Quelques années seulement après la fin de la deuxième guerre mondiale, la troisième commence, entre Russes et Américains. Missiles intercontinentaux, armes climatiques, soldats
cryogénisés... quand l'armement devient véritablement cosmique, peut-il y avoir un gagnant?
Joyeux Noël
Guettier, Bénédicte
casterman
978-2-203-11328-2
Résumé :
Ding ! Dong ! Bientôt minuit ! Les lutins ont tout fini...
Les rennes se font tout beaux, vite une photo ! Le père Noël se prépare à distribuer les cadeaux. Il est pour qui, celui-ci ? Les enfants décorent le sapin. Tu ne trouves pas qu'il est bien ? Ils
envoient des boules de neige... Brrrr, c'est froid ! Et moi, je mange tout le pudding ! Miam !
Joyeux Noël Pénélope!
Gutman, Anne
Gallimard Jeunesse
978-2-07-055838-4
Résumé :
Un livre animé
Joyeux Noël petite souris!
Wood, Audrey
Mijade
978-2-87142-349-2
Joyeux Noël!
Minssieux, Sabine
Quatre fleuves
978-2-84196-292-1
Résumé :
L'ourson Jérémy est un gentil Père Noël.
Il distribue des cadeaux à tous ses amis. Touche leurs jolis présents et fais-les scintiller pour rendre la fête de Noël encore plus belle !
Joyeux Noël, Diabolo!
Inkpen, Mick
Quatre fleuves
Diabolo le petit cochon r...
978-2-84196-589-2
Résumé :
C'est bientôt Noël et Tante Daisy a acheté beaucoup plus de pelotes de laine que d'habitude.
Oh non ! Aurait-elle prévu de tricoter à Diabolo un autre vêtement qui gratte ? Heureusement, le Père Noël va lui venir en aide...
Joyeux Noël, ours brun !
Chapman, Jane
Milan
978-2-7459-1513-9
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Julien
Leclerc, Raymond
Pygmalion
978-2-85704-449-9
Résumé :
En ces dernières années du règne de Louis-Philippe, Firmin CAYOL vit toujours sur la colline à Peyragude.
Son fils aîné, Alban, conscrit à Limoges, y mène la vie joyeuse de garnison, ne pouvant présager l'implacable destin qui sera le sien lors de son retour à la vie civile. Fervent et romantique
défenseur de la liberté, son plus jeune frère, Julien, devenu membre du barreau, embrasse, quant à lui, la cause des déshérités pour faire échec à la misère et hâter l'avènement de la république.
Plaidant avec brio dans plusieurs villes de France, traqué bientôt par la police pour ses activités considérées comme subversives, Julien mène parallèlement une vie sentimentale mouvementée,
évitant, non sans atermoiements, les pièges que lui tendent tour à tour les élans spontanés de son c?ur, la sensualité, la tendresse, l'ensorcelante beauté de plusieurs femmes...
Dès lors, les intrigues s'entrecroisent et se nouent, les êtres s'affrontent ou s'enlacent, se déchirent, se retrouvent au gré d'événements qui se précipitent, tandis que pointe à l'horizon de 1848
l'aube d'un monde nouveau, auréolé de fébriles espérances. Lyrique, émouvant, chaleureux, sachant trouver les mots qu'on n'oublie pas, Raymond Leclerc, dans ce nouvel ouvrage, poursuit très
brillamment la saga des CAYOL, truffant judicieusement sa trame romanesque d'authentiques épisodes historiques, indissolublement liés à la marche du temps.
Julien Parme
Zeller, Florian
Flammarion
978-2-08-068896-5

Résumé :
Demain, c'est Noël...
Bien au chaud dans sa caverne, Ours brun dort profondément. Debout, debout Ours brun ! crie soudain le souriceau. Cette année, c'est décidé, tu ne vas pas rater la fête ! Ours brun a bien du
mal à rester éveillé, même avec la meilleure volonté... Et pourtant, il surprendra tous ses amis !
J'suis vert
Forte, Sophie
Universal Music France S....
Judo pratique
Inogai, Tadao
Amphora
Encyclopédie des arts mar... 2-85180-590-8
Juke-box
l'Ecole des loisirs
Médium
978-2-211-08615-:
Jules Molère
Piot, Céline
éd. d'Albret
2-913055-09-5
Julian
Wilson, Robert Charles
Denoël
Lunes d'encre
978-2-207-10877-2
Julie de bonne espérance
Soumy, Jean-Guy
Robert Laffont
978-2-221-08412-0
Résumé :
Limoges et la vallée de la Vienne, 1847-1848.
Maxime revient de guerre, après sept ans de misères et d'horreurs dans l'Algérie pacifiée par Bugeaud. Il veut retrouver Julie, sa jeune femme passionnément aimée, jamais revue. Ses parents lui
ont dit qu'elle était morte, mais c'est faux : elle s'est enfuie de la ferme familiale, enlevée par un aventurier, chef d'une bande de naveteaux, maîtres redoutés des bois flottés qui dévalent la
Vienne vers Limoges.
La société brutale des naveteaux, un combat singulier, une jacquerie, les bas-fonds de Limoges, la prison, la révolution de 1848 dans la ville ouvrière que l'on dira bientôt ' la Rouge ', l'amitié
d'un gamin merveilleux, nommé Fendu, frère limousin de Gavroche, mèneront Maxime jusqu'à Julie retrouvée. Un roman d'aventures, la recréation d'une époque passionnée, généreuse et
furieuse - quand la révolution naissait de la misère -, l'histoire d'un grand amour, tel est Julie de bonne espérance qui révèle un visage neuf de l'auteur des Moissons délaissées.
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Résumé :
' Au risque de vous surprendre, je voudrais vous raconter ce truc incroyable qui m'est arrivé l'année dernière.
C'est pas pour me vanter, mais des trucs comme ça, je vous jure, des trucs aussi incroyables que celui que je vais vous raconter, ça n'arrive pas tous les jours. Même, ça n'arrive jamais. C'est
pour ça que j'en parle. Parce que moi, je ne suis pas du genre à baratiner les autres avec ma propre vie. Question de style. ' Avec humour et panache, Julien Parme, du haut de ses quatorze ans,
nous entraîne dans une fugue picaresque et jubilatoire où résonnent les vertiges et les doutes des premiers instants de liberté.
Juliette fait des bêtises
Lauer, Doris
Lito
978-2-244-49118-9
Juliette fait des bêtises
Lauer, Doris
Lito
Juliette
978-2-244-49101-1
Juliette s'habille toute seule
Lauer, Doris
Lito
978-2-244-49106-6
Juliette va à l'école
Lauer, Doris
Lito
Juliette
978-2-244-49103-5
Julius et Isaac
Besson, Patrick
Albin Michel
978-2-226-05961-1
Résumé :
Julius et Isaac sont amis, communistes et cinéastes à Hollywood.
Mais la ' chasse aux sorcières ' du sénateur McCarthy met bientôt à mal leur belle amitié : Julius change de camp et dénonce Isaac. Après deux ans de prison, ce dernier reçoit un second coup de
poignard, lorsque son ancien ami séduit sa fille, Narcissa. C'est une guerre sans merci - et peut-être sans vainqueur - qui s'engage.
Jumelle et unique
Favre, Jeannette
O. Jacob
978-2-7381-2741-9
Jus de gredins
Marco, Jean-Louis
Le Cycliste
2-912249-82-1
Jus d'orange
Azam, Jacques
milan jeunesse
978-2-7459-4302-6
Jusqu'à ton dernier souffle
Rule, Ann
Lafon Michel
978-2-7499-0095-7
Résumé :
' S'il m'arrive malheur, veille à ce qu'on ouvre une enquête, et promets-moi que tu demanderas à Ann Rule de raconter mon histoire.
' Telle est la supplique étrange qu'adresse Sheila à sa s&#156;ur, quelque temps après son divorce. Dix ans plus tard, on retrouve au bord de sa piscine son corps gisant dans une mare de sang.
Autour d'elle, les traces de pas de ses quatre bambins. Sheila Blackthorne avait pourtant refait sa vie, protégé son anonymat, construit une nouvelle famille, mais elle sentait depuis toujours
planer une ombre au-dessus de son bonheur.
Celle d'un homme qui s'était juré de la harceler sans relâche. Jusqu'à ton dernier sou file : derrière un écheveau de mensonges et d'obsessions, le récit d'une froide vengeance qui aboutit à
l'anéantissement d'un être trop aimé. ' Comme dans ses livres précédents, Ann Rule relate ici une affaire de meurtre avec le sens du suspense et l'intelligence d'une romancière de premier plan. ',
Publishers Weekly.
Jusqu'au bout de la nuit
Emile & Images,
Une Musique
Jusqu'au dernier
Meyer, Deon
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-048879-5
Just a closer walk with Thee
Five Blind Boys of Alabam... Licensemusic
Justice imminente
Hoffman, Jilliane
Éd. France loisirs
Thriller
2-7441-7723-7
Justine et les loups
Cosem, Michel
L'ecriteau
978-2-35303-026-2
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J'veux pas oublier mon chat
Troub's,
Max Milo
978-2-35438-005-6
Kamo et moi
Pennac, Daniel
Gallimard Jeunesse
Kamo.
2-07-051523-0
Kennedy et moi
Dubois, Jean-Paul
A vue d'oeil
2-912632-81-1
Kenya
Gallimard Loisirs
978-2-7424-2007-8
Kenya
Renaud, Laurent
Ed. Cacimbo
2-9518144-2-9
Kenya
Kairi, Wambui
Gamma
Saveurs du monde
2-7130-1878-1
Kiffe kiffe demain
Guène, Faïza
Hachette littératures
2-01-235706-7
Résumé :
Doria a 15 ans, un sens aigu de la vanne, une connaissance encyclopédique de la télé, et des rêves qui la réveillent. Elle vit seule avec sa mère dans une cité de Livry-Gargan depuis que son père
est parti un matin dans un taxi gris trouver au Maroc une femme plus jeune et plus féconde. Ca, chez Doria, ça s'appelle le mektoub, le destin : Ca veut dire que quoi que tu fasses, tu te feras
toujours couiller. Alors autant ne pas trop penser à l'avenir et profiter du présent avec ceux qui l'aiment ou font semblant. Sa mère d'abord, femme de ménage dans un Formule 1 de Bagnolet et
soleil de sa vie. Son pote Hamoudi, un grand de la cité qui l'a connue alors qu'elle était haute comme une barrette de shit . Mme Burlaud, sa psychologue, qui met des porte-jarretelles et sent le
Parapoux. Les assistantes sociales de la mairie qui défilent chez elle parfaitement manucurées. Nabil le nul qui lui do
Kill Bill vol. 1 - Bande originale du fi...
Sinatra, Nancy
A Band Apart Records
Kill the indian in the child
Fontenaille, Élise
Oskar éditeur
979-1-0214-0592-9
Kiss land
Weeknd (The),
The weekend XO
Koba la Terreur
Martin, Amis
Oeuvre
9782356310224
Résumé :
Dans l'uvre de Martin Amis, Koba la terreur est un livre aussi personnel que son célèbre Expérience. Sauf qu'ici, entre un début et une fin où il se livre et ne s'épargne pas, Amis nous offre
peut-être les trois cents pages les plus fortes jamais écrites sur Staline. Le père de l'auteur, Kingsley Amis, pape du renouveau des lettres britanniques, fut entre 1941 et 1956 un ' toutou du
Komintern ', comme il le dira plus tard lui-même. Cette complicité avec l'un des pires crimes de l'Histoire est aussi celle d'innombrables intellectuels pour qui le communisme fut un rêve et un
idéal trahi. Avec une finesse remarquable, Amis parcourt en romancier ces connexions troubles, multiples, afin d'en dégager le sens profond, l'impact durable. Staline a dit un jour que la mort
d'une personne était une tragédie, mais qu'un million de morts n'était que statistique. Koba la terreur dément ce postulat cyni
Kobé
Proupuech, Chrystel
Mila éd.
2-84006-226-7
Korczak - pour que vivent les enfants
Rue du Monde
Grands portraits
978-2-35504-226-3
Korsakov
Fottorino, Eric
Gallimard
2-07-074746-8
L' arbre de vie
Sénégas, Stéphane
les Editions de la Goutti...
Anuki
979-10-92111-62-0
L e fils d'Astérix
Goscinny,
dargaud
978-2-86497-011-8
L' enfant qui caressait les cheveux
Kochka,
Grasset-jeunesse
Lampe de poche
2-246-62871-7
L' histoire du garçon qui voulait vivre ...
Thompson, Lisa
Pocket jeunesse
978-2-266-26863-9
L hypertension artérielle
Postel-Vinay, Nicolas
O. Jacob
Sante vie prat
978-2-7381-2872-0
L' ombre d'Hippocrate
Dorison, Xavier
Dargaud Bénélux
Undertaker
978-2-5050-6820-4
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Résumé :
Gravement blessée, Rose a accepté de suivre L'Ogre de Sutter Camp, alias Jeronimus Quint, dans l'espoir qu'il la soigne. A leurs trousses, Jonas Crow et Lin, bien décidés à sauver leur amie et à
régler une fois pour toutes son compte au monstrueux chirurgien. Mais comment arrêter un homme dont le génie maléfique lui permet de transformer chaque patient innocent en un complice
mortel contre l'Undertaker '
La 8ème Confession
Patterson, James
le Livre de poche
Libretti
978-2-253-15847-9
Résumé :
L'inspectrice Lindsay Boxer et ses amies sont de retour... Un prédicateur défenseur des sans-abri est assassiné. Cindy sent qu'elle tient là un article et décide de fouiller dans le passé de la
victime. Elle découvre que celui qui se faisait appeler Bagman Jesus n'est peut-être pas le saint que tout le monde croyait. Peu après, dans leur luxueuse propriété de San Francisco, Isa et Ethan
Bayley sont retrouvés morts dans leur lit. Les membres du Women Murder Club se lancent sur les traces des deux tueurs... Plus nerveux et incisif que jamais, ce huitième épisode de leurs
aventures est un vrai festival de rebondissements et de révélations
La bague des maths
Mathuisieulx, Sylvie de
Hatier
978-2-218-75348-6
La baie des séquoias
Coulter, Catherine
M. Lafon
2-84098-800-3
La balafre
Pocket jeunesse
Romans contes
978-2-266-20133-9
La ballade du petit Joseph
Farnel, Joseph
Manya
978-2-87896-080-8
Résumé :
Tout est émerveillement pour le petit Joseph dans le Paris de l'avant-guerre. Des fêtes du Front Populaire aux féeries de l'Exposition Universelle de 1937, en passant par les courses de patins à
roulettes dans le quartier du Carreau du temple, ce gavroche turbulent et espiègle n'a pas assez de ses yeux pour avaler tous les bonheurs qui s'offrent à lui.
La balle
Lévy, Didier
Nathan
Etoile filante
2-09-250225-5
La bande de Fort Apache
Asklund, Jacques
Rageot
Cascade
2-7002-2640-2
La bande des quatre
Byrski, Liz
Presses de la cité
978-2-258-07172-8
Résumé :
Elles sont amies depuis presque vingt ans, toujours prêtes à s'apporter aide et soutien pendant les crises de la vie - la disparition des parents, le départ des enfants, les déménagements, les plans
de carrière, les régimes et les coupes de cheveux ratées.
Isabel, Sally, Robin et Grace forment la bande des quatre. Elles ont la cinquantaine, une vie professionnelle réussie, mais chacune a une bonne raison de prendre un nouveau départ. C'est Isabel,
la première, qui franchit le pas en se mettant en congé de sa famille pour un an, afin de suivre les traces laissées par sa mère en Europe. Sally, très vite, décide d'en faire autant, et part à San
Francisco pour faire face à un lourd secret.
Robin, lasse de sa relation clandestine avec un homme marié, choisit d'accomplir une retraite dans l'ouest du pays. Et Grace, la quatrième ? Bien sûr, jamais Grace ne s'absenterait pendant une
année entière ! Mais, se retrouvant très seule après le départ de ses amies, elle prend exceptionnellement des vacances. Une fois arrivée en Angleterre, elle va faire une rencontre étonnante avec
une femme qui lui est presque inconnue : elle-même.
Véritable éloge aux femmes dans la fleur de l'âge, La Bande des quatre dépeint avec talent les destins extraordinaires de ces femmes ordinaires.
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La Barbe bleue
Didier Jeunesse
Contes du temps d'avant P... 978-2-278-06482-3
Résumé :
Il y avait une fois, près d'un village un peu perdu, un château sinistre oùu demeurait un seigneur dont la peau était à ce point couverte de poils qu'on ne savait plus trop s'il était homme ou bête...
Fin connaisseur de la tradition orale, des Contes du temps d'avant Perrault, Jean-Jacques Fdida dépoussière nos classiques pour mieux en révéler saveur et face cachée. On redécouvrira ici, avec
frisson et bonheur, à travers les séduisantes illustrations de Claude Cachin, l'histoire haletante de la septième épouse de Barbe bleue. Une héroïne d'une beauté à faire pendre les mâchoires et qui
parvient toute seule à déjouer les diableries de son monstrueux mari
La Barbe bleue
Perrault, Charles
kaleidoscope
978-2-87767-536-5
La bastide du colonel
Roche, Florence
de Borée
978-2-8129-1136-1
La Bataille
Rambaud, Patrick
Grasset
978-2-246-52721-3
Résumé :
' J'entreprends de vous initier à toutes les horreurs, à toutes les beautés d'un champ de bataille ; ma bataille, c'est Essling.
' Ce roman, Balzac fait semblant d'y travailler, il y pense, il visite les lieux, rencontre des témoins, prend des notes. Il l'annonce dans une longue lettre à Madame Hanska mais, bousculé par
mille projets, il ne nous donnera jamais ce livre qui l'obsède. Pourquoi Balzac voulait-il raconter Essling ? Pourquoi nous emmener aux portes de Vienne en 1809 avec Napoléon? Pourquoi pas
Marengo, Aboukir, Austerlitz ou Wagram ? Pourquoi ces deux journées féroces où personne n'a envie de se battre, qui laissent quarante mille morts dans les blés ? Pour le comprendre, je ne
voyais qu'une solution : franchir à mon tour le Danube, chevaucher avec Lannes et Masséna, sentir la chaleur des incendies, risquer les boulets autrichiens.
Ce fut d'abord une interrogation, puis une curiosité, ensuite une envie, enfin une nécessité. A cheval !.
La bataille des rois
Martin, George R. R.
J'ai lu
Le trône de fer
2-290-31610-5
Résumé :
Prix locus 1999 du meilleur roman de fantasy Le roi Robert Baratheon est mort, son ami Eddard Stark a été exécuté. La dynastie Baratheon n'aura duré qu'une génération, et la paix plusieurs
fois centenaire qui régissait le Royaume des Sept Couronnes a volé en éclats. Joffrey, le bâtard illégitime, se terre dans sa capitale, les frères de Robert rallient des troupes à leurs bannières, le
fils de Ned a levé son armée et crie vengeance, des pirates razzient les côtes et des brigands pillent les campagnes. Il y a quatre rois désormais, et chacun forge des alliances pour entraîner le
royaume dans la tourmente de la guerre. Maintenant c'est l'acier qui va hurler son chant de mort.
La Belette
Comès, Didier
casterman
Les Romans 'A suivre'
2-203-33417-7
La Belle au Bois dormant
Geras, Adèle
Gautier-Languereau
2-01-391026-6
La belle aux bleus d'argent
Cook, Glen
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-84172-245-7
La Belle Chocolatière
Pécassou-Camebrac, Bernad... Flammarion
2-08-068037-4
Résumé :
Roman.
La belle dormit cent ans
Staalesen, Gunnar
Gaia
Polar
2-84720-006-1
La Belle et la bête
Le Prince de Beaumont, Je... F. Deflandre
2-8408-3025-6
La Belle et la bête
L'Hermenier, Maxe
Bamboo Edition
978-2-8189-3108-0
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La belle vie
Steel, Danielle
France Loisirs
Résumé :
Lorsqu'il sort, diplôme en poche de l'Université, Bernaed Stern n'a qu'une ambition dans la vie:mener l'existence paisible d'un enseignant moyen dans une petite ville .Comment pourrait-il
deviner que l'emploi temporaire qu'il accepte chez Wolff le propulsera à la tête de cette firme prestigieuse?
La bergère et le ramoneur
Andersen, Hans Christian
Mango
2-7404-0459-X
La bête du marais
Bonnot, Xavier-Marie
l'écailler du Sud
Spéciales
2-914264-63-1
La bête qui meurt
Roth, Philip
Gallimard
Du monde entier
2-07-076359-5
La Bible
Gibert, Pierre
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053430-8
La Bible du point de croix
Greenoff, Jane
le Temps apprivoisé
2-283-58445-0
La Bible face au Coran
Jourdan, François
L'oeuvre
978-2-35631-106-1
La bibliothèque souterraine
Rivière, François
Ed. du Masque
2-7024-7982-0
La Bille de Trotro
Guettier, Bénédicte
Gallimard Jeunesse
Giboulées
978-2-07-057655-5
La biosphère
Deléage, Jean-Paul
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-076082-0
La bise du renne
Gillot, Laurence
Nathan
Etoile filante
2-09-250220-4

La Belle et la Bête
L'Hermenier, Maxe
Bamboo Edition
978-2-8189-2554-6
La Belle Imposture
Pisier, Marie-France
Grasset
978-2-246-46581-2
Résumé :
Un été au début des années 60.
Une villa du Cap-Ferrat. Et la belle imposture, celle qui unit Jonas, l'acteur célèbre, et Camille, une lycéenne. Camille règne par sa séduction, son brio intellectuel, son assurance juvénile, ses
railleries, sur l'artiste adulé mais angoissé, qui redoute la mer, le soleil et l'âge mûr. Elle règne. Mais seulement peut-être le temps d'une illusion partagée.
La belle nuit de Zaza la vache
Robberecht, Thierry
Nathan
Etoile filante
2-09-250234-4
La belle rochelaise
Soumy, Jean-Guy
Robert Laffont
978-2-221-08722-0
Résumé :
Limoges et la vallée de la Vienne, 1847-1848.
Maxime revient de guerre, après sept ans de misères et d'horreurs dans l'Algérie pacifiée par Bugeaud. Il veut retrouver Julie, sa jeune femme passionnément aimée, jamais revue. Ses parents lui
ont dit qu'elle était morte, mais c'est faux : elle s'est enfuie de la ferme familiale, enlevée par un aventurier, chef d'une bande de naveteaux, maîtres redoutés des bois flottés qui dévalent la
Vienne vers Limoges.
La société brutale des naveteaux, un combat singulier, une jacquerie, les bas-fonds de Limoges, la prison, la révolution de 1848 dans la ville ouvrière que l'on dira bientôt ' la Rouge ', l'amitié
d'un gamin merveilleux, nommé Fendu, frère limousin de Gavroche, mèneront Maxime jusqu'à Julie retrouvée. Un roman d'aventures, la recréation d'une époque passionnée, généreuse et
furieuse - quand la révolution naissait de la misère -, l'histoire d'un grand amour, tel est Julie de bonne espérance qui révèle un visage neuf de l'auteur des Moissons délaissées.
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La blancheur du lys
Giboudeau, Christian
Ed. du Bastberg
Polars régionaux
2-84823-012-6
La blessure la vraie
Bégaudeau, François
Verticales
978-2-07-013107-5
La boite à musique
Higgins Clark, Mary
Albin Michel
978-2-226-31713-1
La boîte à secrets de Kim
Pakita,
Rageot
Cascade
2-7002-2725-5
La boîte à Toujusse
Chauvigné , Jean
Cheminements
978-2-909757-37-7
Résumé :
Vieux paysan des bords de l'Authion, Auguste Ribot, dit 'Toujusse' vient de mourir et on ne peut pas dire 'entouré' de l'affection des siens' tellement son originalité et son mauvais caractère ont
empoisonné la vie de toute la famille. Ses enfants -sa belle-fille Andrée surtout- espèrent qu'il aura fait des donations juteuses. L'ouverure du testament leur réserve une surprise : il fait bien
quelques dons , un pré à l'un, un champ à l'autre, une vieille maison à sa petite-fille Anne, mais il révèle qu'il a caché 'près du centenaire' une boîte contenant des choses intéressantes et qu'elle
appartiendra à celui qui la trouvera...
La boîte aux trésors
Inkpen, Mick
Quatre fleuves
978-2-84196-656-1
La boucholeuse
Corbeyran, Eric
dargaud
Génération Dargaud
2-205-04188-6
La bougainvillée
Deschamps, Fanny
France Loisirs
Résumé :
Quatre-épices vous emportera avec elle bien loin de Paris, dans cette mer indienne, sur laquelle flotte depuis longtemps, un grand rêve de Jeanne...
La Boumiane
Lacombe, Michel
L'ecriteau
978-2-35303-048-4
Résumé :
' La Boumiane ', c'est bien sûr ces paysages à nul autres semblables qui s'étirent en une dentelle d'eau, de sable et de roseaux, entre les bras du Rhône à son embouchure...
Les chevaux blancs... Les taureaux noirs... Mais surtout des gens attachés à cette terre. Dans cette Camargue de l'après première guerre mondiale, les personnages se croisent et se mêlent, en
vaquant à ces mille occupations auxquelles les contraignent ces espaces vastes et humides. Mais qu'elle est donc cette jeune femme qui erre à cheval ? S'agit-il bien d'une gitane, d'une '
boumiane ' ? Le mystère intrigue tout le monde, dans les mas qui entourent le petit village des Saintes-Maries de la Mer...
La Bourbonnaise
Hermary-Vieille, Catherin... A. Michel
2-226-12665-1
La boxe éducative
Lhote, Olivier
Milan
Carnets du sport
2-7459-0407-8
La broderie
Bayard, Marie-Noëlle
Solar
Arts d'intérieurs
2-263-03448-X
La broderie point par point
Barnden, Betty
Hachette
2-01-236799-2
La cabane magique, Tome 12
Pope Osborne, Mary
Bayard Jeunesse
La cabane magique
978-2-7470-1845-6
Résumé :
Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins. Mais leur petit sous-marin
est attaqué par une pieuvre. Des dauphins veillent sur eux
La Calligraphie
Young, Caroline
Ed. Usborne
Guides Usborne
0-7460-1137-7
La Camarguaise
Bourdin, Françoise
Belfont
978-2-7144-3921-5
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Résumé :
A la mort de François Valence, sa petite-fille Jordane a repris en main la destinée du Biloba, la bastide familiale située en plein coeur des somptueux paysages de Camargue. Mais comment la
seule exploitation des champs d'iris et l'élevage des moutons mérinos et des chevaux andalous pourraient-ils sauver de la ruine un si lourd héritage
La caresse de l'aube
Hamilton, Laurell K.
Fleuve noir
Rendez-vous ailleurs
2-265-07248-6
La carte des Mendelssohn
Meur, Diane
Sabine Wespieser éditeur
978-2-84805-191-8
Résumé :
LA CARTE DES MENDELSSOHN. Je savais que Felix Mendelssohn le compositeur (1809-1847) était le petit-fils de Moses Mendelssohn le philosophe (1729-1786), et longtemps je n?en ai
pas pensé grand-chose. Un jour pourtant, j?ai pensé à l?homme qui avait été le père du premier et le fils du second. Quel merveilleux sujet de roman, m?étais-je dit alors. D. M. Au retour d?un
séjour marquant à Berlin, Diane Meur, fidèle à son goût pour les filiations, décide de mener l?enquête sur Abraham Mendelssohn, banquier oublié de l?histoire, qui servit de pont entre le
Voltaire allemand et un compositeur romantique plus précoce encore que Mozart. Mais comment ne pas remonter d?abord à l?origine, à Moses, le petit infirme du ghetto, qui à onze ans
maîtrisait Torah et Talmud, à quatorze ans partit seul sur les routes rejoindre à Berlin un professeur bien-aiméÿ? Comment, en pleines années 2010, ne pas se pas
La cavale de l'étranger
Bell, David
Flammarion
978-2-08-133574-5
La cense aux alouettes
Armand, Marie-Paule
France Loisirs
Résumé :
Mélanie naît, quelques années avant 1900, dans une ferme - ou cense - du nord de la France.
Son destin semble tout tracé. Comme sa mère, elle sera fermière. Elle passe une enfance heureuse entre ses parents, son grand-père qui l'adore et son petit frère Georges. Elle grandit en
apprenant les travaux des champs, les soins aux animaux de la petite ferme familiale, la fierté du travail bien fait et n'aime pas l'école qui l'arrache à cette nature qu'elle chérit tant. Mais en 1914,
un mois avant son mariage, la guerre lui ravit son fiancé et le temps des épreuves commence pour elle et marque aussi, dès sa naissance, la vie de sa fille Pauline.
Très vite, la fillette subit les brutalités de son beau-père. Mais elle a hérité de Mélanie le caractère courageux des gens du Nord, et réussit, à force de volonté, à trouver sa plénitude. A travers le
très beau portrait de deux femmes du Nord attachantes et émouvantes, fidèles reflets d'une région que Marie-Paul Armand continue à nous raconter pour notre plus grand bonheur, c'est
l'évolution de tout un pays à laquelle nous sommes conviés.
Nous assistons aux changements subis par le monde rural de l'après-guerre, au début du dépeuplement des campagnes et à la lutte des paysans pour que vivent leurs terres et pour que continuent
à chanter les alouettes au-dessus de la ferme de Pauline et Mélanie.
La Chaloupe
Boissard, Janine
R. Laffont
Best sellers
978-2-221-09935-3
Résumé :
Julie, Zabelle, Bobine et Brune : quatre célibataires dans la trentaine qui attendent toutes, en se l'avouant plus ou moins, l'âme s&#156;ur.
Existe-t-elle ? Oui, affirme Julie, qui croit l'avoir enfin rencontrée. Il fallait à ces quatre inséparables un lieu pour tout partager elles ont acheté sur les bords de la Loire la maison des plus beaux
jours de leur adolescence, qui par miracle était à vendre. Elles l'ont appelée ' la Chaloupe '. Mais leur bonheur se teinte soudain d'angoisse. Qui s'introduit dans la maison en leur absence ? Qui a
déposé sur la cheminée un soleil en cristal de roche gravé d'inscriptions mystérieuses ? Qui cherche à les chasser ? La sorcellerie, cela existe donc encore ? C'est unies, comme les
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mousquetaires, qu'elles affronteront les fantômes de la Chaloupe.
Pour continuer à vivre, aimer, espérer.
La Chaloupe
Boissard, Janine
R. Laffont
Best sellers
978-2-221-10352-4
Résumé :
C'était la maison du bonheur.
Julie, Zabelle, Bobine et Brune la laisseront-elle devenir celle de la vengeance ? Certainement pas. Zabelle est directement menacée, Brune atteinte dans ce qu'elle a de plus cher, Bobine et Julie
prises dans les remous du c&#156;ur. Elles décideront pourtant d'affronter ensemble la tempête qui se prépare. Sinon cela voudrait dire quoi, l'amitié ? Mais quel est ce bateau au nom de pierre
magique, l'Aventurine, qui croise autour île ? Qui se cache à son bord, préparant le plus infernal des pièges ? C'est une solidarité sans faille qui permettra à nos quatre mousquetaires, aidés par
l'héroïque Jocelyn, de libérer les murs de la Chaloupe du maléfice qui s'y est attaché.
La chambre
Chandernagor, Françoise
Gallimard
2-07-076714-0
La chambre blanche
Jordis, Christine
Seuil
Fiction & Cie
2-02-055525-5
La chambre de ton père
Déon, Michel
Gallimard
2-07-072983-4
La Chambre des morts
Thilliez, Franck
Le Passage
Ligne noire
2-8474-2077-0
La chambre voisine
Emmanuel, François
Stock
2-234-05404-4
La chanson d'amour
Mango jeunesse-Album Dada Il suffit de passer le po...
2-84270-178-X
la charrette au clair de lune
Jeury, Michel
Robert Laffont
978-2-221-08656-8
Résumé :
1929.
Les Taradel changent de métairie. Ils vont passer l'année à Saint-Pierre-d'Agnac, Lot-et-Garonne. Cette année, nous allons la vivre avec eux. Avec Victor, le père au caractère tumultueux, qui se
croit toujours sur le point de trouver le havre de paix où il coulera des jours tranquilles ; avec Marie, la mère, qui rêve de devenir propriétaire en prenant à rente les terres de sa marraine ; avec
Pierrot, dix ans, et ses bonheurs d'enfance - la nature et les animaux ; avec Suzie, enfin, treize ans, qui veut percer le secret du mariage de ses parents.
Bientôt, les conflits avec le ' proprio ' surgissent, comme toujours. Victor se met en quête d'une nouvelle métairie, alors que Marie, pour le brusquer, s'installe chez sa marraine. Les deux enfants
voient leurs parents s'affronter. Lequel fera plier l'autre ? Et quel est donc leur fameux secret ?.
La chasse au papillon
978-2-917237-53-3
La chasse aux loups
Viollier, Yves
Libra diffusio
978-2-84492-418-6
La chasse aux poux
Edith,
Pastel
2-211-05166-9
La chasse aux sorciers
Jones, Diana Wynne
Gallimard
Folio junior
2-07-054498-2
La châtaigneraie
Hassan, Yaël
casterman
Feeling
2-203-13040-7
La Châtelaine de Mallaig
Lacombe, Diane
France Loisirs
Résumé :
Dans l'Ecosse médiévale, au c?ur des Highlands, une jeune femme, mariée contre son gré à un chef de clan, se bat pour trouver sa place dans un univers hostile.
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A dix-neuf ans, Gunelle Keith est donnée en mariage à Ian MacNèil, fils du chef du clan MacNèil à Mallaig. L'union est purement stratégique et sert à réconcilier deux clans en lutte depuis des
générations. La jeune fille, indépendante et cultivée, voit ce mariage comme un désastre. Elle est précipitée dans l'univers rude de Mallaig, au sein d'une famille marquée par le deuil. En une
année, elle devra faire l'apprentissage d'une nouvelle langue, combattre l'indignité d'un époux qui la rejette, subir l'incessante guerre entre les deux clans.
Femme de devoir, parviendra-t-elle à imposer ses valeurs à sa belle-famille, à gagner son estime, et enfin à apprivoiser son époux ? Un grand roman qui exalte les sentiments les plus forts.
Diane Lacombe décrit avec fougue une héroïne prisonnière des carcans de son époque, en Ecosse, terre qui depuis toujours suscite fascination et passion.
La chaussure du géant
Arthur, Clair
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-166171-3
La chenille et le papillon
Watts, Barrie
Gamma
Clin d'oeil
978-2-7130-0895-5
La chenille qui fait des trous
Carle, Eric
Mijade
978-2-87142-457-4
La chienne de l'ourse
Actes Sud
Actes sud junio
978-2-330-00570-2
La Chirurgienne
Thiery, Alain
France Loisirs
Résumé :
Chercheur ambitieux, chirurgien de talent, Ann Jessup est promise à un brillant avenir : elle est l'assistante d'un très grand patron d'hôpital réputé de Boston, et la maîtresse de son fils. mais dès
qu'elle se retrouve enceinte une autre vie commence pour elle, pleine d'embûches...
La chouette
Nagata, Tatsu
Ed. du Seuil
Sciences naturelles de Ta...
978-2-02-087240-1
La chute de Babylone
Dorison, Xavier
dargaud
2-205-05069-9
La cinquième saison
Delerm, Philippe
Editions du Rocher
978-2-268-03771-4
Résumé :
' Un jour tu t'es laissée glisser vers un ailleurs qui te guettait de sa force tranquille et blanche.
Pour une raison inexpliquée la 2 CV. a quitté. et percuté. est décédée dans la soirée. Je n'ai pas lu dans un journal ces mots qui ont dû y figurer, qui sont si secs et rassurants pour parler d'une
mort bien propre à effacer. Tu ne liras jamais ces pages que j'écris dans une école sage au vent mouillé d'automne. '.
La cité des dieux sauvages
Allende, isabel
Le Grand livre du mois
2-7028-7997-7
La cité des maudits
Zitelman, Arnulf
Milan
Milan poche histoire
2-7459-1372-7
La cité perdue des Mayas
Harris, Nicholas
casterman
Albums Quelle histoire !
2-203-16016-0
La Citerne
Bressant, Marc
Fallois
978-2-87706-693-8
La citoyenne de l'ombre
Rasy, Elisabetta
Ed. du Seuil
2-02-041387-6
La citrouille est une lune naufragée
Clément, Marie-Christine
Albin Michel
978-2-226-18234-6
La classe du brevet
Jeury, Michel
Robert Laffont
978-2-221-09444-0
Résumé :
Michel Jeury a connu certains de ses plus grands succès avec ses romans 'scolaires' : L'Année du certif' bien sûr et Les Grandes Filles. Le premier se déroulait dans les années trente, le second
dans les années cinquante. La Classe du brevet se situe en 1948, année où l'on expérimente la nouvelle formule du brevet pour les classes de troisième : le BEPC. A Réverac-du-Périgord, il y a
deux écoles : le cours complémentaire public et l'école catholique. Dans les deux établissements, les élèves montrent autant, sinon plus, d'intérêt pour leur voisine de classe, les beaux yeux de la
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La colline aux mille enfants
Rubinstein, Béatrice
Presses de la cité
978-2-258-04003-8
Résumé :
Sous l'occupation allemande, cinq mille enfants et adolescents pourchassés par les nazis ont été cachés et sauvés par la population d'un village protestant des Cévennes. Ils venaient de toute
l'Europe, ils étaient juifs, et leurs parents, pour la plupart, avaient été déportés...
La colline des contrebandiers
Bruel, Annie
Presses de la cité
978-2-258-04436-4
Résumé :
Ce roman raconte la fabuleuse aventure de deux orphelins, âgés de douze et sept ans, obligés de fuir la famille où ils ont été placés, pour se réfugier au sommet d'une colline superbe et
sauvage....
La colo de la peur
Stine,
Bayard poche
Chair de poule
978-2-227-72958-2
La comédie de Terracina
Vitoux, Frédéric
Ed. du Seuil
2-02-020273-5
Résumé :
Roman. Décembre 1816. Henry Beyle et Gioacchino Rossini à Terracina.
La Communauté de l'Anneau
Tolkien, John Ronald Reue... Pocket
Fantasy
2-266-10798-4
La Compagnie des fées
Kilworth, Garry
Terre de Brume
Poussière d'étoiles
2-8436-2259-X
La condottière
Gallo, Max
Fayard
978-2-213-59306-7
Résumé :
Une jeune Française, Ariane, est retrouvée noyée dans les eaux sombres du lac de Côme.
Que faisait-elle dans les alentours du puissant Carlo Morandi, le ' Condottiere ' maître d'un empire financier mêlant télévision, haute-couture, publicité, football, dont la somptueuse propriété
domine le lac, non loin du village où Mussolini fut abattu ? Fou de douleur, le père d'Ariane, directeur d'un quotidien parisien, envoie en Italie une intrépide journaliste américaine. A Parme, le
juge Roberto Cocci, décidé à laver son pays de la corruption et du crime, a déjà commencé son enquête.
Max Gallo poursuit ici son exploration, commencée avec La Fontaine des Innocents puis les Rois sans visage d'une société où la puissance et l'argent broient secrètement l'être humain, écrasant

mère de leur meilleur copain, les jambes de la maîtresse, que pour leurs sujets de rédaction...
La coccinelle
Mitsuko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-03389-3
La Colère
Hanh, Thich Nhat
J. C. Lattès
978-2-7096-2335-9
La colère de l'oiseau tonnerre
Dieuaide, Sophie
casterman
9782203017573
La colère du Rhinocéros
Ghislain, Christophe
Belfond
978-2-7144-4617-6
Résumé :
La Colère du rhinocéros est un roman polyphonique porté par une écriture savoureuse, un western poétique et drôle explorant les méandres de vies tombées en morceaux, un questionnement sur
le sens de l'existence édifié autour du rêve en ruine d'un vieux fou absent : le père de Gibraltar.
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peu à peu toute résistance morale. Une ambitieuse fresque romanesque, passionnante comme un thriller, puissante et vraie comme du Balzac.
La confrérie de l'épée
Gabaldon, Diana
Presses de la cité
978-2-258-06989-3
Résumé :
La Confrérie de l'épée marque le retour de lord John Grey, gentleman et homme d'épée émérite, et de James Fraser, highlander au gravi peur, tous deux présents dans la célèbre saga ' Le Cercle
de pierre '.
1758. Lord John Grey est victime d'un infâme chantage. Un inconnu menace de raviver un douloureux scandale en rendant publiques des pages du journal intime de son défunt père, le duc de
Pardloe. Dix-sept ans auparavant, celui-ci s'est suicidé, accusé d'avoir participé à un complot jacobite. Alors qu'il est envoyé combattre eux côtés des Prussiens sur le front rhénan et qu'il est pris
dans les rets d'une sulfureuse liaison, lord John Grey doit débrouiller l'écheveau du passé tout en affrontant les démons du présent.
Des champs de bataille aux salons mondains londoniens, le jeune homme part en quête de vérité. La clef du mystère se trouve peut-être entre les mains de James Fraser, prisonnier jacobite qui
confronte lord John Grey au choix ultime : sauver son honneur ou sa propre vie. Roman historique doublé d'une intrigue policière captivante, La Confrérie de l'épée fait revivre avec panache
l'Angleterre du XVIIIe siècle et s'inscrit dans la lignée des grandes fresques dont Diana Gabaldon a le secret.
La Conquistadora
Manet, Eduardo
R. Laffont
La Construction de soi
Jollien, Alexandre
Ed. de la Loupe
978-2-84868-180-1
La conversation amoureuse
Ferney, Alice
Actes Sud
Babel
2-7427-4153-4
La corniche basque
Larousse, Alban
Gallimard
Carnets du littoral
2-07-060298-2
La Corse
Clavreul, Denis
Gallimard
Carnets du littoral
2-07-059173-5
la couleur de la neige
Picoult, Jodi
Presses de la cité
978-2-258-07234-3
Résumé :
En apparence, la famille Stone est l'image même du bonheur : Daniel, auteur de bandes dessinées, mène une vie harmonieuse avec sa femme Laura, brillante universitaire, et Trixie, sa fille de
quatorze ans qu'il adore.
Mais le monde des Stone s'effondre lorsque Trixie accuse son petit ami Jason de l'avoir droguée et violée. La police semble mettre en doute les allégations de l'adolescentes, la soupçonnant de
chercher à se venger. Et quand on découvre Jason assassiné, elle est la première suspecte sur la liste... Révélée par Ma vie pour la tienne (2007), Jodi Picoult confirme avec La Couleur de la
neige, à l'intrigue aussi tendue qu'un thriller, qu'elle sait comme personne saisir sur la vif les tourments sentimentaux et les conflits de générations.
La couleur des sentiments
Stockett, Kathryn
J. Chambon
978-2-7427-9291-7
La couleur du bon pain
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-09843-1
Résumé :
Non, le vieux Valentin ne laissera jamais sa ferme, ses terres et le plus beau troupeau de la vallée à cet adolescent tombé du ciel qui débarque un jour en Corrèze après le décès de sa fille.
Car Grégory, son petit-fils, son héritier, aussi gentil et bien élevé soit-il, est noir. La rencontre est abrupte entre le vieil homme et le garçon de la ville soudain plongé dans un autre siècle.
Grégory se heurte aussi à la stupidité raciste des villageois et des enfants de son âge. Mais, à la ferme, il se sent très vite chez lui. Stupéfait, son grand-père le surprend à soigner les bêtes, traire
les vaches et prendre goût aux travaux des champs.
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La cour des Miracles
Chenevière, Alain
Magnard Jeunesse
Les p'tits fantastiques
2-210-98062-3
La Cour, les nains et le bouffon
Klarsfeld, Arno
R. Laffont
2-221-08908-1
La Couronne d'Irène
Cavanna, François
P. Belfond
2-7144-2238-1
Résumé :
Dessin de l'auteur. Roman.
La couronne du monde
Berling, Peter
Librairie générale frança...
Les enfants du Graal.
2-253-14885-7
Résumé :
Des steppes de l'Orient lointain ont déferlé les Mongols. Leur empereur, le « Khan des Khans », dans sa capitale de Karakorom, a appris l'existence de Roç et Yeza, les enfants du Graal,
destinés à unir l'Occident et l'Orient. Dès lors il ne songe qu'à s'emparer d'eux pour s'assurer la conquête du monde. Cependant, à Alamut, l'imam des Assassins, à demi fou, multiplie les
atrocités. Ayant percé les mystères de la secte, Roç et Yeza s'enfuient. Quant à Guillaume de Rubrouck, leur ange tutélaire, il gagne l'Orient à son tour, envoyé par Rome en mission de
reconnaissance' Personnages hauts en couleur, péripéties multiples, choc des civilisations' Après le succès international des Enfants du Graal et du Sang des rois , Peter Berling poursuit ici une
fresque du monde au xiiie siècle, fourmillante, inspirée, où la richesse des sources historiques n'a d'égale que la prodigieuse imagination du ro
La course impitoyable
Gueraud, Guillaume
Editions Thierry Magnier
En voiture Simone !
979-10-352-0136-4
La courte paille
Dorin, Françoise
Plon
978-2-259-18859-3
Résumé :
Il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas.
Anaïs Nion, trente-neuf ans, correctrice dans une maison d'Edition, n'en a jamais eu. A commencer par son nom ! A une lettre près, on pouvait la confondre avec le grand écrivain, et elle a
essuyé au total cent douze refus pour ses cinq romans. Ses amours ensuite, pas brillantes non plus. Mariée depuis longtemps, trop longtemps à Etienne qu'elle n'aime plus, elle est actuellement
harcelée par un infâme auteur de best-sellers dont la vulgarité dépasse l'entendement.

Peu à peu, Grégory va apprendre à devenir un vrai Corrézien. Parviendra-t-il à gagner le c&#156;ur de Valentin ?.
La cour des grands
Déon, Michel
Gallimard
978-2-07-074606-4
Résumé :
Arthur Morgan est un jeune Français des années cinquante, qui débarque aux Etats-Unis pour y étudier naïvement le droit des affaires.
Sa mère, veuve de guerre qui brûle d'ambition pour lui, veut que, d'un milieu désargenté, il passe dans ce qu'elle appelle la cour des grands. Avant de disparaître et de laisser à son fils un cuisant
remords, elle aura la joyeuse illusion de sa réussite, sans être témoin de ses échecs sentimentaux. Jusqu'à ce qu'il les surmonte, ces échecs réduiront la réussite d'Arthur à la très vaine victoire
d'un froid calculateur.
La rencontre avec Augusta, la Brésilienne, est une de ces défaites dont on ne se relève qu'en portant un masque. La leçon donnée par Elizabeth mettra vingt ans à cicatriser. C'était un
malentendu. L'histoire des amours discrètes ou célèbres n'a jamais été qu'une suite de malentendus. Augusta, Elizabeth et Arthur n'échappent pas à cette fatalité dont un homme guéri par
l'expérience est heureux de triompher fût-ce vingt ans après.
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Et pour couronner le tout, elle se découvre une demi-s&#156;ur : jeune personne exquise à qui la vie ne cesse de sourire.
La Couturière
(de), Pontes Peebles
Flammarion
9782081216280
Résumé :
Brésil, 1920. Orphelines, Emilia et Luzia Dos Santos auraient pu être de modestes couturières unies à jamais dans l'adversité. Mais le destin en a voulu autrement et elles seront bientôt séparées
par les déchirements d'un pays en proie aux coups d'Etat et aux révoltes populaires. Tout opposera en effet les deux surs : Emilia qui ne connaîtra que tourments et désillusions en épousant un
notable de Recife, et Luzia qui sera kidnappée par un des plus célèbres Cangaceiros, ces bandits mercenaires qui terrorisent les propriétaires terriens. Prenant bientôt fait et cause pour les
paysans affamés du Sertao, celle qui sera surnommée la Couturière devient plus impitoyable encore que ses ravisseurs. La femme-bandit et l'épouse déçue n'en ont décidément pas fini avec les
rivalités de classes et de clans. Frances de Pontes Peebles fait revivre ici l'histoire tumultueuse du Brésil de son enfance et b
La Couze
Anne, Sylvie
Presses de la cité
978-2-258-05107-2
Résumé :
En déchaînant, malgré elle, les passions et les drames, une jeune servante, mystérieuse et à la beauté rare, va bouleverser la vie tranquille d'un village corrézien.
En 1912, dans le village des Trois-Fontaines, près de Juillac, à la frontière de la Corrèze et du Périgord, Marie Bourzat élève seule ses deux fils : Pierre, âgé de vingt ans, et joseph, son cadet,
affublé d'un pied bot. A force de volonté et de ténacité, elle a réussi à développer un vignoble dont la réputation commence à se répandre dans la région. Tout en veillant jalousement sur la vie
de ses fils et notamment celle de Pierre, elle doit se battre contre l'appétit féroce de certains propriétaires qui rêvent d'acquérir ses vignes.
Le plus dangereux d'entre eux se nomme Séverin Barial. Un jour, cet homme avide et peu scrupuleux ramène au village une jeune servante : Olympe, surnommée ' la Couze ', qu'il est allé
chercher à l'une des foires de Juillac. Sans même qu'il s'en doute, cette arrivée va tout changer.
La cuisine des parfums
Scotto, Les Soeurs
Éd. du Chêne
978-2-84277-617-2
La cuisine et les gâteaux
Piot, Anna
Fleurus
Pour apprendre en famille
978-2-215-12195-4
La dame de Glengarden
Ranney, Karen
Editions Harlequin
Victoria
978-2-280-36130-9
Résumé :
Quittant une Amérique en pleine guerre civile, Rose fait un long voyage pour arriver chez les MacIain, en Écosse. Elle n'a pas droit à l'erreur : si elle veut sauver la filature familiale, elle doit à
tout prix vendre sa production de coton à Duncan, le cousin de son cruel beau-frère disparu au combat. À son grand soulagement, celui-ci se montre sensible à sa détresse' sans doute parce qu'il
la prend pour la veuve éplorée, ce qu'elle ne dément pas tout à fait. Sa s'ur étant incapable d'assurer seule l'avenir du domaine de Glengarden, il faut bien que Rose prenne les choses en main.
Mais, lorsque le séduisant Duncan s'engage à l'escorter jusqu'en Amérique, elle commence à regretter amèrement son mensonge' Cet été, participez au grand jeu Harlequin Eté Gagnant ! Plus
vous achèterez de livres, plus vous aurez de chances de gagner de magnifiques cadeaux qui illumineront votre été. Matériel
La Dame de Kiev
Dervin, Sylvie
France Loisirs
2-7242-2814-6
La dame de l'ombre
Patterson, Richard North
L'archipel
2-84187-294-7
La Dame en Rouge
Lyfoung, Patricia
Editions Delcourt
La Rose écarlate, mission...
978-2-7560-5771-2
La damnation du templier
les Nouveaux auteurs
Horcol
978-2-8195-0311-8
Résumé :
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Syrie, 1167. Les années ont passé. Mélisende a un premier fils, Tristan, d'un chevalier chrétien, mort dans une embuscade. Puis un second, An-Nour, d'un prince musulman ami de Saladin, dont
elle deviendra la confidente. Tristan est élevé dans la foi chrétienne, An-Nour dans les principes de l'Islam. Un jour, Saladin confie sa fille Shérazade à Mélisende. La petite est atteinte de
phtisie et il y a, dans le château, un médecin andalou de grand savoir. Les trois enfants sont élevés ensemble. Une douce complicité lie Tristan et Shérazade, compliquée plus tard d'un amour
passion que rien ne pourra plus contenir. Mélisende s'affole, elle les sépare.Tristan entre chez les Templiers et Shérazade épouse le sultan de Mésopotamie. Royaume de Jérusalem, 1187.
L'Orient est coupé en deux : d'un côté l'empire musulman, immense, sous la poigne de Saladin, de l'autre le royaume chrétien, petit et divis
La danse des crânes
Bouhier, Florence
Ed. du Masque
2-7024-7899-9
La danse des vautours
dargaud
Undertaker
978-2-505-06354-4
La danse du loup
Mosconi, Patrick
A. Michel jeunesse
Petits contes de sagesse
2-226-09098-3
La déesse
Zentner, Jorge
Delcourt
Nicolas Eymerich, inquisi...
2-84789-295-8
La déesse
Zentner, Jorge
Delcourt
Conquistador
2-84055-830-0
La déesse de la guerre
Merle, Claude
Bayard Jeunesse
Vinka
2-7470-0357-4
La déesse des baisers
Avalli, Ippolita
Albin Michel
Les grandes traductions
2-226-10664-2
La dégustation
Queffélec, Yann
Éd. France loisirs
2-7441-6823-8
La Délégation norvégienne
Boris, Hugo
P. Belfond
978-2-7144-4249-9
La délivrance de l'accordéon
Loli Artésia,
Lucie Coutant
978-2-37660-005-3
Résumé :
'Ô ciel très gris Où s'affaissent des chimères, Qu'en est-il des ennuis Cachés sous les vers '' Recueil de 36 poèmes (dont un en italien), divisés en trois parties (Diatonique, Chromatique,
Enharmonique), La délivrance de l'accordéon vous plonge dans les ombres de l'âme humaine, de l'ivresse à la déréliction. L'accordéon, c'est l'être humain et sa complexité, ses pensées
contradictoires, ses passés qui le hantent, ses espoirs, ses errances, comme autant de notes de musique plus ou moins justes. L'accordéon, c'est aussi le poète ; et sa délivrance, peut-être
l'écriture.
la demi pensionnaire
van Cauwelaert, Didier
Albin Michel
978-2-226-10895-1
Résumé :
' Hélène a trente ans moins le quart, comme elle le dit pour s'y habituer.
C'est la fille la plus sexy, la plus joyeuse et la moins facile que j'aie jamais rencontrée. En vingt-quatre heures, elle m'a donné une raison de vivre, un rôle à jouer, une seconde chance. Ce qu'elle
attend de moi est complètement fou, mais j'irai jusqu'au bout de son rêve, même si je finis en prison, en morceaux ou chez les dingues. Elle est lion ascendant lion, championne de voltige
aérienne. Sur terre, elle vit dans un fauteuil roulant.
Et, de nous deux, c'était vraiment moi l'infirme. ' Prix Goncourt pour Un aller simple, Didier van Cauwelaert nous donne avec La demi-pensionnaire son roman d'amour le plus fou, le plus
drôle, le plus tendre. Une bouleversante leçon de bonheur.
La dernière colline
Déforges, Régine
Librairie générale frança...
La Bicyclette bleue.
2-253-14624-2
Résumé :
R entrés d'Indochine en 1949, Léa et François Tavernier n'aspirent qu'à mener une vie paisible dans leur belle propriété bordelaise. Pourtant, le général de Lattre fait bien vite appel à François,
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troublant leur repos : il souhaite lui confier une mission secrète à conduire auprès du Viêt-minh, dans l'espoir de conjurer le désastre militaire qui s'annonce. Les deux époux et amants vont s'y
perdre, se retrouver puis s'y perdre de nouveau... De Saigon - ville de tous les plaisirs et de toutes les intrigues - à Hanoi, en passant par les pays de rizières transformés en champs de mines, le
désordre des passions le disputera partout à la violence des combats. Et, dans la jungle, la mort guette à chaque pas ; la passion aussi, incarnée en la personne de Kien, le beau métis qui s'est
épris de Léa... En proie à tous les dangers, emportés par la tourmente d'un conflit aussi cruel qu'inutile, Léa e
La dernière danse
McBain, Ed
Presses de la cité
2-258-05385-4
La dernière marche
Prejean, Helen
France Loisirs
Résumé :
Lorsqu'en 1982, elle accepte d'entamer une correspondance avec un prisonnier du Couloir de la mort qui a sauvagement assassiné deux adolescents, S?ur Helen Prejean est loin de se douter que
sa vie va s'en trouver transformée.
Pendant les quelques mois précédant l'exécution, la religieuse apprend à connaître cet homme aujourd'hui aussi terrifié qu'il fut autrefois terrifiant. Mais, en même temps, elle découvre aussi les
problèmes des familles des victimes comme ceux des hommes qui vont être chargés d'exécuter la sentence et qui, confrontés à la réalité de la peine de mort, sont rongés par le doute. Et si,
quelle que soit l'horreur de son crime, le condamné était avant tout un être humain confronté à un système inhumain ? Directe, honnête et sans sensiblerie, l'histoire d'un itinéraire spirituel pas
comme les autres, où se rejoignent prise de conscience politique et charité chrétienne.
La dernière note
Kellerman, Jonathan
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-055851-3
La dernière réunion des filles de la sta...
Flagg, Fannie
Libra diffusio
978-2-84492-782-8
la dernière saison
sordelli, jean claude
Presses de la cité
978-2-258-04816-4
Résumé :
Durant les premières années du XXè siècle, le progrès ne s'est guère avancé dans ce village du nord du Cantal, établi en bord de rivière, à la croisée des herbages et de la forêt.
La tradition rythme le temps et renouvelle les gestes, les cycles, les célébrations rituelles marquant les fêtes, les naissances, les morts, les fenaisons. Marie Thel, depuis l'enfance, est l'amie de
Victor Désir. Entrés dans l'âge adulte, ils vivent un mariage incertain. Entre la résignation et les hasards de l'émancipation, Marie n'hésitera pas. Une légende atteste qu'il s'était bâti là, autrefois,
une ville magnifique par le foisonnement de sa végétation, l'abondance et la diversité de ses richesses.
En regard du portrait d'un vieil ermite, se détache la figure du baron Varin d'Ainvelle, descendant d'une famille dont tous les membres tentèrent avant lui de retrouver le trésor de la ville
peut-être enfoui dans la forêt ou dissimulé dans la montagne. Un jour, par défi ou goût du lucre, le baron décide d'attenter à la forêt. Il engage Victor pour diriger les travaux de déboisement.
C'est au moment où s'entreprend cette quête dirigée vers un passé imaginaire qu'apparaissent les premiers signes des changements à venir.
Une vraie ville et de nouveaux modes de vie se profilent. Plus d'un projet n'ira pas à son terme et l'épopée des bûcherons sera brusquement interrompue par la déclaration de guerre, au cours de
cette dernière saison qui donne à voir l'extinction d'un ordre et l'effondrement d'une légende.
La Destalounade
Noullet, Henry
Presses de la cité
978-2-258-04752-5
Résumé :
A Camensac, une vieille demeure périgourdine, vivent pauvrement les deux s&#156;urs Falgueyrat, restées filles.
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Elles sont inséparables ; tout pourtant les oppose. Criblées de dettes, elles en sont réduites à héberger comme hôte payant un lointain cousin, le baron Joseran de Loubrerie. Jeanne, la cadette,
est enchantée. Charlotte l'aînée, est réticente. L'arrogante attitude et les exigences de Loubrerie lui donnent vite raison. Apprenant que son frère Louis s'est tué dans un accident d'avion
volontairement provoqué, Charlotte est atteinte d'une attaque et paralysée à vie.
Sa s&#156;ur ne peut faire face à toutes la tâches qui l'écrasent. Elles font appel aux services de Milo, la fille de leur fermier. Joseran n'a aucun mal à la séduire et se livre avec elle à
d'injurieuses provocations. Un matin d'été, Loubrerie est découvert dans sa chambre assassiné à coup de serpe. Après l'énigme de La Falourde, voici la nouvelle enquête du commandant de la
brigade de gendarmerie du canton, le maréchal des logis-chef Brassac.
Un excellent polar rural au dénouement des plus inattendus.
La détente
Clarke, Arthur C.
Ed. du Rocher
Grands romans
2-268-04062-3
La diagonale du traître
Hamon, Hervé
Editions-dialogues.fr
978-2-918135-02-9
La dimension fantastique - 1
J'ai lu
Librio imaginai
978-2-290-33532-1
Résumé :
La dimension fantastique - 1 Surgies de l'imagination des plus grands écrivains classiques et modernes, les figures surnaturelles qui hantent ces récits sont éternelles. Elles raniment, le temps
d'une lecture, la magie et les terreurs de l'enfance. Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Alphonse Daudet, George Sand, Edgar Poe, Guy de Maupassant, Howard P. Lovecraft, Jean Ray,
Richard Matheson, entre autres, nous invitent à déguster ces fruits défendus du rêve, à explorer l'autre côté... à nos risques et périls ! L'occasion de découvrir les fondateurs et les métamorphoses
d'un genre littéraire en perpétuelle renaissance..
La disparition
Sikorski, Alain
Dupuis
2-8001-3480-1
La disparue de Colliton Park
Walters, Minette
France Loisirs
Résumé :
Brillant anthropologue, spécialiste des erreurs judiciaires, Jonathan Hughes est confronté à une affaire complexe : il y a plus de trente ans, dans la petite...› Lire la suite ville de Bournemouth,
un marginal a été accusé du meurtre de sa grand-mère. Incapable de se défendre, il a fini par se pendre dans sa cellule. Epaulé par une conseillère municipale, Jonathan ne tarde pas à faire le
rapprochement avec un autre fait divers : le viol, à la même date, dans les jardins de Colliton Park, d'une adolescente de 13 ans, par trois garçons en état d'ébriété. Bien décidés à résoudre cette
double énigme, Jonathan et son acolyte vont déterrer un secret aux effroyables répercussions...
La diva Maria Gertruda
Bernos, Clotilde
Nathan
Première lune
2-09-282344-2
La divine princesse
Charvin, René
Ed. Libra diffusio
2-84492-030-6
La Dordogne Batelière
Reix, Jacques
Les dossiers d'Aquitaine
978-2-84622-187-0
La Douane de mer
D'Ormesson, Jean
978-2-07-073593-8
Résumé :
L'auteur meurt à la première ligne.
Au moment où il survole, avec un sentiment de mélancolie dû à sa situation, la Douane de mer à Venise, il tombe sur un esprit venu d'Urql, dans une lointaine galaxie, pour étudier l'univers.
L'esprit surgi d'ailleurs s'appelle A. Il considère avec stupeur une planète dont il ne sait rien et qu'il a du mal à comprendre. Le défunt s'appelle O. Avant de quitter à jamais pour une destination
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inconnue les bonheurs et les plaisirs de notre vallée de larmes, O va présenter le monde à son nouvel ami.
Trois jours durant, à l'usage des gens d'Urql qui ont le malheur d'ignorer que nous sommes le centre de tout, A et O, aile contre aile, parcourent l'espace et le temps et rédigent un rapport sur la
Terre et les hommes.
La double confidence
Mallet-Joris, Françoise
Plon
978-2-259-19419-8
Résumé :
L'idée de rendre hommage, geste d'amitié à travers le temps, à Marceline Desbordes-Valmore m'obsédait.
Déjà Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Verlaine, Rimbaud puis Aragon, Robert Sabatier s'y sont essayés. Cette femme poète, la première des romantiques, qui n'a pas hésité à chanter le désespoir
d'un amour interdit, non plus que la révolte contre le pouvoir, fut saluée par Vigny, Lamartine, Hugo. Ses contemporains. Voilà des raisons plus que suffisantes pour aller à sa rencontre. Il ne
s'agit pas de retracer sa vie ; il s'agit de faire revivre Marceline, mais aussi de faire revivre l'envie d'écrire de deux petites filles flamandes, elle et moi, dire l'importance pour elle, pour moi, de sa
mère, de la mienne, la joie du premier enfant, le regret d'une amitié qu'on a laissée passer, le souvenir d'un beau texte, et d'un fou rire inattendu.
Révélateur, pierre de touche, Marceline n'est pourtant pas mon modèle : elle est inimitable. Elle me révolte, me bouleverse, m'exaspère parfois - je ne cesse pas de l'aimer, ni de l'admirer pour
autant. Elle me déconcerte aussi - alors je me retourne vers mon passé. Etais-je ainsi ? Ai-je vraiment écrit cela ? Et je me déconcerte moi-même. Françoise Mallet-Joris.
La Douce colombe est morte
Pym, Barbara
C. Bourgois
2-267-00502-6
La douce empoisonneuse
Paasilinna, Arto
Denoël
Denoël & d'ailleurs
2-207-25092-X
La Douceur de la vie
Hochgatterer, Paulus
Quidam
Quidam noir
978-2-915018-72-1
La douleur de Manfred
Wilson, Robert McLiam
C. Bourgois
Fictives
2-267-01689-3
La Dynastie des Douze
Battistuta, Gilles
Auto-édition
978-0-244-68371-9
La dyslexie
Dumont, Annie
Solar
Réponses à vos questions ...
2-263-03471-4
La fabrique à parents
Michel, Maud
Naive
978-2-35021-390-3
La fabuleuse histoire des pompiers
Deroo, Raymond
Tallandier
2-84734-034-3
La face cachée de Margo
Green, John
Editions Gallimard
Scripto
9782070622436
La Face cachée du Z
Vehlmann, Fabien
Dupuis
Spirou et Fantasio
978-2-8001-5347-6
La falaise
Ehret, Marie-Florence
Belin
Belin jeunesse
978-2-7011-6314-7
La famille Cochon part à la mer
Gaudrat, Marie-Agnès
Bayard poche
Les belles histoires
2-227-72842-6
La famille Frappadingue
Jaoui, Sylvaine
casterman
Romans Casterman cadet
2-203-12939-5
La famille Landry
C. Andrews, Virginia
La Famille Lémure
Hawkins, Colin
Gallimard
Folio benjamin
2-07-052855-3
La farce de Maître Pathelin
Hachette éducation
Bibliocollège
2-01-167957-5
Résumé :
Pathelin, un avocat véreux, a un pressant besoin de tissu. Mais comment faire quand on n'a pas le sou ' À moins de rencontrer un marchand, certes tout aussi malhonnête, mais moins rusé' Par
quel stratagème Pathelin réussira-t-il à emporter le tissu, et à échapper aux poursuites du drapier Guillaume ' Et face au juge, comment fera-t-il pour défendre le berger Thibaud contre
Guillaume ' Des tromperies en série, des ruses inédites, un procès fou, et une fin à laquelle personne ne s'attendait : voilà une farce comme on n'en voit plus ! Bibliocollège propose : ' le texte
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La femme digitale
Juppé, Isabelle
J. C. Lattès
978-2-7096-3003-0
Résumé :
L'avènement du numérique est bien autre chose qu'une rupture technologique.
C'est une vraie révolution, économique, culturelle et sociétale, qui bouleverse déjà notre vie quotidienne et ouvre des horizons vertigineux pour demain. Au cœur de cette résolution, les femmes
sont de plus en plus présentes. Simples utilisatrices de ses outils, actrices de son économie. ou magiciennes de leur propre vie numériques, passionnées ou curieuses de ce nouveau monde, elles

intégral annoté, ' des questionnaires au fil du texte, ' des documents iconographiques exploités, ' une présentation des auteurs de théâtre au Moyen Âge, ' un aperçu du genre de la farce et de la
comédie, ' un groupement de textes : « Les métamorphoses de la farce ».
La favorite
Dufaux, Jean
Dargaud Bénélux
2-87129-346-5
La Fée carabine
Pennac, Daniel
Gallimard
Collection Folio
2-07-038131-5
Résumé :
Editions Folio. Couverture: Illustration de Tardi.
la fée de Verdun
Nessmann, Philippe
Flammarion
Grands formats
978-2-08-134465-5
La femme abandonnée
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-02970-2
La Femme de l'ombre
Indridason, Arnaldur
Anne-Marie Métailié
Trilogie des ombres
979-1-02-260721-6
Résumé :
Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient d'éclater dans les
pays nordiques, 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 Reykjavík. Au
même moment, un jeune homme est victime d'une agression d'une sauvagerie inouïe non loin d'un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît brusquement.
Les jeunes enquêteurs Flovent et Thorson suivent des pistes contradictoires et dangereuses : officiers corrompus, Gestapo, vulgaires voyous' Avec une habileté subtile, Indridason met en scène
des personnages attachants, tendres ou cruels, des vies bouleversées, des histoires surprenantes dans un pays occupé. Un beau livre capt
La femme de pierre
Ali, Tariq
Wespieser
978-2-84805-084-3
La femme derrière le miroir
Gallo, Max
Fayard
978-2-213-59843-7
Résumé :
Qui a étranglé Claire Garneray, l'animatrice vedette de la chaîne RTE, experte en l'art de susciter les confidences les plus douloureuses sous le regard de millions de téléspectateurs ? Et quelle
femme était cette star, séduisante et ambitieuse, provoquant tour à tour l'adulation et la haine sans jamais rien livrer d'elle ? Pour le comprendre, l'inspecteur Milner devra passer de l'autre côté
de ce miroir truqué, trompeur, qu'est devenue la télévision.
Il lui faudra aussi débrouiller l'écheveau des relations ambiguës qui unissaient Claire et Bernard Terraz, principal actionnaire de RTE. Des relations dont le secret, au-delà d'eux, se noue peut
être dans un fait divers des années 30 en Savoie, qui mit leurs familles aux prises. Poursuivant l'ambitieux projet de sa Machinerie humaine, Max Gallo nous entraîne ici dans les coulisses d'un
monde médiatique où la manipulation, le viol des consciences et des vies, au nom de l'argent et du pouvoir, corrompent tous ceux qu'ils touchent.
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cherchent avant tout à l'humaniser pour le transmettre aux nouvelles générations.
A travers son chemin numérique personnel, Isabelle Juppé est allée à la rencontre de ces femmes, croisées tour à tour sur l'île de la transmission ou de l'engagement, du business ou de l'amour,
de la conversation ou du glamour. Au fur et à mesure des confidences de ses interlocutrices, elle dessine les enjeux de la résolution digitale, convaincue que le temps du numérique est en train
de croiser celui des femmes.
La femme du gardien de zoo
Ackerman, Diane
Editions Gabelire
9782370831033
La femme indépendante
Beauvoir, Simone de
Gallimard
Folio
978-2-07-034383-6
La Femme léopard
Yann,
Dupuis
978-2-8001-5742-9
La femme pauvre
Bloy, Léon
les éd. du Carrousel
Littératures
2-7456-0144-x
La femme sage
Jacq, Christian
XO éd.
La pierre de lumière.
2-84563-002-6
La femme sous l'horizon
Queffélec, Yann
France Loisirs
Résumé :
Quelle fatalité poursuit de génération en génération, jusqu'à nos jours, cette famille d'éxilés russes réfugiés en Lorraine?
Dans un manoir en bois de la forêt vosgienne, réplique d'une demeure ancestrale incendiée par les moujiks à la Révolution, vit une petite Llinka surnommée Tita. Rescapée à six mois d'un
accident d'auto où sa mère a péri brûlée, marquée par une cicatrice au visage, Tita refuse son rôle de personnage tragique et fatal annoncé depuis toujours par les tarots et cherche la vérité sur sa
naissance.
La femmepluie
Portillo, Chantal
A vue d'oeil
2-84666-126-X
La ferme
Vandewiele, Agnès
Nathan
Questions-réponses
2-09-220401-7
La ferme aux loups
Laurent, Jean-Paul
France Loisirs
Résumé :
Marguerite, une jeune institutrice dont le mari est mort pendant la guerre de 14-18, épouse en secondes noces un paysan rustre et orphelin, Désiré, propriétaire d'une ferme à Jappeloup, dans le
Haut-Forez.
Ils auront un fils mais devront aussi affronter des événements dramatiques sur cette terre âpre et sans concession. Marguerite fera preuve d'un courage moral exemplaire pour les affronter et
Désiré restera attaché à sa terre jusqu'à la folie. La Ferme aux loups est la chronique émaillée de détails authentiques d'une France rurale traumatisée par la Première Guerre mondiale.
La Ferme d'en bas
Mazeau, Jacques
France Loisirs
Résumé :
C'est dans un milieu fruste et brutal que va naître Julia.
Mais avec le temps elle devient une adolescente, si désirable que son père en tombe amoureux. Très vite, ils se laissent emporter par leur passion incestueuse, défiant la tribu familiale.
Lorsqu'elle épouse Léon, Julia qui s'installe dans ' la ferme d'en bas ', peut espérer échapper à l'emprise paternelle...
La ferme d'en haut
Ragon, Michel
Albin Michel
2-226-15966-5
La Ferme des animaux
Orwell, George
[Gallimard]
Collection Folio
2-07-037516-1
Résumé :
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«Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement : Tout ce qui est sur
deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun animal ne
boira d'alcool. Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Le temps passe. La pluie efface les commandements. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer : Tous
les animaux sont égaux, mais (il semble que cela ait été rajouté) il y en a qui le sont plus que d'autres. »
La fête à Venise
Sollers, Philippe
Gallimard
978-2-07-072203-7
Résumé :
Que fait au juste Pierre Froissart, écrivain clandestin, l'été, dans un petit palais de Venise? Pourquoi est-il accompagné de cette jeune physicienne américaine, Luz, avec laquelle il a l'air de si
bien s'entendre. Activités illégales? Drogue? Trafic d'oeuvres d'art?....
La fiancé du santonnier
Tixier, Jean-Marc
Presses de la cité
978-2-258-05752-4
Résumé :
Au portrait d'un santonnier luttant pour son bonheur se superpose la peinture réaliste de Marseille à la fin du XIXe siècle
La fiancée de Makhno
Giraudon, Liliane
P.O.L
2-86744-997-9
La fiancée prussienne
Bujda, Urij
Gallimard
Du monde entier
2-07-077161-X
La fille aux orages
Anglade, Jean
Presses de la cité
978-2-258-05049-5
Résumé :
Auguste Mercier, qui cumule les beaux métiers d'agriculteur et de facteur, a été bien déçu lorsque son fils Raoul a embrassé la carrière maritime.
Aussi, en cette année 1975, se réjouit-il de le voir enfin rentrer chez lui, en Auvergne. Mais, à la stupeur d'Auguste, Raoul revient avec Béatrice, une jeune Indochinoise qu'il compte épouser, et
la fille de celle-ci, la petite Jeannette. Si Auguste décide d'aimer sa nouvelle famille - il rebaptise même l'enfant Plampougnette -, ce n'est pas le cas d'Augusta, la belle-mère, qui accepte mal ces
deux étrangères, si différentes d'elle et venues de si loin.
Les relations entre Augusta et Béatrice tournent à la confrontation, mais, comme le dit l'auteur lui-même, maître de l'humour à l'auvergnate, ' l'amour et l'agriculture auront le dernier mot '.
La Fille de Brooklyn
Musso, Guillaume
Pocket
Pocket
978-2-266-27514-9
Résumé :
Univers poche (440)
La fille de la voleuse de rêves
Moorcock, Michael
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-84172-195-7
La fille de l'écrivain
Troyat, Henri
Grasset
978-2-246-61661-0
Résumé :
Au terme d'un long et prolifique parcours jalonné de succès, le vieil écrivain Armand Boisier, de l'Académie française, est saisi d'une double inquiétude.
Il éprouve le tarissement de son imagination créatrice et redoute l'éloignement de sa fille, Sandy, Qu'il aime avec passion. N'est-elle pas devenue, depuis la mort de sa femme, sa confidente, son
inspiratrice et son dernier recours contre la solitude ? Tiraillé entre la jalousie paternelle et les soucis de sa carrière, Boisier doit se défendre comme romancier délaissé par son public et comme
père lâché par son enfant.
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La fille de ma meilleure amie
Koomson, Dorothy
Belfont
978-2-7144-4234-5
Résumé :
Quand votre ex-meilleure amie vous demande l'impossible...
Un roman émouvant et drôle sur la profondeur et la complexité de l'amitié féminine. À trente-deux ans, Kamryn Matika est une assistante marketing énergique et sans complexes à qui tout
réussit... En apparence, du moins. En réalité, elle ne s'est jamais remise de la trahison d'Adele, celle qui fut sa meilleure amie au lycée quand tous les autres se moquaient d'elle pour ses rondeurs
un peu trop généreuses.
Or un soir, champagne aidant, Adele a passé la nuit avec Nate, le fiancé de Kamryn. Depuis, les deux jeunes femmes ne se sont plus jamais parlé. C'est pourquoi Kamryn tombe des nues quand
Adele reprend contact. Atteinte d'une leucémie à un stade avancé, Adele sait que ses jours sont comptés. Sa dernière requête est de taille : elle souhaite confier à Kamryn sa petite fille de cinq
ans, Tegan... Eberluée, Kamryn s'apprête à refuser.
Mais a-t-elle le choix ?
La fille de papier
Musso, Guillaume
Pocket
978-2-266-21482-7
Résumé :
' Trempée jusqu'aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d'une nuit d'orage.
- D'où sortez-vous ? - Je suis tombée. - Tombée d'où ? - Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi ! ' Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie
l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible ? Et pourtant ! Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où la
réalité et la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel...
Guillaume Musso publie probablement son meilleur roman. L'intrigue est très bien ficelée, et la chute particulièrement soignée et surprenante. Blaise de Chabalier. Le Figaro Littéraire ' La fille
de papier est un délicieux tour de magie. ' Pierre Vavasseur, Le Parisien
La fille de papier
Musso, Guillaume
XO Editions
978-2-84563-457-2
Résumé :
Normal 0 21 false
La fille du directeur de cirque
Gaarder, Jostein
Seuil
2-02-055605-7
La fille du marchand de figues de Barbar...
Bloch, Muriel
Magnard Jeunesse
Contes & classiques du mo... 978-2-210-96274-3
La fille du roi des mers
Shepard, Aaron
Paris
Les albums Duculot
2-203-55386-3
La fille sauvage
Nadja,
Gallimard
Bayou
978-2-07-057615-3
La fin de la folie
Volpi Escalante, Jorge
Plon
2-259-19913-5

Car Sandy est tombée amoureuse d'un jeune auteur en vogue, dont le roman figure en tête de la liste des meilleures ventes. alors que le sien n'y apparaît même pas. Voici que cet intrigant flatte
la vanité du père dans l'espoir de lui ravir sa fille. Dans ce récit drôle et grave à la fois, Henri Troyat dépeint avec une joyeuse ironie le petit monde des lettres et brosse le portrait bouleversant
d'un écrivain au soir de sa vie.
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La fondation Paradis
Marklund, Liza
Ed. du Masque
2-7024-8098-5
La Fontaine ou Les métamorphoses d'Orphé...
Dandrey, Patrick
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053322-0
La Force de l'âge
Beauvoir, Simone de
Gallimard
Collection Folio
La force du père
Mille, Raoul
Albin Michel
2-226-15116-8
La forêt
Bozzi, Riccardo
Gallimard-Jeunesse Giboul...
978-2-07-510129-5
Résumé :
Des randonneurs découvrent une forêt. En la traversant, ils apprennent à s'y adapter et développent des comportements utiles pour leur survie et leur confort. Au fur et à mesure de leur parcours,
elle se transforme. Petit bois de pins au début, elle devient une forêt luxuriante habitée par de nombreux animaux, puis les arbres deviennent plus rares, la pente plus raide et la terre plus aride.
Au bout du chemin, il y a un précipice, que même le plus expérimenté des randonneurs ne peut éviter. Ce qu'il y a au-delà est un mystère. Certains parlent d'un petit bois de jeunes pins.
La forme à la carte
Raisin, Lydie
Marabout
2-501-03349-3

La fin de l'histoire
Sobral, Patrick
Delcourt
978-2-7560-5357-8
La fin de l'innocence
Brandt, Ann
France Loisirs
Résumé :
' C'est pourtant vrai que les années passent je ne les ai pas vues filer ! Et puis voilà qu'un beau jour je me mets à penser à toi, comme ça, sans raison.
Et que je me demande où la vie t'a emmenée, ce que tu es devenue, ce que tu fais. ' À trente-sept ans, Avery mène une vie apparemment dorée : mariée à un riche promoteur immobilier de
Floride, sans enfant, libre de profiter des plaisirs que l'argent autorise. Pourtant, la réalité lui échappe sans cesse tandis que ses souvenirs la hantent et resurgissent à la moindre occasion. Le
malaise enfle en elle jusqu'à ce que sa mémoire la tourmente trop : elle décide de retourner dans les Appalaches où, plus jeune, elle passait ses vacances d'été.
Ce voyage vers le passé obligera Avery à retrouver Mars, son premier amour et, surtout, à affronter la douloureuse vérité enfouie au plus profond d'elle-même. L'innocence de l'enfance, la grâce
de la nature et la cruauté des hommes sont la trame de fond de ce roman qui connut un grand succès aux États-Unis.
La fin des punks a helsinki
Books
Books livres bo
978-2-36608-002-5
la Fleur
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-03385-5
La fleur de pluie
Drac, Romain
Milan poche
Milan poche cadet
2-84113-851-8
La Fleur Millénaire
Kaze Manga
978-2-8203-0589-3
La Fleur Millénaire
Kaze Manga
978-2-8203-0681-4
La Fleur Millénaire
Kaze Manga
978-2-8203-0711-8
La Fleur Millénaire
Kaze Manga
978-2-8203-0748-4
La folie pom'pet
Guth, Claude
Delcourt jeunesse
2-84055-932-3
La folle journée de Mister Tweed
Autrement
Jeunesse
978-2-7467-3978-9
La folle journée de Piti l'escargot
Lhomme, Sandrine
Auzou
978-2-7338-1015-6
Résumé :
Bientôt, le jour va se lever et pour Piti, une folle journée va commencer.
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La Forteresse de la perle
Moorcock, Michael
Pocket
Pocket
2-266-10738-0
La fourmi rouge
Chazerand, Emilie
Editions Sarbacane
Exprim'
978-2-84865-998-5
Résumé :
Vania Strudel a 15 ans et : un père taxidermiste qui l'emmène au collège à bord de sa < ouaflure > une ennemie jurée, qui est aussi la fille la plus populaire du lycée un oeil qui part en vrille,
et une vie qui prend à peu près la même direction Bref, son existence est une succession de vacheries. Mais un soir, elle reçoit un mail anonyme qui lui explique qu'elle n'est pas une banale <
fourmi noire > sans ambition. Elle serait plutôt du genre fourmi rouges
La fourmilière
Gomel, Luc
Milan
Carnets de nature
2-7459-0403-5
La Fraga
Sallenave, Danièle
Gallimard
2-07-077116-4
Résumé :
Venise, 1893. Le passé glorieux de la ville est derrière elle, mais sa beauté dégradée demeure saisissante ainsi que la vie intense des quartiers populaires. Il ya là de quoi changer un destin, faire
basculer une vie.Fille d'un pasteur de Nouvelle-Angleterre, Mary Gordon est venue à Venise avec la jeune fille dont elle est la gouvernante. Au moment de quitter la ville, ses couleurs, ses
odeurs, la façade ruinée de ses palais, son histoire partout présente, elle a une révélation : elle ne repartira pas. Retrouver la Nouvelle-Angleterre ' Épouser un pasteur ' Tel est son destin de jeune
femme douée, cultivée, mais pauvre ; elle dit non.Dire non est beaucoup. Après elle pourra dire oui. À la sensualité, à la vie, à l'amour... À la souffrance. À l'art. Elle partira suivre à Vienne
l'aventure de l'Art nouveau ; reviendra à Venise, élèvera seule son fils. Se formant, mûrissant à travers les ép
La France au fil de l'aiguille
Le Goaziou, Marie
Ed. 'Ouest-France'
Itinéraires de découverte...
2-7373-2618-4
La France du XXe siècle de A à Z
France Loisirs
2-7242-6732-X
La France expliquée aux enfants
Kayser, Bernard
Gallimard Jeunesse
2-07-055619-0
La frontière
Bard, Patrick
Ed. du Seuil
2-02-040271-8
La fugue
Cuvellier, Vincent
Bayard
J'aime lire plus
978-2-7470-2558-6
La garde alternée
Tena, Marta de
Lattès
978-2-7096-3708-4
La Gaule
Royer, Anne
Mango jeunesse
Regard junior
2-7404-1582-6
La généalogie
Boos, Emmanuel de
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053457-X
La gifle
Sabrina R.,
France Loisirs
La Gironde
Lachaud, Guillaume
Editions Ouest-France
978-2-7373-6098-5
La glace de Nao
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08251-8
La gloire d'Albert
Davodeau, Etienne
Delcourt
Sang-froid
2-84055-289-2
La Grande
Pampuzac, Danielle
Lattès Jean Claude
978-2-7096-1608-9
Résumé :
' En ce premier août 1914, sur les collines des Hauts, le clocher ne sonna pas les quatre coups de l'émietté.
C'est le tocsin qui tinta. L'appel à la Mobilisation générale. Le lendemain, à la veille des moissons, les hommes et les chevaux étaient partis. Assassinant l'été, la guerre des femmes commençait.
Ce temps de l'hivernage, allait durer quatre ans, durant lesquels, les hommes absents, la terre et le ventre de ces femmes, peu à peu, deviendraient stériles. ' Après la dure réalité quotidienne de
cette ' guerre des femmes ' puis la démobilisation et le retour à des conditions d'existence meilleures, le temps des hommes et de l'espoir est revenu.
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La grande chute
Glénat
978-2-7234-8739-9
La grande enfance
Desmeuzes-Balland, Sylvet... Albin Michel
Bibliothèque de la famill...
2-226-07900-9
La grande évasion en pantoufles
Scotto, Serge
La Baleine
9782842194758
Résumé :
Immersion complète dans la tête du monstre ! Un odieux personnage, certes, mais aussi terriblement sympathique ! Curieux de tout, il aime tellement la vie que, parfois... il vous la prend ! Du
bon sens, de l'ordre et de la méthode en toutes choses, même les pires ! Tour à tour taulard mort, écrivain révélé, promeneur assassin et violeur philosophe, et toujours dans la joie et la bonne
humeur... Sur les traces de sperme et de sang laissées par cette balade meurtrière sur les routes de France, Serge Scotto poursuit sa quête de l'horreur pure dans la grande tradition de la littérature
d'épouvante.
La grande histoire de l'automobile franç...
Boyer, Louis-Henri
Solar
2-263-02611-8
la grande île
Signol, Christian
France Loisirs
Résumé :
' C'était avant que la vie nous emporte, avant que je comprenne vraiment ce qui se passait là, dans le secret des arbres, le murmure de l'eau, le parfum des herbes et cette lumineuse enfance qui
me faisait tellement battre le c&#156;ur.
' Une île sur la Dordogne. Un monde aquatique, poétique et mystérieux, propice aux rêves, un refuge. C'est là que vivent Bastien et sa famille. L'eau et la rivière sont leur univers, un paradis qui
les fait vivre et les enchante, jour après jour. Mais si la guerre ne parvient pas à en briser l'harmonie, tout se dissout pourtant peu à peu, sauf le souvenir du bonheur, de l'enfance éternelle. Une
histoire universelle qui évoque le Giono du Chant du monde.
Jamais Christian Signol n'avait suggéré avec autant de sensibilité et de nostalgie la fuite du temps, le passage à l'âge adulte et la splendeur de la nature.
La Grande Ourse
Norac, Carl
Pastel
2-211-04997-4
La grande tambouille des fées
Hausman, René
Au bord des continents
2-911684-34-6
La gravure
Catafal, Jordi
gründ
2-7000-2082-0
La Grèce antique à petits pas
Actes sud Junior
A petits pas
978-2-7427-9630-4
Résumé :
La Grèce antique à petits pasSais-tu que les anciens Grecs ont inventé la démocratie, la philosophie, le théâtre et les Jeux olympiques? Qu'ils ont été précurseurs dans les domaines des sciences

Mais La Grande n'est pas seulement un livre du terroir, d'amour fou et de guerre. Ancré dans l'histoire du Beaujolais, de Lyon et du Creusot, enraciné dans la passion de la terre, c'est aussi le
récit du passage qui entraîna les habitants des campagnes vers le monde des villes, des usines et de leurs combats. Et c'est, à travers, Paulette, la Grande sans peur, la fille de Virago, le destin
d'une femme exceptionnelle.
Brisée par sa guerre, le travail, la mort de ceux qu'elle aime et la solitude, dans quelle force tellurique cette ' bien plantée ' Va-t-elle trouver le courage de renaître à la vie ? De se ressourcer, de
conserver sa terre, de la rendre à nouveau fertile, de défendre ce qu'elle croit juste, d'aimer encore et d'enfanter Rose, ' la petite rose trémière ', qui partira vivre en ville, à la veille du Front
Populaire ? Sorte de ' mère courage ', la Grande, elle restera sur les collines des Hauts.

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 149

La grève
Szac, Murielle
Ed du Seuil
Karactère(s)
978-2-02-038429-6
La griffe du mal
Spindler, Erica
Harlequin
Mira
2-280-85525-9
La Guerre
Le Clézio, Jean-Marie Gus... Gallimard
Collection L'imaginaire
2-07-072546-4
La guerre des boutons
Vents d'Ouest
978-2-7493-0664-3
Résumé :
A la fin du XIXe siècle, deux bandes d'enfants s'affrontent dans une guerre de villages menée par Lebrac et L'Aztec du Gué. Ils mettent au point des tactiques inédites comme la bagarre tout nu,
car la suprême humiliation des vaincus est de voir leurs boutons de culotte pillés par les vainqueurs
La guerre des grenouilles
Arthur, Clair
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-160629-1
La guerre des rêves
Webb, Catherine
Gallimard
Scripto
2-07-054945-3
La guerre sous mon toit
Fine, Anne
l'Ecole des loisirs
Médium
2-211-05325-4
La Guinguette
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-09366-0
Résumé :
La Guinguette est de cette race de femmes exceptionnelles qui, de mère Courage à Ennemonde, de Casque d'Or à Gervaise marquent la littérature universelle. Elle se bat dans la pauvreté du
petit peuple des bords du Rhône. Faite aux folies du fleuve, elle ne se résigne pas à celles, plus meurtrières encore des hommes. Pour venger son fils, sauvagement assassiné dans un
commissariat, elle sacrifiera tout jusqu'à ce que justice soit faite
La hache et le violon
Fleischer, Alain
Seuil
Fiction & Cie
2-02-068015-7
La Havane année zéro
Suarez, Karla
Métailié
978-2-86424-861-3
La Hire
Déforges, Régine
France Loisirs
Résumé :
1429.
Alors que le grand capitaine Étienne de Vignolles, dit ' La Hire ', sillonne la France pour combattre au nom du roi Charles VII, son destin va croiser celui d'une jeune fille, Jehanne. Elle prétend
entendre les Saints, et affirme que ses Voix lui ont confié une mission : libérer Orléans et conduire le roi à son sacre, à Reims. Celle que l'on surnomme déjà ' la Pucelle ' va atteindre son but.

et de la médecine, de l'économie, de l'urbanisme? Sais-tu comment Archimède découvrit son célèbre principe? Explorer l'histoire de la Grèce antique, c'est découvrir une civilisation dont la
richesse culturelle n'a cessé de rayonner sur le monde occidental. De Zeus à Athéna, d'Achille à Ulysse, les dieux et les héros peuplent les arts et la littérature. Leurs luttes, leurs défis et leurs
exploits relatés dans l'Iliade et l'Odyssée nous fascinent encore...Un livre pour mieux connaître l'histoire grecque à travers les conquêtes, la vie quotidienne et la mythologie, et plonger au coeur
des fondements de notre propre civilisation
La grenouille
Chottin, Ariane
Mango jeunesse
Qui es-tu?
978-2-7404-1083-7
Résumé :
Il en faut des étapes pour devenir une vraie grenouille ! Au début, le têtard ne peut vivre que dans l'eau, comme un poisson. Petit à petit, ses pattes vont pousser, sa queue disparaître... Bientôt,
la métamorphose sera terminée. Comme elle est jolie la petite grenouille !
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Elle se dit investie d'un nouveau projet divin : repousser les Anglais hors de France.
Mais Charles VII, installé dans la suffisance de son sacre, ne la soutient plus. Pire, il l'abandonne. Jehanne est faite prisonnière à Compiègne. Régine Deforges nous offre le récit admirable de la
vie d'une des plus grandes héroïnes françaises, mais également du destin de La Hire et Gilles de Rais, ses compagnons de combat qui tentent l'impossible pour la délivrer.
La Hire
Déforges, Régine
France Loisirs
Résumé :
1429.
Alors que le grand capitaine Étienne de Vignolles, dit ' La Hire ', sillonne la France pour combattre au nom du roi Charles VII, son destin va croiser celui d'une jeune fille, Jehanne. Elle prétend
entendre les Saints, et affirme que ses Voix lui ont confié une mission : libérer Orléans et conduire le roi à son sacre, à Reims. Celle que l'on surnomme déjà ' la Pucelle ' va atteindre son but.
Elle se dit investie d'un nouveau projet divin : repousser les Anglais hors de France.
Mais Charles VII, installé dans la suffisance de son sacre, ne la soutient plus. Pire, il l'abandonne. Jehanne est faite prisonnière à Compiègne. Régine Deforges nous offre le récit admirable de la
vie d'une des plus grandes héroïnes françaises, mais également du destin de La Hire et Gilles de Rais, ses compagnons de combat qui tentent l'impossible pour la délivrer.
La horde du contrevent
La Volte
Litterature
978-2-37049-000-1
La jeune amante
Montupet, Janine
Robert Laffont
978-2-221-08020-7
Résumé :
Les hommes aiment-ils longtemps les femmes parfaites ? Sans doute pas.
Les femmes parfaites sont-elles aveugles ? Oui ! Sinon comment expliquer qu'Irène ne se soit jamais aperçue de l'amour naissant entre Alex, son bel époux, et Nora, sa jeune nièce ? N'ait rien
deviné, rien vu, rien compris de la passion qui se jouait sous ses yeux entre cet homme de quarante-trois ans et une ingénue de seize ans ? Mais il est trop tard ! Fini les faux-semblants ! Alex,
qui ne veut plus quitter Nora, se déclare prêt à braver tous les scandales pour elle.
Démon de midi ou ultime chant d'amour ?.
La jeune fille à la perle
Chevalier, Tracy
[Gallimard]
Collection Folio
2-07-041794-8
Résumé :
La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft, au dix-septième siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise. Griet s'occupe
du ménage et des six enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives.Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et
la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers. À mesure que s'affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville...
La jeune fille au pair
Joffo, Joseph
Lattès Jean Claude
978-2-7096-1270-8
Résumé :
Montmartre, à la Libération.
Jeune allemande arrivée à Pais, Wanda devient fille au pair auprès d'une famille juive, les Finkelstein. Elle espère ainsi pénétrer dans cette communauté et comprendre ces gens que les Nazis
avaient voués à l'extermination...
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la jeune fille et la citadelle
Montupet, Janine
Robert Laffont
978-2-221-09077-0
Résumé :
1790.
Soñadora, 'la rêveuse', quinze ans, est mariée à Ruiz, le pêcheur le plus riche de son village. Elle a suivi cet homme rude et taciturne dans sa campagne de pêche en Afrique. Arrivé près des
côtes de l'Algérie, il lui interdit de quitter le bord. Mais la petite Espagnole ne rêve que de la citadelle d'Oran, de ses palais, de ses jardins et espère, un jour, franchir les portes de la ville. Pour
échapper à la vigilance de son mari, elle se procure auprès de la femme d'un pêcheur de la poudre soporifique qu'elle mêle à son repas.
Dès qu'il s'endort, elle quitte le bateau et gagne la ville. Lorsqu'elle franchit les lourdes portes de la Citadelle l'émerveillement commence.
La jeune fille et la mère
Marouane, Leïla
Ed. du Seuil
2-02-061041-8
La jeune fille plus sage que le juge
Cojan-Negulescu, Maria
A. Michel jeunesse
Contes d'hier et d'aujour...
2-226-08969-1
La jeunesse mélancolique et très désabus...
Folco, Michel
Stock
978-2-234-06472-0
Résumé :
< Qu ils s appellent Hitler, Capone ou Dillinger, petits ils écoutaient leur mère... Ils ont fait leur chemin dans les affaires. > Eddy Mitchell, L important c est de bien aimer sa maman. Michel
Folco, que l on connaît pour ses romans hauts en couleurs, en inventions, et en trouvailles narratives, rencontre cette fois un personnage bien réel, trop réel. Et quel personnage ! Celui par qui
tant d injustices et de malheurs vont naître, Adolf Hitler. Mais Michel Folco n est pas un biographe, même si ses ouvrages sont minutieusement documentés. Avec toute sa fantaisie, son humour
décapant, il s applique à nous conter comment le plus banal des enfants peut receler le plus effrayant des monstres. Le roman, ici, dépasse tous les livres d histoire. L auteur n avait pas craint de
mettre en scène Napoléon ou Freud. Il a choisi de monter la barre d un cran. Mais c est la face mystérieuse et partiell
La joie en herbe
La Loupe
Roman
978-2-84868-389-8
La Junon
Leclerc, Raymond
Pygmalion
978-2-85704-477-2
Résumé :
A Limoges comme à Paris, les journées insurrectionnelles de 1848 ont fait naître l'espoir dans le camp républicain.
Au domaine de Peiragude, près d'Argentat, Firmin Cayol assiste de loin aux luttes sociales que mène son fils julien, avocat célèbre. Mais ce dernier n'a pas renoncé à ses passions sentimentales.
Durant les émeutes, Julien s'est épris follement de Zaza, qui chante et danse dans les cabarets. Quand la répression le rattrape, fait prisonnier politique et enfermé à Belle-Ile, il songe à s'évader
aux Antilles, comme son père jadis.
Pendant un demi-siècle, les Cayol ont vécu, aimé, souffert et combattu sans répit. Pour leur terre, pour leurs idées, pour leurs amours. Cinq décennies ont suffi pour précipiter cette famille de
paysans périgourdins dans les temps modernes. ' (...) une fresque historique aussi palpitante qu'un roman d'aventures. ' M.L. - La Montagne
La Jupière de Meaux
Dufour, Hortense
Grasset
978-2-246-45511-0
Résumé :
La Jupière de Meaux est une fable, une comédie de moeurs -et quelles moeurs- l'évocation de la double vie que chacun d'entre nous pourrait avoir : côté vice et côté vertu...
La jurée
Green, George Dawes
Ed. du Seuil
2-02-022803-3
La justice des serpents
Boucq, François
les Humanoïdes associés
2-7316-6264-6
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La Kermesse du diable
Degroote, Annie
A vue d'oeil
16
979-10-269-0337-6
Résumé :
Obstinée et courageuse, la jeune et jolie Renelde Van Eyck, fille d'un brasseur réputé de Lille, a pris sa destinée en main, envers et contre tous. Après le couvent, et une descente aux enfers
auprès d'un mari qui lui répugne, elle a assisté au siège de Lille par les troupes de Louis XIV, a connu la honte des pestiférés, a vu la mort l'effleurer. Elle croit enfin trouver la paix auprès de
ses apprenties-dentellières, pour qui elle crée une chambre de dentelle. Mais elle va croiser le regard de l'étrange monsieur Grégoire, soupçonné d'hérésie. Chasse aux sorcières, peur de Satan,
idylles interdites, les événements vont se précipiter en une infernale semaine pascale. A Lille, la kermesse se prépare..
La la land
La La Land Cast, Damien
Interscope Records
La laisse
Sagan, Françoise
Julliard
978-2-260-00686-2
Résumé :
On s'est choisi pour époux un jeune musicien, de talent, certes mais sans génie. Sans ambition, surtout. Un flâneur. On le nourrit, on l'habille, on le toilette. On lui calcule son argent de poche,
au plus juste; On le tient en laisse, quoi...
La laisse
Sagan, Françoise
France Loisirs
Résumé :
On s'est choisi pour époux un jeune musicien.
De talent, certes, mais sans génie. Sans ambition, surtout. Un flâneur. On le nourrit, on l'habille, on le toilette. On lui calcule son argent de poche au plus juste. On le tient en laisse, quoi. Même
si la laisse est de soie. Et on l'écoute avec attendrissement égrener ses arpèges inoffensifs. Mais, un jour, de ces arpèges sort un ' tube '. Sous la pluie de dollars, le petit chien s'ébroue, propose
naïvement de se changer en homme adulte.
Il est toujours aussi joueur, mais on croit qu'il montre les dents. Alors on tire sur la laisse. D'un coup sec. Très sec. Au risque de l'étrangler. Ou de se casser un poignet. Ou pire. Du meilleur
Sagan. Moqueur, émouvant et caustique. Un bonheur. ' Le charmant petit monstre, comme la qualifiait Mauriac, n'a pas changé (. ). En trente-cinq ans de littérature, son style n'a pas pris un
adjectif ni un adverbe superflu.
' J. -F. Josselin, ' Le Nouvel observateur '.
La lavande
Moirenc, Sandrine
Equinoxe
Carnets du petit Provença...
2-84135-136-X
La Légende du roi errant
Gallego Garcia, Laura
La Joie de Lire
2-88258-323-0
La lettre de Buenos Aires
Mingarelli, Hubert
Buchet-Chastel
978-2-283-02486-7
La lettre de Trotro
Guettier, Bénédicte
Gallimard
978-2-07-057656-2
La licorne noire
Brooks, Terry
Ed. J'ai lu
J'ai lu
978-2-290-31499-7
La ligne
Del Toro, Guillermo
France Loisirs
978-2-298-03109-6
Résumé :
Depuis son atterrissage à l'aéroport de JFK à New York, un avion en provenance de Berlin ne répond plus à la tour de contrôle.
Le spectacle qu'Ephraïm et son équipe d'épidémiologistes découvrent à bord a de quoi glacer le sang : tous les passagers, sauf quatre, sont morts, en apparence paisiblement. Ont-ils été victimes
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d'un attentat au gaz ? D'une bactérie foudroyante ? Lorsque, le soir même, deux cents cadavres disparaissent des morgues de la ville, Ephraïm comprend qu'une menace sans précédent plane sur
New York. Lui et un petit groupe décident de s'organiser.
Et pas seulement pour sauver leurs proches, car c'est la survie de l'humanité tout entière qui est en jeu...
La ligne
Del Toro, Guillermo
France Loisirs
978-2-298-03109-6
Résumé :
Depuis son atterrissage à l'aéroport de JFK à New York, un avion en provenance de Berlin ne répond plus à la tour de contrôle.
Le spectacle qu'Ephraïm et son équipe d'épidémiologistes découvrent à bord a de quoi glacer le sang : tous les passagers, sauf quatre, sont morts, en apparence paisiblement. Ont-ils été victimes
d'un attentat au gaz ? D'une bactérie foudroyante ? Lorsque, le soir même, deux cents cadavres disparaissent des morgues de la ville, Ephraïm comprend qu'une menace sans précédent plane sur
New York. Lui et un petit groupe décident de s'organiser.
Et pas seulement pour sauver leurs proches, car c'est la survie de l'humanité tout entière qui est en jeu...
La ligne bleue
Betancourt, Ingrid
Ed. de la Loupe
978-2-84868-575-5
La Ligne de démarcation en Gironde
SOULEAU, philippe
Fanlac
978-2-86577-202-5
La ligne noire
Grangé, Jean-Christophe
Albin Michel
2-226-15109-5
La ligue des gentlemen extraordinaires
Moore, Alan
Ed. USA
2-914409-26-5
La ligue des gentlemen extraordinaires
Moore, Alan
Ed. USA
2-914409-25-7
La liste de Schindler
Keneally, Thomas
Le Grand livre du mois
Résumé :
' Les survivants se rappellent cette liste avec une telle émotion que la réalité se brouille. La liste, c'était le bien absolu. C'était la vie. Au-delà de ces quelques feuillets bourrés de noms, il n'y
avait plus qu'un trou noir. ' Traité comme un roman, ' La liste de Schindler ' est un hommage à l'Allemand Oskar Schindler. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce dernier utilisa sa position
dominante et ses relations parmi les SS pour sauver mille deux cents Juifs d'une mort certaine. La liste recensait les ouvriers qu'il comptait faire transférer de Pologne en Tchécoslovaquie, et
pour lesquels il n'hésita pas à dépenser plus de cent mille reichmarks en pots-de-vin. Aujourd'hui, un arbre à Jérusalem porte son nom.
La Loi des mâles ( Les Rois maudits, Tom...
Druon, Maurice
le Livre de poche
Littérature
978-2-253-00405-9
Résumé :
1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les Poisons de la Couronne. 4. La Loi des mâles. 5. La Louve de France. 6. Le Lis et le Lion. 7. Quand un roi perd la France, font revivre le xive
siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois maudits ont remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un
des modèles contemporains du roman historique. Juin 1316. Louis X le Hutin vient de mourir empoisonné. Pour la première fois depuis trois cents ans, un roi capétien disparaît sans qu'un fils
lui succède. Ce quatrième volume des Rois maudits fait revivre les luttes acharnées qui vont être livrées afin de s'emparer de la Régence. C'est le frère du roi mort, le comte de Poitiers, qui
l'emportera. Pour préparer son accession au trône, il s'appuiera sur une certaine loi salique, cette « loi des mâles », en vérité adapt
La loi du régicide
Martin, George R. R.
J'ai lu
Le trône de fer
2-290-33772-2
Résumé :
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Le Trône de Fer 9 La loi du régicide Les Sept Couronnes, désolées et exsangues, sont enfin réunies sous une même bannière : celle du roi Stannis Baratheon. Pourtant, la menace gronde. Au
nord, le Mur est assailli par les Sauvageons. S'ils le franchissent, les forces de l'hiver balaieront tout sur leur passage. Face à ce danger se dresse, impassible, la Garde de Nuit, dernier rempart
contre le froid et la mort, fidèle au poste mais tellement diminuée : il ne reste qu'une poignée d'hommes fatigués, désabusés, parmi lesquels Jon, le bâtard des Stark. Tandis que, dans la
tourmente, le nain Tyrion, seul contre tous, essaie de se disculper d'un régicide qu'il n'a pas commis...
La Louve de France ( Les Rois maudits, T...
Druon, Maurice
le Livre de poche
Littérature
978-2-253-00406-6
Résumé :
Les Rois maudits, célèbre fresque historique en sept volumes : 1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les Poisons de la Couronne. 4. La Loi des mâles. 5. La Louve de France. 6. Le Lis et le
Lion. 7. Quand un roi perd la France, font revivre le xive siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois maudits ont
remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique. Philippe V le Long vient de mourir avant d'avoir atteint trente ans et, comme son
frère Louis X le Hutin, sans descendance mâle. Le troisième fils du Roi de fer, le faible Charles IV le Bel, succède à Philippe V. Une évasion de la tour de Londres ; la chevauchée cruelle
conduite par une reine française d'Angleterre pour chasser du trône son époux ; un atroce assassinat perpétré sur un souverain... La relan
La lune
Ledu, Stéphanie
Editions Milan
9782745936271
La lune était noire
Connelly, Michael
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-035166-8
La machine à remonter le temps
Rodolphe,
Bayard éd.-'Astrapi'
Collection Astrapi
2-700-94102-0
La Madelon de l'an 40
Coulonges, Georges
Presses de la cité
978-2-258-03995-7
Résumé :
1939. Millette a quinze ans. Dans son petit village de slandes girodnines, entre forêt et océan, elle rêve d'être, l'an prochain 'la madelon' : la reine élue par les anciens combattants pour leur fête
annuelle. Las : la guerre arrive, la débâcle : pas de madelon en 1940. Millette, bouleversée par l'Occupation qui brise son rêve, se révolte contre ceux qui, à son gré, l'acceptent trop facilement :
maire, curé, le tonton Marcel cite converti aux pratiques du amrché nori et, plus désespérant que tout, Clément, son amour secret, aspirant à Saumur, revenu des combats sur la Loire rempli
d'admiration pour la discipline et l'efficacité de l'armée allemande
La madone de Notre-Dame
Ragougneau, Alexis
Viviane Hamy
978-2-87858-591-9
La main heureuse
casterman
Professeur Cyclope
978-2-203-09175-7
La Mairie
Nane
Les collections du citoye...
978-2-84368-121-9
La Maison
Grevet, Yves
Syros
978-2-7485-0688-8
La maison aux 52 portes
Brisou-Pellen, Evelyne
Pocket jeunesse
Pocket junior
2-266-09958-2
La maison de Carlyle et autres esquisses
Woolf, Virginia
Mercure de France
Bibliothèque étrangère
2-7152-2479-6
La Maison de jade
Chapsal, Madeleine
France Loisirs
2-7242-3352-2
La maison de la source
Frain, Irène
Fayard
978-2-213-60389-6
Résumé :
' Il y a des années, j'ai habité une maison avec un jardin et un puits.
Un minuscule morceau de terre. Par en dessous courait une source. Longtemps je n'ai pu y retourner. La maison m'était interdite. À l'heure où j'ai quitté l'enfance, j'ai dû l'abandonner, elle aussi.

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 155

Depuis, j'ai construit devant elle une barrière invisible. Jusqu'à cet après-midi d'un solstice d'été où j'ai compris que je ne serais sauvée qu'en ne me sauvant pas ; et qu'il fallait à tout prix que je
regagne la rive ancienne du temps, là où était resté le secret, là où il palpitait, si vif, si violent.
Alors j'ai répondu à la maison. Dès que je suis sortie de la venelle, j'ai été habitée par le désir de reprendre le monde à sa source, de recommencer à l'écouter. Et ce qu'il me disait, de le raconter.
' Dans cette Bretagne des années cinquante, on jardine son esprit comme son lopin de terre, les livres autant que les fleurs. On enterre les morts comme on travaille le tissu ou la pierre. Dans les
règles de l'art.
Voici le voyage de l'enfance.
La maison de l'écluse
Francis, Clare
France Loisirs
2-7441-2599-7
La maison des enfants
Boissard, Janine
Robert Laffont
978-2-221-08921-7
Résumé :
Margaux a quarante ans.
Après la mort accidentelle de son compagnon, elle a quitté son hôpital en Bourgogne et s'occupe de l'enfance maltraitée entre les quatre murs protecteurs d'un ministère. Côté c&#156;ur, elle a
son grand fils et sa petite fille, Aurore. Pour l'amour, qu'on ne lui en parle plus. Une mission lui est confiée : enquêter sur La Maison des enfants, un établissement à Auxerre qui recueille des
petits blessés de la vie.
Dans cette maison, il y a France, une voix de rossignol et un corps brisé par une mine antipersonnel, l'énigmatique Hugues, qui fait la grève de la faim, le touchant Martin, qui refuse de parler
depuis que son frère s'est noyé sous ses yeux, et Kenza. et Cédric. , en tout une dizaine d'enfants entourés de médecins inventifs et généreux. L'enquête de Margaux s'annonce pleine
d'embûches. La Maison, un ravissant hôtel particulier situé au centre de la ville, compte de nombreux ennemis qui se sont jurés de la faire interdire, prétendant qu'elle abrite de dangereux
psychotiques.
Et voici que, défendant ces enfants qui ne demandent qu'à être aimés et entendus pour pouvoir s'envoler, Margaux reprend goût à la vie. Elle décide de rejoindre l'équipe. L'heure est venue pour
elle de livrer un nouveau combat. Au bout, l'amour l'attend.
La maison dont lec hien est fou
Mallet-Joris, Françoise
Flammarion
978-2-08-066999-5
Résumé :
En 1902...
Le métropolitain fait son petit bonhomme de chemin entre Vincennes et Maillot et dix mille Français ont le téléphone. C'est le temps des demoiselles des PTT que l'on imagine jolies, jolies... A
la Préfecture de Paris, dans le service de Bertillon, le célèbre inventeur de la police scientifique, une demoiselle dactylographe prénommée Violette découvre dans un dossier ' En attente ' des
photographies de l'appartement qu'elle loue.
En le feuilletant, elle apprend que son propriétaire, un jeune peintre séduisant et ténébreux qui vit seul avec son chien au comportement des plus étranges, est accusé d'un crime... Peut-être, mais
accusé injustement ! Ca Violette le sait, Violette le sent...
La maison du Cap
Bourdon, Françoise
Presse de la Cité
Terres de France
978-2-258-11767-9
Résumé :
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Après les Ardennes et la Provence, Françoise Bourdon explore la côte atlantique et le bassin d'Arcachon. Elle en décrit l'histoire, et l'atmosphère si particulière, à travers le destin de cinq
héroïnes. 1849. Léonie, fille de modestes résiniers, grandit blessée par le désamour de sa mère, qui, un jour, lui assène : « Tu n'es pas faite pour le bonheur, tout comme ta dernière fille. ». Elle
deviendra ramasseuse de sangsues. Sa benjamine, Margot, refuse cette existence de labeur et de honte : à elle la Ville d'Hiver, à elle le choix d'une autre vie. Par amour, un homme bâtira pour
elle la Maison du Cap... Se poursuit au fil des décennies et des tumultes de l'histoire une grande saga d'héroïnes : Charlotte la photographe, Dorothée l'aviatrice, Violette la résistante. De
génération en génération, elles perpétuent une lignée de femmes fortes et ardentes... La Maison du Cap demeurera un refu
La Maison du Chat-qui-Pelote
Balzac, Honoré de
Gallimard
Collection Folio
2-07-037441-6
La Maison du guet
Clark, Mary Higgins
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-04144-0
Résumé :
Traduction de A. Damour. Autres années disponibles : 1996, 1998, 2000 et 2001. Couverture de C. Broutin.
La maison du soulagement mental
Arbre vengeur
Arbre vengeur (
979-1-09-150427-0
La maison économe
Lhomme, Jean-Christian
Delachaux et Niestlé
978-2-603-01334-4
La maison en petits cubes
Nobi nobi
978-2-918857-12-9
Résumé :
Dans une ville entièrement immergée, un vieux monsieur résiste encore et toujours à la montée du niveau de la mer. Chaque fois que l¿eau atteint son plancher, il est obligé de bâtir une
nouvelle maison pardessus la précédente, tant et si bien qu'au bout de dizaines d'années, son logis a fini par ressembler à une immense pile de petits cubes. Un jour, alors qu¿il s¿est encore une
fois lancé dans la construction d'une nouvelle demeure, il laisse échapper ses outils qui tombent tout au fond de l'eau. Il enfile sa combinaison pour aller les repêcher et au fur et à mesure qu¿il
descend à travers ses anciennes maisons, de lointains souvenirs lui reviennent en mémoire. Commence alors une plongée dans le passé du vieil homme, un retour en arrière tout en délicatesse,
comme le film d¿une vie entière qui se déroulerait sous nos yeux... à l'envers.
La maison humaine
Gray, Martin
France Loisirs
Résumé :
Au commencement , un homme seul.Autour de lui,
un univers sombre.Pas une plante, pas un animal.
L'homme survit, s'obstine à espérer.Un jour, il trouve une petite fille, Claire? vivante....
La maison près du cimetière
Le Fanu, Joseph Sheridan
Phébus
Domaine romanesque
2-7529-0024-4
La maison qui n'existe pas
Dumontheuil, Nicolas
casterman
Un monde
2-203-39107-3
La maîtresse de Brecht
Amette, jacques-Pierre
Albin Michel
978-2-226-14163-7
Résumé :
En 1948, après quinze ans d'exil, Bertolt Brecht revient à Berlin où le régime communiste compte sur lui pour édifier un théâtre ' prolétarien et socialiste ', vitrine culturelle du régime.
Le dramaturge fait la rencontre d'une actrice, Maria Eich, qui devient sa maîtresse. Il ne sait pas encore que la jeune femme va, jour après jour, noter ses faits et gestes, lire son courrier,
rapporter fidèlement ce qu'elle voit et entend aux agents de la Stasi, la police politique. Car, au-delà des honneurs officiels, certains se méfient de l'écrivain qui a passé tant d'années chez les
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La malédiction de la coca
Judenne, Roger
Oskar
978-2-35000-310-2
La malédiction d'Hadès
Bec, Serge
éd. de la Cardère
2-914053-23-1
La malédiction Hilliker
Ellroy, James
Rivages
Collection dirigée par Fr...
978-2-7436-2170-4
La Malpeur
Breuzé, Patrick
Presses de la cité
978-2-258-06941-1
Résumé :
Dans la Haute-Savoie secrète et rebelle de la deuxième moitié du XIXe siècle, le combat fou d'un montagnard, aidé par celle qu'il aime, pour faire face à une justice aveugle.
Bertin Peillonnex n'est pas de ceux qui se laissent faire sans mot dire. Lorsqu'un envoyé de la préfecture vient lui ordonner d'abattre son troupeau en raison d'une épidémie de peste bovine qui
menace la région, son sang ne fait qu'un tour. Fou de rage, il se barricade dans sa ferme, prêt à en découdre avec quiconque osera toucher à ses ' reines ', des vaches de combat qui sont sa fierté.
Seule Jacquemine saura le convaincre de s'enfuir dans les alpages, en pleine tempête de neige, afin de mettre ses bêtes à l'abri.
Aidés de quelques montagnards rebelles, poursuivis par les autorités, ils entament alors un épuisant périple, au péril de leur vie... Dans ce récit bouleversant où se mêlent l'aventure et la passion,
Patrick Breuzé fait la chronique de vies fières et insoumises, rythmées par les croyances et les superstitions, avec, en point d'orgue, un remarquable portrait de femme
La malvoisine
Viollier, Yves
Robert Laffont
978-2-221-08524-0
Résumé :
1927.

La Maitresse de guerre
Scrineo
Jeunesse
978-2-36740-079-2
La maîtresse de mon mari
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-59972-4
Résumé :
Qu'est ce qui rend si proches, depuis le premier jour, Béatrice, la narratrice, et la superbe Andréa qui fut pendant tant d 'années la maîtresse de son mari?
Une amitié? une complicité tacite? ou le besoin qu'ont l'une de l'autre ces deux femmes pour parvenir à faire face à la personnalité dominante d'un même homme : Christian?
La maladie de Parkinson
Pollak, Pierre
O. Jacob
Santé au quotidien
2-7381-1254-4
La maladie de Sachs
Winckler, Martin
POL
978-2-86744-603-0
Résumé :
Dans la salle d'attente du Docteur Bruno Sachs, les patients souffrent en silence. Dans le cabinet du Docteur Sachs, les plaintes se dévident, les douleurs se répandent.Sur des feuilles et des
cahiers, Bruno Sachs déverse le trop plaint de ceux qu'il soigne. Mais qui soigne la maladie de Sachs ?

capitalistes américains.
Commence alors, dans les coulisses du Berliner Ensemble, un jeu de rôles où, face aux ombres et lumières d'un Brecht à la personnalité complexe, se détache la figure de Maria, instrument
docile et pathétique aux mains de l'appareil totalitaire. Le prix Goncourt 2003, prix Goncourt du centenaire, a couronné ce roman, peinture saisissante d'un Berlin qui se relève péniblement de
ses ruines, méditation sur la vérité de l'art aux prises avec les mensonges politiques.
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La Malvoisine, une ferme-épicerie vendéenne, semble prospérer tranquillement. Eugène et sa femme Eglantine y vivent et y travaillent avec leur fils de six ans, le petit Maurice, le grand valet et
la vieille tante. Lorsque Eugène tombe malade et meurt subitement, le docteur incrimine la tuberculose. Mais, peu à peu, tous les habitants de la Malvoisine succombent mystérieusement les uns
après les autres.
Dans la région, les esprits s'échauffent et l'imagination se déchaîne. ' La male bête ' est-elle en train de s'acharner sur la Malvoisine ? La ferme est-elle maudite ?.
La marchande de sable
David, François
Nathan
Etoile filante
2-09-250228-X
La Marée du soir
Vlérick, Colette
Presses de la cité
978-2-258-05232-1
Résumé :
Après La Fille du goémonier (Prix Bretagne 1998) et Le Brodeur de Pont-l'Abbé, Colette Vlérick nous donne avec La Marée du soir une nouvelle évocation de la Bretagne, de ses coutumes et
de son histoire.
La Marée du soir s'ouvre sur le geste immémorial du pêcheur qui met son filet à l'eau et le ramène chargé de sa moisson vivante. A Quiberon et à Belle-Ile dans les années trente, la pêche à la
sardine et sa mise en conserve font vivre une communauté très active et très gaie. Emile est l'un de ces pêcheurs à forte personnalité, respecté de tous, qui n'a pas volé son surnom de ' Mon
cousin le Roi de la Sardine '.
De son mariage avec la ' Belle Angèle ' est née Jeanne-Yvonne dont le rêve est de devenir institutrice. A la suite d'une violente dispute avec sa femme, Emile, dévoré par la jalousie, quitte
brusquement le domicile conjugal. Angèle lui inflige une vengeance humiliante en travaillant dans la conserverie de sardines gérée par un ancien soupirant. En 1937, la tempête jette à la côte
des réfugiés espagnols, Jeanne-Yvonne se prend de passion pour l'un d'eux, passion sans avenir possible mais qui renforce la jeune fille dans son idéal.
Après le retour inattendu d'Emile, cette famille déchirée va peu à peu se réconcilier pour mieux résister aux événements. Contre vents et marées, Jeanne-Yvonne accomplira son destin.
La mariée de l'ombre
Noli, Jean
France Loisirs
Résumé :
jean Noli justifie sa réputation de romancier de la mer. Elle tient le rôle principal de ce récit à la fois puissant, prenant et magique. résultat : une histoire d'amour doublée d'une aventure de
guerre, d'autant plus étonnantes qu'elles ne doivent rien à la fiction.
La marmotte a disparu
Féret-Fleury, Christine
Flammarion
Castor poche
2-08-162493-1
La marque de l'Elue
Beaverson, Aiden
Bayard Jeunesse
2-7470-0505-4
La Massaï blanche
Hofmann, Corinne
Plon
2-259-19164-9
La Médiatrice
Pilhes, René-Victor
Albin Michel
978-2-226-03769-5
Résumé :
Quinze ans après L'Imprécateur, c'est l'univers de la communication, des médias, en particulier de la télévision, que nous dévoile René-Victor Pilhes dans ce roman à la fois fantastique et réel.
Un opulent homme d'affaires s'est offert une chaîne de télévision, dont il a installé les studios sur un paquebot. Caprice qui contraint stars du petit écran et invités empressés, adorateurs et
esclaves du système, à s'aventurer en chaloupes sur une mer dangereuse, dans l'espoir de briller un instant face aux caméras. A bord, où sont également regroupées sa radio et sa presse, se
multiplient intriques, bassesses, rivalités.
Nous croisons des personnages qu'il nous semble reconnaître, livrés à la toute puissance de l'audimat, de la publicité et de la vanité. Avec eux nous sommes emportés dans le destin
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apocalyptique de La Médiatrice.
La mémoire au fil de l'âge
Ledanseurs, Yves
Bayard éd.
2-227-06743-8
La mémoire des embruns
Viggers, Karen
les Escales
978-2-36569-130-7
La mémoire du crime
Barbéri, Jacques
La Volte
9782917157060
Résumé :
Harry Botkine est un artiste consacré, un as des concerts en perfusion collective. Lorsqu'il reçoit le corps de son amie momifié dans un cocon en soie d'araignée, il est déjà trop tard. Harry
remonte le fil. Ou n'est-ce pas plutôt qu'il s'englue dans la toile tendue par le meurtrier ? Narcose. Psychose ? Harry Botkine n'est-t-il pas le premier suspect? Ce n'est qu'au bout d'un voyage
d'un érotisme torride et angoissant qu'Harry touchera au cur de la psychomachination.
La mémoire du fleuve
Dedet, Christian
France Loisirs
Résumé :
ce livre vaut tous les voyages, organisés ou non! pas besoin de prendre l'avion ni de chausser des lunettes de soleil. Dès les premières pages, vous décollez; Vous voici bientôt jetés en plein
coeur de l'Afrique, avec les reptiles, les moustiques, les tribus inquiétantes, la magie, l'érotisme d'une terre gorgée de chaleur, foisonnante, étouffante.
La mémoire d'une autre
Rose, Melanie
Archipoche
Archipoche
978-2-35287-552-9
Résumé :
En pleine tempête de neige, une jeune femme est victime d'un accident de voiture et perd connaissance. À son réveil, elle est incapable de se rappeler qui elle est ni d'où elle vient... Jade, la
fillette de l'homme qui l'a recueillie, lui annonce alors que sa soeur Ambre l'avait prévenue de son arrivée. La jeune femme est troublée. Mais quel choc quand elle apprend qu'Ambre est morte
deux ans plus tôt et que, depuis, Jade n'avait plus prononcé le moindre mot ! L'inconnue n'est cependant pas au bout de ses surprises. Pour tenter de recouvrer la mémoire, elle se soumet à des
séances d'hypnose. Lui reviennent alors des souvenirs qui ne sont pas les siens, mais ceux d'une femme ayant vécu au XIXe siècle... Une héroïne attachante, une maison qui renferme des secrets
et un zeste de surnaturel apportent à cette histoire d'amour une dimension hors du commun.
La mer de rochers
Walthéry, François
Marsu productions
2-912536-02-2
La Métamorphose et autres récits
Kafka, Franz
Gallimard
Tous les textes parus du ...
2-07-038105-6
Résumé :
«Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit changé en un énorme cancrelat. Il était couché sur le dos, dur comme une carapace et, lorsqu'il
levait un peu la tête, il découvrait un ventre brun, bombé, partagé par des indurations en forme d'arc, sur lequel la couverture avait de la peine à tenir et semblait à tout moment près de glisser.
Ses nombreuses pattes pitoyablement minces quand on les comparait à l'ensemble de sa taille, papillotaient maladroitement devant ses yeux.»
La météo
Beaumont, Emilie
Ed. Fleurus
La grande imagerie
2-215-06112-X
La meute noire
Dubois, Pierre
Delcourt
Terres de légendes
2-84055-179-9
La moisson de glace
Phillips, Scott
Gallimard
Collection Série noire
2-07-049395-4
La morale d'Yquem
Lur Saluces, Alexandre de
B. Grasset
2-246-59141-4
La morsure des blés
Fleury, Guy
Ed. Libra diffusio
2-84492-052-7
La morsure du mal
Martin, Julia Wallis
Belfond
Nuits noires
2-7144-3923-3
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La mort à demi-mots
Kim, Young-ha
P. Picquier
Picquier poche
2-87730-606-2
La mort au debut du chemin
Dupuis
Ralph Azham
978-2-8001-5026-0
Résumé :
Après avoir mis en déroute la horde de Vom Syrus, Ralph fuit le village, flanqué de Raoul et de Claire. Arrivés à Astolia, où sont regroupés les Elus avant d'être présenté à l oracle, ils réalisent
que le Maître des lieux a une bien étrange conception de l hospitalité... Une fois encore, le salut est dans la fuite, Ralph poursuit sa quête en compagnie d'un improbable magicien et d'un fylphe.
Le deuxième tome plein de surprises de la nouvelle saga de Lewis Trondheim, dont on retrouve la fantaisie débridée, l'humour décalé et le goût de l'aventure chevaleresque.
La Mort blanche
Weber, Olivier
Albin Michel
978-2-226-18098-8
La mort dans l'âme
Rankin, Ian
France Loisirs
La mort dans l'art
Scoppettone, Sandra
Fleuve noir
Noirs
2-265-07800-X
LA MORT DES NEIGES
AUBERT, Brigitte
France Loisirs
Résumé :
Après avoir résolu l'énigme des meurtres d'enfants à Boissy-les-Colombes et vendu son histoire dont on a fait un livre intitulé La Mort des Bois, Elise...› Lire la suite Andrioli, qui a subi une
nouvelle opération, décide d'aller se reposer à la neige. Elle s'apprête à partir lorsque Brigitte Aubert lui transmet un courrier dans lequel un certain D. Vore déclare que, certes, Elise est un
ange, mais que justement : dès qu'il voit un ange, il sent tous ses démons se réveiller et que le plus impérieux de tous, Désir, saura le mener à elle. Vaguement inquiète, Elise rejoint la station de
Castaing, où Francine Atchouel, la directrice d'un centre de loisirs pour handicapés, l'invite à parler de ses exploits : l'exemple d'Elise devrait aider ses pensionnaires à mieux supporter leur
difficile existence. Elise accepte. Elle apprend alors qu'un meurtre horrible vient de se produire dans les environs et - coïncidence ? est abordée par un inconnu qui lui remet un bien étrange
cadeau.
La mort peut attendre
Mimoun, Maurice
A. Michel
978-2-226-31251-8
La mort pour de faux et la mort pour de ...
Castro, Dana
Albin Michel
Questions de parents
2-226-11704-0
La mouche
Trondheim, Lewis
Seuil
BD
2-02-023191-3
La mouflette
Dorin, Françoise
Flammarion
978-2-08-066993-3
Résumé :
L'histoire est celle d'un ménage à trois : Lui, Elle et l'Autre.
L'Autre, c'est la mouflette, un bébé de six mois. Pas le genre ' risettes et gazouillis ' mais un bébé à problèmes. Un bébé à angoisses. Un bébé tyran. Elle, c'est la grand-mère du bébé. Pas le
genre ' Mamie confiture ', non. Une grand-mère qui voyage, qui travaille, qui aime. En vérité, une femme de quarante-trois ans qui a beaucoup de bonheur à rattraper. Et Elle le rattrape avec. '
Lui '. Lui, c'est ' Lui '.
Pas le genre ' gentil et confortable '. Sur ses cartes de visite, il s'intitule ' Homme libre '. Dans la vie, il s'ingénie à l'être et fuit tout ce qui peut entraver son indépendance. En premier lieu, les
enfants. Alors, lorsque entre Elle et Lui débarque la mouflette, tout va mal.
La moustache
Yücel, Tahsin
Actes Sud
978-2-7427-8827-9
La moustache du biographe
Amis, Kingsley
Payot & Rivages
2-228-89151-7
La Muse dans le grenier
Cornaille, Didier
Albin Michel
978-2-226-13700-5
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La nostalgie de l'ange
Sebold, Alice
France Loisirs
Résumé :
Nom de famille : Salmon, saumon comme le poisson ; prénom : Susie.
Assassinée à l'âge de quatorze ans, le 6 décembre 1973. ' Mon prof préféré était celui de sciences naturelles, Mr. Botte, qui aimait faire danser les grenouilles et les écrevisses à disséquer dans
leur bocal paraffiné, comme pour leur rendre vie. Ce n'est pas Mr. Botte qui m'a tuée, au fait. Et ne vous imaginez pas que tous ceux que vous allez croiser ici sont suspects. C'est bien ça le
problème. On n'est jamais sûr de rien.
C'est un voisin qui m'a tuée. ' Susie est au Ciel, et pourtant son aventure ne fait que commencer. Qualifié de ' livre de la décennie ', acclamé par toute la critique, en tête des listes des meilleures
ventes depuis sa parution, La Nostalgie de l'Ange est le livre phénomène de l'année aux Etats-Unis. Né d'une ancienne et douloureuse expérience - Alice Sebold a été victime d'un viol à l'âge de

Résumé :
Une très belle histoire d'amour où Didier Cornaille, met en scène des 'âmes fortes' qui se cherchent et s'accordent dans de somptueux paysages dont il sait si bien dépeindre l'âpre poésie.
La musique du diable
Hill, Anthony
Flammarion
Castor poche
2-08-161484-7
La naissance d'une mère
Stern, Daniel N.
O. Jacob
2-7381-0620-X
La nègre
Rouanet, Marie
Albin Michel
978-2-226-19584-5
Résumé :
La beauté et la richesse d'Hélène étaient enviées de toutes, elle fascinait Renée encore enfant. Victime d'un accident grave, Hélène demande à Renée, devenue sculpteur et écrivain, d'être son '
nègre ' et d'écrire son histoire. Celle-ci accepte, au mépris de ses convictions et, se prêtant au jeu, plonge dans un passé sulfureux qui n'est pas le sien. D'une plume à la fois implacable et
sensible, au fil d'une intrigue vénéneuse, Marie Rouanet raconte la relation complexe, faite d'attirance et de cruauté, qui se noue entre ces deux femmes. Une vie par procuration qui interroge la
création littéraire.
La neige fond toujours au printemps
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-08859-3
Résumé :
Ils l'ont souillée, tondue, marquée. Pourtant, elle était parfaitement innocente; mais c'était dans l'été 1944 en Corrèze au temps des réglements de comptes expéditifs...
La Noisetière
Malroux, Antonin
Albin Michel
978-2-226-10607-0
Résumé :
Il aura suffi d'une voix au téléphone, confuse et inconnue, pour que resurgisse dans l'esprit de François Vaillargues toute une partie enfouie de sa vie.
Son enfance en Auvergne, à la Noisetière. Puis la mort de sa mère, la ferme en feu, le départ de nuit avec Amandine. la fille du propriétaire du domaine. Aujourd'hui, François vit à Paris et tient
un café-bar florissant. Amandine lui a donné un fils, Guillaume jamais ils ne sont retournés sur les lieux de leur enfance, jamais ils n'évoquent ce qui a réellement eu lieu. Vingt ans après, va-t-il
écouter cette voix qui lui parle de 'choses le concernant à la Noisetière' ? Les liens indestructibles avec sa terre, la nostalgie d'un père qu'il n'a pas connu le pousseront-ils à reprendre ce domaine
? Le temps passé lui permettra-t-il seulement de pardonner ?.
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La nostalgie n'est plus ce qu'elle était
Signoret, Simone
Editions du Seuil
Résumé :
je ne peux pas jurer que j'ai été d'une sincérité totale en affirmant que je n'ai pas de nostalgie.J'ai peut-être la nostalgie de la mémoire non partagée.
la notairesse
Prou, Suzanne
Albin Michel
978-2-226-03659-9
La nounou, nos enfants et nous
Favre-Ray, Emmanuelle
Albin Michel
2-226-15351-9
La nuit de la rentrée
Hoestlandt, Jo
Bayard poche
Mes premiers J'aime lire
978-2-7470-1104-:
La nuit des grandes oreilles
Barraqué, Gilles
Nathan
Lune noire
2-09-282023-0
La nuit des hulottes
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-07209-7
Résumé :
Sur une route de Corrèze, un vieil homme chemine.
Il grelotte. Mais bientôt il retrouvera sa maison et plus rien n'aura d'importance. L'autre soir, une terrible douleur à la poitrine l'a terrassé. Il a repris conscience à l'hôpital, il s'est laissé soigner.
Mais aujourd'hui, il en a eu assez. Alors il est parti dans la nuit froide, en pantoufles. On ne l'aura pas comme ça, Cyprien ! Il n'ira pas en maison de retraite. On ne l'arrachera pas à ses
souvenirs.
Le vieux menuisier mourra dans son atelier! Il sait qu'il ne gagnera pas ce bras de fer contre le temps et la maladie. Mais il va lutter, avec l'aide inespérée de sa petite-fille Caroline, son rayon de
soleil.
La nuit des pélicans
Coran, Pierre
Milan poche
Milan poche junior
2-7459-0503-1
La nuit des soucoupes volantes
Martin, Paul
Bayard poche
2-7470-0853-3
La nuit devient jour
Mcguire, Richard
Albin Michel
9782226195395
Résumé :
La nuit devient jour... et toute une chaîne de transformations s'ensuit : Evénements et éléments changent au gré du temps et des circonstances, jusqu'au moment où le jour (re)devient nuit et le
cycle peut alors recommencer. Une partie des métamorphoses résulte d'un choix logique, ainsi < le fleuve devient océan > ou < le froid devient la neige >. Certaines sont toutefois plus
conceptuelles et relèvent davantage d'une correspondance poétique comme < le gratte-ciel devient nuage > ou < la chaleur devient sommeil >. On voyage ainsi de la campagne à la ville,
traversant des zones urbaines ou rurales, désertes ou habitées... Le livre s'attache à montrer l'interdépendance de l'activité humaine et de la nature, et attire l'attention du jeune lecteur sur le lien
serré qui unit l'homme à son environnement.
La nuit du sortilège
Montardre, Hélène
Rageot
Cascade
978-2-7002-3182-1
La nuit du tagueur
Fox, Nathanaël
Riveneuve
978-2-36013-048-1
La Nuit du Verseau
botti, Laurent
France Loisirs
Résumé :
Quand Brigitte, dix-sept ans, a disparu de la maison, sa mère Mathilde a tout imaginé : enlèvement, viol, meurtre.

dix-huit ans -, ce roman déjà traduit dans trente pays et vendu à plus de trois millions d'exemplaires connaît un extraordinaire destin partout dans le monde.
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Avant d'apprendre, sept ans plus tard, que sa fille, droguée et prostituée, a été recueillie par Biosthal, clinique privée aux méthodes très spéciales. Dès lors, Mathilde n'a qu'un seul but : infiltrer
Biosthal et retrouver sa fille. Mais que cachent réellement les murs de ce grand manoir qui abrite la clinique ? Une organisation criminelle ? Un réseau de prostitution ? Une secte ? Afin
d'arracher Brigitte aux griffes de l'organisation, Mathilde est prête à défier quiconque se trouvera sur sa route.
Mais la vérité a un prix : il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas connaître.
La nuit est mon royaume
Higgins Clark, Mary
Albin Michel
978-2-226-15376-0
Résumé :
Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le vingtième anniversaire de la création de leur club.
Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne jean Sheridan, qui retrouve sa ville natale. Mais le sourire de Jean ne parvient pas à cacher sa tension : elle vient de recevoir des menaces à
l'encontre de sa fille. Et lorsqu'elle apprend qu'une des anciennes étudiantes de Stonecroft vient d'être retrouvée noyée dans sa piscine, cinquième élève à succomber à un décès brutal et
mystérieux, sa peur redouble.
D'autant qu'autour du buffet, les langues se délient et le passé refait surface. Le spectre d'une jeune femme assassinée des années auparavant dans d'étranges circonstances rôde. Et si l'assassin
était parmi les invités ? Mary Higgins Clark défie la logique d'un tueur en série. Et nous fait frémir, plus que jamais.
La nuit est mon royaume
Higgins Clark, Mary
Le Grand livre du mois
978-2-7028-9728-7
Résumé :
Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le vingtième anniversaire de la création de leur club.
Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne jean Sheridan, qui retrouve sa ville natale. Mais le sourire de Jean ne parvient pas à cacher sa tension : elle vient de recevoir des menaces à
l'encontre de sa fille. Et lorsqu'elle apprend qu'une des anciennes étudiantes de Stonecroft vient d'être retrouvée noyée dans sa piscine, cinquième élève à succomber à un décès brutal et
mystérieux, sa peur redouble.
D'autant qu'autour du buffet, les langues se délient et le passé refait surface. Le spectre d'une jeune femme assassinée des années auparavant dans d'étranges circonstances rôde. Et si l'assassin
était parmi les invités ? Mary Higgins Clark défie la logique d'un tueur en série. Et nous fait frémir, plus que jamais.
La nuit et le sommeil
Association nationale des...
A. Michel jeunesse
Les petits débrouillards,...
2-226-11845-4
La nuit obscure et moi
Telles, Lygia Fagundes
Payot & Rivages
Collection de littérature...
2-7436-0326-7
La Nuit remue
Michaux, Henri
Gallimard
Collection Poésie
2-07-032438-9
La nymphe et le sous-commandant
Avilès, Jaime
Métailié
Bibliothèque hispano-amér... 2-86424-589-2
Là où les tigres sont chez eux
Blas de Roblès, Jean-Mari... Zulma
978-2-84304-457-9
La panse du chacal
Confiant, Raphaël
Mercure de France
2-7152-2411-7
La parure byzantine
Arseneva, Elena
10-18
Grands détectives
2-264-02586-7
La passagère
Cordelier, Jeanne
France Loisirs
La Passante du Sans-Souci
Kessel, Joseph
Gallimard
Collection Folio
2-07-037489-0
La Passion du Dr Christian
McCullough, Colleen
P. Belfond
2-7144-1815-5
Résumé :
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La petite dernière
La petite encyclopédie des petits mammif...
La petite fille & l'oiseau
La petite fille aux singes

Gérald, Marine
Knight, Linsay
Novi, Nathalie
McDonnell, Patrick

Père Castor-Flammarion
Bordas
Didier Jeunesse
de La Martinière jeunesse

Les trois loups
La petite encyclopédie de...

2-08-166152-7
2-04-019764-8
978-2-278-05960-7
978-2-7324-5332-3
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Roman traduit de l'anglais par Françoise Cartano.
La passion du Dr Christian
McCullough, Colleen
Belfont
978-2-7144-1815-9
Résumé :
L'auteur nous offre le portrait fascinant, hallucinant, inoubliable d'un obscur médecin d'une petite ville américaine. manipulé par Judith Scarriott, une femme belle, intelligente et machiavélique
sans scurpule, le Docteur Christian va se trouver soudain, propulsé sur le devant de la scène et transformé malgré lui en auteur à succès, vedette des médias et prophète d'une nouvelle religion.
Jusqu'au jour où l'apprenti sorcier va tenter d'échapper à ses maîtres.
La patience des buffles sous la pluie
THOMAS , David
Livre de poche
978-2-253-12948-6
La peau de chagrin
Balzac, Honoré de
Gallimard
Folioplus Classiques
2-07-031319-0
Résumé :
«Si tu me possèdes, tu posséderas tout.Mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'avoulu ainsi. Désire, et tes désirsseront accomplis. Mais règletes souhaits sur ta vie.Elle est là. À chaquevouloir je
décroîtraicomme tes jours.Me veux-tu '»
La peau du tambour
Pérez-Reverte, Arturo
Ed. du Seuil
Points
2-02-034479-3
Résumé :
Traduit de l'espagnol par Jean Pierre Quijano.
La pêche à la marmite
Mwankumi, Dominique
Archimède-l'Ecole des loi...
2-211-04458-1
La petite chartreuse
Péju, Pierre
Gallimard
978-2-07-076700-7
Résumé :
Sous une pluie froide de novembre, la camionnette du libraire Etienne Vollard heurte de plein fouet une petite fille en anorak rouge qui, affolée, courait droit devant elle après avoir vainement
attendu sa mère, jeune femme fuyante et transparente.
Désormais, cet homme va devoir vivre avec les conséquences de l'accident. Affublé d'une paternité d'emprunt, Vollard, jusque-là introverti et solitaire, commence à réciter à l'enfant plongée
dans le coma des textes littéraires contenus dans sa mémoire fabuleuse. Lorsque l'enfant s'éveille, elle a perdu l'usage de la parole. Alors, fuyant ses insomnies et ses angoisses anciennes, le
libraire emmène Eva marcher dans les paysages de la Grande Chartreuse, lieu sauvage et splendide où vivent des moines qui ont fait v&#156;u de silence.
Un gros homme, encombré de lui-même, une mère bien trop jeune, et une fillette précocement fracassée par la vie forment un étrange trio : le triangle des solitudes. Le narrateur de cette
histoire, témoin de l'enfance et de la jeunesse de Vollard, exprime sa fascination pour ce libraire inoubliable. Mais ce roman-conte est aussi un hymne inoubliable à la littérature, une méditation
sur le fragile pouvoir des livres.
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La petite maison de sucre et de sel
Ivanovitch-Lair, Albena
Tourbillon
Tam-tam du monde
978-2-84801-386-6
La petite marchande de prose
Pennac, Daniel
Gallimard
Collection Folio
2-07-038465-9
Résumé :
Editions Folio. Couverture: Illustration de Tardi.
La petite Marquis
Guers, Marie-Josèphe
Mercure de France
978-2-7152-1814-7
Résumé :
Une voix nous arle. celle d'une petite fille, Marthe, née à la fin du siècle dernier, dans un petit village de la Beauce, au milieu des champs de blé parsemés de coquelicots et de bleuets. Troisième
d'une famille de neuf enfants, elle a commencé très tôt à aider ses parents au café-tabac-perrruquier et à s'occuper de ses soeurs...

Résumé :
Il était une fois une petite fille qui s'appelait Jane et qui rêvait de grandir pour aider les animaux et changer le monde. Assise dans les branches de son arbre préféré, en compagnie de son
chimpanzé en peluche, elle lisait Tarzan, seigneur de la jungle, et rêvait d'une vie où elle se dévouerait entièrement aux créatures fabuleuses qui peuplent l'Afrique. Un jour, son rêve devint
réalité et Jane, devenue le Dr Jane, consacra sa vie aux animaux, notamment aux singes. Patrick McDonnell est membre du directoire de la Société de Bienfaisance des Etats-Unis, où il défend
l'écologie et la cause animale. Il vit dans le New Jersey avec sa femme Karen, MeeMow, leur chat autrefois sauvage, et leur nouveau terrier, Amelie. Patrick est le créateur de la célèbre série
publiée dans la presse du monde entier, MUTTS (Earl et Mooch), qui met en scène les personnages vedettes de cinq de ses albums po
La petite fille qui avait avalé un nuage...
Puértolas, Romain
Ed. de la Loupe
978-2-84868-580-9
La petite fille qui dansait dans sa tête
Ubanatu, Régina
L'ecriteau
978-2-35303-053-8
Résumé :
Nigéria, 1965, Mary voit le jour dans un hôpital de brousse.
A 3 ans alors que la guerre sévit au Biafra, comme bien des enfants en péril elle est évacuée vers le camp de Sainte-Marie, au Gabon. La malnutrition a fait des dégâts irréversibles : Mary ne
peut plus marcher. Nul ne pense qu'elle pourra s'en tirer. Pourtant, elle montre un incroyable appétit de vivre. A 5 ans, une nouvelle vie commence, elle s'envole vers la France chez une famille
d'accueil. A 12 ans, elle découvre que son père, sa mère vivent toujours et que son vrai nom est Régina.
La petite fourmi qui va à Jérusalem
Barbara, Diane
Actes sud Junior
Les contes à plusieurs vo...
2-7427-2356-0
La petite française
Neuhoff, Eric
Albin Michel
978-2-226-09385-1
Résumé :
Elle a vingt ans, elle s'appelle Bébé, elle dit ne faire ' que des bêtises '.
Elle confond les Beatles et les Rolling Stones et n'a jamais vu Le Mépris. Il a trente ans, il a renoncé à ses ambitions littéraires, il mène une vie nonchalante et solitaire entre cocktails mondains,
voyages et reportages. L'idylle qui se noue entre eux a tout pour être superficielle, élégante et environnée de décors choisis. Mais qui a dit que la légèreté s'opposait aux sentiments, à la passion,
au désespoir ? Après Les Hanches de Lætitia et Actualités françaises, Eric Neuhoff nous donne un roman d'amour pudique et tendre, à l'écriture sobre et musicale, couronné par le prix Interallié
1997.
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La petite panthère
Chottin, Ariane
Mango jeunesse
Qui es-tu?
978-2-7404-1211-4
La petite poule qui voulait voir la mer
Pocket jeunesse
Jeunes adultes
978-2-266-21512-1
La petite poule rousse
Heitz, Bruno
seuil jeunesse
978-2-02-091799-5
Résumé :
Margot la petite poule rousse a trouvé un grain de blé ! Quand il faut le planter.
Tout le monde est occupé. Mais quand le pain est fait et qu'il faut le goûter... Un conte de randonnée raconté par Bernard Chèze, illustré par Bruno Heitz. Ce petit conte traditionnel anglais
illustre l'importance de s'entraider. A partir de 3 ans.
La petite poule rousse
Barton, Byron
ecole des loisirs
978-2-211-02058-9
La petite reine
jadoul, emile
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-07128-4
La photographie
Lively, Penelope
Mercure de France
Bibliothèque étrangère
2-7152-2398-6
La Physique des catastrophes
Pessl, Marisha
Gallimard
978-2-07-077620-5
La pierre sacrée
Wood, Barbara
Presses de la cité
2-258-05960-7
La pieuvre scientologique
Darcondo, Julia
Fayard
2-213-60172-0
La Pique du jour
Merle, Robert
Plon
978-2-259-01290-4
Résumé :
Ce n'est pas tout que d'avoir pris le pouvoir : si Henri IV veut ' relever la fortune de France ', il doit d'abord affermir son trône et pacifier le royaume.
Amant d'une grande dame de la Cour, Pierre de Siorac se voit confier des missions tantôt guerrières, tantôt diplomatiques, souvent secrètes : convoi de fonds ou enquête sur les menées des
jésuites... À Rome, il prend part aux subtiles intrigues vaticanes dont l'enjeu est l'absolution du roi ; en Espagne, il voit mourir le dévot Philippe II dans le funèbre décor de l'Escurial...
La piste des turquoises
Hermary-Vieille, Catherin... Flammarion
978-2-08-066648-2
Résumé :
Lorraine, quarante ans, a toujours vécu protégée auprès de Pierre, son mari; L'accident d'avion où meurt celui-ci et qui rend son fils infirme la jette dans une étrange aventure: elle part au
Nouveau-Mexique récupérer des créances et, dans cette Amérique inconnue, avec ses hommes d'affaires, ses politiciens, ses indiens, elled écouvre un pays magnifique, la piste des Turquoises à
côté des pueblos, la duplicité et la trahison, en même temps que l'amitié.
La piste du désert
Les petits voyageurs à l'...
978-2-09-209688-8
La place de Vérité
Jacq, Christian
XO éd.
La pierre de lumière.
2-84563-004-2
La place du mort
Deaver, Jeffery
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-08791-2
Résumé :
U ne chance unique s'offre à Lincoln Rhyme, le célèbre criminologue tétraplégique : une intervention chirurgicale pourrait lui rendre partiellement sa mobilité. Mais rien ne se passe comme
prévu, et Rhyme se trouve pris au piège d'une machination infernale. Pendant ce temps, la police locale piétine dans une affaire de meurtres. Le suspect, un adolescent surnommé le Cafard, a
pris la fuite. Amelia Sachs, la coéquipière de Rhyme, persuade celui-ci de diriger l'enquête. Commence alors une course-poursuite haletante dans de lugubres marais, infestés d'insectes. Mais la
capture de l'assassin n'est qu'un début'
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La pomme de terre
Toupargel,
Toupargel
goûts simples et belles h...
La pomme rouge
Iwamura, Kazuo
l'Ecole des loisirs
978-2-211-20102-5
Résumé :
Natchan a apporté une belle pomme rouge pour la croquer à son aise tout en haut de la colline.
Mais zut ! La pomme lui échappe et se met à dévaler la pente. Au secours ! Impossible de la rattraper. Heureusement, le lapin et l'écureuil sont rapides, heureusement l'ours est doux et solide.
Chacun à sa façon va venir en aide à la petite fille. Ouf, la pomme est récupérée, intacte. Hmmm... elle a l'air bonne. Tous ont envie d'y goûter maintenant. Et si elle était encore meilleure quand
on la partage ?
La Porte de l'enfer
Coatmeur, Jean-François
V.D.B.
2-87821-575-3
La Porte du fond
Rochefort, Christiane
France Loisirs
Résumé :
L'héroïne de la POrte du fond a huit ans lorque son père divorcé rejoint le foyer conjugal et reprend sa place auprès de sa femme comme si de rien n'était. dans toute son enfance, on lui a répété
que ce père absent était une 'ordure' et voici qu'il tente de la séduire alors que, d'emblée, elle ne l'aime pas...
La Porte du fond
Rochefort, Christiane
Grasset
978-2-246-41161-1
Résumé :
L'héroïne de la POrte du fond a huit ans lorque son père divorcé rejoint le foyer conjugal et reprend sa place auprès de sa femme comme si de rien n'était. dans toute son enfance, on lui a répété
que ce père absent était une 'ordure' et voici qu'il tente de la séduire alors que, d'emblée, elle ne l'aime pas...

La plage verticale
Van den Boogaard, Oscar
S. Wespieser
978-2-84805-059-5
La planète bizarre
Voutch,
Thierry Magnier
tête de lard
978-2-84420-042-6
La Planète bleue
Malerba, Luigi
Fayard
De l'Italie
2-213-02304-2
La plus belle histoire du monde
A vue d'oeil
2-84666-038-7
La Pointe aux tortues
Hermary-Vieille, Catherin... Flammarion
978-2-08-066649-9
Résumé :
Ann n'oubliera jamais le jour de ses huit ans. Elle vit à la Havane. On l'emmène voir une demeure coloniale superbe, au bord du Détroit de Floride, la Pointe aux Tortues. Elle appartient à un
homme issu d'une famille très ancienne qui la possède depuis des siècles. L'endroit fascine l'enfant, l'envoûte...
La politique à petits pas
Lamoureux, Sophie
Actes Sud
9782742779765
La politique, c'est quoi ?
978-2-09-253183-9
La pomme de terre
Watts, Barrie
Gamma
Clin d'oeil
978-2-7130-0891-7
Résumé :
Comment se développe une pomme de terre ? Remarquablement illustrée, chaque étape est expliquée dans un langage simple, avec une ligne de texte en gros caractères pour les tout petits, et
des informations détaillées pour les plus grands.
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Jody, Jean-Paul
Houellebecq, Michel

La position du missionnaire
La possibilité d'une île
Résumé :
Qui, parmi vous, mérite la vie éternelle ?

Editeur
les Contrebandiers
Fayard

Collection
2-915438-07-2
978-2-213-62547-8

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 168

La poterie
Chavarría, Quim
gründ
Artisanat et traditions
2-7000-2090-1
La poudre des rois
Maugenest, Thierry
L. Levi
A corps et à crime
2-86746-370-X
La poupée de Noël
Dal Magro, Cathy
Pastel
978-2-211-07427-8
La prédiction
Magnard
978-2-210-96100-5
La Première épouse
Chandernagor, Françoise
De Fallois
978-2-87706-333-3
Résumé :
Divorce ou séparation?
La première gorgée de bière
Delerm, Philippe
L'arpenteur
978-2-07-074483-1
Résumé :
' C'est facile, d'écosser les petits pois.
Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes - une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le
vert, et de sentir la mouillure et la chair dense, juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la
croquer.
Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais comme la cuisine de onze heures, cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés - tous près, contre l'évier, quelques carottes nues brillent sur un torchon,
finissent de sécher. Alors on parle à petits coups, et là, aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre, à la
fin d'une phrase ; mais l'autre doit garder la tête penchée - c'est dans le code.
On parle de travail, de projets, de fatigue - pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, à léger contretemps. Il y en aurait pour cinq
minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse à gousse, manches retroussées. On passe les mains dans les boules écossées qui remplissent le saladier. C'est doux ; toutes ces
rondeurs contiguës font comme une eau vert tendre, et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées.
Un long silence de bien-être clair, et puis : - il y aura juste le pain à aller chercher. '.
La Première guerre mondiale
Winter, Jay Murray
'Sélection du Reader's di...
2-7098-0291-0
La premiere lettre
Dégruel, Yann
Delcourt
978-2-7560-2720-3
La prime aux loups
Guillais, Joëlle
Belfont
978-2-7144-3795-2
Résumé :
En 1769, lorsque Simon Lausnay, fils d'un riche fermier, hérite des terres familiales dans un hameau reculé du Perche, la misère, la faim et la précarité sont le lot quotidien de la population
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paysanne.
Comment nourrir une famille avec ces maigres récoltes soutirées à des sols étiolés, souvent dévastés par les rigueurs de l'hiver ? Pour subsister, il faut glaner, grappiller du bois ou encore,
comme Armand le fils du sabotier, chasser le loup pour la prime du roi. Aux yeux de Simon, qui revient d'Angleterre ébloui par les bienfaits de la modernisation agraire, indigence et famine
n'ont rien d'une fatalité : là-bas, il a vu à l'&#156;uvre le progrès et la raison.
Aidé par les deniers du roi, l'ambitieux jeune homme entreprend de rationaliser le travail de la terre : il clôture les champs, introduit de nouvelles cultures, organise un troupeau. Autoritaire et
déterminé, Simon fera fi, avec violence parfois, de l'hostilité que ses réformes déchaînent dans la petite communauté. Et, avec la même obstination qu'il mettra à conquérir Angélique, la belle et
timide s&#156;ur d'Armand, il n'aura de cesse de combattre la soumission de ses contemporains à des modèles archaïques pour que triomphent enfin les acquis des Lumières.
Au-delà d'un tableau remarquablement vivant de la paysannerie française sous l'Ancien Régime, La Prime aux loups retrace l'aventure d'un monde rural au bord de la rupture, écartelé entre
l'espoir d'un monde meilleur et la peur qu'inspirent toujours les inéluctables mutations - aventure qui n'est pas sans rappeler nos propres interrogations.
La princesse au sommeil léger
Giorda,
Bayard poche
Mes premiers J'aime lire
2-7470-0620-4
La princesse et le pêcheur
Tran Huy, Minh
Actes Sud
978-2-7427-6953-7
Résumé :
Jamais un conte n'est vraiment innocent, ni tout à fait dénué de cruauté.
En la personne de Nam, jeune Vietnamien depuis peu réfugié en France, la narratrice croit reconnaître le prince charmant. Ils sympathisent, se revoient, se confient, s'inventent un territoire
secret. Mais quelque chose éloigne les gestes de l'amour : le beau garçon la traite comme une petite s?ur. A quelque temps de là, elle accompagne ses parents au Viêtnam, où ils retournent pour
la première fois. Devant elle, née en France, élevée et protégée comme une fille unique, le rideau se déchire.
Les secrets affleurent, les rencontres dévoilent les tragédies qu'ont connues les siens. Que Nam a laissées derrière lui, peut-être... La Princesse et le Pêcheur dessine une vietnamité aussi réelle
qu'impartageable, un pays immatériel que Minh Tran Huy imprègne d'une fausse candeur toute de retenue, qui cache une mélancolie profonde. Elle y inscrit la présence de l'ami si difficile à
retrouver, parce que l'Histoire est passée par là.
Ou simplement le temps. Plus violent que les contes...
La princesse qui miaulait
Alméras, Arnaud
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-161189-9
La Princesse Tralala
Magdalena,
Flammarion
978-2-08-130918-0
La princesse venue d'ailleurs
Simsolo, Noël
Seuil
2-02-062051-0
La princesses des sables
Lenzini, José
Belfont
978-2-7144-3735-8
Résumé :
En plein XIXe siècle, le destin romanesque d'une femme hors-normes.
Bercée toute son enfance par les récits de son père sur la conquête algérienne, Aurélie Picard ne pensait pas rencontrer un jour Ahmed Tidjani, descendant du Prophète et chef d'une influente
confrérie du Sud algérien. Elle en tombe pourtant amoureuse un soir de 1870 et l'épouse, bravant les tabous de l'époque - dont l'interdiction par les autorités françaises et par l'Église catholique
de voir une jeune femme épouser un musulman.
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Elle n'a que vingt-deux ans lorsqu'elle suit son mari dans cette Algérie lointaine. Commence alors une extraordinaire aventure pour cette pionnière qui construisit un palais dans les sables et mit
en culture plusieurs centaines d'hectares de terre aride. Elle répudiera les premières épouses de son mari et s'imposera comme une excellente gestionnaire, très appréciée de la population. Alors
que son statut vacille à la mort de son mari, elle est parvenue tout au long de sa vie à redonner du souffle à son incroyable destin.
La prison de glace
Nielsen, Dr Jerri
France Loisirs
Résumé :
C'est une aventure incroyable, surhumaine.
Une aventure qui défie la raison mais où triomphe la vie. A l'autre bout du monde, au pôle Sud, là où l'obscurité est totale durant huit mois et où la température peut descendre jusqu'à moins
soixante-dix degrés au-dessous de zéro, une femme est le seul médecin d'un centre de recherche. Elle vient de quitter les Etats-Unis après un douloureux divorce et prend un nouveau départ
avec cette expérience qui ressemble à un pari.
Elle doit veiller à la santé physique et morale de quarante et un scientifiques et techniciens dans cet enfer blanc. Face aux périls et à la solitude, une équipe se soude, des liens d'amitié se nouent,
une communauté se forme dans l'adversité. Mais une épreuve plus terrible encore l'attend : se découvrant atteinte d'un cancer, elle devra se soigner par ses propres moyens. Grâce à son courage
et à sa formidable volonté, elle parviendra à survivre.
Ce que personne n'a jusqu'alors vécu, elle le raconte dans ce livre. Un document exceptionnel et bouleversant. Une formidable leçon d'espoir.
La prisonnière de Malte
Ball, David
France Loisirs
2-7441-7945-0
La prochaine fois
Lévy, Marc
R. Laffont
978-2-7028-9556-6
Résumé :
Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara.
Tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand ? A Londres, il y a plus d'un siècle... Le quatrième roman de Marc Levy entraîne ses lecteurs de Saint-Pétersbourg à
Boston, de Londres à Florence et Paris, dans une histoire où amours et énigmes défient le temps.
La prochaine fois
Lévy, Marc
R. Laffont
978-2-221-10033-2
Résumé :
Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara.
Tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand ? A Londres, il y a plus d'un siècle... Le quatrième roman de Marc Levy entraîne ses lecteurs de Saint-Pétersbourg à
Boston, de Londres à Florence et Paris, dans une histoire où amours et énigmes défient le temps.
La promenade infernale
Bertron, Agnès
Milan
Milan poche cadet
2-7459-0146-X
La promeneuse d'oiseaux
Decoin, Didier
Editions du Seuil
978-2-02-025159-4
Résumé :
En 1940, Olivier, l'enfant des Allumettes suédoises fête ses dix-sept ans.
Pour la traversée des épreuves, il a des armes : sa gouaille, sa malice, les trésors d'une vie libre et populaire. Comment vivre ces années, décider de soi-même ? Son entourage : famille adoptive,
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La promesse des jours
LAUSSAC, Colette
Robert Laffont
978-2-221-09739-7
Résumé :
Gilbert, démobilisé, rentre d'Algérie.
Déchiré pour avoir partagé des actions qui hantent ses jours et ses nuits. Même Toulouse, sa ville, ne lui est d'aucun secours. Un jour, par hasard, lors d'une virée dans le Lot avec des copains,
en marge d'un village proche de Turenne, il tombe en arrêt devant une maison abandonnée. Coup de foudre : c'est là qu'il doit vivre, s'il veut guérir. Il l'acquiert pour trois sous, s'y installe. Sous
la lumière du causse - là où le ciel et la terre sont si vastes -, à force de patience et de travail, grâce à la confiance bourrue des sages du village, grâce à l'amitié et à l'amour, recevant et donnant,
il relève peu à peu les pierres d'une jeunesse détruite.
La maison abandonnée aura tenu la promesse des jours : la paix et la sérénité... Une fois encore, Colette Laussac, dans une histoire toute simple qui épouse la vie, offre à ses lecteurs une grande
leçon de tendresse et de générosité, avec des mots de source.
La promesse des sources
Signol, Christian
Albin Michel
978-2-226-09615-9
Résumé :
Changer de vie, retrouver ses racines et sa vérité profonde.
Chacun de nous a un jour ou l'autre caressé ce rêve sans oser le vivre. Constance, elle, n'y avait jamais songé. Installée à Paris, elle s'était organisée une existence qu'elle croyait réussie, loin de
son Aubrac natal, loin des siens, et peut-être aussi d'elle-même. Et soudain, la mort de son père a tout fait basculer. De retour dans le village familial, les parfums, les émotions, les souvenirs de
l'enfance l'envahissent.
A quarante ans, l'avenir est encore devant elle. Défiée par Antoine, le journaliste, elle décide de reprendre la coutellerie familiale. Un pari fou pour cette enfant du pays devenue une étrangère
et, pour certains, une ennemie. Mais la ténacité, le courage et l'intelligence peuvent triompher des pires obstacles. Et puis, il y a Antoine, le passionné des grands espaces et des oiseaux
sauvages. Antoine qui va lui apporter l'amour qu'elle n'espérait plus.
Avec ce superbe portrait d'une femme d'aujourd'hui, Christian Signol, l'auteur de La Rivière Espérance, des Vignes de Sainte-Colombe, de La lumière des Collines et de Bonheurs d'enfance,
donne une nouvelle dimension à son talent. La Promesse des Sources réveille en chacun de nous des échos poignants, ceux de nos dilemmes, de nos désirs enfouis et de nos sentiments secrets.
Ceux, aussi, de l'existence dont on ne sait voir les évidences.
Une histoire simple, de celles qui font les chefs-d'&#156;uvre.
La p'tite Hélène
Mazard, Claire
Syros jeunesse
Les uns les autres
2-7485-0309-0

compagnons de travail, amis d'Auvergne, Parisiens effarés, ne lui apporte pas de réponse. Sur un fond de bruit de bottes, de sirènes, de vacarme guerrier, d'étendards ennemis, le grouillement
des êtres : assassins et victimes, privilégiés et démunis, égarés et attentistes, martyrs et indifférents, collaborateurs et trafiquants, et aussi hommes en lutte, rares et isolés.
Cet univers tant décrit apparaît ici sous un regard neuf, miraculeusement inédit, saisi sur le vif avec une justesse incomparable. Par le naturel, le charme, la discrétion, l'humour, l'émotion, tous
ces jours redeviennent plus vrais, plus réels. C'est la reconstruction d'une époque perdue, la lutte contre le désespoir, l'incertitude. Il se dégage d'Olivier 1940 quelque chose de fort, de secret,
d'indéfinissable, parcourant ce qui, plus qu'un roman, plus que de l'histoire, restitue la vérité dans la splendeur d'un livre qu'aucun lecteur n'oubliera.
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La récolte douce des larmes
Danticat, Edwidge
B. Grasset
2-246-58231-8
La règle de quatre
Caldwell, Ian
M. Lafon
2-7499-0202-9
La reine Christine
Gobry, Ivan
Pygmalion
2-85704-672-3
La Reine Claude
Castillon, Claire
Stock
978-2-234-05469-1
Résumé :
' C'est l'histoire de ma vie qui a croisé la tienne, c'est l'histoire de nos nerfs en crise, de deux malades qui n'ont que l'amour pour moteur, la rage de rester haut.
C'est l'histoire de deux têtes capables de se saborder pour que l'autre ne meure pas. C'est l'histoire du sillon creusé depuis cette rencontre-là, le long duquel poussent les fées et les fleurs. C'est
l'histoire d'un prunier à déraciner parce qu'il s'est fichu au milieu, et les fleurs n'ont plus d'eau. Il faut l'abattre, en faire du bois, le bois de notre croix et celui de nos feux. Tu ne mourras pas.
Je t'aime. '.
La reine des damnés
Rice, Anne
Fleuve noir
Les chroniques des vampir... 2-265-07967-7
La reine des délices
Allen, Sarah
Ed. VDB
978-2-84694-772-5

La putain de la république
Deviers-Joncour, Christin...
Calmann-Lévy
978-2-7021-2937-1
Résumé :
' Il était question, à l'automne 1997, de faire tomber ' la putain de la République '.
Ces propos ont-ils bien été tenus devant témoins, tels qu'ils m'ont été rapportés ? Par qui ont-ils été proférés ? Cela reste une énigme. Je suis en tout cas redevable à quelqu'un du titre de ce livre.
Malgré la réprobation de mes proches et leur tristesse, je veux assumer cette dénomination. Puisque c'est au tribunal des médias qu'a été clouée au pilori cette caricature d'une femme dans
laquelle je ne me reconnais pas, c'est au tribunal de l'opinion que je m'adresse pour la première fois avec mes propres mots.
' C. D.-J.
La pyramide des invulnérables
Centomo, Katja
Soleil
Collection dirigée par Je...
2-84565-420
La question de la laïcité
Levy, Benny
Socadisc Europ' Distribut...
La rage au bois dormant
Baroche, Christiane
Grasset
978-2-246-51561-6
Résumé :
Orsenne, petite ville du Sud entre fleuve et marais, avec ses secrets, ses familles de notables, ses vertus et ses vices, sa mémoire représentée par Me Falloires, notaire.
Là, deux femmes vieillissantes, Judith et Adèle, évoquent soir après soir leurs souvenirs. Quel roman que leur vie ! Amies d'enfance, toutes deux ont souffert du désamour paternel. L'intrépide
Judith a trouvé le bonheur dans un élevage de chevaux qu'elle a dirigé d'une main de fer. La trop jolie Adèle, déshéritée, s'est placée sans états d'âme au bordel de la ville. Plus tard, la
Résistance les a réunies, l'une combattant avec les maquis où elle trouve le grand amour, l'autre soutirant à ses clients allemands des renseignements utiles.
Mais c'est bien peu dire de ce roman allègre, tour à tour caustique et bouleversant, truculent et tragique, écrit dans une langue d'une joyeue liberté, bourré de péripétie et de personnagesqui sont
la vie même, avec ses bonheurs et ses blessures. Un grand moment romanesque. Avec cette énergie que les femmes dissimulent généralement pour ne pas effrayer leurs mâles, Adèle et surtout
Judith sortent de toutes les batailles, rieuses, meurtries, cyniques et lucides à donner le vertige.
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La reine écarlate
Le Coz, Martine
Corps 16
9782840576778
La Reine étranglée (Les Rois maudits, To...
Druon, Maurice
le Livre de poche
Littérature
978-2-253-00306-9
Résumé :
Les Rois maudits, célèbre fresque historique en sept volumes : 1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les Poisons de la Couronne. 4. La Loi des mâles. 5. La Louve de France. 6. Le Lis et le
Lion. 7. Quand un roi perd la France, font revivre le xive siècle, entre le procès des Templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois maudits ont
remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique. Faisant suite au Roi de fer, La Reine étranglée commence au lendemain même
de la mort de Philippe le Bel. Un prince de faible caractère, Louis X le Hutin, dont l'épouse, Marguerite de Bourgogne, est emprisonnée pour adultère, succède à un monarque exceptionnel.
Tandis que la Chrétienté attend un pape et que le peuple meurt de faim, les rivalités, les intrigues, les complots vont déchirer la cour de France
La Renaissance
Michon, Cédric
Milan
Les essentiels Milan
2-7459-1281-X
La Repentie
Daeninckx, Didier
Verdier
2-86432-312-5
La Résistance dans le Sud Ouest
Lormier, Dominique
Sud Ouest
978-2-905983-96-1
La retraite aux flambeaux
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-13097-6
Résumé :
Eté 1944. un petit village du Jura. Derrière ses volets clos, Ferdinand Bringuet, mécanicien retraité des chemins de fer, observe la débâcle des allemands. Est-ce la fin de la guerre?
La revanche de la rose
Moorcock, Michael
Presses pocket
Science-fiction
2-266-00023-3
La révolte à deux sous
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-05739-6
Résumé :
Inoubliable Tataro! dresseur d'animaux, contrefait, les membres brisés et recollés à l'envers, cernés de chats d'oiseaux et de rats, il court la ville de la Colline qui prie à la Colline qui travaille, du
quartier où vivent ceux qui se nourrissent et s'enrichissent de la sueur des autres, à celui, puant de misère, de crasse et de malheur, où les hommes et les bêtes vivent dans une même fange.

La reine des lectrices
Bennett, Alan
Denoël
978-2-207-26012-8
La reine des pluies
Scholes, Katherine
Belfont
978-2-7144-3895-9
Résumé :
Magnifique portrait d'une femme passionnée et rebelle, La Reine des pluies nous entraîne dans une superbe saga romanesque au c&#156;ur d'une Afrique magique et méconnue.
Pâques 1974, près de la frontière rwandaise, à l'ouest de la Tanzanie. Kate a douze ans lorsque ses parents missionnaires, le Dr Carrington et son épouse Sarah, sont sauvagement assassinés.
Seule une femme blanche, que les indigènes nomment la Reine des pluies, réchappe mystérieusement au carnage. Vingt ans plus tard, en Australie, Kate se lie d'amitié avec une étrange voisine
qui l'intrigue autant qu'elle la fascine.
Jusqu'au jour où la vieille dame lui révèle son incroyable secret : elle est Annah Mason, sa propre marraine et la meilleure amie de sa mère ! De celle qui fut la Reine des pluies, Kate va
apprendre la vérité sur son passé africain et sur la tragédie qui la rendit orpheline. Mais elle va surtout connaître l'extraordinaire histoire d'amour que vécurent Annah et Mtemi, une jeune chef
de tribu, dans la splendeur de la brousse africaine.
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La révolte de Kathy Jackson
Williams, Carol Lynch
Pocket jeunesse
Pocket junior
2-266-08114-4
La révolution des fourmis
Werber, Bernard
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-14445-2
Résumé :
Que peuvent nous envier les fourmis ' L'humour, l'amour, l'art. Que peuvent leur envier les hommes ' L'harmonie avec la nature, l'absence de peur, la communication absolue. Après des
millénaires d'ignorance, les deux civilisations les plus évoluées de la planète vont-elles enfin pouvoir se rencontrer et se comprendre ' Sans se connaître, Julie Pinson, une étudiante rebelle, et
103e, une fourmi exploratrice, vont essayer de faire la révolution dans leur monde respectif pour le faire évoluer. Les Fourmis était le livre du contact, Le Jour des fourmis le livre de la
confrontation. La Révolution des fourmis est le livre de la compréhension. Mais au-delà du thème des fourmis, c'est une révolution d'humains, une révolution non violente, une révolution faite
de petites touches discrètes et d'idées nouvelles que nous propose Bernard Werber. A la fois roman d'aventures et livre initiatique, ce co
La révolution Google
Battelle, John
Eyrolles
978-2-212-11903-5
La rivière
Mes Premières Découvertes
Mes Premières Découvertes... 978-2-07-063823-9
Résumé :
Promène-toi au bord de la rivière, observe le martin-pêcheur qui plonge pour se nourrir, découvre comment les grenouilles se reproduisent, apprends le nom des poissons qui attirent les
pêcheurs et, après la pluie, regarde la rivière sortir de son lit..
La rivière à l'envers
Mourlevat, Jean-Claude
Pocket jeunesse
Pocket junior
2-266-10433-0
La Rivière Piedra
Coelho, Paulo
Carrière Anne
978-2-910188-45-0
Résumé :
Une histoire d'amour renferme tous les secrets du monde. Pilar et son compagnon se sont connus dans l'enfance, éloignés au cours de leur adolescence et voici qu'ils se retrouvent onze ans plus
tard...
La robe bleue
Desbordes, Michèle
Verdier
2-86432-406-7
La ronde des innocents
Musso, Valentin
L'ecriteau
978-2-35303-064-4
Résumé :
Une course contre la montre qui conduit le lecteur dans l'univers des enfants précoces.
Un thriller sous forme de double enquête palpitante qui révélera l'existence de terribles manipulations... Vincent Nimier croyait tout connaître de son frère Raphaël, jusqu'au jour où celui-ci est
retrouvé torturé et assassiné sur un sentier des Hautes-Pyrénées. Grâce à une mystérieuse vidéo, il découvre alors que son frère avait une femme et un fils, disparus il y a des années sans laisser
la moindre trace.
Vincent se lance à leur recherche, mais il ne sait presque rien d'eux... pas même leur nom. Une seule certitude : ils sont en danger de mort et les hommes qui ont massacré Raphaël feront tout
pour les retrouver avant lui !
La ronde des innocents
Musso, Valentin
L'ecriteau
978-2-35303-063-7
Résumé :
Une course contre la montre qui conduit le lecteur dans l'univers des enfants précoces.
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La rose noire
Rageot
Récits
978-2-7002-3363-:
La rosée blanche
Malaval, Jean-Paul
Albin Michel
978-2-226-08816-1
Résumé :
Rude paysan attaché à sa terre et à ses traditions, le père Goursat s'inquiète pour sa succession à la tête du domaine familial.
Deux de ses fils sont morts dans les tranchées. L'épouse du dernier, Léon, ne veut pas rester à la campagne. Le père Goursat désespère de voir l'?uvre de sa vie, de celle de plusieurs générations,
s'éteindre ainsi. De son côté, Marcellin Bascompt, riche propriétaire, profite de la vie et de ses plaisirs dans la frivolité et l'insouciance, sans entendre les bruits de bottes qui résonnent aux
portes du pays.
Amours contrariés, tragédies familiales, jalousies et malveillance tissent la trame de cette histoire composée avec une sensibilité et une connaissance intime des paysages et des gestes d'antan
qui ont fait le succès de Jean-Paul Malaval.
La Rouge Batelière
Leclerc, Jean-Pierre
Presses de la cité
978-2-258-05916-0

Un thriller sous forme de double enquête palpitante qui révélera l'existence de terribles manipulations... Vincent Nimier croyait tout connaître de son frère Raphaël, jusqu'au jour où celui-ci est
retrouvé torturé et assassiné sur un sentier des Hautes-Pyrénées. Grâce à une mystérieuse vidéo, il découvre alors que son frère avait une femme et un fils, disparus il y a des années sans laisser
la moindre trace.
Vincent se lance à leur recherche, mais il ne sait presque rien d'eux... pas même leur nom. Une seule certitude : ils sont en danger de mort et les hommes qui ont massacré Raphaël feront tout
pour les retrouver avant lui !
La rose
Editions Notari
L'oiseau sur le rhino
978-2-940408-46-7
Résumé :
Un jour, un homme commence à sentir la rose. Le parfum se répand, très intense, dans son appartement, puis dans son immeuble, puis dans tout le quartier. Toutes les autres odeurs sont
couvertes par ce parfum... Une histoire qui raconte le trouble d'être spécial, pas comme les autres
La rose des Vents
Marny, Dominique
France Loisirs
Résumé :
Dans ce roman où se mêlent saveurs provençales, plaisirs éphémères, amour et suspense, défile la chronique intimiste et bouleversante de celles et ceux qui, en se rebellant contre l'inacceptable
et en le dénonçant, ont donné une nouvelle dimension à leur existence et à celle de leurs contemporains.
En 1936, la Rose des Vents figure parmi les plus charmants hôtels du rivage méditerranéen et Solange, la propriétaire, veille sur la destinée de celui-ci. Parmi les habitués ou les voisins de
l'établissement, se sont installés des exilés allemands : artistes pour la plupart qui, à l'exemple du Munichois Ernst, ont fui l'Allemagne dès les débuts du nazisme afin de sauver leur vie,
défendre leur liberté d'expression et dénoncer la terreur qui sévit sur leur ancienne patrie.
A la Rose des Vents, ultime refuge, les destins se croisent, les amours se tissent et les rivalités s'exacerbent. Solange parviendra-t-elle à protéger un lieu d'exception que beaucoup envient ?
Entourée de Philippe, séduisant et intrépide pilote d'hydravion, de l'idéaliste et attachante Marianne, la jeune femme luttera sans se décourager contre l'injustice, les complots larvés et le danger.
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Jean-Pierre Leclerc, est né à Clermont-Ferrand et se partage entre l'écriture et la comédie. Il joue dans de nombreux films, téléfilms et pièces de théâtre, et a notamment publié D'un hiver à
l'autre (Éditions J'ai lu).
La route des abbayes
Barbut, Frédérique
Ed. 'Ouest-France'
Itinéraires de découverte
2-7373-2599-4
La route des Flandres
Simon, Claude
les éditions de minuit
La route des palombes
Verdet, Pierre
Atlantica
2-84394-336-1
La route du nord
Petit, Xavier-Laurent
Flammarion
Castor poche
978-2-08-121009-3
La route Napoléon
Gallo, Max
Robert Laffont
978-2-221-05495-6
Résumé :
J'avais dix-sept ans en 1789. J'appartiens à une génération maudite ou sacrée, chacun qualifiera comme il veut ce signe du destin.
Ainsi parle, en 1832, Louis Villeneuve de Thorenc, dernier héritier de l'une des plus anciennes lignées de la noblesse provençale...
La route vers la liberté
Pemper, Mietek
L'ecriteau
978-2-35303-059-0
La Rouvraie
Humbert, Denis
France Loisirs
Résumé :
Après douze ans passés en Afrique, Vincent revient en France au pays.
De son Bourbonnais natal, il n'avait gardé que l'image des visages des femmes qu'il avait cru aimer. Des souvenirs d'enfance aussi : les étés ensoleillés à Damery, chez l'oncle Georges et la tante
Marie, avec Hélène la petite fiancée de ses onze ans. Au hasard d'une promenade, il découvre une propriété abandonnée ' La Rouvraie '. Il ne peut s'empêcher d'y entrer, de contempler les
vestiges d'un temps révolu.
Parmi de vieilles photographies, il trouve un instantané jauni d'Hélène. Un déclic s'opère, il décide alors de tout mettre en oeuvre pour la retrouver...
La saga d'Atlas & Axis
Pau,
Ankama éditions
978-2-35910-154-6
La saga du patient fantassin
Wittlin, Józef
les Ed. Noir sur blanc
2-88250-087-4
La saison barbare
Japp, Andrea H.
Flammarion
Flammarion Noir
2-08-068152-4
La Saison des feux
Ng, Celeste
Sonatine
978-2-35584-650-2
Résumé :

Résumé :
«La place d'une femme n'est pas sur les rivières, au milieu d'hommes toujours ivres ! [...] As-tu pensé à ce que tu deviendrais entre leurs pattes, durant les vingt ou trente jours de voyage ?»
Auvergne, 1895. La téméraire Bérangère rêve depuis l'enfance de suivre les traces de son père Anselme, dit «le Rouge», un batelier réputé. C'est pourtant bien malgré elle que la jeune fille
devient précipitamment capitaine d'une sapinière, embarcation rustique transportant des vivres de port en port. Au fil de l'eau, de l'Allier à la Loire et aux canaux de la Seine, Bérangère
découvre ce qu'aucune femme de l'époque n'est censée connaître : la vie à bord, ses codes, mais aussi la liberté et la solidarité des hommes. À Paris, la nostalgie, un enfant providentiel et les
premiers grondements de la guerre vont-ils anéantir ce bonheur simple ? Roman de la terre, roman des canaux, La rouge batelière est aussi un fabuleux parcours de femme.
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Quand le voile des apparences ne peut être déchiré, il faut parfois y mettre le feu
La saison des zzzamours
Nob,
Glénat
Tchô !
2-7234-4093-1
La sauce était presque parfaite
Martinetti, Anne
Cahiers du cinéma
978-2-86642-534-0
La saucisse de Cornichou
Charlat, Benoît
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07207-6
La Schtroumpfette
Peyo,
Dupuis
978-2-8001-0110-1
La Seconde Guerre mondiale
Adams, Simon
Gallimard Jeunesse
Yeux de la découverte
978-2-07-062071-5
La secte des Egoïstes
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
2-226-07028-1
La séparation
Franck, Dan
Editions du Seuil
978-2-02-013525-2
Résumé :
Un jour, vous ne trouvez plus sa main, ses doigts. En moto, quand vous conduisez, elle ne vous serre plus la taille comme avant. Son rire et ses sourires ne vous sont plus réservés ni même
destinés. Vous aimeriez comprendre, vous devriez attendre. Mais vous ne pouvez pas, vous posez trop de questions auxquelles elle préférerait ne pas répondre...
La servante abyssine
Fernandez, Carine
Actes Sud
Aventure
2-7427-4354-5
La sève
Gentès, Isabelle
France Loisirs
Résumé :
Le bonheur de Gabriel et d'Andrée est fragile. Le cancer de Gabriel à la manière d'un vautour plane sur ce destin trop parfait.Il leur faudra affronter la plus cruelle des épreuves.
La sève et la cendre
Dubos, Alain
Presses de la cité
978-2-258-04841-6
Résumé :
' - Je vous envie d'être aussi forte, lui dit Maylis.
Ne prenez pas ce que je vous dis en mauvaise part, mais c'est vrai, je suis vraiment désireuse de vous revoir, dans des circonstances un peu plus calmes, peut-être. Je sais ce que vous faites,
comment vous vivez. J'aimerais tant vous aider. Madeleine se tourna vers elle, lut l'anxiété dans ses yeux, parvint à sourire. - Oh, je ne suis pas si forte que ça, mais j'ai l'habitude de m'en sortir
seule, dit-elle d'une voix lasse.
Comme vous, je crois. - Non, murmura Maylis en la regardant s'éloigner.' Tout sépare Maylis Savayran, héritière en 1923 d'une distillerie de résine en pays landais, de Madeleine Darribats,
métayère et pionnière du syndicalisme paysan. Toutes deux passionnées, modernes, se croiseront ou s'affronteront sans haine. Autour d'elles, les restes douloureux de la guerre, les appétits
d'argent, de puissance, constituent avec la forêt landaise et son rivage atlantique le décor de ce roman riche en rebondissements.
La sieste asssassinée
Delerm, Philippe
L'arpenteur
978-2-07-075835-7
Résumé :
' Mais la minute qui compte, c'est tout à la fin.
Les gestes se sont alentis, le coiffeur vous a délivré du tablier de nylon, qu'il a secoué d'un seul coup, dompteur fouetteur infaillible. Avec une brosse douce, il vous a débarrassé des derniers
poils superflus. Et l'instant redouté arrive. Le coiffeur s'est rapproché de la tablette, et saisit un miroir qu'il arrête dans trois positions rapides, saccadées : sur votre nuque, trois quarts arrière
gauche, droite.
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La soupe aux miettes
Flamant, Ludovic
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08609-7
La soupe courte
Revertégat, Jean-Paul
Cheminements
978-2-909757-23-0
Résumé :
La naissance, la mort, l'arrivée de l'eau courante, la bugade, les pièces de la maison, le mobilier, les an,imaux domestiques, la chasse, le braconnage
La source
Derib,
le Lombard
978-2-8036-2090-6
La Source
Michener, James Albert
R. Laffont
Best-sellers
2-221-03194-6
La source au trésor
Jeury, Michel
Robert Laffont
978-2-221-07799-3
Résumé :
Dans les caves du manoir de Mauvad coue une source mystérieuse qui émet un souffle régulier, l'expir. Une sorte de halètement monte du tréfonds de la bâtisse, tavrese les étages, afit vaciller la

C'est là qu'on mesure soudain l'étendue du désastre. Oui, même si c'est à peu près ce qu'on avait demandé, même si l'on avait très envie d'être coiffé plus court, chaque fois on avait oublié
combien la coupe fraîche donne un air godiche. Et cette catastrophe est à entériner avec un tout petit oui oui, un assentiment douloureux qu'il faut hypocritement décliner dans un battement de
paupières approbateur, une oscillation du chef, parfois un 'c'est parfait' qui vous met au supplice.
Il faut payer pour ça. '.
La Sixième
Morgenstern, Susie
l'Ecole des loisirs
Neuf en poche
2-211-03503-5
La solidarité
Thomazeau, Anne-Marie
de La Martinière jeunesse
Ados guide
2-7324-2538-9
La solitude de la fleur blanche
Roux, Annelise
S. Wespieser
978-2-84805-073-7
La sorcière amoureuse
Ubac, Claire
Bayard éd.
Collection J'aime lire
2-227-72725-X
La sorcière aux trois crapauds
Oram, Hiawyn
Gallimard-Jeunesse
9782070631094
La sorcière de Porquerac
Godel, Roland
seuil jeunesse
Chapitre
9782020987776
La Sorcière dormante
Moorcock, Michael
Pocket
Pocket
2-266-10251-6
La sorcière du Kent
Nolane, Richard D.
Soleil
2-84565-724-2
La souille
Giesbert, franz-Olivier
Grasset
978-2-246-51511-1
Résumé :
Il s'appelle Jésus et, tout compte fait, c'est un pauvre diable.
Cet ouvrier agricole sait, depuis toujours, que la passion, la haine et la violence circulent comme le vent, entre le monde des humains et le monde des bêtes. Il sait aussi que la vie et la mort n'en
finissent pas de se mêler dans cet univers où la hache détruit le hêtre, où la musaraigne avale le ver de terre, où les hommes fracassent, dans l'indifférence, la tête des chats et celle des femmes.
Il sait tout cela, Jésus, et il n'en fait pas un drame.
Autour de lui, il y a l'immense nature dont le mystère lui est familier ; il y a Épiphanie dont il capte les pensées et les frissons ; il y a un assassin et des enfants perdus ; il y a enfin ce sanglier qui
se roule dans la souille et règne sur la forêt en seigneur nonchalant. Brossant au c&#156;ur d'un microcosme normand le portrait d'un valet de ferme, Franz-Olivier Giesbert compose une
histoire à rebondissements qui tient du polar autant que de la fable mystique.
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lumière des lampes. la maison respire, elle vit...
La souris
Piquemal, Michel
Nathan
Animalou
978-2-09-270131-7
La souris qui ne savait pas dire non
Tichit, Laurence
Bayard poche
Les belles histoires
2-227-72847-7
La Souris verte
Sabatier, Robert
A. Michel
2-226-03917-1
Résumé :
Roman.
La station d'Araminta
Vance, Jack
la Découverte
Pulp fictions
2-7071-4316-2
La stratégie de l'ombre
Card, Orson Scott
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-84172-185-X
La Stratégie Hagen
Vrancken, Bernard
Ed. du Lombard
Troisième vague
2-8036-1411-1
La surprenante affaire du livre volé
Le Gallo, Céline
Oskar éditeur
Ernest & Sherlock apprent... 979-10-214-0604-9
La surprise du hérisson
Butler, M Christina
milan jeunesse
978-2-7459-4037-7
Résumé :
Une terrible tempête a emporté la maison de Petit Hérisson...
Il part vite se réfugier chez Théo le Blaireau. En chemin, il rencontre d'autres animaux frigorifiés. Mais comment va-t-il pouvoir les aider ?
La synagogue de Bordeaux
Consistoire israélite de ...
2-911803-53-1
La table du roi
Clavel , Bernard
Albin Michel
2-226-13696-7
La Tache noire
Willem, Etienne
Paquet
2-940334-59-5
La tarte aux escargots
Smadja, Brigitte
ecole des loisirs
Maximax
La taupe
Le Carré, John
Ed. du Seuil
La trilogie de Karla.
2-02-047991-5
La taupe chez qui j'habite
Simon Catelin, Vanessa
kaleidoscope
978-2-87767-639-7
Résumé :
Le petit Balthazar a un gros problème : son joli jardin est habité par une taupe grincheuse et pas très partageuse...
Essayer de l'en déloger semble quasi impossible. Alors sa maman fait appel à un taupier pas très ordinaire... 'Avatar, pour vous servir ! D'Agadir à Zanzibar, Mon seul nom a fait frémir toutes
les taupes de la terre...'
La teinture
Crook, Jackie
LTA
978-2-299-00027-5
La tempête
Soumy, Jean-Guy
Robert Laffont
978-2-221-10046-2
Résumé :
' C'était Malagar.
Nous y sommes arrivés en 1929, j'avais deux ans et Lulu quatre, et j'allais vivre dans ce lieu paradisiaque les plus belles années, les plus douloureuses aussi, de ma vie. ' Ce sont les souvenirs de
cette enfance passée dans la célèbre propriété de François Mauriac que Lucienne Sinzelle, dite Nénette, fille d'un ouvrier agricole de Malagar, restitue dans ce récit âpre et intense. Côté
communs, c'est la chronique d'une petite paysanne intelligente et sensible : un regard inestimable sur la vie rurale dans la première moitié du siècle dernier, une évocation vibrante des êtres qui
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La terre respire
Risari, Guia
Editions MeMo
9782352890362
La terre sous ses pieds
Rushdie, Salman
Plon
Feux croisés
2-259-18635-1
La terrible semaine d'Alexandre
Pakita,
Rageot
Cascade
2-7002-2691-7
La tête à l'envers
Fine, Anne
l'Ecole des loisirs
Médium
978-2-211-06964-5
La tête à Toto
Rouer, Béatrice
Nathan
Première lune
2-09-282446-5
La Tétine
Lallemand, Orianne
casterman
A la queu leu leu
978-2-203-12341-0
La timidité
Macqueron, Gérard
O. Jacob
Guide pour s'aider soi-mê...
2-7381-1467-9
La toile invisible
Geary, Joseph
Ed. du Masque
2-7024-3211-5
La tomate
Toupargel,
Toupargel
goûts simples et belles h...
La Tombe Issoire
Pecau, Jean-Pierre
Delcourt
2-84055-450-X
La tour des anges
Pullman , Philip
Gallimard
Folio
2-07-042976-8
La toute premiere fois
Strasnick, Lauren
Albin Michel
Wiz
978-2-226-23975-4
Résumé :
Depuis la mort de sa mère, Holly cherche à ressentir quelque chose, n'importe quoi. Quand elle rencontre Paul, un garçon qu'elle trouve trop beau pour elle, elle pense à une aventure d'un soir.
Mais Paul veut la revoir, et Holly accepte. Seulement voilà, Paul n'est pas libre. Il y a Saskia, la fille parfaite, aérienne et délicate, vers qui Paul ne cesse de revenir. Sans comprendre pourquoi,
Holly accepte la situation, car elle se sent enfin vivante à nouveau. Les choses se compliquent lorsqu'elle se rapproche de Saskia, et découvre qu'elle n'a pas envie de lui faire du mal Mais il est
trop tard pour sortir indemne de ce dernier été avant l'âge adulte.

l'entourent - Lulu, le frère tant aimé, Jean Mauriac, le jeune garçon avec qui elle partage ses jeux, le bel adolescent dont elle rêve en secret -, mais aussi une enfance blessée au vif par l'inceste.
Côté jardin, c'est une autre lecture du monde mauriacien qui affleure, un portrait singulier de l'écrivain, parfois hautain, indifférent, toujours respecté.
La tempête blanche
Vanier, Nicolas
Éd. France loisirs
Le chant du Grand Nord
2-7441-6086-5
La Terre
Prost, André E.
Belin
Regards sur la science
2-7011-2401-8
La terre des Vialhe
Michelet, Claude
Robert Laffont
978-2-221-08819-7
Résumé :
Un village fantôme.
Voilà ce qu'est devenu Saint-Libéral. La fermeture de l'auberge, dernier souffle de vie du petit bourg corrézien, vient de lui porter le coup de grâce. Pourtant, les Vialhe sont toujours là.
Mathilde, l'aïeule de 87 ans, qui veille sur les êtres qui lui sont chers, ou encore son fils Jacques, qui continue à entretenir les terres de la famille malgré un c&#156;ur défaillant. La mort dans
l'âme, il sait qu'il faudra bientôt penser à la retraite.
Mais qui va assurer la relève ? Les jeunes générations de la famille connaissent trop bien l'ingratitude et la dureté du métier d'agriculteur pour imaginer une seconde y consacrer leur vie. La terre
des Vialhe est-elle aussi condamnée à disparaître à jamais ? Avec ce quatrième volet, Claude Michelet met un point final, plein de colère et d'émotions mais aussi de tendresse et d'espoir, à
l'aventure des Vialhe.
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La tragédie cathare
Bordonove, Georges
Pygmalion
2-85704-359-7
La tragédie de Starvel
Crofts, Freeman Wills
Ed. du Rocher
Bibliothèque du mystère
2-268-04245-6
La trahison des combes
Roche, Florence
de Borée
978-2-8129-0576-6
La transaction
Grisham, John
Robert Laffont
978-2-221-10055-4
Résumé :
Clay Carter est un jeune avocat commis d'office.
Il gagne mal sa vie mais il a la satisfaction morale de défendre les indigents. Jusqu'au jour où le Diable se présente à lui... Un intermédiaire mystérieux lui propose de se lancer dans une activité
remarquablement lucrative : la chasse aux coupables richissimes. Le sport est légal mais il faut laisser l'éthique au vestiaire. Le petit avocat cède à la tentation. Le nouveau Clay Carter attaque
fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises lors de procès à grand spectacle et récolte au passage des millions de dollars.
Dans la presse, on le surnomme désormais le Redresseur de torts. Mais cette fortune facile est dangereuse à son tour, Clay va devenir une proie...
La traversée de la ville
Tremblay, Michel
Actes Sud
9782742781645
Résumé :
Octobre 1912, à peine arrivée à Montréal depuis le Rhode Island, Maria Desrosiers a l'intention de faire venir de l'Ouest sa fille Nana pour l'aider à prendre soin d'un bébé qui naîtra bientôt.
Août 1914, un an après avoir traversé le continent canadien pour rejoindre sa mère, Nana frémit en entendant les rumeurs de la guerre : comment pourrait-elle retrouver son paradis perdu, ses
plaines de la Saskatchewan ? A deux ans d'intervalle, mère et fille deviennent des fugueuses et parcourent un jour la même rue Sainte-Catherine, ces Champs-Elysées de Montréal, pour tenter
de rattraper leurs vies en déroute. Emportées par la nostalgie des lieux qu'elles ont quittés, elles espèrent recoller les morceaux de leurs rêves, brisés comme une tirelire par le marteau du destin.
Traversant ainsi la ville dans un chassé-croisé fébrile, elles sentent bouillonner fort en elles la maladie des Desrosiers : c
La traversée du continent
Tremblay, Michel
Actes Sud
978-2-7427-7310-3
La traversée du Louvre
Prudhomme, David
Futuropolis
Albums
978-2-7548-0785-2
Résumé :
Au Louvre, c'est 7 000 visiteurs et 35 000 uvres qui se côtoient par jour, dans 210 000 m2, dont 60 000 m2 de galeries. 5 000 ans d'histoire de l'art, qui suscitent autant de comportements, de
situations amusantes, touchantes ou tendres, que David Prudhomme croque avec légèreté et brio. C'est le regard humoristique d'un artiste sur l'Art
La Traversée du Miroir
Poivre d'Arvor, Patrick
France Loisirs
Résumé :
' Sans femme, je ne suis rien du tout ', avoue Alexis Dorgel, gynécologue parisien de renom qui se laisse happer, à l'approche de la quarantaine, par le vertige d'une vie professionnelle surfaite et
trouve dans d'innombrables aventures un exutoire qui le renvoie très vite à sa propre image, celle d'un vide absolu.
Des circonstances dramatiques le poussent à ' traverser le miroir ' et à s'engager, aux confins du territoire cambodgien, auprès de Médecins sans Frontières. Capturé par les Khmers rouges, tenu
pour mort, il s'évade trois ans plus tard et revient, méconnaissable, sous une autre identité, rôder autour de sa première vie. Dans le style vif et précis qui valut aux précédents livres de Patrick
Poivre d'Arvor un très grand succès, La Traversée du miroir est un roman aux multiples péripéties, et une chaleureuse et profonde analyse de l'âme humaine.
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La vallée de la soie
Jeury, Michel
France Loisirs
Résumé :
Alexandrine Jourdan s'est juré de posséder un jour sa propre filature.
Passionnée par les vers à soie, fille de muletier dans les Cévennes du XIXe siècle, elle rejoint à quatorze ans la plus grosse fabrique du pays, celle des Favière. La vie y est dure et le
contremaître, Charles Rabanel, y fait régner un climat de violence insupportable. Distinguée par les 'messieurs' pour sa parfaite connaissance des textes protestants, la jeune huguenote se voit
confier l'éducation religieuse des enfants de François-David Favière.
Elle se rapproche alors de Mme Adrienne, la mère de Rabanel, qui finit par la convaincre d'épouser son fils. Fou d'amour pour Alexandrine, Rabanel se soumet à sa volonté. Mais sa violence
reprend peu à peu le dessus et un drame terrible finit par se produire...
La vallée de la soie
Jeury, Michel
Robert Laffont
978-2-221-08627-8
Résumé :
Aux trois-Vallées, comme dans troutes les Cévennes, la soie est un véritable culte. Les plus pauvres, catholiques souvent, 'éduquenté des vers pour s'enrichir un peu. Des industries se
développent entre les mains des familles protestantes.....
La vallée de la Vézère
Corréa, José
la Lauze
2-912032-11-3
La vallée d'émeraude
Malroux, Antonin
Albin Michel
978-2-226-13845-3

Une grande réussite de Danielle Steel, la romancière aux trois cents millions d'exemplaires vendus dans le monde.

En 1933, alors qu'elle a vingt-six ans, elle s'embarque seule pour l'Europe. C'est au cap d'Antibes qu'elle rencontre le célèbre écrivain et explorateur Charles Parker-Scott. Son voyage
d'agrément se transforme alors en véritable périple et la conduit aux confins de la Chine. Mais les événements mondiaux s'en mêlent soudain : le Japon vient d'attaquer la Chine. Charles rentre
en Europe et Audrey, à cause de son grand-père, refuse de l'épouser et retourne à San Francisco. Commence alors un tumultueux chassé-croisé avec, pour toile de fond, la menace toujours plus
proche de la Seconde Guerre mondiale.

La tribu de Malgoumi
Gaudé, Laurent
Actes sud Junior
9782742777303
La tribu d'Eugénie : Cadeau surprise pou...
Jaoui, Sylvaine
Rageot
9782700234909
La trompe de l'éléphant
Franek, Claire
Rue du Monde
Petits Géants
978-2-912084-91-0
La troupe du signor Vitalis
Malot, Hector
Delcourt
2-7560-0344-1
La vagabonde
Steel, Danielle
France Loisirs
Résumé :
Après avoir grandi à San Francisco auprès d'un grand-père millionnaire et excentrique, Audrey aurait pu, comme la plupart des femmes de son époque, se contenter d'un mariage réussi. Mais
elle a la passion des voyages.
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Résumé :
Au début des années 60, dans les monts du Cantal, les burons, fermes d'été, accueillent les transhumants, hommes et bêtes ' montés ' à l'estive.
C'est là, dans les hauts pâturages, que sera fabriqué le cantal d'été. Plus qu'une tradition, il est le lien avec la terre et sa générosité. Pierre est monté au buron pour la première fois sous les ordres
du père d'Anselmine, à qui il vient d'avouer son amour. Le temps qui l'éloigne d'elle lui paraît interminable malgré les lettres tendres qu'elle lui adresse. Des lettres qui se font de plus en plus
rares, comme si un drame était en train de se préparer...
Antonin Malroux restitue dans ce livre une page de l'histoire d'une région qui lui est chère - l'Auvergne - autour d'un épisode peu connu : celui des Antonins, ces moines qui jadis soignaient les
paysans décimés par le terrible ' feu de saint Antoine '. Roman de la mélancolie et d'un monde voué à disparaître, La vallée d'émeraude traduit l'inaltérable attachement de l'homme à la terre.
La vallée des âmes tordues
Brunschwig, Luc
les Humanoïdes associés
La vallée des chevaux
Auel, Jean M.
Pocket
Les enfants de la terre.
2-266-00411-5
Résumé :
Autre année disponible : 1995. Traduction de C. Pageard.
La vallée des illusions
Vitté, Louis-Olivier
Le Grand livre du mois
2-7028-8732-5
La véritable histoire de Billy The Kid
Garett, Pat F.
Anarchis
978-2-914777-43-2
La véritable histoire d'Inga Andersson
Larsson, Björn
B. Grasset
2-246-64911-0
La véritable Marlène Dietrich
Plazy, Gilles
Pygmalion
La véritable...
2-85704-739-8
La vérité sur les remèdes de jardin 'fai...
Gillman, Jeff
Le rouergue
9782812600272
La vérité sur Marie
Toussaint, Jean-Philippe
Minuit
978-2-7073-2088-9
La vérite vraie sur les dinosaures
Nathan
978-2-09-254077-0
La vermine du lion
Carsac, Francis
Eons
Futurs
2-7544-0149-0
La Victoire de l'amour
Kayser, Philippe
Presse de la renaissance
2-85616-917-1
la vie à la ferme
Despine, C.
play bac
moustilou
978-2-84203-807-6
Résumé :
Une imagerie joliment illustrée pour les tout-petits.
Avec Moustilou, ils découvriront en photos le monde qui les entoure.
La vie à reculons
Gudule,
Hachette jeunesse
Le Livre de poche
La vie au grand air
Reiser, Jean-Marc
Albin Michel
2-226-09296-X
La vie comme elle vient
Trondheim, Lewis
dargaud
Poisson pilote
2-205-05385-X
La vie commence
Casta, Stefan
Editions Thierry Magnier
9782844207685
La vie commence à Marrakech
Lanzmann, Florence
Ed. du Rocher
2-268-04860-8
la vie d'autrefois dans les Landes
Ratonnat, Jean-François
Editions Sud Ouest
978-2-87901-176-9
Résumé :
La vie d'autrefois dans les Landes, c'est le rappel d'une page d'histoire bien proche et pourtant définitivement tournée...
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La vie invisible
La vie microscopique
La vie recommencée
La vie sauvage
Résumé :

Prada, Juan Manuel de
Zeitoun, Charline
Renaudin, Edmée
Vendall Clarck, June

Ed. du Seuil
Mango jeunesse
Encre bleue éd.
France Loisirs

Maxi kézako ?
Collection Basse vision

2-02-063016-8
978-2-7404-3022-4
2-84379-201-0
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La vie de bébé
Vandewiele, Agnès
Nathan
978-2-09-250462-8
Résumé :
Ce livre répond aux ' pourquoi, pourquoi ? ' des petits curieux de manière simple et amusante.
Il développe leur sens de l'observation et enrichit leurs connaissances.
La vie de famille
Doisneau, Robert
Hoëbeke
2-905292-62-8
La vie des enfants au Moyen âge
Alexandre-Bidon, Danièle
Ed. du Sorbier
La vie des enfants
2-7320-3823-7
La vie des enfants au temps des Aztèques
Rose, Jean
Ed. du Sorbier
La vie des enfants
2-7320-3708-7
La vie des monstres
Frattini, Stéphane
Milan
Les essentiels Milan juni...
2-7459-0704-2
La Vie devant soi
Gary, Romain
Gallimard
Collection Folio
2-07-037362-2
Résumé :
Signé Ajar, ce roman reçut le prix Goncourt en 1975. Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut
plus monter et contre la vie parce que <ça ne pardonne pas> et parce qu'il n'est <pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur>. Le petit garçon l'aidera à se cacher dans son <trou juif>, elle
n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré <des peuples à disposer d'eux-mêmes> qui n'est pas respecté par l'Ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu'à ce
qu'elle meure et même au-delà de la mort.
La vie interdite
Cauwelaert, Didier van
France Loisirs
Résumé :
' Je m'appelais Jacques Lormeau, 64 avenue des Thermes à Aix-les-Bains, j'avais trente-quatre ans, j'étais quincaillier.
Je suis mort à sept heures du matin. Il est huit heures vingt-huit sur l'écran du radio-réveil, et personne ne s'en est encore rendu compte. ' Que deviennent les souvenirs, les désirs, la joie de vivre
et la lucidité, lorsqu'on a quitté son corps ? Spectateur du chagrin de ses proches, du vide qu'il laisse et de la comédie de ses obsèques, tour à tour angoissé, amusé, révolté, Jacques Lormeau
commence à comprendre les autres au moment où il ne peut plus rien pour eux.
Comment parvenir à se faire entendre, à se glisser dans les pensées de la femme qu'on aime, dans les rêves de son fils, à terminer son œuvre sur terre ? Comment échapper aux indésirables qui
vous retiennent avec leurs prières, leurs rancunes, leurs fantasmes ? Faut-il chercher l'entrée d'un Paradis ou la recette de la réincarnation ? Peut-on traverser l'espace et le temps à la poursuite de
la vie qu'on n'a pas osé vivre ? Prix Goncourt 1994 pour Un aller simple, traduit dans une vingtaine de langues, Didier van Cauwelaert nous entraîne, au fil d'un suspense mêlant l'humour et
l'émotion, dans le fascinant voyage qui - peut-être - nous attend tous.
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La visiteuse
Engle, Marty M.
Pocket jeunesse
Pocket jeunesse
2-266-08009-1
La Voie fiscale
Vrancken, Bernard
Ed. du Lombard
Troisième vague
2-8036-1396-4
La voile
Deshors, Michel
Milan
Carnets du sport
2-7459-0028-5
La voix du violon
Camilleri, Andrea
Fleuve noir
2-265-06879-9
La voix perdue des hommes
Simon, Yves
Grasset
978-2-246-62381-6
Résumé :
Qui écoute les mots de nos désirs, de nos espoirs, de nos passions ? Dans un Paris où se croisent chaque jour des êtres qui s'ignorent et s'esquivent, Andrea, un jeune prêtre sans paroisse,
pratique l'art de la confession, l'oreille collée au portable.
Il se rend dans les escaliers d'immeuble, les bars, les endroits où se dévoilent les rêves des gens. Se versent alors en lui comme en un cérémonial, d'intimes confidences : la voix perdue des
hommes. Il y a Milos, peintre d'Europe centrale qui cicatrise les blessures de l'exil en photographiant son inexorable vieillissement ; Luis, l'aveugle, amoureux de Lena, une prostituée qui n'ose

J.V. Clarck, née aux Indes, a vécu 43 ans en Afrique australe... Elle a osé entreprendre de raconter son Afrique....
La Vie secrète des arbres
Pontoppidan, Alain Niels
Actes Sud
•Les •Globe-croqueurs
2-7427-4540-8
La vie suspendue
Fombelle, Timothée de
Gallimard
978-2-07-057181-5
La Vieille Chechette
Michel, Louise
Albin Michel
9782226186157
La Vieille qui marchait dans la mer
San-Antonio,
Fleuve noir
2-265-03974-8
Résumé :
Editions fleuve noir.Photo en couverture de Hoa-Qui.
La ville des mauvais rêves
B., David
dargaud
Poisson pilote
2-205-04795-7
La ville des ombres
Grady, James Thomas
Payot et Rivages
Rivages-thriller
2-7436-0993-1
La ville orpheline
Hislop, Victoria
Ed. de la Loupe
978-2-84868-613-4
La ville orpheline
Hislop, Victoria
Ed. de la Loupe
978-2-84868-614-1
La violente amour
Merle, Robert
Plon
Résumé :
L'affrontement fait rage entre ceux qui, comme le très catholique Henri III, désirent faire coexister les deux Églises, et la Ligue, entretenue par l'or espagnol, qui ne rêve que de bûchers.
À la mort d'Henri III, la France voit grandir l'étoile du huguenot Henri de Navarre, le futur Henri IV. Pierre de Siorac combat dans son armée avant de redevenir agent secret pour de périlleuses
missions dans Paris aux mains de la Ligue... Sur un rythme endiablé, Robert Merle nous mène jusqu'à l'entrée du bon roi dans sa capitale.
La visite du Père Noël
Verheyen, Johan
Chantecler
Regarde et touche
978-2-8034-3804-4
Résumé :
La venue du Père Noël est toujours attendue avec impatience par tous les enfants. Mais ce qui rend ce livre vraiment spécial, c'est que certains éléments dans les dessins peuvent être touchés.
Aucun enfant ne pourra résister à caresser les rennes du Père Noël ni même à tirer sur sa longue barbe blanche !
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lui avouer qu'elle hante les trottoirs de la périphérie ; Ismalia, une beurette infirmière, ' frêle parmi les frêles, luciole des cités ', qui cherche l'homme à étreindre ; Frédéric, le frère d'Andrea, qui
ne croit qu'à la valeur des corps et à leur commerce ; Mathilde enfin, l'amour interdit.
Il y a aussi Paris, où les nuits s'enchaînent aux jours, où se lève un vent de sable ocre - nuages sur les boulevards -, un pollen urbain. Dans ce roman, Yves Simon tisse ensemble les fragments
de ces secrets arrachés à l'oubli.
La Vouivre
Aymé, Marcel
Gallimard
Collection Folio
2-07-036167-5
La vue et les couleurs
Association nationale des...
A. Michel jeunesse
Les petits débrouillards,...
2-226-11247-2
La zizanie
Goscinny, René
dargaud
978-2-01-210015-2
L'ABCdaire de la mythologie grecque et r...
Frontisi-Ducroux, Françoi...
Flammarion
L'ABCdaire
2-08-012653-9
L'ABCdaire de l'Impressionnisme
Madeline, Laurence
Flammarion
L'ABCdaire
2-08-011773-4
L'ABCdaire de Picasso
Flammarion
2-08-012475-7
L'ABCdaire des Bruegel
Flammarion
L'ABCdaire
2-08-012649-0
L'ABCdaire du judaïsme
Sed-Rajna, Gabrielle
Flammarion
L'ABCdaire
2-08-012657-1
L'ABCdaire du loup
Carbone, Geneviève
Flammarion
L'ABCdaire
2-08-012463-3
L'abécédaire au point de croix
Allègre-Papadacci, Cather... Solar
Arts d'intérieurs
2-263-03497-8
Label rando : vos 30 itinéraires au pays...
Rando
Label rando
978-2-84182-341-3
L'absente
Mazard, Claire
Encre bleue éd.
Collection Basse vision
2-84379-268-1
L'absente
Mazard, Claire
Syros jeunesse
Les uns les autres
2-7485-0053-9
L'absolue perfection du crime
Viel, Tanguy
les Ed. de Minuit
2-7073-1765-9
L'absolue perfection du crime
Viel, Tanguy
Corps 16
Police
2-84057-451-9
L'Abyssin
Rufin, Jean-Christophe
Le Grand livre du mois
978-2-286-10079-7
Résumé :
A l'origine de ce livre, un fait historique : Louis XIV, le Roi-Soleil, est entré en relation avec le plus ténébreux, le plus mythique des grands souverains de l'Orient, le Négus; L'Abyssin est le
roman de cette fabuleuse ambassade...
L'académie des nazes
Tirabosco, Tom
casterman
Grande ligne
2-203-39811-6
L'accélérateur d'amour
Tiercelin, Arnaud
Rouergue
DacOdac
978-2-8126-0982-4
L'accro du shopping attend un bébé
Kinsella, Sophie
Belfont
978-2-7144-4376-2
Résumé :
Becky est aux anges ! Dans quelques mois, elle donnera naissance au plus adorable, au plus magnifique, au plus looké des bébés.
D'ici là, elle s'évertue à mettre en pratique sa toute nouvelle théorie : le shopping soignerait les nausées matinales. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si notre accro ne s'était
pas mis en tête d'être suivie par l'accoucheuse des stars, la sublime Venetia Carter... qui n'est autre que l'ex-petite amie de son mari, Luke ! Et qui semble bien décidée à le redevenir... Entre les
deux femmes, la guerre est déclarée.
La pauvre Becky survivra-t-elle aux humiliations de la vénéneuse Venetia ? Quand la situation semble désespérée, notre fashionista a plus d'un tour dans ses sacs. Cinquième volet d'une
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Lady Jazz
Holden, Craig
Payot et Rivages
Rivages thriller
2-7436-1205-3
Lady Oracle
Atwood, Margaret
éd. 'Autrement'
Littératures
2-86260-700-2
L'affaire Brignou
Masbou, Jean-Luc
Delcourt
Conquistador
2-84055-471-2
L'affaire de la clé
Faucheux, Vincent
Oskar éditeur
Oskar polar
979-10-214-0562-2
L'affaire Dudane
Masbou, Jean-Luc
Delcourt
Conquistador
2-84055-840-8
L'affaire Père Noël
Dervin, Sylvie
Bayard poche
Je bouquine
978-2-227-72312-2
Résumé :
En français, Cyril n'est pas le meilleur de la classe ! Mais en photo, il est champion.
L'appareil en bandoulière, il sillonne sans cesse son quartier à l'affût d'images insolites. Mais le barbu qu'il photographie ce 22 décembre vient de commettre un crime. Cyril est loin de se douter
que cette photo va l'entraîner dans une suite de dangereuses péripéties
L'affaire Toutankhamon
Jacq, Christian
B. Grasset
2-246-45152-3
L'affaire Yann Piat
Rougeot, André
Flammarion
2-08-067443-9
Résumé :

série-culte, L'accro du shopping attend un bébé marque le grand retour de Becky, pour le plus heureux des événements.
Lâchez-moi le slip !
Zep,
Glénat
2-7234-3269-6
L'adieu à la rivière
Broc, Nathalie de
V.D.B
978-2-36637-000-3
Lady
Lady,
Truth and Soul Records
Résumé :
Ce duo singulier formé d'une américaine, Nicole Wray et d'une britannique, Terri Walker fait vivre en 2013 le son intemporel de la soul music, sous influence de Stax et haute dose de Motown.
LADY BE GOOD
Fitzgerald, Ella
Dreyfus
Lady Chatterley et l'homme des bois
Lawrence, David Herbert
Gallimard
Du monde entier
2-07-029596-6
Lady Jane
Schoeller, Ghislaine
France Loisirs
Résumé :
Jane Digby (1807-1881) eut un destin hors du commun.
Elle avait reçu en naissant la beauté, la grâce, la fortune et un caractère indomptable. Elle entendait vivre à sa guise et suivre ses inclinations. Elle scandalisa l'Angleterre puritaine lorsqu'à vingt
et un ans elle quitta son mari et demanda le divorce. Maintes fois encore, celle qui fascina Louis Ier de Bavière, Othon de Grèce et inspira à Balzac l'une des héroïnes du ' Lys dans la vallée ',
défraya la chronique.
Notamment, lorsque, après deux autres mariages, elle s'éprit d'un brigand et alla vivre dans le désert auprès d'un cheikh qu'elle aima jusqu'à son dernier souffle. Ame romantique, femme libre en
quête d'absolu, Lady Jane est l'une des figures les plus extraordinaires du siècle passé. Fastes de la vieille Europe, merveilles de Grèce, d'Orient et du désert. Un éblouissant voyage dans le
sillage d'une femme qui ' osa tout ' à une époque où seuls les hommes avaient le droit d'être exceptionnels.
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Collection : document.
L'Afrique des textiles
Grosfilley, Anne
édisud
2-7449-0445-7
L'âge de diamant ou Le manuel illustré d...
Stephenson, Neal
Payot et Rivages
Rivages futur
2-7436-0063-2
L'Age de Pierre
Guimard, Paul
Grasset
978-2-246-46381-8
Résumé :
A l'âge ou chaque aurevoir pourrait être un adieu, Pierre, un grand architecte parisien, épicurien, de nature et familier du succès, a décidé de s'éloigner de sa propre vie. Il s'est exilé en Irlande et
vit chaque journée dans sa plénitude, son oeil d'étanger captant avec délices tout ce que l'habitude empêche de percevoir...
L'agent de liaison
Frappat, Hélène
Allia
978-2-84485-253-3
L'agneau
Moore, Christopher
Gallimard
Collection Série noire
2-07-042388-3
Lagrimas negras
Valdés, Bebo
Sony Bmg Music Entertainm...
L'agrippeur de chevilles
Impey, Rose
Gallimard Jeunesse
Folio benjamin
2-07-052404-3
L'aîné des Gallian
Tixier, Jean-Marc
Presses de la cité
Terres de France
978-2-258-07217-6
Résumé :
La mort de Baptiste Gallian a élevé Anselme, l'aîné, au rang de chef de famille.
Henri, le cadet, revient des combats de la Grande Guerre en état de choc : il a perdu le goût de vivre et refuse de s'intégrer dans la société. Les horreurs de la guerre ont définitivement balayé le
rêve caressé par Anselme d'une famille nombreuse, puissante et harmonieuse. Lui-même étant veuf, sans héritier, il voit l'avenir des Gallian s'assombrir. Sur cette terre des Alpilles d'une
splendeur tragique, Anselme, seul à vouloir conjurer le sort, parviendra-t-il à sauver l'honneur et la lignée des Gallian ? C'est dans la terre provençale que Jean-Max Tixier a su puiser ces
personnages forts et fiers aux destinées tragiques.
En digne cousin de Frédéric Mistral, ce grand conteur manie une prose poétique qui captive et enchante.
Laissez flotter les rubans
Editions retrouvees
Editions retrou
978-2-36559-006-8
Laissez-nous nos Bonnot !
Garnier, Pascal
Nathan
Pleine lune
2-09-282081-8
Lajja
Nasreen, Taslima
Stock
Nouveau cabinet cosmopoli... 2-234-04341-7
L'alambic
Cornaille, Didier
Presses de la cité
978-2-258-05183-6
Résumé :
Entre collines et forêts du Morvan, la ferme d'Antoinette a été mise à sac.
Pierre Guédeloffe, son fils adoptif, le découvre alors qu'il vient s'y installer pour y passer sa retraite. Mystérieux cambriolage. Mystérieuse maison voisine désertée par la famille Guérande à la
Libération. Pierre décide de mener son enquête, mais il se heurte au mutisme des villageois, hormis monsieur Armand, qui sait tout sur tous, mais ne dit rien sur lui-même. Au terme d'une
investigation qui le fera remonter au temps de l'Occupation, Pierre découvrira une vérité étonnante.
Le spectaculaire aboutissement de son enquête ne sera pas du goût de tout le monde.
L'album des contraires
Sazanoff, Zazie
mila éditions
978-2-84006-378-0
Résumé :
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les contraires pour les petits et les grands
L'Alchimiste du neutronium
Hamilton, Peter F.
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-08994-4
L'alchimiste du neutronium
Hamilton, Peter F.
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-09000-4
L'alcôve du Cardinal
Hart, Alfred
Calmann-Lévy
978-2-7021-2180-1
Résumé :
Turin, octobre 1868: on prépare les fiancailles de la princesse Marguerite avec le jeune roi Louis XIV. La cour savoyarde doit se rendre à Lyon. Sylvio, jeune écuyer sera du voyage...
L'alimentation dans l'histoire
Godard, Philippe
éd. 'Autrement'
Autrement junior
2-7467-0179-0
L'alpha bêtisier
Brami, Elisabeth
seuil jeunesse
2-02-049140-0
L'alphabet des rêves
Fletcher, Susan
Gallimard
Folio junior
978-2-07-057779-8
L'amandier
Rondeau, Anne-Sophie
Actes Sud
Le nom de l'arbre
2-7427-1460-X
L'amant anglais
Wilson, Laura
Albin Michel
2-226-15960-6
L'amant démoniaque
Bowen, Elizabeth
Ed. Complexe
L'heure furtive
2-87027-618-4
L'amateur
Corbeyran, Eric
Glénat
978-2-7234-8869-3
L'âme du mal
Chattam, Maxime
Pocket
Pocket
2-266-12703-9
Résumé :
Pas plus que sa jeune acolyte, l'inspecteur profileur Brolin ne pense que les sérial killers reviennent d'outre-tombe. Fût-il le monstrueux bourreau de Portland qui étouffait et vitriolait ses
victimes avant de les découper avec précision. Mais le bourreau est mort et le carnage se poursuit, identique : un même rituel horrible. Le nouveau tueur agit-il seul ou fait-il partie d'une secte
' Pure sauvagerie ou magie noire ' Brolin a peur. Cette affaire dépasse tout ce qu'on lui a enseigné. S'immerger complètement dans la psychologie d'un monstre, le comprendre afin de le
cerner et de prévoir ses crimes, devenir un monstre soi-même, tels sont les moindres risques de son métier. On dit au FBI qu'il s'en faudrait d'un rien pour qu'un bon profileur aille rejoindre la
galerie de ses pires clients. Peut-on impunément prêter son âme au mal '
Cet ouvrage a reçu le pri
Lamentations de Jérémie (Les)
Lassus, Roland de
Harmonia Mundi
L'Amérique
Mailer, Norman
Plon
Feux croisés
2-259-18178-3
L'ami iguane
Cousseau, Alex
Ed. du Rouergue
ZigZag
978-2-84156-951-5
L'amitié de tous les dangers
Boeno, Dominique
Milan poche
Cadet +
978-2-7459-2137-6
L'amour au temps des solitudes
Gallo, Max
Fayard
978-2-213-03047-0
Résumé :
Lordqu'ils se rencontrent par hasard dans une rue du Paris d'aujourd'hui, elle, Jeanne guilcher, et lui
Vincent Janovers ont déjà une vie derrière eux.A
quarante ans, ils ont des nostalgies, des regrets, une histoire.Ils sont désemparés .Peuvent-ils encore aimer?
L'Amour aveugle
Cauvin, Patrick
éd. de la Seine
Succès du livre
2-73-820174-1
L'amour c'est pô propre...
Zep,
Glénat
978-2-7234-1637-5
L'amour c'est tout bête
Fresse, Gilles
Rageot-éd
Romans
978-2-7002-3311-7
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L'amour de toute une vie
Dessaix, Robert
Mercure de France
Bibliothèque étrangère
2-7152-2544-X
L'Amour est fou
Queffélec, Yann
Corps 16
9782840576785
L'amour n'a pas de saison
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-61199-0
Résumé :
Eugène Vignolles, vieil homme à la retraite, tombe amoureux de sa vieille amie, la belle Elaine
L'amour sauvera le monde
Rey
978-2-84876-198-5
L'amour secret
Calvetti, Paola
Presses de la cité
978-2-258-08289-2
Résumé :
A la mort de son père, célèbre violoncelliste, Lucrezia met au jour dans les affaires du défunt une boîte remplie de lettres, toutes écrites par la même personne : une certaine Costanza. qui, des
années durant et dans le plus grand secret, fut la maîtresse du musicien. Surprise de découvrir cette relation dont elle ne soupçonnait pas l'existence, Lucrezia décide de se rendre en Provence,
chez Costanza, afin d'en apprendre davantage sur son père. Le temps d'un week-end, celle-ci va lui parler de l'homme qu'elle a aimé.
L'amour selon Ninon
Brenifier, Oscar
Éd. Autrement
Petits albums de philosop...
978-2-7467-0807-5
L'amour, la mort
Simmons, Dan
A. Michel
2-226-07718-9
Résumé :
Nouvelles traduites de l'américain par Monique Lebailly.
L'Amoureuse
Des Cars, Guy
éd. nÊ 1
2-863-91357-3
Lancelot le chevalier à la charette
Chrétien de Troyes,
Gallimard
Folio junior
978-2-07-051368-4
L'ancre des rêves
Nohant, Gaëlle
R. Laffont
978-2-221-10820-8
L'âne Trotro dessine
Guettier, Bénédicte
Gallimard Jeunesse
Giboulées
978-2-07-054764-7
L'âne Trotro range sa chambre
Guettier, Bénédicte
Gallimard Jeunesse
978-2-07-055172-9
L'ange bossu
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-7316-1400-5
L'ange de l'abîme
Bordage, Pierre
Au diable vauvert
2-84626-066-4
L'ange sur le toit
Banks, Russell
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
2-7427-3088-5
L'Anneau d'Atlantide
Benzoni, Juliette
Ed. VDB
978-2-84694-801-2
L'année de tous les bonheurs
Picardie, Justine
Presses de la cité
Serena
978-2-258-06718-9
Résumé :
Pigiste dans un grand magazine féminin, Kate Linden élève seul son fils Sam, âgé de huit ans.
Cette année, Kate va souffler ses trent-six bougies. Elle rêve toujours d'une vie en rose, aux côtés d'un homme aimant et attentionné. Mais en attendant le prince charmant, elle doit repousser les
avances de son beau et ténébreux cousin Julian. Tandis qu'elle quitte Londrès pour aller se ressourcer dans la maison de famille, au c?ur de la campagne anglaise, Kate ne cesse de songer aux
mystères qui la hantent depuis sa plus tendre enfance.
Quelle était la nature du lien qui unissait le père de Julian et sa propre mère, morte dans un étrange accident de voiture ? Pourra-t-elle échapper aux malédictions de ce sombre passé et connaître
enfin le bonheur ? L'année de tous les bonheurs est un roman plein d'espoir, qui vante les vertus magiques de l'amour.
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L'année des coquelicots
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-08410-6
Résumé :
' Ils ont osé ! ' C'est le cri qu'arrache à Urbain l'annonce de son licenciement de la société dont il dirigeait les services financiers.
Belle situation, appartement boulevard de la Tour-Maubourg, BMW, une femme charmante, deux grands garçons, et puis, soudain, la chute et la honte. Il fuit, il se fuit, abandonnant Vincent et
Julien à leurs faiblesses et aux pires tentations, Martine à sa solitude et au désespoir. Il s'est arrêté, presque par hasard, à Clermont-Ferrand. Pour survivre, il a accepté un très modeste emploi. Il
semble s'être détaché de sa vie antérieure.
Mais la réalité le rejoint : Julien, le plus jeune de ses fils, qui a failli sombrer à Paris, lui tombe sur les bras. Il doit faire face, chercher une issue pour le gosse, relever enfin avec lui le défi de la
mort. Voici un roman d'aujourd'hui. Urbain, Martine, Vincent, Julien et les autres, nous les connaissons, nous les côtoyons, sans savoir, sans vouloir savoir ce qu'ils vivent. Leur histoire tient en
une année.
C'est parfois long, une année. Mais que viennent faire les coquelicots là-dedans ? C'est un tableau, peint par un vieil original de Clermont : dans un champ de coquelicots éclatants, en filigrane,
le pur visage d'une jeune fille. Image d'amour et de renouveau.
L'année des jumeaux
Chatrier, Jean-Philippe
R. Laffont
Best-sellers
2-221-09359-3
L'Annivarsaire
Brami, Elisabeth
seuil jeunesse
Petits bobos petits Bonhe...
978-2-02-057198-2
L'anniversaire
Brami, Elisabeth
seuil jeunesse
Petits bobos, petits bonh...
2-02-057198-6
L'Anniversaire de l'infante
Wilde, Oscar
Gallimard
Collection Folio junior
2-07-033062-1
L'anniversaire de Mimi
Cousins, Lucy
albin michel jeunesse
978-2-226-09110-9
Résumé :
Pour son anniversaire, Mimi a invité tous es amis. Soulève les caches et tire le slanguettes pour découvrir les jolies cartes et les drôles de cadeaux qu'elle a reçus. Entre dans la fête, aide Mimi à
souffler ses bougies et chante toi aussi 'Joyeux anniversaire Mimi!
L'anomalie
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-7316-1296-7
Lapin dixit
Meynard, Serge
6 pieds sous terre
Collection Céphalopode
2-910431-44-4
L'Appel de la forêt
London, Jack
Gallimard
Collection Folio junior
978-2-07-057712-5
l'appel de la louve
Tupet, Jean Jacques
Bayard poche
Je bouquine
978-2-227-72309-2
Résumé :
Igor est le jeune chien fougueux du vieux berger Alexis.
Un jour, au hasard des alpages, Igor rencontre une louve solitaire qui l'attire et le fascine. C'est Gleipnir. Courses folles à travers les forêts, chasses sauvages, chahuts dans la neige : Igor
voudrait devenir loup pour suivre Gleipnir dans toutes ses aventures. Mais la vie des loups est dure. Igor cédera-t-il à l'appel de la liberté ... ou retournera-t-il à la tranquillité de sa vie de chien
de berger ?
L'appel de la nature
Long, Ethan
Didier Jeunesse
Album
978-2-278-07083-1
Résumé :
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Rack est un caribou joyeux et énergique, toujours prêt à partir à l'aventure. Rick est un raton laveur neurasténique et un peu gaffeur qui suit son ami avec un ennui non dissimulé ! Amusez-vous
des mésaventures de ces deux amis un peu crétins, en quête d'air pur et de grands espaces ! Au programme : s'initier à la pêche, suivre des traces d'animaux sauvages, faire des ballades en
canoé..
L'appel de l'ange
Pocket
Best
978-2-266-24687-3
Résumé :
Dans leur téléphone, il y avait toute leur vie' New York. Aéroport Kennedy. Un homme et une femme se télescopent. En ramassant leurs affaires, Madeline et Jonathan échangent leurs
téléphones portables. Lorsqu'ils s'aperçoivent de leur méprise, ils sont séparés par 10 000 kilomètres : elle est fleuriste à Paris, il tient un restaurant à San Francisco. Cédant à la curiosité,
chacun explore le contenu du téléphone de l'autre. Une double indiscrétion et une révélation : leurs vies sont liées par un secret qu'ils pensaient enterré à jamais' « Un thriller d'une intensité que
Musso n'a jamais atteinte jusqu'à présent. » Bernard Lehut, RTL « La fascination opère. On plonge dans le 'mystère' Musso comme, gamin, on sautait à pieds joints dans les flaques. » Pierre
Vavasseur, Le Parisien
L'appel des drailles
Laborie, Christian
France Loisirs
Résumé :
Comme chaque année, le jeune Mathieu regarde Antoine Chabrol, son père, partir pour l'estive sur les drailles de grande transhumance.
À chacune des étapes d'Antoine, le troupeau s'agrandit pour atteindre quinze cents têtes à l'arrivée sur les hauts plateaux. La plupart des bêtes appartiennent à Auguste Donnadieu, le châtelain
du pays, dont Antoine est l'un des métayers. Chaque été, Antoine reste cinq mois sur le Causse. Pendant cette période, Adeline, sa femme, doit élever seule leurs quatre enfants. Rythmée par
l'absence des hommes, la vie de ces protestants cévenols semble immuable.
Cependant, des soubresauts secouent bientôt la région, une flambée de révolte soulève ces paysans épuisés et miséreux. Les Chabrol ne seront pas épargnés... Ils devront combattre l'adversité en
lui opposant l'obstination née de leur labeur et l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres pour retrouver le bonheur.
L'approche
Colin-Olivier, Philippe
Le Passage
2-84742-031-2
L'araignée et sa toile
Watts, Barrie
Gamma
978-2-7130-0969-3
L'arbre à poules
Humbert, Denis
Presses de la cité
978-2-258-04459-3
Résumé :
Charlie, Ded, Max et Jef se connaissent depuis toujours.
Ils ont grandi dans un village de la Chaîne des Puys, où l'activité agricole se meurt doucement. Nourris de feuilletons et de mirages télévisés, leurs rêves d'une vie joyeuse et d'argent facile vont
les entraîner à la marge du village. De la délinquance de proximité, ils vont dériver peu à peu vers des actes plus répréhensibles. Leur association avec ' Texas ', un petit truand local, débouchera
sur une confrontation avec la pègre, la vraie.
Une peinture originale d'un monde rural marginalisé.
L'arbre à promesses
Ongenae, Sylvie
La Loupe
9782848686714
L'arbre de pierre
Nadja,
Gallimard
Bayou
2-07-057614-0
L'arcane sans nom
Poivre et sel
Massala
978-2-87547-015-7
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Résumé :
Adelme Sweitzer a empêché le meurtre au compas originel et remonte jusqu'en 1901 afin de rencontrer le Commissaire et logicien Ambroise Clé car il devenu un véritable paradoxe vivant. Les
deux hommes soucieux de ne plus modifier le temps sont mis sur la piste du Maître du temps, seul capable de résoudre un tel paradoxe temporel. Cette nouvelle aventure conduira nos
compagnons aux confins du Tibet, à la rencontre des derniers chamans Bön. Mais un perfide compagnon de fortune fera à nouveau vaciller la raison. Tout recommencera comme au premier
jour du XXe siècle... Nos deux comparses, Franck Viale et Sylvain Dorange, sont de véritables feuilletonistes, orfèvres de l?intrigue et de la confusion mentale. Ils ne laissent aucun répit à nos
neurones avec une bonhomie qui leur est propre, nous faisant passer par une belle palette d?émotions et d?actions. Sorti des Arts Décoratifs de Strasbourg
L'archange de Vienne
Chandernagor, Françoise
De Fallois
978-2-87706-031-8
Résumé :
Voici la suite de La Sans Pareille, second volet de la trilogie Leçons de ténèbres.
A trente ans, Christine Valbray connaît une fulgurante réussite dans les sphères du pouvoir. Elle a lié son sort à celui du ministre Charles de Fervacques, ' l'archange de la politique '. On l'a croit
ambitieuse. Qui pourrait deviner que cette spectaculaire ascension dans un monde de faux-semblants revêt pour elle, de plus en plus, le caractère d'une descente aux enfers ? Françoise
Chandernagor s'offre tous les luxes du romancier, c'est-à-dire le plaisir d'explorer les ambassades et les banlieues, l'érotisme et l'espionnage, la jet set et le gratin, le grand fric et la petite
combine, les allées du pouvoir et ses cagibis.
François Nourissier, Le Figaro Magazine.
L'archange et le procureur
Bigot, Christophe
Gallimard
978-2-07-012084-2
L'archéologie
Dieulafait, Christine
Milan
Carnets de nature
2-7459-0333-0
L'argent de poche
Gutman, Claude
casterman
Vive la grande école
2-203-11091-0
Largo
Mehldau, Brad
Warner Bros. Records
L'Armée de la lune
Hautière, Régis
casterman
9782203094499
L'Armoire magique
Lewis, Clives Staples
Gallimard
Folio junior
2-07-054643-8
L'art de la fugue
McCauley, Stephen
Denoël
2-207-24053-3
L'Art de la joie
Sapienza, Goliarda
V. Hamy
2-87858-215-2
L'art de tailler
Truffaut, Georges
Larousse
2-03-560366-8
L'art gothique
Place des Victoires
Génie de l'art
978-2-8099-0127-6
Résumé :
La basilique de Saint-Denis et la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'abbaye de Westminster, la cathédrale de Burgos, la chaire de Pisano pour le baptistère de Pise, les fresques de Simone
Martini à Sienne, mais aussi les enluminures sacrées, les précieux reliquaires, les Vierges délicates, le gothique a produit d'immenses chefs-d'uvre en Europe. On peut fixer la date des débuts de
l'art gothique vers la fin de la première moitié du XIIe siècle. Né en Ile-de-France, ce courant se diffuse dans toute l'Europe, plus ou moins fortement et à un rythme variable, embrassant tous les
champs de la production artistique, et se perpétuant jusqu'au XVIe siècle dans certaines régions. En architecture, les formes s'allègent et s'élèvent, les édifices sacrés se parent de vitraux
historiés, de cycles de fresques et de retables peints. L'art gothique se répand aussi très largement dans la société laïque.
L'art moderne et contemporain
Lemoine, Serge
Larousse
Concise
978-2-03-589318-5
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L'assassin de ma soeur
Berry, Flynn
Presses de la cité
Polars et Suspense
978-2-258-14818-5
Résumé :
Nora, la petite trentaine, prend le train depuis Londres pour rendre visite à sa s'ur dans la campagne. A son arrivée, elle découvre que Rachel a été victime d'un crime barbare. Atomisée par la
douleur, Nora est incapable de retourner à sa vie d'avant. Des années auparavant, un événement traumatique a ébranlé sa confiance dans la police ; elle pense être la seule à pouvoir retrouver
l'assassin de sa grande s'ur. Mais isolée dans ce petit village qui chuchote et épie, isolée ' surtout ' avec les démons de leur jeunesse sacrifiée, Nora devra souvent se battre avec elle-même pour
retrouver la vérité sous la surface brumeuse des souvenirs. 'Imaginez la série policière Broadchurch écrite par Elena Ferrante.' Claire Messud
L'Association en Egypte
l'Association
&
2-909020-99-1
L'assommoir
Zola, Emile
Prodifu
L'Assommoir
Zola, Emile
Gallimard
978-2-07-035669-0
L'astronomie
Maran, Stephen P.
First éd.
Pour les nuls
2-87691-634-7
L'atelier des petits trappeurs
Sélection du 'Reader's di...
2-7098-1241-X
L'attentat
Pocket
Pocket
978-2-266-20497-2
Résumé :
Univers poche (440)
L'attentat
Grenier, Christian
Oskar
La vie
979-1-02-140252-2
L'aube insolite
Magnan, Pierre
Denoël
2-207-24704-X
L'audace d'espérer
Obama, Barack
Presses de la cité
978-2-258-07451-4
Résumé :

Résumé :
Tout l'art du XXe siècle
L'art par 1001 mains
Curtil, Sophie
milan jeunesse
9782745931658
L'art roman
Chiesi, Benedetta
Ed. Place des Victoires
Génie de l'art
978-2-8099-0075-0
Las Vegas baby
Freeman, Brian
Presses de la cité
Sang d'encre
978-2-258-07511-5
Résumé :
Récemment muté à Las Vegas pour y rejoindre sa collègue - et désormais compagne - Serena Dial, Jonathan Stride découvre une ville secouée par deux affaires inexplicables.
Le fils d'un riche industriel a été assassiné, et un petit garçon sauvagement écrasé par un chauffard. Deux victimes qui n'avaient rien en commun. Deux meurtres sans mobile apparent. Sous la
pression de médias toujours en quête de sensationnel et d'une hiérarchie soucieuse de préserver l'image de la ville, Stride et Dial n'ont que quelques jours pour boucler leur enquête. Et ils vont
découvrir qu'à Vegas, cette ville de la nuit et du vice où tout n'est qu'apparence, il n'y a que deux issues possibles : ou bien vous remportez le jackpot, ou bien vous êtes lessivé.
Au sens propre comme au sens figuré... Après le succès mondial de Jamais je ne reviendrai, traduit en seize langues et vendu dans quarante-six pays, Brian Freeman retrouve ses enquêteurs
fétiches pour un deuxième thriller sous haute tension.
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Né d'une Américaine et d'un Kényan, Barack Obama, sénateur de l'Illinois, brigue l'investiture démocrate.
Face à Hillary Clinton, la bataille s'annonce rude, mais passionnante. Car Obama séduit, grâce à son indiscutable charisme, mais surtout par sa façon de faire de la politique : débarrassée des
incessantes luttes partisanes, transcendant les divisions pour s'atteler aux problèmes concrets. Problèmes qu'il passe en revue dans son livre, évoquant en profondeur l'insécurité économique des
familles américaines, les inégalités croissantes, les tensions raciales et religieuses, les menaces terroristes...
Convaincu que c'est en revenant aux principes fondateurs de leur Constitution que les Américains parviendront à relancer un système en panne et un gouvernement qui s'est dangereusement
coupé de la grande masse de la population, Barack Obama - père de famille aimant et chrétien adversaire de tous les intégrismes - fait passer un souffle d'air frais sur le monde politique et
représente d'ores et déjà un espoir de renouveau pour des millions de citoyens.
Un livre-programme en même temps qu'une profession de foi argumentée, à lire d'urgence pour imaginer ce que pourrait être l'après-Bush.
Laura C.
Duquesne, Jacques
France Loisirs
Résumé :
Parce que sa mère, allemande, était la maîtresse d'un juif, et parce que son père, devenu responsable nazi, les poursuivit de sa haine jusque dans la France occupée, la vie de Laura C.
devait être à jamais brisée. En 1980, peu avant son suicide, elle transmit à Jacques Duquesne un ensemble de notes évoquant ce drame. C'est de là qu'est sort ce roman où l'auteur a tenté, dit-il, '
d'imaginer pour comprendre '. Et sans doute personne mieux que le romancier de Maria Vandamme, prix Interallié 1983, ne pouvait entrer de façon aussi bouleversante, aussi humaine, dans le
secret de cette destinée broyée par l'histoire.
Du Berlin des années folle, bouillonnant d'idées et d'inventions, au Paris de l'occupation, du ' Romanisches Kafe ', lieu de rencontre des peintres et des intellectuels, à ce refuge du Vercors où les
résistants viennent chercher leur pitance, on ne peut abandonner cette Laura C. et son incroyable trajet. Annie Coppermann, Les Echos.
L'automne de Chiaki
Yumoto, Kazumi
Seuil
2-02-057453-5
L'autre côté du chemin
Buisson, Nelly
La Loupe
9782848686752
L'autre visge de la vérité
Naidoo, Beverley
Bayard Jeunesse
Estampille
2-7470-0622-0
L'Avis des bêtes
Laurel,
Ed. du Lombard
978-2-8036-3131-5
L'axe du mal
Nozière, Jean-Paul
L'Esprit des péninsules
2-84636-049-9
Laysen disparue
Mitchell, Margaret
Gallimard
2-07-074459-0
Le chant des baleines
Baudoin, Edmond
Dupuis
Aire libre
2-8001-3676-6
Le '87e district' d'Ed McBain
Baudou, Jacques
Omnibus
Omnibus
2-258-06238-1
Le baiser
Steel, Danielle
Presses de la cité
2-258-05535-0
Résumé :
Elle ne s'accorde qu'un seul plaisir : de longues conversations téléphoniques avec un ami américain, éminent conseiller politique à Washington, enlisé, comme elle, dans un mariage sans
amour. Pour Bill Robinson, Isabelle est l'âme soeur qui lui réchauffe le coeur par-delà l'océan. Leur amitié est un cadeau précieux, une promesse de bonheur. Lorsqu'ils se retrouvent à
Londres pour quelques jours, Isabelle et Bill voient leur amitié devenir un sentiment plus profond. Mais un terrible accident de voiture met fin à leur idylle naissante au moment de leur
premier baiser. Dans le service des soins intensifs d'un hôpital londonien, ils luttent pour survivre. Lentement, péniblement, ils vont prendre le chemin de la guérison, un chemin semé
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d'innombrables défis physiques, moraux et sentimentaux, pour trouver la force de renaître et d'affronter ce qu'ils ont laissé derrière eux.
Le bal des cagoles
Carrese, Philippe
Fleuve noir
Noirs
2-265-07049-1
Le bal des célibataires
Labarrère, André
Ramsay
978-2-84114-268-2
Le bal des gueules noires
Crozes, Daniel
Editions du Rouergue
978-2-84156-323-4
Résumé :
Dans ce roman de société, D.C. fait revivre, avec sensibilité et talent, le monde de la mine et ses traditions de lutte. Il brosse avec justesse et émotion, le portrait d'hommes et de femmes brisés
par les reconversions industrielles, mais qui, portés par une énergie trenace, réussiront à reconstruire leur vie.
Le ballon perché
Lasa, Catherine de
Bayard poche
Mes premiers J'aime lire
2-7470-0399-X
le Bar de l'Escadrille
Nourissier, François
Grasset
978-2-246-47041-0
Résumé :
Le bar de l'Escadrille est le roman d'un métier, d'un homme et de plusieurs amours.
L'homme, Jos Fornerod, est éditeur. Il est entré ' dans le papier ' comme on joue, comme on rêve. Il y a trouvé une magie brûlante et des chiffres glacés, la modestie et l'orgueil, l'amitié et les
rivalités, des miracles, et au bout du compte, la fausseté des hommes. ' Le plus beau métier du monde ' ? En tout cas le plus dévorant, qui roule vie privée et secrets dans l'unique torrent de la vie
professionnelle.
C'est aussi un roman polyphonique où les personnages prennent à tour de rôle la parole et racontent tel ou tel épisode ainsi qu'ils l'ont vécu : le tournage d'un film, un enterrement, l'élaboration
d'un feuilleton de télévision, un complot financier. Voici Jos, entre fêtes et amertumes, sa femme Claude, la fidélité de sa vie, et une de ' ses ' romancières, Elisabeth, qui traîne tous les
c&#156;urs après soi.
On y voit aussi des monstres sacrés au repos, une tragédie en montagne, la vie quotidienne d'une entreprise pas comme les autres. François Nourissier ranime ici les années quatre-vingts, leurs
passions, leurs sceptiques et leurs profiteurs, la peur des uns et l'espérance des autres. Roman de la frime et de la création, du mariage et du veuvage, de la réussite et de la dépossession. De la
dépossession, surtout.
Mais au bar de l'Escadrille, on ne pleurniche pas quand un ami manque à l'appel. C'est du moins ce que disait, il y a déjà longtemps, une chanson, à laquelle le romancier a emprunté son titre.
Le Baron Virgule
Le Varlet, Brigitte
Albin Michel
978-2-226-06856-9
Résumé :
' Les vacances en famille, ça me tue.
' soupirait Arnaud à son arrivée en Périgord, cet automne-là, dans la maison des Saint-Elne. Comme Odile et Hubert, comme Florence, il se prépare à sacrifier aux apparences qui protègent, qui
dissimulent. mais l'arrivée de Léo, gendre de l'excentrique Monsieur Point, dit ' le baron Virgule ', et surtout les bavardages inconsidérés e la veille tante Lili, qui lâche inopinément quelques
vérités, vont troubler le jeu.
Et tandis que Florence, encore traumatisée par l'accident de voiture qui a tué son mari, redécouvre près de Léo le goût de vivre, c'est à une savoureuse chronique d'aujourd'hui, juste et pétillante,
que nous convie la romancière de Fontbrune, parmi les saveurs et les splendeurs de l'automne périgourdin.
Le bateau vert
Gallimard Jeunesse
L'heure des histoires
978-2-07-064537-4

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 197

Le bâton maléfique
Chicault, Cécile
Delcourt jeunesse
2-84055-677-4
Le bel Italien
Pécassou-Camebrac, Bernad... Flammarion
978-2-08-068269-7
Résumé :
' C'était un homme à la haute silhouette, avec un manteau noir.
Quelque chose d'inconnu qui venait de très loin serra le c&#156;ur de Sophie. Ce fut pour elle la révélation fulgurante de l'attente de toute sa vie. Elle sut à cet instant qu'elle avait attendu cet
homme dès le premier jour. ' A Lourdes en 1903, dans le hall de l'Hôtel Moderne où elles prennent le thé, Sophie voit soudain sa grand-mère, la belle chocolatière, s'effondrer en criant à la vue
d'une apparition : ' L'Italien.
L'Italien, là-bas. C'est lui. ' Ce sont ses dernières paroles. Quel mystère se cache derrière ces mots ? Dans cette petite ville où les légendes sont parfois aussi fortes que les solidarités, Sophie va
devenir une jeune fille à la beauté orgueilleuse et au caractère affirmé. Elle rêve de passion dévorante et d'amour éternel. Sa quête d'absolu va la mener à la rencontre de son destin.
Le Bénéfice du doute
Blanchard, Alice
France Loisirs
Résumé :
qoi de plus terrible pour un officier de police que de soupçonner un membre de sa famille? C'est bien à cela qu'est confrontée Rachel Storrow, qui enquête sur un crime horrible...
Le Bison
Chauvel, David
Delcourt jeunesse
978-2-84789-871-2
Le bisou
Lévy, Didier
Nathan
Etoile filante
2-09-250211-5
Le Blé noir
Vlérick, Colette
Presses de la cité
978-2-258-05497-4
Résumé :
C'est au début de l'autre siècle, au creux d'une petite vallée de Bretagne, dans la pénombre d'un vieux moulin.
Jean Salaün, le meunier, apprend à sa petite-fille le métier de ses ancêtres. Emerveillée, elle entend l'écoulement du grain, le chant des meules, des roues et des trémies, elle découvre les
mystères de cette délicate mécanique qu'un peu d'eau suffit à mettre en mouvement. Passent les guerres, les amours, les bouleversements techniques et sociaux. Sur le Kanol comme sur les

Résumé :
Par une belle après-midi d'été, Alice et son compagnon de jeux, en quête d'aventures, franchissent le mur qui sépare le jardin de la forêt. ¿A l'orée d'une clairière, ils découvrent avec
stupéfaction un bien étrange navire. Les deux enfants se souviendront longtemps des moments enchantés à bord du bateau vert, en compagnie de Mme Trédégar et de son maître d'équipage.Dès
5 ans
Le bâtisseur de chapelles
Siccardi, Jean
Presses de la cité
978-2-258-05450-9
Résumé :
Au XIXème siècle, Albin Bonfante est considéré comme le plus grand fresquiste du pays.
On le charge de remettre sur pied une chapelle abandonnée à Sospel, entre Menton et Nice. Le commanditaire de l'entreprise n'est autre que le redoutable comte de Castellaras, qui règne en
seigneur absolu sur ses terres. Albin et les bâtisseurs s'attellent avec passion à leur tâche, jusqu'à ce qu'une jeune fille étrange et mystérieuse, élevée parmi les loups, fasse son apparition.
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Le bon serviteur
Posadas, Carmen de
Ed. du Seuil
2-02-063842-8
Le bon, la brute, etc.
Nollet, Estelle
Albin Michel
978-2-226-22974-8
Résumé :
' Ses yeux pour qu'ils arrêtent il aurait fallu qu'il les arrache. Ca aurait changé sa vie. Quand on est un enfant on peut arracher les pétales d'une fleur les pattes d'une mouche le tissu des fauteuils
mais pas ses propres yeux. Et quand on est un adulte et bien il est trop tard... ' Bang a un don qui lui donnerait presque envie de mourir, Nao une maladie qui lui donnerait presque envie de

autres rivières, les moulins se taisent peu à peu, mais la cascade de Marie continue la même chanson.
Trois siècles que cela dure et à Moulin Vieux nul n'a perdu de vue l'essentiel : surveiller la farine de blé blanc ou noir, à la finesse et au parfum incomparables.
Le bois aux corbeaux
Fargues, André
Lucien Souny
978-2-911551-34-5
Résumé :
Hippolyte Trégastin, vieux paysan en semi-retraite, règne en maître absolu sur la Borne Blanche.
Abandonné par sa femme, Albertine, bien des années auparavant, il a élevé seul sa progéniture. Son fils aîné, Fernand, aidé de son épouse, Gisèle, accomplit les tâches nécessaires à la vie de la
ferme. Céleste, la plus jeune de ses enfants, est trisomique et vouée à une mort prochaine. C'est sans doute la raison pour laquelle le vieil homme, réputé pour son caractère difficile, s'attendrit
sur le sorte de sa ' petiote '.
Lorsqu'il apprend l'infidélité de sa bru, Hippolyte, qui se considère comme le dépositaire de l'honneur familial, entre dans une violente colère. Cependant, sans pouvoir s'expliquer pourquoi, il
ne parvient pas à en vouloir à la coupable. De même, personne, dans son entourage, ne peut soupçonner le mystérieux motif qui l'incite à sauvegarder un petit bois de pins sans intérêt, le Bois
aux Corbeaux.
Le Bois des Malines
Siccardi, Jean
Presses de la cité
978-2-258-04897-3
Résumé :
1893.
Dans la Provence méditerranéenne, au nord de Nice, le domaine des Courtils domine la vallée de la Siagne et le petit village de Saint-Cézaire. Gaspard Bonnefoy, le maître des lieux, exerce son
activité de producteur de charbon de bois comme l'ont fait ses ancêtres depuis des générations. Issu d'une très vieille famille du canton, il est ami avec le juge de paix Joseph Constant, qui
décide de l'attribution des lots d'exploitation des forêts.
Mais, lors de l'une de ces adjudications, un jeune homme du village de Tourrettes, Réginel Oursan, enlève le lot des chênes du Grand Collet, domaine convoité depuis des années par Bonnefoy.
Pour les deux notables, cette intrusion est une menace à leur toute-puissance. En outre, entre la fille de Gaspard, Edmée, et Réginel l'amour naît, plus fort que tout, poussant le drame à son
paroxysme. Dès lors, le village cède à la violence.
Pour chasser Réginel, le juge de paix, flanqué d'une équipe d'hommes de main sans foi ni loi, ligue le village contre les ' étrangers ' et commet les pires choses : intimidation, enlèvement,
tentative d'assassinat. Avec Le Bois des Malines, véritable ' western à la provençale ', Jean Siccardi nous fait découvrir le milieu sauvage et mystérieux des charbonniers de bois et aimer les
beautés d'une région qu'il veut faire connaître dans toute sa démesure.
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Le brodeur de Pont-l'Abbé
Vlérick, Colette
Presses de la cité
978-2-258-05073-0
Résumé :
Pont-L'Abbé, pays bigouden, 1905.
Depuis qu'il a croisé les yeux bleus d'Hélène qui peignait sur les quais de la ville, Yann Toulemont dix-sept ans - sait enfin quel sens donner à sa vie. Il ne sera pas tailleur comme son père. Il va
peindre ! Lui qui a toujours rêvé de papier, de pinceaux, de couleurs. Oui, il peindra, mais avec des fils et des aiguilles. Il sera brodeur Et pour conquérir sa belle, il brodera le plus joli corsage
qu'on n'ait jamais vu.
Mais il ignore que le destin peut parfois se montrer plus cruel que le vent qui balaie les côtes bretonnes en hiver.

vivre.
Ensemble ils décident de partir comme on fuit. Du Mexique à Bali puis à la Centrafrique le road movie déjanté et tonique d'un duo pour le moins singulier qui, face à la folie du monde,
s'invente une conduite de résistance inédite et fatale.
Le bonheur
Fort, Paul
Rue du Monde
Petits Géants
978-2-912084-90-3
Le bonheur de faire l'amour dans sa cuis...
Frain, Irène
Fayard
2-213-61902-6
Le Bouc hémisphère
Pierre, DBC
Seuil
2-02-054004-5
Le Bouclier Arverne
Goscinny,
978-2-01-210011-4
Le bouleau de Loulou
David, François
Nathan
Première lune
2-09-282477-5
Le bouquet de Saint-Jean
Soumy, Jean-Guy
Robert Laffont
978-2-221-07922-5
Résumé :
En 1885, lorsque Marie revient de Nouvelle-Calédonie, où elle a été déportée parès l'écrasement de la Commune, le monde a changé; En Creuse, non loin de leurs chaumières natales, Louis,
son beau-frère, l'ancien 'limousinant' devenu grand entrepreneur à Paris et député, a fait élever un château, témoin de sa réussite...
Le bourdon
Watts, Barrie
Gamma
Clin d'oeil
978-2-7130-0989-1
Le braconnier de Saint Benoît
Soyez, Jean-Marc
France Empire
978-2-7048-0954-7
Résumé :
Limoges et la vallée de la Vienne, 1847-1848.
Maxime revient de guerre, après sept ans de misères et d'horreurs dans l'Algérie pacifiée par Bugeaud. Il veut retrouver Julie, sa jeune femme passionnément aimée, jamais revue. Ses parents lui
ont dit qu'elle était morte, mais c'est faux : elle s'est enfuie de la ferme familiale, enlevée par un aventurier, chef d'une bande de naveteaux, maîtres redoutés des bois flottés qui dévalent la
Vienne vers Limoges.
La société brutale des naveteaux, un combat singulier, une jacquerie, les bas-fonds de Limoges, la prison, la révolution de 1848 dans la ville ouvrière que l'on dira bientôt ' la Rouge ', l'amitié
d'un gamin merveilleux, nommé Fendu, frère limousin de Gavroche, mèneront Maxime jusqu'à Julie retrouvée. Un roman d'aventures, la recréation d'une époque passionnée, généreuse et
furieuse - quand la révolution naissait de la misère -, l'histoire d'un grand amour, tel est Julie de bonne espérance qui révèle un visage neuf de l'auteur des Moissons délaissées.
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Le brouet des sorcières
Brooks, Terry
J'ai lu
J'ai lu
2-290-32482-5
Le cabossé
Mazard, Claire
Encre bleue éd.
Collection Facilire
2-84379-311-4
Le caca magique
Bang Editions
Mamut
978-84-15051-14-5
Résumé :
Lauréat de nombreux prix tant en France qu'en Espagne pour des oeuvres pour la jeunesse et pour adultes, Sergio Mora relate ici l'histoire d'un petit garçon dérangé dans sa sieste par un oiseau.
Une vie de cauchemar qui commence ou un rêve qui se poursuit ?
Le cadavre anglais
Parot, Jean-François
Grands détectives
10/18
978-2-264-04777-9
Résumé :
Nous sommes tous à la merci d'une erreur médicale, et il ne manque pas de faits divers retentissants pour nous le rappeler...
Mais dans le cas de Patty Owen, morte en mettant au monde son premier enfant, y a-t-il vraiment eu négligence du médecin anesthésiste, Jeffrey Rhodes ? L'enquête conclut par l'affirmative.
Lui seul se croit, se tait innocent. Condamné pour meurtre, libéré sous caution, sa vie et sa carrière brisées, il va devoir mener un combat désespéré avant de découvrir, derrière les circonstances
qui ont entraîné le drame, d'effrayantes intentions de nuire... C'est en professionnel -il a été chirurgien - que l'auteur de Virus et de Sphinx nous entraîne dans les terrifiants arcanes du monde
hospitalier.
le cadeau de trotro
Guettier, Bénédicte
Gallimard Jeunesse
978-2-07-055215-3
Le Café du Pont
Perret, Pierre
Ed. VDB
978-2-84694-439-7
Le cahier bleu
Tremblay, Michel
Actes Sud
2-7427-5969-7
Le calice noir
Berling, Peter
Librairie générale frança...
Les enfants du Graal.
2-253-14978-0
Résumé :
Peter Berling Le Calice noir ** Le Sceau de Salomon Les Enfants du Graal **** Voici venus les temps où Roç et Yeza, « Les Enfants du Graal », héros de la prodigieuse fresque historique de
Peter Berling, vont accomplir leur destin, un destin qui s'enracine dans les secrets cathares et templiers de l'Occitanie, et le mystère du Saint-Graal qui recueillit le sang du Christ. Tous les
protagonistes de l'épopée vont se retrouver dans Jérusalem, la ville sainte, éternellement déchirée entre juifs, chrétiens et musulmans : Guillaume de Rubrouck, ange gardien de Roç et de Yeza,
Sigbert, le commandeur des chevaliers teutoniques, Faucon rouge, le redoutable émir' Mais aussi les ennemis, les chevaliers de Saint-Jean assoiffés de pouvoir, et Naiman, le nabot de Damas'
Les complots se multiplient, les conßits s'aiguisent, les passions se déchaînent. Jusqu'à l'apocalypse finale qui verra l'affrontement
Le calice noir
Berling, Peter
Librairie générale frança...
Les enfants du Graal.
2-253-14927-6
Résumé :
An de grâce 1257. Revenus de leur périple dans la lointaine Asie, Roç et Yeza, les enfants de « sang réal » (royal), destinés à accomplir la réconciliation spirituelle de l'Orient et de l'Occident,
retrouvent leur terre natale, l'Occitanie. Là, tandis que les Templiers rêvent de fonder un Etat dans l'ancien pays cathare, des signes mystérieux ' une pierre noire portant l'empreinte d'un ciboire,
une crypte où se trouve représentée la Crucifixion ' les lancent à nouveau sur la piste du Graal. Yeza s'embarque à bord du navire que mène Taxiarchos, le roi des mendiants de Constantinople,
auprès de qui elle connaîtra l'amour. Roç, à la tête d'une armée levée par Manfred de Sicile, ira de bataille en bataille' Coups d'épée, personnages hauts en couleur, secrets d'Eglise ou de
royaumes' Peter Berling poursuit ici, avec un soufße romanesque sans égal, un extraordinaire tableau du monde médiéval,
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Le câlin
Bouchard, Antonin
Gallimard Jeunesse
Giboulées
978-2-07-055220-7
Le camp de l'humiliation
Kim, Yu-Kyeong
Editions Philippe Picquie...
9782809713916
Le canard fermier
Waddell, Martin
Pastel
978-2-211-05164-4
Le cancer
Rouëssé, Jacques
le Cavalier bleu
Idées reçues
2-84670-003-6
Le cantique de l'apocalypse joyeuse
Paasilinna, Arto
Denoël
978-2-207-25818-1
Le canton de La Brède
Tartas, Yves-Christian
A. Sutton
Mémoire en images
2-84253-254-6
Le canyon des ombres
Doss, James D.
Albin Michel
Terres d'Amérique
2-226-11407-6
Le capitaine et l'ennemi
Greene, Graham
France Loisirs
Résumé :
Ultime roman de Graham Greene, Le Capitaine et l'Ennemi forme une sorte de testament littéraire du grand romancier, l'un des plus considérables de la littérature britannique du XXe siècle.
Testament dans la mesure où l'on retrouve, à travers le récit du narrateur Victor Baxter - ce garçon gagné au jeu par l'étrange capitaine qui donne son titre au livre -, la plupart des thèmes
récurrents dans l'oeuvre de l'auteur de La Puissance et la Gloire et Notre agent à La Havane, et dont certains relèvent même de ses ressorts intimes: l'horreur des internats, la solitude de
l'adolescence et les affres .
S'y ajoutent ici le goût de Greene pour et l'horreur des basses oeuvres politiques. Au terme de sa longue et féconde carrière, Greene montrait qu'il avait conservé tout son talent de montreur
d'ombres dans un jeu cruel et solaire à la fois.
Le captivé
Dabitch, Christophe
Futuropolis
musee d'orsay
978-2-7548-0980-1
Le Carcajou
Clavel , Bernard
Robert Laffont
978-2-221-08193-8
Résumé :
Les indiens sont partis, avec un traîneau et trois chiens, vers leurs territoires de chasse, dans le grand Nord. mais le Carcajou rôde autour du campement. Il est le fauve cruel et saccageur,
l'ennemi dont le nom seul effraie , le diable incarné.
Le carnaval aquatique
Troïanowski, Johan
Makaka
9782917371145
Le carnaval des loups
Malaval, Jean-Paul
Presses de la cité
978-2-258-06178-1
Résumé :
En 1765, tout le haut pays du Gévaudan a peur.
A Saint-Flour, lors du carnaval, on brûle en place publique l'effigie du monstrueux animal qui terrorise les campagnes et dévore, par dizaines, enfants et jeunes filles. Et voilà qu'au lieu d'un
chasseur de loups, Paris leur envoie un jeune naturaliste bardé de science, disciple de M. Buffon. Mais Vivien Lafontaine n'est pas le doux savant inoffensif qu'il paraît être. C'est un homme
sans peur et sans préjugés, qui ne croit ni en Dieu ni au diable, et encore moins aux terreurs superstitieuses des populations.
Et si ces meurtres ne sont pas l'?uvre d'une malédiction surnaturelle, le zoologiste va devoir se faire enquêteur et policier...
Le carrefour
Floc'h, Arnaud
Bamboo Edition
Grand angle
9782818932391
Le cauchemar du loup
Oster, Christian
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-06968-1
Le cavalier de Baïkal
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-11580-5
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Résumé :
Sadko, le cavalier du Baïkal qui galope sur son tarpan des steppes, est né d'un tourbillon de lumière et de vent...
S'il s'est laissé entraîner juqu'aux abords impétueux du Rhône, c'est qu'il fallait que ce barbare découvre un monde où la barbarie prend des dimensions qu'aucun homme de sa race n'aurait su
imaginer...
Le caveau de famille
Mazetti, Katarina
Gaia
978-2-84720-192-5
Le cercle des douze
Santis, Pablo de
Métailié
Suites
979-10-226-0074-3
Le cercle des plumes assassines
Murphy, J.J.
Ed. Baker Street
978-2-917559-56-7
Le Cercle littéraire des amateurs d'éplu...
Shaffer, Mary Ann
Audiolib
Des livres à écouter
Le cercle magique
Neville, Katherine
Le Cherche midi
Ailleurs
2-74910-112-3
Le 'certain âge'
Chapsal, Madeleine
Ed. Corps 16
978-2-84057-640-:
Le cerveau, complexe et fascinant
A. Michel jeunesse
Les petits débrouillards
2-226-13000-4
Le Chagrin des souvenirs
Mansiet-Berthaud, Madelei... Lucien Souny
978-2-84886-199-1
Le chagrin du roi mort
Mourlevat, Jean-Claude
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-062387-7
Résumé :
' C'est une petite île froide, quelque part dans le nord.
Le vieux roi est mort. Son corps repose sur un lit de pierre, sur la Grand-Place. Il neige. Il sera question de séparation, de guerre, de trois ciels différents, d'un premier amour. Il y aura une
prophétie, des êtres qui se perdent dans l'immensité, une sorcière qui mange des têtes de rat... '
Le chagrin du roi mort
Mourlevat, Jean-Claude
Gallimard Jeunesse
Résumé :
' C'est une petite île froide, quelque part dans le nord.
Le vieux roi est mort. Son corps repose sur un lit de pierre, sur la Grand-Place. Il neige. Il sera question de séparation, de guerre, de trois ciels différents, d'un premier amour. Il y aura une
prophétie, des êtres qui se perdent dans l'immensité, une sorcière qui mange des têtes de rat... '
Le Chameau
Morris,
Lucky productions
2-940144-15-X
Le chameau sauvage
Jaenada, Philippe
Julliard
2-260-01474-7
Le Champ de Personne
Picouly, Daniel
Flammarion
978-2-08-067127-1
Résumé :
Le Mohican, onzième d'une famille de treize enfants, vit dans un petit pavillon de banlieue.
Sa famille, grande tribu généreuse, est solidaire et la vie n'est jamais monotone pour le Mohican, entre le football (sa grande passion) et les dictées (sa terreur), entre rêves et rires. Le champ de
personne est la chronique d'une journée comme les autres.
Le champ dolent
Baslé, Hervé
Lattès Jean Claude
978-2-7096-2148-9
Résumé :
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' Les histoires des hommes de la terre n'ont pas besoin d'être enjolivées ou assombries pour avoir l'air vraies '.
En toute occasion, la terre bretonne demeure la préoccupation première de Jean-Baptiste, comme elle avait été celle de son père, de son grand-père et des générations avant lui. À l'occasion du
mariage de sa fille, il se remémore avec tendresse et nostalgie l'histoire de sa famille. La propriété familiale : le Champ dolent. Le champ de la douleur, arrosé de larmes plus que de pluie. En
son milieu, un énorme menhir, ' la pierre', témoin privilégié du siècle passé : désertification des campagnes, guerres mondiales, conflits de générations liés à la modernisation, amours et drames
familiaux.
Voici l'histoire, simple et belle, d'un grand homme, qui rêvait d'une terre où le respect de la vie aurait été le premier commandement.
Le champignon
Watts, Barrie
Gamma
Clin d'oeil
978-2-7130-0892-4
Le Chant de la Sirène
QUICK, Amanda
Presses de la cité
Le Mercenaire
2-258-00148-X
Le chant de l'Océan
Dupuy, Marie-Bernadette
Presses de la cité
Terres de France
978-2-258-06862-9
Résumé :
Au milieu du XXe siècle, une orpheline ayant toujours vécu près de l'Océan est recueillie par une tante malveillante, loin de son pays natal...
Dans un village côtier de l'entre-deux-guerres, près de l'île d'Oléron, Violaine vit heureuse au sein d'un environnement marin et solidaire où la principale richesse est l'ostréiculture. La mort de
ses parents va bouleverser le cours de son existence. L'orpheline est envoyée chez sa tante Marcelline, qui habite un village des Pyrénées, près de Lourdes. Pour la fillette qui aimait tant
l'Océan, l'accueil hostile de sa nouvelle famille et la vue oppressante des montagnes sont une terrible épreuve.
Seule Sidonie, l'Espagnole aux dons de guérisseuse, touchée par la détresse de Violaine, va l'aider à reprendre goût à la vie... A l'égal de Marie sans terre d'Yves Jacob ou de L'Enfance perdue
de Marie-Paul Armand, Le Chant de l'Océan raconte une enfance difficile avec ses moments de grâce. Un roman d'une rare sensibilité.
Le chant des insensés
Troyat, Henri
Flammarion
978-2-08-066873-8
Résumé :
Poéte romantique méconnu en France, Joukoski n'a droit qu'à quelques lignes dans nos dictionnaires. On y apprend qu'il vécut dans la Russie Tsariste du XIXe siècle, qu'il y connut un grand
succès et qu'il fut le précepteur du futur Alexandre II..
Le chant du braqueur
Michaud-Larivière, Jérôme
Julliard
2-260-01430-5
Le chant du départ
Gallo, Max
Pocket
Napoléon.
2-266-08055-5
Résumé :
Autre année disponible : 1999.
Le chasseur
Stark, Richard
dargaud
978-2-205-06472-8
Le chasseur de rêve
Vanier, Nicolas
XO éd.
2-84563-038-7
Le Chasseur Zéro
Roze, Pascale
Albin Michel
978-2-226-08708-9
Résumé :
Un bruit.
Harcelant. Jusqu'à la folie. Le bruit de l'avion kamikaze qui, un jour d'avril 1945, a semé la mort sur le porte-avions Maryland, à Okinawa. Ce bruit, Laura Carlson en souffre comme elle souffre
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de ne pas avoir connu son père. Le vrombissement du chasseur Zéro la poursuit jour et nuit. Ses études brillantes, l'amour de Bruno, rien ne l'apaise. Le chasseur Zéro ne lâche jamais sa proie.
Orpheline d'un étranger mythique, la jeune Laura ira jusqu'au bout du secret qui a changé sa vie.
Dans un style limpide et tendu à l'extrême, Pascale Ronze réussit à entraîner le lecteur jusqu'au bout de ses obsessions. Un premier roman singulier, qui marque la naissance d'un auteur.
Le chat
Frattini, Stéphane
Milan
Mini patte
978-2-7459-0485-0
Le chat botté
Perino, Thomas
seuil jeunesse
978-2-02-100038-2
Le Chat Botté
Grimm, Jacob
Langlaude
Cadet Rousselle
978-2-36486-026-1
le chat et l'oiseau
Pittau, Francesco
Gallimard
Giboulées
978-2-07-057865-6
Le chat qui connaissait un cardinal
10-18
Grands détectives
978-2-264-05707-5
Résumé :
Le proviseur du collège Pickas, l'arrogant Hilary Vanbrook, est découvert assassiné dans le verger. Personne ne regrette ce vaniteux personnage et pratiquement tout le monde a un mobile pour
souhaiter se débarrasser de lui. Qwilleran se mêle de l'enquête le jour oáu son ami Dennis est suspecté
Le chat qui flairait l'embrouille
Braun, Lilian Jackson
10-18
Grands détectives
2-264-03328-2
Le chat volant
Hay, Samantha
Rouge et Or
9782261402588
Résumé :
Ce soir, Sacha va tenter devant vous un numéro spectaculaire... ' Les Chats Volants sont très fiers de leur nouvelle star. Sacha est un acrobate exceptionnel, fort comme un lion, léger comme
une plume... Mais quel est son secret ?
Le château des Melville
Walker, Elisabeth
Belfont
978-2-7144-4363-2
Résumé :
Quand une fratrie doit se débattre avec un héritage un peu trop lourd et trouver la force de rester soudée.
Un superbe roman plein de rebondissements, au c?ur de la campagne anglaise. A la mort du comte de Melville, ses quatre enfants héritent du château ancestral de Whitecastle. Cadeau
empoisonné car la demeure est délabrée, et les milliers d'hectares de lande sont hypothéqués. Pour protéger le bien familial, chacun rassemble ses forces. Mara, la fille aînée, n'hésite pas à user
de ses charmes dans l'espoir de faire un riche mariage, au risque de faire scandale.
Lisa, sa s?ur, croit voir en Toby le sauveur du domaine, sans remarquer que ce beau parleur cherche avant tout à s'acheter un titre de noblesse. Alors qu'Angus tente de faire ses débuts dans la
politique, il est bientôt contraint de démissionner en raison de la maladie de son frère jumeau, Marcus. Dans un monde hostile, les enfants Melville luttent pour sauver Whitecastle. Mais
seront-ils assez forts ?
Le chemin de Fontfroide
Viollier, Yves
Robert Laffont
978-2-221-08947-7
Résumé :
12 juin 1856.
La Ménie, la vieille lavandière, découvre un étrange festin au château de Fontfroide : cinq morts, le nez dans leur assiette de daube parfumée au cognac, un cognac épicé de cyanure. Vingt-deux
ans plus tard, un étrange jeune homme accompagne les Vendéens secs et broussailleux qui chaque automne aident aux vendanges sur ces terres de Charente : blond, gracile, d'une élégance
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Le chemin de Maison-Haute
Nadja,
Gallimard
Bayou
2-07-057613-2
Le chercheur de vérité
Robertson, James
Editions Métailié
Bibliothèque écossaise
979-10-226-0636-3
Résumé :
Alan Tealing est chargé de cours de littérature anglaise. Sa vie est en suspens depuis la mort, vingt ans auparavant, de sa femme et de sa fille, tuées dans un attentat largement inspiré à l'auteur
par celui de Lockerbie en 1988. Alan est totalement obsédé par 'l'affaire'. Il ne peut plus rien faire de sa vie. Pour lui, l'homme désigné par l'enquête n'est pas le coupable, il s'agit d'un complot.
Au fil du temps, il accumule des documents et des preuves qui finissent par remplir une pièce entière de sa maison.Quand un agent de la CIA atteint d'un cancer en phase terminale frappe à sa
porte un jour de neige et lui offre l'adresse d'un témoin, il ne peut que partir à la recherche de la vérité.Le roman comporte deux parties : La Glace, dans laquelle le chagrin vous enferme, et Le
Feu, qui jette le héros dans sa recherche. Comment peut-on vivre quand un événement mondial a un effet sur sa vie
Le cheval de bois
Doucet, Carmen
Pygmalion
978-2-85704-489-5
Résumé :
' Un roman paysan ? Certes il se situe dans l'arrière-pays basque, mais il pourrait tout aussi bien se dérouler ailleurs.
En fait, c'est une histoire d'amour, un immense amour qui a piétiné, désintégré l'univers habituel des réalités dans lequel Sauveur, le bouvier, avait construit sa vie. Cette histoire d'amour à
l'épilogue d'une étrange pureté, que la mort transcende, est venue s'imposer à moi. ' Carmen Doucet.
Le Cheval et son écuyer
Lewis, Clives Staples
Gallimard
Folio junior
2-07-054644-6
Le cheval indomptable
Brisou-Pellen, Evelyne
Gallimard
Folio junior
978-2-07-057762-:
Le Cheval pâle
Christie, Agatha
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-04613-2
Résumé :
Dans un bistrot de Chelsea, l'écrivain Mark Easterbrook surprend deux jeunes filles en train de se crêper le chignon. L'une d'elles, « pleine de fric » paraît-il, s'appelle Thomisa Tuckerton. A
quelque temps de là, Mark Easterbrook tombe sur un entrefilet : Thomisa Tuckerton est décédée, à l'âge de vingt ans. Peu après, le père Gorman, qui venait de recueillir la confession d'une
vieille dame, se fait assassiner. On retrouve sur lui une liste de noms, parmi lesquels celui de Mrs Tuckerton. Les autres sont ceux de personnes mortes de mort « naturelle ». Cela conduit Mark
Easterbrook au Cheval pâle où trois sorcières s'adonnent au spiritisme et terrorisent leur entourage. Mais ce n'est pas le maléfice qui tue...
Le chevalier Bill Boquet, vert de peur!
Lévy, Didier
Fernand Nathan
Nathan poche aventure
9782092528648
Le chien avec une maison sur la tête
Chabbert, Ingrid
Kilowatt
978-2-917045-22-0
Résumé :
Quand un chien rencontre un petit garçon, c'est le début d'une belle amitié. Fantaisiste, drôle, poétique... ce petit album est tout ça à la fois.

naturelle, il surprend. C'est Ange, il a vingt-deux ans.
Que vient-il chercher chez la Ménie, à bêcher la boue grasse les dimanches ? Qu'elle lui confirme que sa mère était Angélique, la maîtresse de Fontfroide, morte empoisonnée ? Mais qui était
son père ? Et qui a tué ? Dans cette Charente secrète, les mots tombent lourds et lents, au compte-gouttes. Egalement chez Pocket : ' Les saisons de Vendée ' T1 et T2 ; ' Les pêches de vignes ' ; '
La Malvoisine '.
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Le chien de Max et Lili est mort
Mars, Dominique de Saint
Calligram
Ainsi va la vie
9782884801508
Le chien des Baskerville
Doyle, Arthur Conan
Gallimard
Folio junior
978-2-07-051346-8
Le chien des vacances
Albaut, Corinne
Actes sud Junior
Les premiers romans
2-7427-5466-0
Le chocolat
Barbier, Nina
Hatier
Grains de saveur
2-7438-0139-5
Le Chocolat magique
Barranger, Christian
Le Cycliste
978-2-912249-81-8
Le Choix d'aimer
Blackman, Malorie
milan jeunesse
Macadam
978-2-7459-2038-6
Le choix de vivre
Leslie, Lynn
Harlequin
978-2-280-85158-9
Résumé :
Les eaux du lac Michigan miroitaient dans la lumière.
Une brise légère apportait avec elle le parfum piquant de l'automne. Bientôt, le givre ne permettrait plus à Pam de sillonner les allées du parc sur son petit vélo rouge... Brad inspira
profondément l'air doux, en courant d'une foulée régulière. Il venait dans ce parc trois fois par semaine depuis qu'il s'était installé à Chicago après les drames qui avaient marqué sa vie et celle
de sa petite fille, Pam : le départ de sa femme, puis la mort accidentelle de sa jeune s&#156;ur, Lisa.
Une tragédie dont il se sentait absurdement coupable, une absence qui faisait peser plus lourdement encore dans le c&#156;ur de sa fille l'abandon de sa mère. Quand Pam et lui guériraient-ils
de ces chagrins ? Pam... où était-elle ? En une fraction de seconde, il aperçut le petit vélo rouge sur le sol, sa fille allongée, et, penchée sur elle, l'inconnue qu'il apercevait presque chaque jour
sur un banc du parc.
Une femme séduisante, attirante même. Une femme dont il ignorait le secret - un secret susceptible de bouleverser sa vie, et celle de Pam. Une femme qui avait comme lui renoncé à l'amour par
peur de se brûler une nouvelle fois...
Le choix d'une femme libre
Bourdin, Françoise
Belfond
2-7144-4037-1
Résumé :
Roman.
Le cidre
Rio, Bernard
Hatier
2-7438-0125-5
Le ciel
Kohler, Pierre
Ed. Fleurus
L'aventure nature
2-215-05204-X
Le ciel à petits pas
Mira Pons, Michèle
Actes sud Junior
A petits pas
2-7427-2792-2
Le ciel de Collonges
LAUSSAC, Colette
Robert Laffont
978-2-221-09995-7
Résumé :
Andrée (trente-trois ans) est avocate au barreau de Toulouse. Elle est vive, intelligente et heureuse entre son mari, architecte estimé, et Luigi (treize ans), leur fils. Soudain, le drame : son mari
est assassiné, abattu par un malade mental. Le roman est l'histoire du retour d'Andrée à la vie et à la paix. La présence de son mari est en elle si puissante qu'il faut qu'une voyante lui dise
'Laisse-le partir' pour qu'elle retrouve quelque liberté. Et ce 'Laisse-le partir', il faut qu'elle l'applique aussi à son fils pour qu'il prenne son envol. Du même auteur : La Promesse des jours ; Le
Don en héritage.
Le ciel raconté aux enfants
La Martinière jeunesse
978-2-7324-4925-8
Le ciel sur la tête
Aurousseau, Nan
Stock
978-2-234-06065-4
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Le cocher du Boiroux
Ragon, Michel
Albin Michel
978-2-226-05906-2
Résumé :
Nous sommes au début du siècle. La terre se meurt, la ruine ronge peu à peu maisons et châteaux. Comme celui du Boiroux où le baron Octave dérive lentement vers la mort
Le cocon
Feyrabend, Florent
Arléa
1er mille
2-86959-672-3
Le Codex de Riva
Eddings, David
Pocket
Rendez-vous ailleurs
2-266-09686-9
Le coeur à nu
Kagan, Elaine
Presses de la cité
Serena
978-2-258-07123-0
Résumé :
Un an après avoir obtenu l'oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans un film à succès, Sally Brash disparaît en pleine gloire, heurtée par une voiture sous les yeux de sa fille, Chassi.
Treize ans plus tard, celle-ci, devenue à son tour une vedette d'Hollywood, souffre de pénibles crises de vertige, à l'évidence psychosomatiques. Elle consulte Eleanor Costello, une
psychothérapeute qui, au fil de leurs tête-à-tête, est amenée à son tour à réfléchir sur ses rapports avec sa fille Caroline. Tandis que Chassi et Elenaor poursuivent leur quête personnelle, Ionie St
John, jolie rousse narcissique et arriviste, harcelée par une mère possessive, rêve de décrocher le rôle qui lui permettra de partir à l'assaut de la Mecque du cinéma.
Comment les trois jeunes femmes pourraient-elles se douter que leurs sorts sont indissolublement liés ? En faisant s'entrecroiser ces destins de femmes, Elaine Kagagn analyse avec finesse et

Le cimetière des dragons
Sfar, Joann
Delcourt
Humour de rire
2-84055-361-9
Le cirque
Laurendon, Laurence
Milan
2-84113-943-3
Le clan de l'ours des cavernes
Auel, Jean M.
Pocket
Les enfants de la terre.
2-266-00403-4
Le Classement
Corbeyran, Eric
Glénat
Grafica
978-2-7234-9430-4
Résumé :
Toute la famille Baudricourt est mobilisée pour redorer le blason du domaine. En effet, à cause de sa qualité déclinante, le Chêne Courbe a depuis longtemps arrêté de communiquer sur le fait
qu'il faisait partie du prestigieux classement de 1855 des vins du Médoc...
Or il est temps que cela se sache à nouveau ! Et c'est dans ce but qu'Alexandra, ayant évolué dans le monde du
stylisme aux Etats-Unis, compte redessiner l'étiquette de ses grands crus. Dans le même temps, elle en apprend encore davantage sur la félonie de Bourgeau, l'ancien régisseur du Chêne
Courbe, responsable de sa ruine... Le vin est au c?ur de cette grande fresque familiale qui séduira les amateurs de grands crus comme les néophytes. Une saga digne des Maîtres de l'orge, qui
s'est déjà vendue à plus de 200 000 exemplaires, orchestrée par Corbeyran et Espé
Le club des animaux
Cantin, Marc
Rageot
Romans
978-2-7002-3317-1
Le club des philosophes amateurs
McCall Smith, Alexander
France Loisirs
Résumé :
Pour Isabel Dalhousie, la présidente du Club des philosophes amateurs d'Edimbourg, une soirée à l'opéra est toujours un moment de repos et de sérénité.
Mais lorsqu'à la fin de la représentation, un jeune homme en tombant d'un balcon meurt à ses pieds, elle sait que ce n'est pas pour ses beaux yeux. Toujours prête à s'interroger sur l'éthique de
ses actes et de ceux de ses contemporains, cette adepte de la vérité ne croit pas un instant à la thèse de l'accident. Miss Dalhousie va alors découvrir que même la tranquille capitale écossaise est
désormais gagnée par les appétits modernes, aussi voraces qu'immoraux.
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humour les difficultés des relations mère-fille et les vicissitudes de l'amour maternel.
Le coeur de Violette
Piquemal, Michel
La Martinière jeunesse
2-7324-2688-1
Le coeur des autres
Vincent, Jean-Didier
Plon
2-259-19110-X
Le combat
Decaux, Alain
Perrin
Histoire des Françaises.
2-262-01428-0
Le combat des chefs
Goscinny, René
Hachette
978-2-01-210007-7
Le combat des humbles
Mamère, Noël
Ramsay
2-84114-412-7
Le combat d'Odiri
Châteaureynaud, Georges-O... Bayard poche
Je bouquine
978-2-227-72311-5
Résumé :
Sur cette planète depuis la nuit des temps, deux tribus s'opposent : les Valii vivent dans leurs splendides châteaux volants, tandis que les Ombrus souffrent dans l'humidité des marais grouillant
de dangers...
Le commandeur d'une pluie
Chamoiseau, Patrick
Gallimard jeunesse-Giboul...
2-07-058819-X
Le commerce équitable
Lecomte, Tristan
Eyrolles
Eyrolles pratique
2-7081-3548-1
Le complexe de Di
Dai, Sijie
Gallimard
2-07-076758-2
Le concile de pierre
Grangé, Jean-Christophe
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-17216-2
Résumé :
U n enfant venu du bout du monde dont le passé mystérieux resurgit peu à peu. Des tueurs implacables lancés à sa poursuite. Une femme prête à tout pour le sauver. Même au prix le plus fort.
Un voyage hallucinant jusqu'au c'ur de la taïga mongole. Là où règne la loi du Concile de pierre : celle du combat originel, quand l'homme, l'animal et l'esprit ne font plus qu'un. Tous prêts à
l'apocalypse. Avec ses deux premiers romans, Jean-Christophe Grangé avait déjà stupéfié jusqu'aux plus grands maîtres américains (plus de vingt traductions dans le monde entier) et provoqué
l'enthousiasme des cinéastes : productions internationales et budgets records pour les adaptations des Rivières pourpres et du Vol des cigognes . Egalement en cours d'adaptation pour le cinéma,
Le Concile de pierre va encore plus loin. Il «explose» littéralement les limites du thriller traditionnel.
Le 'Condottière'
Perec, Georges
Seuil
La librairie du XXIe sièc...
978-2-02-103053-2
Le contrat
Volkoff, Vladimir
A vue d'oeil
2-84666-120-0
Le Coq qui faisait coquelicot
Madelènat, Arnaud
La Joie de Lire
2-88258-212-9
Le corps adolescent
Birraux, Annie
Bayard
2-227-47318-5
Le corps humain
Farndon, John
gründ
1000 infos
2-7000-2705-1
Le corps, comment ça marche ?
Dutrieux, Brigitte
La Martinière jeunesse
Collection Cogito
2-7324-2819-1
Le cottage
Steel, Danielle
Presses de la cité
2-258-06196-2
Résumé :
La mort dans l'âme, l'acteur, qui a toujours vécu seul ou avec sa conquête du moment, accepte de louer les dépendances de la propriété à Mark et Jimmy. Le premier vient d'être abandonné par
sa femme, partie avec leurs deux enfants ; le second a récemment perdu son épouse. Rapidement la vie des trois hommes s'organise dans un climat de sympathie, égayé par les multiples
aventures de Cooper. Mais un jour ce dernier s'éprend d'Alex, une jeune interne de quarante ans sa cadette. Le coup de foudre est réciproque. Pourtant, Cooper s'interroge : est-il amoureux
d'elle ou de sa fortune dont il aurait tant besoin ? L'arrivée dans sa vie de Taryn, puis de Valerie, et l'accident dont va être victime Jimmy vont le pousser à réfléchir, à mûrir et à prendre la
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bonne décision...
Le coupable
Bataille, Georges
Gallimard
Somme athéologique.
2-07-040495-1
Le courage du papillon
mazer, Norma Fox
Albin Michel
9782226189523
Le courrier de Saïgon
Bergot, Erwan
le Livre de poche
Sud lointain.
2-253-06060-7
Le couteau
Nesbù, Jo
Gallimard
Collection Série noire
978-2-07-278218-3
Résumé :
Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter des cold cases alors qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur en série qu'il avait arrêté il y a une
dizaine d'années et qui vient d'être libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque cet homme qui l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se
réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes du sang d'un autre. C'est le début d'une interminable descente aux enfersÿ:ÿil reste toujours quelque chose à perdre, même
quand on croit avoir tout perdu.
Le Crépuscule des guignols
Gourio, Chrysostome
Ed. Baleine
978-2-84219-504-5
Le creux de ma main
Bourget, Laëtitia
Sarbacane
978-2-84865-331-0
Résumé :
Un flocon de neige, un oiseau blessé, un têtard, l'eau d'une fontaine? une fillette recueille des bouts de vie dans le creux de sa main et en observe les transformations possibles.
Tout un monde naît et se développe ainsi sous ses yeux, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille...
Le cri du petit chaperon rouge
Alice jeunesse
Les romans
978-2-87426-142-8
Résumé :
A la mort de la grand-mère de Malvina, son grand-père vit seul dans son appartement. La famille de Malvina est trop occupée pour s'en occuper, alors la jeune adolescente apporte chaque jour à
vélo le repas de son grand-père. Mais un jour, ce dernier embrasse sa petite-fille préférée sur la bouche. Un roman sensible sur l'abus sexuel. Prix du livre jeunesse de la ville de Oldenbourg
2007
Le cri du peuple
Vautrin, Jean
Grasset
978-2-246-50201-2
Résumé :
Le 18 mars 1871, alors que l'ennemi est aux portes de Paris, le gouvernement de Thiers ordonne de désarmer la Garde nationale.
Cette mesure défaitiste révolte le capitaine Tarpagnan, du 88e régiment de ligne. E va entendre le cri du peuple, et passer de son côté avec ses hommes. Commence l'insurrection, et l'épopée de
la Commune de Paris. Des aventures qui l'attendent, on ne saurait donner le résumé. Il y aura de la grandeur, du burlesque, de l'héroïsme, de l'amour. Nous découvrirons sur ses pas, au rythme
entraînant des meilleurs romans de Dumas père, un Paris mystérieux comme celui de Hugo, grouillant comme le Londres de Dickens.
Apaches et hommes de lettres, banquiers et restaurateurs, révolutionnaires et filles de petite vertu se croisent autour de silhouettes immortelles : Louise Michel, Jules Vallès, Gustave Courbet.
Le Crime - Histoire d'amour
Thorarinsson, Arni
Points
Points. Policier
978-2-7578-6381-7
Résumé :
Avant ils étaient heureux, une famille heureuse, et puis ils l'avaient appris et leur vie était devenue un enfer. Ils ont tout caché, surtout pour leur fille. Mais se sont engagés à lui parler le jour de
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ses dix-huit ans. Tous les trois, ils ont attendu ce moment et craint son arrivée. La mère veut tenir sa promesse. Le père doute que la vérité les libère du cauchemar. La fille se révolte, essaie de
survivre, de les tenir à l'écart. Elle les hait autant qu'elle les aime' « Une histoire qui risque de vous poursuivre longtemps. » Marie-France Traduit de l'islandais par Éric Boury
Le Crime des Pères
Del Castillo, Michel
Editions du Seuil
978-2-02-013551-1
Résumé :
j'ai toujours écrit pour éviter de vivre. J'ai toujours fui mon angoisse dans les livres, lesquels contiennenet ma vie la plus profonde. Aujourd'hui, je n'écris pas une biographie, je ne rassemble pas
des souvenirs. S'agit-il d'un roman? d'une enquête?
Le criminaliste
Izzi, Eugene
Ed. du Rocher
Thriller
2-268-04035-6
Le crocodile
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05639-7
Le crocodile rouge
Sanchis, Norbert
casterman
Pagivores
2-203-17508-7
Le crocovoleur de doudous
Picault, Aude
kaleidoscope
978-2-87767-481-2
Le croque-mort à tombeau ouvert
Cockey, Tim
Alvik éd.
2-914833-32-6
Le Crystal des elfes bleus
Istin, Jean-Luc
Soleil
978-2-302-02719-0
Le cycle du feu
Hub,
Delcourt
Terres de légendes
978-2-7560-2437-0
Le cycle du feu
Hub,
Delcourt
Terres de légendes
978-2-7560-2436-3
Le cygne
Dégruel, Yann
Delcourt jeunesse
Sans famille
2-84789-729-1
Le cygne noir
Sabatier, Robert
Albin Michel
978-2-226-07660-1
Résumé :
Les fées se sont penchées sur mon berceau et l'ont renversé! Ainsi parle le héros du 'Cygne noir', ce curieux jeune homme décidé à quitter l'univers doré de son enfance pour découvrir la vie. Il
a pour armes le jeu, le hautbois, l'amour des arts...
Le Dalaï-Lama
Billioud, Jean-Michel
Bayard Jeunesse
Libre de croire
978-2-7470-2098-7
Le défi du roi-cheval
Lamigeon, Maryse
A. Michel jeunesse
Petits contes de sagesse
2-226-11326-6
Le défilé du serpent
Terre de Brume
Terres fantastiques
978-2-84362-443-8
Résumé :
Arthur Severn, jeune Anglais qui a hérité de la fortune de sa tante, vient en Irlande aider son ami Dick Sutherland, géologue, à sonder une tourbière qui serait à la fois le dernier repaire du roi
des serpents et le lieu oáu serait enfoui un célèbre trésor caché par les Français en 1798..
Le déguisement de Mimi
Cousins, Lucy
A. Michel jeunesse
2-226-11187-5
Le démon de minuit
Bazin, Hervé
Grasset
978-2-246-38551-6
Résumé :
On n'a jamais écrit, sur l'approche du ' grand âge ', pages plus sombrement comiques, plus irrespectueuses et dévastatrices.
Bazin, entre tous les procédés qui permettent d'atteindre au pathétique, a choisi les plus dérangeants : le sarcasme, l'aveu honteux, la minutie. François Nourissier, Le Figaro Magazine. A partir
d'une expérience personnelle, il parvient à raconter avec cet art incisif qui le caractérise et un sens de l'intrigue hors pair (alternance de temps forts) une aventure romanesque reliée à un fait de
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société.
Jean-Claude Lamy, France-Soir. Malgré les mots qui assassinent et les définitions qui brûlent comme du vitriol, ce roman est un hymne à la vie qui recommence jusqu'au dernier souffle.
Christine Arnothy, Le Parisien. Une histoire solide et trépidante où passe le mouvement de l'époque, des personnages témoins auxquels le lecteur de hasard s'identifie sans peine, plus une
écriture sèche, nerveuse, saccadée, railleuse, qui retrouve les bonheurs d'écriture de Vipère au poing.
Gilles Pudlowski, Le Point.
Le dernier assassin
Eisler, Barry
P. Belfond
978-2-7144-4338-0
Le dernier chant des dinosaures
Fleury, Georges
Grasset
978-2-246-50541-9
Résumé :
Georges Félibois est cheminot et braconnier. Avec ses deux fils, Albert et André, il vit dans le culte de Marie, sa défunte épouse tant aimée et jamais remplacée dans sa ferme normande des
Grands Prés. Il stoppe parfois en rase campagne sa locomotive à vapeur afin de relever des collets ou pour tirer le gibier. Un haut fonctionnaire, un jour, se plaint de ses pratiques et obtient sa
mise à pied...
Le dernier des yakuzas
Marchialy
979-1-09-558221-2
Résumé :
Jake Adelstein en a bien conscience : il ne s'en sortira pas vivant sans aide. Après avoir écrit un article sur Tadamasa Goto, il a tout le Yamaguchi-gumi à ses trousses. Partant du vieux principe
selon lequel < les ennemis de mes ennemis sont mes amis >, Jake Adelstein engage un ancien yakuza, Saigo, qui appartenait à la branche ennemie de Goto. En échange ' Jake doit écrire la
biographie de son protecteur. A partir de la vie de cet homme qui a connu l'âge d'or des yakuzas, Jake Adelstein dresse une fresque épique de la mafia japonaise, des années 1960 à nos jours.
C'est Le Parrain au pays du Soleil-Levant, cela commence sur fond de tatouages sophistiqués et se termine dans les milieux de la finance. Entre-temps, les yakuzas ont perdu leur sens de
l'honneur. Une fresque épique sur la plus secrète des organisations criminelles
Le dernier jour
Yoshimoto, Banana
P. Picquier
Picquier poche
2-87730-548-1
Le Dernier jour d'un condamné
Hugo, Victor
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-05006-7
Résumé :
Autre année disponible : 2002. Préface de Robert Badinter. Couverture de Pinot et Sagaire.
Le dernier jour d'un condamné - Claude G...
Larousse
Petits Classiques Larouss...
978-2-03-583924-4
Résumé :
Dans le dernier jour d'un condamné, un prisionnier réfléchit sur sa vie durant les heures qui précèdent son exécution ... Au lectuer de l'accompagner dans ses souvenirs et dans ses peurs, de
partager avec lui toutes les étapes qui mènent à la guillotine. Avec Claude Gueux, nous suivons l'itinéraire de la prison à l'échafaud d'un homme bon mais victime de l'injustice sociale. Deux
romans boulverants sur une pratique toujours actuelle dans le monde et contre laquelle Hugo se battit toute sa vie : la peine de mort
Le dernier juré
Grisham, John
France Loisirs
Résumé :
1970.
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Le dernier juré
Grisham, John
R. Laffont
Best sellers
2-221-10056-5
Le dernier Lapon
Truc, Olivier
Métailié
Noir
978-2-86424-883-5
Le Dernier match
Grishman, John
R. Laffont
Best-sellers
2-221-10326-2
Le dernier objectif
Frost, Mark
First éditions
978-2-7540-0789-4
Le dernier soldat
Faindt, Roger
de Borée
978-2-8129-1214-6
Le dernier soupir du Maure
Rushdie, Salman
France Loisirs
Résumé :
'C'est un conte oriental, un rêve d'épices, l'histoire d'une famille qui a quitté l'Occident sur les traces de Vasco de Gama pour ces villes de l'Inde où l'on trouvait la cardamome, le poivre et la
cannelle.
C'est le récit échevelé d'une dynastie de femmes fortes et d'hommes évanescents qui courent après d'impossibles bonheurs. C'est un roman picaresque dont le narrateur, Moraes, dit le Maure,
souffre d'une maladie qui le fait vieillir deux fois plus vite que ne le veut la nature. C'est l'épopée d'un petit Juif que l'amour d'une jeune fille et quelques aptitudes au commerce transforment en
magnat de Bombay.
C'est l'histoire violente de l'Inde des années 30 à nos jours. Impossible de faire l'inventaire de tous les livres qui composent Le Dernier Soupir du Maure de Salman Rushdie, véritable feu
d'artifice, exercice de style, déluge de jeux de mots, traversée des apparences, des cultures, descente aux enfers, immense éclat de rire. Et merveilleux pied de nez à tous ceux qui croient que la
littérature doit être sage, raisonnable.
' Michèle Gazier, Télérama.
Le dernier sprint
Montella, Christian de
Bayard Jeunesse
Les romans de Je bouquine
2-7470-1081-3
Le dernier, pour la route
Chabalier, Hervé
R. Laffont
2-221-09957-5
Le design
Couturier, Elizabeth
Filipacchi
978-2-85018-810-3
Le désordre de Trotro
Guettier, Bénédicte
Gallimard
978-2-07-057660-9
Le Dessert
Tirabosco, Tom
La Joie de Lire
Somnambule
2-88258-266-8
Le dessin de mode
Tatham, Caroline
Eyrolles
Atout carré
2-212-11383-8
Le deuil du printemps
Pisier, Marie-France
Grasset
978-2-246-54801-0
Résumé :

Le jeune Willie Traynor rachète le journal local de Clanton, petite ville du Mississippi. Est-ce une si bonne affaire ? Le Ford County Times est aussi vieillot et endormi que le bourg qui l'abrite.
Mais tout change le jour où une jolie veuve de Clanton est sauvagement assassinée par Danny Padgitt, rejeton d'une famille mafieuse de la région. Le Ford County Times lance de dramatiques
appels à la justice, et les ventes explosent.
Face à la campagne de presse menée par le courageux - et désormais très riche - jeune journaliste, la puissante famille Padgitt ne peut étouffer l'affaire : le procès a lieu, Danny Padgitt est
condamné. Mais avant de quitter la salle d'audience, il jure publiquement de tuer un à un tous les jurés qui l'ont envoyé en prison à perpétuité. Après neuf ans, contre toute attente, le meurtrier
est libéré sur parole.
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Le domicile conjugal est envahi par sa ' bande '.
Marie, vingt-cinq ans, se venge ainsi de Paul qui la délaisse. Politicien ambitieux, d'un cynisme croissant, Paul semble ne l'avoir épousée que pour bénéficier du prestige et de l'influence de son
père, grande figure de la gauche radicale. La crise cardiaque qui terrasse son mari va conduire Marie à bien des découvertes. Elle s'avisera - mais trop tard - qu'il l'adorait, et surtout qu'il tentait
de la protéger face aux pièges, aux désillusions et aux scandales du pouvoir et de l'argent.
Pour Marie, il s'agira alors d'entrer enfin dans la vie adulte et d'affronter un monde où chacun doit se battre et s'engager sans illusions. Et faire, le jour venu, son deuil du printemps. La
comédienne, auteur du Bal du gouverneur, nous offre, à travers le regard de sa jeune héroïne, un roman lucide et désenchanté sur les m&#156;urs politiques modernes. Un talent fait d'esquives
et d'esquisses, de phrases cinglantes qui zèbrent une prose mélancolique.
Le roman de Marie-France Pisier est un très joli texte littéraire qui se déroule au rythme du temps qui passe, le nôtre. Jean-François Josselin, Le Nouvel Observateur.
Le devin
Goscinny, René
dargaud
Le Devin
Goscinny, René
Hachette jeunesse
978-2-01-210151-3
Le Dévoreur
Ghinelli, Lorenza
Presses de la cité
Sang d'encre
978-2-258-09050-7
Le diable au corps
Radiguet, Raymond
France Loisirs
Résumé :
Histoire d'amour entre un adolescent de 16 ans, le narrateur et une toute jeune femmme, Marthe, 18 ans.Nous sommes en 1917, Marthe est mariée et son mari est sur le front.
Le diable blanc
Carr, Caleb
Presses de la cité
Document
2-258-05067-7
Le diable en gris
Masterton, Graham
Bragelonne
978-2-266-15255-2
Le Diable en rit encore
Déforges, Régine
Librairie générale frança...
La Bicyclette bleue .
2-253-04727-9
Résumé :
Autres années disponibles : 1990 et1994. Couverture de Jo Lo Monaco.
Le Diable en tête
Lévy, Bernard-Henri
B. Grasset
2-246-32461-0
Résumé :
Par la grande porte, l'auteur de {la Barbarie à visage humain} entre en littérature avec un livre polyphonique aussi ambitieux que réussi, et destiné à faire date dans l'histoire des lettres
modernes. En cinq chapitres organisés selon une passionnante et savante architecture, un demi-siècle y défile en effet - depuis la dernière guerre, le conflit algérien, les années 60, l'aventure
gauchiste et maoïste, la décennie 70 enflammée par les bombes des terroristes, jusqu'à aujourd'hui où se clôt ce roman itinérant, cosmopolite et tentaculaire qui éclaire une époque haute en
couleurs, en horreurs et, malgré tout, en espérances. Ce roman, cependant, est aussi et surtout une très belle histoire aux épisodes innombrables. Bernard-Henri Lévy s'y montre aussi doué pour
le roman d'espionnage que pour la grande histoire d'amour, aussi convaincant dans la peinture, de l'intérieur, des vertiges de la s
Le diable Vauvert
Pecau, Jean-Pierre
Delcourt
2-84055-255-8
Le Dictateur et le champignon
Franquin, André
Dupuis
2-8001-0009-5
Le dictateur et le hamac
Pennac, Daniel
Gallimard
2-07-075631-9
Le dieu des petits riens
Roy, Arundhati
Gallimard
Du monde entier
2-07-074797-2
le dinosaure
kimiko,
ecole des loisirs
978-2-211-05033-3
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Le dinosaure
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05033-3
Le dit de Tianyi
Cheng, François
Albin Michel
978-2-226-10515-8
Résumé :
C'est à la fois un roman d'apprentissage, un témoignage personnel avec l'histoire pour toile de fond et une vision singulière de l'Occident dans les années 50 - notamment de Paris, lieu
d'expérience exceptionnelle. C'est aussi le récit d'une quête prrpremnt sprirituelle, qui interroge avec passion le mystère du destin.
Le doigt magique
Dahl, Roald
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-053723-4
Le domaine
Corbeyran, Eric
Glénat
978-2-7234-7281-4
Le Domaine d'Abbadia
Terrasse, Jean-François
Actes Sud
Conservatoire du littoral
2-7427-1729-3
Le domaine de Rocheveyre
Malaval, Jean-Paul
Presses de la cité
978-2-258-05248-2
Résumé :
L'histoire d'une famille corrézienne de 1914 aux années 1960 et, par-delà, contée avec profondeur et minutie, celle des grands bouleversements qui ont changé le visage de la France rurale.
A Rocheveyre, les Merc?ur ont pour seul rêve la prospérité de leurs terres et pour tout horizon les limites de leur vaste propriété. Ils nomment cela l'' esprit du domaine '. Une religion qui se
transmet de génération en génération. Aussi le temps n'a-t-il aucune prise sur l'ambition qui dévore ces géants. Ni la crise des années 1930, ni la rivalité des gens de Marzac ne sauront les en
détourner. Pendant la guerre de 1940, Alexandre et Germain s'attacheront à conserver l'âme du domaine.
Mais, avec l'irruption des temps nouveaux, Rocheveyre va connaître une irréversible mutation. L'élevage fait place à l'arboriculture fruitière. Banquiers et coopérateurs s'en viennent jeter leur
grain de sel... Alexandre ne reconnaît plus ses terres reconverties en pommeraie, domestiquées par la mécanisation et la productivité à outrance. Jusqu'à ce que Rocheveyre devienne une des
pièces maîtresses de la société Pomdor...
Le don de Gabriel
Kureishi, Hanif
C. Bourgois
2-267-01608-7
Le donjon rouge
Martin, George R. R.
J'ai lu
Le trône de fer.
2-290-31318-1
Résumé :
Le Royaume des Sept Couronnes est en pleine tourmente. Jouet de perfides intrigues nouées dans l'ombre autant que de grands seigneurs qui n'attendent qu'une occasion pour se rebeller,
Eddard Stark, Main du Roi, tente d'y faire régner l'ordre et la justice au nom de son souverain... mais ses efforts semblent vains. Car comment protéger le roi Robert Baratheon des complots
alors que celui-ci, imprévisible, n'aspire qu'à braver le danger ' Comment imposer la paix à des barons qui ne rêvent que de batailles et de pouvoir ' Et de plus, comment résister à cet engrenage
infernal alors qu'au-delà des mers, une armée s'assemble pour fondre sur le royaume ' Le chaos et la guerre semblent inévitables...
Le dossier Dahlia noir
Wolfe, Don
Albin Michel
978-2-286-02256-3
Résumé :
Qui a tué le ' Dahlia Noir ' ? Après plus de cinquante ans de secret, la vérité sur le meurtre le plus célèbre de Los Angeles éclate enfin ! Los Angeles, 15 janvier 1947.
Le cadavre atrocement mutilé d'une jeune femme est découvert sur un terrain vague. Il s'agit du corps d'Elizabeth Short, 22 ans, une starlette attirée comme tant d'autres par les promesses de
gloire d'Hollywood. La mort de cette belle brune toujours vêtue de noir, d'où son surnom de ' Dahlia noir ', va défrayer la chronique et passionner le pays. Mais, au terme de la plus grande
enquête de l'histoire de la police de Los Angeles, l'assassin reste introuvable et l'affaire est classée.
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Don Wolfe rouvre aujourd'hui ce dossier et revient sur ce crime qui a fasciné l'Amérique, et nourri le roman de James Ellroy, Le Dahlia noir. S'appuyant sur des documents inédits, dont les
conclusions secrètes du rapport d'autopsie, il reconstitue l'engrenage fatal qui a précipité une jeune femme naïve aux mains de la pègre et désigne enfin son tueur et ses complices, éliminant une
à une toutes les pistes évoquées depuis des décennies.
Du monde interlope de la nuit aux réseaux de la mafia, du fait divers sordide à la légende, cet extraordinaire document par l'auteur de Marilyn Monroe, enquête sur un assassinat, dévoile
l'envers ténébreux du rêve américain et rétablit une vérité volontairement passée sous silence.
Le double secret de Bigaroque
Borie, Guillaumette de la
Presses de la cité
Terres de France
978-2-258-07921-2
Le doudou de Fabien
Cadier, Florence
Père Castor-Flammarion
Premières histoires
2-08-166080-6
Le douzième chapitre
Loubry, Jérôme
Libra diffusio
978-2-37932-005-7
Résumé :
Eté 1986. David, Samuel et Julie se rencontrent en vacances au bord de la mer. Les trois adolescents deviennent inséparables, mais Julie disparaît soudainement. 30 ans plus tard, David est
devenu écrivain, Samuel est son éditeur. Depuis le drame, ils n'ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit une enveloppe. A l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements
de cet été tragique, apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire. Points forts : Un roman noir et prenant qui nous tient en haleine ! Un puzzle savamment construit
Le dragon blanc
Janssens,
Dupuis
978-2-8001-4057-5
Le dragon de Lucifer
Grimwood, Jon Courtenay
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-57-1
Le drame
Franek, Claire
Ed. du Rouergue
Jeunesse
2-84156-243-3
Le droit de se plaire
Mattéoli, Bertrand
Alcina
978-2-917464-00-3
Le duel
Indridason, Arnaldur
A vue d'oeil
978-2-84666-865-1
Le facteur du ciel
Clément, Claire
Bayard poche
Les belles histoires
2-227-72835-3
Le faiseur d'or
Gallo, Max
Fayard
978-2-213-59710-2
Résumé :
Qui est Samuel Ringel? Seulement un ' faiseur d'or'? L'un de ces hommes qui jonglent avec le cours des monnaies et les millions de dollars de capitaux flottants? Ou bien un homme chargé de
mystère, issu d'un passé ténébreux, un 'faiseur d'or' sans doute, mais qui cherche bien autre chose que la puissance financière dont il dispose déjà?
Le Faiseur d'or
Fournier, Hélène
Dupuis
2-8001-0022-2
Le fantôme de Baker Street
10-18
978-2-264-04957-5
Le fantôme de la salle de bains
Gudule,
Hachette jeunesse
Livre de poche
978-2-01-321233-9
Le fantôme de Moustache-folle
Rocard, Ann
Epigones
978-2-7366-4514-4
Le fantôme des Canterville
Wilde, Oscar
Delcourt jeunesse
2-84055-324-4
Le faramineux pouce de Paul
Gaudrat, Marie-Agnès
Bayard éd.
les belles histoires
2-227-72812-4
Le faucheur d'ombres
Anglade, Jean
France Loisirs
Résumé :
En 1925, Maurice Poudevigne revient dans son village, près de Saugues, en Haute-Loire, après trente mois de captivité en Allemagne et six années d'errance. Il lit son nom sur le monument aux
morts...
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Le feu-follet de Santa Fe
Cosem, Michel
Oskar
Histoire et société
978-2-35000-299-6
Le fiancé de la maîtresse
Morgenstern, Susie
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-04254-6
Le figuier
Pontoppidan, Alain Niels
Actes Sud
Le nom de l'arbre
2-7427-1052-3
Le film pornographique le moins cher du ...
Romano, Fred
Le Grand livre du mois
978-2-7028-5884-4
Résumé :
' Fred Romano, le dernier amour de Coluche, publie le récit de sa vie mouvementée avec celui dont l'humour décapant aura marqué son époque.
Avec une étonnante spontanéité et un talent d'écriture prometteur, elle raconte cette douloureuse et folle liaison où la drogue devient une sorte de partenaire. Accro de ce clown perturbateur, à la
fois tendre et féroce, violent et généreux, qu'elle rencontra à l'âge de dix-sept ans, menant avec lui une existence supersonique, l'auteur fait également découvrir l'envers d'un monde de strass et
de stress.
Une aventure inouïe et chaotique... ' Jean-Claude Lamy. Le Figaro.
Le fils de Klara H.
Gallo, Max
Fayard
978-2-213-59418-7
Résumé :
Au début de ce siècle, un jeune psychiatre juif, Max Ellner, décela la folie d'un inconnu qui s'appelait Hitler.
Il ne put l'oublier et, plus tard, rédigea un témoignage avant de disparaître dans les camps de la mort. A Paris, de nos jours, un médecin du nom de Patrick Laurent anime un trafic clandestin
d'organes et de médicaments périmés. Son père, le Pr Louis Laurent, fut autrefois un protagoniste de l'euthanasie hitlérienne. Et il correspondit avec Max Ellner. Quelle relation entre ces faits et
la disparition suspecte de Judith Ellner et de sa fille Sandra ? Le romancier de La Fontaine des Innocents et des Rois sans visage, dévoilant un à un les destins de dizaines de personnages, nous
entraîne ici dans une intrigue captivante qui, de la mort atroce de Klara Hitler aux formes modernes, technologiques, du mépris de la vie humaine, nous fait pressentir la barbarie nazie encore
lovée dans les ombres de notre fin de siècle.
Une pièce essentiellement de la machinerie humaine.
Le fils de la maîtresse
Rouer, Béatrice
Nathan
Première lune
2-09-282432-5

Le faucon de minuit
Gemmell, David
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-915549-14-1
Le Feu
Bodoc, Liliana
Ed. du Seuil
978-2-02-090454-:
Le feu aux poudres
Krentz, Jayne Ann
Le Grand livre du mois
978-2-7028-7017-4
Résumé :
Olivia Chantry, trente ans, divorcée, dirige une agence de communication réputée.
Brillante, farouchement indépendante, sa vie bascule le jour de la mort de son oncle devenue la principale héritière de l'entreprise familiale, elle découvre avec surprise l'existence d'un
actionnaire majoritaire nommé Jasper Sloan, richissime businessman auquel elle devra désormais rendre des comptes. L'affrontement entre eux s'annonce inévitable et la cohabitation difficile.
Mais, lorsque la réputation de la famille puis celle de l'entreprise sont menacées par un maître chanteur, Olivia et Jasper n'ont d'autre choix que d'unir leurs efforts, et, au fil d'une enquête
mouvementée, leur méfiance réciproque se transforme en une irrésistible attirance.
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Le Fol enfant
Vlady, Marina
Corps 16
Documents
9782840577508
Le français parlé à Bordeaux
BONNEMASON, Jann
Pyrémonde
978-2-84618-745-9
Le front chantilly
Fogtdal, Peter
Gaia
2-84720-051-7
Le fruit de nos entrailles
Szalewa, Igor
Glénat
Collection Grafica
2-7234-3538-5
Le Gambit du Renard
Ha Lee, Yoon
Denoël
Lunes d'encre
978-2-207-14156-4
Résumé :
Le capitaine Kel Cheris tombe en disgrâce après avoir utilisé des armes non conventionnelles lors de sa dernière affectation. A sa grande surprise, elle est promue général à titre temporaire par
le commandement Kel qui lui confie une mission d'une importance vitale pour l'Hexarcat, le système des six factionsÿ:ÿmater une hérésie en cours dans la forteresse des Aiguilles Diffuses.
Seulement cette promotion est assortie d'une terrible conditionÿ:ÿancrer en elle l'esprit du général Shuos Jedao, ancien traître et fou sanguinaire mort depuis des siècles, mais stratège de génie
qui n'a jamais perdu une bataille. Que cachent les six factions à Kel Cherisÿ' Que sait exactement Jedao et, surtout, qui fut-il réellementÿ' Le Gambit du Renard est un space opera d'une richesse
et d'une profondeur rares. Il a reçu le prix Locus du premier roman et a été finaliste des deux plus prestigieux prix du genr
Le garçon de la rivière
Bowler, Tim
Pocket jeunesse
Pocket jeunesse
2-266-11725-4
Le garcon qui rêvait de requins
Flammarion
Tribal
978-2-08-127189-0
Le gardénia blanc
Alexandra, Belinda
France Loisirs
2-7441-7057-7
Le Gardien de l'eau
Sciaglia, Franco
Michel Lafon
2-7499-0110-3
Le gemmeur
Abadie, Aline
Cheminements
Gens d'ici
2-914474-08-3
Le gène de la révolte
Serfaty, Thierry
Albin Michel
Special suspense
2-226-15384-5
Le général
Card, Orson Scott
J'ai lu
Terre des origines
2-290-33015-9
Le génie des grandeurs
Lombard
Leonard
978-2-8036-2960-2
Résumé :

Le Fils du Pirate
Amelin, Michel
Nathan
Nathan poche aventure
9782092524794
Le fils du Satrape
Troyat, Henri
Grasset
978-2-246-56491-1
Résumé :
Le jeune Léon Tarassov a dû fuir avec sa famille la Russie déchirée par la révolution bolchevique.
Dans le Paris des années vingt, pris entre un univers familial que hante encore le passé russe et un univers français où tout est à découvrir, le jeune émigré doit s'inventer une vie nouvelle. Les
parents s'échinent à gagner quatre sous, le frère devient un scientifique, la s&#156;ur une danseuse. Avec son ami Nikita, Léon tente d'écrire un roman d'aventures, tout en découvrant, entre les
bras de la belle-s&#156;ur de Nikita, les troublants plaisirs du fox-trot.
Comment achever un livre lorsqu'une existence chargée de contrastes le déborde à tout instant ? C'est sa propre jeunesse que nous raconte ici, tour à tour amusé et ému, le romancier de Tant que
la terre durera, le biographe de Baudelaire et de Raspoutine, de Nicolas Il et de Maupassant. En évoquant les joies et les angoisses de ce gamin tiraillé entre deux mondes, il nous donne
quelques clés essentielles de son métier de romancier et, peut-être, quelques leçons de vie à l'usage de tous.
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Aussi génial soit-il, Léonard ne mesure pas toujours comme il se doit les conséquences de ses inventions. Son élixir de gigantisme semblait pourtant une excellente idée au premier abord...
Le génie du communisme
Viviant, Arnaud
Gallimard
L'infini
2-07-076301-3
Le gibier et ses chasses
Durantel, Pascal
Artemis
2-84416-283-5
Le glaive et les amours
Merle, Robert
De Fallois
2-87706-479-4
Le goût de la mangue
Missonnier, Catherine
T. Magnier
Roman
2-84420-104-0
Le goût des pépins de pomme
Hagena, Katharina
A. Carrère
978-2-84337-531-6
Le goût du vent
Pinguilly, Yves
Hachette jeunesse
Livre de poche
978-2-01-321193-4
Le goût et l'odorat
Association nationale des...
A. Michel jeunesse
Sciences en poche
2-226-11814-4
Le grand amour de Mathurin Pinpin
Zidrou,
Nathan
Première lune
2-09-282442-2
Le grand chambard
Mo, Yan
Seuil
978-2-02-110840-8
Le grand défi
Toriyama, Akira
Glénat
Dragon Ball
2-7234-3461-3
Le grand dictionnaire des citations fran...
Dournon, Jean-Yves
L'archipel
2-84187-422-2
Le grand dieu Pan
Machen, Arthur
éd. Ombres
Petite bibliothèque Ombre... 2-905964-79-0
Le Grand Exil
Pavloff, Franck
Albin Michel
978-2-226-19394-0
Le grand guide de la Russie, de la Biélo...
Gallimard
Bibliothèque du voyageur
2-07-058219-1
Le grand Jaurès
Gallo, Max
Robert Laffont
978-2-221-04571-8
Résumé :
Jaurès ? Quel est cet homme, assassiné le 31 juillet 1914, alors que le mot même de socialisme auquel il était identifié semble vidé de sa part de rêve ? Pour répondre, Max Gallo, avec érudition
et passion, a reconstitué jour après jour l'existence de Jaurès.
Et l'on découvre un homme extraordinaire que les souvenirs officiels ont enseveli. Voici l'enfant dans la campagne du Tarn, l'étudiant exceptionnel dans le Paris des années 1880, le mari
conformiste, le jeune député et le tribun, le visionnaire qui, avec une sensibilité de poète, voit la guerre et l'avenir tels qu'ils seront. Voici l'homme politique qui conciliait raison et passion.
L'homme intime qui s'interrogeait sans cesse sur le sens de la vie et la signification de l'univers.
Voici l'homme calomnié et admiré. Et l'homme de tous les jours, mangeant comme un paysan, crachant dans son mouchoir et, distrait comme un artiste pris par son rêve, négligeant son
apparence, s'épongeant le front avec une chaussette ! En utilisant tous les témoignages, Max Gallo rend présents un homme et son temps. Car Jaurès, c'est aussi ce monde autour de lui : Paris en
état de siège le 1er Mai, les mineurs de Courrières ensevelis par centaines à la suite d'un coup de grisou, les vignerons en révolte, les régiments qui se rebellent, les anarchistes qui tuent à
l'aveuglette et que l'on guillotine, l'affaire Dreyfus qui divise toute la nation.
Et puis la tour Eiffel, la bicyclette, la Belle Epoque, l'automobile et l'avion. S'il fut un temps qui ressemble au nôtre, c'est bien celui de Jaurès, cette époque de bouleversements profonds, où la
guerre point dans les Balkans, où chacun avec angoisse se demande ce que sera le siècle qui vient, ce XXe siècle, comme nous, nous attendons le XXIe. Que faire, que penser ? Jaurès, parce
qu'il a été assassiné, n'a pu faire entendre sa voix.
Et ses mots, son élan, après des décennies de glaciation, retrouvent vie aujourd'hui. A l'orée d'un nouveau siècle, Jaurès reste jeune. Celui qui écrivait : ' Le premier des droits de l'homme, c'est
la liberté individuelle ' ou encore : ' Il n'y a pas de vérité sacrée, c'est-à-dire interdite à la pleine investigation de l'homme. Ce qu'il y a de plus grand dans le monde, c'est la liberté souveraine de
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Le grand livre des câlins
Genechten, Guido van
milan jeunesse
978-2-7459-2232-8
Le grand livre des chiens
Larkin, Peter
Manise
Conseils pratiques
2-84198-172-X
Le grand livre des codes secrets
Piquemal, Michel
A. Michel jeunesse
2-226-15003-X
Le grand livre des garçons
Lockhart, E
casterman
978-2-203-00694-:
Le grand livre des orchidées
Rittershausen, Wilma
Bordas
2-04760013-8
Le grand n'importe quoi
Marielle, Jean-Pierre
Audiolib
Le grand voyage
Auel, Jean M.
Pocket
Les enfants de la terre.
2-266-00396-8
Résumé :
Autre année disponible : 2000. Traduction de A. Champon.
Le grand voyage de mademoiselle Prudence
Gastaut, Charlotte
Flammarion
9782081226722
Le granit et le feu
Naudin, Pierre
Pocket
Cycle d'Ogier d'Argouges.
2-266-10306-7
Le gros camion qui pue de mon papa
Badescu, Ramona
albin michel jeunesse
Zéphir
978-2-226-17060-6
Le gros chagrin de Bastien
Hellmann-Hurpoil, Odile
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-166166-7
Le gros chagrin d'Edgar
Gorce, Xavier
Bayard poche
Les belles histoires
2-7470-0105-9
Le guide des plantes bienfaisantes et d'...
Horiot, Françoise
Seuil
2-02-035847-6
Le Guignol des Buttes-Chaumont
Marchand, Guy
Lafon
2-7499-0592-3
Le Hérisson
Animalou,
Nathan
Animalou
978-2-09-270238-3
Le Huitième jour
Maillet, Antonine
B. Grasset
2-246-39501-1
Le hussard sur le toit
Giono, Jean
France Loisirs
2-7242-8297-3
Le jardin de bord de mer
Brochard, Daniel
Nathan
978-2-09-261060-2
Résumé :
De la frontière belge aux limites territoriales de l'Italie, la France est bordée par 2693 km de côtes, sans compter les innombrables découpures qui, additionnées, porteraient cette longueur à près
de 5 500 km.

Le grand livre contre toutes les violenc...
Thomazeau, Anne-Marie
Rue du Monde
2-912084-66-0
Le grand livre de la guitare
Bacon, Tony
Minerva
978-2-8307-0734-2
Le grand livre de sagesse indienne de Ch...
Lelooska, Chef
Albin Michel
2-226-09031-2
Le grand livre des animaux de la ferme
Masson-Deblaize, Isabelle
Solar
2-263-02844-7
Le grand livre des Bébés
Genechten, Guido van
Milan
978-2-7459-2233-5
Résumé :
Sais-tu que certains bébés naissant tout nus alors que d'autres ont déjà un pelage? Sais-tu que certains bébés restent couchés alors que d'autres se lèvent vite sur leurs pattes ?

l'esprit ', celui-là est non pas un grand ancêtre, mais bien le Grand Jaurès, notre contemporain.
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Le Jardin des peintres
Coran, Pierre
La Renaissance du Livre
2-8046-0621-X
Le Jardinage des Paresseux
Hutchinson, Carolyn
Marabout
Marabout jardin
2-501-03407-4
Le jazz dans tous ses états
Bergerot, Franck
Larousse
Comprendre, reconnaître
2-03-505078-2
Le jeu de l'ange
Zafon, Carlos Ruiz
Grasset
978-2-221-11169-7
Résumé :
Dans la turbulente Barcelone des années 1920, David, un jeune écrivain hanté par un amour impossible, reçoit l'offre inespérée d'un mystérieux éditeur : écrire un livre comme il n'en a jamais
existé, ' une histoire pour laquelle les hommes seraient capables de vivre et de mourir, de tuer et d'être tués ', en échange d'une fortune et, peut-être, de beaucoup plus.
Mais du jour où il accepte ce contrat, une étrange mécanique de destruction se met en place autour de lui, menaçant les êtres qu'il aime le plus au monde. En monnayant son talent d'écrivain,

C'est dire l'extrême variété des paysages et des sols que l'on peut rencontrer. Pourtant, se jouant du sable, des rochers, des galets, mais aussi du vent, des embruns et sel, des jardiniers en herbe
ou des paysagistes chevronnés ont aménagé des espaces de verdure et de fleurs où il fait bon vivre. Ce livre, illustré de plus de 250 magnifiques photographies et dessins, propose des idées et
apporte tous les renseignements utiles à qui veut se lancer dans l'aménagement ou l'entretien d'un jardin en bord de mer.
De beaux jardins en bord de mer : Une promenade parmi les plus beaux jardins de bord de mer du littoral français groupés en fonction de leur situation : jardins dans les dunes, en terrasse, de
rochers, sur une île, etc. Aménager un jardin en bord de mer : Tous les conseils indispensables pour créer, cultiver ou entretenir un jardin de bord de mer : préparation du sol, choix des végétaux
et de leur disposition face aux aléas climatiques, fréquence des soins, etc.
Dans des encadrés, le paysagiste Erwan Tymen nous révèle les grands principes de l'implantation d'un jardin soumis au climat maritime et nous confie ses astuces et secrets. Les plantes des
jardins de bord de mer : Une sélection de plus de 150 plantes adaptées aux jardins de bord de mer. Pour chacune d'elles, l'auteur donne de précieux conseils sur le sol, l'exposition et
l'emplacement qui lui conviennent, mais aussi sur l'entretien et les soins à lui proposer.
Un carnet pratique proposant une liste de jardins à visiter et des adresses de pépiniéristes spécialisé dans les plantes de bord de mer ainsi qu'un index des plantes citées terminent l'ouvrage.
Le jardin de grand-mère
Filippi, Denis-Pierre
Delcourt jeunesse
2-84055-538-7
Le jardin des larmes
Delalande, Arnaud
Grasset
978-2-246-71841-3
Le jardin des oliviers
Gallo, Max
Fayard
978-2-213-59939-7
Résumé :
Peut-on encore s'aimer dans l'innocence ? Jérôme et Nathalie voudraient le croire, et tout semble favoriser leur amour, né dès l'adolescence.
Leurs familles sont proches, ils poursuivent les mêmes études, ils vivent dans le décor enchanteur de la baie des Anges et de l'arrière-pays niçois. Pourtant, tout va se déchirer. D'où vient
l'argent que Nathalie dépense avec une hâte inquiète ? Quels sont ses liens avec Missen, vieil homme au passé trouble, soupçonné d'avoir jadis livré à la Gestapo son réseau de Résistance ?
Rongé par le doute, Jérôme s'enfonce dans le sentiment de sa propre médiocrité, de son inutilité.
Comment le destin se corrompt, comment les désillusions du réel, la corruption ambiante, la platitude d'une époque sans foi vont pousser le jeune couple vers une dérive tragique, c'est ce que
nous conte ici Max Gallo avec une lucidité empreinte d'émotion. Et c'est dans ce Jardin des Oliviers, symbole du désespoir humain, que culmine et s'achève le magistral cycle romanesque - La
Machinerie humaine - ouvert en 1992 avec La Fontaine des Innocents.
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David aurait-il vendu son âme au diable ? Pour reprendre sa liberté et sauver la femme qu'il aime, David puise ses forces dans la Barcelone envoûtante du Cimetière des livres oubliés, où se
côtoient des êtres abandonnés de l'humanité mais aussi des personnages attachants, uniques, puissants, à l'image de ceux qui ont fait de L'Ombre du vent un immense succès international.
Le jeune amour
Jeury, Michel
Pocket
978-2-266-17266-0
Résumé :
Gil Jallas a dix-sept ans, un excellent caractère et l'ambition de devenir un jour un grand écrivain.
Comment brûler les étapes quand ses modestes origines lui interdisent l'université ? Dans cette petite ville de Dordogne des armées cinquante, encore agitée des rumeurs et des scandales de
l'Occupation, Gil accepte un emploi dans l'entreprise de perception locale, où son intelligence et son audace vont pouvoir s'exercer. Il prend des risques, se dépêche de vivre et d'aimer. Deux
femmes vont se charger de son éducation sentimentale.
Avec la blonde Marie et l'opulente Isabelle, femme du patron, des jeux dangereux se préparent. Ils vont l'entraîner dans un drame aux conséquences insoupçonnables...
Le jeune homme en culotte de golf
Diwo, Jean
Flammarion
978-2-08-121158-2
Le jeune homme et la ville
Alva-Carcé,
Fidelis
978-2-911091-03-2
Résumé :
Venu de sa campagne Lot et Garonnaise s'installer à Bordeaux, le jeune Grégoire se voit du jour au lendemain transporté dans un monde qui lui est étranger et où il se retrouve seul et
désemparé...
Le jeune loup qui n'avait pas de nom
Mourlevat, Jean-Claude
milan jeunesse
978-2-84113-643-8
Résumé :
Quelque part, au bord d'un chemin, un jeune loup pleure.
Il pleure parce qu'il n'a pas de nom. Et c'est bien triste quand personne ne peut vous appeler. Il n'a pas de nom car il est le septième enfant de la famille... Mais tout pourrait changer avec la
rencontre de ce vieil homme qui porte un mystérieux sac sur le dos...
Le joueur de flûte de Hamelin
Floc'h, Arnaud
Soleil jeunesse
2-84565-700-5
Le jour des fantômes
Sala, Jean-Luc
Soleil Productions
9782302012301
Le jour des fourmis
Werber, Bernard
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-13724-3
Résumé :
S ommes-nous des dieux ' Sommes-nous des monstres ' Pour le savoir, une fourmi va partir à la découverte de notre monde et connaître mille aventures dans notre civilisation de géants.
Parallèlement, un groupe de scientifiques humains va, au fil d'un thriller hallucinant, comprendre la richesse et la magie de la civilisation des fourmis, si proche et pourtant si peu connue. On est
comme aspiré par ce roman qui se lit d'une traite. Sans s'en apercevoir, pris par le suspense et la poésie, on reçoit toutes sortes d'informations étonnantes et pourtant vraies. Après le succès
international de son premier livre, Les Fourmis , Bernard Werber s'est imposé comme l'inventeur d'un nouveau style de littérature, à cheval entre la saga d'aventure, le roman fantastique et le
conte philosophique. Le Jour des fourmis , traduit en 22 langues, couronné du Grand Prix des lectrices de Elle , a été mis au prog
Le jour des reines
Naudin, Pierre
Pocket
Cycle d'Ogier d'Argouges.
2-266-10869-7
Résumé :
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Le journal de Louise B.
Le journal de Peter
Le Journal du lutin par Victor
Le Kid de l'Oklahoma
Le Koala
Le lac des derniers soupirs
Le Lagon noir
Le Language Des Fleurs
BOYER, Erika

Vautrin, Jean
Perez, Sébastien
Barte, Allan
Berlion, Olivier
Burt, Daniel
Hart, Erin

R. Laffont
milan jeunesse
Delcourt
casterman
Gamma
Payot & Rivages
Points

Payot suspense
Points. Policier

Shampoing

2-221-09265-1
978-2-7459-3663-9
978-2-7560-0139-3
9782203021006
2-7130-0872-7
2-228-89981-X
978-2-7578-6272-8
978-1-521-05712-4
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Le jour se lève sur la forteresse de Winslow où Ogier d'Argouges est retenu prisonnier. Blessé lors d'un combat inégal qui l'opposait à Renaud de Cobham, le chevalier a perdu connaissance.
Alité, Ogier observe avec méfiance les visages angéliques de ses étranges geôliers : Etherlinde et Odile, filles du baron Arthur de Winslow. Une chose est sûre, il tentera de leur fausser
compagnie. L'honneur exige qu'en toute circonstance la fidélité à Philippe l'emporte sur la soumission à Edouard.. Mais la route est longue jusqu'au port et, sur cette terre hostile aux
Franklins , les obstacles aussi nombreux qu'imprévisibles. La guerre de Cent Ans avec une passion et une précision historique sans défaut. Jean-Claude Perrier - Le Quotidien de Paris
Le Jour des Triffides
Wyndham, John
Terre de Brume
Poussière d'étoiles
2-8436-2246-8
Le jour où je suis mort
Herbert, James
Fleuve noir
Noirs
2-265-08073-X
Le jour où ma vie s'est arrêtée
Ron-Feder, Galila
Flammarion
La vie en vrai
2-08-161355-7
Le journal de Bridget Jones
Fielding, Helen
Ed. VDB
2-87821-983-X
Le Journal de Bridget Jones
Fielding, Helen
France Loisirs
Résumé :
' Bon Dieu, pourquoi suis-je aussi moche ? Dire que je me suis persuadée que je me gardais tout mon week-end pour travailler alors que j'étais simplement en faction devant le téléphone à
attendre que Daniel m'appelle.
Atroce ! Pourquoi n'a-t-il pas appelé ? Qu'est-ce qui cloche chez moi ? ' Bridget a presque trente ans et n'est toujours pas mariée. Entre une mère égoïste et des amis plus ou moins en couple,
elle cherche le prince charmant qui changera sa vie, son regard sur elle-même et sur le monde. Comment s'y prendre avec les hommes ? Par où commencer ? Avec un humour décapant, Helen
Fielding trace le portrait d'une génération de femmes socialement responsables, financièrement autonomes, mais affectivement...
frustrées ! Une comédie sentimentale, ironique et tendre.
Le Journal de Louise B.
Vautrin, Jean
Robert Laffont
978-2-221-09265-1
Résumé :
Maquillée, vêtue comme une fille de mauvaise vie, armée du revolver de son père, voici Louise.
Qu'est devenue l'obscur prof de trente ans qui craignait la vie, le monde et les hommes ? Elle n'existe plus. Le cauchemar de Louise a commencé par une soirée avec ses élèves de troisième.
Quelques verres ont suffi à transformer ces gamins en bêtes sauvages, la fête en viol collectif. Le lendemain, la pudique jeune femme découvre son double : une allumeuse, une guerrière, une
tueuse, prête à accomplir son &#156;uvre de vengeance et de mort.
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Le lapin, le tigre et l'homme
Han, Suzanne C.
Circonflexe
Albums Circonflexe
2-87833-213-X
Le liberty sous toutes les coutures
Tana
978-2-84567-748-7
le lièvre et la tortue
jadoul, emile
milan jeunesse
978-2-7459-2904-4
Le lion
Kessel, Joseph
Gallimard
Collection Folio
2-07-036808-4
Résumé :
«Un lion dans toute la force terrible de l'espèce et dans sa robe superbe. Le flot de la crinière se répandait sur le mufle allongé contre le sol.Et entre les pattes de devant, énormes, qui jouaient à
sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia. Son dos était serré contre le poitrail du grand fauve. Son cou se trouvait à portée de la gueule entrouverte. Une de ses mains fourrageait dans la
monstrueuse toison.»
Le Lit d'Aliénor
Calmel, Mireille
A vue d'oeil
978-2-84666-312-8
Le lit d'Aliénor
Calmel, Mireille
XO
978-2-84563-041-3
Résumé :
Aliénor d'Aquitaine.
Une belle jeune fille au caractère fougueux, encore à marier. Sa dot : le duché d'Aquitaine, des terres débordant de richesses. D'ailleurs, en 1137, il fait bon vivre dans le château d'Aliénor à
Bordeaux, luxueusement décoré et résonnant des chants des troubadours, alors que le Louvre de ce pauvre roi de France est sinistre, sale et silencieux. Au côté d'Aliénor, depuis quelques jours,
une charmante silhouette se profile, celle de Loanna de Grimwald.
Elle a quinze ans, le même âge qu'Aliénor, mais elle n'est pas tout à fait comme les autres, un peu fée, un peu sorcière... Envoyée par son ancêtre Merlin l'Enchanteur, héritière des secrets
druidiques, Loanna a une mission : devenir la confidente d'Aliénor, son ombre, et faire en sorte qu'elle épouse un jour Henri, le futur roi d'Angleterre. Un premier roman éblouissant, où le
surnaturel et la sensualité se mêlent à l'Histoire, recréant une Aliénor d'Aquitaine insoupçonnée.
Porté par la verve de Mireille Calmel, on retient son souffle dans l'instant qui précède le premier baiser, on brandit l'épée pour défendre la reine, on a le c?ur déchiré lorsque meurt son plus
fidèle ami...
Le lit de la merveille
Sabatier, Robert
Albin Michel
978-2-226-08924-3
Résumé :
Seul, un soir, à la Comédie-Française, Julien voit apparaître une dame qu'il croyait disparue : Eleanor, cette Américaine riche et cultivée qui le logea au Quartier Latin dans les années 50.
Un retour à ce passé et le lecteur suit les étapes d'intrigues joyeuses, amoureuses ou pathétiques qui se jouent entre le jeune homme et son entourage : cette Eleanor, encore jeune ; ses enfants :
la ténébreuse Olivia et Roland le sportif, un hôte âgé qu'on nomme L'Oncle, médiéviste exilé, bientôt son ami. Le mal de Julien : ses amours mortes. Sa thérapeutique : la lecture. Son entourage
: l'univers du livre, auteurs, éditeurs, libraires, bouquinistes, employés, originaux et esthètes.
Qu'il côtoie Alexandre Guersaint son sévère mentor, Antoine le bibliophile, et, autour de la Sorbonne, les maîtres comme Gaston Bachelard, François Perroux, ou chez Eleanor, Asturias, Darius
Milhaud, Jouhandeau, une foule d'artistes, de gens du monde, d'idéalistes, Julien trouve un enrichissement, une formation. Ses plus intenses bouleversements se situent au sein de la famille
généreuse et fantasque qui l'a accueilli.
Le lecteur ira de surprise en surprise. Mais Le lit de la Merveille est avant tout un hymne au livre, au savoir, à la diversité, et cela dans un climat de charme, d'enthousiasme et de sensibilité.
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Robert Sabatier a écrit là le roman de l'amour du livre et c'est un livre d'amour.
Le livre
Duffour, Nicolas
Autrement
Autrement junior
2-7467-0420-X
Le livre de l'amour
Kathleen, Mc Gowan
XO Editions
9782845633070
Le livre de Rattana
Failevic, Jeanne
Oskar Editions
Premières lectures
9782350003856
Le livre de Saphir
Sinoué, Gilbert
Denoël
978-2-207-24080-9
Résumé :
Dans une Espagne déchirée par la guerre de reconquête et l'Inquisition, trois hommes vont partir à la recherche de ce mystérieux ouvrage.
Trois hommes que tout sépare : un juif, un moine franciscain et un Arabe. Ils n'auront pas d'autre choix que d'unir leur prodigieux savoir pour accéder à la plus grande révélation de tous les
temps. Doña Manuela Vivero, proche d'Isabelle la Catholique, va croiser leur route. Elle est détentrice, affirme-t-elle, de la clé, l'ultime, celle qui conduit au Livre.
Le livre des droits de l'homme
Gallimard Jeunesse
2-07-051104-9
le livre des petits pourquoi
Roman, Ghislaine
mila éditions
978-2-7459-1987-8
Le livre des pourquoi
Laffon, Martine
La Martinière jeunesse
2-7324-3022-6
Le livre des z'idées
Frier, Raphaële
Rue du Monde
9782355044342
Le livre du grand secret
Brussolo, Serge
A vue d'oeil
2-912632-58-7
Le livre et l'édition
Robin, Christian
Nathan
Repères pratiques
2-09-183087-9
Le livre pratique du point de croix
Wood, Dorothy
Manise
2-84198-178-9
Le loup
Havard, Christian
Milan
Mini patte
2-84113-802-X
Le loup et la colombe
Galvin, Michel
Editions du Seuil
978-2-02-097137-9
Résumé :
Le loup a faim, très faim.
Les oeufs que couvent tendrement mère colombe ne feraient-ils pas un délicieux repas ?
Le loup et la soupe aux pois
Didier Jeunesse
978-2-278-06751-0
Résumé :
L'hiver est rude pour Pierre et Toinon et quand le bois vient à manquer, Pierre va chercher des buches dans la forêt. La rencontre avec plusieurs loups n'est pas pour arranger l'affaire. Surtout
que l'un d'entre eux, particulièrement coriace, va le suivre chez lui. Pierre jette sa soupe toute chaude sur le loup..
Le loup par les oreilles
Fajardie, Frédéric-H.
Ed. du Rocher
2-268-02645-0
Le loup qui n'avait jamais vu la mer
Rocard, Ann
Nathan
Première lune
2-09-282405-8
Le loup, l'ours et le pastou
Milan
2-84113-040-1
Le Louvre
'Sélection du Reader's di...
2-7098-0362-3
Résumé :
Préface de Michel Laclotte.
Le lundi au soleil
De Brab,
Dupuis
2-8001-3328-7
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Le lundi au soleil
De Brab,
Dupuis
Punaise
978-2-8001-4149-7
Le Lys et le lion ( Les Rois maudits, To...
Druon, Maurice
le Livre de poche
Littérature
978-2-253-00465-3
Résumé :
Les Rois maudits, célèbre fresque historique en sept volumes : 1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les Poisons de la Couronne. 4. La Loi des mâles. 5. La Louve de France. 6. Le Lis et le
Lion. 7. Quand un roi perd la France, font revivre le xive siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois maudits ont
remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique. Avec la mort de Charles IV le Bel s'éteint la dynastie capétienne. La branche
Valois la remplace dans le ciel de France. Le comte Robert d'Artois anime ces années décisives pour l'Occident européen. Nul ne s'est dépensé plus que lui pour faire attribuer la couronne à son
cousin Philippe de Valois. En échange, il attend qu'on lui rende le comté de ses aïeux. Pour soutenir son bon droit, rien ne l'arrête :
Le lys et les ombres
Simonay, Bernard
Feryane
Gros caracteres
978-2-36360-065-3
Le Magi'chien
Hay, Samantha
Rouge et Or
9782261401987
Le Magicien d'Oz
Dessay, Nathalie
Didier Jeunesse
Résumé :
Cette version du classique parmi les classique est portée par Natalie Dessay, magistrale, qui interprète avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, tous les personnages de l'histoire. On y retrouve
toutes les musiques originales du film dont l'inoubliable Over the rainbow chantée à l'origine par Judy Garland. Toute la nostalgie de l'enfance pour les aficionados du film et une merveilleuse
découverte pour les enfants d'aujourd'hui.
Le magot de Momm
Lenoir, Hélène
les Ed. de Minuit
2-7073-1762-4
Le maire et toi
Baussier, Sylvie
casterman
Tous ensemble !
2-203-12050-9
Le maître de l'amour
Upadhyay, Samrat
Mercure de France
Bibliothèque étrangère
2-7152-2434-6
Le maître des abeilles
Vincenot, Henri
Denoël
978-2-207-23405-1
Résumé :
Le Bourguignon de Paris Louis Châgniot assiste en rêve à l'effondrement de sa vieille maison familiale.
Il y voit un signe prémonitoire et décide de ' vivre sa vie ' . Il retourne à Montfranc-le-Haut, avec son fils Loulou, étudiant à la dérive, toxicomane. Il retrouve dans son village natal une pléiade
de personnages hauts en couleur, que domine la figure de Balthazar, le maître les abeilles. Celui-ci fera découvrir à Loulou à la fois les valeurs fondamentales de l'existence et l'amour, en la
personne de la radieuse Catherine.
Tout le roman se passe pendant la semaine sainte, au moment de l'explosion du printemps, ce qui permet à Vincenot de marier l'ancienne culture païenne et la spiritualité chrétienne, et de
célébrer ainsi pleinement sa Bourgogne, de nous en communiquer jusqu'à la sensation physique.
Le maître des âmes
Némirovsky, Irène
Denoël
Folio
978-2-07-034251-8
Résumé :
Nice, 1920 un jeune médecin affamé, Dario, accepte de pratiquer un avortement clandestin sur une flamboyante aventurière new-yorkaise afin de sauver de la déchéance Clara, sa femme, et
leur nourrisson.
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Une solution qui permet à ce fils de marchand vagabond et métèque de sang grec et italien de survivre, malgré l'indifférence de la clientèle chic de la ville. Multipliant les expédients durant
quelques années passées à Nice, Dario a brusquement l'idée de génie qui l'aidera à force son destin : dévoyant avec une intuition machiavélique la toute nouvelle théorie psychanalytique, il
devient charlatan à la mode, étrange maître des âmes se grisant d'une ascension sociale dangereuse...
Avec le maître des âmes, roman inédit publié en 1939 sous forme d'épisodes dans Gringoire, Irène Némirovskv brosse le portrait d'un de ces ' immigrés ' de l'entre-deux guerres débarqués
d'Europe orientale avec un brûlant rêve de réussite. Démontant d'une plume cruelle et légère la vaine valse des ambitions, elle ressuscite avec précision le tourbillon mondain et intellectuel de
l'époque.
Le Maître des chimères
Queffélec, Yann
France Loisirs
Résumé :
En apparence, Francis Pavin a tout pour être heureux.
Chaque soir, il triomphe au théâtre avant de rentrer retrouver une petite fille adorable et une épouse aimante dans la chaleur de leur foyer. Lui seul connaît l'envers du décor. Lui seul sait ce que
dissimule ce bonheur trop parfait. Jadis, il a aimé une autre femme. Il a eu une autre vie. Il suffira de presque rien, d'une photo mystérieusement resurgie du passé pour que ressuscitent les
anciens drames.
Torturé par le remords, combien de temps le drôle, le brillant Francis réussira-t-il à jouer encore son propre rôle ?.
le Maître des quatre chemins
Reboul-Scherrer, Fabienne
Robert Laffont
978-2-221-09192-0
Résumé :
histoire de drames
Le maître du temps
Ben Kemoun, Hubert
Nathan
Demi-lune
2-09-275107-7
Le maître est Talon
Greg, Roger
dargaud
2-205-05126-1
Le Mal de l'âme
Bombardier, Denise
R. Laffont
Essais
2-221-05586-1
Le Mal-aimé
Dailey, Janet
France Loisirs
2-7242-1933-3
Le malin petit tailleur
Delile, Clementine et Jea...
Hatier
Ratus Poche
978-2-218-74087-9
Résumé :
Il était une fois une princesse qui ne voulait pas se marier.
Comme elle était très intelligente, elle inventait toutes sortes de ruses pour repousser ceux qui voulaient l'épouser. Mais un jour, un malin petit tailleur se présenta à la porte du château...
Le Mangeur d'or
Dorison, Xavier
Dargaud Bénélux
978-2-505-06137-3
Le manipulateur
Redmond, Patrick
Pocket
Pocket
2-266-12230-4
Le Manuscrit de Port-Ebène
Bona, Dominique
Grasset
978-2-246-53701-4
Résumé :
Saint-Domingue, au dix-huitième siècle, la plus belle colonie du Roi de France.
La jeune femme d'un planteur de canne à sucre, d'abord effrayée par l'île opulente, se laisse peu à peu envoûter: les chevauchées à cru sur la plage, les peaux noires et nues, le tambour de la nuit

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 227

Le marin des sables
Ragon, Michel
Albin Michel
978-2-226-03201-0
Résumé :
A quoi r^ve un enfant lorsqu'il vit dans un pays de sable et de sel, sinon à ce qui peut bien se trouver de l'autre côté de la mer? Et il s'embarque un beau jour à la Rochelle, se mêle aux matelots
qui hissent le svoiles d'un vaisseau mettant le cap sur les îles des Caraïbes. Et il rencontre là-bas la misère et la violence qu'il croyait fuir...
Le marquis de la baleine
Place, François
Gallimard Jeunesse
978-2-07-508966-1
Résumé :

africaine qui monte avec les ombres. Une nuit tropicale et dangereuse, une nuit vaudoue. La dame de Saint-Domingue va risquer sa vie et l'honneur des siens, alors que l'île s'affranchit de
l'esclavage, dans la passion.
Elle laisse en héritage le manuscrit de Port-Ebène. De nos jours, au mas de Maguelonne, l'éditeur Jean Camus lit dans la hâte le récit de la dame d'autrefois. De sa voix si claire, cette femme
possédée révèle ses amours interdites. Le sang qui baigna l'île, alors, fut-il seulement celui de la Révolution française ? Le manuscrit retrouvé est-il exorcisme ou confession ? Dominique Bona
a écrit un roman voluptueux et magique où passe comme en rêve toute l'histoire de Saint-Domingue, Haïti aujourd'hui : planteurs despotes, esclaves en fureur, docteurs-feuille jeteurs de sort,
métis préparant le renversement de la colonie, traîtresses et innocents.
Une fresque noir ébène et rouge sang d'où se détache le visage d'une femme libre d'aimer.
Le marchand de café
Liss, David
J.-C. Lattès
2-7096-2470-2
Le marchand de masques
Troyat, Henri
Flammarion
978-2-08-067013-7
Résumé :
Qui fut Valentin Saragosse? Un écrivain au génie injustement méconnu de son vivant? Un employé modèle aux services des budgets de la Préfecture. Un sceptique passionné de religion? Un
amant fougueux et trop jaloux?....
Le Mari de Léon
San-Antonio,
Fleuve noir
2-265-04413-X
Le mariage de Marie Falgoux
Béteille, Roger
Editions du Rouergue
978-2-84156-562-7
Résumé :
Au printemps de 1946, des milliers de femmes françaises attendent un homme qui, malgré la paix signée, tarde à rentrer de la guerre.
Dans son village de Ceyrac, Marie Falgoux espère follement le retour de son mari, fait prisonnier en 40. Mais la cruelle vérité frappe : Paul est mort. Elle reste seule avec son fils de 10 ans et
ses beaux-parents. Soudain tout bascule autour d'elle. Les bons sentiments affichés par chacun s'effacent. Marie devient une proie. Son corps et ses terres sont convoités par des hommes prêts à
tout pour briser sa volonté.
Dans la canicule d'un été qui semble anéantir les sols pour toujours, écartelée entre sa fidélité au souvenir de Paul, les sourds assauts d'une passion impossible et le devoir de préserver le
patrimoine familial, Marie doit affronter la réalité et faire face au regard de son fils. Passionnant, profondément humain, le nouveau roman de Roger Béteille nous conduit, au gré d'un récit
prenant porté par le destin d'une femme singulièrement attachante, vers un dénouement inattendu, au terme d'un été lourd de désirs et d'appétits.
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La Minotruche ' Un royaume grand comme un confetti ! Plein d'ambition, Sigismond rêve de gloire pour son pays perdu au milieu de nulle part. Sa dernière idée géniale : convier tous les états
voisins à un gigantesque banquet avec, au menu, une baleine. Mais comment la pêcher quand il n'y a pas de mer ' Pour accomplir ses lubies les plus folles, même le roi et la reine sont prêts à
tout par pure vanité. Découvrez comment le petit royaume de Minotruche va éblouir le monde entier. Un album spectaculaire au très grand format et d'une originalité totale. À partir de 9 ans.
Le Martien de Noël
Drac, Romain
Milan
Milan poche cadet
2-7459-0148-6
Le Mas des Oliviers
Bruel, Annie
Presses de la cité
978-2-258-04647-4
Résumé :
En Provence, sous le chant des cigales et dans la spendeur des oliviers, la rencontre inattendue d'un gentleman anglais et d'une jeune paysanne (adolescents)
Le mas des peurs
Magnon, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-15088-2
Résumé :
A Corbans, non loin de la route de Verviers, en plein coeur des Cévennes, les maisons se confondent la nuit avec la forêt.
Dans le silence épais et la fraîcheur de l'obscurité, le moindre bruit devient inquiétant. Belle nuit pour un crime... Au fond d'un jardinet, un peu en retrait, une maison ' biscornue ', recouverte de
jasmin blanc, se distingue des sévères bâtisses de la région. Franck Maréchal ne soupçonne pas qu'elle cache un mystère bien plus grand qu'il n'y paraît. Il ignore aussi qu'il va se retrouver
malgré lui au c?ur d'une enquête qui lui réservera bien des surprises.
Car Maréchal semble s'approcher décidément trop vite d'une vérité compromettante pour le village et certains de ses habitants... L'auteur des Garrigues rouges et de Vengeance d'automne nous
entraîne une fois encore au coeur d'une France secrète et mystérieuse.
Le massage
Lidell, Lucinda
R. Laffont
2-221-09352-8
Le match de foot qui dura tout un été
Chambaz, Bernard
Rue du Monde
Roman du monde
2-912084-64-4
Le mauvais oeil
Tarrin, Fabrice
Dupuis
2-8001-3248-5
Le mécanicien des roses
T. Magnier
978-2-84420-913-9
Résumé :
Aux marges du désert, Akbar cultive des roses. Un jour, ce chef de famille respectable échange son fils mort-né avec le bébé de la gitane Zoleikha. Une quizaine d'années plus tard, ce fils désire
connaître le monde et s'enfuit de son village natal. En contrepoint, les destinées de Donya ou Mahtab font le portrait de la vie en Iran, entre tradition et modernité
Le Megophias
Cailleteau, Thierry
Delcourt
Conquistador
2-906187-55-0
Le message
Haldeman, Joe W.
Pocket
Pocket
2-266-11671-1
Le Minotaure 504
Daoud, Kamel
Sabine Wespieser
978-2-84805-098-0
Le miracle de la vie
Clarke, Arthur C.
Dupuis
Expresso
2-8001-3371-6
Le Miracle de la vie
Zep,
Glénat
978-2-7234-2654-1
Résumé :
Il paraît que tout est déjà écrit...
Si on sera blond, roux, gros, avec les oreilles décollées ou nul en maths. Même déjà quand on est spermatozoïde, c'est tout dans le code génétique. Par exemple, Jean-Claude, on aurait pu
prévoir qu'il aurait les dents en avant et le corriger... mais bon, il aurait fallu mettre des appareils dentaires à des millions de spermatozoïdes. C'est pour ça que la recherche ça coûte super cher.
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Le monde Arabe
Milan
Encyclopes
978-2-7459-5514-2
Le monde d'à côté
Desarthe, Agnès
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-06730-1
Le monde du temps
La Cotardière, Philippe d...
Circonflexe
Aux couleurs du monde
2-87833-185-0
Le monde sans vous
Germain, Sylvie
Albin Michel
978-2-226-22072-1
Le monde selon Frrrintek
Desarthe, Agnès
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
978-2-07-509167-1
Résumé :
Frrrintek, mon grand frère, il sait tout. Par exemple, il est peut-être un des seuls êtres vivants sur Terre à connaître le lien secret qui existe entre les pyramides d'Egypte et le camembert. Il sait
aussi qui habite sur la planète Mars et tout un tas de choses mystérieuses du même genre. Quoi de plus beau qu'un frère qui aime raconter des histoires '
Le monstre de la jungle
Poillevé, Sylvie
Flammarion
Père Castor
978-2-08-161248-8
Le monstre de monsieur Stravinski
Bataille, Marie
Père Castor Flammarion
Les trois loups
2-08-166114-4
Le monstre des marais
Butler, M Christina
gründ
978-2-7000-1938-4
Résumé :
Le printemps est là ! Il est temps pour Grenouille de regagner sa mare.
Mais que se passe-t-il ? Un horrible, terrible, gigantesque Monstre des Marais a élu domicile dans les roseaux. Avec l'aide de ses amis de la forêt, Grenouille va devoir percer le terrifiant
secret... Comme tout devient effrayant quand il fait nuit ! Pour apprendre à apprivoiser ses peurs, rien de tel qu'une histoire d'animaux rigolos et de monstres... qui n'existent pas !
Le monstre des Toilettes
Saralisa,
l'Atelier du poisson solu...
978-2-35871-021-3
Le monstre, c'est mon frère !
Rouer, Béatrice
Nathan
Première lune
2-09-282091-5
Le Montespan
Teulé, Jean
Julliard
978-2-260-01723-3
Le Montespan
Teulé, Jean
Audiolib
Des livres à écouter
Le montreur de marionnettes
Baptiste-Marrey,
Fayard
2-213-61139-4
Le monument
Duneton, Claude
Balland
2-7158-1476-3
Le moulin des rêves
Malroux, Antonin
Albin Michel
978-2-226-12039-7
Résumé :
Les derniers mots d'Antoine Raudier furent pour Mathilde et pour ce lieu, dont il avait tant rêvé : un moulin à l'abandon, à Chante-Perdrix, dans le Cantal.

Le miroir d'ambre
Pullman , Philip
Gallimard Jeunesse
2-07-054360-9
Le miroir égaré
Sagan, Françoise
Plon
978-2-259-18571-4
Résumé :
François et Sybil forment un brillant couple qui évolue avec succès dans le milieu littéraire et théâtral parisien.
Rien ni personne ne semble pouvoir les séparer jusqu'à ce qu'ils rencontrent Mouna Vogel, veuve d'un prospère industriel allemand et propriétaire d'un théâtre. Répondre aux avances que Mona
fait à François pourrait faciliter l'adaptation d'une pièce que Sybil a traduite et rêve de voir montée. Les arguments de cette richissime femme du monde se traduisent en millions et François
succombe. L'onde de choc de sa trahison va bientôt anéantir le passé, les instants partagés et l'amour qui semblaient le lier à jamais à Sybil.
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Mais le vieux boulanger lyonnais n'aura pu accomplir son rêve. Vivre avec Mathilde, son amour de jeunesse, dans cette vieille bâtisse, entre Auvergne et Aveyron. Troublé par les propos de son
père et mû par une certaine curiosité, Jacques, son fils, va se rendre à Chante-Perdrix. Il est surpris par le calme qui y règne. Les odeurs de terre, de murs chauds, l'enchantent. Il comprend alors
que sa vie est là et qu'une nouvelle existence l'attend...
Avec le talent de conteur qui avait fait le succès de son précédent roman, La Noisetière, Antonin Malroux poursuit, avec cette histoire juste et émouvante, le récit de son attachement à la terre et
aux racines.
Le Moulin magique
Calligram
Contes populaires
2-88480-999-6
le Mouvement des nuages
Gérard, Anne
Belem éd
Prémices
978-2-915577-03-7
Le Moyen âge
Howarth, Sarah
gründ
Entrez dans...
2-7000-5054-1
Le musée des couleurs...
Desnoëttes, Caroline
Réunion des musées nation...
2-7118-3481-6
Le Mystère de la nuit des pierres
Brisou-Pellen, Evelyne
Rageot
Cascade
2-7002-1020-4
Le mystère des jumeaux
Joly, Thierry
Prat éd.
Droit de regard
2-85890-500-2
Le mystère des profondeurs
Tardi, Jacques
casterman
2-203-30509-6
Le Mystère Frontenac
Mauriac, François
Grasset
Cahiers rouges
978-2-246-14494-6
Le Navigateur sur les mers du destin
Moorcock, Michael
Pocket
Pocket
2-266-02711-5
Le navire englouti
Harris, Nicholas
casterman
Albums Quelle histoire !
2-203-16013-6
Le nègre de Nantes
Pinguilly, Yves
Oskar
Junior
978-2-35000-169-:
Le Neveu du magicien
Lewis, Clives Staples
Gallimard
Folio junior
2-07-054642-X
Le Noël de Calamity Mamie
Alméras, Arnaud
Nathan
Première lune
2-09-282466-X
Le Noël de Franklin
Bourgeois, Paulette
Deux Coqs d'Or
Franklin
978-2-01-392562-4
Le Noël de petit lapin
Horse, Harry
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-09052-0
Résumé :
' Un vieux monsieur entra.
Maman met Petit Lapin au lit et lui raconte une histoire.
Elle lui explique que s'il est bien sage, Lapin Noël déposera de jolis cadeaux dans sa chaussette. ' Est-ce qu'il m'apportera une luge ? ' demande Petit Lapin. Mais personne ne sait ce que va
apporter Lapin Noël.
Le Noël des Passiflore
Huriet, Geneviève
mila éditions
978-2-7459-2396-7
Résumé :
Quel remue-ménage chez les passiflore! Noël approche et la famille doit tout préparer...
Le Noël du grand loup
Werner, Noëlle
Bayard poche
Collection Les belles his...
2-227-72837-X
Le nom de la bête
Easterman, Daniel
Pocket
Pocket
2-266-07152-1
Le noyau blanc
Hein, Christoph
Editions Métailié
Bibliothèque allemande
979-10-226-0152-8
Résumé :

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 231

Rüdiger Stolzenburg a presque la soixantaine. Chargé de cours à l'université de Leipzig, il n'a aucune chance de voir sa carrière universitaire progresser ; en général, lorsqu'un poste de
professeur se libère, il est attribué à un collègue de l'Ouest. Son champ de recherches ' le librettiste et compositeur Weiskern ' n'intéresse personne : impossible donc de trouver des crédits de
recherche. Sa vie privée n'est guère plus enthousiasmante, bien qu'il collectionne les femmes, jeunes, voire même très jeunes, et piétine allègrement l'amour de la seule femme qui tienne
vraiment à lui. Or, Stolzenburg a des difficultés financières, car dans la nouvelle Allemagne son maigre salaire de chargé de cours ne suffit plus à lui assurer le train de vie auquel il aspire,
d'autant que le fisc de la réunification vient de lui notifier un redressement d'impôts assez conséquent. Rüdiger croit voir
Le Pain de mémoire
Perrier, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-10821-0
Résumé :
Cyprien a dix ans dans les années trente, à Vayrac, un village du Haut-Quercy, lorsque son père l'initie aux secrets du fournil, de la pâte et du blé.
L'enfant, émerveillé, découvre le métier qui sera plus tard le sien. Mais déjà la quiétude villageoise est troublée par la crise économique, puis par la guerre. Des drames familiaux s'en mêlent.
Cyprien peu à peu voit s'éloigner les heures idylliques de l'enfance. Pourtant, plus que jamais en ces périodes difficiles, le pain, donné ou échangé plus que vendu, demeure le lien qui unit les
hommes.
Le palais des miroirs
Ghosh, Amitav
Ed. du Seuil
2-02-038668-2
Le Pantin
Alzéal, Michel
Le Cycliste
2-912249-50-3
Le papa de Tibi
Zidrou,
Nathan
Premiers romans
978-2-09-255270-4
Le Papa de Trotro
Guettier, Bénédicte
Gallimard Jeunesse
Giboulées
978-2-07-055968-8
Le Papelet
Bichet, Yves
Fayard
2-213-62041-5
le Papillon de Boum
Ichikawa, Satomi
l'Ecole des loisirs
978-2-211-08590-8
Le paradis d'en bas
Audren,
ecole des loisirs
978-2-211-08845-9
Résumé :
Nous vivions à Paris dans un trois-pièces tout moche quand une lettre mystérieuse est arrivée, avec un kangourou sur le timbre rose et vert.
Maman venait d'hériter d'un cousin australien inconnu: la fortune et une splendide maison à Barbizon... Le déménagement éclair, le bonheur, la forêt, les peintres, les nouveaux amis, à nous la
belle vie! Mais hasard ou coïncidence ? Voilà que j'apprends que, rien que dans mon école, deux autres enfants viennent de vivre la même aventure. Un parent éloigné qui meurt, l'héritage,
l'installation à Barbizon.
Et puis encore deux autres... Il y a de quoi former un club. Et mener l'enquête. D'autant qu'il se passe de drôles de choses dans une maison abandonnée, à l'orée de la foret...
Le paradis des célibataires
Melville, Herman
Ed. Allia
978-2-84485-244-1
Le Parfum
Süskind, Patrick
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-04490-3
Résumé :
Autres années disponibles : 1989, 1990, 1991, 1993, 1999 et 2002. Couverture des ateliers Pierre Faucheux / APF / Watteau.
Le Paris de Prévert
Caracalla, Jean-Paul
Flammarion
2-08-012814-0
Le parme convient à Laviolette
Magnan, Pierre
Denoël
978-2-207-25112-6
Résumé :
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Le passé ne meurt jamais
Crombie, Deborah
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-18223-0
Résumé :
B elle, ambitieuse, troublante : Annabelle William, riche héritière d'une compagnie d'importation de thé, inspirait des sentiments forts. La passion certainement, mais aussi la haine et la jalousie.
En tout cas, son indéniable charme lui aura coûté la vie. Lorsque Duncan Kincaid, le superintendant de Scotland Yard, et sa fidèle assistante Gemma James découvrent son corps glacé dans un
parc de l'East End de Londres, ils ne soupçonnent pas que l'enquête sur ce cadavre exquis va les mener si loin. La charmante lady entretenait en effet le mystère, surtout auprès de ceux qu'elle
aimait : son fiancé upper-class ; un musicien de rue qui l'a vue pour la dernière fois ; la s'ur de son ex-mari qui cherche à se venger ; et même son propre père : la liste des suspects est donc
longue. Cette sombre affaire puise ses racines dans un lointain passé et les ressentiments que Duncan et Gemma croyaient en
Le pasteur et ses ouailles
Camilleri, Andrea
Fayard
9782213636078
Résumé :
En juillet 1945, dans une Sicile en ébullition, l'évêque d'Agrigente se soucie plus des paysans en lutte contre les grands propriétaires terriens que des élans mystiques des religieuses du couvent
de Palma. Jusqu'à l'attentat qui met ses jours en danger. Dix jeunes religieuses vont alors prononcer un vu inouï pour sauver la vie de leur bon pasteur. Dix vies contre une... Comble de piété ou
geste insensé? Stimulé par le dilemme que pose cet épisode long-temps resté secret, Andrea Camilleri en éclaire pour nous les zones d'ombre. Qui a tiré sur Mgr Peruzzo? Et pourquoi?
Exploitant documents et recherches historiques, l'écrivain démêle l'écheveau, en séparant judicieusement raisons religieuses et intérêts laïques. Habile à interroger les évidences et à renverser

Un tueur de cochons, résistant de la première heure, est assassiné au col des Garcinets, Basses Alpes.
Arme du crime : de l'huile. A quelques encablures, dans le village de Piégut, le célèbre commissaire Laviolette dépérit à cause d'un chagrin d'amour, ce qui, à soixante-quinze ans, pourrait
paraître comique à tous ceux qui n'ont pas encore soixante-quinze ans. Le juge Chabrand veut lui confier l'affaire. Laquelle n'aurait jamais ému le commissaire, si un autre crime n'était commis
à Puimoisson. Encore un tueur de cochons.
Et un résistant. Arme du crime : des abeilles. Petite précision : les deux crimes auraient pu passer pour des accidents, si le coupable n'avait pris la peine de fixer sur ses victimes une page
d'agenda, à l'aide d'une épingle à linge. Très important, l'épingle à linge. Laviolette veut bien se réveiller. Accompagné comme d'une flûte par son chagrin d'amour, il amorce une enquête
nonchalante auprès de quelques artistes du département.
Son inépuisable connaissance du pays et bien sûr le hasard feront le reste. Quant à savoir pourquoi le parme convient à Laviolette... Un chant d'amour à la Haute Provence. Un des meilleurs
romans de Pierre Magnan.
Le Passage du S.S.
Paysan, Catherine
Albin Michel
978-2-226-08875-8
Résumé :
Récit autobiographique, puissamment traversé par une vision personnelle d'un siècle de guerres franco-allemandes, Le Passage du S.
S. dépeint, avec la singulière vigueur, le talent précis et lyrique qui parcourent l'&#156;uvre de Catherine Paysan, l'auteur de La Route vers la fiancée, hantée par les confrontations
socio-culturelles de tous les temps, l'univers complexe, déchiré, d'une adolescence pétrie de vitalité mais prise dans la confusion des rapports humains, sur fond d'horizon cadenassé par
l'Occupation jusqu'à l'explosion libératrice de l'arrivée des troupes américaines.
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les apparences, la plume alerte de Camilleri brosse des portraits inattendus de saints et d'aristocrates, de moines bandits et de
Le pastin de la grande lèbe
Latournerie, Albert
Editions de la Palombe
978-2-911844-02-7
Résumé :
Que de souvenirs dans ce'Pastin de la Grande Lèbe' : Le Pré du grand lièvre! Le narrateur a passé une partie de son enfance dans la campagne bazadaise...
Le patrimoine, une passion des hommes
Sallavuard, Guy
Autrement
978-2-7467-4427-1
Le Pays basque
Drouet, Jean-Marie
Equinoxe
Carrés de France
2-84135-382-6
Le Pays basque vu par les peintres, 1900...
Berger, Séverine
éd. Atlantica
2-84394-281-0
Le Pays bleu
Pocket
Presses-pocket
978-2-266-15201-3
Résumé :
Philomène a dix ans quand naît le XXe siècle. Elle est fille de métayers d'un village du causse quercynois, près de Rocamadour. Un pays rude, brûlant sous les feux de l'été, crissant sous les pas
de l'hiver. En racontant son histoire et celle de sa famille, traversée par les guerres, illuminée par l'amour, c'est tout un monde qu'elle fait revivre dans le parfum des pierres et des genévriers
Le pays des deux soleils
Brunschwig, Luc
les Humanoïdes associés
2-7316-6147-X
Le pays du dauphin vert
Goudge, Elizabeth
France Loisirs
Résumé :
Le livre Une rue peut être un univers, l'endroit où tout se joue. Lorsque sa famille emménage rue du Dauphin-Vert, en plein dix-neuvième siècle, dans une bourgade des îles Anglo-Normandes,
William se lie d'amitié avec la jolie Marguerite et la grave Marianne, toutes deux ses voisines. On rêve, on rit, on pleure et l'on se moque du jeune garçon qui, en dépit de sa préférence marquée
pour Marguerite, ne peut s'empêcher de mélanger les prénoms des deux sours.
Un « détail » vraiment ? Un petit rien, croit-on, que cette confusion. Elle bouleversera pourtant le cours de bien des existences. « Si vous avez une passion pour les sours Brontë et Daphné Du
Maurier, précipitez-vous sur ce chef-d'ouvre des sentiments contrariés. » Elle « Un roman qui touche au mythe, à la légende, qui est habité par la notion de sacrifice. Un roman mystique,
comme il y en a peu dans la littérature anglaise.
» Le Figaro littéraire L'auteur Née dans le Somerset en 1900, Elizabeth Goudge est une romancière anglaise qui fut élevée dans l'austérité par son père professeur de théologie à Oxford. En
1923, elle se mit à l'écriture et se fit connaître avec les livres pour enfants et les biographies pieuses, avant de se consacrer à la littérature avec notamment L'Arche dans la tempête et Le Pays du
Dauphin-Vert.
Elle mourut en 1984, laissant derrière elle une ouvre animée par les violences et les contradictions des sentiments et par la rudesse des campagnes isolées de l'ouest de l'Angleterre.
Le Pays Qâ
Van Hamme, Jean
Ed. du Lombard
2-8036-0549-X
Le peintre de la reine
Chauvel, Geneviève
Corps 16
Histoire
2-84057-506-X
Le pèlerin de Saint-Roch
Le Quintrec, Charles
Albin Michel
2-226-15112-5
Le Père Noël
Beaumont, Emilie
Fleurus
coucou bébé
978-2-215-08509-6
Résumé :
Dès 1 an, bébé s'amuse avec le Père Noël en soulevant des flaps.
Le Père Noël écologique
Laborde, Chloé
L'Elan vert
978-2-84455-120-7
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Le Père Noël sait-il où j'habite?
Gouichoux, René
Lito
978-2-244-41948-0
Le périple d'Arios
Maisonneuve, Michel
Gaia
2-84720-046-0
Le petit Alphonse attend sa maman
Daniel, Stéphane
casterman
Romans cadet
978-2-203-12920-5
Le petit Alphonse attend sa maman
Daniel, Stéphane
casterman
Romans Casterman huit & p... 2-203-11849-0
Le petit arbre qui chantait
Brun-Cosme, Nadine
Nathan
Mes p'tites histoires
978-2-09-251703-7
Le petit bâtard
Kowalski, William
France Loisirs
Résumé :
Un beau matin de 1970, le vieux Thomas Mann, dernier descendant des fondateurs de Mannville, en Pennsylvanie, découvre un nouveau-né abandonné dans sa cour.
C'est le ' bâtard ' de son fils Eddy, mort au Vietnam en héros, selon la tradition familiale. Le petit Billy grandit donc auprès de ce grand-père bougon, ruiné depuis la fameuse ' affaire des
autruches ' qui en a fait la risée de la ville. Elevé loin des autres et nourri aux récits fantastiques du vieil homme, Billy vit libre comme l'air, ou presque. Une seule chose lui est interdite :
fréquenter sa voisine Annie, la fille des Simpson.
Conscient que les Mann n'ont pas encore livré tous leurs secrets, le jeune garçon devra interroger les fantômes du passé pour connaître enfin la vérité sur ses ancêtres.
Le petit bateau de Petit Ours
Bunting, Eve
Pastel
2-211-07232-1
Le petit chaperon rouge
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06104-9
Le Petit Chaperon rouge
Perrault, Charles
Soleil jeunesse
2-84565-701-3
Le Petit Chose
Daudet, Alphonse
Gallimard
Collection Folio junior
2-07-033228-4
Résumé :
Editions Folio.Collection Junior. Couverture: Illustration de Henri Galeron. Editions annotée par Patrick Berthier. Illustrations de Pierre Hézard.
Le petit cireur de souliers
Marolles, Chantal de
Bayard éd.
Collection Les belles his...
2-227-72191-X
LE PETIT COCHON
Barbé-Julien, Colette
Mango jeunesse
978-2-7404-1763-8
Le petit copain
Tartt, Donna
Plon
Feux croisés
2-259-19817-1
Le petit éléphant et les couleurs
Manceau, Edouard
milan jeunesse
Le petit elephant
978-2-7459-1860-4
Le petit éléphant et les formes
Manceau, Edouard
milan jeunesse
978-2-7459-2195-6
Résumé :
un livre pour apprendre les formes avec le petit éléphant
Le petit éléphant et les formes
Manceau, Edouard
milan jeunesse
978-2-7459-2195-6
Résumé :
Un livre pour apprendre les formes
Le petit empereur de Chine
Amelin, Michel
Bayard éd.
Collection Les belles his...
2-227-72815-9
Le petit garçon
Labro, Philippe
Gallimard
978-2-07-072071-2
Résumé :
La Villa, à l'écart d'une petite ville du sud-Ouest de la France, ressemble, avec son immense jardin, à un paradis où rien ne peut arriver.
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C'est bien ce qu'avait voulu le père, un homme juste et sage. Voyant approcher la guerre, il avait quitté Paris pour mettre sa jeune femme et leurs sept enfants à l'abri. Mais quand déferlent les
fanées quarante, le malheur atteint les univers les plus protégés. Bientôt, la Villa se peuplera d'étranges jardiniers et cuisinières. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants traqués, en danger
de mort. Puis les Allemands vont arriver et violer le sanctuaire.
La paix revenue, le père sacrifie repos et confort ; il arrache ses enfants à leur paradis afin de mieux assurer leur avenir. Cette histoire est vue par un enfant. Il traverse des tragédies et rencontre
des solitudes, il connaît l'enchantement de la découverte de la vie, la nature. Jamais le petit garçon n'oubliera l'imposante figure de ce père au passé mystérieux ; cette mère qui semble une
grande s?ur ; Dora la juive allemande qui feint d'être muette ; Sam, le jeune prof aux manières insolites ; et les jambes gainées de soie de la jolie Madame Blèze...
Sur le même ton limpide de sincérité, l'auteur de L'étudiant étranger nous livre son portrait de la province, sa vision de la famille, le tableau nostalgique d'une enfance qui a peut-être été la
sienne.
Le petit garçon qui n'existait pas
Ballester, Ghislaine
Desclée de Brouwer
Handicaps
2-220-05018-1
Le petit lapin de Noël
Lecaye, Olga
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-04129-4
Le petit Larousse illustré des légendes ...
Larousse
9782035929341
Le Petit Monde de Charlotte
White, E.B.
l'Ecole des loisirs
978-2-211-08921-0
Le Petit Monde de Charlotte
White, E.B.
l'Ecole des loisirs
978-2-211-08921-0
Le petit monde de Liz
Climo, Liz
Delcourt
9782756079301
Le petit ours
Guidoux, Valérie
Mango jeunesse
Qui es-tu ?
2-7404-1004-2
Le Petit pêcheur et la tortue
Dif, Dirida
Belin
978-2-7011-4049-0
Le petit prince
Saint-Exupéry, Antoine de
Gallimard
Collection Folio
2-07-040850-7
Résumé :
«J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais
avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour
huit jours.
Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma
surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait : ...»
Le Petit Prince
Quillien, Christophe
Huginn & muninn
978-2-36480-191-2
Le petit roi qu'on entendait tousser
Delval, Marie-Hélène
Bayard poche
Collection Les belles his...
2-7470-0053-2
Le Petit Sauvage
Jardin, Alexandre
Gallimard
978-2-07-072690-5
Résumé :
Gustave Eiffel avait fait une tour.
Son descendant, Alexandre Eiffel, trente-huit ans, industriel, fabrique plus modestement des clés. Bien installé dans la vie, il est marié. Sa femme, Elke, lui sert de bouillotte et de somnifère.
Mais un jour, il est rattrapé par son enfance, par ce petit garçon à qui son papa disait : ' Le Petit Sauvage, tu es un fou. '. Le Petit Sauvage part retrouver la Société des Crusoé, l'île des
Pommiers, la Mandragore et surtout Fanny, son bateau bleu et ses lèvres inoubliables.
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Mais les ans ont passé et le retour aux amours enfantines ne pourra se faire que grâce à Manon, la contrôleuse de volcans, qui fait l'amour dans les branches d'un séquoia... L'aventure se poursuit
jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de la vie. Adulte qui joue à l'enfant, enfant qui joue à l'adulte, Alexandre est la création la plus originale de l'auteur du Zèbre. Qui d'autre sait, comme lui,
retrouver l'exacte senteur de l'enfance ?
Le petit sorcier de la pluie
Norac, Carl
ecole des loisirs
978-2-211-07543-5
Résumé :
Dès que le petit garçon eut l'âge de marcher, il voulut aller trop vite.
II courait et tombait. Les femmes du clan répétaient : ' Le fils de Kuyu-ma et de Papunya tombe toujours sans prévenir. II est comme la pluie. ' Les gens-qui-chassent-dans-le-pays finirent par
appeler l'enfant Petite Pluie. Si bien qu'un soir, même ses parents lui dirent ' Dors bien, Petite Pluie. Ne tombe pas du nuage de tes rêves. ' Quand il commença à comprendre les mots, Petite
Pluie fut très content de porter ce nom-là.
La pluie, dans ce pays, est la bienvenue. Sans elle, rien ne pousse, rien ne vit. Or, cette année-là, la pluie ne venait pas.
Le Petit Spirou
Tome,
Dupuis
978-2-8001-2007-2
Le Petit Spirou 6
Tome,
Dupuis
978-2-8001-2211-3
Le Petit Spirou 8
Tome,
Dupuis
978-2-8001-2767-5
Le pianiste déchaîné
Vonnegut, Kurt
Terre de Brume
Collection Poussière d'ét...
978-2-84362-384-4
Le Piano des bois
Iwamura, Kazuo
l'Ecole des loisirs
2-211-04342-9
Le Pigeon
Süskind, Patrick
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-04742-2
Résumé :
Autre année disponible : 1996.
Le pilote et le petit Prince
Sís, Peter
Grasset Jeunesse
Gras.peter sis
978-2-246-78714-3
Résumé :
Au tournant du siècle dernier, naissait un petit garçon aux cheveux blonds, qui allait devenir un grand aventurier... En ces temps de grandes découvertes, on rêvait de nouvelles inventions. Alors
que l'on assistait au début de l'aviation, Antoine construisait déjà, à l'âge de douze ans, sa propre machine volante. Et même si elle ne fonctionnait pas, cela ne le découragea pas ! Dans cet
album foisonnant qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, Peter Sís nous raconte l'histoire de ce petit garçon qui s'est donné tous les moyens pour réaliser son rêve : voler. On suit,
pas à pas, ses débuts dans l'Aéropostale, mécanicien avant de devenir pilote, et on découvre des anecdotes de sa vie hors du commun. Au fil de rencontres et des voyages qui l'ont marqué,
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale au cours de laquelle il disparut, les planches magnifiques et captivantes de Peter Sis nous i
Le Pink flamingo
Stalner, Éric
Glénat
Grafica
978-2-7234-9901-9
Le pipi de Barnabé
Naumann-Villemin, Christi... kaleidoscope
978-2-87767-664-9
Résumé :
Chez Barnabé, le pipi au lit, c'est de famille.
'Moi, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 18 ans, lui dit son grand-père, et puis, pouf ! un jour, ça s'est arrêté tout seul... Mon père et le père de mon père et le père du père du grand-père de la tante, tous
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avaient des couches la nuit...' Barnabé a beau le savoir, il n'est pas complètement rassuré. Et puis la jolie Lilou l'a invité à dormir... Il ne va tout de même pas y aller avec des couches ?!
Le pique-nique de Jojo Lapin
Blyton, Enid
Hachette
Ma première bibliothèque ... 2-01-200505-5
Résumé :
Quand Maître Renard et ses amis organisent un pique-nique, tout le monde est convié. Vraiment tout le monde ? Eh bien non, pas Jojo Lapin... Qu'à cela ne tienne, le plus malin des lapins ira
quand même ! Et il aura quelques tours dans son sac...
Le pirate qui détestait l'eau
Clément, Yves-Marie
Rageot
9782700238556
Le pirate qui détestait l'eau
Clément, Yves-Marie
Rageot
Cascade
2-7002-2700-X
Le plus grand chasseur de loups de tous ...
Naumann-Villemin, Christi... kaleidoscope
978-2-87767-474-4
Le plus heureux des hommes
Queffélec, Yann
Corps 16
9782840576945
Le plus petit baiser jamais recensé
Malzieu, Mathias
Flammarion
978-2-08-129414-1
Le poisson-chat
Floc'h, Arnaud
Delcourt
Mirages
978-2-7560-1365-7
Le poivron
Toupargel,
Toupargel
goûts simples et belles h...
Le pommier
Watts, Barrie
Gamma
Clin d'oeil
978-2-7130-0970-9
Le Pont sur le Mississipi
Morris,
Lucky productions
2-940012-50-4
Le Popotin de l'Hippopo
Lévy, Didier
A. Michel jeunesse
Zéphyr
978-2-226-14007-4
Le Porc de l'angoisse
Ridel, Curd
Ed. du Lombard
2-8036-1272-0
Le Portail
Bizot, François
France Loisirs
Résumé :
Le Portail est bien plus que le récit personnel d'un intellectuel confronté à la tragédie des Khmers rouges. C'est, avant tout, une réflexion sombre et profonde sur la nature humaine...
Le porteur de destins
Bordes, Gilbert
Seghers
978-2-232-10403-9
Résumé :
La Première Guerre mondiale a brisé ses rêves.
A dix-neuf ans, Antonin Chèze, fils de paysans aisés, survit à la balle qui lui arrache le bras. Mais de retour au village, il doit renoncer à diriger le domaine de ses parents. Et découvre que celle
qu'il aime en a épousé un autre. Antonin devient facteur à pied. De maison en maison, il s'introduit dans la vie des gens, distribuant les bonnes mais aussi les mauvaises nouvelles, celles après
lesquelles la vie n'est plus jamais comme avant.
En portant celui des autres, Antonin redevient maître de son destin. Et, peu à peu, réapprend à vivre, à aimer, à semer, à récolter.
Le porteur de pierres
Chabas, Jean-François
casterman
Romans Casterman
2-203-13028-8
Le portique
Delerm, Philippe
Editions du Rocher
978-2-268-03324-2
Résumé :
ça peut être n'importe quand. On se croit fort, serein dans sa tête et dans son corps, et puis voilà. Un vertige, un malaise sourd, et tout de suite on sent que ça ne passera pas comme ça. Tout
devient difficile.
Le portrait
Raynes, John
Fleurus
Les secrets de l'artiste
2-215-07069-2
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Le pot magique
Daniau, Marc
seuil jeunesse
978-2-02-099284-8
Résumé :
Un pauvre paysan travaillait dans son champ.
Il donnait des coups de pioche dans la terre, TCHAK, TCHAK, TCHAK. Tout à coup, au bout de sa pioche, BLANG ! Il dégage la terre et trouve un grand pot, un pot pas très beau.
Le premier amour
Olmi, Véronique
Grasset
978-2-246-75561-6
Résumé :
Une femme prépare un dîner aux chandelles pour fêter son anniversaire de mariage. Elle descend dans sa cave pour y chercher une bouteille de vin, qu'elle trouve enveloppée dans un papier
journal dont elle lit distraitement les petites annonces. Soudain, sa vie bascule : elle remonte les escaliers, éteint le four, prend sa voiture, quitte tout. En chacun d'entre nous repose peut-être,
tapie sous l'apparente quiétude quotidienne, la possibilité d'être un jour requis par son premier amour...
Le premier jour d'école
Wells, Rosemary
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-03849-2
Le premier livre de toutes nos couleurs
Serres, Alain
Rue du Monde
Les premiers livres
2-912084-52-0
Le premier Noël de Nina
Leeson, Christine
Milan
2-7459-0368-3
Le premier Noël de Spot
Hill, Eric
Editions Nathan
978-2-09-271303-7
Le Premier Oeuf de Maman Poule
Roddie, Shen
albin michel jeunesse
978-2-226-04055-8
Résumé :
Cot! Cot! Cot! Codett!
C'est le premier oeuf de maman poule... elle ne sait pas qu'il faut le couver.
Que va-t-elle faire de son premier né? Des surprises vous attendent : ouvrez et touchez.
Le premier qui pleure a perdu
Alexie, Sherman
A. Michel jeunesse
978-2-226-18017-7
Le Prince caspian
Lewis, Clives Staples
Gallimard
Folio junior
2-07-054645-4
Le Prince des elfes
Kibuishi, Kazu
Akiléos
Amulet
978-2-35574-117-3
Le Prince des Oiseaux
Bailly, Pierre
Dupuis
9782800167053
Le prince des voleurs
Funke, Cornelia
Hachette jeunesse
2-01-200828-3
Le prince du Graal
McKenzie, Nancy
Pygmalion
2-85704-929-3
Le prince Nino à la maternouille
Bondoux, Anne-Laure
Bayard poche
Les belles histoires
2-7470-1061-9
Le prince que voilà
Merle, Robert
Plon
Résumé :
1572-1588 : années ' venteuses et tracasseuses ' où catholiques et protestants continuent de s'entredéchirer.
Quittant de nouveau son château périgourdin, le huguenot Pierre de Siorac retrouve Paris où il devient le médecin, puis l'agent secret d'Henri III. Mûri, mais non vieilli, Pierre va découvrir, au
cours de périlleuses missions, les menaces qui guettent le royaume, à l'heure où l'ambitieux Philippe II d'Espagne arme contre le roi de France le bras du duc de Guise, chef redouté de la
Ligue...
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Le prix de l'angoisse
Gallerne, Gilbert
2-7441-5495-4
Le prochain truc sur ma liste
Smolinski, Jill
France Loisirs
978-2-298-01200-2
Résumé :
Une comédie chaleureuse et pleine de charme qui donne irrésistiblement envie de profiter des petits bonheurs de tous les jours.
Après un accident où les Weight Watchers et une recette de soupe mexicaine ont joué un rôle inattendu quoique fatal, June Parker hérite d'une curieuse liste dressée par la victime, Marissa : ' 20
choses à faire avant mon 25e anniversaire. ' June est perplexe. Une liste, quelle idée ! Doit-elle la rendre aux parents de la pauvre Marissa ? La détruire ? À moins que... Besoin d'exister ?
Culpabilité ? C'est décidé, June va relever le défi et tenter de réaliser les souhaits de Marissa.
Stimulante (courir un 5 000 mètres), audacieuse (se balader sans soutien-gorge, embrasser un inconnu), ou réelle gageure (changer l'existence d'une personne), la mission s'avère délicate... Entre

Le prince qui ne savait compter que jusq...
Oster, Christian
Gallimard
Folio cadet
9782075092074
Le prince sans rire
Hoestlandt, Jo
Bayard poche
Mes premiers J'aime lire
2-7470-0618-2
Le printemps des écureuils
Iwamura, Kazuo
Mijade
978-2-87142-412-3
Le printemps des insoumis
Mitterrand, Danielle
Ramsay
2-84114-346-5
Le printemps ressuscite
Battistuta, Gilles
Mon petit éditeur
978-2-342-03837-8
Le printemps viendra du ciel
Jeury, Michel
Robert Laffont
Résumé :
Printemps 1944. L'issue de la guerre est en train de se dessiner. A Réverac, dans le Périgord, les émissaires envoyés de Landres se multiplient. Parachutages et atterrissages clandestins apportent
l'espoir. Grisée par cette agitation, la jeune Claudine Chamarand brûle d'entrer dans la résitance...
Le printemps viendra du ciel
Jeury, Michel
Robert Laffont
Résumé :
Printemps 1944. L'issue de la guerre est en train de se dessiner. A révérac, dans le Périgord, les émissaires envoyés de Londres se multiplient. Parachutages et atterrissages clandestins apportent
l'espoir. Grisée par cette agitation, Claudine Chamarand brûle d'entrer dans la Résistance...
Le prix de la différence
Meynard, Philippe
M. Lafon
2-84098-581-0
Le prix de la liberté
Clément, Yves-Marie
Hachette jeunesse
Livre de poche
978-2-01-321244-7
Le prix de l'amour
Déon, Michel
Gallimard
978-2-07-072671-4
Résumé :
Quel fil rouge peut lier les unes aux autres des nouvelles aussi différentes que Bligh Manor et Le prix de l'amour, Une résurrection et Hélène de Sparte ? Aucun je crois, sinon que l'auteur est le
même qui joue avec la seule règle de la nouvelle : elle doit raconter une histoire.
C'est là un petit jeu, souvent acrobatique puisqu'il faut retomber sur ses pieds en un temps relativement court. En dehors de cette règle, la nouvelle a droit à autant de liberté, dans la forme et le
fond, que le roman. Les nouvelles qui composent ce recueil reflètent les autres d'humeur d'une imagination et le bon plaisir de l'auteur qui s'improvise témoin amusé ou ému, acteur qui dit ' je '
pour mieux se dissimuler, détective ou même historien de la plus belle des fables, la mythologie grecque.
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fous rires et moments de doute, June va se découvrir des ressources bien cachées. Et comprendre qu'un peu de fantaisie rend souvent la vie plus jolie...
Le professeur de musique
Hassan, Yaël
casterman
Romans Casterman dix & pl... 2-203-11910-1
Le Promeneur
Taniguchi, Jiro
casterman
9782203012868
Le puits aux corbeaux
Maximy, René de
Feryane
Roman
2-84011-142-X
Le quatrième soupirail
Roger, Marie-Sabine
T. Magnier
Roman
2-84420-331-0
Le Quêteur de mémoire
Jakez Hélias, Pierre
Plon
Terre Humaine
978-2-259-02017-6
Résumé :
Pour la France du patrimoine, il y aura toujours un 'avant' et un 'après' 'Le cheval d'orgueil' - sans conteste le plus grand livre sur la paysannerie de notre pays. Avec 'Le quêteur de mémoire',
Pierre Jakez Hélias nous donne les clefs de sa démarche historique et intellectuelle. Nous suivons l'itinéraire de l'auteur, issu d'une famille de pauvres ouvriers agricoles, qui parlait
exclusivement le breton, nous comprenons les épreuves qu'il a dû affronter pour devenir professeur agrégé de lettres classiques avant d'être un écrivain français de renom international. 'Le
quêteur de mémoire' apprend comment, sans relâche, méthodiquement, le grand chercheur a exploré la haute civilisation celtique, résistant aux tentations de reniement, se faisant conteur dans
les chaumières, axant toute sa vie sur l'oeuvre magnifique qu'il a poursuivre jusqu'à sa mort. Cet ouvrage, baigné de légendes, est aussi celui d'un poète qui s'interroge sur le pouvoir du
merveilleux dans l'histoire. Figure de proue de toute une civilisation trop longtemps bafouée. Pierre Jakez Hélias, après 'Le cheval d'orgueil' et dans la tradition de la 'Campagne française' de
Roupnel, 'Toinou' ou du 'Horsain', offre, avec ce livre essentiel sur la France profonde, un nouveau fleuron à la collection Terre Humaine.
Le rameau de Salzbourg
Ocampo, Victoria
Bartillat
978-2-84100-411-5
Le réfectoire un soir et une piscine sou...
Ogawa, Yoko
Actes Sud
Lettres japonaises
2-7427-1875-3
Le Refuge
Valentine, Niki
MA Editions
Pôle noir
978-2-8224-0052-7
Le regard des femmes
Gallo, Max
Robert Laffont
978-2-221-07087-1
Résumé :
A cinquante ans, Philippe surprend dans les yeux de Lisa, sa femme, ce qu'il est devenu.
Enarque, membre de la Commission de Bruxelles, il est de ceux qui décident de l'avenir de l'Europe : carrière trop bien réussie, faite de renoncements et de mensonges, dans le petit monde
factice des nouveaux pouvoirs que rejette la jeune femme. Autour d'eux, d'autres personnages incarnant à leur manière l'Europe d'aujourd'hui sont conduits à s'interroger sur ' l'épave enfouie '
que chacun porte en soi.
Un romancier de la Fontaine des Innocents et d'une affaire publique, nous fait découvrir les coulisses de la ' Jet society ' européenne qu'il connaît bien, et pose quelques questions essentielles sur
notre société.
Le régime du groupe O
D'Adamo, Peter J.
M. Lafon
4 groupes sanguins, 4 rég...
2-84098-945-X
Le régime Seignalet en 60 recettes
Seignalet, Anne
Prat Editions
978-2-8095-0637-2
Le Régiment monstrueux
Pratchett, Terry
Atalante
978-2-84172-359-5
Le renard de Morlange
Surget, Alain
Nathan
Pleine lune
2-09-282154-7
Le retour d'Ayla
Auel, Jean M.
Pocket
Les enfants de la terre.
2-266-00402-6
Le retour de Falzar
Gos,
Dupuis
2-8001-3327-9
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Le Retour du roi
Tolkien, John Ronald Reue... Pocket
Fantasy
2-266-10800-X
Le rêve de l'oiseau bleu
Judenne, Roger
Rageot
Cascade
2-7002-2495-7
Le rêve des chevaux brisés
Bayer, William
Payot et Rivages
Rivages-thriller
2-7436-1299-1
Le roc des ombres
Roucarie, Philippe
L'ecriteau
978-2-35303-011-8
Le roi
De Vilallonga, José-Luis
Fixot
978-2-87645-168-1
Résumé :
23 février 1981. Cinq ans après la mort de Franco, un pronuncamiento menace de précipiter l'Espagne dans la guerre civile. Ce jour-là, en sauvant la démocratie, Juan Carlos va définitivement
conquérir le respect de son peuple et du monde entier...
Le roi crocodile
Solotareff, Grégoire
ecole des loisirs
978-2-211-08209-9
Le Roi Dagobert
Langlois, Florence
casterman
978-2-203-00454-2
Le Roi de bruyère
Keyes, Greg
Fleuve noir
Rendez-vous ailleurs
2-265-07744-5
Le Roi de fer (Les Rois maudits, Tome 1)
Druon, Maurice
le Livre de poche
Littérature
978-2-253-01101-9
Résumé :
Les Rois maudits, célèbre fresque historique en sept volumes : 1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les Poisons de la Couronne. 4. La Loi des mâles. 5. La Louve de France. 6. Le Lis et le
Lion. 7. Quand un roi perd la France, font revivre le xive siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois maudits ont
remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique. Le Roi de fer, premier volume du cycle, a pour figure centrale Philippe IV le
Bel, roi d'une beauté légendaire qui régnait sur la France en maître absolu. Tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale logeait dans la tête de ce prince
calme et cruel pour qui la raison d'Etat dominait toutes les autres. Sous son règne, la France était grande et les Français malheu
Le roi de la piste
Crécy, Nicolas de
PMJ jeunesse
2-9512875-9-3
Le Roi de la Tambouille
Cohen, Jacqueline
Bayard poche
978-2-227-73104-2
Le roi de la Tambouille
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73104-2
Le roi des bobards
Durieux, Christian
Dupuis
2-8001-3458-5
Le roi des fougères
Anglade, Jean
France Loisirs
Résumé :
Zébédée, dix ans, est très fier de son père, martiniquais, conducteur du tramway qui relie Montferrand à Royat. Lorsqu'un inspecteur de la Compagnie reproche son alcoolisme à ce père qu'il
admire, l'enfant humilié, fuit en direction du Puy de Dôme.
recueilli par un marginal solitaire qui vit dans une caverne et se prétend 'le roi des fougères', l'enfant découvre la liberté et la fantaisie...
Le roi des ogres et les dentistes
Lévy, Didier
Nathan
Etoile filante
2-09-250191-7
Le roi des sables
Dedieu, Thierry
seuil jeunesse
978-2-02-102056-4
Le roi du jazz
Gerber, Alain
Bayard Jeunesse
Les romans de 'Je bouquin... 2-7470-0688-3
Le roi Ferdinand
Desarthe, Agnès
l'Ecole des loisirs
Renardeau
2-211-01038-5
Le roi libre
Bayrou, François
Flammarion
2-08-066821-8
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Pauline a 14 ans et vit à Pantin entre une mère qui la néglige et un frère délinquant. Elle ne va plus à l'école, passe ses journées dans la rue jusqu'à sa rencontre avec Mathilde, prof de français
d'un type spécial qui décide de l'héberger. Et Pauline, fille de banlieue ordinaire, à la fois soumise et révoltée, se met à découvrir un monde autre que la violence : la complexité des sentiments
et la difficulté d'aimer.
Calixthe Beyala en restitue l'itinéraire, les drames et les attentes avec humour, tendresse et une liberté de ton qui en rend le destin attachant et incomparablement vrai.
Le rose et le blanc
Remy, Pierre-Jean
Albin Michel
978-2-226-09303-5
Résumé :
En juin 1882, une vingtaine d'amis, qui appartiennent à la même société secrète, décident de quitter Paris où la police les pourchasse pour tenter de mettre en oeuvre leur idéal dans les Alpilles
Le rossignol et l'empereur
Andersen, Hans Christian
Bilboquet
Les incontournables
2-84181-191-3
Le rouge du péché
Pocket
Presses-pocket
978-2-266-20659-4
Résumé :
Le printemps est de retour sur les côtes de Cornouailles mais Thomas Lynley le remarque à peine. Sa femme n'est plus et ses années à Scotland Yard sont derrière lui' Lorsqu'il découvre le
cadavre d'un grimpeur au pied des falaises, la réalité le rattrape : la police l'enrôle, son expérience de commissaire au Yard étant cruciale. Le matériel de la victime serait à l'origine de sa chute.
Accident ' Sabotage ' Sous l'impulsion de sa partenaire, Barbara Havers, Lynley va replonger dans le rouge du péché' « Dès le début, on sent que c'est du lourd, ce gros pavé comme on les
aime, fourmillant de détails, de rebondissements. La reine George a su faire vieillir et évoluer ses personnages. » Brigitte Hernandez ' Le Point
Le Rouge Et Le Noir
Hatier
978-2-218-01422-2
Le rouge sur la plume du perroquet
Chavarría, Daniel
Ed. Payot & Rivages
Rivages-thriller
2-7436-1136-7
Le roussel
Chaulanges, Martial
Presses Universitaires de...
978-2-7061-0953-9
Résumé :
vie dramatique du grand-père de Chaulanges : aventures d'adolescent, l'existence dépendante du métayer pauvre...
Le royaume du fleuve
Signol, Christian
Robert Laffont
978-2-221-07198-4
Résumé :
Alors que les frères Pereire, magnats des chemins de fer, règnent sur Bordeaux et menacent de couvrir de rails toutes les rives de la Dordogne, la famille Donadieu, bateliers de père en fils,
connaît encore de belles années de prospérité.

Le Roi se meurt
Ionesco, Eugène
Gallimard
Collection Folio
2-07-036361-9
Le Roi-Soleil
Gallo, Max
XO éd
978-2-84563-240-2
Le Roi-Soleil se lève aussi
Beaussant, Philippe
Feryane
Récit
2-84011-409-7
Le roman de Beyrouth
Najjar, Alexandre
Plon
2-259-19849-X
Le roman de Pauline
Beyala, Calixthe
Albin Michel
978-2-226-18652-2
Résumé :
'A Pantin il est plus facile de gifler une nana que de lui dire je t'aime, plus facile de la violer que de lui dire je t'aime, plus facile d'aller lui cueillir des étoiles que de lui dire je t'aime.'
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Jusqu'à ce que la politique s'en mêle. En 1851, le soulèvement républicain contre le coup d'Etat du prince Napoléon provoque une violente répression. Benjamin, qui fait partie des insurgés, est
arrêté puis déporté en Algérie ! Refusant de céder au désespoir, Marie, sa femme, lutte pour sauver l'entreprise familiale. Quolibets, mépris, suspicion, rien ne lui sera épargné lorsqu'elle
prendra le commandement des gabares.
Son obstination, son courage, sa maîtrise de la navigation sur le fleuve tumultueux lui valent bientôt le surnom de ' la belle du Périgord '. Une belle qui ne rêve que d'une grâce qui pourrait être
accordée à Benjamin.
Le ruban rouge
Nucéra, Louis
Grasset
978-2-246-43471-9
Résumé :
Fils d'un manoeuvre et d'une femme de ménage, Romain Elléna est distingué, à l'école, par ses maîtres. Ses parents en sont fiers. Ils rêvent de le voir devenir employé aux écritures'. Il part pour
la guerre, en réchappe, retrouve Françoise, la fille qui l'aime depuis l'enfance, et devient écrivain, passion qui lui permettra de surmonter bien des peines. Charlotte Carno, de mêmes origines
modestes, aura moins de chance.Belle imaginative, couturière aux doigts de fée, elle restera vieille fille, proie de l'adversité. Dans ce nouveau livre, qui court de 1925 à nos jours, c'est la vie des
Italiens (et plus précisément ceux de l'Ombrie) immigrés à Nice que Louis Nucéra nous montre. Comique, tragique, doux-amer, prémonition s'y mêlent. Et, toujours la tendresse et l'amour
paradoxalement omniprésents dans ce monde où la barbarie supplante de plus en plus la nuance, où les vieilles civilisations risquent de s'effondrer en même temps qu'elles perdent leur instinct.'
Le rugby
Ibanez, Raphaël
Ed. du Rocher
978-2-268-06153-3
Le rugby à XV
Deshors, Michel
Milan
Carnets du sport
2-84113-885-2
Le sagouin
Pocket
Best
978-2-266-02313-9
Résumé :
Sale, bête et paresseux. Guillou, surnommé « le Sagouin » par sa mère, est un enfant timide et réservé. Dernier héritier d'une famille trop vite passée de noblesse à misère, il ne trouve de repos
que dans la lecture ? rare, hélas ? des romans d'aventures. Alors que tous le considère comme perdu, la rencontre d'un jeune professeur change la donne. Le Sagouin serait-il finalement bon à
quelque chose ? François Mauriac a mis le meilleur de son art dans cette cruelle peinture d'une famille d'aristocrates décadents
Le Saintier
Anglade, Jean
Presses de la cité
978-2-258-04508-8
Résumé :
Les fondeurs de cloches - ou saintiers - exerçaient jadis une profession itinérante, puisqu'ils la pratiquaient le plus souvent au pied même du clocher auquel il devait fournir ' la voix de bronze
qui appelle les anges '.
Voici l'histoire romancée d'une dynastie de saintiers-agriculteurs établie à Viverols qui fondit des cloches pendant trois siècles et demi pour l'Auvergne, le Velay, le Vivarais, le Forez, le
Lyonnais, le Dauphiné, le Poitou, la Bourgogne. C'est plus spécialement celle de Pardoux Mosnier dont le chef-d'&#156;uvre fut, au XVIIIe, sur l'invitation de Pierre le Grand, la fusion à
Moscou de Czar Kolokol, l'Impératrice des Cloches, qui se trouve aujourd'hui, brisée, en exposition sur un socle dans la cour du Kremlin.
La plus grosse qui soit au monde avec ses 218 tonnes. Pourquoi cette dynastie cessa-t-elle soudainement son activité en 1738 ? On le découvrira dans ce récit plein d'action, de voyages, de
prouesses et d'amours.
Le sang de Rome
Merle, Claude
Bayard Jeunesse
Vinka
2-7470-0358-2
Le sang des hommes
Kerr, Philip
Masque
2-7024-7886-7
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Le sang des rois
Berling, Peter
Librairie générale frança...
Les enfants du Graal.
2-253-14650-1
Résumé :
Peter Berling Le Sang des rois Les Enfants du Graal ** Sur l'île de Chypre, à l'appel du roi Saint Louis, les chevaliers se rassemblent en vue de la septième croisade. C'est alors que surgissent,
capturés par les Templiers sur une galère pirate, Roç et Yeza, le frère et la s'ur, rescapés du massacre des cathares à Montségur. Dans leurs veines coulerait, dit-on, le sang de Jésus-Christ' Ainsi
commence une course-poursuite à travers tout le Moyen-Orient. Emissaires de la papauté et du Saint Empire, serviteurs de Charles d'Anjou, le frère du roi de France, aussi bien que Sarrasins et
séides du « Vieux de la Montagne », veulent s'emparer des deux adolescents, susceptibles, si leur sang se mêlait à celui des fils de Mahomet, de réconcilier les deux grands monothéismes. Dans
le prolongement direct des Enfants du Graal , Peter Berling nous conte une fabuleuse aventure où l'imagination la plus p
Le sanglier de Grandréal
Bosc, Pierre
Encre bleue éd.
Collection Pleine page
2-84379-195-2
Le scarabée magique
Girin, Michel
Rageot
Cascade
2-7002-3062-0
Le sceau du secret
Link, Charlotte
Presses de la cité
978-2-258-06495-9
Résumé :
Lorsque, comme chaque jour, Jessica revient de sa longue promenade solitaire, elle est prise d'une angoisse irrationnelle.
Les oiseaux se sont tus. Sur la magnifique propriété de Stanbury règne un calme inhabituel. Un véritable silence de mort... Stanbury est un paisible village du Yorkshire. Depuis plusieurs
années, trois couples d'amis et leurs enfants y passent des vacances hors du temps dans une vieille demeure au charme romantique. Mais, un matin d'avril, le tableau idyllique vole en éclats :
Stanbury House devient le théâtre d'un crime effroyable.
Fraîchement débarquée dans le cercle d'amis, Jessica, la jeune épouse d'Alexander, a échappé au massacre mais refuse de croire à la culpabilité des suspects arrêtés par la police. Quelque chose
l'intriguait dans l'amitié affichée par le groupe et elle est convaincue que c'est dans le passé de son mari et de ses amis que se trouve la clé de l'énigme...
Le secret
Sollers, Philippe
Gallimard
978-2-07-072895-4
Résumé :
Ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir entre les mains les confessions non trafiquées ou non réécrites d'un agent secret...
Le secret
Victor, Cynthia
Presses de la cité
978-2-258-07067-7
Résumé :
A trente ans passés, Miranda Shaeffer se retrouve avec trois enfants, des kilos eh trop et un mari qui la traite comme une bonne à tout faire, alors qu'elle a toujours été une épouse dévouée.
Mais la vie de la jeune femme est soudain bouleversée lorsque Stephen, son mari, décide d'écrire un roman d'espionnage, qu'il réussit à faire publier sous le pseudonyme de Forrestor. Le livre
devient vite un best-seller, qui suscite d'autant plus l'intérêt que tout le monde ignore l'identité de son auteur. C'est alors que Stephen, grisé par le succès, commence à se dire que Miranda n'est
plus la femme qu'il lui faut.
Mais comment divorcer sans renoncer à une partie de sa fortune ? Un roman captivant, qui se lit d'une traite. Un excellent divertissement, signé par l'une des meilleures spécialistes américaines
du genre.
Le secret
Battut, Eric
Didier Jeunesse
978-2-278-05453-4
Le secret
Convard, Didier
Delcourt
Terres de légendes
2-84055-170-5
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Le secret de Clara
Bourdin, Françoise
Belfont
978-2-7144-3730-3
Résumé :
Passionnante saga d'une famille de grands bourgeois parisiens malmenée par les soubresauts de l'Histoire et déchirée par les rivalités et la soif de vengeance...
Le secret de Clara
Bourdin, Françoise
France Loisirs
Résumé :
Une nuit de juillet 1945, un coup de feu arrache Clara Morvan au sommeil.
Pour elle, la mort d'Edouard, son fils aîné, est plus un choc qu'une surprise. Mais, de ses soupçons, personne ne saura rien. Parce qu'il est des secrets qu'il vaut mieux enfouir avec les morts pour
préserver les vivants. Ses petits-enfants, bien sûr, mais aussi Charles, son second fils, dévasté par la disparition à Ravensbrück de Judith, son épouse adorée, et de leur petite fille de six ans.
Tandis que Charles se mure dans une douleur que rien ne peut apaiser, Clara, en femme de tête et de c&#156;ur, réorganise la vie du clan.
Et quand de nouveaux scandales viennent secouer la jeune génération, Clara, prête à tout pour sauver le bonheur des siens, rejette sans hésiter le carcan des conventions. Pourtant, loin de
soupçonner dans quelle insoutenable vérité s'enracine son lourd secret, elle ne pourra prévenir le drame qu'elle redoutait tant.
Le Secret de la manufacture de chaussett...
Barrows, Annie
10/18
9782264071965
Le secret de Magali
Thibaux, Jean-Michel
Presses de la cité
978-2-258-03900-1
Résumé :
1899.
La glace de la Sainte-Baume se vend à prix d'or sur les marchés de Marseille et de Toulon, mais en cette fin de siècle, de grands changements se préparent. Justin, Magali, Viguière et les autres
héros de la Bastide Blanche ignorent tout des projets de Roumisse, l'odieux ' maître des glaces '. Dans son château de la Sainte-Baume, il rêve de se venger des Signois ; de les ruiner, en
construisant une gigantesque usine à glace industrielle.
Sa volonté de vengeance est d'autant plus forte qu'elle est attisée par sa fille, Camille. Magali est au centre du drame : pour la posséder, Roumisse est prêt à tout. Il en oublie même les enjeux
économiques qui conduisent Justin à prendre la tête d'une révolte des artisans de la glace. La guerre des glaciers est déclarée, mais le danger ne viendra pas de la fureur des Signois. Il viendra de
la mère de Magali.
Amour, haine et passion animent une fois de plus les habitants de la Bastide Blanche.
Le secret d'Emma Harte
Bradford, Barbara Taylor
Éd. France loisirs
Passionnément
2-7441-7854-3
Le secret des chênes
Anne, Sylvie
France Loisirs
Résumé :
En 1895, en Corrèze, Martial Pérol, maître tonnelier, marie sa fille, la belle Mathilde, à François Guéret, un jeune négociant en vins qui s'installe à Brive.
Mais, déçue par un mari qu'elle ne comprend pas, elle revient vite chez son père, qui refuse l'idée même de divorce. Partagé entre son devoir de père et la passion de son métier, cet homme à la
fois rude et épris de justice va peu à peu lier le destin de sa tonnellerie à celui d'Antoine Charroux, ouvrier-compagnon qu'il embauche pour son savoir-faire, mais dont il ignore tout. La passion
secrète qui ne tarde pas à naître entre Mathilde et Antoine bouleverse ce fragile équilibre.
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Le secret des tutus truqués
Moncomble, Gérard
Editions Milan
9782745936349
Le secret du docteur Lescat
Dubos, Alain
Le Grand livre du mois
2-7028-4061-2
Résumé :
Roman.
Le secret du Pilfastron
Escarpit,
Bayard poche
978-2-227-72307-8
Résumé :
Hubert Chesnaie est un haut fonctionnaire respectable. Pourtant, dans le secret de son bureau,il a une façon bien inquietante de prendre les décisions: il les tire à pile ou face...
Le Seigneur des anneaux
Tolkien, John Ronald Reue... C. Bourgois
2-267-00805-X
Le seigneur des Terres de feu
Duncan, Dave
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-915549-00-1
Le Seigneur du silence
Chadbourn, Mark
Eclipse
Fantasy
978-2-36270-057-6
Le sel des pierres
Mauron, Marie
Robert Laffont
978-2-221-08252-2
Résumé :
A la mort de ses parents, angélique décide de tout quitter pour vivre sa vie seule et conquérir sa liberté. Elle délaisse le confort de la vie bourgeoise pour s'installer définitivement aux Baumes
rpousses, en Provence, parmi les carriers et les bergers...
Le semeur d'angoisse
Nolane, Richard D.
Soleil
2-84565-879-6
Le sens du vent
Banks, Iain
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-09552-9
Le sentier aride
Palet, Marie de
de Borée
Terre de Poche
2-84494-168-0
Le seul amant
Deschodt, éric
Ed. du Seuil
Points
2-02-049990-8
Le signe de la nixe
Bernard, Nathalie
Ed. du Bastberg
Polars régionaux
2-84823-011-8
Le silence de Saturne
Mimouni, Isabelle
Cohen & Cohen
978-2-36749-006-9
Le silence du patineur
Prada, Juan Manuel de
Ed. du Seuil
2-02-031114-3
Le Silence est un son
le Castor astral
Castor music
979-1-02-780082-7
Résumé :
Ici se révèle une oeuvre d'excellence, puissante et originale. Patricia de Freitas, fut son assistante, son élève et administratrice depuis 1990. En 2011, elle fonde l'association des Amis du Maître
Percussionniste Jacky Craissac. Dans cet ouvrage, elle restitue l'oeuvre et la vie de Jacky Craissac à travers les photos des instruments qu'il a créés, tout en soulignant la singularité de sa
démarche créatrice, retrace son parcours de vie, présente son école de transmission orale Son et Rythme, son cahier de l'improvisation et une partie de ses écrits comme autant de témoignages
d'une approche à la fois philanthropique, humaniste et transversale de l'art. Maître-percussionniste de renommée internationale. Après un parcours en modern jazz et l'obtention d'un 1Ê prix de
batterie et de percussion soliste au festival de jazz de Zurich en 1970, il devient créateur de ses instruments. Sa musique
Le soir du vent fou
Jeury, Michel
France Loisirs
Résumé :
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Michel Jeury sait raconter. Il sait faire vivre ses personnages. Chacun avec son mystère, ses problèmes, ses jalousies, ses vilénies, ses faiblesses... Le Périgord, pour Michel Jeury, c'est chez lui.
A chaque page transparaît son amour du pays natal...
Le Soldat de papier
Jurgenson, Luba
A. Michel
2-226-03761-6
Le soleil d'Austerlitz
Gallo, Max
Pocket
Napoléon.
2-266-08056-3
Le soleil des Scorta
Gaudé, Laurent
Le Grand livre du mois
2-7028-9673-1
Le soleil des Scorta
Gaudé, Laurent
Actes Sud
Domaine français
2-7427-5141-6
Le sommeil des poissons
Ovaldé, Véronique
Ed. du Seuil
2-02-039605-X
Le sommeil du monstre
Bilal, Enki
les Humanoïdes associés
2-7316-1230-4
Le sommet des dieux
Baku, Yumemakura
Dargaud Bénélux-Made in J...
2-87129-579-4
Le sommet des dieux
Baku, Yumemakura
Dargaud Bénélux-Made in J...
2-87129-780-0
Le sommet des dieux
Baku, Yumemakura
Dargaud Bénélux-Made in J...
2-87129-721-5
Le sommet des dieux
Baku, Yumemakura
Dargaud Bénélux-Made in J...
2-87129-580-8
Le sommet des dieux
Baku, Yumemakura
Dargaud Bénélux-Made in J...
2-87129-578-6
Le sorcier de Babylone
Paris, Alain
Milan
Milan poche junior
2-7459-1428-6
Le sortilège espagnol
Del Castillo, Michel
Fayard
2-213-59768-5
Le souffle coupé
Camille, Stéphane
Actes Sud
Domaine français
2-7427-4760-5
Le souffle du jasmin
Sinoué, Gilbert
Flammarion
Inch' Allah
978-2-0812-1910-6
Résumé :
1916-2001. Au coeur de l'Orient, quatre familles - juive, palestinienne, irakienne et égyptienne -, personnages fragiles et forts, émouvants et guerriers, tentent de survivre au naufrage que
l'Occident leur impose. A des milliers de kilomètres de là, un diplomate français observe, impuissant, les prémices de l'apocalypse, tandis que dans son esprit résonne l'ultime question : le bruit
des bombes recouvrira-t-il à jamais le souffle du jasmin ?
Le sourire aux larmes
Foucault, Jean-Pierre
Calmann-Lévy
2-7021-3521-8
Résumé :
On a coutume de dire que les enfances heureuses sont des paradis perdus et pour Jean-Pierre Foucault, ce n est pas une figure de style. Qu elle était belle pourtant, l histoire de ses parents,
Marcel et Paula Foucault, avant que le malheur ne les frappe : lui, le grand seigneur, ancien résistant devenu homme d affaires dont la fortune connut des hauts et des bas, le père sévère mais
juste qui éblouissait le petit Jean-Pierre par sa prodigalité et son élégance naturelle. Et elle, jeune rescapée de la barbarie nazie, seule au monde quand elle rencontra son sauveur et futur mari.
Paula trouva en elle une force insoupçonnée quand le destin la laissa à nouveau seule avec Jean-Pierre et ses deux s urs, après la disparition de Marcel dans des circonstances dramatiques. Pas
facile, à quatorze ans, d être un adolescent turbulent dans une maison de femmes. Jean-Pierre s évade avec ses copains dans
Le stress au travail
Légeron, Patrick
O. Jacob
2-7381-1025-8
Le styliste
Marinina, Aleksandra
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-061138-4
Le sultan des nuages
Landis, Geoffrey
Le Bélial
Une heure lumie
978-2-84344-925-3
Le surréalisme
Egger, Anne
Ed. Scala
Tableaux choisis
2-86656-282-8
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Le suspect
Robotham, Michael
J.-C. Lattès
Suspense & cie
2-7096-2486-9
Le symbolisme
Gibson, Michael
Taschen
978-3-8228-5031-4
Le syndrome de la fée Clochette
Tenenbaum, Sylvie
Editions du Moment
978-2-35417-123-0
Le tabac Tresniek
Seethaler, Robert
S. Wespieser
978-2-84805-167-3
Le Taj Mahal au clair de lune
Petit, Christian
Fayard
978-2-213-62929-:
Le Tambour de Lacanau
Duporge, Bernard
L. Souny
2-8488-6049-9
Le tapis rouge
Decaux, Alain
Perrin
978-2-262-00949-6
Résumé :
25 juin 1988.
Alain Decaux interroge son répondeur et, stupéfait, découvre ce message : 'M. Decaux est prié de rappeler d'urgence Matignon'. Il s'exécute. Michel Rocard lui demande d'être ministre de la
Francophonie. Commence alors une aventure sans précédent. Un historien vit l'Histoire en direct ! Pendant près de trois ans, la politique et l'exercice du pouvoir seront ses préoccupations
quotidiennes. Fascinés, nous le suivons à l'Elysée, à Matignon, au Conseil des ministres, aux quatre coins du globe lorsqu'il part en mission.
Nous entrons dans l'intimité de François Mitterrand et de Michel Rocard qui lui a fait d'importantes confidences.
Le tatouage
Dufaux, Jean
Dargaud Bénélux
2-87129-542-5
Le télescope de Rachid
Mahjoub, Jamal
Actes Sud
Afriques
2-7427-2519-9
Le témoin du mensonge
Dressler, Mylène
P. Rey
2-84876-010-9
Le temps de l'amour
McCullough, Colleen
France Loisirs
Résumé :
A seize ans, Elizabeth n'a jamais quitté son petit village d'Ecosse, sa famille nombreuse et son père autoritaire.
Son destin est alors bouleversé par la demande en mariage inattendue d'Alexander Kinross, un cousin parti faire fortune en Australie. A peine installée sur cette terre immense et sauvage, la
jeune femme pressent qu'elle n'aimera jamais son mari. Bienveillant mais distant, Alexander n'a quant à lui pas renoncé à sa passion pour la belle et provocante Ruby Costevan. Prisonnière de
sa magnifique maison et de son rôle de mère de famille modèle, Elizabeth ne se doute pas que, pour elle aussi, viendra le temps de l'amour.
Et qu'au fil des années elle construira son bonheur loin de toutes les conventions...
Le temps des avants
Aznavour, Charles
Flammarion
2-08-068536-8
Le temps des Boni
Lalanne, Denis
La Table ronde
978-2-7103-2377-8
Résumé :
trempée dans une encre sudiste gorgée de verve et de poésie, la plume de Denis Llanne a ressuscité la chanson de geste médiévale en s'illustrant comme Buzzati dans un genre littéraire original
: épopée sportive
Le temps des innocents
Prou, Suzanne
Albin Michel
978-2-226-03304-8
Résumé :
Ils viennent de passer du lycée à la faculté, de l'âge ingrat à l'âge d'aimer.
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Ils n'ont pas vingt ans et l'on est à l'automne de 1939. Pour Julien, Laurence, David, René, enfants d'une tranquille bourgeoisie de province, l'apprentissage de l'âge adulte sera celui de
l'occupation nazie, de l'antisémitisme, de la lâcheté ou du courage, de la mort. De l'amour, aussi, et de ses déceptions. C'est, bien sûr, de sa jeunesse que s'est souvenue l'auteur de La Terrasse
des Bernardini (prix Renaudot 1973), en peignant ces portraits en demi-teinte, nuancés parfois d'un sourire.
Mais ce roman, fidèle témoignage sur les pages sombres de notre histoire, est aussi celui de la jeunesse. En tout temps semblable.
Le temps des orages
Link, Charlotte
Éd. France loisirs
2-7441-6235-3
Le temps des regrets
Albin Michel
Litt.generale
978-2-226-32613-3
Le temps en héritage
Gleize, Georges-Patrick
Albin Michel
978-2-226-13354-0
Résumé :
Après la mort de ses parents, Paul, un adolescent, va rejoindre son grand-père dans une ferme de l'Ariège.
S'immergeant dans une nature sauvage, le garçon découvre au fil des jours les Joies enchanteresses de la campagne et ne vit désormais que pour les travaux des champs et de la vigne ou les
soins apportés aux animaux. A ces bonheurs rudes et simples s'ajoutent les récits de son grand-père, évocateurs de temps plus anciens : semailles et moissons, fêtes chrétiennes et païennes, toute
une tradition paysanne presque inchangée depuis le Moyen Age.
Une nouvelle vie s'offre à Paul, pleine de promesses. Emouvant récit d'une adolescence campagnarde, ce premier roman de Georges-Patrick Gleize évoque avec nostalgie et poésie les saisons
du bonheur et de l'innocence.
Le temps mord
Lessing, Doris
Flammarion
978-2-08-125775-7
Résumé :
Ces essais parmi les meilleurs du prix Nobel de littérature 2007 abordent un grand nombre de sujets, de cultures, de périodes et de thèmes : mystères du soufisme, critique des grands classiques
de la littérature, ses chats, etc.
Le temps ne s'arrête pas pour les souris
Hoeye, Michael
Albin Michel
Wiz
2-226-12972-3
Le tennis
Dunkley, Christopher
Flammarion
2-08-200604-2
Le terrible empereur de Chine
Pope Osborne, Mary
Bayard Jeunesse
Cabane Magique - Fiction
978-2-7470-1842-5
Résumé :
Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique à l'époque du premier empereur de Chine. Ils doivent rechercher la première calligraphie d'une légende qui se trouve dans la
bibliothèque du palais impérial
Le thé chez la Comtesse
Gagarine, Marie
Robert Laffont
Vécu
978-2-221-06842-7
Le tissage créatif
Howard, Sarah
LTA
978-2-299-00028-4
Le tombé du jour
Ben Kemoun, Hubert
Nathan
Comète
2-09-250291-3
Le tombeau d'Absalom
Savard, Didier
dargaud
2-205-04328-5
Le tombeau d'Hélios
Magnan, Pierre
Fayard
2-213-61820-8
Le Totem du loup
Rong, Jiang
Bourin
978-2-84941-081-9
Le toucher et le corps
Association nationale des...
A. Michel jeunesse
Les petits débrouillards,...
2-226-11250-2
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Le tour de Gaule d'Astérix
Goscinny, René
Hachette
978-2-01-210005-3
Le tour de la bouée
Camilleri, Andrea
Fleuve noir
Noirs
2-265-07908-1
Le tour du monde en quatre-vingts jours
Verne, Jules
2-253-01915-1
Le tournant de la vie
Sparks, Nicholas
Succès du Livre
978-2-7382-2098-1
Résumé :
Sur une petite route de campagne, par une chaude nuit d'été, Miles Ryan a perdu la femme qu'il aimait.
Percutée de plein fouet par un chauffard qui a pris la fuite, elle a été laissée morte sur le bas-côté. Depuis, Miles ne vit que pour se venger. Ses fonctions de shérif lui permettent de mener
lui-même l'enquête, au risque de compromettre sa carrière tant il y met d'acharnement. Jusqu'au jour où il rencontre Sarah. Avec elle il découvre que, peut-être, il pourra reconstruire sa vie et
rendre le sourire à son jeune fils Jonah.
Peut-être seulement... Car la jeune femme détient sans le savoir le nom du meurtrier. Miles réussira-t-il à triompher de lui-même et à renoncer à sa chasse à l'homme ?
Le tout petit fermier
Leroy, Jean
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09557-0
Le trafic d'armes
Hibbert, Adam
Ed. Gamma
D'actualité
2-7130-2014-X
Le traîneau du Père Noël
Smith, Kathryn
Hemma
978-2-508-00432-2
Résumé :
Le Père Noël se prépare à la nuit la plus longue de l'année, ses lutins installent des cadeaux dans le traîneau et il est temps d'atteler les rennes.
Mais combien en faudra-t-il au Noël pour tirer son traîneau ? Les enfants adoreront suivre cette charmante petite histoire de saison et ils pourront aider le Père Noël dans sa joyeuse tâche.
Le très méchant roi
Chapuis, Olivier
Hatier
Premières lectures
9782218929229
Le Très Très
Provost, Elisabeth
seuil jeunesse
978-2-02-038715-6
Le trésor
Dufaux, Jean
Dargaud Bénélux
2-87129-674-X
Le trésor de la 'Madre de Dios'
Rocca, Simon
Soleil
2-87764-884-2
Le troisième ange
Hoffman, Alice
Lattès
978-2-7096-3062-7
Le Troisième thé
Arcis, Francisco
Syros
Les Uns les autres
2-7485-0380-5
Le trône de fer
Martin, George R. R.
J'ai lu
J'ai lu
2-290-30286-4
Résumé :
Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes. Mais des menaces planaient sur lui.
Le Trouble-fête
Bertin, Roselyne
Rageot
Métis
978-2-7002-3053-4
Le tsar
Chabas, Jean-François
ecole des loisirs
Maximax
978-2-211-08840-4
Résumé :
Le Tsar a tué mon frère, alors je tuerai le Tsar.
C'est ainsi. Le Tsar est plus grand que moi, plus puissant que moi, plus intelligent que moi. Il est patient. On l'a vu sauter un mur de quatre mètres avec un veau dans la gueule, casser la porte
d'une isba pour se jeter sur une petite fille et l'enlever. Moi aussi, je suis patient. Et je grandirai, je deviendrai fort et rusé. Pour accomplir ma mission. J'ai hérité de l'entêtement de notre père, et
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une femme m'a donné un fusil magique.
Je pars à la chasse au tigre de Sibérie dans la neige des monts Stanovoï.
Le tueur à la caméra
Glavinic, Thomas
Maren Sell Editeurs
978-2-35004-076-9
Le tueur des tornades
Blanchard, Alice
Belfond
Nuits noires
2-7144-4072-X
Le tueur-d'ennemis
Carr, Aaron Albert
Ed. du Rocher
Nuage rouge
2-268-02832-1
Le vaccin à réaction
Guibert, Emmanuel
Bayard poche
2-7470-0950-5
Le Vagabond de Holmby Park
Lieberman, Herbert
Le Grand livre du mois
978-2-7028-8522-2
Résumé :
En errant comme à son habitude dans Holmby Park, un vagabond croit un soir assister au viol, voire au meurtre d'une femme. Il a vu des arbres bouger fort et entendu des cris, mais comment
pourrait-il en être sûr alors que, depuis son enfance, on le prend pour un demeuré et ne croit à rien de ce qu'il dit ? C'est vrai aussi que tirer de cette scène confuse la conclusion que la victime
n'est autre que sa soeur, Frankie, depuis longtemps disparue, et vouloir retrouver ses assassins, y compris avec l'aide de la police, a de quoi faire sourire. Sauf certains membres d'un gang qui,
eux, ne savent que trop bien de quoi il retourne en réalité.
Le vaillant petit tailleur
Grimm, Jacob
Ed. Nord-Sud
Un livre Michael Neugebau... 3-314-21702-1
Le Veau
Royer, Anne
Mango jeunesse
978-2-7404-1823-9
Le Vélo de Jo
Fejtö, Raphaël
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06657-0
Le vengeur
Forsyth, Frederick
Albin Michel
2-226-14973-2
Le vent des Khazars
Halter, Marek
Le Grand livre du mois
2-7028-6496-1
Le vent qui gémit
Hillerman, Tony
Payot & Rivages
Rivages-thriller
2-7436-1159-6
Le ver conquérant
Mignola, Mike
Delcourt
Contrebande
2-84055-822-X
Le véritable d'Artagnan
Petitfils, Jean-Christian
Tallandier
2-84734-031-9
Le Vieil homme et les Loups
Kristeva, Julia
Fayard
9782213027623
Le Vieil homme qui m'a appris la vie
Albom, Mitch
De la Loupe
9782848683249
Le Vietnam
Moreau, Patrick
A. Barthélemy
Grandeur nature
2-87923-144-2
Le vieux garçon
Vadot, Odette
Encre bleue éd.
Collection Largevision
2-84379-305-X
Le vieux quartier
Corman, Avery
Robert Laffont
978-2-221-00838-6
Résumé :
Une histoire qui touchera tous ceux que la vie moderne, les nécessités d'une carrière et d'une ascension sociale ont coupés de leurs racines culturelles et sentimentales
Le vilain petit canard
Andersen, Hans Christian
Nathan
Petits cailloux
978-2-09-251906-2
Le vin
Platt, Véronique
Éd. du Chêne
Les carnets gourmands
2-84277-413-2
Le Vin bourru
Carrière, Jean-Claude
Plon
978-2-259-18710-7
Résumé :
Il y a quelques années, en province, des amis m'amenèrent dans un éco-musée, un de ces villages reconstitués qui se voient un peu partout en Europe.
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Dans ce faux village, à ma surprise, je retrouvais tous les éléments qui avaient composé mon enfance. J'avais à peine cinquante-cinq ans, mon enfance était au musée et des touristes venaient la
visiter. A cette occasion, tout en constatant l'incroyable bouleversement que nous devons à la Deuxième Guerre mondiale, je mesurais pour la première fois la quantité étonnante de choses que
l'on m'avait apprises et qui plus tard ne m'ont servi à rien.
Car, né dans une culture, j'ai vécu dans une autre. De là mille questions, sur les ruptures, les accélérations, les oublis, les regrets parfois, les passages, les inquiétudes. Sur ce qui nous fait et ce
qui nous défait. Sur ce que nous avons perdu, gagné, sur ce qui nous reste. Le Vin bourru était le premier vin que l'on goûtait, au début du mois de novembre. Il était différent d'une cave à
l'autre. Il conservait un duvet, une bourre, quelque chose d'inachevé, de provisoire, comme si le vin nouveau-né se protégeait encore contre les agressions du monde.
C'est en souvenir de ce vin bourru, et du petit garçon qui ne goûtait du bout des lèvres, que ce livre est écrit.
Le vin de la colère divine
Cook, Kenneth
Autrement
Littératures
978-2-7467-1502-8
Le violon d'or
Ducloz, Albert
de Borée
978-2-8129-0571-1
Le voile noir
Duperey , Annie
France Loisirs
Résumé :
J'avais pensé, logiquement, dédier ces pages à la mémoire de mes parents, de mon père, surtout, l'auteur de la plupart des photos, qui sont la base et la raison d'être de ce livre.
Curieusement, je n'en ai pas envie. Leur dédier ce livre me semble une coquetterie inutile et fausse. Je n'ai jamais déposé une fleur sur la tombe, ni même remis les pieds dans le cimetière où ils
sont enterrés. Sans doute parce que obscurément je leur en veux d'avoir disparu si jeunes, si beaux, sans l'excuse de la maladie, sans même l'avoir voulu, quasiment par inadvertance. C'est
impardonnable.
Le vol du frelon
Follett, Ken
Résumé :
Juin 1941.
Le ciel appartient à Hitler. La plupart des bombardiers anglais tombent sous le feu ennemi. Comme si la Luftwaffe parvenait à détecter les avions. Les Allemands auraient-ils doublé les Anglais
dans la mise au point de ce nouvel outil stratégique : le radar ? Winston Churchill, très préoccupé, demande à ses meilleurs agents d'éclaircir la situation dans les plus brefs délais. Harald, jeune
Danois de dix-huit ans, décidé à se battre contre l'occupant germanique, a trouvé une installation allemande ultrasecrète qui semble prévoir l'arrivée des bombardiers anglais.
Sa découverte pourrait inverser le cours de la guerre. Mais à qui la révéler ? A qui peut-il faire confiance ? Harald en sait trop, il risque la mort. A bord du Frelon, son biplan de fortune, il va
jouer sa vie pour faire part de sa découverte.
Le volcan des Vaucanson
Sfar, Joann
Delcourt
Humour de rire
2-84055-492-5
Le voleur de bananes
Koenig, Viviane
La Martinière jeunesse
2-7324-2626-1
Le voleur de bonbons
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-09626-0
Résumé :
Douze ans, pas franchement beau, il ne fiche rien à l'école. A l'occasion, il chaparde. 'On n'en fera jamais rien' se lamente sa grand-mère. Tout le village est bien de cet avis...
Le voleur de rapaces
Burgess, Melvin
Pocket jeunesse
Pocket junior
2-266-08615-4
Le voleur d'ombres
Lévy, Marc
Ed. VDB
978-2-84694-873-9
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Le volley-ball
Bezault, Pierre
Milan
2-7459-0135-4
Le Voyage a Itelezi
Cougrand, Philippe
Pleine Page
9782913406933
Le voyage de l'escargot
Brown, Ruth
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-054170-6
Le Voyage de M'toto Lunettes
Mombo, Sylvie
Tchekchouka
Résumé :
Depuis 2008, l'histoire de cette mamie d'Afrique a séduit des centaines de petits et grands dans toute la France. En effet, Le Voyage de M'Toto Lunettes est, à l'origine, un spectacle musical
raconté par la conteuse Sylvie Mombo et le musicien Patrick Pellé. Les chaleureuses illustrations de Sess combinées à un récit rythmé, offrent au lecteur un voyage où se mêlent savamment
humour, tendresse et poésie. Le disque, produit par le Collectif Tchekchouka, est un bel hommage aux musiques du Congo. L'épopée de M'Toto progresse de ritournelles en berceuses...
Le voyage de Parvana
Ellis, Deborah
Hachette jeunesse
Histoires de vies
2-01-322141-X
Le voyage du fils
Poivre d'Arvor, Olivier
Grasset et Fasquelle
978-2-246-73821-1
Le Voyage Extraordinaire
Filippi, Denis-Pierre
Vents d'Ouest
9782749308029
Le Voyage extraordinaire
Filippi, Denis-Pierre
Vents d'Ouest
978-2-7493-0718-3
Le Voyage extraordinaire
Filippi, Denis-Pierre
Vents d'Ouest
978-2-7493-0613-1
Le vrai goût de la vie
Jeury, Michel
France Loisirs
Résumé :
1944 : l'année la plus longue, pour une famille de « métayers du château », dans un village du Périgord.
Il y a le père, malade, la mère, Emilie, belle et jeune femme, un peu fantasque, et l'enfant, Vincent. Vincent a onze ans. Il est vif, malin, un rien chapardeur ; petit animal sauvage, toujours
cavalant à travers les collines et les combes, toujours aux aguets, il voit tout, il sait tout. Où se situe le camp des résistants, nombreux dans les bois d'alentour ; où sont cachées des armes dans le
grenier...
Et ainsi, à travers le regard de l'enfant agile, c'est tout un monde secret qui s'anime. Parfois on voit surgir une petite colonne allemande. Ainsi, l'oncle Fred est tué. A-t-il été dénoncé, et par qui ?
Tout le monde soupçonne tout le monde, en ces temps pleins de « passions et de haines », mais aussi de mystères. Des mystères que jamais Vincent ne percera vraiment... Il aura seulement
appris que la vie a le goût des kakis, ces petits fruits qu'on appelait alors les « oranges de guerre », délicieux lorsqu'on y mord, âcres comme du fer quand on a fini de les mâcher.
Un roman qui sonne juste et vrai comme une histoire vécue.
Le XXème siècle expliqué à mon petit fil...
Ferro, Marc
Ed. du Seuil
978-2-02-040392-4
le Yark
SANTINI, Bertrand
Grasset Jeunesse
978-2-246-78686-3
Le Yorg se déchaîne
Fonteneau, Jean-Louis
Bayard Jeunesse
Bayard BD
2-7470-1622-6
Le Zèbre
Jardin, Alexandre
Le Grand livre du mois
Résumé :
Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Bien que notaire de province, condition qui ne porte guère aux extravagances, le Zèbre est de ces irréguliers qui vivent au
rythme de leurs humeurs fantasques. Quinze ans après avoir épousé Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers temps de leur liaison. Insensiblement, la ferveur de leurs étreintes s'est
muée en une complicité de vieux époux. Cette déconfiture désole Gaspard. Loin de se résigner, il part à la reconquête de sa femme. Grâce à des procédés cocasses et à des stratagèmes
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L'echappee belle
L'échiquier Anderson
L'école aux hortensias
L'Ecole aux hortensias T.2
L'Ecole de l'Opéra de Pékin
L'école de neige des dragons
L'écologie

Gavalda, Anna
Carin,
Durand-Vignes, Alix
Durand-Vignes, Alix
Bruhat, Hervé
Phan, Lucie
Beaumont, Emilie

J'ai lu
le Lombard
Encre bleue éd.
Encre Bleue
Romain Pages
ecole des loisirs
Ed. Fleurus

978-2-290-04099-7
2-8036-1771-4
Collection Basse vision-c...
2-84379-321-1
Basse vision
2-8437-9322-X
2-8435-0173-3
loulou & cie
978-2-211-09211-1
L'imagerie pourquoi, comm... 2-215-08266-6
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rocambolesques, il redeviendra celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : l'Amant de Camille, l'homme de ses rêves. Même la mort pour lui n'est pas un obstacle.
Le Zèbre
Jardin, Alexandre
Gallimard
978-2-07-071392-9
Résumé :
Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Bien que notaire de province, condition qui ne porte guère aux extravagances, le Zèbre est de ces irréguliers qui vivent au
rythme de leurs humeurs fantasques. Quinze ans après avoir épousé Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers temps de leur liaison. Insensiblement, la ferveur de leurs étreintes s'est
muée en une complicité de vieux époux. Cette déconfiture désole Gaspard. Loin de se résigner, il part à la reconquête de sa femme. Grâce à des procédés cocasses et à des stratagèmes
rocambolesques, il redeviendra celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : l'Amant de Camille, l'homme de ses rêves. Même la mort pour lui n'est pas un obstacle.
Le Zèbre
Jardin, Alexandre
Gallimard
Collection Folio
2-07-038275-3
Résumé :
Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Bien que notaire de province, condition qui ne porte guère aux extravagances, le Zèbre est de ces irréguliers qui vivent au
rythme de leurs humeurs fantasques.Quinze ans après avoir épousé Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers temps de leur liaison. Insensiblement, la ferveur de leurs étreintes s'est
muée en une complicité de vieux époux. Cette déconfiture désole Gaspard.Loin de se résigner, il part à la reconquête de sa femme.Grâce à des procédés cocasses et à des stratagèmes
rocambolesques, il redeviendra celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : l'Amant de Camille, l'homme de ses rêves. Même la mort pour lui n'est pas un obstacle.
Le zénith du Vif-argent
Nicholls, Stan
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-915549-11-7
Le Zubial
Jardin, Alexandre
France Loisirs
Résumé :
Lisez cet hymne à la rebellion, cet éloge à l'insoumission, cette déclaration d'amour d'un fils à un enfant de 46 ans qui fut un père génial.
L'eau
Zeitoun, Charline
Mango jeunesse
Kézako ?
2-7404-1236-3
L'Eau dort
Cook, Glen
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-8417-2294-5
L'eau dort
Cook, Glen
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-84172-293-7
L'Eau verte
Chabas, Jean-François
l'Ecole des loisirs
Neuf
2-211-07931-8
L'eau, un bien à protéger
A. Michel jeunesse
Les petits débrouillards
2-226-11219-7
L'eau,la terre, l'air, le feu
Vandewiele, Agnès
Nathan
978-2-09-250458-1
Résumé :
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L'écologie selon Lagaffe
Franquin, André
Marsu productions
978-2-35426-027-9
Leçons de géoravie
Pef,
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-055275-6
L'écran magique
Lestrade, Agnès de
Rageot
Cascade arc-en-ciel
978-2-7002-3197-5
L'Effet Lazare
Herbert, Frank
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-04528-9
L'effet papillon
Rygg, Pernille
Ed. de l'Aube
L'Aube noire
2-87678-379-7
L'électricité, une énergie à maîtriser
A. Michel jeunesse
Les petits débrouillards
2-226-11304-5
L'éléphant et la souris
Pittau & Gervais,
Gallimard Jeunesse
Giboulées
978-2-07-057866-5
Résumé :
Histoire d'amour entre un éléphant et une souris
L'éléphant et la souris
Pittau & Gervais,
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-057866-5
L'élu du serpent rouge
Bourre, Jean-Paul
Les Belles lettres
2-251-44292-8
L'embellisseur
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-60467-1
Résumé :
Dans ce roman fort, tendre et cruel, M.C. s'attaque à un sujet encore tabou : les miracles, mais aussi les limites actuelles de la chirurgie esthétique. Si elle transforme les corps, ça n'est pas sans
toucher à l'âme...
L'émergence de l'homme
Tattersall, Ian
Gallimard
NRF essais
2-07-075364-6
L'émigré
Brady, Joan
Plon
Feux croisés
2-259-19045-6
L'empereur qui refusait l'amour
Sarn-Cantin, Amélie
A. Michel jeunesse
Petits contes de sagesse
2-226-12980-4
L'empire des loups
Grangé, Jean-Christophe
Albin Michel
978-2-226-13624-4
Résumé :
Tout avait commencé avec la peur.
Tout finirait avec elle. ' On ne vous aura rien dit sur L'Empire des loups si on ne vous a pas prévenus des incroyables embardées que recèle ce livre toujours surprenant... ' Christian Sauvage, Le
Journal du Dimanche. ' Avec ses thrillers inquiétants, Jean-Christophe Grangé a conquis le public. L'Empire des loups porte plus que jamais sa griffe singulière... En chasseur solitaire. En loup
pas facile. ' Olivier Le Naire, L'Express.
L'empire des loups
Grangé, Jean-Christophe
Albin Michel
2-226-13624-X
L'empire du chaos
Toriyama, Akira
Glénat
Dragon Ball
2-7234-3819-8
L'empire du silence
Lanzmann, Florence
Ed. du Rocher
2-268-05411-X
L'enchantement de Shannara
Brooks, Terry
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-63-6
L'encre violette
Tamain, Louis
les 3 épis
978-2-9507553-6-0
Résumé :
Justin, le héros de La bastide blanche, vit à Signes.
En cette fin de XIXè siècle, il exerce un métier étonnant, celui de glacier. Il fallait fabriquer et conserver la glace jusqu'à l'été. Par un système de canaux et de bassins, les hommes des glaces
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L'encre violette
Tamain, Louis
les 3 épis
978-2-9507553-7-7
Résumé :
C'est l'adolescent que nous suivons en particulier dans sa vie au lycée Cabanis de Brive avant de le retrouver sur les bancs de la faculté de médecine de Toulouse, période de sa vie qu'il décrit
avec beaucoup d'émotion
L'encyclopédi@
Dixon, Dougal
Gallimard Jeunesse
2-07-055737-5
L'encyclopédie de la moto
Wilson, Hugo
gründ
2-7000-5842-9
Lendemains de guerre
Nivat, Anne
Fayard
978-2-213-62080-0
Résumé :
' Lendemains de guerre n'est pas une nouvelle analyse géopolitique de la situation 'post-onze septembre' en Afghanistan et en Irak.
Ce n'est pas non plus un pamphlet anti-américain. Ce livre est un long ' grand reportage ' dans le style qui n'a cessé d'être le mien depuis que je me suis intéressée au journalisme. J'ai interrogé
des centaines de gens qui vivent sur place, aiment leur terre, tâchent de continuer à y vivre malgré le chaos régnant depuis les interventions militaires. J'ai vécu parmi eux, me suis habillée
comme eux, ai partagé leur logis et leurs repas.
J'ai avant tout voulu donner la parole à celles et à ceux qui ne l'ont jamais. ' A. Nivat Anne Nivat aborde dans Lendemains de guerre la réalité de deux pays qui font la une de l'actualité depuis
de longs mois, mais pour nous en donner une tout autre vision. Elle nous fait entendre des voix de femmes et d'hommes qui, en lui ouvrant leur maison, ont pu lui livrer ouvertement leur propre
analyse de la situation.
Elle nous révèle ainsi toute la densité humaine de ce conflit.
Lendemains de terreur
Block, Lawrence
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-059159-6
L'enfance inchavée
Malroux, Antonin
Albin Michel
978-2-226-12745-7
Résumé :
Les grandes vacances, pour le petit Julien, c'est le moment tant attendu, le rêve qui s'accomplit.

recueillaient l'eau de pluie qui, une fois gelée, était découpée en gros blocs que l'on enfouissait dans les vastes tours construites sur le versant nord de la Sainte-Baume. L'été venu, commençait
une féroce compétition entre les glaciers, qui vendaient à prix d'or leurs blocs de glace à Marseille, Toulon, Aix-en-Provence où la recette des sorbets faisait alors fureur.
Chaque été, Justin risque sa vie pour livrer sa glace : arriver avant ses concurrents ; aller toujours plus vite dans les sentiers à pic de montagne car la glace fond sous le soleil de Provence. Des
sommes énormes sont en jeu. Haines attisées par la convoitise, traîtrises, meurtres même, jalonnent cette histoire émaillée de coutumes provençales, dans une Signes mythique où, depuis l'aube
des temps, sévit une confrérie de sorcières.
Partagé entre son amour pour Magali, la sorcière, et pour Camille, la fille du terrible maître des glaces, Julien ira au bout de ses passions. Une grande histoire provençale, sur les pas de Giono et
de Pagnol. Comme son héros, Jean-Michel Thibaux est provençal et est marié avec une Signoise. Romancier de mystère et de traditions, il nous conte avec brio un métier et un village pas
comme les autres et nous fait partager son amour pour sa terre natale.
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L'enfant de onze ans retrouve ses grands-parents dans un hameau d'Auvergne, avec au c?ur une immense joie. Comme chaque année, c'est là que la vraie vie commence. Son grand-père va
l'emmener à la pêche et lui faire découvrir de fabuleux trésors. Et, à l'ombre du tilleul, il sait que sa grand-mère Léonie saura écouter et consoler ses chagrins secrets. Cette délicieuse liberté lui
fait oublier la réalité parfois difficile de ' l'école ' de la vie.
Et les journées s'écoulent, paisibles, déjà inoubliables, tandis que s'approche, inexorable, la fin des vacances avec la peur de s'éloigner du bonheur... Dans cette douce et mélancolique chronique
des années cinquante, l'auteur de La Noisetière et du Moulin des rêves suspend le temps avec une grâce infinie. L'Enfance inachevée coule ce moment privilégié cuire la lin de l'âge tendre et le
début de l'adolescence, évoquant avec une grande sensibilité la nature et ses mystères.
L'enfant aux loups
Chandernagor, Françoise
De Fallois
978-2-87706-097-4
Résumé :
Un scandale politique, un procès sensationnel, un coupable qui s'effondre : tout, dans la chute de Christine Valbray, n'est-t-il pas parfaitement clair ? Ce troisième volet de la biographie
romanesque de la 'Sans Pareille ' nous montre qu'il n'en est rien : il arrive que ce soit la victime elle-même qui décide de gravir les marches menant au supplice.
L'Archange de Vienne était l'histoire d'une trahison : voici l'histoire d'une vengeance. L'éblouissante Christine, intelligente, séduisante, hier entourée d'amis, est à présent seule. Même
Françoise, la narratrice, n'éprouve que lassitude et dégoût au spectacle d'une société à ce point infiltrée par le mensonge, l'égoïsme et l'intérêt. C'est elle pourtant qui, réfugiée avec ses trois
enfants dans la lagune de Venise, va finalement répondre à la question : comment au nom de quoi revenir à ce monde-là et se battre ? Et si le secret pour affronter les loups, c'était à un enfant
que nous devions le demander ?.
L'enfant blessée
Hayden, Torey L.
France Loisirs
2-7441-6779-7
L'enfant cadeau
Keita, Kabouna
Feryane
978-2-84011-778-8
L'enfant de la mer
Grimaud, Michel
Père Castor Flammarion
Les trois loups
2-08-160602-X
L'enfant de la montagne noire
Cabrol, Laurent
L'archipel
978-2-84187-238-1
Résumé :
François Bonnet est métayer, comme son père. Ni très grand, ni très large d'épaules. Juste ce qu'il faut de robustesse pour manier la charrue. Sa force, il la puise ici, sur ces terres où il a grandi, à
l'ombre de la Montagne noire. Comment Mathilde, cette rebelle a t-elle pu tomber amoureuse de lui? Peut-être à cause de ses yeux très bleux, un bleu qui étincelle et qui vous fascine...
L'enfant de la rivière
Vitté, Louis-Olivier
Le Grand livre du mois
2-7028-8731-7
L'enfant de l'amour
Jackson, Elaine
France Loisirs
Résumé :
Une menace pèse sur le couple que forment Etty et Tadeus ; Etty ne peut avoir d'enfant. Une solution de remplacement est trouvée lorqu'ils découvrent Gwen, une femme de chambre qui
accepte d'être une mère porteuse...
L'enfant de mer
Convard, Didier
Delcourt
Terres de légendes
2-84055-034-2
L'enfant de Noé
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
978-2-226-15108-7
Résumé :
1942.
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L'enfant des terres blondes
Signol, Christian
Le Grand livre du mois
978-2-7028-0988-4
Résumé :
Un seul être aura empli la vie de Vincent : sa mère.
Vincent a dix ans. Il vit aux Terres blondes, une métairie de la vallée de la Vézère. Il va à l'école, il travaille aux champs, mais, quoi qu'il fasse, il ne pense qu'à sa mère, qui vit enfermée dans
un silence perpétuel et qu'il imagine sans cesse menacée. Alors toujours il court : de l'école à la maison, des champs à la ferme pour être près d'elle, veiller sur elle. Et il lui parle, il entretient
son propre rêve de retrouver l'homme qu'elle a aimé, son père à lui, et qui les attend quelque part, à la mer, à la montagne, il ne sait, mais qui leur reviendra, c'est sûr.

Les rafles commencent. André, parce qu'il est juif, se trouve confié à des inconnus. Comme tous les enfants cachés, il apprend à taire son nom, son histoire, ses sentiments. Dissimulé dans un
pensionnat catholique, il va grandir auprès d'un prêtre, le père Pons, un homme habité par la folie des justes. Sous son église, le père Pons a aménagé une synagogue. La nuit, il y étudie la
Torah, la Kabbale, les textes des rabbins et y collectionne les objets de culte.
Dans un univers en apparence chrétien, il s'attache à faire survivre la culture juive pour la transmettre à ces enfants afin qu'ils ne perdent pas leur identité. Tel Noé, il a décidé de sauver
l'humanité. Malgré elle. Contre elle. Que deviendront ces enfants, une fois la paix revenue, avec cette double identité : juifs et chrétiens ?.
L'enfant de Noé
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
2-226-15108-7
L'enfant d'Emma
TAYLOR, Abbie
France Loisirs GF
978-2-298-01966-7
L'enfant des autres
Mitchard, Jacquelyn
France Loisirs
Résumé :
Imaginez une petite fille dont les parents viennent de mourir subitement...
L'enfant des lumières
Chandernagor, Françoise
De Fallois
978-2-87706-241-1
Résumé :
Roman d'amour, une tendresse inépuisable d'un fils pour sa mère, l'amour fou d'une mère pour son fils
L'enfant des neiges
Vanier, Nicolas
France Loisirs
Résumé :
Il y a quelques années, Nicolas Vanier réussissait l'incroyable exploit de traverser les montagnes nord de l'Alaska avec sa femme Diane et sa fille Montaine, alors âgée de dix-huit mois.
Huit cents kilomètres à cheval, puis deux mille en traîneau à chiens, par des températures avoisinant les moins quarante degrés. Une aventure hors du commun dont la petite famille, tantôt
enthousiaste tantôt découragée ou anxieuse, revint profondément marquée, éblouie par les paysages traversés, soûlée de lumière et de beauté. L'année dernière, à la faveur d'un incroyable
concours de circonstances, Nicolas récupéra les pellicules qu'il croyait perdues près d'une rivière gelée.
Les photos étaient là, intactes, qui racontaient mieux que des mots l'incroyable équipée : Montaine la petite princesse des neiges dirigeant le traîneau, découvrant ces paysages envoûtant ;
l'automne passé à construire la cabane de leur rêve au bord d'un lac paradisiaque et surtout la paix d'une vie en harmonie avec la nature, où Montaine parlait avec les loups et devenait la
meilleure amie de son inséparable Otchum, le chef de meute.
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L'enfant né à la fin d'un monde
Renaudot, Françoise
France Loisirs
Résumé :
En 1945, le capitaine Murray Sands rentre de la guerre avec un étrange cadeau pour sa jeune femme : un bébé mutilé qu'il vient d'adopter.
A cet enfant arraché à l'enfer, ils vont donner ce que l'Amérique peut offrir de mieux : une famille unie, une vie confortable et insouciante, des études à Yale. Et Timothée semble si heureux
qu'ils ne trouvent pas le courage de lui révéler la vérité. La vérité, Tim la découvrira donc seul, sans que rien ne vienne en atténuer l'horreur. Il a été trouvé dans un camp de concentration nazi
au bord d'une fosse.
Il est le rescapé d'un charnier. Anéanti par cette terrible révélation, Tim part en Allemagne à la recherche de sa véritable identité. Ce n'est que la première étape d'une quête désespérée.
L'enfant note
Circosta, Christine
Carabas jeunesse
Petits chats carrés
978-2-35100-430-8

Pour ne pas être séparé d'elle, il est prêt à toutes les audaces, toutes les folies, toutes les violences. Pour toujours la protéger, toujours nourrir le rêve.
L'Enfant du dimanche
Mebs, Gudrun
Gallimard
Collection Folio junior
978-2-07-051406-1
L'enfant et le dictateur
Bonnot, Xavier-Marie
Belfond
978-2-7144-7831-3
L'enfant et ses peurs
Beaumatin, Ania
Milan
Les essentiels Milan
2-84113-757-0
L'enfant frigo
Dugois, Patrick
France Loisirs
Résumé :
Etre traîné au tribunal par sa mère est une épreuve.
Mais quand cette mère n'a pas été à la hauteur, la douleur se fait vive. Patrick Dugois, aujourd'hui homme politique reconnu, a vécu dans la plus grande misère affective et sociale. Son père se
suicidait souvent, se ratait toujours, travaillait rarement. Sa mère élevait sans amour ses onze enfants de cinq pères différents. Lui, l' ' enfant frigo ', blanc, froid, vide, a mis toute son énergie
pour s'en sortir.
La culture, l'engagement et l'amour lui ont permis de réussir et de nous livrer ce récit poignant et dérangeant.
L'enfant Léopard
Picouly, Daniel
Grasset
978-2-246-57521-4
Résumé :
16 octobre 1793.
Dans sa cellule de la Conciergerie, Marie-Antoinette se prépare à mourir. Au-dehors, un ultime complot s'est formé. Il ne reste que douze heures pour sauver la reine. Pendant ce temps, dans ce
Paris tumultueux de la Révolution, on traque un mystérieux enfant léopard. Certains pour le protéger. D'autres pour le tuer. Mais qui est cet enfant léopard si convoité ? Est-il vrai qu'il est le fils
caché d'une grande dame du royaume, voire de la reine elle-même ? Difficile à croire.
Et pourtant. C'est à une folle cavalcade romanesque derrière ce mystère que nous invite Daniel Picouly. Les intrigues s'entremêlent, les péripéties se bousculent comme chez Alexandre Dumas.
Les deux inspecteurs noirs qui recherchent l'enfant, dans un étrange Harlem derrière le Luxembourg, sont tout droit sortis de l'univers de Chester Himes. L'occasion de se souvenir que Dumas
lui-même était métis. Ce roman joyeux, aussi fantaisiste qu'érudit, et qui trace un émouvant portrait de Marie-Antoinette, mère assassinée, étrangère devenue bouc émissaire, a valu à son auteur
le prix Renaudot 1999.
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L'envers du décor
Gudule,
Hachette jeunesse
Le Livre de poche
2-01-321338-7
L'envol des Tourterelles
Cousture, Arlette
Albin Michel
978-2-286-00438-5
Résumé :
Ils avaient fui la POlogne en guerre pour gagner le Canada. Ils rêvaient d'un ailleurs meilleur, d'une autre vie : réussir, fonder un foyer. mais le destin les a séparés. Et leurs enfants, vrais petits
canadiens ne rêvent que de liberté et de bonheur, loin des brûlures de l'Histoire.

L'Enfant qui s'est arrêté au seuil du la...
Rey-Flaud, Henri
Aubier
978-2-7007-0052-3
L'enfant sous les étoiles
Coulonges, Georges
Presses de la cité
978-2-258-04181-3
Résumé :
En cette année 1942, qui voit les exécutions d'otages, l'arrestation massive des juifs, l'envahissement de la zone libre par les allemands, est-il possible que ce villages des Landes girondines,
entre les pins et l'océan conserve sa confiance au Maréchal? Est-il possible que Millette -elle a dix-huit ans- attende fidèlement le retour de son héros londonien alors que tant d'événements
bouleversent son âme? Est-il possible que les enfants des écoles restent indifférents au sort d'Odile, leur camarade, condamnée à porter l'étoile jaune?
L'enfant-roi
Merle, Robert
Ed. de Fallois
2-87706-175-2
L'énigme des fossiles
Taylor, Paul
Gallimard
Les Yeux de la Découverte
2-07-055716-2
L'énigme du cargo
Crofts, Freeman Wills
Ed. du Rocher
Bibliothèque du mystère
2-268-03598-0
L'énigme oblique
Thuin, David de
casterman
Première ligne
2-203-35678-2
L'enjomineur
Bordage, Pierre
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-84172-288-0
L'Ennemi de mon ennemi
Trondheim, Lewis
Dupuis
Ralph Azham
978-2-8001-5754-2
L'ennemi est à l'intérieur
Noguerra, Héléna
Denoël
2-207-25302-3
Résumé :
Une femme s'abat sur un lit. Sur le mur d'en face, une autre femme la guette : Suzan, son double, qui la traque dans tous les miroirs. La tuer ' Sous la douche, Suzan pleure, jusqu'à l'ivresse.
Tremblante, elle se glisse dans la ville, retrouve l'amant, ses mots d'amour brûlants, leur corps à corps acharné. Le bourreau qu'elle aime et qu'elle ne quitte pas pour l'amant. Les Luciphoriens,
étranges créatures qui la persécutent avec leurs sexes inquisiteurs...À travers la géographie excitante d'un corps dévasté par le manque d'amour, Helena Noguerra met à nu une femme à l'identité
incertaine, livrée au désordre fou de ses pulsions. Hallucinations, dédoublements, éc'urements et extases sont les accords majeurs de cette introspection sauvage qui pulvérise tous les tabous et
fascine par une écriture crue et innocente.
L'enrayeur
Clarke, Arthur C.
Ed. du Rocher
Grands romans
2-268-04164-6
Lentement, près de l'église
Sevran, Pascal
Albin Michel
978-2-226-13606-0
Résumé :
' J'écris cela au début d'un siècle, n'importe lequel, de quelque part en France.
Il a gelé la nuit dernière, nous verrons à la Pentecôte, peut-être avant, si les rosiers auront résisté. J'ai retrouvé le pull rouge que la femme du Duc avait tricoté pour Stéphane. Je ne prendrai pas
froid. Ma mère m'appelle ' mon grand ' : Plus rien ne presse. '.
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Au-delà du conflit des générations, sauront-ils préserver l'unité de la famille?
Léo
ecole des loisirs
Albums
978-2-211-01902-6
Résumé :
Léo, le petit tigre, est lent à s'épanouir. Mais, comme ses camarades, il réussira lui aussi, à son rythme
Léo Drouyn - Les albums de dessins
Drouyn, Léo
Collection Entre-deux-mer...
Résumé :
Albums de dessins
de Saint-Macaire à La Réoleet la vallée du Drot
Léo Drouyn en Pays de Cadillac
Drouyn, Léo
Collection Entre-deux-mer...
Résumé :
Albums de dessins
Léo Drouyn et la Haute-Gironde
Drouyn, Léo
Collection Entre-deux-mer...
Résumé :
les albums de dessins
Blayais, Bourgeais, Cubzaguais
Léo Ferré, la voix sans maître
Vassal, Jacques
Cherche midi
Chants libres
978-2-7491-2832-0
Léo le clown
Genechten, Guido van
Magnard Jeunesse
978-2-210-97971-0
Léo le clown
Genechten, Guido van
978-2-210-97971-0
Résumé :
Léo est la star du cirque Rondo. Tous les soirs, il inventait des numéros pour amuser les spectateurs. Mais un jour, pendant son tour de jonglerie, son joli nez de clown disparut... Qu'allait
devenir Léo, ainsi dépourvu?
Léon a la campagne
Smith, Alex T
Editions Milan
978-2-7459-6576-9
Léon l'Africain
Maalouf, Amin
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-04193-9
Résumé :
Amin Maalouf Léon l'Africain Cette autobiographie imaginaire part d'une histoire vraie. En 1518, un ambassadeur maghrébin, revenant d'un pèlerinage à La Mecque, est capturé par des pirates
siciliens, qui l'offrent en cadeau à Léon X, le grand pape de la Renaissance. Ce voyageur s'appelait Hassan al-Wazzan. Il devint le géographe Jean-Léon de Médicis, dit Léon l'Africain. Sa vie,
faite de passions, de dangers et d'honneurs, et que ponctuent les grands événements de son temps, est fascinante : il se trouvait à Grenade pendant la Reconquista, d'où, avec sa famille, il a dû
fuir l'Inquisition, en Egypte lors de sa conquête par les Ottomans, en Afrique noire à l'apogée de l'empire de l'Askia Mohamed Touré, enfin à Rome aux plus belles heures de la Renaissance,
ainsi qu'au moment du sac de la ville par les soldats de Charles Quint. Homme d'Orient et d'Occident, homme d'Afrique et d'Europe, on
Léon le caméléon cherche sa couleur
Caniac, Nina
Auzou
978-2-7338-1215-0
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Résumé :
Léon le caméléon veut savoir qui a la plus belle couleur de tous les animaux de la savane.
Et Léon se métamorphose au fil de ses incroyables rencontres... Un livre pop-up extraordinaire !
Léonard de Vinci
Vecce, Carlo
Flammarion
Grandes biographies
2-08-212534-3
Léonardo le monstre
Mo Willems,
kaleidoscope
978-2-87767-541-3
Résumé :
Léonardo est un monstre épouvantable.
Personne n'a peur de lui. Il fait pourtant tout ce qu'il peut pour être effroyable. Jusqu'au jour où il comprend que ce n'est peut-être pas le seul moyen de se faire des copains !.
Léopoldine a des parents de coeur
Le Picard, Clara
A. Michel jeunesse
La vie comme elle est
2-226-11775-X
L'épée de feu
Martin, George R. R.
J'ai lu
Le trône de fer
2-290-32953-3
Résumé :
Le Trône de Fer 7 L'épée de feu Les Sept Couronnes sont exsangues. Le royaume panse ses plaies. Les guerres ont vidé les campagnes, les récoltes pourrissent sur pied et les pillards écument
les terres dévastées. Pourtant, les prétendants au trône ne manquent pas. Les Lannister multiplient les alliances fragiles, Stannis Baratheon se réfugie encore un peu plus dans le culte de R'hilor,
le Maître de la Lumière, et Robb Stark soupire après son fief en lambeaux. Mais d'autres ennemis se massent aux frontières, loin dans le nord. Et tandis que les puissants avancent leurs pions,
les faibles tentent de survivre...
L'épée de l'orage
Gemmell, David
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-87-3
L'épée de Shannara
Brooks, Terry
Bragelonne
Shannara
2-914370-31-8
l'épée des morts
Mauri, Christophe
Belem éd
Prémices
978-2-915577-08-2
l'épée des morts
Mauri, Christophe
Belem éd
Prémices
978-2-915577-02-8
L'épervier de feu
Naudin, Pierre
Pocket
Cycle d'Ogier d'Argouges.
2-266-10537-X
Résumé :
De retour sur le sol de ses ancêtres, Ogier découvre un paysage de désolation. Le royaume affaibli par des années de guerre subit de plein fouet un fléau plus terrible encore. La morille ! La
peste noire décime la population. Philippe s'étant retiré sur ses terres, le pays est livré aux brigandages. Le chaos règne en maître sur les villes qu'Ogier traverse en route pour Gratot. De ses
compagnons d'infortune, peu atteindront la demeure familiale. Tout au long de cette ultime épreuve, Ogier n'aura de cesse d'interroger la providence. Qu'est-il advenu du château des
Argouges ' Blandine, sa compagne, Thierry, son fidèle ami, Godefroy d'Argouges ont-ils, eux aussi, succombé aux maux qui accablent la France ' Alors que le héraut du roi s'apprête enfin à
goûter un repos mérité, se peut-il qu'un Dieu ingrat lui en interdise à tout jamais le droit '
Un érudit en habit de fer.
L'épopée du roi singe
Gallimard-Jeunesse
Folio junior
978-2-07-062637-3
Résumé :
L'Epopée du Roi SingeUne des légendes les plus célèbres de la littérature chinoise qui met en scène un petit singe hors du commun. Un voyage initiatique au pays de Bouddha, mais aussi un
récit drôle et savoureux.Une introduction, des notes, des annexes éclairent le lecteur sur les mythes et les croyances de la Chine.Un cahier culturel en couleurs fait découvrir les oeuvres d'art
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chinoises inspirées par la légende du Roi Singe.à partir de 11ans
L'épouse hollandaise
McCormack, Eric
C. Bourgois
Fictives
2-267-01742-3
L'épreuve du prince Firmin
Didier, Anne
Bayard jeunesse-'Pomme d'... Mes premiers J'aime lire
978-2-7470-2548-7
L'équilibre des paradoxes
Pagel, Michel
Denoël
Lunes d'encre
2-207-25461-5
L'équipage
Kessel, Joseph
Gallimard
Folio
2-07-036864-5
L'erreur ou La relation rapide et approx...
Panduro, Leif
Gaia
2-910030-98-9
Les (vraies!) histoires de l'art
Coissard, Sylvain
Editionspalette
978-2-35832-085-6
Les 10 grandes découvertes de la médecin...
Friedman, Meyer
L. Levi
2-86746-204-5
Les 1001 astuces de l'aventurier nature
Van Veen, Manon
casterman
2-203-14471-8
Les 20000 plus beaux prénoms du monde
Jouniaux, Léo
Hachette
2-01-236585-X
Les 3 petits cochons
Soleil
2-8456-5438-3
Les 3 voeux de Molosse
Meschenmoser, Sebastian
Minédition
978-2-35413-089-3
Résumé :
La journée commence bien mal pour Molosse ! Ce matin, il ne s'est pas réveillé, il n'y a plus de céréales pour son petit-déjeuner et le paquet de café est terminé.
Pour couronner le tout, il pleut et son journal en est complètement trempé. Que peut-on attendre d'une telle journée ? D'où sa surprise lorsqu'une fée apparaît. Malheureusement, les solutions
qu'elle propose sont à des années-lumière des attentes de Molosse. Lui ne cherche qu'un chose : vivre en paix et ses voeux, réalisés, rempliront pleinement ce but. Une satire pleine d'humour des
livres où les gentilles fées résolvent toujours les problèmes des héros.
Les 30 clochettes
Dufaux, Jean
Dargaud Bénélux
2-87129-451-8
LES 4 FILLES DU REVEREND LATIMER
McCullough, Colleen
Archipoche
Collector
978-2-37735-085-8
Résumé :
Australie, 1925. Les quatre filles du révérend Latimer, âgées de 18 et 19 ans, fuient l'austérité du presbytère familial pour se former au métier d'infirmière. Elles pourront dès lors laisser libre
cours à leurs aspirations ' une soif d'indépendance et la recherche de l'amour. Mais la Grande Dépression pourrait balayer leurs rêves... Colleen McCullough signe une saga épique et enlevée, à
l'image de ses quatre héroïnes. Son ultime chef-d''uvre.
Les 7 boules de cristal
Hergé,
casterman
2-203-00112-7
Les 7 sept petites mains
Young-Kyung, Lee
Ed. du Pépin
2-930263-07-5
Les acteurs de la course landaise
Laborde, Alain
Passiflore
978-2-918471-00-4
Résumé :
Alain LAborde est un témoin passionné et avisé de la course landaise
Les aigles noirs
Collins, Larry
R. Laffont
2-221-06833-5
Résumé :
Traduit de l'anglais par Marie-Lise Hieaux-Heitzmann.
Les aliments génétiquement modifiés
Françoise, Dominique
Piccolia
Sauvons notre planète
978-2-84540-095-5
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Résumé :
Ce livre lève le voile sur l'un des problèmes fondamentaux liés à notre alimentation et à notre environnement.
Après avoir découvert les modifications du code génétique, les jeunes lecteurs seront confrontés à plusieurs questions fondamentales quant au devenir des différents aliments et de la Terre en
général. Tous devront faire preuve de réflexion pour comprendre les menaces qui planent sur notre planète et analyser les solutions proposées pour affronter l'avenir. L'objectif de cet ouvrage
est certes d'exposer des faits et de donner des informations mais, surtout de responsabiliser les jeunes lecteurs et de leur faire comprendre que l'avenir de la planète est entre leurs mains et que
leur devoir de citoyen est d'agir.
Les aliments miracle
Savona, Natalie
gründ
978-2-7000-1886-4
Les amants du pont d'Espagne
Muller, Martine Marie
Robert Laffont
978-2-221-08012-2
Résumé :
Ils s'aimaient déjà lorsqu'ils étaient enfants.
Probablement depuis le jour où le père de moïse - un rude paysan béarnais - avait ramené à la ferme Zéna, la petite bâtarde pouilleuse et chifonnée. Le c?ur de moïse avait alors battu très fort et
il s'était promis de ne jamais quitter Zéna, de la protéger et de la chérir. Il ne rompit son serment qu'en 1914, lorsque la guerre éclata et qu'il partit soldat. Alors commença l'attente, longue et
cruelle et, au fond de leurs coeurs, l'espoir que rien - ni la mort, ni la guerre, ni les vicissitudes de l'existence - ne les sépareraient...
Une belle histoire d'amour faite d'une pâte et de couleurs qui n'appartiennent qu'à Martine-Marie Muller. Un roman qui réveille les passions et les secrets d'un monde aujourd'hui disparu.
Les amants du Saint-Laurent
Dubos, Alain
Presses de la cité
978-2-258-07830-7
Les amants du Spoutnik
Murakami, Haruki
Belfond
Littérature étrangère
2-7144-3860-1
Les Amis de Céleste
Cérésa, François
Libra diffusio
2-8449-2006-3
Les amis de Lola
Dunrea, Olivier
kaleidoscope
978-2-87767-510-9
Résumé :
Maman met Petit Lapin au lit et lui raconte une histoire.
Lola est une petite oie.
Une petite oie jaune - qui a beaucoup d'amis. Il y a Olga qui porte des bottes bleues. Et Peedie qui oublie tout. Et Boubou qui a toujours faim. Soulève les rabats et joue avec les couleurs, les
opposés, les saisons et les nombres tout en t'amusant avec Lola et ses amis.
Les amis de Yoji
Yamada, Utako
Larousse
Les Tatamis
978-2-03-582766-1
Les Amoureux
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-59805-5
Résumé :
Un été, sur une île de l'Atlantique illuminée par ses roses trémières, ses maisons blanches, ourlée de ses longues plages de sable blond, les vacanciers se prélassent dans une bulle de plaisir où
ils oublient tout -sauf l'amour!
Les amoureux de l'hôtel de ville
Delerm, Philippe
Editions du Rocher
978-2-268-04047-9
Résumé :
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Les animaux familiers
Guidetti, Michèle
Edition de l'Olympe
978-2-7324-2286-2
Résumé :
Un imagier et un documentaire réunis en un seul livre pour tout découvrir sur les animaux
Les animaux manient les mots
Hélium
978-2-330-01660-9
Les animaux souffrent-ils ?
Devienne, Philippe
Pommier
Petites pommes du savoir
978-2-7465-0367-0
Les années cerises
Gallay, Claudie
Ed. du Rouergue
Do a do
2-84156-580-7
Les années passion
Bourdin, Françoise
France Loisirs
Résumé :
Dans le Bordeaux des années quatre-vingt, Lucrèce, jeune femme ravissante et passionnée, mène de front ses études de journalisme et un emploi de caissière.
Depuis le divorce de ses parents, elle vit avec son frère Julien dans un pavillon de banlieue. Blessée par l'indifférence de son père mais pleine de détermination, Lucrèce empoigne son destin.
Très tôt elle se distingue par un article explosif dénonçant le plus grand scandale de la décennie. Mais parviendra-t-elle à imposer son talent de journaliste et à gagner son indépendance dans un
milieu encore hostile aux femmes ? Si Lucrèce ne manque ni de ténacité ni de courage, elle peine cependant à laisser parler son cœur.

Les animaux des tout-petits
Rosamel (de), Godeleine
casterman
Résumé :
Pour les enfants à partir de la maternelle * Des réalisations faciles et rapides * 4 étapes de création au maximum * Des logos pédagogiques

La librairie où François travaille ferme ses portes ; à l'approche de la quarantaine, il se retrouve face à lui-même.
Les souvenirs se bousculent, amplifiés par la vogue des années cinquante. Il éprouve alors le sentiment d'être dépossédé de son enfance. Pourquoi ses parents ont-ils toujours prétendu être les
amoureux de Doisneau ?.
Les Amours blessées
Bourin, Jeanne
[Gallimard]
Collection Folio
2-07-038119-6
Résumé :
«Te souviens-tu, Guillemine, du printemps de nos quinze ans ' C'était au temps du roi François, premier du nom.» Ainsi parle Cassandre Salviati, à qui l'on vient d'annoncer la mort de Pierre de
Ronsard. Ils se sont rencontrés un jour d'avril 1545, à la Cour. Jeune poète alors inconnu, il écrira : «Je la vis, j'en fus fou.» Il est clerc tonsuré et ne peut se marier. Elle épousera Jean de Bray,
un seigneur du voisinage. Mais Cassandre et Ronsard ne cesseront de s'aimer, de rompre, de s'aimer encore. Toujours. C'est quarante ans de sa vie que Cassandre évoque ici. Inspiratrice de
Ronsard, parente de Catherine de Médicis, elle est surtout une femme de la Renaissance, cette époque contrastée où les arts et la littérature florissent, tandis que les femmes perdent leurs droits
acquis au Moyen Âge et que les guerres ravagent le pays.
Les animaux
Baggott, Stella
Usborne
978-1-409-50595-2
Résumé :
Un adorable petit livre aux couleurs vibrantes et contrastées, que parents et bébés pourront regarder ensemble.
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Car, à travers les épreuves et les rencontres, ce n'est pas seulement l'aventure que poursuit la jeune femme, mais aussi sa revanche sur la vie. Dans ce roman qui mêle habilement fiction et
réalité, Françoise Bourdin exalte à nouveau la force des sentiments et dresse le portrait d'une femme libre, dans une époque pleine d'espoirs et de bouleversements.
Les années rutabagas
Valentin, Louis
France Loisirs
2-7242-7152-1
Les arbres
Millepages
Comment reconnaître
2-84218-010-0
Les Arbres bâtisseurs
Ansel, Jean-Luc
Eyrolles
2-212-11511-3
Les arbres en parlent encore
Beyala, Calixthe
Albin Michel
2-226-13096-9
Les assassins de Rome
Lawrence, Caroline
Milan
Milan poche histoire
2-7459-1022-1
Les Assassins sont parmi nous
Bellemare, Pierre
Editionø1
2-8461-2057-9
Les aventures de Pinocchio
Collodi, Carlo
Flammarion
Castor poche
2-08-164176-3
Les aventures de Poussin 1er
Schmitt, Eric-Emmanuel
Dupuis
978-2-8001-5397-1
Les aventures de Tintin, reporter du 'Pe...
Hergé,
casterman
2-203-00100-3
Les aventures de Tom Pouce
Mayer, Marianna
Ed. Pêche pomme poire
3-03833-002-7
Les aventures de Tom Sawyer
Twain, Mark
Delcourt
Ex-libris
978-2-7560-1119-6
Les Aventures d'Olivier Twist
Dickens, Charles
Gallimard
Collection Folio
2-07-036386-4
Les aventures fantastiques et extraordin...
Naujokaitis, Pranas T
Didier Jeunesse
Album
978-2-278-07082-4
Résumé :
Mini Chevalier et son acolyte Caramel ne sont pas contents. Maman leur a demandé de mettre la table. Elle devrait pourtant savoir maman que les petits chevaliers ne mettent pas la table ! Ils
préfèrent vivre des épopées super fantastiques. Alors quand une princesse-animal, aux allures de raton-laveur, leur demande de combattre le monstre vert qui est en train de détruire son
royaume, ils n'hésitent pas une seconde. Les voici téléportés dans un autre univers. Wouahhh !
Les aventuriers de l'énergie
Viot, Nicolas
Timée éd.
La collection des plus be...
2-9518952-6-7
Les babouches d'Abou Kassem
Ed. du Seuil
Petits contes du tapis
978-2-02-090905-9
Les bains
Gutman, Anne
Hachette jeunesse
La fourmi et l'éléphant
2-01-224460-2
Les bains de Kiraly
Mattern, Jean
S. Wespieser
978-2-84805-066-9
Les balais de l'espace
Saunders, Kate
Nathan
Pleine lune
2-09-282342-6
Les bébés ont un goût salé
Sampiero, Dominique
Rue du Monde
Zestes
978-2-35504-317-8
Les belles infidèles
Nyssen, Hubert
Corps 16
Police
2-84057-199-4
Les Bêtises de Lulu
Sanders, Alex
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09584-6
Résumé :
Chaque fois que Lulu fait quelque chose, c'est une bêtise.
Papa et maman crient tout le temps, ils en ont assez de Lulu, qui veut fuir et partir loin. Mais alors, pourquoi veulent-ils quand même l'accompagner?
Les Bidochon en vacances
Binet, Christian
Fluide glacial
Les Albums 'Fluide glacia...
2-85815-080-X
Les Bidochon en voyage organisé
Binet, Christian
Editions AUDIE
Les Albums Fluide glacial
2-85815-069-9
Les Bidochon usent le forfait
Binet, Christian
Audie
Les albums 'Fluide glacia...
2-85815-285-3
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Les Blagues de Toto
Coppée, Thierry
Delcourt
978-2-7560-1174-5
Les blés deviennent paille
Coulonges, Georges
Presses de la cité
978-2-258-05029-7
Résumé :
L'amour est-il possible entre la jolie militante et l'héritier de la fabrique 'au joli canotier'? Il l'est sans doute puisque Albin épouse Janotte. Mais, dès lors, la question devient : cet amour entre
deux êtres si différents sera-t-il assez fort pour résister aux séparations créées par la guerre, aux évolutions de sentiments que suscite celle-ci?
Les bois de Battandière
Bourdin, Françoise
Belfond
978-2-7144-4340-3
Résumé :
Depuis la mort de Martial Dattanurer, son premier époux, Léa dirige l'exploitation forestière qu'il lui a léguée, en plein c?ur du Jura.
Seule pour gérer le domaine, n'ayant ni l'autorité ni l'expérience de son défunt mari, elle n'est pas vraiment la bienvenue dans l'univers masculin des bûcherons et des débardeurs. Déterminée et
courageuse, elle fait appel à Raphaël, un ingénieur des Eaux et Forêts qui va l'aider à surmonter les difficultés et lui apprendre le métier de forestier. Mais Léa doit aussi se battre pour sauver sa
famille.
Tristan, son second mari, est hanté par l'image omniprésente de Martial et se sent écarté du cercle familial. Il délaisse sa propre entreprise, sombrant chaque jour un peu plus dans l'alcoolisme.
Lasse d'avoir à supporter ses faiblesses, Léa finit par se détacher de Tristan... Mais quand son proche entourage lui suggère de le quitter, elle hésite à prendre une décision qui pourrait mettre en
péril son exploitation.
Seule dans la tourmente, parviendra-t-elle à se libérer des démons du passé et à s'affranchir des conventions ?
Les Bonnes
Genet, Jean
Gallimard
Collection Folio
2-07-037060-7
Les bonnes intentions
Desarthe, Agnès
Ed. de l'Olivier
2-87929-261-1
Les bouchers de Dieu
D'Lacey, Joseph
First éditions
978-2-7540-0828-0
Les Braban
Besson, Patrick
Albin Michel
978-2-226-07851-3
Résumé :
Un membre de La famille Braban raconte les tribulations de son clan excentrique et détraqué.
On y croise Benito, emprisonné pour avoir violé sa mère, Cinecittà, amoureuse d'un pervers délinquant, Bob, le bébé fluet et farceur, Maman, phobique des 14 juillet, Papa, passionné de yoga et
de politique internationale. Une saga familiale cruelle et réjouissante.
Les brigades vertes
Grousset, Alain
Flammarion
Tribal Flammarion
2-08-161334-4
Résumé :
Un polar engagé, qui met en scène des problèmes d'actualité : écologie et manipulations politiques.
Les brûlures de l'été
Leclerc, Jean-Pierre
L'archipel
978-2-84187-244-2
Résumé :
Depuis que sa femme l'a quitté, Martial Flora, ouvrier agricole, n'a plus qu'une passion : la forêt, dont il connaît les moindres sentes, épie les moindres bruits.
Le jour, ce colosse de deux mètres loue ses bras à qui le veut. La nuit, il retourne dans la vallée encaissée de la Sioule, où nul autre que lui n'aurait l'idée d'habiter... Jamais son chemin n'aurait
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dû croiser celui de Lucia, une servante italienne qui élève seule son enfant. Elle est belle, désirable même. Martial ne se l'avoue pas, mais, lorsque Lucia lui apprend que son logeur, le marchand
de grains, a tenté d'abuser d'elle, il jure de la venger.
Car Lucia est de ces femmes pour lesquels un homme tuerait... Un jour d'été, lors de la fête du village, un homme est retrouvé mort, étranglé par une poigne de fer. Seule une force de la nature a
pu commettre un acte aussi brutal. Le coupable semble tout désigné...
Les cabinets
Gutman, Claude
casterman
Vive la grande école
2-203-11051-1
Les cahiers d'Eliette
Dupouy, Eliette
Editions de la Palombe
2-911844-04-1
Les Cahiers du Bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
Le vaisselier en faïence du bazadais
les cahiers du Bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
Le vaisselier en faïence du bazadais
les cahiers du Bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
Sandrine Lavaud, aux origines d'unne appellation viticole
Christian Tauziède, quelques données démographiques à la commune de Captieux au milieu du XIXe siècle
les cahiers du Bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
jean-Louis Lambert
Dom Reginal Biron, moine bénédictin et érudit (1876-1947)
Jean-Bernard Marquette
Le prêt de Clément V à Edouard II et le trésor de la Trave
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
Les carreaux glaçurés du Château de Villandraut (XIVe siècle)
La famille de Baritault : six siècles de présence en Guyenne
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
Guilhem Jauffre : Abbé de Belle perche et évêque de Bazas à la fin du XIIIe siècle
Louis Darquey photographe

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
L'évêque jean Bonald et la réforme du prieuré de Mons
les décors peints de Giovanni Masutti
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
Le livre de raison et le voyage du président sarran de Lalanne
La chapelle privée du château du Mirail
Brouqueyran approche généalogique
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
La Bazadais, un oubli sur la carte du Bordelais riche?
La place de Bazas
le livre de raion et le voyage du président Sarran de Lalanne
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
Le livre de raison et le voyage du président sarran de Lalanne
le Testament d'Honoré de Lur-Saluces (1655)
Monuments disparus du Bazadais
Foires et marchés en Bazadais (XIX-XXe s.)
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
Résumé :
Jean-bernard Marquette
Monuments disparus du Bazadais: la vallée de la Bassanne, la vallée du Beuve (3ème partie)
Pierre Coudroy de Lille
Les Voyages de Monsieur de Carmentran à Arcachon(1847-1861)
Emmanuel Fillol
A propos du camps d'internement de Bazas (août-octobre 1914)
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Amis du Bazadais
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Résumé :
Monuments disparus du Bazadais : la vallée du Lisos
les commerçants du pays de Monségur, édie
teurs de cartes postales avant 1939
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Résumé :
Yves Touchefeu
Notor, Victomte de Roton (1865-1964)
un original en Sauternais?
Jean Bernard Marquette
Monuments disparus du Bazadais
la vallée de la beuve : Bazas (4e partie)
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Résumé :
Les sarcophages de Bazas
Paul Gabriel Lafaye
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Résumé :
Le sirventés El Dugat, une chanson méconnue de Peys de Ladils
L'église Sainte-Praxède de sauviac
Les Cahiers du bazadais
Les Amis du Bazadais,
Résumé :
Autour du récit du voyage et de la mort d'Abbon, en 1004, à la réole, par Aimoin
Le prieuré de la Réole en 1004 : entre comte set vicomtes
Les Cahiers du Bazadais
Les Amis du Bazadais,
Résumé :
Notor, vicomte de Roton
Monuments disparus du bazadais
Le Beuve
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Les cakes de Sophie
Dudemaine, Sophie
Minerva
2-8307-0591-2
Les caprices du petit prince
Dupriez, Dominique
Milan poche
Milan poche benjamin
2-7459-1362-X
Les captifs du Lys blanc
Gamboa, Santiago
Métailié
Suites
978-2-86424-620-6
Les causes perdues
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard
978-2-07-075609-4
Résumé :
1985.
Famine en Ethiopie. De nombreux ' humanitaires ' sont envoyés pour porter secours aux populations ; un petit groupe d'entre eux décide de passer par l'Erythrée et débarque à Asmara. Cette
ancienne capitale coloniale italienne, intacte et nostalgique, isolée par la guerre qui ravage les hauts plateaux arides environnants, fourmille d'intrigues de toutes sortes. Dans ce cadre baroque et
somptueux, de vieux Italiens, ensablés là depuis les années fascistes, se mêlent aux figures indigènes les plus étonnantes.
Hilarion Grigorian, le narrateur, est l'une d'entre elles. Arménien d'Afrique, né avec le siècle, il observe la rencontre improbable de cette jeunesse d'Europe avec un pays où la beauté des
femmes, la force des paysages, le mystère des magiciens brisent toutes les certitudes. Grâce à lui nous est restituée avec un humour tendre et cruel l'aventure de cette mission, avec ses obstacles,
ses victoires, jusqu'au piège final qui lui est tendu.
Orphelins des idéologies et des grandes causes à défendre, les humanitaires sont pour la première fois mis en scène de l'intérieur sans les clichés qui encombrent leur légende. Ils nous révèlent
leurs destins individuels, leurs amours, leurs faiblesses et les dilemmes profonds de leur action.
Les cavaliers du Veld
De Saint Pierre, Michel
Albin Michel
978-2-226-02781-8
Résumé :
L'auteur nous montre comment, à travers mille dangers, ils sont implanté au bout du monde leurs enfants, leurs maisons et leurs vignes. Nous vivons avec ces rudes familles un demi-siècle de
périls, de peines et de joies, d'amours et de combats...
Les Cayol
Leclerc, Raymond
Pygmalion
978-2-85704-392-8
Résumé :
Evoquée dans une langue superbe, l'inoubliable saga d'une famille, tissant à fines mailles l'âme secrète des campagnes.
' Les Cayol ', l'inoubliable saga d'une famille confrontée aux bouleversements de l'Histoire, une palpitation vraie, une atmosphère de fièvre et d'amour, relatée d'une plume émouvante et colorée,
imprégnée de la saveur tantôt douce, tantôt forte, des parfums et des images d'autrefois. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, au c?ur du PérigorD : Firmin, l'enfant du forestier Cayol tué par
la foudre dans la forêt Barade, est accueilli par son oncle et parrain Clovis Chanturgue, maréchal-ferrant du bord de l'eau, au moment où Berille, ssa jeune et coquette épouse, se prépare à partir
à bord d'une gabarre sur la Dordogne.
Autour d'eux, partageant les bonheurs et les souffrances d'une vie rude et simple, évolue une multitude de personnages : des hommes et des femmes qui vivent de la terre, de la forêt, du négoce,
de la batellerie, de l'artisanat, tous mêlés aux prémices de la Révolution, à l'heure où les ' Cahiers de Doléances ' et la ' Grande Peur ' provoquent dans toute la France une immense déchirure. '
Les Cayol ', notre patrimoine commun sauvegardé par la magie des mots où affleurent et perdurent l'âme secrète des campagnes et le souvenir fruité d'un passé vivant recréé dans une langue
superbe, incomparable.
Les Cèdres de Beau-Jardin
Plain, Belva
France-loisirs
2-7242-2574-0
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Les champions
Bienne, Gisèle
l'Ecole des loisirs
Médium
2-211-07413-8
Les champs catalauniques
Epailly, Jean-Yves
L'ecriteau
978-2-35303-047-7
Résumé :
L'an 451, dans les plaines de Champagne, une des plus formidables batailles de l'histoire de l'Europe va se dérouler ; cet épisode s'inscrit dans un des contextes les plus violents de l'Histoire
romaine.
L'avenir de Rome dépend de deux héros, deux chefs de guerre exceptionnels et qui sont aussi deux grands hommes politiques : l'un est roi ; l'autre en remplit les fonctions. Attila, le formidable
chef oriental, veut vaincre Rome. Aetius, ' le Dernier Romain ', veut la sauver. Qui de cette lutte sera finalement vainqueur ?
Les champs cataloniques
Epailly, Jean-Yves
L'ecriteau
978-2-35303-054-5
Résumé :

Les cendres de juin
Magnon, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-13353-3
Résumé :
En dépit de sa redoutable perspicacité, l'écrivain Franck Maréchal avait décidé de ne plus se mêler de ce qui ne le regardait pas.
Contempler la campagne cévenole en pensant à sa fiancée Laetitia et se consacrer à son prochain roman, c'était une sage résolution après deux sombres affaires dont il avait percé le mystère.
Mais voilà que dans une ferme isolée on retrouve le corps de trois hommes, pendus. Une histoire de gros sous vient mettre à mal l'hypothèse trop évidente du suicide. Sillonnant les chemins
dans sa vieille 4L déglinguée, Maréchal ne peut s'empêcher de mener sa ' contre-enquête '.
Quitte à ne pas plaire à tout le monde.
Les cercles du pouvoir
Mézières, Jean-Claude
dargaud
2-205-04120-7
Les cerfs-volants de Bénarès
Petit, Christian
Presses de la Renaissance
2-7509-0014-X
Les cerfs-volants de Kaboul
Hosseini, Klaled
Belfont
978-2-7144-4026-6
Résumé :
De Kaboul à San Francisco, des années 70 à nos jours, une déchirante histoire d'amitié et de trahison, avec, en arrière-plan, la chronique tourmentée d'un pays dévasté : l'Afghanistan.
Bien que frères de lait, Amir et Hassan ont grandi dans des mondes différents : le premier est le fils d'un riche commerçant, le second est le fils de leur serviteur. Inséparables, liés par une même
passion, les deux garçons se vouent une amitié indéfectible. Mais ce lien va se briser à jamais. Alors que sous ses yeux Hassan subit une véritable ignominie, Amir reste pétrifié. Peur ? Lâcheté
? Honte ? Pris dans une terrible confusion des sentiments, il n'esquissera pas un geste pour sauver son ami.
Eté 2001. Réfugié depuis plusieurs années aux Etats-Unis, Amir reçoit un appel du Pakistan. Il existe un moyen de te racheter, lui annonce une voix au téléphone. Mais ce moyen passe par une
plongée au coeur de l'Afghanistan des talibans... et de son propre passé.
Les Chagrins
Dr Dolto, Catherine
Gallimard Jeunesse
Giboulées
978-2-07-057672-2
Résumé :
Mine de rien, les chagrins c'est comme les orages, la pluie, le vent, ça passe et le beau soleil revient.
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L'an 451, dans les plaines de Champagne, une des plus formidables batailles de l'histoire de l'Europe va se dérouler ; cet épisode s'inscrit dans un des contextes les plus violents de l'Histoire
romaine.
L'avenir de Rome dépend de deux héros, deux chefs de guerre exceptionnels et qui sont aussi deux grands hommes politiques : l'un est roi ; l'autre en remplit les fonctions. Attila, le formidable
chef oriental, veut vaincre Rome. Aetius, ' le Dernier Romain ', veut la sauver. Qui de cette lutte sera finalement vainqueur ?
Les champs de la colère
Guillais, Joëlle
Robert Laffont
978-2-221-08662-9
Résumé :
La campagne française n'est pas un jardin d'agrément.
Des hommes et des femmes y livrent chaque jour de multiples combats. Irène est de ceux-là. La rousse flamboyante révélée dans La Ferme des orages est aujourd'hui une veuve meurtrie et
révoltée. Non ! elle n'est pas responsable de la mort de son mari. Non ! elle ne se laissera pas chasser de son exploitation et elle ne renoncera pas aux méthodes d'élevage intensif. Aidée de la
seule Léone - une étrange jeune fille que le travail de la terre fascine -, elle va affronter ce monde agricole si mal connu où les ambitions les plus légitimes se heurtent aux passions les plus
violentes, où l'indépendance viscérale des agriculteurs doit plier (ou faire semblant) devant les lois inexorables du progrès et du marché.
Contre tous et contre toutes, contre ses ennemis et contre ses amis, Irène mènera ce combat furieux jusqu'aux limites de la raison. Avec La Berthe, l'histoire d'une paysanne hors du commun
dans le bocage normand, Joëlle Guillais a touché un immense public.
Les champs d'honneur
Rouaud, Jean
les éditions de minuit
978-2-7073-1347-8
Résumé :
Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : d'abord le père, puis la vieille tante de celui-ci, enfin le grand-père maternel.
Mais cette série funèbre semble n'avoir fait qu'un seul disparu : le narrateur, dont le vide occupe le centre du récit. C'est à la périphérie et à partir d'infimes indices (un dentier, quelques photos,
une image pieuse) que se constitue peu à peu une histoire, qui finira par atteindre, par strates successives, l'horizon de l'Histoire majuscule avec sa Grande Guerre, berceau de tous les mystères.
Les chasseurs de mammouths
Auel, Jean M.
Pocket
Les enfants de la terre.
2-266-00412-3
Résumé :
Autre année disponible : 1997. Traduction de R. Tesnière.
les chasseurs de papillons
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-07576-0
Résumé :
Lorsqu'on les rattrapa, très loin de la ferme et du village, ils assurèrent qu'ils étaient partis à la chasse aux papillons, qu'ils s'étaient égarés, que... on avait si peur qu'on fit mine de les croire. La
chasse aux papillons, au fin fond de la Corrèze, au printemps 1944, quand les détachements allemands parcouraient les routes?...
Les chats
Delval, Marie-Hélène
Bayard éd.
2-227-73900-2
Les chats de hasard
Duperey, Anny
Ed. du Seuil
2-02-035419-5
Résumé :
Récit
Les chemins creux
Delpastre, Marcelle
Payot
978-2-228-88994-0
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Résumé :
En ce temps-là, les jeunes filles se devaient d'avoir un trousseau.Les grands-mères, elles, avaient filé le chanvre de leur toile à draps.....
Les chemins de la gloire
Lenteric, Bernard
Editions du Rocher
978-2-268-05034-8
Résumé :
Berger, dans son village corse d'Alziprato, Antoine a tout quitté par amour pour Anna, fille d'un riche propriétaire, promise à un autre.
On dit qu'à Paris, dans les années d'après guerre, tout est possible, même pour un jeune homme de vingt ans qui n'a rien. Dans cette ville hostile et ensorcelante, la chance prend les traits d'un
éditeur vieillissant à la recherche d'un fils adoptif. La vie d'Antoine bascule. Il peut enfin s'unir à Anna aux yeux de tous. Mais son bonheur est éphémère. Le voici à la tête d'une maison
d'édition en lutte contre le puissant conglomérat qui règne sans partage sur le monde des livres.
La confrontation feutrée devient une guerre sanglante. La vie d'Antoine ressemble alors aux romans qu'il édite, faite de passion, de fureur et de danger.
Les chemins de la gloire
Lenteric, Bernard
Editions du Rocher
978-2-268-05034-8
Résumé :
Berger, dans son village corse d'Alziprato, Antoine a tout quitté par amour pour Anna, fille d'un riche propriétaire, promise à un autre.
On dit qu'à Paris, dans les années d'après guerre, tout est possible, même pour un jeune homme de vingt ans qui n'a rien. Dans cette ville hostile et ensorcelante, la chance prend les traits d'un
éditeur vieillissant à la recherche d'un fils adoptif. La vie d'Antoine bascule. Il peut enfin s'unir à Anna aux yeux de tous. Mais son bonheur est éphémère. Le voici à la tête d'une maison
d'édition en lutte contre le puissant conglomérat qui règne sans partage sur le monde des livres.
La confrontation feutrée devient une guerre sanglante. La vie d'Antoine ressemble alors aux romans qu'il édite, faite de passion, de fureur et de danger.
Les chemins de Saint-Jacques dans les L...
Zapata, Francis
Editions Sud Ouest
978-2-87901-468-5
Les Chênes d'Or
Signol, Christian
Albin Michel
978-2-226-11027-5
Résumé :
Changer de vie, retrouver ses racines et sa vérité profonde.
Chacun de nous a un jour ou l'autre caressé ce rêve sans oser le vivre. Constance, elle, n'y avait jamais songé. Installée à Paris, elle s'était organisée une existence qu'elle croyait réussie, loin de
son Aubrac natal, loin des siens, et peut-être aussi d'elle-même. Et soudain, la mort de son père a tout fait basculer. De retour dans le village familial, les parfums, les émotions, les souvenirs de
l'enfance l'envahissent.
A quarante ans, l'avenir est encore devant elle. Défiée par Antoine, le journaliste, elle décide de reprendre la coutellerie familiale. Un pari fou pour cette enfant du pays devenue une étrangère
et, pour certains, une ennemie. Mais la ténacité, le courage et l'intelligence peuvent triompher des pires obstacles. Et puis, il y a Antoine, le passionné des grands espaces et des oiseaux
sauvages. Antoine qui va lui apporter l'amour qu'elle n'espérait plus.
Avec ce superbe portrait d'une femme d'aujourd'hui, Christian Signol, l'auteur de La Rivière Espérance, des Vignes de Sainte-Colombe, de La lumière des Collines et de Bonheurs d'enfance,
donne une nouvelle dimension à son talent. La Promesse des Sources réveille en chacun de nous des échos poignants, ceux de nos dilemmes, de nos désirs enfouis et de nos sentiments secrets.
Ceux, aussi, de l'existence dont on ne sait voir les évidences.
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Une histoire simple, de celles qui font les chefs-d'&#156;uvre.
Les chiens de la presqu'ile
Rouergue
DacOdac
978-2-8126-0336-5
Résumé :
Pourquoi des chiens disparaissent-ils mystérieusement cet été-là, en Bretagne ? Childéric passe des vacances inoubliables avec un grand-père pas comme les autres, qui roule en side-car
accompagné de son chien Lasco. Prêts pour l'aventure ? A fond de train, le trio nous emmène sur la trace des voleurs de chiens...
Les chiens de l'hiver
Simmons, Dan
Ed. du Rocher
Grands romans
2-268-04834-9
Les chimères de l'exil
Kuhlmann, Marie
Presses de la cité
978-2-258-11832-4
Les choses de la nuit
Akiléos
978-2-35574-111-1
Les Chronokids
Zep,
Glénat
Tchô !
978-2-7234-8741-2
Résumé :
Aidés de leur portable magique qui permet de voyager à travers les époques de l'Histoire, Marvin et Adèle ont bien essayé de s'en servir pour remplir des missions nobles, comme sauver la
planète et l'humanité, tâcher de convaincre l'inventeur de la bombe atomique que c'est pas très très bien tout ça... Des trucs nobles quoi ! Mais évidemment, réécrire l'Histoire n'est pas aussi
fastoche qu'ils n'y paraît, et ils ont tôt fait de cantonner leurs gaffes à des buts moins grandioses... Au moins, le téléphone portable spatiotemporel pourra peut-être aider Marvin à vider la
poubelle sans finir le nez dans les ennuis ? Pas sur...Avec Zep et Stan & Vince, reprenez-en pour une bordée de gags historicomiques, en compagnie des Chronokids, plus funs et inventifs que
jamais ! Nous ne sommes pas les seuls à trouver Les Chronokids futés et rigolos, puisque le tome 3 a reçu le prix Jeunesse au Festival I
Les chronokids 2
Zep,
Glénat
978-2-7234-6459-4
Les ciels de la baie d'Audierne
Jaouen, Hervé
Ed. VDB
978-2-84694-431-1
LES CINQ MALFOUTUS
Alemagna, Beatrice
Hélium
978-2-330-03055-1
Résumé :
Ils sont cinq mal foutus (l'un est troué, le deuxième est plié en deux, le troisième est tout mou), avec des idées à leur image. Un jour, ils rencontrent LE parfait ! Un album poétique et sensible,
ode aux défauts et aux particularités de chacun.
Les clefs de Babel
Rozenfeld , Carina
Syros
Soon
978-2-7485-0840-6
Résumé :
Liram vit chez les Aériens, dans les plus hauts étages de la tour de Babel où se sont réfugiés les hommes depuis que le Grand Nuage a empoisonné la Terre, il y a mille ans.
Suite à un drame - ses parents sont assassinés -, Liram doit abandonner son univers douillet pour fuir dans les étages inférieurs, peuplés par ceux que les Aériens ont repoussés vers le bas dix
siècles plus tôt, avant de condamner toutes les issues... Lors de sa descente dans ce monde sordide, hanté par des mutants et ravagé par la misère, il rencontrera quatre adolescents marqués d'un
mystérieux tatouage et dotés de pouvoirs étranges.
Liram comprendra alors qu'il est lui-même porteur d'un destin exceptionnel, très lourd pour ses jeunes épaules. Heureusement, il n'est pas seul... Une quête haletante à l'écriture rythmée et aux
multiples rebondissements, dans un angoissant univers post-apocalyptique. Mais aussi un précieux message d'espoir et de tolérance.
Les Coeurs autonomes
Foenkinos, David
le Livre de poche
Littérature & Documents
978-2-253-16687-0
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Résumé :
Le plan, c'était d'attacher les flics avec leurs propres menottes. Mais ces deux-là n'ont pas de menottes. Les menottes, c'est le c¶ur du drame. Plus tard, elle dira que si les flics avaient eu des
menottes, rien de tout ce qui va suivre ne serait arrivé. D.F.Histoire d'un amour hors du commun, évocation de la jeunesse révoltée, ce roman est librement inspiré de l'histoire de deux jeunes
amants meurtriers. Un fait divers qui, en octobre 1994, bouleversa la France.Les pages consacrées au jour tragique de la fusillade sont admirables de perfection formelle. C'est l'¶uvre d'un
romancier chimiquement pur. Sébastien Lapaque, Le Figaro littéraire
Les collines de la chance
Roberts , Nora
Lafon
978-2-7499-1200-4
Les compagnons de la taïga
Crisse,
Soleil
2-87764-863-X
Les contes de mon enfance
milan jeunesse
978-2-7459-2101-5
Les Contes de par-ci par-là
Escaich, Bertrand
Pointe noire
p'tit gibus
2-8455-3055-2
Les contes du Grand Méchant Loup
Grimm, Jacob
A. Michel jeunesse
2-226-11809-8
Les Contes palpitants des 7 ours nains
Bravo, Emile
seuil jeunesse
La bande des petits
979-1-02-350061-5
Les contraires
Philippe Auzou
Petite enfance
978-2-7338-1179-5
Les copains d'Aristide
Michelet, Claude
France Loisirs
2-7441-7958-2
Les Coquelicots sont revenus
Ragon, Michel
Albin Michel
978-2-226-08188-9
Résumé :
En moins d'un demi-siècle, la terre française s'est dépeuplée.
La technique a remplacé l'homme, bouleversé les modes de vie, redessiné le paysage. En perte d'influence sociale et électorale, le paysan d'aujourd'hui est tombé dans un nouveau servage, celui
qui le soumet aux banques, aux bureaucraties et, à travers elles, aux diktats des grands trusts alimentaires. Tel est le constat que dresse l'auteur des Mouchoirs rouges de Cholet (Grand Prix des
Lectrices de ELLE) et du Roman de Rabelais (Prix des Maisons de la presse 1994), issu lui-même d'un milieu paysan et passionnément attaché à son terroir vendéen.
A travers le destin de Grégoire, qui a voulu croire aux promesses technocratiques des années 60, il nous donne un tableau à la fois documenté et vivant de la condition paysanne moderne.
Description de la fin d'un monde, son récit est aussi un cri de révolte pour que la terre ne meure pas.
Les Corbeaux et les renardes
Dorin, Françoise
Flammarion
2-08-066115-9
Résumé :
Un roman féroce et drôle qui met en scène une mère et deux soeurs.
Les corneilles de Toulonjac
Gandy, Alain
Presses de la cité
978-2-258-05130-0
Résumé :
L'adjudant Combes, chef de la brigade de gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue, est sérieusement blessé dans un accident de voiture.
Trois semaines après, plâtré et à moitié impotent, Combes ne peut s'empêcher de participer à l'enquête de son adjoint sur deux faux suicides survenus au collège de Villefranche : le concierge
s'est pendu, un interne s'est défenestré. Sous prétexte d'une promenade de convalescent, Combes se rend en famille à Toulonjac. Pour y être agressé par un vol de corneilles en train de festoyer
sur un vieux cadavre.
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Trois meurtres ? Un tueur en série à Villefranche ?.
Les corneilles de Toulonjac
Gandy, Alain
Presses de la cité
Romans Terres de France
2-258-05130-4
Les corrompus
Martin-Chauffier, Gilles
Grasset
978-2-246-57231-2
Résumé :
En janvier 1994, un secrétaire d'Etat décide de publier un livre.
Il choisit de signer une biographie de Barbey d'Aurevilly. Un journaliste va l'écrire pour lui. En trois mois, l'affaire est dans le sac. Au-delà de l'apparence brillante du ministre anticonformiste,
son ' nègre ' va peu à peu découvrir le député maire cynique d'une commune de la banlieue parisienne. La corruption est-elle le monopole des princes qui nous gouvernent ou s'étend-elle à tous
ceux qui la connaissent sans pour cela s'en émouvoir ? Dans la salle à manger privée du Président de la République ou dans les salons d'honneur d'Orsay, au Grand Véfour avec un jury littéraire
ou dans une église occupée par des sans-logis, à sa conférence de rédaction ou chez son élégant éditeur, partout, le journaliste se trouve confronté à la question.
Quand le Canard Enchaîné révèle son rôle, la comédie change hélas de registre. L'amoralisme frivole d'un Parisien cultivé se heurte soudain à des intérêts qui ne prennent pas la vie pour une
plaisanterie. Alors apparaît le vrai visage de la France : une société de castes en apparence exquise, en réalité cruelle.
Les cosmonautes du futur
Trondheim, Lewis
dargaud
Poisson pilote
2-205-04913-5
Les cotonniers de Bassalane
Perrein, Michèle
Grasset
978-2-246-31141-6
Résumé :
A l'écart du monde et d'un temps qui lui ont fait perdre ses illusions, la sauvage Marthe règne sur une île spongieuse du Bassin d'Arcachon...
Les couleurs
Beaumont, Emilie
Fleurus
978-2-215-06214-1
Résumé :
Un livre pour les tout-petits afin de les initier aux couleurs à travers des comptines et des jeux
Les crimes de la momie
Simsolo, Noël
Seuil
2-02-062947-X
Les croisés du cosmos
Anderson, Poul
Gallimard
Folio
2-07-031389-1
Les cygnes sauvages
Notari
978-2-940408-32-0
Les dames de la Ferrière
Signol, Christian
France Loisirs
978-2-298-00303-1
Résumé :
Les sagas de Christian Signol ressuscitent souvent une France rurale en proie aux mutations qui ont bouleversé les siècles précédents. Après Les Messieurs de...› Lire la suite Grandval et ses
maîtres de forges, le romancier revient dans ce Périgord qu'il aime tant, sur les bords d'Auvézère où, en 1912, la vie s'écoulait, joyeuse et insouciante malgré les menaces de guerre. Entre les fils
du château et les filles du métayer, des liens se sont tissés dès l'enfance. Amours contrariées, rivalités, conflits familiaux... leurs destins ne cesseront de se croiser au gré des soubresauts de
l'Histoire. Christian Signol sait, mieux que quiconque, faire revivre les images d'un monde disparu comme un enchanteur soufflerait sur des braises encore vives.
Les dames de nage
Giraudeau, Bernard
Le Grand livre du mois
978-2-286-03193-0
Résumé :
Il y a eu Amélie, le premier amour, le premier corps, le premier continent.

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 278

Le souvenir dérive et s'embourbe, le goût de l'inconnu demeure : les visages croisés de port en port, entre Afrique et Chili, couleurs, parfums des corps frôlés. Quand il rentre à Paris, le marin
amoureux des femmes repart aussitôt, assoiffé d'aventures, vers le monde tel qu'il le rêve.
Les danseur des marais
Honaker, Michel
Rageot
Cascade
2-7002-2586-4
Les dauphins de Laurentum
Lawrence, Caroline
Milan
Milan poche histoire
2-7459-1377-8
Les défricheurs d'Eternité
Michelet, Claude
Robert Laffont
978-2-221-09362-7
Résumé :
Ils sont treize : l'abbé Théodéric et douze de ses frères bénédictins de l'abbaye de Solignac, en Limousin.
Ils ont pour mission de faire revivre un monastère englouti par les terres hostiles - toutes de marécages, de forêts et de landes - de cette région que l'on appelle aujourd'hui la Brenne, proche de
la Sologne. En ce temps-là, le milieu du XIe siècle, quand les héritiers de Charlemagne se disputaient l'Empire disloqué, c'était un pays où survivre était un exploit. Ils arrivent avec, pour seules
armes, une faucille et leur foi.
Ils découvrent une population mine par les fièvres et les écrouelles, ravagée par les famines et encore toute proche du paganisme. Tout est à faire, sur le plan matériel comme sur le plan
spirituel. Ils se jettent dans l'aventure, véritable reconquête. Avec les manants, ils défrichent, assèchent les marais, créent des étangs. Ils combattent le sorcier. Ils élèvent une abbatiale. Ils font
de Saint-Romain un lieu de pèlerinage.
Ainsi, et chaque calamité ranimant leur courage, ils rendent vie à ce territoire et à ce peuple déshérités. Cela leur demandera trente ans. Ils pensent avoir accompli leur mission quand une bande
de Vikings fond sur Saint-Romain : massacres, incendies, désolation. Mais peut-on abandonner les hommes et l'oeuvre de Dieu ?
Les demi-frères
Humbert, Denis
Presses de la cité
978-2-258-05005-1
Résumé :
Dans un village d'Auvergne d'apparence paisible, René s'est peu à peu coupé du monde.
Le retour de Louis, vrai-faux demi-frère, n'est pas de nature à lui simplifier l'existence. Dans quelles circonstances a-t-il connu ' Monsieur Paul ', propriétaire douteux de ce château qu'on devine
derrière son mur d'enceinte ? Et que cherche réellement cette jeune biologiste anglaise passionnée par la vie des renards ?. Les réponses finiront par surgir d'un passé tragique qu'on pouvait
croire à jamais enfoui dans les profondeurs du temps et des mémoires.
Après La Malvialle, Un si joli village, La Rouvraie, La Dent du loup, L'Arbre à poules, Denis Humbert nous livre ici un superbe polar noir de tendresse.
Les demoiselles de Provence
Carolis, Patrick de
Plon
2-259-20065-6
Résumé :
La Provence du XIIIe siècle, pays de troubadours, est une terre très disputée. A force de courage et de ténacité, Raimon Bérenger V en a fait un comté souverain. Son épouse, la séduisante
comtesse Béatrice de Savoie, lui a donné quatre filles : Marguerite, Eléonore, Sancie et Béatrice. Leur beauté, leur éducation et leur vertu vont assurer à ces quatre demoiselles de Provence
les plus hautes destinées : par mariage, elles régneront sur quatre des royaumes les plus convoités d'Europe. A travers la vie de ces quatre reines, l'auteur nous raconte le XIIIe siècle, ses
guerres et ses croisades. On découvre ainsi toute l'Europe du Moyen Âge, de la Provence à la France des Capétiens, de l'Angleterre à la vallée du Rhin, d'Aigues-Mortes à Naples - et l'Orient,
de Tunis à la Terre sainte. On vit les émotions de ces jeunes femmes, leur intimité et leurs secrets sous les ors e
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Les Derniers jours
Queneau, Raymond
Gallimard
Collection Folio
2-07-040323-8
Les derniers porteurs de terre
Rosset, Jean
Presses de la cité
978-2-258-04543-9
Résumé :
Joseph est l'aîné de trois enfants et seul fils d'une famille de paysans du haut pays de Conflans, commune d'Albertville. Grièvement blessé au combat, il regagna son hameau natal en janvier
1916.
Son objectif désormais est de quitter la terre pour faire carrière aux Aciéries Paul Girod.
Apparus dans le hameau durant son absence, des phénomènes insolites continuent à se produire après son arrivée. Inexpliqués, ils sèment la confusion dans les esprits.
Les désarçonnés
Quignard, Pascal
B. Grasset
Dernier royaume
978-2-246-800651
Résumé :
Tout mythe explique une situation actuelle par le renversement d'une situation antérieure.Tout à coup quelque chose désarçonne l'âme dans le corps.Tout à coup un amour renverse le cours de
notre vie.Tout à coup une mort imprévue fait basculer l'ordre du monde et surtout celui du passé car le temps est contnãument neuf. Le temps est de plus en plus neuf. Il afflue sans cesse
directement de l'origine. Il faut retraverser la détresse originaire autant de fois qu'on veut revivre.
Les désarrois de Ned Allen
Kennedy, Douglas
Pocket
Pocket
2-266-10028-9
Les désaxés
Angot, Christine
Stock
2-234-05703-5
Les deux Français
Perrault, Gilles
Fayard
978-2-213-65516-1
Les deux maisons
Kowarsky, Didier
Didier Jeunesse
A petits petons
978-2-278-05451-0
Les Deux tours
Tolkien, John Ronald Reue... Pocket
Fantasy
2-266-10799-2
Les dictons de ma grenouille
Séguin, Jackie
Jouvence éd.
Perles de Jouvence
978-2-88353-953-2
Résumé :
Ma grenouille sans bocal, des saints et des coutumes, une nature enseignanteCe pourrait être le début d'un inventaire à la Prévert Mais c'est ici le prétexte à explorer cette forme imagée, drôle et
poétique d'un savoir ancestral: le savoureux fonds des dictons météorologiques populaires . De l'observation fine, curieuse et patiente du temps - joli mot qui désigne, dans notre langue, à la fois
la perception de la durée et l'évolution du climat, naîtra ce rapport unique de l'Homme à la Nature qui féconda nos vieilles civilisations rurales.
Les Dinosaures
Deplimaxi,
Sarbacane
978-2-84865-043-2
Résumé :
D'où venaient les dinosaures? Ce livre malin en huit planches-accordéon répond simplement à la curiosité des petits sur ce monde disparu
Les disparus de l'éclipse
Fresse, Gilles
Nathan
Pleine lune
2-09-282327-2
Les dix mille marches
Bodard, Lucien
Grasset
978-2-246-44691-0
Résumé :
Le 9 septembre 1976, Mao meurt sans avoir prononcé les quelques mots qui auraient fait de sa femme, la nouvelle impératrice rouge...
Les doigts bleus de la pluie
Anglade, Jean
Ed. VDB
978-2-84694-995-8
Les doigts pleins d'encre
Doisneau, Robert
France Loisirs
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Les enfants de la rivière
Kim, Jae-Hong
Les portes du monde
978-2-84746-099-5
Résumé :
Le jeune Jae-Hong Kim s'est souvent promené au bord de la rivière Dong, il a su traduire ses sentiments à travers de magnifiques peintures tout en nous racontant une belle histoire à la portée
de chaque enfant.
Dans ses tableaux se cache tout un monde à découvrir !
Les Enfants de l'Aube
Poivre d'Arvor, Patrick
France Loisirs
Résumé :

Résumé :
Anciens élèves de l'Université des terrains vagues, Cavanna et Doisneau se sont retrouvés pour fêter avec ce livre les joyeusetés de l'école à l'époque du tableau noir et de la plume
sergent-major et celles de la rue qu'animent de leurs facéties des 'fleurs de pavé' en culottes courts...
Les doudous copains jouent avec les coul...
Ribalta, Lola
Nathan
Les doudous copains
978-2-09-252447-3
Les Douze travaux de Benoît Brisefer
Delporte, Yvan
Dupuis
2-8001-0027-3
Les droits des femmes
Autain, Clémentine
Milan
Les essentiels Milan
2-7459-0838-3
Les écumeurs du silence
Jeury, Michel
Imaginaires sans frontièr...
2-84727-007-8
Les ecureuils de Central Park sont trist...
Pancol, Katherine
Albin Michel
978-2-226-20831-6
Résumé :
Souvent la vie s'amuse.
Elle nous offre un diamant, caché sous un ticket de métro ou le tombé d'un rideau. Embusqué dans un mot, un regard, un sourire un peu nigaud. Il faut faire attention aux détails. Ils sèment
notre vie de petits cailloux et nous guident. Les gens brutaux, les gens pressés, ceux qui portent des gants de boxe ou font gicler le gravier, ignorent les détails. Ils veulent du lourd, de
l'imposant, du clinquant, ils ne veulent pas perdre une minute à se baisser pour un sou, une paille, la main d'un homme tremblant.
Mais si on se penche, si on arrête le temps, on découvre des diamants dans une main tendue... Et la vie n'est plus jamais triste. Ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi...
Les Ecureuils de Central Park sont trist...
Pancol, Katherine
Audiolib
Des livres à écouter
Les énergies renouvelables ont-elles un ...
Mathis, Paul
éd. le Pommier
Les petites pommes du sav... 2-7465-0170-8
Les enfants
Franck, Dan
Grasset
978-2-246-64101-8
Résumé :
Quand deux célibataires se rencontrent, se découvrent et s'aiment, ils décident souvent de vivre ensemble.
Facile à dire, et même à faire. Sauf lorsqu'ils sont chacun lestés d'une histoire ancienne dont les enfants constituent le prolongement. Rassembler tout ce petit monde dans une maison commune
relève alors de la comédie, de la tragédie, de la farce. Un vaste théâtre. Entre les passions nouvelles, les différences d'âges et de cultures, les filles et les garçons, les juges, les avocats, les ados,
le chat, le hamster, le mardi soir et un week-end sur deux, Dan Franck nous offre, après La Séparation, le roman tendre et drolatique des ' nouvelles familles '.
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Les enfants des autres
Hayden, Torey L.
France Loisirs
Résumé :
A sept ans , Boo, un petit garçon ne sait pas parler; au même âge, Lori nne peut apprendre à lire suite aux mauvais traitements que lui inflige son père....
Les enfants du Graal
Berling, Peter
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-14406-1
Résumé :
1244. Tandis que fume encore le bûcher de Montségur, deux enfants, réchappés du massacre des Cathares, s'enfuient sous la protection de Guillaume de Rubrouck, un moine ßamand qui les a
pris en pitié. D'implacables ennemis les traquent, représentant des puissances colossales, ramifiées en tous les pays ' Templiers, Dominicains, « Assassins » de l'Orient ', tandis que Saint Louis,
l'empereur Frédéric ii et le pape Innocent IV s'affrontent dans un conflit dont l'enjeu est rien moins que l'hégémonie européenne' Or les deux enfants sont porteurs d'un secret susceptible de
bouleverser les trônes et les pouvoirs. Dans leurs veines coule un sang qui les voue à réconcilier un jour Islam et Chrétienté. Ils incarnent ' au sens premier du mot ' le légendaire Graal' Après
une carrière consacrée au cinéma, où il fut, entre autres, le producteur et l'ami de Fassbinder, Schlöndorff, Jean-Jacques Annaud,
Les enfants du miracle
Vallet, Odon
Albin Michel
978-2-226-19302-5
Les enfants du silence
Milan
2-7459-1011-6
Les Enfants terribles
Cocteau, Jean
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-01025-1
Résumé :
Autres années disponibles : 1961, 1964 et 1976.
Les enfants-hiboux
Deth,
casterman
2-203-35644-8
Les enquêtes de Nicolas Le Floch : L'éni...
Parot, Jean-François
Jean-Claude Lattès
9782709630641
Les enquêtes du commissaire Collura
Camilleri, Andrea
Livre de poche
978-2-253-12916-5
Résumé :
Lorsque, à la suite d'une blessure, le commissaire Cecè Collura se trouve en congé forcé, il accepte, en guise de convalescence, un poste de commissaire de bord sur un navire de croisière.
Mais veiller au bien-être des passagers devient vite secondaire pour ce digne collègue de Montalbano qui n'a pas laissé son flair au vestiaire. Dans le huis clos du bateau, petits et grands
mystères vont s'enchaîner. Étrange disparition d'un bébé, manoeuvres d'héritier sans scrupules, incartades conjugales, perte de bijoux, identités camouflées, Cecè tente de connaître la vérité,
au-delà des apparences.
Du moins, autant que faire se peut... Publiées au cours de l'été 1998 dans le quotidien La Stampa, ces huit nouvelles sont autant de clins d'oeil à Agatha Christie : on y retrouve le ton
humoristique et enlevé propre à l'écrivain sicilien.

Porté en lui depuis longtemps, le premier roman de Patrick Poivre d'Arvor est un roman d'amour.
D'amour fou entre deux adolescents. À l'écart de la comédie des adultes qu'ils récusent. Ils se jettent dans la plus belle et la plus émouvante des aventures. comme des oiseaux contre une vitre
dans les couleurs de l'aube. Cette tendre et tragique histoire d'amour, chacun de nous l'a vécue - ou rêvée. Ce premier roman écrit à dix-sept ans - un de ses plus grands succès - est aujourd'hui
adapté à la télévision.
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Lejeune, Paule
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2-86645-535-5
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Les Espèces menacées
Unwin, Mike
Piccolia
978-2-84540-532-5
Les esprits de l'océan
Robinson, Eden
Albin Michel
Terres d'Amérique
2-226-13305-4
Les Essences et les parfums
Rolet, Antonin
Librairie Hachette et Cie
Connaissance et Mémoires
2-914473-99-0
Les étoiles sont tombées
David, François
Motus
978-2-907354-76-3
Les étranges pouvoirs de Philomène Chont...
Roger, Marie-Sabine
casterman
Romans Casterman
2-203-12816-X
Les évadés du mirage
Curval, Philippe
Denoël
Présences
2-207-24321-4
Les exploits d'Engelbrecht
Richardson, Maurice Lane
Passages du Nord-Ouest
978-2-36787-001-4
Les Fables de l'Humpur
Bordage, Pierre
J'ai lu
978-2-290-34611-8
Les fadas de la pétanque
Donnat, Charles
Editions de Haute Provenc...
978-2-84184-063-2
Résumé :
Dans toute activité humaine les malhonnêtetés trouvent toujours un biais pour se manifester...
Les Falaises de Carmel
Chamberlain, Diane
France Loisirs
Résumé :
Carlynn est une femme médecin aux pouvoirs de guérison inexplicables. Appelée in extremis au chevet d'une femme en couches, elle réussit l'exploit de sauver le bébé venu au monde asphyxié.
Les années passent et Joelle, l'enfant guérie, retrouve Carlynn et lui demande de sauver sa meilleure amie Mara, victime d'une atteinte cérébrale irréversible lors d'un accouchement. L'alliance
des deux femmes révélera des ecrets que chacune porte en elle...
Les fantômes des Victoriennes
J. Corti
Domaine romantique
2-7143-0723-X
Les faux-fuyants
Sagan, Françoise
Julliard
978-2-260-00780-7
Résumé :
Ils sont quatre lancés sur les routes de l'exode en cette mi-juin 40.Quatre fleurons du Tout-Paris.Leur chauffeur a l'inconvenance de se faire tuer par un Stuka les laissant hébétés devant leur
limousine fumante...

Les enquêtes du commissaire Collura
Camilleri, Andrea
Corps 16
Police
978-2-84057-710-2
Les escaliers de Chambord
Quignard, Pascal
Gallimard
978-2-07-071694-4
Résumé :
Un homme a froid parce qu'il a oublié un ancien prénom.
Il collectionne sur la terre entière tout ce qu'une main d'enfant peut étreindre. A Rome, à Tokyo, à Paris, à Londres, Edouard Furfooz vend des vieux jouets, des poupées, des miniatures, des
dessus de tabatière : il vend les dons des Saturnales. Arrive le solstice d'hiver, où tout ce qui est petit est aimé, où les jours sont les plus courts. Alors que l'année, le feu, le soleil se préparent à
revenir, c'est un intense amour qui revient.
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Les fées
Perrault, Charles
l'Ecole des loisirs
2-211-05989-9
Les femmes
Boyle, T. Coraghessan
Grasset
978-2-246-74561-7
Les femmes de l'ombre
Claverie, Agnès
Robert Laffont
978-2-221-08576-9
Résumé :
Julie Domenecq et sa plus jeune fille, Marion, aiment le même homme. Duel inavoué, qui pourrait n'être qu'une belle histoire d'amour romantique. Mais nous sommes sous l'Occupation, et
l'homme à qui se donnent cette femme de tête et cette toute jeune fille éprise d'absolu est un homme de l'ombre, traqué par le destin.
Les femmes des terres salées
Fischer, Elise
Libra diffusio
978-2-37932-006-4
Résumé :
1857, en Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui l'employait, un homme brutal qui abusait d'elle, Emilienne part rejoindre sa cousine, Henriette, ouvrière aux salines de
Dieuze. Au moment où elle s'autorise enfin à connaître l'amour avec François, de terribles accusations obligent Emilienne à se cacher. Elle espère être vite innocentée, mais elle a fait une
promesse, lourde de sacrifices, qui a déjà scellé son destin... Points forts : Quand les histoires de famille se mêlent à l'Histoire de France Une Lorraine méconnue, celle des salines et des
travailleurs du sel
Les femmes qui écrivent vivent dangereus...
Adler, Laure
Flammarion
Histoire et act
978-2-08-140852-4
Résumé :
« Les femmes qui écrivent vivent-elles dangereusement ' Certaines d'entre elles - pour qui l'écriture nécessite solitude, rupture du lien social, repli dans un cercle familial choisi, souffrances
intérieures exacerbées, corps négligé, mais cerveau en ébullition - manquent de pitié pour elles-mêmes, meurent jeunes, en pleine lucidité, faisant face aux terreurs suprêmes. » Laure Adler
Pendant longtemps, la majorité des femmes surent lire, mais pas écrire, l'écrit restant, dans la répartition traditionnelle des tâches entre les sexes, la chasse gardée des hommes. Quand elles
accédèrent enfin au droit à l'écriture, elles durent mener une lutte encore plus longue, celle de la reconnaissance de leur production écrite. Alors que la plupart de ces femmes aspiraient à une vie
sans contrainte, où elles auraient pu exprimer librement leur art, les obstacles qui ne cessèrent en effet de se dresse
Les filles ne mentent jamais
Jallier, Flo
Ed. Sarbacane
Exprim'
978-2-84865-366-2
Résumé :
Banlieue-en-France, des 70 à nos jours. Elles sont quatre ' moineaux de téci ' : Fatou, Nadia, Marie-Jo et Katérina. Quatre filles racontant tour à tour leur histoire commune, des bancs de l'école
à l'âge adulte. C'est la petite Marie-Jo qui espère que les mots peuvent guérir, ' comme l'alcool à 90o '. C'est la révolte adolescente de Nadia l'insoumise. C'est Fatou, devenue maman, qui
reprend une parole qu'on lui avait volée... C'est l'exclusion de Katérina l'Ukrainienne. Quatre portraits vivants, quatre voix qui s'écri(v)ent, dessinant des existences colorées, chahutées,
lumineuses.
Les filles, c'est nul
Zep,
Hachette
Titeuf.
2-01-200654-X
Résumé :
Moi, Titeuf, j'ai décidé d'être un dur de dur. Je vais me faire faire un tatouage, devenir un guitariste rockstar, et anéantir les aliens de l'espace... Mais le problème c'est que le monde comprend
vraiment pô ma méthode. Résultat : j'ai la tête toute explosée.
Les fils de l'homme
James, Phyllis Dorothy
Ed. Corps 16
2-84057-049-1
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Les fleurs d'acier
Naudin, Pierre
Pocket
Cycle d'Ogier d'Argouges.
2-266-10307-5
Les fleurs de l'Orient
Wood, Barbara
Le Grand livre du mois
2-7028-1865-X
Les fleurs du mal
Hatier Scolaire
H.p.v.abandon
978-2-218-01819-0
Les Fleurs meurent aussi
Block, Lawrence
Seuil
978-2-02-083179-4
Les Folies Françaises
Sollers, Philippe
Gallimard
978-2-07-071355-4
Résumé :
Le narrateur écrivain de ce roman a eu, lorsqu'il avait 25 ans une fille, France. Il ne l'a pas connue, elle a vécu loin de lui. Elle réapparaît à Paris à l'âge de 18 ans...
Les Fosses carolines
Cavanna, François
P. Belfond
2-7144-1949-6
Résumé :
Roman.
Les foulards rouges
Fajardie, Frédéric-H.
J.-C. Lattès
2-7096-2196-7
Résumé :
En ces temps de grands troubles, le futur roi, Louis XIV, humilié, fuit la Fronde et l'ambition des princes sur les mauvaises routes du royaume de France. Au Palais-Royal, un homme surgit,
sauvant la vie du cardinal Mazarin. Il est comte, général d'artillerie, et s'appelle Loup de Pomonne, seigneur de Nissac. Nul ne l'a vaincu à l'épée, aucune armée ne l'a jamais défait. A la
demande de Mazarin, Nissac monte une petite troupe, « Les Foulards rouges », curieux mélange d'aristocrates et de galériens. Sabotages, missions secrètes, duels au clair de lune, guets-apens,
tombes profanées, espions, rendez-vous galants, trahisons, poursuites dans les égouts, enlèvements, trésors exhumés, rien n'y manque, pas même la lutte acharnée entre deux femmes
éblouissantes de beauté pour gagner le coeur de Nissac. En cette époque étrangement moderne où les dames montent à cheval, l'épée au côté, et se batte
Les fourmis
Werber, Bernard
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-06333-9

Les flammes de la liberté
Coulonges, Georges
Presses de la cité
978-2-258-04548-4
Résumé :
Avec une objectivité rare, toute la sensibilité et l'humour que lui connaissent ses lecteurs, Georges Coulonges, écrivain à l'étonnante stature, nous offre ici un tableau le plus juste, le plus coloré
de la fin de l'Occupation.
Les Flammes de la Passion
Woodiwiss, Kathleen
France Loisirs
Résumé :
Lorsque la jeune Raelynn Barrett tombe, fortuitement, dans les bras du très séduisant Jeff Birmingham, en 1803, et l'épouse quelques jours plus tard, une vie de rêve semble s'offrir à elle.
Mais comment Raelynn pourrait-elle garder une foi inébranlable en son mari quand une jeune fille est assassinée sur son domaine de Caroline du Sud et qu'elle découvre Jeff, l'arme du crime à
la main, à côté de celle qui l'accusait d'être le père de son enfant ? Son prince charmant ne serait-il qu'un odieux personnage ? Aurait-elle été victime du plus cruel des mirages ? Jeff
parviendra-t-il à lui prouver son innocence ? Enigmes et passion sont au rendez-vous de cet ouvrage signé par celle que l'on a surnommée la Reine de la romance et dont l'action n'est pas sans
évoquer Autant en emporte le vent.
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Résumé :
L e temps que vous lisiez ces lignes, sept cents millions de fourmis seront nées sur la planète. Sept cents millions d'individus dans une communauté estimée à un milliard de milliards, et qui a
ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires... Ses armes aussi. Terriblement destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la
maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. A sa suite, nous allons découvrir le monde fabuleusement riche, monstrueux et
fascinant de ces «infraterrestres», au fil d'un thriller unique en son genre, où le suspense et l'horreur reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses. Voici pour la
première fois un roman dont les héros sont des... fourmis ! LA SAGA DES FOURMIS : Les Fourmis Le Jour des fourmis La Révolutio
Les Frères du diable
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-09058-9
Résumé :
Au temsp des rois maudits...*Philippe Le Bel a détruit l'ordre du Temple. En 1314, le grand maître Jacques de Molay est monté sur le bûcher, en lançant sur la descendance du roi une terrible
malédiction. Et déjà la colère du ciel s'acharne sur le royaume...
Les frères Jacques pour les enfants et l...
Frères Jacques (Les),
Au Merle Moqueur
Les Frères Romance
Colombier, Jean
Calmann-Lévy
978-2-7021-1903-7
Résumé :
Roman de la trahison et de l'amour bafoué, où revivent dans un coeur déchiré les nostalgies de l'enfance et d 'une nature heureuse
Les frontières de glace
Bottero, Pierre
Rageot
2-7002-2813-8
Les Fruits
Gallimard
L'art pour les tout-petit...
978-2-07-053694-8
Les fugitifs
Guilloré, Jean
Bayard poche
Je bouquine
978-2-227-72302-3
Résumé :
Balou, Tim et Sonia n'en peuvent plus de vivre dans ce pays où seules les armes parlent, où les miliciens s'en prennent même aux oiseaux...
Ils rêvent d'une île sous le soleil, une île du Sud où il ferait bon vivre. Ils décident de fuir. Métro, camion, avion : tous les moyens sont bons pour tenter de rejoindre leur rêve. Mais la violence
leur colle aux talons... Se réveilleront-ils de ce cauchemar ?
Les Gadjos du cirque
Durieux, Christian
Dupuis
Punaise
978-2-8001-4140-6
Les garrigues rouges
Magnon, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-10436-6
Résumé :
Sur les hauts plateaux du Languedoc, en ces temps troublés de la Monarchie de Juillet, des combattants de l'ombre luttent pour un idéal commun : la liberté.
Simon est l'un de ces êtres ardents et généreux qui mènent, au risque de leur vie, une existence hors la loi. Ravins, gorges, tourbières, garrigues, cols où s'engouffrent des vents froids n'ont plus
aucun secret pour lui. Mais ces maquis attirent aussi des pillards qui y trouvent refuge. Aux frontières de ce monde sauvage et passionné, Graziella habite le domaine de Saint-Julien. Après une
nuit terrible durant laquelle Kaminsky, chef de bande sanguinaire, assassine son père, la jeune fille part seule à la poursuite du meurtrier.
Sa folle chevauchée va la conduire très loin, jusqu'au repaire du bandit. Entre-temps, elle aura croisé Simon qui va l'aider dans sa vengeance et vivre avec elle un amour lumineux. Hymne
lyrique à la nature empreint de poésie et de sensualité, ce roman dans la lignée de Giono nous emporte dans une aventure pleine de fougue et de passion. Par son style riche et chaleureux,

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 286

Les gens
Labro, Philippe
Gallimard
978-2-07-012418-3
Les Gens de Bois-sur-Lyre
Liandier, Louis-Jacques
Presses de la cité
978-2-258-05083-9
Résumé :
' BOIS-SUR-LYRE ' ! Un gros bourg auvergnat que vous ne trouverez sur aucune carte, non loin de ' Travelingue ' et de ' Chaminadour ', à quelques lieues de ' Clochemerle '.
Sur fond de campagne électorale municipale, émaillée d'éclats et d'aventures rocambolesques, s'y confrontent des personnages hauts en couleur : le maire, Maxime Barjol, médecin humaniste et
édile despotique ; l'instituteur Jules Sartoire, enseignant consciencieux et militant naïf ; le jeune curé Avinin, qui cache un lourd secret à ses ouailles ; le notaire Radau, toujours en retard d'une
guerre dans ses choix politiques ; Boussat, le monumental boulanger, dont l'amour des spiritueux le dispute à celui des mots, et puis Nicole, Florence et Eulalie, femmes piquantes et délurées
dont le pouvoir de séduction et la finesse manipulent la gent masculine du village.
Rebondissements multiples, situations savoureuses et parfois cocasses font des Gens de Bois-sur-Lyre un roman tonique écrit dans un style alerte et vif qui distille un humour typiquement
français et un agréable goût de terroir.
Les Gens de Bois-sur-Lyre
Liandier, Louis-Jacques
Presses de la cité
978-2-258-05083-9
Résumé :
' BOIS-SUR-LYRE ' ! Un gros bourg auvergnat que vous ne trouverez sur aucune carte, non loin de ' Travelingue ' et de ' Chaminadour ', à quelques lieues de ' Clochemerle '.

Jean-Louis Magnon, l'auteur de ' Hautes Terres ' et de ' Blanche des Solitudes ', exprime à merveille cette union quasi mystique et charnelle de l'homme et des grands espaces, les splendeurs
d'un monde que traversent d'éternelles luttes pour l'amour et la liberté.
Les Gaulois et autres barbares
Nougier, Louis-René
Hachette jeunesse
2-01-291897-2
Les géants de pierre
Bruel, Annie
Presses de la cité
978-2-258-05135-5
Résumé :
De Callian, petit village du Var, à Cordes en passant par le Lubéron, l'histoire de Coline, jeune réfugiée alsacienne, entraîne le lecteur à travers la Provence des poétes
Les généraux du crépuscule
Déforges, Régine
Fayard
978-2-213-61692-6
Résumé :
Léa et François Tavernier n'en finissent pas de se retrouver mêlés à des combats qui ne sont pas les leurs mais pour lesquels ils se mobilisent au nom de la liberté.
Leur engagement met en péril leur amour, les porte à douter d'eux-mêmes et les expose à la mort. Dans les dernières années de la guerre d'Algérie, les voici confrontés aux malheurs du peuple
algérien, au désarroi des pieds-noirs comme aux tueurs de l'OAS. François, qui a la confiance du général de Gaulle, président de la République, lui fait part de ses inquiétudes quant à l'avenir de
l'Algérie, face aux attentats perpétrés par l'OAS auxquels font écho ceux du FLN.
Devant le drame que vivent les deux communautés, européenne et musulmane, une issue rapide doit être trouvée. Pourtant, n'est-il pas déjà trop tard ? Les généraux du crépuscule peint de
l'intérieur, du point de vue des hommes et des femmes qui les vécurent dans chacune des communautés, les derniers feux de la guerre d'Algérie. Au travers de ses personnages, des déchirements
qui les meurtrirent, dans le portrait qu'elle trace d'une ville livrée au chaos, Régine Deforges ranime une dernière fois le monde singulier de cette Algérie française à jamais disparue.
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Sur fond de campagne électorale municipale, émaillée d'éclats et d'aventures rocambolesques, s'y confrontent des personnages hauts en couleur : le maire, Maxime Barjol, médecin humaniste et
édile despotique ; l'instituteur Jules Sartoire, enseignant consciencieux et militant naïf ; le jeune curé Avinin, qui cache un lourd secret à ses ouailles ; le notaire Radau, toujours en retard d'une
guerre dans ses choix politiques ; Boussat, le monumental boulanger, dont l'amour des spiritueux le dispute à celui des mots, et puis Nicole, Florence et Eulalie, femmes piquantes et délurées
dont le pouvoir de séduction et la finesse manipulent la gent masculine du village.
Rebondissements multiples, situations savoureuses et parfois cocasses font des Gens de Bois-sur-Lyre un roman tonique écrit dans un style alerte et vif qui distille un humour typiquement
français et un agréable goût de terroir.
Les gens de l'été
Montupet, Janine
Albin Michel
978-2-226-13382-3
Résumé :
Les sentiments amoureux et leurs méandres n'ont pas de secret pour Janine Montupet, auteur de romans qui ont connu un immense succès comme La Dentellière d'Alençon ou Dans un grand
vent de fleurs.
Elle nous entraîne cette fois-ci au c&#156;ur des années folles, dans le décor idyllique de la côte Est des Etats-Unis, là où de fastueuses demeures éclaboussent l'océan de leur superbe. Ceux qui
viennent, dès la belle saison, y mener un train de vie princier, sont appelés les gens de l'été. Le jeune Louis-Gabriel Commandeur, qui arrive de Paris, va céder au charme de ce lieu de rêve,
mais aussi au regard irrésistible d'une femme.
La passion qui s'empare alors de lui va le faire basculer dans un univers feutré d'or mais aussi de souffrance. Restituant à merveille l'atmosphère élégante et excentrique des années vingt, Janine
Montupet nous plonge dans un monde de luxe et de beauté, témoin d'une intense et dramatique histoire d'amour.
Les gens de mer
Cazeils, Nelson
Ed. 'Ouest-France'
2-7373-1868-8
Les gens heureux lisent et boivent du ca...
Pocket
Pocket. Best
978-2-266-24353-7
Résumé :
« Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. » Diane a
brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son c'ur, qui continue de battre. Obstinément. Douloureusement. Inutilement.
Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage qui l'enjoint à reprendre pied, elle décide de s'exiler en Irlande, seule. Mais, à
fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous rattraper' « Poignante, cette histoire de résilience se trouve servie par des phrases courtes, beaucoup de dialogues, et une écriture légère dans
laquelle se glissent même quelques notes d'humour. » Catherine Balle ' Le Parisien / Aujourd'hui en
Les grandes marées
Valter, Edith
TF1 Editions
978-2-87761-052-0
Résumé :
Depuis 2 ans, François Chevalier est retenu en otage au Nicaragua. Désespérée, Léna, sa femme, n'hésite pas à mettre sa propre vie en danger pour le sauver. Alors qu'elle est aux frontières de
la mort après une grève de la faim, le gouvernement françois réagit enfin: François Chevalier est libéré..
Les grandes questions
Desarthe, Agnès
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-05321-1
Les grands crus classés de Bordeaux
Mastrojanni, Michel
Solar
Guide de l'amateur
2-263-03194-4
Les grands débuts du chevalier Bill Boqu...
Lévy, Didier
Nathan
Première lune
2-09-282085-0
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Les grands désordres
Cardinal, Marie
France Loisirs
Résumé :
Elsa, le personnage principal des 'grands désordres', la mère, est une savante mais son savoir vole en éclats quand il se heurte au cas de sa fille...
Les grands explorateurs
Merle, Claude
Éd. Autrement
Autrement Junior
2-7467-0266-5
Les grands explorateurs
Larousse
La mémoire de l'humanité
2-03-505305-6
Les grands malheurs
Clavel , Bernard
Albin Michel
2-226-15507-4
Les grands rôles du théâtre classique
Ed. PC
2-912683-06-8
Les guerres de l'ombre et de la lumière
Wurts, Janny
Bragelonne
9782352942160
Les habits neufs de l'empereur
Andersen, Hans Christian
gründ
2-7000-4279-4
Les héritières de Rome
Quinn, Kate
Presses de la cité
978-2-258-10916-2
Les hêtres
Chaigne-Bellamy, Jacqueli... Éd. France loisirs
2-7441-4857-1
Les heures
Cunningham, Michael
Pocket
Pocket
2-266-10262-1
Résumé :
C'est à New York, à la fin du XXe siècle.C'est à Londres, en 1923.C'est à Los Angeles, en 1949.Clarissa est éditrice,Virginia, écrivain,Laura, mère au foyer.Trois femmes, trois histoires reliées
par un subtil jeu de correspondances, dont l'émouvante cohésion ne sera révélée que dans les dernières pages...Les heures ont été couronnées en 1999 par le prix Pen Faulkner et le prix Pulitzer.
Les hirondelles
Bilboquet vineu
Bilboquet natur
978-2-84181-388-9
Les hirondelles de kaboul
Khadra, Yasmina
Pocket
Best
978-2-266-20496-5
Les Hommes cruels ne courent pas les rue...
Pancol, Katherine
Ed. du Seuil
2-02-011539-5
Les hommes du Canal
Magnon, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-12207-0
Résumé :
Depuis que le Roi-Soleil a fait construire le canal du Midi, ce long ruban d'eau qui relié la Garonne à la Méditerranée, on est 'barquier' de père en fils chez les Jourdan.
Des hommes de ' l'ancien temps ', des hommes de parole, droits et durs à la peine, qui mènent toujours à bon port leurs cargaisons de grains, d'huile ou de vin. Mais en cette période trouble qui
suit la chute de Napoléon, ultras et affairistes règnent en maîtres et se font menaçants. Pour Pierre Jourdan et ses amis bateliers, comme le vieil Aubanel qui verra sa barque broyée par les glaces
de l'hiver, ou Florent Cambon, mis en péril par ses convictions politiques, le combat sera rude.
Mais ils peuvent compter sur l'amour et la loyauté de leurs femmes et de leurs filles. Tout comme ils savent que Rose, Caroline, Marthe et Elodie, plus tard, transmettront leur héritage. A
travers l'histoire de trois familles de bateliers, Jean-Louis Magnon retrace de façon magistrale l'aventure d'un cours d'eau mythique et évoque les destinées de ces hommes qui ont aimé et
souffert le long de ses rives.
Les hommes ne sont pas des héros
Offutt, Chris
Mercure de France
Bibliothèque étrangère
2-7152-2388-9
Les hommes préhistoriques
Association nationale des...
A. Michel jeunesse
Sciences en poche
2-226-11945-0
Les hommes viennent de Mars, les femmes ...
Gray, John
J'ai lu
J'ai lu
2-290-07133-1
Résumé :
Autres années disponibles : 2000,2002. Collection J'ai Lu Bien -être / psychologie. Traduit de l'anglais par A. Lavedrine.
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Les idées géniales de Raoul Craspouille
MacDonald, Alan
Gallimard-Jeunesse
9782070623112
Les Incas
Steele, Philip
La Martinière jeunesse
Vivre comme
2-7324-2714-4
Les Indes françaises
Aunay, Arnaud d'
Gallimard
Carnet de voyage
2-74-240840-1
Les indiens
Prevot, Franck
Edune
Empreinte
978-2-35319-044-7
Les indiens des plaines d'Amérique
Piquemal, Michel
Ed. du Sorbier
La vie des enfants
2-7320-3699-4
Les Infortunes de la vertu
FlammarionGF (Flammarion)
978-2-08-070214-2
Résumé :
Presque entièrement écrite en prison, l'?uvre de Sade semble à jamais honnie et interdite. Son apparition au grand jour est au prix de la disparition d'un monde où la bêtise et la lâcheté entraînent
toutes les misères. Paul Eluard
Les Innamorati
Snyder, Midori
Gallimard
Folio
2-07-030392-6
Les innocents
Chauvel, David
Delcourt
Conquistador
2-84055-413-5
Les instruments de musique
Ardley, Neil
Gallimard
Les Yeux de la Découverte
2-07-053955-5
Les jardins de l'Observatoire
Perrault, Giles
Fayard
978-2-213-59347-0
Résumé :
Sujet : Vous vous réveillez un matin, et vous constatez que, dans la nuit, vous avez été transformé en adulte.
Complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils ont été transformés en enfants. Racontez la suite.
Les jardins du roi
Oufkir, Fatéma
Feryane
Récit
2-84011-441-0
Les jeux zoolympiques
Bilboquet vineu
Bilboquet jeune
978-2-84181-350-6
Les JO, les dieux grecs et moi
Chambaz, Bernard
Ed. Rue du monde
Roman du monde
2-915569-04-5
Les jolis pieds de Florence
Sattouf, Riad
dargaud
Les pauvres aventures de ...
2-205-05397-3
Les joyaux de la couronne
Williams, Walter Jon
Payot & Rivages
Rivages-fantasy
2-7436-0332-1
Les Lames
Hayder, Mo
Presses de la cité
Sang d'encre
978-2-258-08042-3
Les langues de France
BONNEMASON, Jann
PEMF
Les larmes
Mallet-Joris, Françoise
Flammarion
978-2-08-066717-5
Résumé :
Les larmes: un buste de cire sculpté par la jeune Catherine; l'héroÏne, dont l'énergie joyeuse triomphera de toutes les vicissitudes d'un temps troublé, la Régence...
Les larmes noires
Lester, Julius
Hachette jeunesse
978-2-01-201337-7
Les lettres de sang
éditions TDO
Polar du sud
978-2-36652-161-0
Les lilas de mer
Viollier, Yves
Robert Laffont
978-2-221-09536-2
Résumé :
L'hiver 1891 avait amené de terribles tempêtes, l'océan avait dévasté les digues de terre et de pierre, inondé ce paradis d'eaux, de dunes et de vents.
Là-bas, en Vendée. Quand Jean Guéry, jeune prêtre au c&#156;ur pur, prend en charge sa nouvelle paroisse, arrivent des tribus d'Italie, de Corrèze ou du Limousin pour reconstruire une
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muraille contre la mer. Des étrangers, mal acceptés par les gens du pays. Le ministère de jean continence par une histoire d'amour, celle de la sauvage Lilas et de Jean-Marie, l'ouvrier corrézien.
Peu après, ce dernier est accusé d'un crime.
Le nouveau curé ignore tout du marais et des maraîchers, mais il connaît le secret des âmes. Cette terre singulière, en face de l'île de Ré, était inconnue des romanciers. Yves Viollier, premier
voisin, en révèle toute l'âpreté et toute la magie.
Les lions diffamés
Naudin, Pierre
Pocket
Cycle d'Ogier d'Argouges.
2-266-10305-9
Les Longs manteaux
Arnaud, Georges Jean
Fleuve noir
2-265-03277-8
Les louchetracs
Mariolle, Jean
La manufacture de livres
978-2-35887-004-7
Les Loulous
Dreyfuss, Corinne
casterman
978-2-203-12340-3
Les loups
Folmer, Sylvie
Albin Michel
La bibliothèque de contes...
9782226209665
Résumé :
Premier titre de la collection < La bibliothèque de contes de Henri Gougaud >. Enfant loup, loup-garou, grand méchant loup et loup des bois Les loups sont partout présents et pourtant ne se
ressemblent pas. Les 70 contes, mythes et légendes populaires réunis ici rendent hommage à cet animal énigmatique, à la fois objet de répulsion et de fascination. Que ce soit dans des histoires
connues et revisitées, ou dans des fables venues du monde entier, il apparaît irrésistiblement attirant, symbole du désir sauvage. Ces récits extraordinaires dévoilent ainsi un loup charmeur
envoûtant et sensuel.
Les loups de Fenryder
Covin, Alec
Plon
2-259-20146-6
Les loups du paradis
Chérer, Sophie
Corps 16
Terroirs
2-84057-189-7
Les lumières de septembre
Pocket jeunesse
978-2-266-21305-9
Résumé :
1937, Simone Sauvelle et ses deux enfants, Irène et Dorian, déménagent en Normandie, où la mère accepte un poste de gouvernante chez l'étrange M. Lazarus, un fabricant d'automates. Celui-ci
vit avec sa femme, qu'il soigne depuis plus de 20 ans, dans un immense manoir, rempli de ses créations. Alors qu'Irène se fait des amis et tombe même amoureuse, une force obscure sévit au
manoir. La tragédie est proche
les Lunettes de camille
Brun-Cosme, Nadine
Bayard Jeunesse
Mes premiers J'aime lire
978-2-7470-5769-1
Les lutins et le cordonnier
Grimm, Jacob
EP Emmanuel Proust éditio...
978-2-84810-415-7
Les Mains d'Eniripsa
Devos, Nicolas
Ankama éd
Dofus
978-2-916739-24-3
Les maîtres
Aymon, Gaël
Actes sud Junior
978-2-330-05762-6
Les mal partis
Japrisot, Sébastien
Éd. France loisirs
2-7441-4020-1
Les malheurs de Sophie
Ségur, Sophie de
Nathan
Pleine lune
2-09-282107-5
Les malheurs d'Hortense
Moka,
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-07018-3
Les mammifères
Bordas
Encyclopédie des animaux
2-04-018436-8
Les maréchaux de Napoléon
Chardigny, Louis
Tallandier
Bibliothèque napoléonienn... 2-84734-087-4
Les Martiens
Robinson, Kim Stanley
Presses de la cité
2-258-05422-2
Les Maternelles
Bibeo,
Wagram Music
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Les mauvais numéros
Chaulanges, Martial
Presses Universitaires de...
978-2-7061-0889-1
Résumé :
C'était un gai et fier garçon que ce François Bellardie, cheveux noirs et regard bleu, fort et leste comme pas un, infatigable à la danse et rude laboureur... Conscrit en 1808, 'un mauvais numéro'
au tirage, trop pauvre pour 'acheter' un remplaçant, le voici jeté dans l'aventure...
Les mauvaises nouvelles
Sirkis, Nicola
J.-C. Lattès
2-7096-2801-5
Les merveilles de la nature
Wood, Amanda Jane
Gallimard Jeunesse
978-2-07-060134-9
Les merveilles de la science
Science & vie,
Tana éd.
2-84567-214-4
Les métamorphoses de Franz Kafka
Thiébaut, Claude
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053778-1
Les Minuscules
Dahl, Roald
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-053878-8
Les misérables
Hugo, Victor
TF1 éd.
2-87761-177-9
Les momies maléfiques
De Gieter,
Dupuis
2-8001-2314-1
Les mots de Momo
Mathis,
Editions Thierry Magnier
978-2-84420-355-7
Les mots ont des visages
Guenoun, Joël
'Autrement'
Autrement jeunesse
2-86260-935-8
Les mots ont des visages
Guenoun, Joël
Autrement
Autrement jeunesse
2-86260-901-3
Les mousses
Henry, Gilles
Glénat
Les travailleurs de la me...
2-7234-1944-4
Les moustaches de Staline
Cérésa, François
Corps 16
Littera
978-2-84057-723-2
Les moutons mettent-ils des moufles?
Elcy
Qui fait quoi?
978-2-7532-0199-6
Les Musiciens de la ville de Brême
Grimm, Jacob
Nord-Sud
3-314-20751-4
Les mystères Delon
Violet, Bernard
Flammarion
2-08-068105-2
Résumé :
L'auteur trace le portrait d'un acteur aussi passionnant que compliqué qui laissera dans l'histoire du cinéma une image de héros de polar. B. Violet raconte aussi les anecdotes de tournages,
l'impact décisif de Plein soleil, l'influence de René Clément, de Visconti et de Melville sur une première partie de carrière flamboyante sans oublier ses quelques expériences théâtrales et ses
femmes.
Les naufragés de l'île Tromelin
Frain, Irène
Lafon
978-2-7499-0990-5
Les neuf vies du chat Montezuma
Morpurgo, Michael
Pocket jeunesse
Pocket junior
2-266-08780-0
Les Noces Barbares
Queffélec, Yann
France Loisirs
Résumé :
Fruit d'une alliance barbare et d'un grand amour déçu, Ludovic, enfant haï par sa trop jeune mère - Nicole - et ses grands-parents, vit ses premières années caché dans un grenier.
La situation ne s'arrange guère après le mariage de Nicole avec Micho, brave et riche mécanicien qui cherche à protéger Ludovic. Hantée par ses amours brisées, sombrant dans l'alcoolisme et
méprisant son mari, la jeune femme fait enfermer son fils dans une institution pour débiles légers. Mais Ludovic n'est pas l'arriéré qu'on veut faire de lui. Il ne cesse de rêver à sa mère qu'il
adore et qu'il redoute.
Même une première expérience amoureuse ne parvient pas à l'en détourner. Son seul but, son unique lumière : la retrouver. S'enfuyant un soir de Noël, il trouve refuge sur la côte bordelaise, à
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Les Noëls blancs
Signol, Christian
Albin Michel
978-2-226-11635-2
Résumé :
' Du plus loin qu'il se souvenait, les Noëls, dans ce haut pays, avaient été blancs.
La neige faisait son apparition dès le mois des morts, s'en allait, revenait, restaurait la beauté des montagnes en une nuit, rendait le monde neuf, comme ce matin, ce janvier du nouveau siècle,
dont François attendait ingénument quelque chose d'extraordinaire qui allait changer sa vie. '. Au c&#156;ur des passions humaines, une flamboyante saga qui traverse le siècle.
Les nombres
Philippe Auzou
Petite enfance
978-2-7338-1180-1
Les nombrils
Delaf,
Dupuis
978-2-8001-4412-2
Les noms de famille en Gironde
Archives et culture
978-2-35077-024-6
Les nougats
Gutman, Claude
Nathan
Pleine lune
978-2-09-250383-4
Les Nouveaux bijoux de chez Carlier
Carlier, Guy
Pocket
Pocket
2-266-14586-X

Les noces de Saint-Pétesbourg
Kane, Carol
Belfont
978-2-7144-2589-8
Résumé :
Héritière de l'une des plus riches et des plus prestigieuses familles de l'aristocratie de l'ancienne Russie, Annie Sviridova est une princesse orpheline...
Les noces pourpres
Martin, George R. R.
J'ai lu
Le trône de fer
2-290-33351-4
Résumé :
Le Trône de Fers Les noces pourpres Le temps des batailles est révolu. Le fier royaume des Sept Couronnes n'est plus qu'un champ de ruines. Les quelques prétendants qui s'opposent encore
nouent alliances et accords par des mariages arrangés et sans amour. Seuls les plus subtils, les plus retors - et parfois les plus lâches - l'emporteront... Et pendant ce temps, par-delà les mers,
loin dans les Terres brûlées, Daenerys, dernière descendante de la lignée des Targaryen, conquiert un gigantesque empire dans l'espoir de restaurer l'antique puissance de Valyria et de ses
dragons.
Les Noëls Blancs
Signol, Christian
France Loisirs
Résumé :
Les Noëls blancs, ce sont ceux dont se souviendront François, Mathieu et Lucie Barthélemy, en repensant à leur enfance, là-bas, aux confins de la Corrèze et du Puy-de-Dôme, dans ce haut
pays aux hivers rudes.
Ils y ont grandi avec le siècle. Auguste, le père, et Elise, la mère, travaillent une terre qui ne leur appartient pas. A douze ans, François doit abandonner l'école pour devenir garçon de ferme. Un
peu plus tard, la mort brutale du père contraindra Lucie à se placer comme domestique, tandis que Mathieu tentera sa chance en Algérie. Ainsi vont-ils être jetés au c&#156;ur de tous les
tourments du siècle. Chistian Signol inaugure ici une nouvelle saga intitulée ' Ce que vivent les hommes ' : l'histoire des Barthélémy, de 1900 à 2000.

bord d'une épave échouée, écrit chez lui des lettres enflammées qui restent sans réponse. Et c'est là-bas, sur le bateau dont il a fait sa maison, que va se produire entre Nicole et son fils une scène
poignante de re-connaissance mutuelle - qui est aussi le dernier épisode de leurs noces barbares.
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Les nouveaux chiens de garde
Halimi, Serge
Liber
Raisons d'agir
2-912107-01-6
Résumé :
Les médias français se proclament 'contre-pouvoir'. Mais la presse écrite et audiovisuelle est dominée par un journalisme de révérence, par des groupes industriels et financiers...
Les nouveaux hippopotames
Landström, Lena
l' Ecole des loisirs
2-211-07079-5
les nouveaux micropouvoirs de ferdinand
l'Ecole des loisirs
Neuf poche
978-2-211-20851-2
Les nuits avec Boudayin
Effinger, George Alec
Mnémos
978-2-35408-288-8
Les Océans
Françoise, Dominique
Piccolia
Sauvons notre planète
978-2-84540-093-1
Résumé :
Ce livre lève le voile sur l'un des problèmes fondamentaux liés à notre environnement.
Après avoir découvert les océans, les jeunes lecteurs seront confrontés à plusieurs questions fondamentales quant au devenir des océans et de la Terre en général. Tous devront faire preuve de
réflexion pour comprendre les menaces qui planent sur notre planète et analyser solutions proposées pour mettre fin au massacre en cours. L'objectif de cet ouvrage est certes d'exposer des faits
et de donner des informations, mais surtout de responsabiliser les jeunes lecteurs et de leur faire comprendre que l'avenir de la planète est entre leurs mains et que leur devoir de citoyen est
d'agir.
Les ogres
B., David
dargaud
Poisson pilote
2-205-04674-8
Les oies sauvages
Afanasiev, Aleksandr Niko... Bilboquet
2-84181-210-3
Les Ombres Errantes
Quignard, Pascal
Grasset
978-2-246-63741-7
Résumé :
' Il y a dans lire une attente qui ne cherche pas à aboutir.
Lire c'est errer. La lecture est l'errance. '.
Les orgues de glace
Skira, Pierre
V. Hamy
978-2-87858-269-1
Les orphelines de Normandie
Nancy amis,
Circonflexe
Aux couleurs du monde
978-2-87833-333-6
Résumé :
Lorsque les Alliés débarquent en Normandie en juin 1944, une centaine d'orphelines sont forcées de fuir leur institution, située près de Caen.
Après s'être abritées quelque temps dans une mine, elles se mettent courageusement en marche vers le sud, encadrées par leurs institutrices, avec, pour toute protection, un petit drapeau blanc.
Commence alors pour elles une périlleuse aventure... Cet album offre le double témoignage de quelques fillettes sur l'un des événements majeurs de notre histoire contemporaine : leurs dessins,
réalisés à l'époque, et leurs souvenirs, recueillis aujourd'hui, donnent vie à ce document inédit.
Enrichi de nombreuses photographies, ce livre s'adresse bien sûr aux enfants, mais aussi à tous ceux qui désirent conserver en mémoire les temps forts de la Seconde Guerre mondiale.
Les outils de nos ancêtres
Mouret, Jean-Noël
Hatier
2-218-07366-8
Les palombes ne passeront plus
Michelet, Claude
Robert Laffont
978-2-221-00539-2
Résumé :
' Des grives aux loups ', le premier tome du grand roman de Claude Michelet, qui se poursuit dans ce volume que voici, a connu un retentissement profond et durable dans le public français.
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Il est la juste récompense d'une &#156;uvre qui parle au c&#156;ur, où tout - personnages et situations - est vrai et où la France entière, celle des villes comme celle des champs, se reconnaît et
retrouve ses sources vives. Nous avons laissé la famille Vialhe te le village de Saint-Libéral au lendemain de la Grande guerre ; dans le bourg qui se réveille, la nouvelle génération affronte un
monde nouveau.
Les pantres
Chauvel, David
Delcourt
Conquistador
2-84055-211-6
Les paradis aveugles
Duong, Thu Huong
S. Wespieser
978-2-84805-114-7
Résumé :
LES PARADIS AVEUGLES. Hàng, la jeune héroïne de ce roman, a été obligée d'abandonner ses études et le Vietnam pour gagner sa vie comme ouvrière dans une usine textile en URSS. Dans
le train qui la conduit à Moscou, o¿u l'a appelée un télégramme de son oncle, ses souvenirs la ramènent à son enfance, détruite par cet homme borné et manipulateur.L'oncle Chinh en effet,
membre zélé du Parti communiste, a été lun des ardents serviteurs de la réforme agraire au Vietnam. La mère de Hàng, par piété fraternelle et par respect des traditions, na jamais osé sopposer à
son frère, même quand il a obligé son mari instituteur à fuir le village, sous le motif que sa famille appartenait à la classe des propriétaires fonciers, ennemis mortels de la paysannerie .
Finalement contrainte de s'installer à Hanoi et d'y élever seule sa fille, c'est encore elle qui subviendra aux besoins de Chinh, incapable de no
Les parcs nationaux en France
Desgraupes, Patrick
Aubanel
9782700606720
Les parents de Mélie
Albaut, Corinne
Syros
Uns les autres
978-2-7485-0723-8
Les Passions de l'âme
Descartes, René
Gallimard
Collection Tel
2-07-071318-0
Les passions intellectuelles
Badinter, Elisabeth
Fayard
2-213-60415-0
Les Patriotes
Gallo, Max
Fayard
978-2-213-60886-0
Résumé :
Automne 1942 : depuis deux ans déjà Bertrand Renaud de Thorenc, Geneviève Villars, Myriam Goldberg et tant d'autres autour d'eux résistent.
Grâce à eux, il est désormais certain que, malgré ' l'ombre et la nuit ' de la défaite, ' la flamme ne s'éteindra pas '. Pourtant, chaque jour, la vie des uns et des autres se fait plus dangereuse. La
Gestapo resserre son étau : arrestations, tortures, déportations, fusillades d'otages. Thorenc, Geneviève Villars et leurs proches vont payer ' le prix du sang '. Ce sont leurs espoirs, leurs combats,
leurs amours, leurs peurs, leurs difficultés et leurs doutes qui composent la trame de ce nouveau tome des Patriotes, sans oublier les amitiés qui les portent, les trahisons qui les menacent et ce,
au c&#156;ur de la vérité du temps.
Thorenc est au centre de la Résistance. Il rencontre Jean Moulin, organise des réseaux, contrôle les maquis, exécute des traîtres. Il va de cache en cache, d'une ferme de Provence à l'appartement
modeste d'un cheminot. C'est une femme, Catherine, qui l'accueille à Lyon, et l'amour surgit à nouveau. Cette époque contraint chacun à vivre avec passion l'instant qui passe. Dans ce troisième
volume, Max Gallo tisse la trame de destins individuels et de l'Histoire.
Autour de ses héros, le filet se resserre. Myriam est déportée. Geneviève traquée. Jean Moulin lui-même tombe. Thorenc est capturé. Il va tout tenter pour s'évader et sauver ceux qu'il aime.
Les Patriotes
Gallo, Max
Fayard
978-2-213-60741-2
Résumé :
C'est à Berlin que commence cette histoire, le 30 mars 1936.
Bertrand Renaud de Thorenc, envoyé spécial de Paris-Soir, vient d'interviewer le chancelier Adolf Hitler. A l'hôtel Bismarck, il attend une jeune femme, Geneviève Villars. Les événements qui
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Les pays lointains
Green, Julien
Editions du Seuil
978-2-02-009596-9
Résumé :
Ayant quitté un Londres sinistre et après une traversée difficile avec Mrs Escridge, sa mère ruinée, à seize ans, Elisabeth arrive à Dimwood, riche plantation de Géorgie ou un parent, William
Hargrove les recueille.La plantation heureuse cache, cependant bien des drames.
Les Pérégrines
Bourin, Jeanne
France Loisirs
2-7242-5072-9
Les petites boîtes
Thoreton, Stéphane
Minerva
Les petits de Petitrenaud
2-8307-0742-7
Les petites curiosités de Charlelie
Couture, CharlElie
L'ecriteau
978-2-35303-027-9
Les petites égarées
Lainé, Pascal
France Loisirs
Résumé :
' Rose et Madeleine avaient hâte de rentrer et de s'asseoir devant la cheminée, au pied du fauteuil de leur père...Il aimait surtout parler du Tonkin et du chemin de fer qu'il y avait construit,
jusqu'aux confins de la Chine.
Ni Rose ni Madeleine n'étaient nées, alors : cela se passait en des temps très anciens, que seul leur père avait connus. La glaise dont notre monde est fait n'avait pas encore séché...Les petites
filles, bouche bée, l'écoutaient ainsi raconter le premier jour du monde... ' les petites égarées est l'histoire de deux fillettes et de leur immense amour pour leur père, qui n'a pas su les élever, ni
jamais les écouter, ni seulement les garder auprès de lui, mais qui est devenu à leurs yeux, par la seule force de cet amour, un héros de légende, une sorte de dieu.
Par l'auteur de La dentellière.
Les petites terres
Desbordes, Michèle
Verdier
978-2-86432-524-:
Les petits acrobates du fleuve
Mwankumi, Dominique
Archimède-l'Ecole des loi...
2-211-05677-6
Les Petits bonheurs
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-10914-9
Résumé :
' [.
] si je décide aujourd'hui de feuilleter ces souvenirs, c'est dans l'espoir égoïste - probablement un peu vain - d'en respirer le parfum fané en me racontant ces petits bonheurs de rien du tout dont

conduisent à la guerre vont séparer, puis rapprocher Thorenc et Geneviève que l'amour a empoignés. Autour d'eux, Max Gallo fait surgir des hommes et des femmes - personnages historiques
ou de fiction - qui composent la grande fresque romanesque de ces années extrêmes, quand l'ombre et la nuit s'étendent peu à peu sur la France et l'Europe.
Thorenc doute, aime, combat. Il n'accepte pas la défaite. Le 11 novembre 1940, dans Paris occupé, il est au côté de Geneviève, sur les Champs-Elysées, pour la première manifestation contre les
nazis. Max Gallo débute ainsi une suite romanesque qui conduira ses personnages jusqu'en 1945. En romancier et en historien, il ne juge pas. Il fait vivre des destins contradictoires qui se
croisent. Chaque personnage exprime sa vérité.
Le collaborateur côtoie le résistant, le héros, le prudent ou le lâche, cependant qu'au fil des ans, au fil des pages, se dessinent peu à peu les visages des Patriotes. Pour la première fois un
romancier raconte dans tous leurs méandres ces années tragiques. On ne pourra plus penser à cette période sans évoquer Thorenc, Geneviève et ceux qu'ils ont connus, aimés, haïs. Les Patriotes
: une &#156;uvre dans la lignée des grands romans français qui ont choisi de raconter l'Histoire.
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je ne savais pas, à l'époque, qu'ils allaient imprimer en moi une marque indélébile. ' B. C. 'Bernard Clavel sait recréer dans ces petits faits vrais un monde disparu, les fantômes et les mentalités
d'une France enfouie, qu'il ressuscite un peu à la manière d'une image d'Epinal, chaleureusement.
Pour l'amour des siens. ' 'L'Express'.
Les Petits desseins d'Achille Talon
Greg, Roger
dargaud
Les Petits desseins d'Achille Talon
Greg, Roger
dargaud
Les pieds de Pierre
Friot, Bernard
Milan poche
Milan poche cadet
2-7459-1069-8
Les pierres elfiques de Shannara
Brooks, Terry
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-47-4
Les Pirates
Lapouge, Gilles
Phébus
D'ailleurs
2-85940-089-3
Les Pis rennais
Dessaint, Pascal
Six pieds sous terre
Céphalopode
2-910431-15-0
Les plantes
Albouy, Vincent
Delachaux & niestle
Quest./rep
978-2-603-01811-8
Les plantes et leurs symboles
Dumas, Anne
Éd. du Chêne
Les carnets du jardin
2-84277-174-5
Les plus beaux voiliers du monde
Puget, Ollivier
Solar
2-263-02577-4
Les plus belles comptines anglaises
Didier Jeunesse
Les petits cousins
2-278-05314-0
Résumé :
Des comptines bilingues pour faire chanter les langues aux oreilles des petits... Des pédagogues ont sélectionné des comptines très connues dans chaque langue et leurs équivalents français. Sur
les CD, les voix des enfants sont fraîches et la musique entraînante. A la fin des ouvrages, on retrouve les gestuelles et les commentaires.
Les plus belles histoires de sorcieres
Glénat
978-2-7234-8967-6
Résumé :
Abracadabra ! Queues de lézard, griffes de tigre, araignées fraîches... mélangez le tout avec malice dans un chaudron et vous obtiendrez une potion explosive ! Dans ce recueil 100 % maléfique,
Donald et sa bande affrontent Miss Tick et ses innombrables sortilèges... Gare aux grimoires !
Les plus belles histoires du Père Castor
Colmont, Marie
Père Castor-Flammarion
978-2-08-160426-1
Les plus belles villes de France
Sélection du Reader's dig...
'Sélection du Reader's di...
2-7098-0488-3
Les Poisons de la couronne (Les Rois mau...
Druon, Maurice
le Livre de poche
Littérature
978-2-253-00404-2
Résumé :
Les Rois maudits, célèbre fresque historique en sept volumes : 1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les Poisons de la Couronne. 4. La Loi des mâles. 5. La Louve de France. 6. Le Lis et le
Lion. 7. Quand un roi perd la France, font revivre le xive siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois maudits ont
remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique. Les Poisons de la Couronne ressuscite, presque jour par jour, les conflits, les
intrigues, les haines et les crimes du règne de Louis X le Hutin, qui ne dura que dix-huit mois, mais dont les conséquences devaient être capitales pour la monarchie française. Lorsqu'il meurt
empoisonné, en juin 1316, c'est la première fois depuis plus de trois siècles qu'un roi de France décède sans laisser un héritier mâle
Les pollutions invisibles
Denhez, Frédéric
Delachaux et Niestlé
978-2-603-01522-5
Les polonaises de Cransac
Gandy, Alain
Presses de la cité
978-2-258-05681-7
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Les prisonniers du vent
Bally-Kenguet Sokpe, Roma... Oskar Editions
9782350003955
Résumé :
Ce roman raconte la traite négrière. Le voyage maritime triangulaire de France à la Côte d'Afrique et jusqu'aux Amériques, s'achève ici à Québec où des esclaves noirs rencontrent des esclaves

Résumé :
Un quart de siècle après la Libération, en recherchant le meurtrier d'un ancien maquisard, Combes reconstitue l'histoire de deux réseaux résistants rivaux de la région minière de Decazeville.
Une résistante de la première heure d'origine polonaise, un officier anglais, un ancien maquisard présumé mort en déportation. Lâcheté, jalousie, trahison telles sont les seules pistes dont
dispose Combes au début de son enquête. En plein c&#156;ur du Sud-Ouest, un suspense haletant.
Les portes
Connolly, John
L'archipel
9782809803938
Les Portes du sang
Del Castillo, Michel
Editions du Seuil
978-2-02-059952-8
Résumé :
Fuyant le franquisme, Clara del Monte et Tchoun-tchoun, son fils de six ans, arrivent en France et vont connaître les tourments des exilés.
Selon les témoins qu'interrogera cinquante ans plus tard Elisa Toldo, une amie de l'enfant entre-temps devenu le célèbre pianiste Xavier Montel, l'énigmatique, scandaleuse et flamboyante Clara
est alors réduite à user d'expédients et à se lancer dans de mystérieuses intrigues, soumise à des forces qu'elle ne contrôle plus. Et Tchoun-tchoun s'accroche à cette mère incompréhensible qui
tantôt le protège et tantôt le rejette.
Les faits sont là mais leur sens ne cesse de se dérober : face à l'enquête d'Elisa, Xavier peut-il voir dans l'enfant qu'il fut la victime expiatoire de Clara, de ses mensonges, de ses trahisons ?
Après Les Etoiles froides, ce roman orchestre, développe et module les thèmes chers à l'auteur : la manipulation, la trahison, le mensonge mais aussi le rôle salvateur de l'art.
Les premiers hommes
Harris, Nicholas
casterman
Albums Quelle histoire !
2-203-16019-5
Les premiers hommes du Sud-Ouest
Large, Marc
Cairn
978-2-35068-035-4
Les princesses racontées par les peintre...
Bertherat, Marie
Bayard
2-7470-0052-4
Les printemps de ce monde
Signol, Christian
Albin Michel
978-2-226-12741-9
Résumé :
Eté 1939.
Au Pradel, François et Aloïse Barthélémy, aidés de leur fils aîné, continuent de travailler la terre familiale. Depuis longtemps, les cadets se sont dispersés Mathieu fait prospérer un domaine en
Algérie avec femme et enfants. En Suisse, Lucie tremble pour son époux allemand et pour leur fils. Charles et sa fiancée Mathilde, tous deux instituteurs, ont été nommés à quelques centaines
de kilomètres. Quant à Louise, la benjamine, elle rêve de devenir missionnaire en Afrique.
Il est bien loin le temps heureux de leur enfance où ils accueillaient des ' cherche-pains ' pour leur faire partager le peu qu'ils avaient. Mais une même force continue de les porter chaque Noël
vers cette terre du Pradel où on se ressource, dont on rêve lorsque la réalité est trop douloureuse et où l'on vient mourir. La guerre arrive, qui va infléchir le cours de leur vie comme elle a
infléchi celle de tous ces Français qui ont traversé le XXe siècle en aimant, en souffrant, et en suivant l'évolution de la société qui a glissé inexorablement des campagnes vers les villes, jetant
bas le ' vieux monde ', celui qui, aujourd'hui, achève de s'enfoncer dans les marécages du temps.
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indiens. Les auteurs sans négliger ta précision historique donnent à lire une fresque romanesque qui fait naviguer le lecteur sur l'océan, et se perdre dans la forêt africaine avant de découvrir ta
Belle Province où tes esclaves ne souffrent pas moins que dans les îles à sucre de la France. René-Louis de Coatarzet, officier de marine ayant fait ses apprentissages à la Compagnie des Indes,
et Koukoulou, jeune garçon Ngbaka des forêts du cur de t'Afrique, n'auraient jamais dû se rencontrer, et pourtant leurs destins seront liés, à jamais...
Les Promesses de la passion
Steel, Danielle
Presses de la cité
2-258-02250-9
Résumé :
Roman traduit de l'américain par Isabelle Saint-Martin.
Les quatre bandits du Hénan
Laporte, Michel
Ed. du Seuil
Chapitre
978-2-02-097740-5
Les quatre dragons
Moka,
l'Ecole des loisirs
Médium
978-2-211-09140-6
Les quilles de neuf
BONNEMASON, Jann
Pyrémonde
978-2-84618-875-3
Les Rajahs Blancs
Wittkop-Ménardeau, Gabrie... Gallimard
9782070125784
Résumé :
L'ex-lieutenant de L'East India Company et aventurier James Brooke annexe la région de Sarawak au nord de Bornéo en 1839. A la tête de cet éden menacé par les pirates malais et les intérêts
supérieurs de la Couronne, il fonde la dynastie des Rajahs blancs qui perdurera un siècle. Lui succéderont Charles Brooke, bâtisseur douteux, puis son neveu Vyner, hédoniste irresponsable,
secondés par une galerie de femmes entraînées malgré elles dans d'obscurs jeux de pouvoir. A partir d'un épisode méconnu de la colonisation britannique, ce roman historique captivant recrée
un tumultueux et exotique théâtre de l'humanité : une chasse à la chimère où se mêlent désir d'ailleurs et volonté de puissance. Loin de la verve sadienne de ses précédents succès, Gabrielle
Wittkop pénètre les arcanes d'une utopie impériale insensée et offre avec ' Les rajahs blancs ' une saga en apparence moins dérangeante, mai
Les Rats de musée
Lee, Eun
P. Picquier
978-2-8097-0270-5
Les refuges de pierre
Auel, Jean M.
Pocket
Les enfants de la terre
2-266-12887-6
Résumé :
Plus tard, des millénaires plus tard, cette région s'appellera le Périgord. C'est là que parviennent enfin Ayla et Jondalar, enfants de la Terre , au terme de leur fabuleux voyage. Le géant blond et
la femme aux cheveux d'or avaient quitté leurs clans respectifs, poussés par l'esprit d'aventure et de découverte, parcouru les immenses steppes du continent européen, à l'ère glaciaire, parmi les
peuples vivant de chasse et de cueillette.Quand ils atteignent la neuvième caverne, où Jondalar a grandi, l'accueil de la tribu Zelandonii est plutôt mitigé. On se méfie d'Ayla, de son étrange
langage, du loup apprivoisé qui l'accompagne et de ces chevaux sur lesquels elle exerce un pouvoir troublant.La civilisation entame sa marche lente.
Les refuges de pierre
Auel, Jean M.
Pocket
Les enfants de la terre
2-266-12970-8
Résumé :
Ayla, la voyageuse des steppes compagne de Jondalar, ne cesse d'étonner le clan des Zelandonii. Elle-même, fille de tribus nomades, amie des chevaux et des loups apprivoisés, découvre les
mSurs déconcertantes de ses hôtes. Elle s'adapte peu à peu à leurs confortables abris sous roche, s'émerveille des peintures dont ils ornent leurs habitations et leurs grottes, compare leurs outils
et leur manière de vivre.Née de leurs différences, une nouvelle humanité se profile. L'enfant tant attendu de Jondalar, qu'elle porte, en sera le plus précieux fleuron.Cette saga légendaire tente le
pari fou de ressusciter la vie de nos ancêtres à l'âge de pierre, à ce tournant de l'histoire du monde où apparaissent la pensée abstraite, l'art et le langage. Et ce n'est peut-être pas la fin du voyage.
Les régions de France
Nathan
Quest repons 7
978-2-09-256518-6
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Résumé :
Un tour de France des 13 nouvelles régions sous forme de questions / réponses amusantes, pour découvrir toutes leurs richesses (paysages, particularités, activités, spécialités')
Les Religions du monde
Larousse
Encyclopédie des jeunes
2-03-565038-0
Les retrouvailles
Sachs, Marilyn
Mijade
Zone J
978-2-87423-028-8
Les rêveries d'un hamster solitaire
Desbordes, Astrid
Albin Michel
9782226183453
Les rêves ne meurent jamais
Gould, Judith
France Loisirs
Résumé :
Veuve et sans fortune, seule pour élever ses quatre enfants, Elizabeth-Anne débarque de son Texas natal à New York au début du siècle. A force de courage, d'intelligence et de tenacité, elle va
bâtir l'une des chaînes hotelières les plus puissantes du monde...
Les révoltés
Chauvel, David
Delcourt
Conquistador
2-84789-010-6
Les rivières pourpres
Grangé, Jean-Christophe
Albin Michel
Special suspense
2-226-09331-1
Les rois du rire
Tronchet, Didier
'L'Echo des savanes'
2-226-08516-5
Les roses d'avril
Libourel, Jean Claude
Robert Laffont
978-2-221-08473-1
Résumé :
Antonin Maillefer ne vit que dans l'attente du retour de sa mère, la belle Adélaïde, partie faire fortune en Afrique.
Une première carte postale arrive, une deuxième, et puis plus rien. Mais Antonin continue d'espérer. Surtout il veut qu'elle soit fière de lui le jour où elle reviendra. Alors, il partira pour le
collège, en pension, pour devenir un savant, comme elle le voulait. Puis c'est la guerre, la grande, et le retour au pays, dans un Cassagnettes vide. Madame Alice, la vieille institutrice laïque et
républicaine, veille, avec amour, avec passion.
Elle manigance, menace même, pour qu'un jour son Antonin devienne le maître de la Bastide, le plus beau domaine du pays. Antonin, lui, pense surtout aux yeux de la jeune et jolie Berthe...
Les roses de la vie
Merle, Robert
De Fallois
2-87706-238-4
Les roses de Verdun
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-06988-7
Résumé :
Au terme d'une vie d'aventures et d'affaires qui ont fait sa fortune jusque dans le commerce des armes, un grand bourgeois, condamné par la maladie, décide de remonter le fil des jours pour
aller lusqu'à la tombe de son fils fauché par al guerre en 1940.
Les Routes des épices
Caldicott, Chris
La Renaissance du Livre
2-8046-0610-4
Les royaumes du Nord
Pullman , Philip
Gallimard
Folio
2-07-042833-8
Les sabots de la liberté
Clément-Mainard, Michèle
France Loisirs
Résumé :
Qu'il est long le chemin parcouru par Jean Lotte, de sa vie de paysan instruit dans son POitou natal à la rude épreuve de soldat dans l'hiver de la retraite de Russie. Terrible sera la désillusion de
ce jeune homme épris d'indépendance et de liberté...
les saisons
Gallimard Jeunesse
Papillon
978-2-07-055386-0
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Résumé :
collection ludique et interactive pour l'éveil des tout-petits
Les saisons de Peter Pan
Mauri, Christophe
Gallimard Jeunesse
978-2-07-507672-2
Les Saïyens
Toriyama, Akira
Glénat
Dragon Ball
2-7234-3933-X
Les samouraïs
Turnbull, Stephen
Budo Editions
9782846172486
Les Schtroumpfs noirs
Peyo,
Dupuis
2-8001-0108-3
Les secrets de Faith Green
Chabas, Jean-François
casterman
Romans Casterman
2-203-11799-0
Les secrets de grand-mère
Fronty, Laura
Éd. du Chêne
2-8427-7043-9
Les secrets de Temple college
Constable, Cathryn
Gallimard Jeunesse
978-2-07-509001-8
Résumé :
Pourquoi Livy est-elle attirée par les toits de son nouveau collègeÿ' La nuit, tandis qu'elle grimpe entre les tourelles jusqu'aux statues d'anges au sommet de la splendide Tour Blanche, une
étrange sensation l'envahit. Elle jurerait qu'elle va s'envoler. Un mystère que Livy voudrait élucider, mais elle n'est pas la seule. Entre les cheminées, des ombres observent la jeune
filleÿ:ÿcertaines personnes seraient capables de tout pour avoir le pouvoir de voler. Amitiés, suspense et découvertes d'alchimieÿ:ÿune aventure fantastique passionnante, par l'auteur de <Sophie
et la Princesse des loups>. Amitiés, suspense et découvertes d'alchimieÿ:ÿune aventure fantastique passionnante, par l'auteur de Sophie et la Princesse des loups. A partir de 9 ans.
Les secrets du palais
Lee, Ying S
Nathan
978-2-09-252423-7
Les secrets d'une gagnante
Freer, Echo
Bayard
Millézime
978-2-7470-2628-8
Les Seigneurs
Price, Richard
Presses de la cité
978-2-258-06726-4
Résumé :
Dans le Bronx du début des années soixante, de jeunes ltalo-Américains trouvent dans leur bande le courage d'affronter les réalités d'une existence difficile.
Le gang leur apporte aussi des problèmes : les rivalités avec d'autres bandes, noires ou irlandaises, l'obligation de respecter un code de l'honneur et de protéger leur territoire. Richie, le chef,
Perry, le balèze, Eugene, le tombeur, et leurs copains font semblant de ne pas voir la vie d'adulte qui les attend au coin de la rue, et ne pensent qu'à leurs plaisirs dérisoires : les boums, la drague,
les beuveries, les blagues idiotes.
Jusqu'au jour où il faut se résigner à faire le grand saut...
Les sentiers de la Mort Noire
Guilhamat, Jean-Louis
Cheminements
La perle noire
2-84478-014-8
Les sentiers de la perdition
Collins, Max Allan
Delcourt
Contre bande
2-84055-975-7
Les sentiers d'Emilie en Gironde
Rossignol, Jean-Yves
Rando éd.
Les sentiers d'Emilie
978-2-84182-331-4
Les sept cadrans
Christie, Agatha
Éd. France loisirs
2-7441-6554-9
Les silences du maître drapier
Degroote, Annie
Presses de la cité
Romans Terres de France
2-258-05632-2
Résumé :
Lille, capitale des Flandres, 1729. En cette aube des Lumières, la majorité des habitants subsitent grâce aux différents métiers du textile. Le séduisant Guillaume Tresnel, drapier renommé et
riche négociant en soie et dentelle et Européen avant l'heure, est un homme envié et craint de ses pairs. Mais il dissimule un lourd secret : Mia, une dentellière de Valenciennes, qu'il aima
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passionnément jadis' L'arrivée inopinée de Denis, un jeune orphelin dans la misère va bousculer sa vie. En dépit des obstacles et d'étranges incidents qui touchent son jeune protégé,
Guillaume ne cessera, de Lille à Valenciennes, en passant par Venise, de rechercher sa belle dentellière.
Les singes
Platt, Richard
Nathan
Még@docs
2-09-211351-8
Les six trouilles d'Halloween
Corteggiani, François
dargaud
2-205-04878-3
Les sorciers
Centini, Massimo
De Vecchi
2-7328-3387-8
Les sortilèges du désir
McKenzie, Nancy
Pygmalion
2-85704-957-9
Les Sortilèges du lac - Le scandale des ...
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy
Littérature Française
978-2-7021-5754-1
Résumé :
1928, dans le village de Saint-Prime, sur les rives du lac Saint-Jean, au Québec. Jacinthe, l'aînée des Cloutier, s'estime comblée. Elle exerce son métier d'infirmière avec passion. Heureuse en
ménage, elle mène une existence en apparence paisible non loin de ses parents cultivateurs, de son frère Lauric et de sa soeur Sidonie, des jumeaux. Les Cloutier élèvent aussi Anathalie, la fille
d'Emma, benjamine de la famille, morte tragiquement dans les eaux du lac en laissant cette enfant de père inconnu. Les Cloutier, aussi unis soient-ils, n'ont jamais complètement surmonté ce
drame. En quête de sérénité, Jacinthe s'acharne à découvrir l'identité du père d'Anathalie. Sans se douter que de nouvelles tragédies précipiteront le destin des uns et des autres dans le chaos'
Passée maître dans l'art de l'intrigue et des rebondissements, Marie-Bernadette Dupuy nous fait partager les joies, les pe
Les souliers de Chloé
Marolles, Chantal de
Bayard éd.
Collection Les belles his...
2-227-72173-1
Les soupers du prince
San-Antonio,
CLUB EXPRESS
9782286001810
Résumé :
Roman feuilletonant.
Les Souris à la plage
Yamashita, Haruo
l'Ecole des loisirs
2-211-01151-9
Résumé :
Illustré par Kazuo Iwamura.
Les Survivants
Read, Piers Paul
France Loisirs
Résumé :
Le 13 octobre 1972, un avion s'écrase dans les ANdes. Sur les 45 passagers, 27 ont survécu à l'accident. Les recherches officielles entreprises n'aboutissent à rien. Dèslos, les rescapés vont être
soumis à de terribles épreuves et, pour survivre, devront se résigner à manger leurs morts...
Les taches du léopard
Giroud, Françoise
Fayard
978-2-213-61504-2
Résumé :
Denis Sérignac est un jeune homme heureux comme on peut l'être à vingt ans.
Il aime la vie et la croque à belles dents. Un soir, quelque chose se fane dans son univers, il apprend qu'il est un enfant adopté : un enfant de l'Assistance publique, né sous X, c'est-à-dire que le
nom de sa mère naturelle est inconnu et qu'il est interdit de chercher à percer cet anonymat. Ses parents adoptifs ont été parfaits, il les aime et en est aimé, mais il supporte mal l'idée qu'il y a
quelque part une femme qui est sa mère et qu'il ne peut la connaître.
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Les Tang chasseurs de tigres
Gallimard
Contes sans frontières
2-07-051893-0
Les tapas
Drussy, Frédéric
Ed. 'Ouest-France'
2-7373-3011-4
Les Templiers dans le Sud-Ouest
Dubourg, Jacques
'Sud-Ouest'
2-87901-451-4
Les temps cruels
Léourier, Christian
Bayard
Millézime
978-2-7470-1127-5
Les terres englouties
Sedgwick, Marcus
casterman
Feeling
2-203-13049-0
Les thanatonautes
Werber, Bernard
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-13922-X
Résumé :
L 'homme a tout exploré : le monde de l'espace, le monde sous-marin, le monde souterrain ; pourtant il lui manque la connaissance d'un monde : le continent des morts. Voilà la prochaine
frontière. Michael Pinson et son ami Raoul Razorbak, deux jeunes chercheurs sans complexes, veulent relever ce défi et, utilisant les techniques de médecine mais aussi d'astronautique les plus
modernes, partent à la découverte du paradis. Leur dénomination ' Les thanatonautes. Du grec Thanatos (divinité de la mort) et nautès (navigateur). Leur guide ' Le livre des morts tibétain, le
livre des morts égyptien mais aussi les grandes mythologies et les textes sacrés de pratiquement toutes les religions qui semblent depuis toujours avoir su ce qu'étaient le dernier voyage et le
«véritable» paradis. Peu à peu les thanatonautes dressent la carte géographique de ce monde inconnu et en découvrent les décors immens
Les Tigres
Picq, Pascal
O. Jacob
2-7381-1342-7
Les tonneaux du roi Edouard
Soyez, Jean-Marc
Les dossiers d'Aquitaine
978-2-905212-60-3
Résumé :
De Bordeaux à Byzance, en passant par Londres et Novgorod pirates, bandits, amitiés et trahisons, jalonneront le périple du jeune moussaillon
Les tours de Villandraut
Latournerie, Albert
Auberon
2-84498-018-X
Les traîtres
De Cataldo, Giancarlo
Métailié
Bibliothèque italienne
978-2-86424-851-4
Résumé :
1844: dans la péninsule italienne partagée entre le royaume de Sardaigne et du Piémont, les provinces du Nord aux mains des Autrichiens, le centre occupé par les Etats du pape et le Sud, Sicile
comprise, sous la férule réactionnaire des Bourbons de Naples, un désir dunification et de démocratie monte de toute la société. Cette année-là, en Calabre, une expédition de partisans se heurte

Il la retrouve naturellement et là, il fait une nouvelle découverte : c'est qu'elle est juive. Dès lors, il l'est aussi. Ce n'est plus une tragédie d'être juif, et d'ailleurs il ne le prend pas comme ça. Ce
sera une péripétie dans sa vie, mais qui suppose d'assumer une nouvelle identité. En fait, la sienne sera toujours double, parce qu'on ne change pas de souvenirs, de culture, d'attachements en
changeant de paroisse.
C'est à la fois lourd et fécond. Des femmes -Marie, Sarah, Bess- l'aideront à porter cette croix dans une vie par ailleurs fort agréable, parce qu'il est un marchand d'art de bonne réputation. Un
illuminé antisémite le tue d'un coup de poignard. Peut-être sa mère, avait-elle raison de penser qu'il n'y a pas de place sur la Terre pour un juif heureux ? Denis exigera d'être enterré dans le
caveau de sa famille adoptive, avec une bénédiction du curé.
Dans la mort, il rentre chez lui. Après de nombreuses années consacrées à son journal et à des biographies de femmes (dont le savoureux Lou Andreas-Salomé), Françoise Giroud renoue avec
un roman bouleversant, mais aussi plein d'humour et on ne peut plus contemporain.
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à lindifférence des paysans quils voulaient soulever, à la répression bourbonienne et à la trahison du bandit Calabrotto. Le jeune Lorenzo di Vallelaura, noble vénitien déserteur de larmée
autrichienne, arrache au bucher Striga, une sorcière muette, génie des nombres qui sera pour toujours son ombre bienfaisante. Face au peloton dexécution, Lorenzo accepte de devenir un traître
à la solde de lEmpire austro-hongrois. Plus tard, à Londres, placé auprès de Mazzini, lun des trois futurs pères de la patrie ital
Les transparents
Ondjaki,
Editions Métailié
Bibliothèque portugaise
979-10-226-0166-5
Résumé :
Une source d?eau douce, ou une fuite intarissable, s?est ouverte au premier étage d?un vieil immeuble du centre de Luanda. Les habitants s?y retrouvent pour un moment de conversation et de
repos. Ce sont des gens simples qui partagent leurs vies et leurs souvenirs, ce sont des personnages surprenants et complexes qui ont des désirs, des rêves, des peines. Ils racontent leurs
histoires, la guerre, et pensent à l?avenir. Il y a Odonato qui a la nostalgie de la Luanda d?autrefois, il a cessé de manger pour laisser la nourriture à ses enfants et est en train de devenir
transparent. Il y a Amarelinha sa fille, la brodeuse de perles, qu?aimerait approcher le jeune MarchandDeCoquillages, toujours accompagné du bruit de son sac de marchandise et de l?Aveugle
qui le suit. Il y a MariaComForça, qui vend du poisson grillé, et son mari le débrouillard qui monte une salle de cinéma sur le toit de l?
Les treize chats de la sorcière
Delval, Marie-Hélène
Bayard poche
J'aime lire
2-7470-1170-4
Les trois amis
Barbara, Diane
Actes sud Junior
Les contes à plusieurs vo...
2-7427-2775-2
Les trois bonnes
Taraghi, Goli
Actes Sud
Horizons persans
2-7427-4900-4
Les trois chemins sous les mers
Trondheim, Lewis
Delcourt jeunesse
2-84789-113-7
Les trois font la paire
Bryant, Bonnie
Bayard poche
Passion de lire
2-227-738-30-8
Les trois petits cochons
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06196-4
Les trois souhaits
Daniau, Marc
seuil jeunesse
Petits contes du tapis
978-2-02-096085-4
Résumé :
Que faire lorsqu'on a trois souhaits à formuler ? Peut-être bien, en premier lieu, réfléchir avant de parler ! Un conte facétieux raconté par Bernard Chèze, illustré par Marc Daniau.
Répandu dans toute l'Europe, ce conte existe aussi sous les plumes de Grimm, Perrault ou Leprince de Beaumont.
Les trois vagues
Barbara, Diane
Actes sud Junior
Les contes à plusieurs vo...
2-7427-2944-5
Les Turbulences d'une grande famille
Troyat, Henri
Grasset
978-2-246-59111-5
Résumé :
Comment le krach de l'Union générale, à Paris, en 1882, ruina des milliers de petits porteurs et enrichit à millions l'industriel Jules Lebaudy.
Comment sa femme, Amicie, ne se remit jamais de ce ' fabuleux coup de Bourse '. Comment, à la mort du scandaleux bénéficiaire de l'opération, Amicie, qui l'avait pris en haine, se trouva,
avec ses enfants, à la tête d'une des plus grosses fortunes de France et se transforma, par horreur de l'argent, en fausse pauvresse et en philanthrope despotique. Comment ses fils, la bride sur le
cou, se lancèrent dans les plus folles aventures jusqu'à vouloir, l'un, conquérir le ciel avec des dirigeables et l'autre, régner en empereur sur les sables du Sahara.
Ce sont ces turbulences d'une grande famille qu'Henri Troyat évoque dans une biographie multiforme et atypique dont les péripéties tiennent à la fois du roman picaresque, de l'étude
psychologique et du document d'histoire contemporaine.
Les Vacances de Mafalda
Quino,
Glénat
2-7234-0531-1
Les vaches de Noël
Le Touzé, Anne-Isabelle
Didier Jeunesse
978-2-278-30087-7
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Les vaches rouges
Géraud, Roger
La Table ronde
2-7103-0799-5
Les vaisseaux du coeur
Groult, Benoîte
Le Grand livre du mois
Résumé :
Qui saura, entre homme et femme, inventer une passion qui ne s'use pas?...
Les vampires du Finistère
Saxon, Peter
Terre de brume éd
978-2-84362-340-4
Les veilleurs de l'apocalypse
Ludlum, Robert
R. Laffont
Best-sellers
2-221-08122-6
Les vendanges de brumaire
Suffran, Michel
Presses de la cité
978-2-258-02713-8
Résumé :
D'un automne à l'autre (1792-1793) c'est l'popée violente d'une province hantée par des personnages célèbres: Elie Guadet et les éputés girondins, Manon Roland...
Les ventres jaunes
Anglade, Jean
Presses de la cité
978-2-258-07105-6
Résumé :
En Auvergne, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, le monde à la fois dur et attachant des couteliers de Thiers.
Les Ventres jaunes sont la fierté de l'artisanat auvergnat. Ces hommes au savoir-faire unique ont donné à la coutellerie de Thiers sa noblesse et sa renommée internationale. Maurice Pitelet, dit '
Tchoucossa ', appartient à cette communauté d'artisans joyeuse et de tendance libertaire. Marié à Hortense, père comblé de trois garçons, il souhaite transmettre le flambeau à l'un de ses fils. De
1883 à 1911 s'égrènent les années laborieuses de la famille Pitelet avec ses coups d'éclat, ses drames, ses destinées imprévisibles, au gré de la plume malicieuse de Jean Anglade.
Les Ventres jaunes ressuscite les gestes et la grandeur de ces ouvriers qui, ' mariés à leur planche, beaucoup plus qu'à leur femme ', ont légué à l'Auvergne l'un de ses plus beaux emblèmes : le
laguiole.
les vents du Nord m'ont dit
Duquesne, Jacques
Albin Michel
978-2-226-03795-4
Résumé :
Le Nord ne se livre pas aisément. Je le sais: j'en suis. Je lui appartiens comme l'aube appartient à la terre. Pourtant, il m'arrive toujours, au hasard d'un voyage ou d'une rencontre, de découvrir
une richesse inconnue, une beauté insolite, une histoire forte, plaisante ou tragique...
Les veuves d'Eastwick
Updike, John
Seuil
978-2-02-099323-4
Résumé :
Trente ans après leur apparition dans la littérature, les sorcières d'Updike ne sont plus ce qu'elles étaient. L'auteur, qui n'a rien perdu de sa fascination pour les portraits féminins, ressuscite ici
Alexandra, Jane et Sukie, désormais veuves de leurs seconds maris et privées de leur jeunesse de femmes émancipées et de leurs pouvoirs, aussi bien de sorcières que de séduction. Le lecteur se
divertira au récit des voyages organisés qui les emmènent au Canada, en Egypte et en Chine, avant de les retrouver le temps d'un été à Eastwick, la ville de leurs méfaits d'antan, où elles tentent
de racheter leurs péchés passés tout en étant confrontées à la sorcellerie vengeresse d'une ancienne connaissance. L'ouvrage se lit comme un testament de l'auteur et un témoignage sur une
époque révolue. En dépit de cette tonalité crépusculaire, Updike, toujours caustique mais jamais sec ni de coeur ni d'éc
Les vignerons de Chantegrêle
Malaval, Jean-Paul
Presses de la cité
978-2-258-05408-0
Résumé :
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Au XIXe siècle, le bas pays corrézien compte seize mille hectares de vignes.
Le comte Firmin de Jandelles règne en maître absolu sur Chantegrêle. Les familles Madelbos et Pierrebrune se haïssent, et l'avènement de Napoléon III réveille les hostilités entre les deux clans
du village, les bonapartistes et les républicains. Mais, alors que l'Empire s'achemine vers son déclin, l'amour d'Alain Madelbos et Albine Pierrebrune va, après bien des drames, sceller l'alliance
et la réconciliation de tous les habitants du village.
Le comte, ruiné par l'arrivée d'un insecte dévastateur, le phylloxera, assiste impuissant au triomphe des idéaux républicains et, avec eux, une nouvelle race de propriétaires terriens émerge.
Les Vikings
Beaumont, Emilie
Ed. Fleurus
La grande imagerie
2-215-063-22-X
Les Voisins de l'Horizon
Cornaille, Didier
Albin Michel
978-2-226-12090-8
Résumé :
Qui peut prétendre être maître de son destin ? Personne, et certainement pas Lazare, ' vieux gars ' un peu rustre, bûcheron solitaire que rien n'aurait pu décider à quitter son Morvan natal.
C'est un infime détail - deux traits sur u arbre qui indiquent un chemin de grande randonnée - qui va bouleverser sa vie. Avec un livre pour seul bagage - Voyages avec un âne dans les Cévennes
de Stevenson - ce ' sauvage ' d'aujourd'hui se lance à l'aventure, claque la porte, siffle son chien, hisse son bagage sur sa mule et part à la découverte des splendeurs secrètes du Morvan, du
Beaujolais et des Cévennes.
Au cours de cette balade peu ordinaire, il va rencontrer des inconnus, se révéler au monde et qui sait, peut-être à lui-même. Ave sensibilité et finesse, Didier Cornaille poursuit son exploration
du terroir et nous fait partager un voyage insolite qui est aussi une étonnante aventure humaine.
Les volcans
Adams, Simon
Nathan
Mon petit monde
2-09-240446-6
Les voleurs de roues
Davodeau, Etienne
Delcourt jeunesse
2-84055-369-4
Les yeux dans le mur
Baudoin, Edmond
Dupuis
Aire libre
2-8001-3295-7
Les yeux dans les arbres
Kingsolver, Barbara
Payot et Rivages
Collection de littérature...
2-7436-0518-9
Les yeux de Moktar
Le Bourhis, Michel
Encre bleue éd.
Collection Largevision
2-84379-274-6
Les Yeux d'Elisha
Fombelle, Timothée de
Gallimard
978-2-07-057893-5
Les Yeux D'Harry
Camut, Jérôme
le Livre de poche
978-2-253-15823-3
Les yeux du dragon
King, Stephen
Albin Michel
2-226-07143-1
Les yeux en face des trous
Vincenot, Henri
Carrière Anne
978-2-84337-132-5
Résumé :
Une famille paysanne, installée dans un vallon bourguignon, est expropriée par une compagnie pétrolière.
Jefkins, le gendre, aventurier dans l'âme, part alors à la ville où il va connaître deux expériences successives. Il est d'abord ouvrier dans une usine ordinaire où il découvre la dure condition des
travailleurs. Puis il est engagé dans une usine modèle, à laquelle pourtant il ne s'adapte pas plus, tant la déshumanisation, sous prétexte de rationalité, y est poussée à l'extrême. Fatigué de cette
vie abrutissante, il reprend sa liberté et publie des pamphlets qui connaissent un beau succès.
Grâce à cela, il va pouvoir réinstaller sa famille dans une ferme et goûter ainsi aux joies de la vie d'autrefois. Amoureux de la liberté, en conflit avec l'ordre établi, pourfendeur inlassable d'un
prétendu progrès qui ne se soucie jamais du bien-être de l'homme, Vincenot se montre ici au meilleur de sa forme. Un roman ironique, d'une lucidité impitoyable et mordante, toujours teintée
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d'humour.
L'escalade
Belluard, Laurent
Milan
Carnets du sport
2-7459-0583-X
L'escargot
Watts, Barrie
Gamma
Clin d'oeil
978-2-7130-0987-7
L'esclave des Caraïbes
Unity Hall,
France Loisirs
Résumé :
Exilée en 1686 dans une petite île des Caraïbes, Amelia Quick, une jeune aristocrate anglaise, doit partager la misérable existence des esclves noirs d'une plantation...
L'escrime
Parade, Jean-Philippe
Milan
Carnets du sport
2-7459-0105-2
L'espace
Révillion, Marie
Milan
Les essentiels Milan juni...
2-7459-0396-9
L'espionne et le diplomate
Mesnier, Stéphanie
Ramsay
Grandes fictions
2-84114-730-4
L'Espionne Imperiale
Robson, Mark
Pocket jeunesse
9782266168199
L'essentiel des vins de Bordeaux
La Martinière
978-2-7324-6426-8
L'étage des Bouffons
Troyat, Henri
Grasset
978-2-246-63181-1
Résumé :
Cette fable cocasse et barbare se déroule à la Cour de Russie, au XVIIIe siècle.
La tsarine Anna Ivanovna, nièce de Pierre-le-Grand, corpulente, superbe, boudinée dans ses robes de satin aux lourdes broderies, allie des appétits de joyeuseté rabelaisienne à une tyrannie
sadique qui en impose à son entourage. Sa distraction favorite lui est fournie par une équipe de nains et de bouffons qu'elle loge au dernier étage du palais. Averti de ses préférences, le boyard
Pastoukhov décide de lui présenter son propre fils de vingt-deux ans, Vassia, un avorton difforme qu'il a tenu caché jusque-là dans son village.
Ce garçon disgracié ne pourrait-il pas devenir, par son infirmité même, le fleuron et le sauveur de la famille ? Et voilà Vassia propulsé dans des intrigues de cour qui le dépassent, contraint de
faire rire Sa Majesté sur commande, et devenant à la fois l'instrument de la vengeance impériale et le fiancé de la trop séduisante Nathalie, que la tsarine voudrait punir de son impudence et de
son imprudence.
Mais rien ne se passe comme prévu. Au fil des péripéties, Nathalie se révèle une créature énigmatique, naïve et perverse, dévouée et calculatrice, feignant de se sacrifier par charité chrétienne
tout en jouissant d'un bonheur païen. Et ce couple de la Belle et de la Bête s'achemine, de règne en règne, vers de surprenantes amours.
L'étage le plus haut
Delage, Samuel
L'ecriteau
978-2-35303-060-6
L'été du grand bonheur
Coulonges, Georges
Presses de la cité
978-2-258-05239-0
Résumé :
L'amitié naît pourtant, créatrice d'aventures, d'affrontements, de contradictions qui pourraient bien être celles de l'époque : au bonheur de la plage et des marches en forêt se mêlent les angoisses
du chômage, du fascisme montant, de la guerre qui se prépare.
A la peinture pudique d'une adolescente s'éveillant au plaisir, le roman ajoute ke tableau le plus authentique, le plus coloré d'un temps dont il nous révèle bien des traits.
l'éternel contretemps
Troyat, Henri
Albin Michel
978-2-226-13880-4
Résumé :
Il arrive parfois qu'un écrivain éprouve, au fil des années, le besoin de se renouveler, de se divertir à ses propres dépens, de s'octroyer des vacances.
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C'est à ce désir d'évasion qu'obéit Henri Troyat en réunissant, dans un recueil original, ces sept nouvelles inédites, aussi extravagantes les unes que les autres. Laissant libre cours à son
imagination, il galope dans les directions les plus saugrenues et démontre au passage que, à toutes les époques et en toute circonstance, les hommes ont été soumis à la loi d'un éternel
contretemps. En vérité, le plus clair de leur vie, ils le jouent inconsciemment à qui perd gagne.
Plongé dans cet univers de joyeuse fantasmagorie, le lecteur découvre que certains rires méritent réflexion et que certaines réflexions prêtent à rire.
L'étoile
Moka,
l'Ecole des loisirs
Sorcier !
978-2-211-08975-3
L'étoile de Man-su
Père Castor-Flammarion
D'ici et d'ailleurs
978-2-916899-46-6
Résumé :
Orphelin, Man-su vit avec sa grand-mère. Lorsqu'elle meurt, il décide de partir à la recherche de la maison de ses rêves. Accompagné de sa bonne étoile, il rencontre en chemin plusieurs
animaux solitaires, qui se joignent à lui. Guidés par un ruisseau, ils arrivent dans un village déserté. Seule une petite maison demeure habitée par un couple. Ils accueillent Man-su et ses amis
avec grand bonheur
L'etoile de Sagarmatha
Defossez, Jean-Marie
Nathan
Nathan poche 12 ans et +.
978-2-09-251297-9
L'Etoile des mers
O'Connor, Joseph
France Loisirs
Résumé :
Novembre 1847.
Fuyant une Irlande moribonde où la famine fait chaque jour plus de ravages, des centaines d'Irlandais ont vendu leurs derniers biens pour embarquer à bord de L'Etoile des mers, espérant
commencer une nouvelle vie en Amérique. Une quinzaine de privilégiés se partagent ainsi les cabines de 1ère classe, tandis que plus bas les passagers de l'entrepont tentent de survivre à une
traversée hantée par la faim et les maladies.
Parmi eux, un homme mystérieux, surnommé le Fantôme, erre chaque nuit sur le navire, plié sous le poids de la terrible mission qui lui a été confiée. Mêlant documents historiques (lettres
d'immigrés irlandais, articles de presse) et fictionnels (journal de bord du capitaine, lettres et chansons de passagers), L'Etoile des mers a le souffle des grands chefs-d'&#156;uvre.
L'étoile du Bouvier
Viollier, Yves
Robert Laffont
978-2-221-08712-1
Résumé :
' Il nous faudrait beaucoup de chance pour nous en sortir, dit Augustin.
La chance ce n'est pas le fort de la famille. Elise haussa les épaules. - En travaillant, on peut y arriver. On n'est pas plus bêtes que les autres ! - Tu serais prête à travailler comme une paysanne !
- Tu m'en crois incapable ! s'emporta-t-elle. Tu crois que je me suis tournée les pouces aux foins, aux moissons, à l'école pendant ces trois ans ! Il avait ployé le dos, comme si ces cris lui
faisaient mal.
Elise lui prit la main : - On va gagner la Trézanne ensemble. Elle est folle, pensa Augustin. On n'y arrivera pas. Mais cette folie lui donnait envie de vivre. ' Et, rescapé de la guerre, la Grande,
Augustin se jette dans un nouveau combat. La guerre lui a enlevé un bras, la paix lui donne Elise, la tendre, l'intelligente, l'indomptable Elise. Ensemble, à force d'amour, de confiance et de
travail, ils affrontent et dépassent les défis de la vie - et d'abord l'infirmité de leur fils, dont pourtant ils se savent responsables - pour déboucher sur la reconquête des terres de la Trézanne et la
reconnaissance publique de leur succès.
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Long chemin, traversé de joies et de peines, d'une guerre à l'autre. Car voici l'autre, en effet.
L'Etoile du matin
Gemmell, David
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-48-2
L'étourdissement
Egloff, Joël
Buchet Chastel
978-2-283-02020-3
Résumé :
Le matin ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait du matin.
Si on n'a pas l'habitude, on ne le remarque même pas. La différence avec la nuit est subtile, il faut avoir l'&#156;il. C'est juste un ton plus clair. Même les vieux coqs font plus la distinction.
Certains jours, l'éclairage public ne s'éteint pas. Le soleil s'est levé, pourtant, forcément, il est là, quelque part au-dessus de l'horizon, derrière les brumes, les fumées, les nuages lourds et les
poussières en suspension.
Il faut imaginer un sale temps par une nuit polaire. C'est à ça qu'elles ressemblent nos belles journées.
L'étrange affaire des morts-vivants
Stewart, Paul
Editions Milan
9782745929860
Résumé :
Edgar Destoits devient le témoin, malgré lui, d'un événement dont il aurait préféré ne jamais avoir connaissance. En traversant, une nuit, un cimetière lugubre et inquiétant, il tombe nez-à-nez
avec un cadavre sortant de sa tombe ! Cette rencontre avec un mort-vivant ne présage rien de bon, et le Mal semble s'abattre sur la ville...
L'étrange affaire du chat de Mme Hudson
Bruce, Colin
Flammarion
2-08-035354-3
L'étrange Monsieur Tête-en-bois
Sapin, Francis
Vents d'Ouest
978-2-7493-0707-7
L'étranger
Camus, Albert
Gallimard
Folio
2-07-036002-4
Résumé :
'Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi, le silence, et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté
que le jeune journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée
sur une place publique au nom du peuple français...'
L'étranger
Profil
978-2-218-00452-0
L'étreinte du passé
Layton, Clare
France Loisirs
Suspense
2-7441-5447-4
Lettre à ma grand-mère
Raynal, Patrick
Flammarion
978-2-08-120083-2
Lettre au Président du Monde
Simard, Eric
Oskar
Cadet.
978-2-35000-122-1
Lettre d'une inconnue
Zweig, Stefan
Audiolib
Des livres à écouter
Lettres à Victor Hugo
Michel, Louise
Socadisc Europ' Distribut...
Lettres chinoises
Chen-Schrader, Feng
Hachette littératures
La vie quotidienne
2-01-235701-6
Lettres de Buchenwald
Blum, Léon
Gallimard
Témoins
2-07-076335-8
Lettres de mon moulin (Les)
Daudet, Alphonse
De Plein Vent
Résumé :
Imagine un vieux moulin à vent, tout seul au cour de la nature sauvage de la Provence. Ce moulin est abandonné depuis plus de vingt ans. Il n¿y a plus de meunier, plus de grain à moudre, plus
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de farine. Et voilà qu¿un monsieur l¿achète. Il s¿y installe, dans la lumière du midi, loin de la ville bruyante et noire. Il voit un joli bois de pins, des lapins, des moutons, un vieux hibou. Il est
heureux et écrit des contes. C¿est un écrivain français. Il s¿appelle Alphonse Daudet et vit au 19e siècle. Il aime beaucoup la Provence où il a passé une enfance heureuse. Tu vas pleurer, tu vas
sourire, tu vas rire et surtout tu vas rêver. Alors, écoute...
Lettres du Stalag : 1940-1945
Rosenfeld, Joseph
Bruno Leprince
9782916333663
L'étudiant étranger
Labro, Philippe
Gallimard
978-2-07-070761-4
Résumé :
Invité par une prestigieuse université de Virginie, un jeune français découvre émerveillé la vie dorée des college boys, leurs équipes sportives, leur campus dans une vallée paradisiaque, leurs
rêves égotistes et romantiques...
L'Evangile du serpent
Bordage, Pierre
Au diable vauvert
2-84626-014-1
L'Evasion
Kibuishi, Kazu
Akiléos
Amulet
978-2-35574-153-1
L'éveil du dragon
Bizien, Jean-Luc
Bayard Jeunesse
2-227-76200-4
L'éveil du vif-argent
Nicholls, Stan
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-93-8
'Lève-toi et marche'
Merger, Marc
R. Laffont
2-221-09339-9
L'Exécution
Badinter, Robert
Audiolib
Des livres à écouter
L'exercice de vivre
Alizon, Simone
Stock
978-2-234-04614-6
Résumé :
A l'âge où l'on apprend à vivre, une jeune fille de seize ans entre dans la Résistance : sa soeur aînée, qui tient l'hôtel familial, a pris la décision. Le pas est franchi. Malheureusement, les deux
jeunes résistantes seront immédiatement dénoncées et déportées...
L'exode
Card, Orson Scott
J'ai lu
J'ai lu
2-290-33062-0
L'exode de Kalandre
Sobral, Patrick
Delcourt
978-2-7560-5358-5
L'Expédition disparue
Zimmermann, Christa-Maria Bayard
Estampille
978-2-7470-1797-8
L'herbe bleue
Presses pocket
2-266-12867-1
L'héritage
Malot, Hector
Delcourt jeunesse
978-2-7560-0866-6
L'héritage de Clara
Bourdin, Françoise
Pocket
Pocket
2-266-12449-8
Résumé :
À quatre-vingt-cinq ans, usée par cette longue épreuve que fut sa vie, Clara s'éteint dans sa propriété provençale de Vallongue. Chef de clan et gardienne de la tribu Morvan-Meyer, elle a
toujours surmonté les deuils, les mensonges, les trahisons, les rancunes ; elle a maintenu l'honneur et l'unité de la famille en dépit de tout. Elle a surtout fermé les yeux sur la tragédie qui déchira
le destin de ses deux fils trente ans plus tôt. Pour elle, ses cinq petits enfants ont respecté la loi du silence. Les voici seuls, face à eux-mêmes et à leurs propres démons. Si la jeune génération ne
réagit pas, d'affreux lendemains se préparent.Renouant avec la grande tradition des sagas familiales, celle des Gens de Mogador, Françoise Bourdin, de livre en livre, touche un public de plus en
plus fidèle et nombreux.
L'héritage de Clara
Bourdin, Françoise
Belfont
978-2-7144-3731-0
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Résumé :
Etres chers emportés par les remous de l'Histoire, vengeance meurtrière, haines fraternelles enracinées dans un terrible secret..
L'Héritage de Ludovic Grollier
Cornaille, Didier
Presses de la cité
978-2-258-04999-4
Résumé :
Un roman à suspense, mais surtout l'émouvante et juste peinture du monde rural qui se bat pour que jamais la terre ne meure.
L'Héritage d'Emma Harte
Bradford, Barbara Taylor
P. Belfond
2-7144-2317-5
Résumé :
Traduit de l'américain par Micheline Lamarre.
L'héritage d'Esther
Marai, Sandor
A vue d'oeil
2-84666-060-3
L'héritière de Churinga
McKinley, Tamara
Éd. France loisirs
Passionnément
2-7441-6863-7
L'héritière sans passé
Fairchild , Sally
Harlequin
978-2-280-84599-1
Résumé :
Depuis la mort de son mari, Piero Falcone, un riche aristocrate italien assassiné dix ans plus tôt, Adriana dirige les entreprises Falcone d'une main de fer.
Un combat quotidien où la concurrence est rude et les ennemis nombreux. Parmi ses adversaires, toutefois, il en est un, Thorne Weston, qu'elle redoute tout particulièrement. Car la rivalité en
affaires ne suffit pas à justifier l'acharnement que met cet homme à la combattre. Pas plus qu'elle ne peut expliquer l'attitude ambiguë, tour à tour haineuse ou protectrice, dont il fait preuve à
son égard. Troublée autant qu'intriguée, la jeune femme décide d'enquêter sur le passé familial.
C'est alors que, peu à peu, le puzzle se met en place, au centre duquel apparaît bientôt, à travers les pages d'un journal intime, la figure lumineuse de Julia, une femme libre et audacieuse avec
laquelle Piero Falcone entretint jadis une liaison secrète et passionnée. Adriana comprend alors la vérité... et ce secret qui nourrit la haine de Thorne depuis des années...
L'heure d'élise
Rey, Pascale
Pocket
Adèle d'Aiguebrune
2-266-10877-8
Résumé :
La Révolution et la Terreur ont dévasté la vie d'Adèle d'Aiguebrune, jeune noble ruinée des confins de l'Angounois. Sauvée de la guillotine par son frère, devenu héros de la République, elle a
vu périr la jeune Élise, sa pupille, qu'elle adorait. Qui a commis ce crime, que la fureur révolutionnaire n'explique pas seule, et pourquoi 'Dans son vieux château délabré, Adèle d'interroge
encore. Elle sait qui est cet homme, aujourd'hui puissant, qui veille secrètement sur elle et qu'elle accepte de suivre dans le Paris bouillonnant et frivole du Directoire. Mais bientôt elle se sent
étrangère, son cSur, ses racines et son honneur demeurent à Aigubrune, dans ces solitudes où elle attendra celui qu'elle devrait haïr, mais qu'elle n'a jamais cessé d'aimer.
L'heure d'hiver
Grisolia, Michel
Corps 16
Police
2-84057-359-8
L'heure du bisou
Guilloppé, Antoine
Gautier-Languereau
978-2-01-391322-5
Résumé :
Au creux du cou ils sont si doux. Pour les petits loups ils sont partout...
Les Bisous
L'heure du pendu
Glass, Leslie
Éd. France loisirs
2-7441-5025-8
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L'Heure du pipi!
Mo Willems,
kaleidoscope
978-2-87767-471-3
L'Histoire de France
Ottenheimer, Laurence
De la Martinière
Cogito
2-7324-2483-8
L'histoire du corbac aux baskets
Fred,
dargaud
2-205-04189-4
L'Histoire mystérieuse d'un château fort
Pipe, Jim
Piccolia
978-2-87947-456-4
Résumé :
Cette histoire mystérieuse d'invite à découvrir ce qu'était la vie au Moyen Age et à répondre aux questions
L'hiver
PEMF
2-84526-168-3
L'homéopathie au quotidien
Boëdec, Martine
J'ai lu
J'ai lu
2-277-07021-1
L'homme à l'accordéon
Veloz Maggiolo, Marcio
A. Carrière
La vagabonde
2-84337-283-6
L'homme à l'envers
Vargas, Fred
J'ai lu
Nouveau Policier
978-2-290-34923-6
Résumé :
Laisser les loups vivre en liberté dans le Mercantour, c'était une belle idée, dans l'air du temps. Mais ce n'était pas celle des bergers et, quelques mois plus tard, la révolte gronde. Mais est-ce
bien un loup qui tue les brebis autour du village de Saint-Victor ' Les superstitions resurgissent, un bruit se propage : ce n'est pas une bête, c'est un loup-garou... Lorsqu'une éleveuse est
retrouvée égorgée dans sa bergerie, la rumeur tourne à la psychose. À Paris, le commissaire Adamsberg guette les nouvelles de la Bête du Mercantour : Comme des tisons, mon gars, comme des
tisons ça fait, les yeux du loup, la nuit
L'homme au ventre de plomb
Parot, Jean-François
J. C. Lattès
2-7096-2038-3
L'homme de ma vie
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-61745-9
Résumé :
C'est en 1942, à Mégève, pendant la guerre, que j'ai rencontré un tout jeune homme : Jean Jacques Servan-Schreiber, lequel se préparait à rejoindre de Gaulle. Il avait dix_huit ans, moi un meu
moins. Coup de foudre? En tout cas, nous ne nous sommes jamis quittés ni oubliés depuis.
L'homme de ma vie
Vázquez Montalbán, Manuel C. Bourgois
2-267-01620-6
L'homme du soir
Hayder, Mo
Pocket
Pocket
2-266-13135-4
Résumé :
Aux abords de Brockwell Park, quartier résidentiel dans le sud de Londres, un garçon de neuf ans est enlevé à son domicile, en présence de ses parents, retrouvés ligotés et complètement
déshydratés après trois jours de séquestration. La police pense aussitôt à un acte pédophile, d'autant plus que les enfants du voisinage évoquent un mystérieux Troll qui viendrait pendant leur
sommeil. C'est à l'inspecteur Jack Caffery que revient la pénible tâche d'enquêter : depuis la disparition - jamais élucidée - de son jeune frère, il est particulièrement sensible à ce type
d'affaire.Cette investigation lui permettra-t-elle de découvrir enfin la vérité sur le sort du disparu ' Et s'il côtoyait cette vérité à son insu, sans se douter qu'elle est beaucoup plus sinistre qu'il ne
l'imagine '
L'homme fatal
Letty, Yannick
Terre de Brume
9782843623967
L'homme Montagne
Gauthier, Séverine
Delcourt
978-2-7560-5439-1
L'homme qui assassinait sa vie
Vautrin, Jean
Fayard
2-213-61008-8
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L'homme qui habillait les mariées
Thibaux, Jean-Michel
Presses de la cité
978-2-258-05006-8
Résumé :
En Provence, au début du siècle, l'histoire originale d'un couturier de village qui décida un jour de n'habiller que les mariées.
Adrien Roubaud a vingt ans. En 1917, le jeune Provençal, couturier itinérant, est envoyé dans le secteur du Chemin des Dames, quelques jours avant l'offensive. Ces moments affreux le
marquent à jamais et il se jure, dès lors, de ne plus habiller que des gens heureux. comme les mariées. C'est ainsi qu'on le retrouve, après la guerre, allant de village en village au gré des
commandes des futures épousées.
Très vite, il se fait une belle renommée. Un jour de 1925, un puissant financier de Marseille lui passe commande pour le mariage de sa fille Hélène. Adrien accepte. Sa vie bascule lorsqu'il
rencontre la jeune fille. Un roman à la fois dur et tendre, parfumé par les senteurs du Midi.
L'homme qui s'arrêta : Journaux ultimes
Curval, Philippe
La Volte
9782917157077
Résumé :
Echapper à la disparition finale ou s'y précipiter, telle pourrait être l'obsession commune des personnages mis en scène par Philippe Curval. Ces journaux ultimes traduisent les désirs
paradoxaux, les fièvres qui agitent l'individu face à son devenir ou confronté à son passé. Peut-on habiter un Picasso ? Quelles fins recèle l'étonnante ardeur sexuelle procurée par un mystérieux
pénis d'ivoire ? Qu'advient-il lorsqu'un foetus s'oppose à sa naissance ? Celui qui ose arrêter le temps se prépare-t-il un sort enviable ? Dix nouvelles subversives, littéraires en diable, qui
prouvent que la mort réserve des surprises à ceux qui tentent de refuser l'inéluctable dénouement.
L'homme qui venait de nulle part
Williamson, Pénélope
Belfont
978-2-7144-4417-2
Résumé :
Quand l'arrivée d'un étranger sème le trouble dans la vie et les c?urs d'une petite communauté amish...
Un roman bouleversant, porté par une héroïne inoubliable et un souffle romanesque exceptionnel, avec en toile de fond les décors somptueux de l'Ouest américain à la fin du XIXe siècle. Veuve
depuis peu, la jeune et belle Rachel lutte pour élever seule son fils tout en respectant les règles de la communauté des Justes. Une vie simple et austère, qui suit le rythme immuable et exigeant
de la nature selon l'ordre voulu par Dieu.
Mais la jeune femme ne se sent pas encore prête à se remarier, comme le lui impose la loi de son clan. Encore sous le choc de la barbarie de ces ' étrangers ' qui ont assassiné son époux, Rachel
essaie simplement de reprendre le cours de sa vie. Un matin d'hiver, un homme survient, qui va bouleverser son destin... Un meurtrier, un hors-la-loi issu du monde de violence et de haine que
les Justes rejettent.
À l'encontre de toute règle, Rachel va porter secours à cet étranger, au risque de se voir bannie des siens...
L'homme qui voulait être heureux
Gounelle, Laurent
Pocket
978-2-266-18667-4
Résumé :
Imaginez...
Vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le
rencontrer, au cas où... Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas... heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que
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vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la découverte de soi.
Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves.
L'Homme qui voulait vivre sa vie
Kennedy, Douglas
France Loisirs
Résumé :
Avocat, marié et père de deux enfants, Ben Bradford, 30 ans, mène en apparence une vie confortable et sans histoire. En fait, il déteste son métier (il rêvait d'être photographe) et son couple part
à vau-l'eau. Quand il découvre que sa femme a une liaison avec Gary, un photographe, et qu'elle demande le divorce, il est dévasté. Il va chez l'amant, leur confrontation dégénère et Ben le tue
par accident. Que faire ? Se rendre ou fuir ? Il n'hésite pas et s'arrange pour que le corps ne soit pas identifiable, il fait croire à sa propre mort, puis endosse l'identité du défunt et disparaît, ayant
pris soin d'envoyer à sa femme une lettre de rupture signée « Gary ». Installé à l'autre bout des États-Unis, dans une petite ville du Montana, il commence une nouvelle vie, se remet à la photo.
Il se lie d'amitié avec un certain Rudy, journaliste et alcoolique. Celui-ci lui subtilise un jour des clichés et les montre à Anne, directrice de la photo au journal local, qui l'engage aussitôt et
l'introduit auprès d'un galeriste qui décide d'organiser une exposition. Ben et Anne ne tardent pas à tomber amoureux. Alors qu'ils se promènent en forêt, ils échappent à un incendie que Ben
photographie, ce qui lui assure bientôt une renommée nationale... Sa crainte de voir sa véritable identité révélée au grand jour le panique alors.
L'homme sans douleur
Miller, Andrew
Albin Michel
Les grandes traductions
2-226-10014-8
L'honneur d'une femme
Chase, Lindsay
France Loisirs
Résumé :
Dans cette Amérique de la fin du XIXe siècle, la vie n'est pas facile pour une femme qui veut devenir avocate. Et pourtant, parce que son père a été exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis,
Honora Elliott décide de se lancer dans des études de droit. En butte aux préjugés et sarcasmes de ses confrères masculins, elle lutte avec une incroyable ténacité.
L'horloger d'Everton
Simenon, Georges
le Livre à la carte-Libri...
2-7444-0256-7
L'Hôtel de Kaolack
Tillinac, Denis
Robert Laffont
978-2-221-07218-9
Résumé :
Ravennes, c'est dans le Sud Ouest. Une ville qui tient de Brive, de Tulle, de Cahors et d'Aurillac. La vraie province, l'un des villages du bonheur...
L'Hsitoir des Présidents
Hémeret, Georges et Janin... Morena
978-2-84308-000-5
Résumé :
Avec Jacques Chirac, élu en 1995, ils ont été 22 présidents sous 5 républiques, à avoir dirigé la France, depuis près de deux siècles.Ils ont eu dans notre histoir, un rôle inégal.
L'hypnotiseur
Konsalik, Heinz G.
Presses de la cité
2-258-05384-6
Li Fuzhi
Bourgeron, Franck
Vents d'Ouest
Equinoxe
2-7493-0137-8
Libération
Ness, Patrick
Gallimard Jeunesse
978-2-07-508789-6
Résumé :
Nous sommes samedi, c'est l'été, et Adam Thorn ne le sait pas encore mais sa vie est sur le point de basculer. Entre les avances déplacées de son chef à la pizzeria où il travaille, son
rendez-vous amoureux avec Linus pour qui ses sentiments ne sont pas clairs, le coup de main qu'il doit donner à son père à l'église et la fête de départ de son ex, Adam a du mal à faire face aux
sentiments contradictoires qui l'habitent. Mais pendant ce temps, au bord du lac, l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille, en quête de vengeance et de libération...
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Libertad !
Franck, Dan
B. Grasset
2-246-61341-8
Liberté Paul Eluard
Boisrobert, Anouck
Flammarion
978-2-08-125388-9
L'idole
Merle, Robert
Plon
978-2-259-01821-0
Résumé :
Au XVIe siècle, en Italie, une petite bourgeoise devenue grande dame déchaîne en sa faveur et contre elle les passions. Aux yeux de tous elle est l'idole au sens puritain qu'il avait à lépoque : un
être humain illégitimement adoré comme un Dieu, en l'occurence comme une déesse...
Life in cartoon motion
Mika,
Casablanca
Résumé :
Un mélange de Freddy Mercury, Bee Gees, Georges Michaël et Elton John. Porté par un son mélodique pop et un style linguistique unique.
Lifeline
Harper, Ben
Virgin Records
Résumé :
Cet album a été enregistré à Paris dans le plus grand secret sur du matériel analogique et en ne faisant qu'une ou deux prises. On y ressent l'urgence et l'intensité de cette expérience unique qui
renvoie aux grands albums de soul qui se créaient en condition live à l'intérieur même du studio.
Lift your spirit
Blacc, Aloe
XIX Recordings/Interscope...
Lignes de faille
Huston, Nancy
Corps 16
9782840576532
L'Ile
Grevet, Yves
Syros jeunesse
9782748507867
Résumé :
Méto et ses camarades ont enfin franchi les portes de la Maison, livrant un combat terrible pour leur liberté. Méto est grièvement blessé lors de la bataille.... Lorsqu'il se réveille, il se rend
compte que ses paupières ont été cousues et qu'il est entravé à un lit. Où est-il ? Et ses amis, sont-ils encore en vie ?...
L'ile au poulailler
Mattiussi, Laureline
Glénat
978-2-7234-7131-2
L'île aux étoiles
Tardy, Anne
Desclée de Brouwer
Petite collection clé
2-220-04924-8
L'île bleue
RASPAIL, Jean
Robert Laffont
978-2-221-05659-2
Résumé :
L'Ile Bleue:notre royaume magique. Une petite île entre deux bras de rivière. Le royaume est pris dans la tourmente de juin 1940:la défaite des armées françaises. Un jour se présente un officier
allemand de vingt ans...
L'île de Ré
Brunot, Vincent
Gallimard
Carnets du littoral
2-07-059552-8
L'île des chiens
Cornwell, Patricia
Calmann-Lévy
Calmann Lévy crime
2-7021-3244-8
L'île des sacrifiés
Latil, Dominique
Soleil
2-87764-997-0
L'île du destin
Bottero, Pierre
Rageot
2-7002-2814-6
L'île du droit à la caresse
Mermet, Daniel
Panama
978-2-7557-0128-9
L'île qui rend fort
Luciani, Jean-Luc
Rageot
Cascade
2-7002-3072-8
L'île rameuse
Fernandez, Jacobo
Bang
Mamut
9788416114726

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection
978-2-84420-126-3
978-2-88480-406-6
978-2-88445-423-0
2-88480-011-5
2-226-15313-6
978-2-88480-553-7
978-2-88445-494-0
978-2-88480-252-7
978-2-7470-2626-0

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 315

L'Imagerie des Dinosaures et de la Préhi...
Beaumont, Emilie
Fleurus
L'Imagerie
978-2-215-06079-6
Résumé :
Avec cette imagerie, l'enfant découvre le monde fascinant des dinosaures : du redoutable tyrannosaure à l'énorme diplodocus.
Avec les hommes préhistoriques, il fait un fabuleux voyage dans le temps à la recherche de nos lointains ancêtres. Comment vivaient-ils ? Comment ont-ils évolué ?
L'immense obscurité de la mort
Carlotto, Massimo
Métailié
Suites
2-86424-572-8
L'impératrice des adieux
Michel, Louise
Plon
2-259-18762-5
L'impératrice des adieux
De Grèce, Michel
France Loisirs
Résumé :
Née en 1832, Charlotte est fille de Léopold 1er, roi des Belges, et du côté de sa mère, petite-fille de Louis-Philippe.
Elle est sombrement belle, intelligente, aussi décidée que secrète. Elle est à peine sortie de l'adolescence quand elle tombe amoureuse de l'archiduc Maximilien d'Autriche, frère de l'empereur
François Joseph. Ils se marient, ils sont heureux, ils sont jeunes, ils sont nommés vice-rois du nord de l'Italie. Hélas, l'unité italienne, en train de se construire, les évince. Les voilà sans avenir.

Lili veut de l'argent de poche
Saint Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
2-88445-325-3
Lili veut faire une boum
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
978-2-88480-098-3
Lily Moon et la lucarne
Roche , Thérèse
Magnard Jeunesse
978-2-210-97747-1
L'imagerie de la France
Beaumont, Emilie
Ed. Fleurus
Imagerie
2-215-06052-2
L'imagerie de la vie des enfants
Beaumont, Emilie
Fleurus
978-2-215-06235-6
Résumé :
Cette Imagerie aidera les parents à expliquer simplement aux enfants leur vie de tous les jours : la famille et l'école, la politesse et le respect des autres, la santé et l'hygiène, les amis, les jeux,
les fêtes, les sentiments, les émotions... L'enfant apprendra ainsi à bien vivre en société.

Lili
Lacor, Agnès
Editions Thierry Magnier
Lili a un chagrin d'amour
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
lili est malpolie
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Lili fait des cauchemars
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
Lili Plume
Fortier, Natali
A. Michel jeunesse
Lili rêve d'être une femme
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
Lili se fait gronder
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Lili se fait piéger sur internet
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
Lili Souris caresse les animaux
Hardy, Anett
Bayard Jeunesse
Résumé :
Dans ce livre à toucher, les tout-petits s'amuseront à découvrir différentes sensations au contact de la peau, de la fourrure ou des plumes des animaux.
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C'est alors que par une succession extravagante d'intrigues, ils se voient offrir de devenir empereur et impératrice du tout nouvel empire du Mexique.
Ils pourraient réussir dans ce pays immense et mystérieux, car le Mexique les accueille triomphalement. Hélas, commence une série de revers. Les Républicains qu'on avait crus vaincus
redressent la tête, gagnent du terrain et finissent par les menacer. Charlotte repart pour l'Europe plaider la cause de son Empire et c'est en pleine audience avec le pape, au Vatican, que soudain
elle devient folle - elle a 27 ans - et elle le restera 60 ans.
Au Mexique, Maximilien est fait prisonnier, jugé, condamné et fusillé. La vie de Charlotte mêle l'aventure, le romanesque et la tragédie. Alors qu'elle apparaît transparente, semée de fêtes
célèbres et d'événements connus, elle reste truffée d'impénétrables mystères. Quels étaient les véritables liens entre Maximilien et Charlotte, passionnément épris l'un de l'autre en apparence, et
se fuyant sans cesse ? Quelles furent les raisons de sa folie, et fut-elle, comme elle le prétendait, empoisonnée ? Qu'est devenue sa gigantesque fortune étrangement disparue ? Quels sont les
dessous de cette tragique expédition du Mexique ? Qui en tira les fils et quel rôle occulte jouèrent les Etats-Unis ? Comment Charlotte vécut-elle, durant plus d'un demi-siècle, cloîtrée et
inaccessible à tous pour cause de démence ? Pour répondre à toutes ces questions, l'auteur a eu accès à des archives privées, jusqu'alors restées inexplorées.
Les réponses qu'il a trouvées jettent une lueur bien inattendue sur la vie prodigieuse de l'impératrice Charlotte.
L'Impératrice des roses
Pécassou-Camebrac, Bernad... Succès du Livre
978-2-7382-2184-1
Résumé :
Entre Paris et les Pyrénées, à la fin du siècle dernier, une jeune fille se bat pour déjouer le sort.
La petite Alba, enfant sans père, vouée à la misère d'une vie de corsetière, va connaître l'amour et le succès grâce à la peinture de roses. Discrète mais passionnée, volontaire et talentueuse, elle
devient la plus grande : l'Impératrice des roses. Tandis qu'elle ne rêve que d'un homme, le troublant Frédéric, la bonne société s'arrache ses toiles vibrantes et délicates, ses bouquets opulents,
ses pétales aux nuances soyeuses. L'émouvante histoire d'Alba, l'Impératrice des roses, est aussi, celle des femmes de son temps, déterminées à s'imposer dans un monde masculin, hostile.
A un siècle de distance, Alba nous ressemble. Ses joies et ses détresses, ses déceptions et ses victoires sont un peu les nôtres. Une fresque puissante et émouvante sur le monde de l'art, du côté
des femmes.
L'incendiaire
Price, Nancy
Résumé :
Richissime industriel surnommé ' l'Incendiaire ' depuis qu'il a fait mettre le feu aux entrepôts de son rival, Daniel Bonner a toujours rejeté sa fille Anne, qu'il tient pour responsable de la mort de
sa femme.
Tout change pourtant lorsque Anne épouse Tom, un beau garçon sans fortune mais plein d'ambition. Décidant de tirer un trait sur le passé, l'Incendiaire fait construire pour le jeune couple une
superbe maison, proche de la sienne, et nomme son gendre à un poste élevé dans son entreprise. C'est alors qu'entre en scène Raina, le premier amour de Tom au temps de ses études en
Californie, qui se révèle une redoutable séductrice.
Très vite, Anne va devenir le jouet de ces trois fortes personnalités. Du Middle West à la Californie, sur fond de jardins idylliques et de somptueuses demeures, l'auteur des Nuits avec mon
ennemi porte à l'écran avec Julia Roberts dans le rôle principal - tisse une intrigue subtile où se conjuguent passion amoureuse et soif de vengeance. Une oeuvre ambiguë, qui fascine et dérange.
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Résumé :
Agathe, l'héroïne de Sylvie Deshors, découverte dans < Mon amour kalachnikov > et retrouvée dans < Fuite en mineur >, s'embarque pour des vacances en Equateur, le pays natal de son amie
Lucia-Paz. Au programme : séjour touristique dans la capitale Quito et randonnées sportives dans la Cordillère des Andes. Mais dans la pension écolo perchée à trois mille mètres où elle
s'installe avec Lucia et son copain, Agathe découvre un passeport à moitié consumé Sur la photo sauvée des flammes, elle reconnaît une très belle jeune femme croisée quelques jours
auparavant à Quito : cette dernière lui a offert un bracelet, qu'elle a cru de pacotille. Qui est donc cette Clara, qui semble avoir disparue soudainement de la pension ? Est-elle en danger ou bien
dangereuse ? Agathe va appeler à l'aide Lucas, le policier lyonnais rencontré dans les précédentes aventures, pour dénouer bien des mystères autour d
L'Indien, le serpent et la nuit
Barbara, Diane
Actes sud Junior
Les contes à plusieurs vo...
2-7427-1788-9
L'indivision
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-60396-4
Résumé :
Le drame suite à une indivision
L'inébranlable soldat de plomb
Andersen, Hans Christian
kaleidoscope
2-87767-058-9
Lines, Vines and Trying Times
Jonas Brothers,
L'ingénu de Harlem
Hughes, Langston
la Découverte
Culte fictions
2-7071-3965-3
L'inimitable
Frain, Irène
Fayard
978-2-213-59854-3
Résumé :
' Ainsi donc, ce n'est pas un conte.
Cela a bien eu lieu. Et cependant de Cléopâtre, dernière reine d'Egypte, rien ou presque ne demeure. ' Tous les textes s'en souviennent : Cléopâtre a mené des armées et des flottes, accouché,
assassiné, consumé des fortunes, rêvé, fait la fête, espéré et désespéré. Et surtout elle a poursuivi avec les deux plus grands hommes de son temps, César puis Antoine, la plus fascinante utopie
de l'Antiquité : accomplir le rêve inachevé d'Alexandre, passer en Inde et se rendre maîtresse de la rondeur du monde.
' La vindicte d'Octave, son vainqueur, ne parvint pas à anéantir sa mémoire. Il réussit néanmoins à la faire tenir, des siècles durant, pour le modèle achevé de la femme fatale, ' triple putain ' ou '
pouliche du Diable ', comme la désigna Shakespeare. ' Mais qu'on interroge son destin du point de vue du vaincu, à partir de l'Orient, en rétablissant Cléopâtre dans sa pleine et entière dignité de
femme, et voici que surgit l'un des personnages les plus surprenants de toute l'histoire humaine.
Une figure politique de premier ordre, fidèle, jusqu'à sa mort, au surnom qu'elle s'était donné, l'Inimitable. '
L'innommable
Beckett, Samuel
les Ed. de Minuit
Double
2-7073-1891-4
Lino dans de beaux draps
Lévy, Didier
Nathan
Première lune
2-09-282487-2
L'insigne du chancelier
Duncan, Dave
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-82-2
L'insomnie des étoiles
Dugain, Marc
Gallimard
978-2-07-011999-8
L'insoumise. Roman traduit de l'américai...
978-2-7441-5885-8
L'inspecteur se met à table
Remy, Pascal
Ed. des Equateurs
2-84990-006-0
L'inspecteur voit rouge
Fonteneau, Jean-Louis
Bayard jeunesse-'Astrapi'
Astrapi
2-7470-0454-6
L'Instant présent
Musso, Guillaume
Pocket
Pocket
978-2-266-27629-0
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Lisbonne
Lise, ma chérie
L'islam expliqué aux enfants (et à leurs...

Loude, Jean-Yves
Delamarre, Véronique
Ben Jelloun, Tahar

Actes Sud
Oskar
Ed. du Seuil

Aventure
Cadet roman

2-7427-4253-0
978-2-35000-170-8
978-2-02-106442-1
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Résumé :
« Souviens-toi que l'on a deux vies. La seconde commence le jour où on se rend compte que l'on n'en a qu'une. » Pour payer ses études d'art dramatique, Lisa travaille dans un bar de
Manhattan. Elle y fait la connaissance d'Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. En apparence, il a tout pour plaire. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. Deux ans plus tôt,
il a hérité de la résidence de son grand-père : un vieux phare isolé dans lequel une pièce a été condamnée. Malgré sa promesse, il a choisi d'ouvrir la porte, découvrant une vérité bouleversante
qui lui interdit de mener une vie normale. Sa rencontre avec Lisa va tout changer et lui redonner une raison d'espérer. Dès lors, Arthur et Lisa n'ont qu'une obsession, déjouer les pièges que leur
impose le plus impitoyable des ennemis : le temps. Un suspense psychologique vertigineux au final stupéfiant. « Guillaume Musso per
L'invasion des profanateurs
Finney, Jack
Gallimard
Folio
2-07-041578-3
L'inventaire
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-59215-2
Résumé :
A la mort de son père, Mélanie hérite de sa vieille maison et se voit contrainte à un inventaire 'à tiroirs ouverts' par sa soeur, Yolande, jalouse de l'intimité qui unissait le père et sa fille aînée.
En réalité, le grand inventaire du passé collectif commence. Tout au long d'une pénible journée avec le notaire et le commissaire-priseur, Mélanie se rémémore son existence antre sa mère, son
père, sa nièce, le marie dont elle est divorcée, et son dernier amant, Georges.
L'invincible
Zep,
Glénat
Tchô !
2-7234-4577-1
L'invincible forteresse
Martin, George R. R.
J'ai lu
Le trône de fer
2-290-31995-3
Résumé :
Prix locus 1999 du meilleur roman de fantasy Le dénouement est proche. Car Il ne reste que deux prétendants au trône des Sept Couronnes : Joffrey, le héraut du clan des Lannister, retranché à
Port-Réal, et Stannis Baratheon, qui a massé ses navires aux abords de la capitale en vue de l'assaut final. Celui qui s'en rendra maître deviendra le véritable souverain du royaume. Il revient à
Tyrion Lannister, le «Lutin» haï de tous - aussi bien de ses ennemis que de ses alliés - de préparer activement la défense de l'invincible forteresse. Pour cela, il a élaboré un plan machiavélique
afin de défaire le seigneur de Peyredragon et ses troupes. Un plan que seul son cerveau démoniaque et sa volonté de fer peuvent mettre en 'uvre...
Liraël
Nix, Garth
J'ai lu
Millénaires
2-290-32937-1
L'Irrésolu
Poivre d'Arvor, Patrick
Albin Michel
978-2-226-11670-3
Résumé :
Victor Priadov-Parker, né de père inconnu et de Catherine, ouvrière dans une soierie lyonnaise, est compromis dans un procès anarchiste à la fin du XIXe siècle et condamné à la prison.
En dépit de son caractère irrésolu, il n'oubliera pas cette injustice. En quête de ses origines mystérieuses et d'une vie nouvelle, il quitte Lyon pour Paris et fait ses débuts dans la presse. Dans la
tourmente de la IIIe République, Poivre d'Arvor dresse le portrait d'un journaliste qui aimait les femmes, la littérature et ne sut jamais qui il était. Une grande fresque historique couronnée par le
prix Interallié 2000.
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Live
Peuple de l'Herbe (Le),
Play It Again Sam
Live 2000
Higelin, Jacques
Tôt ou Tard
Live in Arena di Verona
Conte, Paolo
Platinum
L'OAS contre de Gaulle
Delarue, Jacques
Fayard
2-213-59276-4
L'odeur
Jha, Radhika
P. Picquier
2-87730-575-9
L'odeur de la mort
Bowen, Peter
10-18
Grands détectives
2-264-03867-5
L'odeur du ciel
Bonetti, Henri
Cohen & Cohen
978-2-36749-008-3
L'odeur du figuier
Greggio, Simonetta
Flammarion
978-2-08-120407-2
L'odyssée barbare
Sada, Daniel
Passage du Nord-Ouest
9782914834339
Résumé :
' Les cadavres arrivèrent à trois heures de l'après-midi. Une camionnette les amena - en tas, à l'air libre -, tous criblés de balles comme il fallait s'y attendre. Sous la morsure d'un soleil de plomb,
des regards surpris : il y avait de quoi quand on voyait comme ça se balader dans le village toute cette viande amoncelée ; des gens du coin ? Il fallait vérifier. ' Les corps de ceux partis
manifester contre la fraude électorale sont rendus aux familles, puis l'armée occupe les lieux, le couvre-feu est instauré, les communications et les vivres sont coupés. Le maire-cacique de
Remadrin est à son tour assassiné, le village sombre peu à peu dans la ruine et des fantômes, toujours plus nombreux, hantent les rues... ' L'histoire du Mexique s'est toujours écrite avec le sang
', déclare l'auteur de cette uvre joycienne. La violence poussée jusqu'à la caricature y est décrite à travers le quoti
L'odyssée de l'espèce
Buchet, Nicolas
EPA
L'oeil de fer
West, Arnü
Treize étrange
2-7459-1297-6
L'oeil le plus bleu
Morrison, Toni
C. Bourgois
Fictives
2-267-01243-X
L'oenologue
Corbeyran, Eric
Glénat
978-2-7234-8454-1
L'oeuf du coq
Ben Kemoun, Hubert
casterman
Pas si bêtes !
2-203-11133-X
L'offense
De Filippo, Francesco
Métailié
Bibliothèque italienne
978-2-86424-735-7
Résumé :
Gennaro, 21 ans, voudrait bien gagner sa vie dans les quartiers populaires de Naples sans devenir mafieux. Pourtant, Don Rafaele, le parrain du quartier, le convoque. Gennaro, sous la
surveillance de Paolino connaît rapidement de près les trafics mondiaux de drogues, d'armes et d'êtres humains. Il se détache de sa famille, et quand éclate la guerre des clans, il se transforme en
monstre mafieux.
L'ogre Babborco
Bloch, Muriel
Didier Jeunesse
A petits petons
2-278-30103-9
Loin de Grenade
Cosem, Michel
Syros jeunesse
Tempo
2-7485-0262-0
Loin de toi
Causse, Rolande
casterman
Histoires Casterman six e...
2-203-12843-7
Loin des humains
Dessaint, Pascal
Payot et Rivages
Rivages-thriller
2-7436-1339-4
L'oiseau bleu et autres contes de Madame...
Aulnoy, Marie-Catherine L... Grasset Jeunesse
Grands lecteurs
2-246-43481-5
L'oiseau des ténèbres
Connelly, Michael
Le Grand livre du mois
2-7028-6442-2
Résumé :
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Traduit de l'anglais (Etats Unis) par Robert Pépin.
L'oiseau et son nid
Watts, Barrie
978-2-7130-0893-1
L'Oiseau Grognon
Tankard, Jérémy
seuil jeunesse
978-2-02-095958-2
Résumé :
Ne me dis pas que tu ne t'es jamais senti grognon? Alors voici un remède contre la mauvaise humeur.
L'oiseau sorcier
Georgy, Guy
Flammarion
978-2-08-066876-9
Résumé :
Ambassadeur en Bolivie, il capture dans une tribu de magiciens un oiseau sorcier qui s'évanouit mais réapparaît de temps en temps.Parti en Afrique, l'oiseau vient se poser sur sa fenêtre. Qui
est-il?
Lola a disparu
Waas, Uli
Nord-Sud
C'est moi qui lis
3-314-20793-X
L'ombre d'Adrien
Ytak, Cathy
Syros
Uns les autres
978-2-7485-0615-0
L'ombre de la bête
Sokal,
casterman
Ligne rouge
978-2-203-33558-5
L'ombre de la sainte-Victoire
Tixier, Jean-Marc
Presses de la cité
Terres de France
978-2-258-07568-9
Résumé :
A cinquante ans, après une longue carrière outre-mer, le médecin Bertrand Larivière rentre dans sa propriété de Sauveterre, au pied de la montagne Sainte-Victoire, accompagné de Lan, une
orpheline indochinoise qu'il a adoptée.
Au village, l'accueil n'est pas à la hauteur de leurs espérances : l'enfant et son père doivent faire face à la méfiance et à l'hostilité des habitants. La jeune Lan, devenue Bénédicte, cherche le
réconfort dans les splendeurs éclatantes de la campagne aixoise. De sa rencontre avec un vieux peintre vont naître une belle amitié et une certitude : c'est à l'ombre de la Sainte-Victoire que sa
vie se joue désormais...
L'ombre de l'ours
Lecaye, Olga
ecole des loisirs
978-2-211-04373-1
L'ombre du vent
Zafon, Carlos Ruiz
Grasset
978-2-246-63161-3
Résumé :
Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, ' ville des prodiges ' marquée par la défaite, la vie difficile, les haines qui rôdent toujours.
Par un matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit garçon - Daniel Sempere, le narrateur - dans un lieu mystérieux du quartier gothique : le Cimetière des Livres Oubliés. L'enfant,
qui rêve toujours de sa mère morte, est ainsi convié par son père, modeste boutiquier de livres d'occasion, à un étrange rituel qui se transmet de génération en génération : il doit y ' adopter ' un
volume parmi des centaines de milliers.
Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie, le marquer à jamais et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets ' enterrés dans l'âme de la ville ' : L'Ombre du vent. Avec
ce tableau historique, roman d'apprentissage évoquant les émois de l'adolescence, récit fantastique dans la pure tradition du Fantôme de l'Opéra ou du Maître et Marguerite, énigme où les
mystères s'emboîtent comme des poupées russes, Carlos Ruiz Zafon mêle inextricablement la littérature et la vie.
L'ombre maléfique
Martin, George R. R.
J'ai lu
Le trône de fer
2-290-31819-1
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Résumé :
Le trône de fer 4 L'ombre maléfique Le royaume des Sept Couronnes est gagné par une pandémie de violence. Les héritiers du souverain défunt se livrent d'âpres et sanglants combats pour le
trône, et les puissants seigneurs, ralliés aux diverses causes, négligent tout égard pour le peuple, qui n'en peut plus. Catelyn Stark et Tyrion Lannister, ennemis jurés, fourbissent leurs armes. La
première a rejoint Renly Baratheon, à la tête des forces de Hautjardin et d'Accalmie, tandis que le second forge de nouvelles alliances pour défendre Port-Réal contre le siège inévitable. Mais un
nouveau danger se profile : une ombre qui plane, frappe les rois et renverse les citadelles...
L'omelette au sucre
Arrou-vignod, Jean-Philip...
Gallimard Jeunesse
Folio junior
2-07-052821-9
L'oncle américain d'Achille Pellisson
Lévy, Didier
Oskar jeunesse
Premières lectures
9782350003863
Londres
Loisel, Régis
Vents d'Ouest
2-86967-115-5
Lonely hearts
Beatles (The),
Digital remaster
Longtemps
Orsenna, Erik
Fayard
978-2-213-60082-6
Résumé :
Il était une fois, Gabriel, un homme acharné à demeurer normal.
Par normal, il entendait marié une seule et bonne fois pour toutes. Et, pour se prévenir de son hérédité ô combien nomade, il s'était choisi un métier de paix et de racines : les jardins. Que Dieu
soit maudit et tout autant célébré dans les siècles et les siècles. Par un jour de grand froid, une passion arrive à notre Gabriel. Elle s'appelle Elisabeth, c'est la plus belle femme du monde. Hélas,
deux enfants l'accompagnent et un époux l'attend : commencent le miracle et la douleur de l'adultère durable.
Non les frénésies d'une passade mais trente-cinq années d'un voyage éperdu. A Paris, Séville, Sissinghurst, Gand et Pékin, Gabriel et Elisabeth, des deux amants à l'ancienne, vont se fuir et se
retrouver dans les larmes, les vertiges éblouis du corps et de la géographie. Peu à peu, ils vont s'inventer la seule demeure qui résiste aux protestations de la morale : une légende. Ils vont
découvrir que la seule vérité, la seule dignité, la seule aventure, c'est le temps.
Voici le portrait de cet animal indomptable et démodé : un sentiment. E. O.
Longues Nouvelles
Maupassant (de), Guy
France Loisirs
2-7242-6921-7
Look of love (The)
Krall, Diana
Verve Music
L'or de la terre
Clavel , Bernard
Albin Michel
Résumé :
Pour être un homme des vieux pays, jamais je n'avais pensé qu'un monde pouvait surgir aussi rapidement pour disparaître aussitôt. Ce monde des aventuriers qui vont arracher son or à la terre
n'est pas fait pour des enfants de Marie. Il est dur, impitoyable et j'ai frémi en le décrivant. Voici bientôt six ans que j'y passe le plus clair de mon temps. Et mes personnages, comme leurs
modèles, ont souvent payé de leur vie ces lingots dont on sait aujourd'hui qu'ils contribueront à la destruction du monde.
L'or des collines
Thibaux, Jean-Michel
France Loisirs
Résumé :
Vaincus, humiliés, chassés de leur Algérie natale, les Ferrez débarquent à Marseille en 1962.
Grâce à quelques lingots d'or ils achètent une veille ferme et des hectares de vigne à l'abandon. Non loin de là, dans les collines de Bandol et de Sanary, vivent les Cayssout, provençaux depuis
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toujours. Georges, le vieux chef de famille, n'aime pas les pieds-noirs, il ne comprend pas ces étrangers infatigables et sobres qui travaillent du matin au soir. Muré dans son dépit et ses
préjugés, il ne saurait imaginer que Laure, sa petite-fille, tomberait amoureuse d'un jeune rapatrié venu de l'Oranais.
Mais, bien entendu, les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Jean-Michel Thibaux détient le secret de ces histoires imprévisibles et fatales, illuminées par le ciel de Provence, dans toute
l'âpreté méditerranéenne.
L'oracle
Fisher, Catherine
Pocket jeunesse
Pocket jeunesse
2-266-13569-4
L'orage rompu
Harpman, Jacqueline
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-14892-X
Résumé :
Un homme, une femme. Une rencontre de hasard dans le TEE Paris-Bruxelles. Un tête-à-tête de deux heures, et des vies qui vacillent. Elle, c'est Cornélie. Elle vient d'assister à l'enterrement de
son ex-mari. Elle mène une vie indépendante entre son travail et quelques amants occasionnels. Lui, c'est Henri. Il se croit heureux dans sa vie confortable de cadre, d'homme marié et de père
de famille. Ils se mettent à parler, se racontent, se confient. Et vite, follement vite, comprennent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, dans cet intermède du temps entre deux villes' Mais ils ont
oublié que les trains arrivent toujours. Psychanalyste, observatrice hardie des troubles de l'amour et du désir, la romancière d'Orlanda (prix Médicis 1996) démasque les peurs inavouées, les
renoncements déguisés dont sont souvent faites nos vies. En même temps, elle nous amène, avec une lucidité douce et cruelle,
Lord Démon
Zelazny, Roger
Gallimard
Folio
2-07-030473-6
Lorenzaccio
Pocket
978-2-266-24219-6
L'orgueil de la tribu
Viollier, Yves
Robert Laffont
978-2-221-10047-9
Résumé :
Accrochés à leur Petite Eglise comme le chêne de leur bocage à son talus, ils sont encore quelques centaines à vivre et à pratiquer selon les traditions antérieures au Concordat.
Ils n'ignorent pas qu'ils forment un îlot sans cesse menacé, que les gens tout autour vivent autrement. Le mariage est le ciment qui soude leur communauté, la fidélité leur orgueil. Ils n'ont pas
connu un divorce depuis deux cents ans. Aussi, quand Danièle, la fille de l'un des principaux responsables de la dissidence, quitte sa maison, son mari, ses enfants, l'émotion est considérable.
Toute la tribu va se mobiliser pour la retrouver et la ramener.
En se demandant si la Petite Eglise ne vit pas le commencement de la fin. Naturellement, cela se passe en Vendée.
L'orgueil des Lyon
McCaffrey, Anne
Pocket
Rendez-vous ailleurs
2-266-07022-3
L'Original
Roques, Dominique
dargaud
978-2-205-07415-4
L'orpheline du bois des loups
Dupuy, Marie-Bernadette
Éd. France loisirs
2-7441-5384-2
l'orpheline du bois des loups
Dupuy, Marie-Bernadette
France Loisirs
Résumé :
Une traversée du 20e siècle, de Corrèze en Charente limousine, sur les traces de Marie.
Mars 1906, Aubazine près de Brive. A treize ans, Marie ne connaît de la vie que les recoins de l'orphelinat où elle a grandi. Une enfance pleine d'incertitude mais baignée d'affection grâce aux
sueurs de l'hospice. Un jour, une femme à l'aspect revêche propose d'accueillir la fillette comme servante dans sa propriété. A dater de ce jour, tout bascule. Maltraitée, humiliée, méprisée par
une patronne aigrie, Marie travaille dur dans les champs et à la ferme.
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Los Angeles River
Connelly, Michael
France Loisirs
Résumé :
Sur la demande de la veuve de Terry McCaleb, l'ex-inspecteur du LAPD Harry Bosch accepte de remettre de l'ordre dans les papiers du défunt.
Rendu méfiant par les révélations d'un associé de McCaleb, il enquête et comprend qu'il y a eu meurtre. Encore faut-il le prouver et retrouver un assassin qui a laissé des traces si évidentes
qu'on a l'impression qu'il a envie de se faire prendre... Pendant ce temps-là, l'agent du FBI Rachel Walling reçoit, elle, l'appel qu'elle redoutait depuis des années : le tueur le plus cruel et retors
qu'il lui ait jamais été donné de traquer, a savoir...
le Poète, est de retour. Quand le plus grand héros de Michael Connelly, Harry Bosch, affronte son plus célèbre assassin, le Poète... Un choc de titans !
Lost City Radio
Alarcon, Daniel
Albin Michel
978-2-226-18238-2
Lost highway
Bon Jovi,
Mercury Records
Résumé :
Ce nouvel album enregistré entre Nashville, L.A. et Londres a été réalisé par Dann Huff et John Shanks, tous deux ayant déjà collaboré avec Sheryl Crow, Melissa Etheridge.
Lou et Loulou font les fous
Van Look, Hugo
Bilboquet
Bédélire
2-8418-1042-9
Lou et Mouf
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-07058-4
Lou et Mouf
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-07050-8
Lou et Mouf
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-07411-7
L'oubli que nous serons
Abad, Héctor
Gallimard
978-2-07-012602-6
L'ouïe et la musique
Association nationale des...
A. Michel jeunesse
Les petits débrouillards,...
2-226-11248-0
Louis a perdu sa mamie
Le Picard, Clara
Albin Michel
La vie est comme elle est
2-226-12893-X
Louis Braille, l'enfant de la nuit
Davidson, Margaret
Gallimard
Folio cadet
978-2-07-053655-3
Louis de Funès
Bonnotte, Stéphane
M. Lafon
2-84098-908-5
Louis des sangliers
Flamant, Ludovic
l'Ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-08676-9
Louise a une famille nombreuse
Texier, Ophélie
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08350-8
Louise a une famille nombreuse
Texier, Ophélie
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08350-8
Loup
Douzou, Olivier
Ed. du Rouergue
978-2-84156-010-3
Loup; y es-tu?
Boissard, Janine
R. Laffont
Best sellers
978-2-221-11302-8
Résumé :
Qui a envoyé à Manon, 28 ans, le tout petit garçon qu'elle découvre ce soir-là, recroquevillé sur son paillasson, avec ce seul message : ' Sauvez-le ' ? Quel danger le menace pour qu'il semble si

Sans compter Macaire, le neveu de la famille, à la présence insidieuse. Seul Jean Cuzenac, le mystérieux propriétaire des lieux, lui témoigne une bonté et une délicatesse déconcertantes. Dans
cette atmosphère pesante, Marie trouve le réconfort auprès de Pierre, le fils des intendants, et dans les superbes terres autour du bois des Loups. Que deviendra la jeune femme, aux prises avec
les contraintes d'une époque, d'un milieu, d'une mémoire oubliée ? A la rencontre d'un personnage inoubliable, L'Orpheline du bois des Loups est un magnifique témoignage sur la vie des gens
d'autrefois, des métayers, et sur le passé de nos campagnes.
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perdu, si effrayé ? La longue et périlleuse enquête que Manon va mener la replongera dans un passé douloureux qu'elle tentait en vain d'oublier.
' Loup y es-tu ? ' Le loup est bien là. Mais au cours de sa folle aventure, Manon, qui déjà connaissait l'amitié, trouvera enfin l'amour.
L'ours bleu
Schooler, Lynn
Plon
2-259-19510-5
L'Ours grandeur nature en europe
Wetter, Bernard de
Ed. du perron
2-87114-163-0
L'ours pécheur
Cougrand, Philippe
Pleine Page
978-2-913406-58-2
Résumé :
Frédéric, auteur de livres pour enfants, vit seul dans la forêt landaise, entre créatures imagiaires, remords et souvenirs noirs. Jusqu'au jour où Juliette s'installe dans une maison voisine, avec son
fils Maxence, un adolescent brillant et sensible, au visage naguère splendide, mais détruit dans un aciident.
Dérangé dans sa solitude, Frédéric finit pourtant par s'attacher à ce couple étrange, dont il parvient peu à peu à saisir les douleurs et les errances.
Mais, parce qu'elle rouvre soudain ses plaies, leur présence va obliger Frédéric à affronter les ombres qui hantent sa vie.
Lovecraft
Rodionoff, Hans
Soleil
Latitudes
2-84565-695-5
Lucas, le meilleur en tout
Pakita,
Rageot
L'école d'Agathe
2-7002-3061-2
Lucile
Orsolini, Laura
Quiquandquoi
à lire et à délire
2-940317-28-3
Lucky
Sebold, Alice
Nil éditions
978-2-286-00758-4
Résumé :
Alice Sebold n'a jamais oublié ce jour où elle a cru mourir sous les coups de son violeur.
Elle avait dix-huit ans. Contrairement à Susie, son héroïne de La Nostalgie de l'Ange, elle s'en est sortie. Elle a été ' chanceuse ', lui ont dit les policiers (' Lucky ' en anglais). Elle raconte ici les
cinquante minutes qui ont décidé de sa vie entière. Ce jour d'horreur, elle a vu dans le regard des enquêteurs qu'on la soupçonnant d'avoir été consentante. Pourquoi, s'est-elle demandé, le viol
est-il le seul crime dont La victime est supposée coupable ? Au choc, a succédé la révolte.
C'est pour cela qu'elle a décidé de ne pas se taire. Du viol quelle a subi, Alice Sebold ne cache rien : elle décrit la violence, la terreur, puis l'enquête, et le procès. Ce récit d'une puissance
étonnant est aussi l'histoire d'une vengeance - et d'une renaissance.
Lucky Luke
Morris,
dargaud
Lucrèce Borgia
Bouflet, Joachim
Presses de la Renaissance
2-85616-929-5
Lucy Marsden raconte tout
Gurganus, Allan
France Loisirs
2-7441-1389-1
Luis Mariano
Rouhaud, Jacques
Abacus
2-910869-08-3
Luka et le feu de la vie
Rushdie, Salman
Plon
978-2-259-21193-2
L'ultime conviction du désir
Bohringer, Richard
Flammarion
2-08-068836-7
L'ultime secret
Werber, Bernard
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-15398-2
Résumé :
Qu'est-ce qui nous motive ' «C'est au coeur de notre cerveau qu'il faut chercher la source de tous nos comportements», estime Samuel Fincher, un brillant neurologue cannois. Le problème, c'est
que Samuel Fincher meurt d'extase amoureuse dans les bras d'une top model danoise, le soir même de sa victoire au championnat du monde d'échecs. Samuel Fincher avait-il trouvé au fin fond
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de nos crânes un secret qui devait rester caché ' Peut-on mourir de plaisir ' Deux journalistes scientifiques parisiens, Lucrèce Nemrod et Isidore Katzenberg, veulent en savoir plus sur ce décès
étrange. C'est donc sur la Côte d'Azur qu'ils vont mener l'enquête, de la morgue de Cannes à un étrange asile psychiatrique où les fous sont utilisés pour leurs talents particuliers. Ils vont aller de
surprise en surprise jusqu'à l'extraordinaire dénouement basé sur une découverte scientifique peu connue mais réelle. Après
Lulu à la plage
Sanders, Alex
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08239-6
Lulu-Grenadine fait des blagues
Gillot, Laurence
Nathan
Etoile filante
2-09-250078-3
Lulu-Grenadine ne veut plus sucer son po...
Gillot, Laurence
Nathan
Etoile filante
2-09-250235-2
Lum'en
Genefort, Laurent
Le Bélial'
978-2-84344-135-6
Lumière à Cornemule
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-09839-4
Résumé :
Il y a tout juste un siècle (1903), les huit cents habitants de Cornemule, gros bourg corrézien, ne s'éclairent qu'à la chandelle et à la lampe à pétrole, et s'en trouvent fort bien. Or voici qu'à
l'approche des élections municipales, le maire, Valentin Lescure, proclame : ' Je vais être celui qui fait briller le soleil à minuit''
Lumière morte
Connelly, Michael
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-058826-9
Lune de miel
Patterson, James
Éd. France loisirs
Suspense
2-7441-7700-8
L'univers dans une coquille de noix
Hawking, Stephen William
O. Jacob
2-7381-1035-5
L'univers des baleines et des dauphins
Fleurus
Voir les animaux
2-215-05271-6
L'univers du vin
Crestin-Billet, Frédériqu...
Solar
2-263-02582-0
Lutinet cherche une glace
Rivais, Yak
Nathan
Première lune
2-09-282458-9
Lydia de Malemort
Bordes, Gilbert
Robert Laffont
978-2-221-09343-6
Résumé :
A 40 ans , Lydia n'a rien perdu de sa beauté de farouche sauvageonne à travers les épreuves et les combats d'une époque terrible. Deux hommes lui ont voué une passion exclusive...
M. Victor et Clémentine prennent le thé
Rylant, Cynthia
Pocket
Kid pocket
2-266-06983-7
Ma bonne
Gee, Maggie
Belfont
978-2-7144-4368-7
Résumé :
Un roman incisif, drôle et fin sur le subtil équilibre du pouvoir entre deux femmes.
De l'Afrique à Londres, deux portraits mordants, deux voix qui se font tour à tour l'écho de deux continents, deux cultures. Immigration, rapports de classe, rivalité féminine, une satire sociale
remarquable d'intelligence. Par manque d'argent, Mary Tendo, d'origine ougandaise, a dû abandonner sa licence de lettres pour devenir femme de ménage dans une maison cossue de la banlieue
londonienne. Pendant huit ans, elle a travaillé pour Vanessa Henman, écrivain, professeur de littérature à l'université et mère divorcée.
Peu à peu, elle a tissé des liens très forts, quasi maternels, avec Justin, le fils de Vanessa. Et puis elle est rentrée à Kampala, où elle mène une existence tranquille. Jusqu'au jour où elle reçoit
une lettre de Vanessa qui lui demande de revenir à Londres s'occuper de Justin, à présent âgé de vingt ans et souffrant de dépression. Mary accepte. Mais à la grande surprise de Vanessa, c'est
une autre femme qui réapparaît.
Toujours drôle et maternelle, mais désormais autonome et ambitieuse, rêvant d'écrire à son tour. Les rapports de force entre les deux femmes changent insensiblement et la tension monte jusqu'à
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la confrontation, une nuit d'hiver, sur une autoroute enneigée...
Ma bonne étoile
Marquay-Pernaut, Nathalie
M. Lafon
2-7499-0045-X
Ma communale avait raison
Coulonges, Georges
Presses de la cité
978-2-258-08687-6
Résumé :
Georges Coulonges, c'était un humour tendre et décapant, un univers joyeux et poétique, un baladin amoureux des beautés de la langue française.
Compilant ses plus jolis souvenirs, il raconte son enfance merveilleuse sous le soleil de Lacanau, où, sur les bancs de l'école, il recopiait consciencieusement ces leçons de morale qu'il n'a
jamais oubliées. Par la suite, il mène à Paris une existence tambour battant, allant de succès en succès. Romans, chansons (pour Jean Ferrat, Juliette Gréco ou Nana Mouskouri), pièces de
théâtre ou feuilletons télévisés (Pause-Café), Georges Coulonges a exploré avec inspiration et générosité tous les chemins de l'écriture.
Oui, sa communale avait raison et le prouve : ne sont-elles pas nombreuses aujourd'hui, ces écoles qui portent fièrement le nom de Georges Coulonges ? Une vie pleine de fantaisie, de riches
rencontres et d'amour des mots défile dans ce récit autobiographique drôle, enlevé, authentique, qui se lit comme un roman.
Ma commune avait raison
Coulonges, Georges
Presses de la cité
978-2-258-04775-4
Résumé :
Avec la verve et la sensibilité que lui connaissent ses lecteurs, G.C. nous entraîne à sa suite dans cette vie qui se lit comme un roman. Peut-être parce qu'elle en est un : jeunesse marquée par
l'école, la forêt, le lac de Lacanau et l'Océan où arrivent 'les congés payés' de 1936, rêve de l'école normale détruit par la guerre, travail de quatre années dans les bois, création d'un groupe de
Résistance...
Ma cuisine en partage
Boulogne, Daniel
Pilote 24 éd.
2-912347-47-5
Ma cuisine illustree : été
Kness,
Cfsl.ink
978-2-35947-045-1
Résumé :
Douze auteurs partagent une centaine de recettes de saison. Ce livre, entre bande dessinée et ouvrage de cuisine, s'appuie principalement sur l'utilisation de fruits et légumes locaux. Ce parti pris
de l'auteur a plusieurs avantages : vous soutenez les petits producteurs proches de vous, c'est écologique, meilleur pour votre santé et plus savoureux. L'illustration permet de démystifier l'acte
de cuisiner en rendant la recette simple à réaliser et amusante à regarder. Remettons le bon petit plat fait maison à sa place : dans votre assiette ! Pourquoi des dessins et pas des photos ? La
photo culinaire a souvent un côté très léché, et malheureusement, on ne mange pas ce que l'on photographie. Nous avons préféré tester toutes les recettes et les dessiner ensuite. Le dessin permet
d'expliquer les actions beaucoup mieux que les photos. Nous avons travaillé avec une chose en tête : la recette d
Ma cuisine illustree : hiver
Kness,
Cfsl.ink
978-2-35947-043-7
Résumé :
Douze auteurs partagent une centaine de recettes de saison. Ce livre, entre bande dessinée et ouvrage de cuisine, s'appuie principalement sur l'utilisation de fruits et légumes locaux. Ce parti pris
de l'auteur a plusieurs avantages : vous soutenez les petits producteurs proches de vous, c'est écologique, meilleur pour votre santé et plus savoureux. L'illustration permet de démystifier l'acte
de cuisiner en rendant la recette simple à réaliser et amusante à regarder. Remettons le bon petit plat fait maison à sa place : dans votre assiette ! Pourquoi des dessins et pas des photos ? La
photo culinaire a souvent un côté très léché, et malheureusement, on ne mange pas ce que l'on photographie. Nous avons préféré tester toutes les recettes et les dessiner ensuite. Le dessin permet
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d'expliquer les actions beaucoup mieux que les photos. Nous avons travaillé avec une chose en tête : la recette d
Ma fille a rencontré Dutroux et Lelièvre
Marchal, Paul
Editions Labor
978-2-8040-1930-3
Résumé :
Ma fille aînée a rencontré dutroux et lelièvre le 23 août 1995. Cette rencontre a mis fin à sa vie avec une lenteur horrible et a brusquement bouleversé notre existence. Avec un sentiment
d'impuissance, d'abandon total, je me suis -toute une année- passionnément mis à sa recherche avec Betty, les enfants et un groupe sans cesse croissant de sympathisants. Puis, on a retrouvé An
et son amie. Elles ont été assassinées mais ont encore vécu quelques semaines après leur enlèvement. Ne cherchons plus. On les a trouvées. Une enquête a suivi. Une enquête qui, même si on
connaît les ravisseurs, se révèle pleine d'embûches. Pour moi, c'est une nouvelle quête qui commence : celle de la vérité, d'un hommage adéquat à An et un combat pour les autres victimes.
Celle-ci s'avérera extrêmement difficile. Une quêté qui pourtant semble aller de sol mais, ce n'est malheureusement pas le cas. Je me suis souvent senti comme un nageur sans expérience, une
victime, perdu dans l'immensité de l'océan. Et quand j'ai appris à surnager dans cet océan, c'était comme si un démon marin tentait de me noyer ou si une baleine allait m'engloutir. Espérait-on
faire d'une victime un malfaiteur ? Tout le monde a lancé le compte à rebours depuis l'arrestation de dutroux. J'ai commencé mon décompte dès l'enlèvement, un an plus tôt. Certains lui disent
encore Monsieur, moi il y a longtemps que je n'écris plus son nom avec une majuscule. Ce livre fait le récit d'un chagrin devenant combat et des multiples obstacles se présentant sur le chemin.
Un récit qui ressemblerait à une fiction, s'il n'était pas encore si douloureusement présent, depuis plus de huit ans. Tout ce que je communique comme information dans ce livre sur le dossier
dutroux et cie, je l'ai collecté çà et là dans la presse. S'il s'agit d'extraits
Ma main a la parole
Sala, Gilles
Ed. l'Harmattan
2-7384-1218-1
Résumé :
Le 18 juillet 1962, mon arrivée s'est mal passée ; une hémorragie cérébrale a détruit en totalité mes cellules motrices. Me voilà donc atteint d'infirmité motrice cérébrale importante. En un mot,
je ne peux pratiquement rien faire de mes membres ni de mon corps, si ce n'est me servir avec difficulté, de ma main gauche. Mais ce qui est le plus dur : Je ne parle pas. Quand j'ai
commencé à comprendre, vous imaginez ma tête ! Lorsque j'ai appris que mon avenir serait : Rien, mon problème fut : prouver que j'arriverai à faire quelque chose. Un jour, grâce à mes
appareillages, j'ai trouvé j'écrirai pour expliquer combien il est important pour ceux qui, comme moi, ne parlent pas ou mal, de savoir lire. Comment donner un sens à sa vie quand on n'a jamais
eu l'usage de ses jambes, ni de ses mains, ni de la parole mais que l'on est présent au monde en pleine lucidité ' C'est ce que Gilles Sala
ma maman
browne, anthony
kaleidoscope
978-2-87767-440-9
Résumé :
ma maman et les animaux
Ma meilleure ennemie
Robb, Maggie
France Loisirs
Résumé :
Elégante, compétente, autoritaire, Jackie gère au mieux, sans heurts apparents, son divorce avec Luke et le partage de la garde de leurs enfants, Anna, onze ans, et Ben, sept ans, jusqu'à
l'arrivée, dans la vie de Luke, d'Isabel, jeune photographe de mode.
Talentueuse, bourrée d'énergie, celle-ci n'a hélas rien d'une mère. Son 'incompétence' exaspère Jackie, suscite l'hostilité des enfants, mettant le père dans une situation difficile. Mais bientôt
éclate le drame. Atteinte d'une maladie incurable Jackie comprend que l'affrontement n'a plus de sens et qu'elle va devoir passer la main. Ensemble, par-delà leurs différences, les deux femmes
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vont relever le défi, devenir amies par amour pour Luke et les enfants.
Un film drôle, sensible, émouvant, inoubliable. Réalisé par Chris Colombus et interprété par Susan Sarandon et Julia Roberts, éblouissantes de vérité.
Ma mère sans visage
Deroin, Christine
Oskar
978-2-35000-341-8
Ma petite chambre
Witek, Jo
de La Martinière jeunesse
978-2-7324-7754-1
Résumé :
Dans ma chambre, je joue à la grande. Je fais tout pour de vrai, rien qu'avec du papier, des feutres et des craies. Dans ma maison bien colorée, pas besoin de clé pour y entrer. Il suffit
d'imaginer et de lancer le dé.Dans ma chambre, c'est comme dans la VRAIE VIE, en plus petit et plus joli
Ma planète écologie : 19 activités pour ...
de La Martinière jeunesse
Hors coll
978-2-7324-4341-6
Résumé :
Voici 19 activités à réaliser chez toi pour découvrir la nature et ses richesses :.Crée un élevage de papillons,.Deviens charmeur de serpent,.Elève des tétards,.Fabrique un jeu de Mémory spécial
nature...Au fil des pages, apprends à découvrir l'écologie grâce aux activités proposées par Sally Zalewski. Tu sauras également tout sur les plantes et les animaux qui poussent et vivent dans la
nature, et comment les protéger. Les photographies de Philippe Bourseiller te montreront la fragilité de l'environnement et les menaces qui pèsent de plus en plus lourd sur lui.áA partir de 7 ans
Ma premiere nuit ailleurs
Seuil
978-2-02-097309-0
Ma première soirée pyjama
Charles, Nathalie
Rageot
Romans
978-2-7002-3309-:
Ma signature
Lemay, Lynda
Warner Music Canada
Ma Soeur-Etoile
Mabanckou, Alain
seuil jeunesse
9782021005882
Résumé :
' J'ai écrit cette histoire de mon enfance parce que, même devenu adulte, je suis resté cet enfant qui court après sa Soeur-Etoile. Et c'est peut-être aussi pour cela que je suis devenu un écrivain. '
Alain Mabanckou.
Ma vérité
James, Kery
Warner Music
Ma Vie
Barrière, Alain
Editions du Rocher
978-2-268-05700-2
Ma vie à Tokyo au fil des mois
Takabayashi, Mari
Syros jeunesse
Ma Vie à... au fil des mo...
2-7485-0050-4
Ma vie pour la tienne
Picoult, Jodi
Éd. France loisirs
2-7441-7947-7
Ma vie, mon rêve
Dion, Céline
R. Laffont
2-221-09232-5
Ma voiture
Barton, Byron
ecole des loisirs
978-2-211-06667-9
Macchabées à l'escabèche
Arleston, Christophe
Soleil
2-84946-076-1
Mâcheur de mots
Waring, Steve
Modal
Madagascar
Arion
Chant des enfants du mond...
Madame
Barzotti, Claude
Sony BMG Music
Madame Angeloso
Vallejo, François
V. Hamy
2-87858-146-6
Madame Bâ
Orsenna, Erik
Fayard / Stock
978-2-213-61545-5
Résumé :
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Pour retrouver son petit-fils préféré qui a disparu en France, avalé par l'ogre du football, Madame Bâ Marguerite, née en 1947 au Mali, sur les bords du fleuve Sénégal, présente une demande de
visa.
Une à une, elle répond scrupuleusement à toutes les questions posées par le formulaire officiel 13-0021. Et elle raconte alors l'enfance émerveillée au bord du fleuve, l'amour que lui portait son
père, l'apprentissage au contact des oiseaux. , sa passion somptueuse et douloureuse pour son trop beau mari peul, ses huit enfants et cette étrange ' maladie de la boussole ' qui les frappe. Sans
fard ni complaisance, c'est l'Afrique d'aujourd'hui qui apparaît au fil des pages, l'Afrique et ses violences, ses rêves cassés, ses mafias, mais aussi ses richesses éternelles de solidarité et ce
formidable tissage entre les êtres.
Quinze ans après L'Exposition coloniale, Erik Orsenna explore à nouveau les relations de la France avec son ancien empire. Mais cette fois, c'est le Sud qui nous regarde.
Madame Letourneau
Davenier, Christine
kaleidoscope
978-2-87767-301-3
Madame Roman
Monnier, Thyde
France Loisirs
Madame Rose
Déon, Michel
Albin Michel
978-2-226-10426-7
Résumé :
Madame Rose n'a peut-être jamais été belle au sens sophistiqué du mot, mais elle a eu - et elle a encore à un âge très avancé - ce quelque chose qui attire les hommes, plus que la beauté : de
l'esprit, de la cocasserie, une large liberté dans ses relations avec eux et une non moins large liberté dans la conversation.
Ses souvenirs sont le miroir d'un siècle même s'il est parfois difficile d'y distinguer le vrai de ce que la mémoire arrange complaisamment. Dans sa retraite dorée, Madame Rose a trouvé en un
lointain et jeune cousin, Gaston, un interlocuteur patient et parfois insolent. Gaston s'offre une année sabbatique avant d'entrer dans le système auquel bien peu échappent. Les après-midi,
auprès de Madame Rose, il apprend tout ce que l'Université a négligé de lui enseigner : que la frivolité est un art, l'amour une partie de cache-cache, la dissimulation un jeu où les femmes sont
bien souvent gagnantes.
Le temps est venu pour lui de passer à la pratique. Lucie, Céline et Odile l'aideront à illustrer les leçons de Madame Rose qui n'a plus qu'à se retirer après une longue existence pendant laquelle
tout ce qui a compté au XXe siècle s'est roulé à ses pieds.
Madame S.
Baraton, Jean
le Croît vif
Collection Imaginaires
2-907967-04-5
Made in China
Erre, J. M.
Buchet-Chastel
978-2-283-02323-1
Mademoiselle Liberté
Jardin, Alexandre
Gallimard
978-2-07-076323-8
Résumé :
Horace, personnage brillant, décide soudain de s'enterrer en province pour mener la vie la plus terne possible. Perfectionniste, il organise sa propre médiocrité, allant même jusqu'à épouser
Juliette, qu'il considère comme une 'épouse professionnelle'. Mais c'est compter sans Victoria, 'l'animale', tout autant éprise d'absolu, qui attend de la vie 'un chef d'œuvre sinon rien'. Cependant,
comment parvenir à faire de l'existence un chef-d'œuvre parfait, fût-ce un instant ? Désespéré, Horace va décider que si le chef-d'œuvre est impossible, le 'rien', en revanche, est tout à fait
envisageable. A condition, bien sûr, que ce 'rien' soit à sa manière un chef-d'œuvre... Un tourbillon de fantaisie - cependant moins légère qu'il n'y paraît. Du même auteur : Le Zubial ;
Autobiographie d'un amour ; Le Zèbre .
Mademoiselle sauve-qui-peut
Corentin, Philippe
l'Ecole des loisirs
2-211-04151-5
Magellan
Barrault, Jean-Michel
Gallimard
Collection Folio
2-07-040846-9
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Magie de l'eau
Archer-Wills, Anthony
gründ
2-7000-2285-8
Magnificat
Du Bouchet, Paule
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053144-9
Maharajah
Carter, M. j
Cherche midi
978-2-7491-5084-0
Résumé :
Conspiration au pays des maharajahs
Mai-Juin 68
Les Editions de l'Atelier
978-2-7082-3976-2
Main du futur
Sobral, Patrick
Delcourt
2-7560-0292-5
Mains rouges
Loisel, Régis
Vents d'Ouest
2-86967-520-8
Maintenant, il faudra tout se dire
Castaldi, Benjamin
Albin Michel
978-2-226-16297-7
Résumé :
' Maintenant, il faudra tout se dire.
' Que cachait cette phrase lancée à Benjamin Castaldi par sa mère, Catherine Allégret, quand disparut Simone Signoret ? Longtemps elle l'obséda sans qu'il la comprenne. C'est qu'avant d'être
animateur de télévision, Benjamin Castaldi a d'abord été le petit-fils de Casque d'or. Il a passé une enfance dorée dans la maison d'Yves Montand, à Autheuil, ignorant les lourds secrets de
famille qui l'entouraient.
La vie a fait son &#156;uvre. Le temps est venu. Maintenant, il faut, en effet, tout se dire au-delà des jours heureux, l'autre visage de Montand, son mépris des femmes, son attitude envers sa
belle-fille, son inconstance à l'égard de Simone. Au prix d'une douloureuse confrontation avec une vérité si différente du conte de fées longtemps offert aux médias, Benjamin Castaldi se
réconcilie avec lui-même et dit enfin son amour pour sa mère.
Mais... que veut donc Bébé?
Root, Phillis
kaleidoscope
978-2-87767-238-2
Mais... tu marches!
Modéré, Armelle
ecole des loisirs
Matou
978-2-211-07291-5
Maison des lumières (la)
van Cauwelaert, Didier
Editions Vdb
Fantastique
Maison du bonheur (La)
Lalanne, Francis
Podis
Master Serie
Maison Ikkoku
Takahashi, Rumiko
Ed. Tonkam
Sky
978-2-84580-717-4
Maison Ikkoku
Takahashi, Rumiko
Ed. Tonkam
Sky
978-2-84580-719-8
Maison Ikkoku
Takahashi, Rumiko
Ed. Tonkam
Sky
978-2-84580-718-1
Maison Ikkoku
Takahashi, Rumiko
Tonkam
978-2-84580-713-8
Maisons de famille
Tillinac, Denis
France Loisirs
Résumé :
Pierre Aubrac a quarante ans, une réputaion de peinte en vogue, une femme qu'il délaisse et une maîtresse dont il voudrait desétacher.
Un jour, au premier prétexte, le voici parti pour la Ramade, la maison de ses ancêtres, confortablement perdue dans un village de Corrrèze...
Maitre Chronos
Zandonella, Egemar
Bower
9782355410260
Maître Hisaya
Filippi, Denis-Pierre
les Humanoïdes associés
2-7316-6272-7
Maîtresse d'Ecole
Dedieu,
seuil jeunesse
978-2-02-085821-2
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Les trois loups
Tamara

2-08-166131-4
978-2-8001-5326-1

Père Castor-Flammarion
Dupuis

Maman ne sait pas dire non
Maman, je rigole !
Résumé :

Hoestlandt, Jo

2-87929-226-3
978-2-211-04549-0
978-2-7530-1012-3

Mama black widow
Slim, Iceberg
Ed. de l'Olivier
Soul fiction
Maman a un gros ventre
Texier, Ophélie
ecole des loisirs
loulou & cie
Maman et son petit souriceau
Macnaughton, Tina
Piccolia
Maman
Résumé :
Une balade dans les prés avec maman, cela n'arrive pas si souvent ! D'habitude, elle part travailler et ne revient qu'en fin de journée !
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Résumé :
Les métiers de quand tu seras grand
Majestueuses îles du Pacifique
Chenevière, Alain
Ed. Atlas-Glénat
Majestueux
2-7234-4465-1
Maktub
Coelho, Paulo
A. Carrière
2-84337-265-8
Malentendus
Dumontheuil, Nicolas
casterman
2-203-38930-3
Maleterre
Magnon, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-13861-3
Résumé :
Une vieille bâtisse isolée sur le haut plateau cévenol...
Roland et Michèle, qui sont venus y passer les vacances avec leurs enfants, sont immédiatement tombés amoureux de cet ' ailleurs ' mystérieux, perdu au c?ur d'une nature envoûtante. Mais la
découverte de cette paix et de ce bonheur si simple sont troublés par d'étranges phénomènes : des pas dans le grenier, des hurlements au loin qui résonnent comme d'inquiétants avertissements.
Doit-on invoquer la magie des lieux ou les citadins sont-ils vraiment victimes de sortilèges, dont la disparition de Luc, le cadet, est le plus alarmant ? Maleterre nous entraîne au c?ur des hautes
solitudes du ' grand causse ' et de ses espaces hors du temps, promesse de sérénité ou de sourde menace...
Jean-Louis Magnon, l'auteur de Hautes Terres et des Garrigues Rouges, mêle la puissance d'évocation au charme magnétique d'un lieu qu'il connaît bien.
Malpertuis
Ray, Jean
Labor
978-2-8040-2221-5
Malveillance
Steel, Danielle
Presses de la cité
978-2-258-04109-7
Résumé :
Depuis qu'elle a épousé Charles, Grace est persuadée qu'elle n'aura jamais plus rien à redouter.
Elle pense avoir enfin écarté des fantômes du passé : les sévices que son père lui a fait endurer durant son adolescence, puis les deux années qu'elle a passées au pénitencier pour l'avoir tué.
Mais lorsque Charles se lance dans la politique et est élu député, les médias enquêtent sur leur couple et le passé de Grace resurgit et fait la une des journaux. Le scandale est énorme. Grace
pourra-t-elle surmonter ce nouveau coup du sort qui risque de réduire sa vie à néant ?.
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Amandine est inquiète. Sa fille, Tamara, n'a que quinze ans et un accident est si vite arrivé ! L'amour n'est pas incompatible avec les précautions les plus élémentaires. Mais il est parfois
difficile de trouver les mots justes entre une maman et sa fille adolescente...
Maman, je veux pas être empereur
Xenakis, Françoise
A. Michel
2-226-12120-X
Maman, ma soeur, Hermann et moi
Kneale, Matthew
Belfond
978-2-7144-4424-0
Résumé :
Avec beaucoup de pudeur et une bonne dose de fantaisie, Matthew Kneale nous livre l'histoire d'un petit garçon à l'imagination débordante confronté à des problèmes trop lourds pour lui.
Un roman bouleversant sur les errements d'une mère, la force des liens familiaux et l'exceptionnelle capacité de résilience des enfants. Neuf ans tout juste, et déjà l'homme de la famille : depuis
le divorce de ses parents, Lawrence veille sur sa petite sœur, Jemima, et sur sa mère, Hannah, laquelle vient d'ailleurs de décider qu'il leur fallait quitter l'Angleterre sur-le-champ. Dans une
voiture bourrée de jouets et de l'indispensable hamster Hermann, la petite famille prend la route pour Rome.
Sous le soleil italien, dans cette ville chargée d'Histoire, la vie ne pourra être que meilleure... Mais Lawrence va rapidement voir s'écrouler ce rêve de vacances romaines. Sans un sou, sans
même un toit pour abriter sa famille, Hannah perd pied : à qui appartient cette voiture qui les suit ? Quelqu'un les aurait-il vus quitter l'Angleterre ? Que leur veut-on ? Parce qu'il l'aime plus que
tout, parce qu'il est l'homme de la famille, Lawrence va tenter une dernière fois de protéger Hannah, posant malgré lui les jalons d'un terrible drame...
Mamie en miettes
Aubry, Florence
Ed. du Rouergue
Do a do
2-84156-435-5
Mamie mémoire
Jaouen, Hervé
Gallimard Jeunesse
Page blanche
2-07-052645-3
Mamie-des-neiges
Kérillis, Hélène
Hatier
978-2-218-75351-2
Mamika grande petite grand-mère
Goldberger, Sacha
Balland
978-2-35315-085-4
Mamita
Del Castillo, Michel
Fayard
9782213633435
Mammifères de France
Artémis éd.
Découverte, nature
2-84416-024-7
Mammifères marins
Papastavrou, Vassili
Gallimard
Les Yeux de la Découverte
978-2-07-058135-1
Résumé :
Baleines, dauphins, narvals, ou encore phoques, lamantins et morses : ces mammifères, parfois gigantesques, règnent sur les mers et océans du monde.
Chasseur de rêves, de mythes et de légendes, l'homme les a longtemps tués dans son intérêt. Aujourd'hui, il s'agit de les comprendre pour éviter leur extinction. Apprendre au plus grand nombre
un savoir menacé de se perdre en le fixant par l'image : ce fut, il y a deux siècles, le pari des Encyclopédistes. Aujourd'hui, la photographie permet d'aller plus loin dans l'indispensable transfert
des connaissances.
Mais il faut que l'objectif soit vraiment objectif et que la qualité de la reproduction soit à la hauteur de cette ambition pour que l'attrait esthétique devienne en même temps une pédagogie.
Mammo
Béjannin, Pascal
Gallimard
Continents noirs
978-2-07-077270-4
Résumé :
' Tandis que la jeune mère marche à mes côtés, je songe à son nom qu'elle ne m'a pas donné, au mien qu'elle ne connaît pas.
Quand, bien plus tard, je me souviendrai d'elle, je lui en inventerai un. J'aimerais qu'elle fasse de même pour moi, j'aimerais que ce soit Mammo. ' Début de la lettre de l'auteur accompagnant
l'envoi de son manuscrit : ' Madame, Monsieur, Mammo c'est : - l'histoire d'un jeune garçon né avec un particularisme qui peut lui suggérer un destin hors du commun ; - l'histoire de son
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aventure à travers l'Ethiopie d'Hailé Sélassié au moment de la colonisation italienne durant la Seconde Guerre mondiale ; - l'histoire de mon premier roman aussi.
Si ce récit attire votre attention, je serai comblé... ' Mammo, roman intime et historique, comblera l'attente des lecteurs attentifs à la naissance de nouveaux talents.
Mandarine, la petite souris
carter, Noëlle et David
albin michel jeunesse
978-2-226-04046-6
Mange, Prie, Aime
Gilbert, Elizabeth
France Loisirs
978-2-298-01834-9
Manhattan macadam
Dorfman, Ariel
Milan
Macadam
2-7459-1427-8
Manon et Mamina
Hassan, Yaël
casterman
Romans junior
978-2-203-13053-7
Manu à la plage
Bang
Mamut
978-84-937751-0-0
Manuel de la peinture à l'huile
Solar
Le Manuel
978-2-263-04765-7
Résumé :
La théorie et la pratique de la peinture à l'huile : un ouvrage qui répond aux besoins des néophytes ou des étudiants en arts plastiques
Manuel de la peinture acrylique
Solar
Le Manuel
978-2-263-04764-0
Résumé :
La théorie, la pratique et le matériel pour s'initier à la technique de la peinture acrylique
Manuel de la voile
Sleight, Steve
Mango sport
2-84270-224-7
Manuel du dessin
Sanmiguel, David
Solar
2-263-02911-7
Manuel pratique du dessin au crayon
Maiotti, Ettore
Celiv
Manuel pratique
2-86535-078-9
Manzumfula
Guinamard, Louis
éd. Taor
2-9518988-1-9
Mapata la sorcière
Werner, Noëlle
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-021-63-8
Marcher droit, tourner en rond
Venet, Emmanuel
Verdier
Litt francaise
978-2-86432-878-0
Maria Callas
Lelait, David
Ed. A vue d'oeil
2-84666-115-4
Marie des Brebis
Signol, Christian
France Loisirs
Résumé :
Abandonnée le jour de sa naissance parmi les brebis, un beau matin d'automne de 1901, la petite Marie est recueillie par Johannès, le pâtre de Maslafon qui la baptise aussitôt ' Marie des brebis
'.
Toute sa vie, elle la passera sur le rude Causse du Quercy à garder les bêtes et à construire son destin de femme riche d'espérance et de courage. Elle rencontrera la tendresse avec Alexis et
Augustine qui seront pour elle père et mère, l'amour et l'angoisse avec le départ pour la guerre de Florentin, son bien-aimé. A son retour, elle se mariera derrière le pifraïre, et ils construiront
ensemble maison et famille.
La guerre n'épargnera pas les enfants, la maladie n'épargnera pas Marie la bergère, qui ne perdra pourtant jamais espoir, et la vie coulera au rythme des saisons et d'un monde où le temps est
celui du soleil. Christian Signol a rencontré Marie à la fin de sa vie. Il a su l'écouter et patiemment transcrire le récit de son existence. Il nous donne là un livre chaud, plein de lumière et de
sincérité, à l'image d'une époque bénie sur la terre du Causse.
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Marie d'Hispahan
Schoeller, Ghislaine
Robert Laffont
978-2-221-07178-6
Résumé :
Fille d'un maître cordonnier et de la plus jolie blanchisseuse de Moulins, Marie Petit rêve dès treizes ans de devenir fée, duchesse, reine...
marie Marseille
Bruel, Annie
Presses de la cité
978-2-258-05331-1
Résumé :
dans un village de provence Marie Marseille et André le papillon traversent ensemble l'époque troublée de la guerre et de l'occupation allemande et italienne
Marie Vérité
Le Gall, Frank
Dupuis
Repérages
2-8001-1736-2
Marie-Banlieue
Delerm, Martine
Gallimard Jeunesse
Hors piste
2-07-053568-1
Mariée de force
Leila,
Oh!
978-2-915056-21-1
Résumé :
Aujourd'hui, en France, plus de 50 000 filles sont victimes de mariage forcé.
Pour la première fois, une femme témoigne. En France, comme dans de nombreuses régions du monde, des adolescentes et des jeunes femmes sont encore contraintes d'accepter pour époux un
homme qu'elles n'ont ni choisi, ni parfois même rencontré. Au nom de l'intérêt des parents. ' J'avais 20 ans et je rêvais d'un mariage d'amour... ' Cet homme elle ne l'a jamais vu, elle n'en a
jamais entendu parler, il a quinze ans de plus qu'elle, et pourtant elle va l'épouser.
' Mon père m'a dit : c'est lui et personne d'autre et tu seras heureuse avec cet homme. ' Le mariage est arrangé au Maroc et enregistré légalement en France. ' J'ai supplié jusqu'à la dernière
minute. J'ai dit oui d'une voix qui n'était pas la mienne, signé un papier que je ne voyais même pas, tant mes yeux étaient brouillés de larmes. ' Cet homme qu'elle n'aime pas va la frapper et va
tenter de la soumettre.
Avec un courage inouï, Leila se bat contre le poids de la tradition, pour conserver sa liberté et sa dignité. Aujourd'hui elle ne vit plus avec son mari et va même demander le divorce. Leila
témoigne aujourd'hui pour que cesse cette horrible pratique.
Marie-Mai
Clément-Mainard, Michèle
Fayard
978-2-213-60393-3
Résumé :
Sainte-Néomaye, pittoresque village de l'Ouest qui s'anime cinq fois l'an à l'occasion d'importantes foires aux mules, est effleuré par le progrès : le Second Empire y a amené le train. C'est là
que vit 'Marie-Mai', autrement dit Marie Therville - surnommée ainsi par le jeune fils du châtelain après son mariage avec Louis Mainard, menuisier qui a fait ses six ans de tour de France chez
les Compagnons du Devoir. Surplombant un très vieux pont et la voie ferrée, leur maison donne symboliquement sur le passé et sur l'avenir de la campagne française. La personnalité
rayonnante de Marie-Mai et son métier de 'femme de journées' nous font traverser couches sociales, appartenances religieuses et politiques d'une microsociété où cohabitent protestants et
catholiques, artisans, ouvriers et paysans. Des drames traversent la vie de Marie-Mai : un terrible accident de chemin de fer, l'adoption d'un enfant perdu, la maladie, les déchirements familiaux,
le départ et le retour de Louis...
Ces épreuves ne font que renforcer l'entente du jeune couple dont les relations préfigurent à maints égards celles des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Roman d'amour, tableau social,
chronique d'une époque, Marie-Mai montre qu'il n'est pas d'histoire ' locale ' ni de littérature ' régionaliste ' : l'une et l'autre sont humaines, simplement, parce que vraies.
Mariette et Soupir ont perdu Maman
Schwartz, Irène
ecole des loisirs
978-2-211-01604-9
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Mariette, Soupir et crottes de bique
Schwartz, Irène
ecole des loisirs
978-2-211-01105-1
Marine marchande
Hary, Jean-Pierre
Ed. Ouest-France
2-7373-2431-9
Marin-pêcheur
Malot, Lucie
Romain Pages Editions
978-2-84350-279-6
Marion la jalouse
Teisson, Janine
Bayard poche
Les belles histoires
2-7470-0541-0
Maroc
Atoll Music
Maroc
Gallimard
Bibliothèque du voyageur
2-7424-1290-5
MARSUPILAMI
Franquin,
Marsu productions
978-2-35426-035-4
Martial Cabannes gardien des ruines
Peyramaure, Michel
Seghers
978-2-232-12161-6
Résumé :
Michel Peyramaure est issu de cette région où il a toujours vécu.
Il est l'auteur de près de quatre-vingts ouvrages, qui relatent pour la plupart notre histoire, ainsi que de romans d'aventure et d'&#156;uvres d'intérêt régional. De granit et de schiste marque le
cinquantième anniversaire de son premier livre publié.
Martin Farrell
Howker, Janni
l'Ecole des loisirs
Médium
2-211-03070-X
Martine
Delahaye, Gilbert
casterman
Farandole
978-2-203-10110-4
Mary-Anne
Du Maurier, Daphne
Éd. France loisirs
Les romanesques
2-7441-7036-4
Massacre à McRay
McGrew, Chandler
Murder Inc.
Thriller noir
2-913636-39-X
Massifs faciles
Ferret, Philippe
Larousse
Jardin facile
2-03-560302-1
Matador
Mickey 3d,
Virgin Music
Mathilde n'a pas peur de l'orage
Pressler, Mirjam
Actes sud Junior
Les histoires sages
2-7427-1702-1
Matière à rire
Devos, Raymond
O. Orban
2-85565-608-7
Matilda
Belafonte, Harry
Promo Sound
Résumé :
Un compilation des meilleurs titres d'Harry Belafonte.
Matins bleus
Laclavetine, Jean-Marie
Feryane
Roman
2-84011-634-0
Matrix (The)
Ministry,
Maverick Recording
Maudit Mardi gras !
Ben Kemoun, Hubert
Nathan
Première lune
2-09-282369-8
Maudit soit Dostoïevski
Rahimi, Atiq
POL
978-2-8180-1343-4
Maudits Sauvages
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-03503-5
Résumé :
B.C. nous dévoile l'envers d'une épopée. Avec passion, sans manichéisme. il nous montre du point de vue de ceux qu'on appelait 'les maudits sauvages' un des drames les plus poignants des
temps modernes : la disparition d'un monde, d'un peuple sous les coups de boutoir de la civilisation.
Mauriac et fils
Mauriac, Claude
2-246-37691-2
Maurice et moi
Thierry Magnier
978-2-36474-006-8
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Résumé :
Le jouet préféré de Diego s'appelait Maurice.C'était un petit cheval rouge à roulettes avec une oreille cassée.Jusqu'au jour où Diego rencontre un plus grand jouet...
Mauvais souvenirs
Morvan, Jean-David
Soleil
2-84565-009-4
Mauvaise base
Coben, Harlan
Editions Vdb
Mauvaise fille
Lévy, Justine
Audiolib
Des livres à écouter
Mauvaises intentions
Dahl, Roald
Gallimard Jeunesse
2-07-054406-0
Mawati, l'enfant du désert
Carminati, Muriel
seuil jeunesse
2-02-036363-1
Max aime les monstres
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
978-2-88480-321-:
Max est dans la lune
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
978-2-88445-493-3
Max est maladroit
Saint Mars, Dominique de
Calligram
Ainsi va la vie
2-88445-324-5
Max et les maximonstres
Sendak, Maurice
ecole des loisirs
978-2-211-02893-6
Max et Lili sont fans de marques
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
9782884804370
Max fait pipi au lit
Saint-Mars, Dominique de
Calligram
978-2-88480-010-5
Max le crocodile
Got, Yves
seuil jeunesse
2-02-022474-7
Maxou contre l'athlète
Cabanes, Max
casterman
Studio (A suivre
2-203-38885-4
Mbéla et la perle de Mamiwater
Ebokea, Marie-Félicité
Belin
978-2-7011-4330-5
McCoy Tyner Quartet
McCoy, Tyner
Half Note Records
Me, myself & us
Picard, Pascale
Universal Music France S....
Méchants garçons
Redmond, Patrick
Ed. du Masque
2-7024-8026-8
Médecin de campagne
Tamain, Louis
Le Grand livre du mois
978-2-286-04560-9
Résumé :
Louis, le nouveau docteur du village, ne s'attendait pas à cette vie : les querelles des ménages, l'hygiène douteuse de ses patients, leurs confidences impudiques... Il a vraiment épousé sa
vocation pour le meilleur et pour le pire. Caustique, tendre, émouvant, Louis Tamain est un conteur qui sait jouer avec talent sur tous les registres et le prouve ici une nouvelle fois.
Médecin rural du centre de la France
Leca, Martine
Cheminements
Les gens d'ici
2-84478-147-0
Médecins d'vaches
Malet, Paul
Encre bleue éd
Large vision
978-2-84379-368-6
Médecins d'vaches
Malet, Paul
Encre bleue éd
Large vision
978-2-84379-369-5
Médoc
Coulon, Christian
Confluences
978-2-35527-151-9
Méga nature
Nathan
Méga
2-09-277114-0
Mélanine
Carton, Daniel
Fayard
9782213628035
Méli-Mélo
Perrin, Martine
mila éditions
978-2-7459-0920-6
Résumé :
Qu'attend près du Nil le féroce crocodile ? Qui effraie autant le méchant serpent ? Dans la savane, les animaux et les hommes jouent une étonnante partie de cache-cache.
C'est un vrai remue-ménage dans les pelages ! Des devinettes et des découpes dans les pages pour faire découvrir les motifs aux tout-petits. Un surprenant jeu de regards aux couleurs de
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l'Afrique !.
Méli-Mélo au pays des kangourous
Perrin, Martine
milan jeunesse
978-2-7459-2865-8
Résumé :
A l'autre bout du monde, kangourous, koalas, aborigènes et fourmis à miel jouent à cache-cache sur fond de désert d'ocre et de pierres.
Des devinettes et des découpes dans les pages pour découvrir une Australie aux couleurs et motifs de l'art aborigène.
Méli-Mélo en Chine
Perrin, Martine
milan jeunesse
978-2-7459-1546-7
Résumé :
Derrière la Grande Muraille, sur une jonque ou au cœur des rizières, les animaux et les hommes jouent une partie de cache-cache poétique aux couleurs de la Chine.
Des devinettes et des découpes dans les pages pour découvrir une Chine légendaire. Bon voyage !.
Melodie du temps ordinaire
Pocket
Pocket
978-2-266-10016-8
Mémoire des migrations
Fondation pour l'intégrat...
2-87899-127-3
Mémoire infidèle
George, Elisabeth
Presses de la cité
978-2-258-05581-0
Résumé :
Quand Eugenie Davies meurt écrasée dans une rue de Londres - le chauffard ayant pris soin d'achever sa victime en repassant sur le corps en marche arrière -, l'inspecteur Lynley est chargé de
l'enquête.
Les suspects du crime - car à l'évidence c'en est un - sont nombreux. Parmi eux un certain J. W. Pitchley, nom de code Langue de Velours, doué d'un penchant certain pour les femmes mûres ;
Katja Wolff, jadis condamnée à vingt ans de prison pour avoir assassiné la fille de la victime et récemment libérée sous condition ; ou encore le major Ted Wiley, libraire amoureux d'Eugenie.
Tandis que ses fidèles subordonnés, Barbara Havers et Winston Nkata, suivent ces pistes, l'inspecteur Thomas Lynley s'intéresse de près au fils de la victime, Gideon Davies, enfant prodige
devenu violoniste virtuose, soudain - et inexplicablement incapable de tirer la moindre note de son instrument.
Les enquêteurs ont tôt fait d'établir un lien entre les événements récents et les faits tragiques survenus dans le passé de la famille Davies. Ces affaires sont imbriquées, sans aucun doute possible.
Et la solution se trouve probablement dans l'enfance de Gideon... Intrigue tissée de main de maître, analyse psychologique lumineuse, style d'une parfaite sobriété : Mémoire infidèle est le
chef-d'?uvre d'Elizabeth George.
Mémoire infidèle suivi de Moi Richard
George, Elisabeth
France Loisirs
Résumé :
Quand Eugenie Davies meurt écrasée dans une rue de Londres - le chauffard ayant pris soin d'achever sa victime en repassant sur le corps en marche arrière -, l'inspecteur Lynley est chargé de
l'enquête.
Les suspects sont nombreux. Parmi eux, un certain JW Pitchley, nom de code : Langue de Velours, doué d'un penchant certain pour les femmes mûres ; Katja Wolff, jadis condamnée à vingt
ans de prison pour avoir assassiné la fille de la victime et récemment libérée sous condition ; ou encore le major Ted Wiley, libraire amoureux d'Eugenie. Tandis que ses fidèles subordonnés,
Barbara Havers et Winston Nkata, suivent ces pistes, l'inspecteur Thomas Lynley s'intéresse de près au fils de la victime, Gideon Davies, enfant prodige devenu violoniste virtuose, soudain
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Mémoires
Farah, Samia
XO éd.
2-84563-065-4
Mémoires 1900
Yslaire,
les Humanoïdes associés
2-7316-1554-0
Mémoires 2000
Yslaire,
les Humanoïdes associés
2-7316-1459-5
Mémoires 99
Yslaire,
les Humanoïdes associés
2-7316-1416-1
Mémoires du XXe ciel
Yslaire,
Delcourt
2-84055-186-1
Menace sur la nuit
Grisolia, Michel
Bayard poche
Je bouquine
978-2-227-72304-7
Résumé :
Tamara, une célèbre chanteuse reçoit des menaces de mort. Non loin de là, Frédéric va voir un film d'épouvante.Le hasard les met face à face
Menaces de mort
Simenon, Georges
Omnibus
Carnets Omnibus
2-258-05644-6
Menaces sur l'Empire
Veys, Pierre
dargaud
2-205-05457-0
Menteurs,charlatans et soudards
Moka,
l'Ecole des loisirs
Neuf
978-2-211-08322-5
Merci petit Père Noël
Stohner, Anu
Ed. du Seuil
978-2-02-090209-2
Mercure
Nothomb, Amélie
Corps 16
Littera
2-84057-269-9
Mère Barberin
Dégruel, Yann
Delcourt jeunesse
Sans famille
2-84789-142-0
Mère toxique
Burt, Alexandra
Denoël
Sueurs froides
978-2-207-14111-3
Résumé :
De son enfance, Dahlia se souvient surtout de nuits dans des hôtels miteux et d'un quotidien chaotique à sillonner les routes du pays, au côté d'une mère complètement déjantée. Devenue adulte,
Dahlia cherche désespérément à prendre le contre-pied de cette vie, mais son enfance clandestine et le mystère qui entoure sa naissance l'empêchent d'aller de l'avant. La jeune femme décide de
se rendre auprès de sa mère à Aurora, petite ville poisseuse au beau milieu du Texas. Elle plonge alors dans le passé d'une femme au bord de la folie. Après une découverte macabre dans une
ferme voisine, Dahlia comprend que certains secrets devraient rester enterrés à tout jamais' <Lorsqu'un terrible secret revient hanter la vie d'une jeune femme' Un roman fascinant, au suspense
insoutenable.> Kirkus Review
Mères de criminels
Carrier, Maria
Belfont
978-2-7144-4278-9
Résumé :
Ce livre laisse entendre la voix des mères de criminels, plus rarement celle des pères ou de l'entourage, mais aussi, fût-ce par bribes, celle des condamnés.
Paroles dites, écrites ou rapportées, qui racontent l'irruption du drame, puis le besoin instinctif de faire face, de sauver ce qui peut, ce qui doit l'être encore. Paroles qui empruntent souvent à la
triste banalité pour signifier l'indescriptible, cette onde de choc à laquelle aucune famille n'est préparée. Pas de cris ni de plaintes, mais presque toujours l'aveu d'une incompréhension sans fin et
le poids du remords avec, quelquefois, devant un constat trop pénible, la tentation du déni ou la volonté farouche de rétablir la vérité, de prouver l'innocence.
Il y a enfin les mères qui doivent mettre des mots sur un crime qui échappe à la raison et à la justice des hommes. Et celles qui parlent au nom de celui qui n'est plus, qui a mis fin à ses jours, ou
qui fut l'un des derniers à monter à l'échafaud... En regard des témoignages de ces femmes ou des proches de la personne condamnée, des professionnels de la justice et de la santé livrent leur

incapable de tirer la moindre note de son instrument.
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Mes parents vieillissent
Saraux, Agnès
Bonneton
Messe, mi mineur et motets
Bruckner, Anton
Hyperion Records
Messieurs de Grandval (Les)
Signol, Christian
Editions Vdb
Messieurs les enfants
Pennac, Daniel
Gallimard
Résumé :
Sujet : Vous vous réveillez un matin, et vous constatez que, dans la nuit, vous avez été transformé en adulte.
Complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils ont été transformés en enfants. Racontez la suite.
Messieurs Poubelle, Sandwich & Cie
Prache, Denys
Albin Michel
Metal cooking
O'Sullivan, Eve
Huginn & muninn
Métal hurlant
Evangelisti, Valerio
Payot & Rivages
Rivages-fantasy
Meurtre à Aimé-Giral
Ward, Philippe
Mare nostrum
Meurtre à Saint Etienne
Mazet, Pierre
L'ecriteau
Meurtre à Tombouctou
Konaté, Moussa
Métailié

2-226-11323-1
978-2-36480-413-5
2-7436-0834-X
978-2-908476-52-3
978-2-35303-006-4
978-2-86424-953-5

978-2-07-075025-2

2-86253-284-3
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expérience et leurs réflexions sur le destin qui prend forme dans les plis du roman familial et le jeu des représentations sociales.
Penser l'acte criminel ou la folie, en explorer les ressorts, c'est aussi rendre justice aux mères qui ont subi l'infamie sans jamais renier leur enfant. Maria Carrier est allée à la rencontre de ces
mères dont les enfants ont un jour commis l'irréparable. Après plus de deux ans d'une enquête difficile, elle nous livre un document poignant et éclairant.
Merlin va à la plage
Sfar, Joann
dargaud
2-205-04972-0
Mermoz
Herszberg, Catherine
le Cherche midi éd.
2-86274-910-9
Merveilleux villages de France
Tocqueville, Aude de
Aubanel
978-2-7006-0479-1
Mes Algéries en France
Sebbar, Leïla
Bleu autour
2-912019-24-9
Mes berceuses
Cattenoz, Marie-Françoise
Wagram Music
Mes cendriers
Delay, Florence
Gallimard
978-2-07-012521-0
Mes couleurs
Charier-Maurel, Héloise
Mango jeunesse
978-2-7404-2010-2
Résumé :
une plogée poétique dans l'univers des tout-petits avec de beaux imagiers aux couleurs acidulées
Mes mauvaises pensées
Bouraoui, Nina
Stock
978-2-234-05798-2
Résumé :
' Avez-vous des grains de beauté ? Des cheveux blancs que vous teignez ? Pratiquez-vous un sport ? Prenez-vous des coups de soleil ? Faites-vous l'amour la veille ou le matin de nos séances ?
En gardez-vous une trace ? Est-ce que je suis jalouse ? Avez-vous eu des relations sexuelles avec une autre femme ? Avez-vous peur de la nuit ? De l'amour ? Comment se prénomment vos
enfants ? Etes-vous une mère douce ? Combien de baisers par jour ? Quels sont vos mots sur moi ? Quel est mon dossier ? Me trouvez-vous jolie ? Intelligente ? Perdue ? Avez-vous fixé ma
voix sur une bande magnétique ? Dois-je vous avouer qu'il m'arrive de rêver de vous ? '.
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Résumé :
Un jeune Touareg est retrouvé mort au pied d'un figuier, non loin de Tombouctou. Quelques heures plus tard, devant un hôtel de la ville, un cavalier enturbanné tire trois coups en l'air en
proférant: 'Sales mécréants de Français, vous allez tous mourir. Qu'Allah vous maudisse!' Il n'en faut pas plus pour que Bamako dépêche sur place le commissaire Habib, flanqué de son adjoint
Sosso et d'un agent du Renseignement français. A Tombouctou, on a le sang chaud, et la famille a tôt fait d'accuser un clan rival, tandis que tout le monde tente d'écarter Habib de l'enquête: les
notables lui conseillent fermement de repartir chez lui sans faire de vagues, le gouverneur lui propose de confier l'enquête à un marabout-devin très puissant. Mais Habib est un vieux sage,
entre le silence des uns et les mensonges des autres, il se fraye le seul chemin valable: celui de la vérité. Juste avant l'arrivée
Meurtre anglais à Deauville
London, Mary
Corps 16
Une enquête de Sir Malcol... 2-8405-7595-7
Meurtre au Nouvel Observateur
Hédrich, Pierre
978-2-35303-061-3
Meurtre au Salon du livre
Delerm, Martine
Magnard Jeunesse
Tipik junior
2-210-98458-0
Meurtre en Mésopotamie
Christie, Agatha
Éd. France loisirs
2-7441-6138-1
Meurtre sur le Grandvaux
Clavel , Bernard
A. Michel
2-226-05314-X
Meurtre sur le Grandvaux
Clavel , Bernard
Albin Michel
978-2-226-05314-5
Résumé :
Les personnages de ce roman m'habitaient depuis des années. Leur histoire aussi. Coome tout ce que l'on a si longtemps retenu, ils ont bondi hors de moi d'un coup. La souffrance qu'ils
éprouvent m'a couru dans les veines. J'ai porté leur tourment avec eux. je les ai accompagnés dans chacun de leurs gestes.
Meurtres au nom d'Horus
Doherty, Paul Charles
L'archipel
2-84187-654-3
Meurtres en soutane
James, Phyllis Dorothy
Fayard
Policiers Fayard
2-213-60945-4
Meyer et la catastrophe
Boykey Sidley, Steven
Belfond
978-2-7144-5905-3
Mezzanine
Massive Attack,
Circa
Miam Beurk
Patricelli, Leslie
Gallimard Jeunesse
978-2-07-055705-9
Miam, je vais te manger!
Dreyfuss, Corinne
casterman
978-2-203-01221-9
Michel
Boogaerts, Mathieu
Tôt ou Tard
Michel Delpech &.
Delpech, Michel
AZ
Midi à 14 heures
Schneider, Alain
Universal Licensing
Midi-Pyrénées
Milan
2-7459-0363-2
Mieux vivre avec un diabète
Slama, Gérard
O. Jacob
2-7381-1350-8
Mille femmes blanches
Fergus, Jim
Pocket
Pocket
2-266-11078-0
Résumé :
En 1874, à Washington, le président américain Grant accepte dans le plus grand secret la proposition incroyable du chef indien Little Wolf : troquer mille femmes blanches contre chevaux et
bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart des mille femmes viennent en réalité des pénitenciers et des asiles de tous les
Etats-Unis d'Amérique' Parvenue dans les contrées reculées du Nebraska, l'une d'entre elles, May Dodd, apprend alors sa nouvelle vie de squaw et les rites inconnus des Indiens. Mariée à un
puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et les ravages provoqués par l'alcool. Cet ouvrage a reçu le prix Premier roman étranger
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Mille soleils
Lapierre, Dominique
Robert Laffont
978-2-286-14620-7
Résumé :
J'ai découvert ce proverbe sur un abri d'autobus, quelque part dans le sud de l'Inde. Depuis, il ne m'a plus quitté. La force de l'homme c'est de continuer dans l'épreuve à croire en ses rêves et à
se battre pour les réaliser...
Mille soleils spendides
Hosseini, Klaled
Belfont
978-2-7144-4327-4
Résumé :
Après l'immense succès des Cerfs-volants de Kaboul : le nouveau roman de Khaled Hosseini.
Sur fond de chaos et de violence dans un Afghanistan déchiré par cinquante ans de conflits, l'histoire bouleversante de deux femmes dont les destins s'entremêlent, un chant d'amour poignant à
une terre sacrifiée et à une ville : Kaboul. Forcée d'épouser un homme de trente ans son aîné, Mariam ne parvient pas à lui donner un fils. Après dix-huit années de soumission à cet homme
brutal, elle doit endurer une nouvelle épreuve : l'arrivée sous son propre toit de Laila, une petite voisine de quatorze ans.
Enceinte, Laila met au monde une fille. D'abord rongée par la jalousie, Mariam va finir par trouver une alliée en sa rivale. Toutes deux victimes de la violence et de la misogynie de leur mari,
elles vont unir leur courage pour tenter de fuir l'Afghanistan. Mais parviendront-elles jamais à s'arracher à cette terre afghane sacrifiée, et à leur ville, Kaboul, celle qui dissimulait autrefois
derrière ses murs ' mille soleils splendides '?
Million dollar baby
Toole, F. X.
Albin Michel
2-226-15846-4
Milou en mai
Malle, Louis
Gallimard
978-2-07-071813-9
Résumé :
Une vieille dame meurt, dans une propriété du Sud-Ouest.
Elle y vivait seule avec son fils Milou et une jeune servante. Toute la famille accourt, comme toujours dans ce cas. A une différence près, c'est que nous sommes en Mai 1968 et que les
événements de Paris, grossis, déformés par la distance, vont entraîner les uns et les autres à des réactions imprévues. D'abord, c'est comme si le désordre autorisait chacun à se livrer à ses
instincts, à son égoïsme. Et soudain, cela tourne à la fête et, pour un peu, le vieux domaine deviendrait un phalanstère.
Puis la peur s'installe : le pouvoir gaulliste s'effondre, la guerre civile est proche. Pris de panique, les voici qui s'enfuient, vont se cacher dans la montagne. Quand tout rentre dans l'ordre, on
pourra enfin enterrer la vieille dame et abandonner Milou à sa solitude. Un monde bourgeois bien fatigué et qu'une secousse fait trembler sur ses bases, abolissant conventions et convenances,
voilà ce que peint Louis Malle.
Devant la cruauté légère de ces personnages, on peut penser à Goldoni, à Marivaux. Le décor du Sud-Ouest, que le cinéaste connaît si bien, sert merveilleusement cette comédie douce-amère.
Mimi
Guettier, Bénédicte
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05472-0
Mimi la Montagne
Moncomble, Gérard
Nathan
Première lune
2-09-282451-1
Mimosa et les bonshommes de craie
Hoestlandt, Jo
Nathan
Etoile filante
2-09-250259-X
Minerais de sang
Boltanski, Luc
Grasset
978-2-246-76471-7
Minuit sonne pour Charlie Bone
Nimmo, Jenny
M6 éd.
2-915127-10-7
Miracle
Steel, Danielle
Presses de la cité
978-2-258-06872-8
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Missa 'L'Homme armé'
Morton, Robert
ASV
Mission à Haut-Brion
Alaux, Jean-Pierre
Feryane
Le sang de la vigne
2-84868-598-0
Mission spéciale
Koranteng, Kwasi
Dapper
Au bout du monde
2-906067-58-X
Mister Blueberry
Giraud, Jean
dargaud
2-205-04460-5
Mister Mizter, agent secret
Alméras, Arnaud
Nathan
Etoile filante
2-09-250230-1
Mitterrand et les 40 voleurs
Albin Michel
978-2-286-01323-3
Résumé :
Le club
Mix-up (The)
Beastie Boys,
Capitol Record
Résumé :
Second album entièrement instrumental, on y retrouve Diamond, Horowitz et Yauch à la batterie, à laguitare et la basse, avec Money Mark aux claviers et le percussionniste Alfredo Ortiz. Ce
disque, qui ne comporte aucun sample, va combler les amateurs des instrumentaux de Check your head, Ill communication,.

Résumé :
Une violente tempête à San Francisco va bouleverser la vie de trois personnes qui n'étaient pas destinées à se rencontrer.
Pour Quinn Thompson, la tempête aura pour conséquence de faire tomber les barrières qu'il a érigées autour de lui depuis la mort de sa femme. Pour sa voisine, Maggie Dartman, elle sera le
point de départ d'une amitié surgissant à point nommé dans sa vie. Et pour Jack Adams, le charpentier chargé de réparer les maisons de Quinn et de Maggie, elle sera une occasion unique
d'aider deux personnes et de recevoir en retour le plus beau des cadeaux.
A mesure que des liens se tissent entre ces trois personnages, quelque chose d'extraordinaire se produit. Maggie renaît à la vie et Jack partage enfin le lourd secret qu'il cachait depuis des
années. Quant à Quinn. Cet homme, ronge par la culpabilité d'avoir sacrifié sa famille à sa carrière n'aspire plus qu'à partir à bord d'un voilier pour faire un tour du monde en solitaire.
Miracle de la rose
Genet, Jean
L'arbalète Marc Barbezat
978-2-902375-04-2
Résumé :
Genet, dans une dédicace à Marc Barbezat sur un exemplaire de l'édition originale à l'Arbalète du 'Miracle de la Rose' a écrit que 'ce livre était le meilleur de son c&#156;ur'.
Dans un style éblouissant, Genet, dans ce chef-d'&#156;uvre, le dernier écrit en prison, en fait encore un hymne à cette vie de reclus qui a marqué profondément son existence et dont est sortie
toute une mystique. Comme des variations musicales sur le thème de la prison, Genet décrit ses plus profondes et premières amours avec Bulkaen ou Divers et les correspondances secrètes des
détenus de la Colonie Pénitentiaire de Mettray avec les prisonniers de la Centrale de Fontrevault où ils se retrouvent adultes et, où Harcamone, auréolé de sa condamnation à mort, est le centre
de tous les regards et héros du Miracle de la Rose.
'Miracle de la Rose', dans lequel Genet évoque les souvenirs de sa détention à l'âge de seize ans à la Colonie Pénitentiaire de Mettray, 'à l'endroit le plus beau de la plus belle Touraine' est avant
tout un document implacable sur ce bagne d'enfants et le roman de ces adolescents violents et passionnés, condamnés à vivre enfermés dans un univers clos et féroce. C'est un
chef-d'&#156;uvre où Genet a exprimé le meilleur de lui-même et réussi à donner le plus profond de ses intentions.
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Moby Dick
Chabouté, Christophe
Vents d'Ouest
978-2-7493-0714-5
Modigliani, 1884-1920
Cercle d'art
Découvrons l'art-XXe sièc... 2-7022-0491-0
Mohammed Ali : Les images d'une vie
Dherbier, Yann-Brice
YB Editions
9782355370366
Moi aussi je veux maman
Dubois, Claude K.
Pastel
978-2-211-06239-8
Moi aussi je veux maman!
K Dubois, Claude
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-06239-8
Moi et la fille qui pêchait des sardines
Kavian, Eva
Oskar éditeur
979-1-0214-0570-7
Moi et toi
Laffon, Caroline
La Joie de Lire
978-2-88258-412-6
Moi j'attaque !
Magdalena,
Père Castor Flammarion
Les trois loups
2-08-166176-4
Moi, christiane f., la vie malgre tout
Flammarion
Docs,temoignage
978-2-08-132447-3
Moi, Delphine, 13 ans
Peskine, Brigitte
Pocket jeunesse
Pocket junior
2-266-13184-2
Moi, je cuisine solo ou duo
Namour, Brigitte
A. Michel
2-226-12220-6
Moi, je ne veux plus de bisous!
Soumagnac, Virginie
Mango jeunesse
978-2-7404-2733-0
Moi, je suis docteur
Berreby, Patricia
casterman
Histoires Casterman quatr...
2-203-13208-6
Moi, je suis princesse
Berreby, Patricia
casterman
Histoires Casterman quatr...
2-203-13209-4
Moi, rien ne m'étonne!
Besse, Olivier
Auberon
978-2-84498-095-7
Moines et vie monastique
Déceneux, Marc
Ed. 'Ouest-France'
2-7373-2332-0
Moins gaspiller c'est pas sorcier !
Araud-Laporte, Stéphanie
Marabout
978-2-501-09368-2
Molière
Niderst, Alain
Perrin
2-262-01800-6
Momo
Garnier, Jonathan
casterman
978-2-203-09537-3
Momo
Garnier, Jonathan
casterman
Momo
978-2-203-12430-1
Momo, petit prince des Bleuets
Hassan, Yaël
Syros
9782748505092
Mon coeur , tu penses à quoi?
De Buron, Nicole
Plon
978-2-259-19236-1
Résumé :
les tracas de l'homme à la maison malgré lui, racontés par sa femme de façon humoristique
Mon ami Bao
Lafleur, Stéphane
La Pastèque
978-2-923841-46-5
Mon amie pour la vie
Wilson, Jacqueline
Gallimard Jeunesse
2-07-054729-9
Mon atlas Larousse
Delalandre, Benoît
Larousse
2-03-553117-9
Mon beau navire
Wiazemsky, Anne
Gallimard
978-2-07-071686-9
Résumé :
Caracas, 20 avril 1962.
Pour la troisième fois, Roséliane, treize ans, fille de haut fonctionnaire, embarque sur le magnifique transatlantique Balboa : une traversée de douze jours va la mener en France pour les
vacances scolaires. Femmes seules, officiers séducteurs, dîners, fêtes : l'&#156;il aigu, l'âme troublée, le c&#156;ur en alerte, entre la magie de l'enfance, son humour féroce, et les émois de
l'adolescence, en compagnie de Dimitri ou de sa nouvelle amie Dominique, inquiétante et fascinante, Roséliane observe le ballet des conquêtes, des jalousies, des abandons, des jeux adultes.
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Que se passe-t-il, la nuit, dans les cabines, dans les coursives, autour de la piscine ? Et à quoi joue donc sa mère, la belle Pauline ? Les réponses ne lui seront données qu'au terme du voyage qui
restera dans sa mémoire, avec ses enchantements et ses désillusions, comme le passage déchirant d'une de ces frontières imaginaires en deçà desquelles on ne revient jamais.
Mon cahier Nature
Voltz, Christian
Salamandre
978-2-36154-034-0
Mon chat le plus bête du monde
Bachelet, Gilles
seuil jeunesse
978-2-02-066049-5
Résumé :
Histoire drôle chat / éléphant
Mon chat stupide
Mets, Alan
ecole des loisirs
978-2-211-09119-0
Mon chèque
Carrière, Jean-Claude
Plon
978-2-259-21136-9
Résumé :
On me doit un chèque. Un producteur de cinéma me doit un chèque. Comment va-t-il s'y prendre pour ne pas me le donner? Comme de nombreux confrères, j'ai connu les diverses péripéties de
cette histoire. Et les choses n'ayant guère changé, je la raconte aujourd'hui, comme si j'étais un jeune scénariste qui s'aventure en terre inconnue. Dans le pays des cent mille embûches, où les
ruses de l'argent sont imprévisibles (et quelquefois très profondément mystérieuses), il court après un chèque papillon, un chèque sauterelle. Il s'énerve, il s'épuise, il s'exaspère, mais sans
jamais perdre toute espérance. J'ai choisi le parti d'en rire. Même si ce rire est forcément amer et désabusé. Mais au moins il est une ligne de défense, une bouée dans la détresse. Personne ne
m'en privera. Et puis, au détour d'une feinte, d'une colère, d'un égarement ou d'une vraie crise, il m'arrive, à cette occasion, de
Mon cher grand-père
Muratet, Louis
l'Ecole des loisirs
Mouche
978-2-211-09029-2
Mon chien et la paix
Lovera Vitali, Corinne
Grandir
2-84166-117-2
Mon coeur en miettes
Moundlic, Charlotte
Flammarion
Père Castor
978-2-08-126712-1
Résumé :
Malik, le meilleur ami de Michel, est parti habiter en Espagne pour le premier trimestre. A l'école, il est remplacé par Carmen, une jeune espagnole. D'abord réservé et peu enthousiaste à l'idée
d'être son ' référent ', Michel va vite tomber sous le charme de la fillette au bel accent, et goûter aux premières joies de l'amour. Et lorsque Carmen repartira dans son pays, Malik sera
heureusement de retour pour consoler son ami.
Mon coeur mis à nu
Oates, Joyce Carol
Stock
La cosmopolite
2-234-05397-8
Mon combat pour la vie debout !
Perrin, Grégory
Danger public
978-2-35123-171-1
Mon coquelicot
Herrmann, Céline
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09531-0
Mon corps
Vandewiele, Agnès
Nathan
978-2-09-250461-1
Résumé :
Que font tes os dans ton corps ? A quoi sert ta peau ? Comment grandit-on ? Comment sait-on qu'on est malade ? Ce livre répond aux ' pourquoi, pourquoi ? ' des petits curieux de manière
simple et amusante.
Il développe leur sens de l'observation et enrichit leurs connaissances.
Mon enfant est triste
Vera, Luis
O. Jacob
Guide pour s'aider soi-mê...
2-7381-0926-8
Mon frère est une sorcière
Rouergue
DacOdac
978-2-8126-0582-6
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Mon Malagar
Sinzelle, Lucienne
Gallimard
978-2-07-076162-3
Résumé :
' C'était Malagar.
Nous y sommes arrivés en 1929, j'avais deux ans et Lulu quatre, et j'allais vivre dans ce lieu paradisiaque les plus belles années, les plus douloureuses aussi, de ma vie. ' Ce sont les souvenirs de
cette enfance passée dans la célèbre propriété de François Mauriac que Lucienne Sinzelle, dite Nénette, fille d'un ouvrier agricole de Malagar, restitue dans ce récit âpre et intense. Côté
communs, c'est la chronique d'une petite paysanne intelligente et sensible : un regard inestimable sur la vie rurale dans la première moitié du siècle dernier, une évocation vibrante des êtres qui
l'entourent - Lulu, le frère tant aimé, Jean Mauriac, le jeune garçon avec qui elle partage ses jeux, le bel adolescent dont elle rêve en secret -, mais aussi une enfance blessée au vif par l'inceste.
Côté jardin, c'est une autre lecture du monde mauriacien qui affleure, un portrait singulier de l'écrivain, parfois hautain, indifférent, toujours respecté.
Mon Papa
browne, anthony
kaleidoscope
978-2-87767-285-6
Mon Papou
Rascal,
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-05350-1
Mon pays réinventé
Allende, isabel
B. Grasset
2-246-65441-6
Mon père
Ehret, Marie-Florence
Oskar
La vie
978-2-35000-873-8
Mon Père ce Harki
Kerchouche, Dalila
France Loisirs
Mon pere est americain
Thierry Magnier
978-2-36474-035-8
Résumé :
Fruit d'un amour pendant un séjour aux USA, Léo a toujours vécu seul avec sa mère. Un jour, il découvre que sa mère lui ment, qu'elle entretient des liens réguliers avec son père, Ben, et lui
verse de l'argent tous les mois. Après une explication orageuse, Léo apprend que son père est en prison aux Etats-Unis, pour meurtre : il est dans le couloir de la mort. Commence alors une
correspondance entre Léo et Ben, une rencontre épistolaire pleine de timidité, de franchise, sans promesse d'un avenir commun.
Mon père est un agent top-secret
Bang Editions
Mamut
978-84-15051-41-1
Résumé :
A Gentiville, le père de Lulu, une petite fille comme les autres, est James Blonde, un agent secret. L'ignoble Max Simome et ses chiens Zéro + Zéro ont enlevé les parents de Lulu. Celle-ci se

Mon imagier des rondes
Gallimard Jeunesse
Eveil musical
978-2-07-055332-7
Mon jour de chance
Kaska, Keiko
kaleidoscope
978-2-87767-438-6
Résumé :
' A-t-on jamais vu un succulent dîner venir frapper à la porte d'un renard affamé ? s'écrie le renard.
C'est sûrement mon jour de chance parce que le porcelet est précisément mon plat préféré ! ' Mais... le porcelet de notre histoire est beaucoup plus rusé que le renard !
Mon jumeau maléfique a des super-pouvoir...
Solomons, David
Gallimard Jeunesse
978-2-07-509296-8
Mon livre à bisous
Goffin, Josse
Calligram
978-2-88480-218-5
Résumé :
Un livre à surprises où l'on découvre derrière chaque volet toutes les richesses d'un bisou.

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 346

transforme en Super-Lulu, et avec son dinosaure Super-James et son chat Saucisse, va tenter de les sauver... Un univers oáu tout le monde peut devenir un super-héros
Mon Père Noël
Cuvellier, Vincent
Ed. du Rouergue
Zig-zag
2-84156-529-7
Mon petit crocodile
Englebert, Jean Luc
Pastel
978-2-211-07517-6
Mon petit Louvre
Bouvet-Lanselle, Violaine
Réunion des musées nation...
2-7118-4288-6
Mon premier atlas illustré du Monde
Spada, Marco
Piccolia
978-2-7530-0047-6
Résumé :
Quelles sont les planètes du système solaire ? Combien de personnes vivent sur la Terre ? Où se trouvent les pyramides ? Quels animaux vivent au pôle Sud ? Pratique et clair, ce premier atlas
illustré du Monde répond à ces questions et apporte bien d'autres informations passionnantes.
À chaque chapitre, des cartes vivantes illustrent les particularités géographiques et culturelles de chaque continent. Outil de première découverte, cet atlas illustré permet à l'enfant de découvrir
le Monde en s'émerveillant.
Mon premier Larousse
Cheminée, Pascale
Larousse
2-03-553075-X
Mon premier Lexique
Yoyo editions
978-90-86228-55-3
Mon premier livre avec Mimi
Cousins, Lucy
A. Michel jeunesse
2-226-11818-7
Mon premier livre de président(e) de la ...
Rue du Monde
Les premiers livres
978-2-35504-208-9
Mon premier livre de yoga
Pajalunga, Lorena V.
Kimane
978-2-36808-488-5
Mon premier livre des bruits
Devaux, Stéfany
Milan
2-7459-0280-6
Mon premier rôle
Grevet, Yves
Nathan
Pleine lune
2-09-282637-9
Mon sac de rugby
Adole, Jacky
Atlantica
2-84394-575-5
Mon singe et moi
Gravett, Emily
kaleidoscope
978-2-87767-511-6
Mon tout premier imagier de la mer
Jousselme, Catherine
Nathan
Petit Nathan
978-2-09-251806-9
Résumé :
Bébé aime regarder, écouter, toucher...
il découvre le monde par tous ses sens. En lui lisant cet imagier de façon active, vous verrez combien il est réactif et créatif lui aussi, et vous pourrez ensemble naviguer vers des horizons variés,
colorés et musicaux. Laissez-vous aller à chercher toutes les correspondances utiles et agréables, loufoques ou logiques, pour votre plus grand plaisir et le sien !
Mon tout premier imagier des animaux sau...
Jousselme, Catherine
Nathan
Petit Nathan
978-2-09-251805-2
Résumé :
Bébé aime regarder, écouter, toucher...
Il découvre le monde par tous ses sens. En lui lisant cet imagier de façon active, vous verrez combien il est réactif et créatif lui aussi et vous pourrez ensemble naviguer vers des horizons variés,
colorés et musicaux. Laissez-vous aller à chercher toutes les correspondances utiles et agréables, loufoques ou logiques, pour votre plus grand plaisir et le sien !
Mon tout premier livre des contraires
Jousselme, Catherine
Nathan
Petit Nathan
978-2-09-252328-5
Résumé :
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Bébé développe sa pensée en percevant d'abord les oppositions, les contrastes.
II distingue ce qui change de ce qu'il a l'habitude de voir, d'entendre ou de toucher. Parfois, il est inquiet de ces différences ! Alors, en feuilletant avec vous les pages colorées et douces de ce
livre, il apprivoisera les contraires qui structurent son environnement et s'amusera à les repérer pour transformer la crainte en curiosité !
mon tout premier livre des formes
Jousselme, Catherine
Nathan
978-2-09-251238-8
Résumé :
La mise en forme de notre monde tridimensionnel demande à l'enfant un travail quotidien de repérage des formes géométriques.
Alors, expérimenter ces formes avec papa et maman, bien en sécurité dans le monde bidimensionnel du livre, par une approche active (en les suivant avec le doigt) devient pour l'enfant un
plaisir partagé qui fortifie le développement de sa pensée symbolique.
Mon très cher amour
Giroud, Françoise
Grasset
978-2-246-49221-4
Résumé :
Elle : divorcée, de beaux yeux, du charme, du chic, du chien.
Elle a une belle situation dans l'édition et quelques aventures. Elle est libre. Lui : angoissé, fauché, insolent mais drôle. Avocat, chacun lui prédit un brillant avenir, qu'il attend en piaffant. Ils
seront heureux ensemble pour autant qu'un amour puisse être heureux. Pourtant, insidieux, le soupçon se glisse entre eux. Elle se défend, mais n'en gravira pas moins tous les échelons de la
jalousie à l'encontre d'une rivale insaisissable qui occupe, c'est manifeste, toutes les pensées de son amant.
Jusqu'à ce que la vérité la frappe de plein fouet. L'amour, ce très cher amour, est lui aussi mortel. Une écriture vive et lumineuse pour une histoire brève et tendue, comme la passion qui unit un
couple fait pour durer.
Mon vieux
Jonquet, Thierry
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-055790-8
Monde d'aujourd'hui, 9-12 ans
Nathan
Dokéo
2-09-250347-2
Monet et moi
Collectif, Veronica
RMN
9782711857678
Monsieur A s'amuse avec l'alphabet
Frimousse
978-2-35241-250-2
Résumé :
Comme Monsieur A, à vous de sortir votre lasso pour attraper toutes les lettres de l'alphabet. Tout au long de la journée, du réveil au coucher, Monsieur A nous embarque dans sa journée
trépidante' Et sans s'en apercevoir nous avons découvert toutes les lettres de l'alphabet.
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
2-226-12626-0
Monsieur le Gouverneur
Crozes, Daniel
Editions du Rouergue
978-2-84156-506-1
Résumé :
D.C. brosse une peinture captivante de la France depuis l'avant-guerre jusqu'à l'installation des Allemands dans le Midi, un portrait de la bourgeoisie d'affaires en province et le quotidien des
années sombres du régime de Vichy dans les campagnes. Son regard nous aide à comprendre les réalités de la politique de l'Empire, les espoirs d'indépendance de la noblesse malgache et ses
doutes, peu avant la grande révolte qui ensanglanta l'océan indien en 1947
Monsieur l'instituteur
Prouteau, Gilbert
Albin Michel
978-2-226-11413-6
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Mont Saint-Clair
Borderie, Roger
Robert Laffont
978-2-221-07338-4
Résumé :
Jean Granier a quitté sa Cévenne natale et sa ferme du Mont Aigoual pour réaliser un rêve d'enfance: se faire marin pêcheur sur la côte près de la ville de Sète...
Montaigne
Pouilloux, Jean-Yves
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053037-X
Montaigne, maire de Bordeaux
Montaigne, Michel de
l'Horizon chimérique
2-907202-42-1
Montségur
Roquebert, Michel
Privat
La Mémoire des pierres
2-7089-9501-4
Moomin et la Comete
Jansson, Tove
Lezard Noir
Le petit lézard
9782353480067
Moon safari
Air,
Source
Morale à zéro
Scott, Manda
J.-C. Lattès
Suspense & cie
2-7096-2371-4
More music from Braveheart
Horner, James
World-Icon
Morgane
Simon, Claude
Editions Delcourt
Mirages
9782756070056
Moros
Benson, Stéphanie
l'Atalante
2-84172-268-6
Mort à New York
Woods, Stuart
De Fallois
2-87706-425-5
Mort à Vilnius
Bouchet, Stéphane
L'archipel
2-84187-571-7
Mort in Vitro
Winckler, Martin
Fleuve noir
978-2-265-07399-9
Résumé :
Tourmens, grande ville du centre de la France.
Une jeune femme, pourtant en pleine santé, meurt d'une complication rare de sa grossesse. Charly Lhombre, médecin généraliste, n'arrive pas à croire au hasard. En recherchant les causes de ce

Résumé :
Il aura fallu une querelle docttrinale d'un siècle qui a coupé la France en deux, opposant violemment l'Eglise à l'Etat, pour donner naissance à ce qui est aujourd'hui l'école publique.
Monsters in love
Dionysos,
Tréma
Monstre ne me mange pas
Norac, Carl
Pastel
978-2-211-08323-2
Résumé :
Né à Mons, en Belgique, en 1960, Carl Norac est poète, auteur de théâtre et écrit des livres pour la jeunesse, dont la plupart sont publiés chez Pastel.
Outre la série des albums ' Lola ', illustrés par Claude K. Dubois, il a écrit des histoires pour Anne-Catherine De Boel, Louis Joos, Kitty Crowther, Jean-Luc Englebert, et bien d'autres
encore...sans oublier Carll Cneut. ' Monstre, ne me mange pas ' est leur troisième collaboration. Quand il n'est pas en voyage, Carl Norac vit à Olivet, près d'Orléans. Il a une petite fille, Else.
Né à Wervicq, en Belgique, en 1969, Carll Cneut dessine depuis l'enfance.
Après des études de graphismes à l'institut Saint-Luc de Gand, il a été illustrateur de magazines féminins et pour la jeunesse. Son premier livre est paru en 1996. Depuis, il a publié de nombreux
albums tant en France qu'à l'étranger. Ses albums en français, dont ' La fée sorcière ', ' Un secret pour grandir ', ' C?ur de Papier ' ou ' Monsieur Ferdinand ' entre autres, sont publiés chez Pastel.
Carll Cneut vit à Gand.
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décès, il découvre plusieurs cas suspects dans la clientèle d'un gynécologue spécialisé dans la procréation médicalement assistée. Au même moment, Jean Watteau, juge d'instruction, enquête
sur la mort bizarre d'un professeur de pharmacologie.
Pendant que Lhombre et Watteau se lancent à la recherche de la vérité, une multinationale du médicament manipule patiemment les pions qui lui permettront de dominer un marché en pleine
expansion. S'inspirant de faits authentiques, Mort in vitro met au jour les relations ambiguës qui lient l'industrie pharmaceutique au monde médical - aux dépens, parfois, de la vie d'autrui.
Mort in vitro
Winckler, Martin
Ed. Libra diffusio
2-84492-145-0
Mortel Eté
Katz, Molly
France Loisirs
Résumé :
Eastport, superbe station balnéaire nichée à quelques encablures de New York, en face de Long Island, abrite un certain nombre de VIP de la mégalopole allergiques aux trépidations. Vedettes
de cinéma, champions, gens de presse, médecins réputés... Le gratin s'y concentre pour échapper à la cohue et à la violence. Ellen Stewart, psychiatre renommée, et son mari, ophtalmologiste,
ont réussi par un hasard inouï - et le coup de pouce d'une patiente d'Ellen - à acheter une maison face à la mer où ils filent un bonheur quasi parfait avec Liam, leur fils unique, âgé de deux ans
et atteint de surdité. L'inimaginable se produit par un beau soir de juillet. En traversant sans regarder l'allée qui sépare la plage de leur maison, Liam est fauché par une voiture de police. Ellen,
unique témoin visuel, reconnaît au volant l'agent Peter Pallas, un policier apprécié de ses concitoyens pour sa belle prestance, ses talents de golfeur et sa disponibilité auprès des jeunes.
Personne n'a rien vu. Ce sera la parole d'Ellen contre la sienne.
Mortelle protection
Crais, Robert
Belfont
Belfond noir
978-2-7144-4409-7
Résumé :
La vie de Larkin Conner Barkley, vingt-deux ans, vient de basculer d'héritière insouciante à témoin gênant, des boîtes branchées d'Hollywood aux planques miteuses d'Eagle Rock, un
cauchemar...
En charge de sa protection : le ténébreux Joe Pike, ancien flic du LAPD reconverti en mercenaire solitaire. Un tandem forcé, bientôt confronté aux attaques d'un ennemi un peu trop bien
informé... Tentatives de meurtre, courses poursuites et trahisons : Joe a trouvé des adversaires à sa taille. Mais il ne pourra compter que sur lui-même et son fidèle ami, Elvis Cole, pour mettre la
fille à l'abri et sauver leurs peaux...
Mosaïque
Goodwin, Elaine M.
Eyrolles
2-212-11013-8
Mot pour mot
Pinchon, Serge
Gallimard Jeunesse
2-07-055921-1
Motordu a pâle au ventre
Pef,
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-055270-5
Motordu au pas, au trot, au gras dos
Pef,
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-055285-3
Motordu champignon olympique
Pef,
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-053661-0
Motordu et le fantôme du chapeau
Pef,
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-055783-9
Mots de tête
Butler, Robert Olen
Payot et Rivages
Collection de littérature...
2-7436-1392-0
Mouchons nos morveux
Fournier, Jean-Louis
J.-C. Lattès
2-70962-295-5
Mouloudji, vol. 1
Mouloudji, Marcel
Polygram
Master Serie
Moumouna
Debruynne, Jean
Bayard éd.
Collection Les belles his...
2-227-72165-0
Moura
Lapierre, Alexandra
Flammarion
978-2-08-133282-9
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Mourir d'enfance
Boudard, Alphonse
Robert Laffont
978-2-221-07698-9
Résumé :
Qui est cette jolie dame parfumée de la ville qui, brusquement, fait irruption dans la ferme du Loiret où le petit Alphonse est élevé par de modestes paysans?
Mourir les bottes aux pieds
Lupano,
Delcourt
Humour de rire
2-84055-756-8
Mourir n'est peut-être pas le pire des c...
Dessaint, Pascal
Payot et Rivages
Rivages-thriller
2-7436-1057-3
Mourir sur Seine
Bussi, Michel
Falaises
Roman
978-2-84811-320-3
Moutard
Cole, Babette
seuil jeunesse
2-02-062840-6
Mozart en son âge d'or
Landon, Howard Chandler R... Fayard
Les chemins de la musique
2-213-59675-1
Mr bridge
Belfond
Roman
978-2-7144-5958-9
Mr Brown
Brown, Sleepy
Virgin rec.
M'sieur Eddy et moi
Dugrand, Alain
Fayard
2-213-61889-5
Résumé :
Nous avions quinze ans. Hollywood avait encore du souffle. Rio Bravo, Le Vent de la plaine et Le Trésor du pendu passaient sur l écran de l Astoria-Cinéma. Nos grands frères crapahutaient
dans les djebels, l Algérie. Guy Mollet s effaçait devant de Gaulle. Dans la famille Chaussettes noires, nous prenons Eddy Mitchell sur-le-champ. Allure de rocker dans un film trotskiste
anglais, il nous plaît. Le rock n roll aux couleurs de la France, enfin. Au troquet, rue de Belleville, nous écoutons Be Bop a Lula , musique de Gene Vincent, paroles de Claude Moine. Sur le
juke-box Wurlitzer, Eddy est bon. Depuis quarante ans, les chansons d Eddy Mitchell nous accompagnent. M sieur Eddy et moi est un drôle d essai, une double évocation, intime et
biographique, une promenade aux sources du style d Eddy Mitchell. Un hommage, un exercice d admiration à l égard d une incomparable élégance. A la gloire d u
Muette
Laborde, Françoise
Jc gawsewitch
Documents
978-2-35013-404-8
Mujnak, la mer d'Aral assassinée
Surget, Alain
Oskar
Cadet.
978-2-35000-144-7
Murmures à Beyoglu
Boratav, David
Gallimard
978-2-07-012628-6
Résumé :
Beyoglu est un quartier, une humeur où domine-rait le bleu.
Beyoglu est une colline, la huitième, hors des remparts qui ceignent les sept collines d'Istanbul. A Londres, un homme perd le sommeil. Il y a longtemps il s'est égaré dans une langue qui n'était
pas la sienne. Il a épuisé ses forces dans la torpeur usante des villes de l'Occident. Sa vie est en suspens, une attente, pénétrée d'un parfum d'inéluctable. Ses pas l'emmènent sur les rives du
détroit, à Beyoglu.
Beyoglu est un prisme, bâti sur une faille. Un concentré d'humanité parcouru de forces contraires, d'attentes conjuguées, de volontés travesties. Beyoglu est une rumeur qui court sur la rive
européenne du Bosphore. Le creuset d'un murmure où se confondent les langues d'une cité-empire. Un village sillonné par la course d'un enfant, un entrelacs de rues en pente et de
conversations, une fenêtre sur le ciel balkanique.
Un territoire qui n'en finirait pas de s'effriter, de se perdre et de se relever. Une croisée, où les hommes naissent et cohabitent, passent, réussissent et corrompent, où d'autres se laissent rattraper
par des désirs enfouis. Et ceux que leurs pas mènent jusqu'à Beyoglu, ceux qui d'aventure viennent à y rester, il arrive que leurs espoirs et la cadence de leurs rêves, pour un temps et parfois
pour toujours, en soient transformés.
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Mystère à l'école
Mystère au jardin
Mystère et Charchafouille
Mystères à la cour de Louis XIV
Mystères de Chine
Mystic river
Mythecin généraliste
Najwa ou la mauvaise réputation
Nao
Nao est en colère
Napoléon

Widmark, Martin
Granat, François
Alessandrini, Jean
Barbeau, Philippe
Brouillet, Chrystine
Lehane, Dennis
Morvan, Jean-David
Kochka,
Cailleteau, Thierry
kimiko,
Gallo, Max

Oskar
Père Castor Flammarion
Rageot
Hatier
Epigones
Payot et Rivages
Soleil
B. Grasset
Delcourt
ecole des loisirs
Pocket

Lampe de poche
Conquistador
loulou & cie
Création pour reprise

Les trois loups
Cascade
Les enquêteurs du net
Myriades
Rivages-thriller

978-2-35000-107-8
2-08-166180-2
2-7002-2425-6
978-2-218-75322-4
2-7366-4610-X
2-7436-0962-1
2-87764-900-8
978-2-246-72071-5
2-906187-35-6
978-2-211-08404-8
978-2-266-16696-6
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Musique des films (La)
Serra, Eric
Virgin
Musique sacrée
Hekimian, Denis
Providance music
Air mail music
Musique, coco!
de Monfreid, Dorothée
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09565-5
Musulmane mais libre
Manji, Irshad
B. Grasset
2-246-66621-X
Mutakallimûn (El)
Massi, Souad
Wrasse Records
Résumé :
Dans cet opus, elle s'est plongée dans la poésie arabe et a utilisé quelques-uns des plus importants poèmes du Millénaire comme paroles pour sa plus belle collection de chansons.
My Favorite Django
Lagrene, Biréli
Disues Dreyfus
My favourite letters
Russell, Alice
Tru Thoughts
Résumé :
Cet album a été produit et co-écrit par TM Juke, qui a ajouté sa touche musicale magique à la voix hors normes d''Alice. On peut décrire l''album comme un kaléidoscope de l''histoire de la
musique soul, avec des influences de gospel, de hip hop, de jazz, de nothern soul, de broken Beat, d''electronica et de funk.
My wilderness
Faccini, Piers
Tôt ou Tard
Résumé :
Musicien cultivant un jardin éminemment personnel, à l'abri des vents tournants de la mode et à bonne distance des productions standardisées du folk, du blues ou du rock, Piers Faccini vit sur
une terre que, par la grâce de l'expérience, il a su rendre encore plus féconde et généreuse.
Mylenium tour
Farmer, Mylène
Stuffed Monkey
Myriam la tomate farcie!
Monloubou, Laure
kaleidoscope
978-2-87767-638-0
Résumé :
Ah ! Quelle plaie, la timidité ! On aimerait tant pouvoir sortir de sa carapace et arriver à s'amuser comme tout le monde !
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Ne fais pas de bruit
Ne le dis à personne
Ne m'enterrez pas trop vite
Ne mets pas tes doigts dans le nez!
Ne meurs pas, ô mon désert
Ne nuit pas à la santé

Banks, Kate
M, Sean
Hubert,
Charlat, Benoît
Abbey, Edward
Ruquier, Laurent

Gallimard
EuropaCorp
Glénat
ecole des loisirs
Stock
Plon

2-07-055864-9
978-2-7234-8359-9
978-2-211-08270-9
2-234-04778-1
2-259-19770-1

Scripto
1000 feuilles
loulou & cie
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Résumé :
« Quel roman que ma vie ! » s'exclamait Napoléon. En 1809, après Austerlitz, Iéna, Wagram, il est le Maître, soumet les rois et conquiert les femmes. Il commande à la moitié de l'Europe,
défie le pape lui-même. Nous suivons Napoléon pas à pas. Amant impérieux de Marie Walewska et mari attentionné de Marie-Louise, il voudrait retenir l'Histoire, ne pas avoir à s'engager
contre le Tsar. Mais il est emporté. « La guerre aura lieu malgré moi, malgré lui. » Il réunit une armée de cinq cent mille hommes et, en juin 1812, il franchit le Niémen
Nasreddine
weulersse, odile
Flammarion
Père Castor
978-2-08-162665-2
Natalène
Marc, Myreille
France Loisirs
Résumé :
Le jour où sa mère l'a abandonné dans la vaste maison de Blajan, Tristan s'est mis au piano et a joué six heures d'affilée. Il n'a plus jamais cessé. Tristan grandit avec sa musique à Blajan, sous
l'aile de son grand-père, inflexible et extravagant chef de clan, avec ses cinq cousins, nichée turbulente semée là par la génération précédente. Parmi eux il y a Natalène. Elle a l'âme farouche et
les yeux jaunes, elle est brune de peau et légère comme un oiseau. La même liberté, la même brûlure coulent dans leurs veines. Peu à peu la force qui les unit va devenir la plus secrète des
histoires d'amour. Mais Natalène a un père bohémien qui chaque année l'arrache à Blajan et à Tristan sans jamais dire quand il la leur rendra. Et chaque automne la ramène à l'improviste.
Obstinément muette sur cette autre vie, couverte de bleus, sale et provocante, chaque fois différente de celle qui était partie, donnant à leur amour des couleurs sombres, mystérieuses et
ensorcelantes.
Natsarkékia
Davrichewy, Kéthévane
ecole des loisirs
Maximax
Naufrage à Vanikoro : L'expédition de La...
Perrier, Pascale
Oskar jeunesse
9782350003948
Ne compte pas les heures
Fielding, Joy
France Loisirs
Résumé :
Apparemment, Mattie Hart, trente-six ans, marchand d'art à Chicago, a tout pour être heureuse.
Un mari avocat, le plus brillant sans doute de la ville, une fille adorable, une ravissante maison, un métier qu'elle adore. Apparemment. Si Jake a épousé Mattie, il y a seize ans, c'est seulement
parce qu'il l'avait mise enceinte. Il la trompe depuis des années. Et s'apprête aujourd'hui à la quitter pour sa nouvelle maîtresse. Leur vie à tous deux bascule lorsque Mattie apprend qu'elle est
atteinte d'une maladie rarissime et meurtrière.
Jake décide de rester à ses côtés. Il ne peut la laisser lutter seule. Mari et femme n'ont que peu de temps pour se dire ce qu'ils ont tu toutes ces années. L'urgence les délivre, leur permet de se
découvrir. Et de s'aimer, enfin. Mais pour combien de temps ?.
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Résumé :
Sarkozy passe de l'Intérieur aux Finances. II progresse ; il était au Zénith, le voici à Bercy ! » « Victoria Beckham croyait que son mari était un bon footballeur et elle apprend qu'en fait il tire
souvent à côté. » « On a un sourd à l'Elysée, un bossu à Matignon et un nain à Bercy, ce n'est plus un gouvernement, c'est Fort Boyard ! » « En 1981, la gauche avait dit « La ferme ! » à
Danièle Gilbert. En 2004, la droite la lui a offerte. » 2004 aura été une excellente cuvée pour l'humoriste le moins politiquement correct de notre paysage médiatique, qui réveille, chaque
jour sur Europe 1, la France d'en bas et d'ailleurs. Comme toujours, il papillonne au hasard de l'actualité, souvent tranchant, parfois méchant, toujours drôle. La canicule, la télé réalité, la télé
tout court, les sapins de Noël, les voyages du Président, les mésaventures du Premier ministre, les bus
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur
Lee, Harper
Ed. de Fallois
2-87706-550-2
Nectar
Prior, Lily
B. Grasset
2-246-63951-4
Néfer le silencieux
Jacq, Christian
XO éd.
La pierre de lumière.
2-84563-001-8
Résumé :
Roman.
Négatif
Biolay, Benjamin
Virgin
Neige et loups
Malot, Hector
Delcourt
2-7560-0091-4
Nelson Mandela
Guiloineau, Jean
Éd. Autrement
Naissance d'un destin
2-86260-778-9
Néron
Caratini, Roger
M. Lafon
2-84098-909-3
NEUF 13
RAMBAUD , Yann
Cedre Lune
978-2-37005-006-9
Neuf nuits
Carvalho, Bernardo
Métailié
Bibliothèque brésilienne
2-86424-550-7
Never ever
All Saints,
London records
New beginning
Chapman, Tracy
Elektra
New York City blues
Deaver, Jeffery
L'archipel
2-84187-626-8
New-York brûle-t-il?
Lapierre, Dominique
Robert Laffont
978-2-221-10240-4
Résumé :
Trois ans après la tragédie du 11 septembre, des terroristes cachent une bombe atomique au c?ur de New York.
Si le président américain n'oblige pas les Israéliens à quitter toutes les colonies des territoires arabes occupés, Manhattan sera rayée de la carte. Faut-il céder à ce chantage ? Des terroristes
peuvent-ils vraiment se procurer une bombe atomique et l'introduire sur le territoire américain ? Y a-t-il, pour les forces de l'Etat le plus puissant de la planète, la moindre chance de la trouver et
de la désamorcer ? Peut-on évacuer New York ? Le compte à rebours commence...
New York brûle-t-il ? Un thriller diabolique, un roman d'une force exceptionnelle au c?ur de notre temps et de sa folie.
Nez-de-cuir
De la Varende, Jean
Bartillat
2-84100-368-X
Ni chair ni sang
Rendell, Ruth
Les deux terres
Une enquête de l'inspecte...
978-2-84893-079-4
Ni chaud ni froid
Walters, Minette
Stock
2-234-05249-1
Nicolas Eymerich, inquisiteur
Evangelisti, Valerio
La Volte
978-2-917157-15-2
Nights out
Metronomy,
Warner Music
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Nine et Milo
Oud, Pauline
Mango jeunesse
978-2-7404-2676-0
Ninete bajole...
BONNEMASON, Jann
Pyrémonde
978-2-84618-101-3
No et moi
de Vigan, Delphine
le Livre de poche
Littérature & Documents
978-2-253-12480-1
Résumé :
Elle avait l'air si jeune. En même temps il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu'elle connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur. D. V. Adolescente surdouée,
Lou Bertignac rêve d'amour, observe les gens, collectionne les mots, multiplie les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Jusqu'au jour où elle rencontre No, une jeune fille à peine
plus âgée qu'elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué, No dont la solitude et l'errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans une expérience de grande envergure
menée contre le destin. Mais nul n'est à l'abri..
No place for my dream
Kuti, Femi
Label Maison
No promises
Bruni, Carla
Teorema
Résumé :
Carla Bruni aurait donc mis deux ans à retrouver le centre de sa créativité, d'abord en composant beaucoup de musique, puis en écrivant en français, en italien et en anglais. C'est là qu'elle s'est
penchée sur la littérature anglo-saxonne et notamment sur les poètes et poétesses sur lesquels elle a jeté son dévolu pour ce nouvel album : Emily Dickinson, William B.Yeats, Wystan Hugh
Auden, Walter de la Mare.
No smoking
Self, Will
L'Olivier
9782879296432
Résumé :
En vacances sur une île avec femme et enfants, Tom Brodzinski décide d'arrêter de fumer. Mais son ultime mégot atterrit par inadvertance sur la tête d'un autochtone et sa bonne résolution
tourne au cauchemar : Tom est accusé de tentative de meurtre. Il est condamné par une mystérieuse tribu, les Tayswengos, et ne peut quitter l'île. Naïf, il réagit à cette situation kafkaïenne avec
passivité. Il ignore qu'un étrange périple l'attend, avec chamanes, rituels initiatiques et paysages lunaires... Déjanté, angoissant, No smoking est une satire de nos sociétés occidentales. En ligne
de mire : le politiquement correct, le colonialisme post-11 Septembre et les valeurs que l'' Axe du Bien' a tenté d'imposer au monde entier.
Noces d'argile
Leclerc, Jean-Pierre
L'archipel
978-2-84187-350-0
Résumé :
Novembre 1955.
Les premières neiges blanchissent le hameau d'Escourroux, dans le massif auvergnat du Sancy. Depuis deux jours, Odilon Chambas a rentré les bêtes. L'hiver s'annonce rude. Un peu plus rude,
même, que les années précédentes. Mais Odilon a un autre sujet de contrariété : hier, sa fille Anne a quitté la ferme sans prévenir. Le vieux bourrelier ne s'en soucierait guère, si elle ne lui avait
laissé la garde de son unique enfant : Bastien, treize ans.
Bastien, qui ne comprend pas. Qui refuse, de tout son être, d'être un orphelin. D'abord, la mort de son père, au début de l'automne ; aujourd'hui, cette fugue inexplicable. Et cette question,
unique, taraudante : pourquoi ? Pourquoi sa mère ne lui a-t-elle pas laissé un mot, une adresse, un signe ? Alors, Bastien a pris une décision. Au printemps, il partira sur les chemins. Il la
retrouvera. Malgré les mises en garde du vieil Odilon, et malgré les silences embarrassés des adultes.
Mais de qui apprendra-t-il le secret bien gardé qu'ils semblent vouloir lui cacher ? Des sueurs ursulines de Clermont ? De la bonne Ginou, qui l'a recueilli ? De son oncle Amable ? De Jeanne,
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Noël
Bélineau, Nathalie
Fleurus
L'imagerie des bébés
978-2-215-08052-7
Nöel Baobab
Bernos, Clotilde
Flammarion
Père Castor
978-2-08-160504-6
Résumé :
Histoire de Noël avec les animaux
Noël Baobab
Bernos, Clotilde
Flammarion
978-2-08-160504-6
Noël chez Papy Loup
Auzary-Luton, Sylvie
kaleidoscope
978-2-87767-331-0
Noël du monde
Follet, Véronique
casterman
Brico & co
2-203-14814-4
Noire comme le café Blanc comme la lune
Mandelbaum, Pili
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-01709-1
Noirs complots sur Bruxelles
Nicodème, Béatrice
Nathan
2-09-251623-X
Noirs désirs
Sweetman, David
France Loisirs
Résumé :
Alice et Martin veulent désespérément un bébé. Touts leurs tentatives pour y parvenir par des voies naturelles ayant échoué, ils sont déterminés coûte que coûte à adopter un petit africain. leur
parcours du combattant les conduira au Mali, où leur r^ve d'enfant sera mis à grande épreuve...
NoirZénith
Barclay, James
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-39-3
No-life
Matz, Gaël
12 bis
978-2-35648-300-3
Nom de jeune fille
Bourdin, Françoise
Belfont
978-2-7144-4392-2
Résumé :
Françoise Bourdin est romancière et scénariste pour la télévision.
Depuis le succès des Vendanges de Juillet jusqu'à celui d'Une passion fauve et de Berill ou la Passion en héritage, en passant par L'Inconnue de Peyrolles et Les Bois de Battandière, ses romans,
tous publiés chez Belfond séduisent toujours davantage de lecteurs.

qui emballe son coeur ? On peut bien piétiner l'honneur d'un enfant ; mais comment arrêter un adolescent blessé, résolu, quoi qu'il en coûte, à mettre un terme aux mensonges qui l'étouffent ?
Noé
Clément, Claire
Bayard
Estampille
978-2-7470-2437-2
Noël
Bélineau, Nathalie
Fleurus
L'imagerie des bébés
978-2-215-06479-4
Noël
marceau, fani
gründ
les imagidoux
978-2-7000-2944-4
Résumé :
Des imagiers interactifs pour dialoguer avec les tout-petits.
Des images tendres à observer, des mots simples à répéter, une histoire à suivre et à raconter au fil des pages. Un premier livre pour apprendre à parler.
NOËL
Père Castor-Flammarion
978-2-08-124351-4
Résumé :
Découvrez 10 merveilleuses histoires du Père Castor à partager avec les petits pour patienter et rêver jusqu'à Noël...
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Nonpareil
Murail, Marie-Aude
ecole des loisirs
Neuf
978-2-211-09277-7
Résumé :
Titania, la reine des fées, fait un caprice.
Elle veut élever un enfant, un vrai, un humain. Elle le cherche sur toute la surface de la Terre, le trouve, le rétrécit et le fait enlever par ses troupes d'elfes guerriers. Cet enfant, c'est Arn, un
campagnard de dix ans, paresseux, désobéissant, mais qui a des pouvoirs que les fées n'ont pas : il peut pleurer, saigner et même mourir ! Après l'avoir rebaptisé Nonpareil, et s'être amusée
quelques jours avec lui, la reine capricieuse l'a oublié.
Haut de seize centimètres, sans ailes pour échapper à l'ennemi, moqué par des fées sans c&#156;ur et sans cervelle, Arn peut-il encore fuir ou va-t-il se laisser mourir ?
Nos chères amies...
Bombardier, Denise
Albin Michel
978-2-226-18670-6
Résumé :
Une amie, c'est un ' autre soi-même ', l'indispensable et fidèle reflet sans lequel on ne saurait vivre.
De l'enfance à l'âge adulte, elle partage nos moments les plus intimes de joie comme de crise. Un lien unique, qui n'empêche ni les ruptures ni les trahisons, que l'on peut vivre avec le même
désarroi, la même souffrance qu'une relation amoureuse. Et qui blesse d'autant qu'on le croyait éternel, refuge contre le passage du temps. Des fous rires inoubliables à la séparation douloureuse,
Denise Bombardier analyse l'amitié au féminin avec humour, lucidité et émotion, au fil d'un témoignage à travers lequel toutes les femmes se reconnaîtront.
Nos enfants de la guerre
Denis, Jean-Pierre
Seuil
2-02-052436-8
Nos enfants si gâtés
Chapsal, Madeleine
Fayard
978-2-213-61275-1
Résumé :
Un roman drôle, fort et juste sur les rapports nouveaux tendus, mais non sans amour, entre parents et enfants. Dans un cadre ensoleillé et enchanteur que l'auteur -qui y réside- connaît sans ses

Noms de famille du Sud-Ouest
Archives & culture
Les noms de famille
2-911665-79-1
Noms de rues gascons à Bordeaux
BONNEMASON, Jann
Pyrémonde
978-2-84618-004-7
Non merci !
Le Gouic-Prieto, Claudin...
Bayard
Estampille
978-2-7470-2286-8
non pas la mort, mais l'amour
G. Slaughter, Franck
France Loisirs
Résumé :
A force de côtoyer la mort en tant que chrirurgien et soldat, le capitaine Richard Winters est devenu cynique et désabusé. POurtant, pendant la campagne d'Afrique du Nord, au cours de la
dernière guerre, il rencontre l'amour...
Non!
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-09100-8
Non! je ne veux pas me coucher
Beaumont, Emilie
Fleurus
Non! Je ne veux pas
978-2-215-09654-2
Résumé :
Ce soir, Marco ne veut pas dormir : il réclame une deuxième histoire, encore un câlin, il a soif, il a peur du loup, il veut la veilleuse...
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Notre-Dame de dessous la terre
Pecau, Jean-Pierre
Delcourt
2-84055-588-3
Notre-Dame des Caraïbes
Viollier, Yves
R. Laffont
2-221-09280-5
N'oublie pas ta capuche !
Tome,
Dupuis
2-8001-2211-0
N'oubliez pas de tomber amoureuse à Pari...
Mademoiselle Peppergreen,... La Loupe
9782848686837
Nougaro sans paroles
Lubat, Bernard
Nocturne
Nounou
Jeury, Michel
Robert Laffont
978-2-221-09584-3
Résumé :
1888.
Un nourrisson dans les bras, Céline Ouroux quitte le Morvan pour Paris. Un Paris qui tourbillonne de mille feux à l'approche de l'Exposition universelle où surgit déjà le plus inouï des
monuments : la Tour en fer de Monsieur Eiffel ! Céline a vingt-deux ans. Elle est timide, pauvre mais forte de tout son courage. Pour survivre, comme des centaines de jeunes femmes dans son
état, elle n'a qu'un espoir : vendre, non pas son corps, mais son lait.
Devenir ' nounou '. Le temps d'une ' nourriture ', elle va tout apprendre des maisons bourgeoises, les hypocrisies et les extravagances des maîtres et ce lien étrange, pervers qu'ils entretiennent
avec leurs serviteurs comme les coulisses du pouvoir, la puissance de l'argent, les ambitions et les rêves qui font alors vibrer la République. La beauté douce de Céline, ses rondeurs aimantent
les hommes.
Le rêve d'une autre vie l'effleure. Mais qu'est-ce que l'amour quand on est nounou ? Désillusions et drames vont se charger de lui apprendre à ne compter que sur elle-même pour conquérir sa
liberté.
Nous autres
Audeguy, Stéphane
Gallimard
9782070123186
Résumé :
' De retour dans sa chambre d'hôtel. Pierre ouvre au hasard un guide touristique. Il apprend que le mot safari signifie voyage. C'est ainsi que les choses commencent. ' L'action de ce roman se
passe au Kenya, c'est-à-dire partout.
Nous combattrons l'ombre
Jorge, Lidia
Métailié
Bibliothèque portugaise
978-2-86424-644-2
Nous étions les Mulvaney
Oates, Joyce Carol
Stock
La cosmopolite
978-2-234-06046-3
Résumé :
A Mont-Ephraim, petite ville des Etats-Unis située dans l'Etat de New York, vit une famille pas comme les autres : les Mulvaney. Au milieu des animaux, ils cohabitent dans une ferme

moindres recoins
Nostalgia Britannica
Townsend, Peter
Plon
Notre agent en Judée
Mimmi, Franco
Gallimard
Notre plus beau Noël
Hubery, Julia
gründ
Résumé :
Avec ses splendides illustrations, ce livre invite à célébrer toutes les petites joies qui font de Noël un moment si particulier.
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respirant le bonheur, où les corvées elles-mêmes sont vécues de manière cocasse, offrant ainsi aux autres l'image d'une famille parfaite, comme chacun rêverait d'en avoir. Jusqu'à cette nuit de
1976 où le rêve vire au cauchemar... Une soirée de Saint-Valentin arrosée. Un cavalier douteux. Des souvenirs flous et contradictoires. Le regard des autres qui change. La honte et le rejet. Un
drame personnel qui devient un drame familial. En dressant le portrait de la dissolution d'une famille idéale, Joyce Carol Oates épingle l'hypocrisie d'une société où le paraître règne en maître et
érige en roi les princes bien pensants ; où un sourire chaleureux cache souvent un secret malheureux ; où il faut se taire, au risqu
Nous n'arrivons pas à nous entendre
Poudat, François-Xavier
O. Jacob
Guide pour s'aider soi-mê...
2-7381-0782-6
Nous, les Dogons
le Figuier
2-8425-8072-9
Nouveau monde
Fouine (La),
Sony Music Entertainment ...
Résumé :
L'un des piliers du rap français sort son sixième album ! Le rappeur le plus prolifique de sa génération n'en est pas à son coup d'essai, après les succès de Team BS, Capitale du Crime et l'album
solo de Sindy sa petite protégée...
Nouvelle encyclopedie de l'origami et de...
Brodek, Ayako
Inedite
L'inedite
978-2-35032-220-9
Nouvelle vie TM
Bordage, Pierre
l'Atalante
La Dentelle du Cygne
2-84172-273-2
Nouvelle-Guinée
Strathern, Andrew
Hazan
2-85025-845-8
Nouvelles chroniques télé
Carlier, Guy
Pocket
Pocket
2-266-12789-6
Résumé :
Julien Lepers, dans son one-neurone show quotidien, interroge une candidate dotée d'un strabisme effrayant :- Comment appelle-t-on le défaut de parallélisme des yeux se traduisant par une
déviation des orbites ' On demande au candidat d'un jeu télévisé dans quel département se situe Vichy. Sans hésiter il répond :- Dans le Célestins ! Et après ça on s'étonne que je vide le frigo !
Ce livre rassemble de nouvelles chroniques inédites de Guy Carlier diffusées sur France Inter dans les émissions de Laurent Ruquier puis de Stéphane Bern, ainsi que ses meilleures lettres
matinales qui furent diffusées à 7h50 dans la tranche d'infos.
Nouvelles complètes 1956/1962
Ballard, J-G
Tristram
9782907681698
Nouvelles fantastiques
Wilde, Oscar
Stock
La cosmopolite
2-234-05367-6
Nova Tunes 1.1
Kuti, Femi
Nova Records
Novembre toute l'année
Le Gall, Frank
Dupuis
Repérages
2-8001-2663-9
Nsoko l'orphelin
Hellings, Colette
Archimède-l'Ecole des loi...
2-211-06611-9
Nuage
Peultier, Christian
Physalis
978-2-36640-031-1
Nuage de cendre
Cooper, Dominic
Métailié
Bibliothèque écossaise
978-2-86424-856-9
Résumé :
En 1783 des éruptions volcaniques apocalyptiques recouvrent l'Islande de cendre, détruisent les récoltes et provoquent une famine. C'est dans ce pays dévasté que deux représentants de
l'autorité coloniale danoise vont s'affronter dans un conflit qui sera jugé par l'assemblée populaire traditionnelle. La nature est un personnage à part entière, les glaciers, les déserts et les torrents
intensifient les sentiments et les haines qui se développent. La présence du mal devient palpable dans cet impitoyable duel à mort.
Nuit blanche
Holub, Joan
Gallimard
Folio benjamin
2-07-052857-X
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Nuit blanche sur l'Ile Noire
Delahaye, Gérard
L'Oz Production
Nuit d'angoisse à l'île aux oiseaux
Faivre d'Arcier, Jeanne
Syros
Souris noire
978-2-7485-0639-2
Nuit d'ivresse l'ex femme de ma vie
Balasko, Josiane
Babel
2-7427-4402-9
Nuit et Jour
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07721-7
Nuit Noire
de Monfreid, Dorothée
ecole des loisirs
978-2-211-08947-0
Nuit Noire
de Monfreid, Dorothée
l'Ecole des loisirs
978-2-211-08947-0
Nuits atypiques
Le Querrec, Guy
éd. Confluences
2-910550-53-2
Nuits d'enfer
Sandford, John
France Loisirs
2-7441-3893-2
Nul ne saura
Clark, Mary Jane
Corps 16
Police
2-8405-7586-8
Nymphormation
Noon, Jeff
La Volte
9782917157008
OBELIX ET COMPAGNIE
Goscinny,
Hachette
978-2-01-210023-7
Objectif Paris
Ludlum, Robert
B. Grasset
Grand format
2-246-60051-0
Objectif photographie !
Le Fèvre-Stassart, Isabel...
Autrement
Autrement junior
2-7467-0372-6
Objets au tampon et au pochoir à faire s...
Cohen, Sacha
Ed. Soline
Simple et stylé
2-87677-352-X
Oblivion
Bolvin, David
Ed. Charrette
2-915478-05-8
Océane
Convard, Didier
Delcourt
Terres de légendes
2-8405-5055-5
Ocean's Songs
De Kersauson, Olivier
Le Cherche midi
978-2-7491-0692-2
Résumé :
Partant du principe que l'homme libre part pour apprendre et revient pour rendre compte, Olivier de Kersauson a décidé de raconter sa géographie maritime.
Il fait le portrait de ses mers comme il pourrait dresser le portrait d'une femme. Il nous révèle, surtout, son destin singulier de skipper d'exception. Pour la première fois peut-être, dans Ocean's
Songs, il se dévoile.
Octave et le fou de Bassan
Chauvel, David
Delcourt
978-2-7560-0229-3
Octave et le manchot papou
Chauvel, David
Delcourt jeunesse
978-2-84789-922-5
Oda la bisaïeule
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-73161-227-4
Odette Toulemonde et autres histoires
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
978-2-226-17362-1
Résumé :
' Cher monsieur Balsan, Je n'écris jamais car, si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas de poésie.
Or, il me faudrait beaucoup de poésie pour vous raconter l'importance que vous avez pour moi. En fait, je vous dois la vie. Sans vous, je me serais tuée vingt fois. Odette Toulemonde. ' La vie a
tout offert à l'écrivain Balthazar Balsan et rien à Odette Toulemonde. Pourtant, c'est elle qui est heureuse. Lui pas. Leur rencontre fortuite va bouleverser leurs existences. Huit récits, huit
femmes, huit histoires d'amour.
De la petite vendeuse à la milliardaire implacable, de la trentenaire désabusée à une mystérieuse princesse aux pieds nus en passant par des maris ambigus, des amants lâches et des mères en
mal de filles, c'est une galerie de personnages inoubliables qu'Eric-Emmanuel Schmitt poursuit avec tendresse dans leur quête du bonheur.
Oedipe le maudit
Davidson, Marie-Thérèse
Nathan
Histoires noires de la my...
2-09-282573-9
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Olivier et ses amis
Sabatier, Robert
Albin Michel
978-2-226-06221-5
Résumé :
Olivier et ses amis : Loulou, Capdeverre, et des dizaines d'autres enfants de Montmartre joyeux farceurs, querelleurs, mais aussi le peuple de la Rue, les grandes personnes : Bougras, Mme
Haque...
Olivier qui sait tout
Levine, Abby
Pocket
Kid pocket
2-266-07140-8

Ohé! les comptines du monde entier!
Ivanovitch-Lair, Albena
978-2-912084-74-3
Oiseaux du monde
Burnie, David
Larousse
Les guides nature Larouss...
978-2-03-587196-1
Olaf part en piquenique
Bang
Mamut
978-84-15-05138-1
Older
Naim, Yael
Tôt ou Tard
Résumé :
Sept ans après son premier album et le tube mondial New soul, la musicienne franco-israëlienne revient avec un disque où elle chante comme jamais auparavant. Sur Dream in my head, on
découvre un répertoire inspiré des grandes voix de la soul.
Olivier 1940
Sabatier, Robert
Albin Michel
978-2-226-13660-2
Résumé :
En 1940, Olivier, l'enfant des Allumettes suédoises fête ses dix-sept ans.
Pour la traversée des épreuves, il a des armes : sa gouaille, sa malice, les trésors d'une vie libre et populaire. Comment vivre ces années, décider de soi-même ? Son entourage : famille adoptive,
compagnons de travail, amis d'Auvergne, Parisiens effarés, ne lui apporte pas de réponse. Sur un fond de bruit de bottes, de sirènes, de vacarme guerrier, d'étendards ennemis, le grouillement
des êtres : assassins et victimes, privilégiés et démunis, égarés et attentistes, martyrs et indifférents, collaborateurs et trafiquants, et aussi hommes en lutte, rares et isolés.
Cet univers tant décrit apparaît ici sous un regard neuf, miraculeusement inédit, saisi sur le vif avec une justesse incomparable. Par le naturel, le charme, la discrétion, l'humour, l'émotion, tous
ces jours redeviennent plus vrais, plus réels. C'est la reconstruction d'une époque perdue, la lutte contre le désespoir, l'incertitude. Il se dégage d'Olivier 1940 quelque chose de fort, de secret,
d'indéfinissable, parcourant ce qui, plus qu'un roman, plus que de l'histoire, restitue la vérité dans la splendeur d'un livre qu'aucun lecteur n'oubliera.

OEuvres complètes
Baudelaire, Charles
R. Laffont
Oh C'est à qui?
Solotareff, Grégoire
ecole des loisirs
Oh!
Goffin, Josse
Réunion des Musées Nation...
Oh! la vache
Louchard, Antonin
Thierry Magnier
Oh, les z'amoureux !
Sarn-Cantin, Amélie
Rageot
Oh, un cadeau
Aladjidi, Virginie
Deux Coqs d'Or
Résumé :
Une belle histoire pour attendre Noël avec, à la fin, un joli cadeau brillant à accrocher dans ton sapin !
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Ombre et soleil
Edwardson, Ake
J.C. Lattès
2-7096-2555-5
OmbreMage
Barclay, James
Bragelonne
Collection dirigée par St...
2-914370-52-0
On a perdu les dinosaures
Ikor, Laurent
Epigones
978-2-7366-4506-9
On a volé le courrier de Petit Père Noël
Robin, Thierry
Dupuis
2-8001-3360-0
On a volé Saint-Nonna
Battistuta, Gilles
Mon petit éditeur
978-2-342-05816-1
Résumé :
Qu'un parchemin vieux de plusieurs siècles surgisse des entrailles de l'église Saint-Nonna à Penmarc'h, et c'est tout un pan du microcosme local qui vole en éclat. Comment déchiffrer ces
mystérieux signes cabalistiques écrits avec le sang même des suppliciés d'un autre temps, sur cette feuille de chiffon ' Qui veut donc s'approprier ces richesses enterrées quelque part, il y a bien
longtemps, dans cette partie du sud Finistère ' Parfois, il n'est jamais bon de fouiller dans le passé et profaner la tombe d'un combattant de l'ombre peut déclencher l'ire de protecteurs occultes.
Pour résoudre cette énigme, Max et Amandine, enquêteurs chevronnés que rien ne prédestinait à travailler ensemble, vont allier leurs forces afin de déjouer les projets malveillants d'un
adversaire insaisissable. Soutenus dans cette quête par un allié inattendu, leurs investigations prendront des voies aussi complexe
On connaît la musique
Rubio, Vanessa
Hachette Livre
Bibliothèque rose
2-01-200847-X
Résumé :
Les trois Spies, Sam, Clover et Alex, ont du travail : les fans de Ricky Mathis, le nouveau chanteur à la mode, paraissent hypnotisés par sa musique. Les Spies assurent la première partie de sa
tournée pour enquêter Leur mission s'annonce rythmée !
On dirait vraiment le paradis
Cheever, John
Joelle Losfeld
9782070787227
Résumé :
Lemuel Sears mène une existence paisible à Manhattan. Conscient de son vieillissement, il vit dans la crainte de ne plus connaître l'amour avant de disparaître. Un jour, il se rend dans la petite
ville de Janice pour patiner sur l'étang, et découvre que celui-ci est utilisé comme dépotoir. Révolté, il décide de tout mettre en oeuvre pour rendre à Janice son paysage bucolique. Amené à
côtoyer les riverains, il rencontrera certaines figures du crime organisé, des politiciens véreux ainsi que quelques bonnes âmes prêtes à t'aider qui utilisent pour ce faire des méthodes pour le
moins radicales... Parmi ces personnes, Sears fera la connaissance d'une jeune femme dont il tombera amoureux. On dirait vraiment le paradis, paru aux Etats-Unis en 1982, inédit en français,
est le dernier roman de John Cheever. On y retrouve l'élégance de son style, l'humour omniprésent et l'immense tendresse qu'il
On la trouvait plutôt jolie
Bussi, Michel
Presses de la cité
9782258145344
On ne fait jamais vraiment ce que l'on v...
Arnothy, Christine
Fayard
2-213-61150-5
Résumé :
L'Auteur : Écrivain de langue française, Christine Arnothy est née à Budapest (Hongrie). Elle est connue de millions de lecteurs depuis J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir, son
autobiographie traduite dans le monde entier. Elle est l'auteur de plus de vingt romans. Dans ce nouveau roman, Christine Arnothy sonde les pulsions qui réveillent la haine et la jalousie. Pour la
possession d'un enfant qui n'est plus objet d'amour, mais symbole de pouvoir. Pour la victoire sur l'autre, un couple serait-il capable de s'entretuer ' Pourtant, tout le récit est parcouru par un
humour suscité par des situations insolites et, sans qu'on s'y attende, le bonheur finira par surgir et l'emporter... En ces temps difficiles et troubles, le nouveau roman de Christine Arnothy
dépayse, entraîne, fascine et fait même sourire.
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On ne joue pas avec la nourriture
Flamant, Ludovic
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-09445-0
On ne naît pas noir, on le devient
Sagot-Duvauroux, Jean-Lou... Albin Michel
2-226-15161-3
On parole
Motörhead,
EMI
On se calme !
Laudec,
Dupuis
2-8001-3516-6
Oni
Gauthier, Séverine
Soleil
NG
2-84946-611-5
Only love
Segal, Erich
Le Grand livre du mois
2-7028-1888-9
Résumé :
Traduit de l'américain par MARIE CAROLINE AUBERT.
Onze minutes
Coelho, Paulo
Carrière Anne
978-2-84337-227-8
Résumé :
Toute jeune brésilienne du Nordeste, Maria n'aspire qu'à l'aventure, au grand amour. Elle travaille comme vendeuse dans un magasin de tissus et s'offre une semaine de vacances à Rio de
Janeiro. Sur la plage Copacabana, un suisse lui propose de devenir danseuse de cabaret à Genève. Elle voit là le début d'un conte de fées, mais la réalité sera tout autre
Onze rêves de suie
Draeger, Manuela
Olivier
978-2-87929-750-7
Opération bravo
Deviers-Joncour, Christin...
Plon
978-2-259-19229-3
Résumé :
Un jour vient où il faut dire la vérité et libérer sa conscience.
Peu importe s'il s'agit d'une affaire d'Etat et si l'amour s'en est mêlé. Car l'histoire des transactions secrètes entre Taïwan et la France pour la vente de six frégates contraint à ouvrir tous les
placards de la République. Entre 1988 et 1991, l'opération Bravo a confondu l'argent de l'Etat, des affaires et de la corruption ; elle a impliqué deux des plus grandes sociétés françaises - Elf et
Thomson ; elle a concerné l'un des personnages les plus influents de la République, Roland Dumas ; elle a révélé le rôle occulte d'un manieur d'hommes et d'argent, l'énigmatique Alfred Sirven.
Tout cela couvert par le mystère du ' secret défense '. Christine Deviers-Joncour, principal témoin de cette ténébreuse affaire, a choisi de lever le voile sur l'opération Bravo. L'auteur de La
Putain de la République livre les dates, les chiffres, les noms, les conversations inédites. Sans fioritures.
Opération étoile jaune
Rajsfus, Maurice
Le Cherche midi
Documents
2-86274-956-7
Opération Minotaure
Duval, Elisabeth
Delcourt
Neopolis
2-84055-221-3
Opikanoba
Loisel, Régis
Ed. Vents d'Ouest
2-86967-191-1
Or (L')
Cendrars, Blaise
Socadisc Europ' Distribut...
Or noir (L')
Arthur H.,
Naive
Poétimusika
Or not to be
Colin, Fabrice
l'Atalante
2-84172-197-3
Orages ordinaires
Boyd, William
Audiolib
Orages ordinaires
Boyd, William
Seuil
978-2-02-100103-7
Résumé :
Par un pur hasard, Adam Kindred, jeune climatologue spécialiste des nuages, se retrouve dépouillé en quelques heures de tout ce qu'il tenait pour acquis: sa carrière, sa réputation, ses cartes de
crédit, son passeport, son portable, et même ses vêtements, soit tous les signes extérieurs de son identité humaine. Une succession de terrifiantes coïncidences fait de lui l'auteur tout désigné
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d'un meurtre. Police et tueur à gages lancés à ses trousses, sa seule issue est d'entrer dans la clandestinité et de rejoindre la multitude de ces disparus qui hantent les grandes capitales mais
demeurent indétectables sous les rayons inquisiteurs des radars sociaux. Entre ses poursuivants multiformes et insaisissables et ses frères en misère, Adam fait l'apprentissage cruel et fascinant
de l'art de la survie à l'intérieur d'un Londres hors normes, peuplé de personnages forts inventifs face aux vicissitu
Organiser une fête pour les enfants
Vidal, Anne
Eyrolles
Eyrolles pratique
2-7081-3542-2
Origine
Convard, Didier
Delcourt
Terres de légendes
2-84055-239-6
Origine et essor des quartiers de Mérign...
Gilliard, Ginette
P-F & G.Gilliard Editeurs
978-2-9518312-1-6
Origine suspecte
MacDonald, Patricia J.
France Loisirs
Suspense
2-7441-7185-9
Oro
Zykë, Cizia
Hachette
Résumé :
Oro, c'est le carnet de bord d'un aventurier comme il n'en existe plus. Son nom : Zykë. Son but dans l'existence : ramasser un énorme paquet d'or et le plus vite possible...
Ostéopathie
Tempelhof, Siegbert
Vigot
Santé & bien-être
2-7114-1576-7
Othon le trisaïeul
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-7316-1008-5
Où est la dent de Laura ?
Pakita,
Rageot
L'école d'Agathe
2-7002-2762-X
Ou est le doudou tout doux de T'choupi?
Courtin, Thierry
Editions Nathan
978-2-09-250439-0
Résumé :
Aide T'choupi à retrouver son doudou marron et tout doux, ses bottes de pluie rouges et toutes lisses, son casque de chevalier doré et tout brillant.
Des images a observer, des pages découpées à manipuler, de grandes matières à toucher : un livre parfait pour les petits !.
Où est le petit chaperon rouge?
Witschger, Anne Laure
Frimousse
Petit chaperon rouge
978-2-35241-002-7
Où est ma maison ?
Chiche, Alain
casterman
978-2-203-00769-7
Où est mon dinosaure?
Watt, Fiona
Usborne
Les tout-doux Usborne
978-0-7460-4985-3
Où est mon lion?
Watt, Fiona
Usborne
Les tout-doux Usborne
978-0-7460-4984-6
Où est mon Père Noël
Watt, Fiona
Usborne
Les tout-doux Usborne
978-1-409-50407-8
Résumé :
Cette collection de livres cartonnés, qui se regardent et qui se touchent, est destinée aux tout-petits.
Ceux-ci s'amuseront et tourner les pages pour découvrir les illustrations vives et colorées et pour toucher les différentes matières. Ils développeront leur langage ainsi que leur sens tactile.
Où est mon robot?
Watt, Fiona
Usborne
Les tout-doux Usborne
978-0-7460-7264-6
Où es-tu ?
Lévy, Marc
R. Laffont
2-221-09374-7
Résumé :
Roman.
Où se cache Momo ?
Editions Prisma
978-2-8104-1350-8
Résumé :
Où est Momø ?, c'est plus qu'un livre de photo, c'est un jeu qui va plaire à tous. Passez de bons moments à la recherche de notre ami à quatre pattes et profitez-en pour découvrir des paysages
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inattendus avec une vraie signature photographique. De la cachette la plus simple au camouflage le plus complexe, Momø vous surprendra en prenant la pose dans toutes sortes d'endroits.
Jouez à cache-cache et amusez-vous à tous les âges !
Où sont les freins ?
Laudec,
Éd. France loisirs
Cédric
2-7441-6145-4
Où vas-tu, Mimi?
Cousins, Lucy
albin michel jeunesse
978-2-226-14092-0
Résumé :
Devine où va Mimi quand elle prend un caddy et y entasse des pommes, des bananes, du pain...
À chaque double page, une énigme simple à résoudre par les jeunes enfants qui trouveront la réponse sous un cache... Un livre plein de surprises et tout l'univers de Mimi et de ses amis !
Oui à la différence
PEMF
Des mots dans les yeux
2-84526-293-0
Oulàlà, c'est haut!
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-07788-0
Oumpah-pah l'integrale
Goscinny, René
A. René
Albums
978-2-86497-249-5
Our bright future
Chapman, Tracy
Warner Music
Ouragan sur le Rocher
Moreau, Thierry
J. Grancher
[L'histoire d'aujourd'hui...
2-7339-0539-2
Ours en cavale
Montardre, Hélène
Syros jeunesse
Tempo
2-7485-0170-5
Oursons bruns ? Oursons blancs ?
Waddell, Martin
les Livres du dragon d'or
2-87881-228-X
Outlandos d'amour
Police,
A & M Records
6-06-949365-6
Ouvre les yeux
La dernière goutte
Litterature gen
978-2-918619-34-5
Résumé :
(Texte provisoire) ÿ Après des années d'amour, puis de conflits, Luigi et Francesca se retrouvent dans le site somptueux des Dolomites pour une ascension qui est aussi un voyage dans le temps
et une marche vers l'apaisement. Ce n'est pas le hasard qui a mené les anciens amants dans cet univers majestueux qui les libère enfin de l'agitation futile de Milan et de l'habitude de faire
semblant d'être heureuxÿ: ils sont portés par un devoir impérieux, poussés par une voix qui refuse de n'être que celle du passé, par une promesse qui les unit malgré eux. La narration pudique et
sobre de Matteo Righetto s'attache à restituer les moments précis où la vie bascule, qu'il s'agisse d'une rencontre ou d'un drame indicible, et les moments précieux liés aux plaisirs les plus
simples. Ballade pour un amour défunt, Ouvre les yeux est aussi un roman sur l'intimité miraculeusement retrouvée. Matteo Righett
Ovni (L')
Jul,
D'or et de Platine
Pacha experience (The)
Guetta, David
Gut TV
Paco shoot ! / La meilleure équipe du mo...
Glénat SA
Tchô !
978-2-7234-9061-0
Résumé :
Paco shoot t01
Pacte de sang
Van Draanen, Wendelin
Milan
Macadam
2-7459-1434-0
Padana City
Carlotto, Massimo
Métailié
Bibliothèque italienne
978-2-86424-661-9
Pagaille dans les nuages
Durieux, Christian
Dupuis
2-8001-3242-6
Pages du journal de Jakob Littner écrite...
Koeppen, Wolfgang
Plon
Feux croisés
2-259-18954-7
Paink
Nouveaux Riches, Ruth
Born Bad Records
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Résumé :
Le punk (qui se prononçait souvent 'paink' dans pas mal d'endroits) français à ses débuts : une copie pas vraiment conforme à l'original. Cela n'avait rien d'un mouvement, contrairement à ce
que l'on racontera plus tard dans des articles ou des bouquins fainéants, c'était juste pour quelques-uns une tentative sincère, forcément vouée à l'échec dans un pays comme celui là (celui de
Giscard ou de Mitterrand, ce qui pour eux était pareil) de faire se rejoindre la méchante utilisation de guitares avec un insondable dégoût de tout et un ennui à fleur de peau qui minaient autant
qu'ils nourrissaient le quotidien adolescent. Découvrez tous ces groupes grâce à l'excellent travail du label Born Bad.
Palimpseste
Stross, Charles
E.J.L
Nouveaux Millénaires
978-2-290-03572-6
Palmipedopithecus gagatus
Baraou,
Delcourt jeunesse
2-84055-824-6
Pandemia
Thilliez, Franck
Fleuve noir
978-2-265-09903-6
Paneb l'ardent
Jacq, Christian
XO éd.
La pierre de lumière.
2-84563-003-4
Panique cosmique
Martin, Paul
Bayard poche
2-7470-0921-1
Pantin Pantine
Leprest, Allain
Le Chant du Monde
Paola Crusoé
Glénat
978-2-7234-8089-5
Résumé :
Des vacances de rêves, une croisière pour Paola, son papa, sa petite soeur et son grand frère, direction les mers chaudes...Manque de chance, le bateau coule et la famille se retrouve sur une île
presque déserte.
Papa a la maladie de l'alcool
Juvigny, Hélène
milan jeunesse
978-2-7459-3391-1
Papa conduit
Le Saux, Alain
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05905-3
Papa conduit
Le Saux, Alain
l'Ecole des loisirs
2-211-05905-8
papa fait des câlins
Le Saux, Alain
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05674-8
Papa je t'aime!
Braun, Sébastien
Flammarion
Père Castor
978-2-08-162696-6
Résumé :
Un papa, parfois on joue avec lui, parfois on s'endort à ses côtés, parfois il est taquin, parfois il est câlin. Mais un papa, surtout, on l'aime...
Papa pousse
Le Saux, Alain
l'Ecole des loisirs
2-211-05907-4
Papa raconte
Trondheim, Lewis
Delcourt jeunesse
2-84055-692-8
Papa, maman, j'y arriverai jamais !
Rigon, Emmanuelle
Albin Michel
Questions de parents
2-226-12222-2
Papa, tu m'aimes?
M. Joosse, Barbara
Flammarion
978-2-08-163083-3
Papa-loup
Carrier, Isabelle
Bilboquet
978-2-84181-225-7
Papa-loup
Carrier, Isabelle
Bilboquet
978-2-84181-225-7
Papier et carton
Fleurus
Les petits créateurs
978-2-215-10264-9
Papier mâché
Lamérand, Violaine
Milan
A pas de géant
2-84113-693-0
Papier, couleur, etc
Smart , Tomy
Ulisseditions
978-2-907601-88-7
Résumé :
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Aider les enfants à explorer les couleurs : les possibilités sont vraiment étonnantes.
30 projets passionnants utilisant toute une gamme d'approches de la peinture. Des photos en couleurs montrent chaque projet pas à pas, avec de nombreuses astuces et des conseils de sécurité et
d'hygiène.
Papillons
Herrmann, Céline
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08658-5
Papillons
Carter, David
Bordas
L'oeil nature
2-04-760041-3
Papillons de nuit
Corbeyran, Eric
les Humanoïdes associés
2-7316-1294-0
Pâques des tout-petits
Theulet-Luzié, Bernadette
casterman
Les tout-petits
2-203-14493-9
Par une nuit noire
Bess, Clayton
Flammarion
Histoires d'ailleurs
2-08-162041-3
Par vents et marées
McLeay, Alison
France Loisirs
2-7242-6446-0
Paradis Blue
Saul, John
Payot
978-2-228-88078-7
Résumé :
Bangkok.
Le Canadien John Field y vit depuis vingt ans sans pouvoir se détacher de cette ville corrompue, fascinante. Personnage interlope, il ne respecte qu'un seul être : sa fille Songlin, née de ses
premières amours en Thaïlande. Il est journaliste à ses heures, homme d'affaires à ses heures, buveur invétéré, consommateur de jeunes Thaïs et d'aventures en tout genre. Mais ici, tout s'achète
et se vend : les femmes, le pouvoir, la drogue, les enfants, les armes.
Même la mort. Question de prix. Field n'a pas compris que Bangkok peut lui être fatale. Il ne se laisse entraîner, désespéré mais généreux, amical mais un peu fou, dans un cercle infernal de
trafics, d'abus et de pièges sans issue.
Paradis sur mesure
Werber, Bernard
Audiolib
Parce que je t'aime
Pocket
Pocket
978-2-266-21074-4
Résumé :
Un livre profondément humain Un dénouement stupéfiant Layla, une petite fille de cinq ans, disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Brisés, ses parents finissent par se séparer.
Cinq ans plus tard, Layla est retrouvée à l'endroit exact où on avait perdu sa trace. Elle est vivante mais reste plongée dans un étrange mutisme. À la joie des retrouvailles, succèdent les
interrogations. Où était Layla pendant toutes ces années ' Avec qui ' Et surtout : pourquoi est-elle revenue '
Parce que je t'aime...
Teulade, Pascal
ecole des loisirs
978-2-211-04098-3
Parce qu'on vient de loin
Corneille,
Angel dust
Par-delà le temps et l'espace...
Alva-Carcé,
Fidelis
978-2-911091-02-5
Résumé :
J'étais tout enfant lorsqu'il est parti. Il est parti un jour comme l'on part pour un voyage, comme l'on part pour une courte absence. Apès son départ, quelques lettres de temps à autre le révélèrent
à nous, puis ce fut le silence...
Par-delà les glaces
Persson, Gunilla Linn
La Loupe
9782848688077
Pardon
BOYER, Erika
978-1-520-87932-1
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Pardonnez nos offenses
Sardou, Romain
Éd. France loisirs
2-7441-6276-0
Pareil qu'avant
Lenain, Thierry
Ed. du Sorbier
Plume
2-7320-3268-9
Parenthèses.
Hardy, Françoise
Virgin Music
Paris
Nathan
Questions Réponses
978-2-09-255885-0
Paris Bagdad (Le)
Al-Aiedy, Fawzi
Buda
Paris en chansons
Trenet, Charles
Wagram Music
Paris, rive noire
éd. 'Autrement'
Littératures
2-86260-606-5
Parker et Badger
dargaud
Parker et Badger
978-2-205-06714-9
Résumé :
En plus de leurs tracas quotidiens, Parker et Badger, son blaireau, croisent Théo, un scout qui a toute l'apparence d'un ange mais qui est en réalité une véritable peste
Parle-leur de batailles, de rois et d'él...
Enard, Mathias
Audiolib
Des livres à écouter
Paroi de glace
Inoue, Yasushi
Stock
Nouveau cabinet cosmopoli... 2-234-04771-4
Paroles
Prévert, Jacques
[Gallimard]
Collection Folio
2-07-036762-2
Résumé :
Le cancreil dit non avec la têtemais il dit oui avec le c'uril dit oui à ce qu'il aimeil dit non au professeuril est debouton le questionneet tous les problèmes sont poséssoudain le fou rire le prendet
il efface toutles chiffres et les motsles dates et les nomsles phrases et les piègeset malgré les menaces du maîtresous les huées des enfants prodigesavec des craies de toutes les couleurssur le
tableau noir du malheuril dessine le visage du bonheur
Paroles zen
A. Michel
Carnets de sagesse
2-226-06438-9
Résumé :
Calligraphies et sumi-e de maitre Taisen Deshimaru.
Pars vite et reviens tard
Vargas, Fred
V. Hamy
Chemins nocturnes
2-87858-152-0
Pars vite et reviens tard
Vargas, Fred
J'ai lu
J'ai lu
2-290-34212-2
Pars vite et reviens tard
Vargas, Fred
Audiolib
Partouz
Moix, Yann
B. Grasset
2-246-66091-2
Parts of the process
Morcheeba,
China Records
Pas de panique !
Gaiman, Neil
Gallimard
Folio
2-07-030173-7
Pas de vacances pour l'inspecteur !
Dieter,
Bayard éd.-Astrapi
Collection Astrapi
2-7009-4082-2
Pas de veine
Clark, Carol Higgins
A. Michel
Une enquête de Regan Reil... 2-226-13798-X
Pas demain la veille
Léon, Christophe
T. Magnier
Roman
978-2-84420-571-3
Pas d'erreur sur la personne
Dee, Ed
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-048188-X
Pas folle la guêpe
Giraud, Hervé
Editions Thierry Magnier
Nouvelles
9782844207692
Pas raccord
Chbosky, Stephen
Ed. Sarbacane
Exprim'
978-2-84865-205-4
Pas un jour
Garreta, Anne
Grasset
978-2-246-63461-4
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Passage de blaireaux
Cuadrado, Marc
Dupuis
2-8001-3637-5
Passage des Ombres
Indridason, Arnaldur
Anne-Marie Métailié
Trilogie des ombres
979-1-02-260775-9
Résumé :
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la découverte du corps d'une jeune couturière
dans le passage des Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime refait-il surface après tout ce temps ' La police a-t-elle arrêté un innocent ' Soixante ans plus
tard, l'ex-inspecteur Konrad décide de mener une double enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si mal famé, avec un père escroc, vraie brute et
faux spirite. Il découvre que l'Islande de la < situation > n'est pas tendre avec les jeunes filles, trompées, abusées, abandonnées, à qui on souffle parfois, une fois l'affaire consommée, < tu diras
que c'était les elfes >. Un polar prenant qui mêle avec brio deux époques et deux enquêtes dans un vertigineux jeu
Passaport tà l'occitan
BONNEMASON, Jann
Princi negre
Passeuse de rêves
Lowry, Lois
ecole des loisirs
Médium
978-2-211-08414-7
Résumé :
Petite est toute nouvelle, mais elle est très douée.
Quand elle effleure de ses doigts translucides le bouton d'un pull, elle capte l'histoire de ce bouton : un pique-nique sur une colline, une nuit d'hiver au coin du feu, et même la fois où on lui a
renversé dessus un peu de thé... Bientôt, Petite sera capable de combiner ces fragments d'histoires avec d'autres souvenirs collectés à partir d'une photo, d'une assiette ou d'un tapis afin d'en faire
des rêves très doux pour les humains.
Chaque nuit, elle s'entraîne à devenir passeuse de rêves dans la maison où vivent une vieille femme et son chien. Mais la formation s'accélère brutalement lorsque la vieille femme se voit
confier par les services sociaux un jeune garçon. Il s'appelle John et il est très en colère. Une colère si profonde que les Saboteurs, maîtres des cauchemars, risquent de le repérer. Petite
sera-t-elle suffisamment forte pour leur résister ?
Passion noire
Howatch, Susan
France Loisirs
Résumé :
Energique et volontariste, Carter Graham a réglé son existence comme du papier à musique. Son credo ? Tout maîtriser. Sa méthode ? Le self-control. Son but ? Gagner. A trente-cinq ans,

Résumé :
Que faire de ses penchants ? T'assignant cinq heures par jour, un mois durant, à ton ordinateur, tu te donnes pour objet de raconter le souvenir que tu as d'une femme ou autre que tu as désirée
ou qui t'a désirée.
Tu les prendras dans l'ordre où elles te reviendront en mémoire. Tu les coucheras ensuite dans l'ordre impersonnel de l'alphabet. Mais pourquoi cet exercice, d'une ironie peut-être cruelle ?
Dissiper ou digresser tes désirs. Car la vie est trop courte pour se résigner à lire des livres mal écrits et coucher avec des femmes qu'on n'aime pas. Affaire de style. Ne risques-tu pas, entendant
pourtant t'écarter des m&#156;urs de ton temps et esquiver son idolâtrie du désir, d'y succomber ? Peut-on échapper à la publicité du désir ? Et si, croyant résister à son assujettissement, tu ne
faisais que pratiquer cette forme - si française - de résistance qui s'appelle la collaboration ?.
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Pays à vendre
Pays de la Loire
Peau d'Ane

Bucher, André
Legrand, Christine
Perrault, Charles

S. Wespieser
Hachette
casterman

Guides bleus
Les albums Duculot

2-84805-034-9
2-01-243678-1
2-203-56508-X
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femme d'affaires accomplie, elle compte réussir sa vie privée comme sa vie professionnelle, trouver le mari idéal et faire deux ou trois enfants d'affilée avant de reprendre sa florissante carrière.
Un plan parfait. D'ailleurs, depuis sarencontre avec Kim Betz, ses désirs semblent devenir réalité. Mais Carter aurait-elle oublié que les plus beaux rêves peuvent se transformer en cauchemars ?
Kim va la plonger dans un univers de faux-semblants, d'illusions et de bizarreries, où le mensonge le dispute à la malveillance et où le mystère confine au maléfice. L'homme qu'elle a décidé
d'aimer cacherait-il un monstre ? Ou bien est-il la victime de l'entourage obscur que forment les ombres de son passé ? Pour la première fois de sa vie, Carter chavire, ne sait plus, perd pied.
Jusqu'à la crise. Jusqu'à l'angoisse. Jusqu'à se tourner, en désespoir de cause, vers les fameux guérisseurs de l'église St. Benet. Quitte à découvrir que toute passion a sa part noire et que le vrai
bonheur est toujours une épreuve, bien et mal indissolublement mêlés.
Pastel a été adopté
Pressensé, Domitille de
Actes sud Junior
Les histoires de la vie
2-7427-1968-7
Pastoralia
Saunders, George
Gallimard
La noire
2-07-076154-1
Pat le Mille-Pattes
Krings, Antoon
Gallimard Jeunesse
Drôles de Petites Bêtes
978-2-07-059452-8
Patates
Voltz, Christian
Ed. du Rouergue
Jeunesse
2-84156-230-1
Pâte à sel des tout-petits
Theulet-Luzié, Bernadette
casterman
2-203-14483-1
Patients, si vous saviez
Lehmann, Christian
R. Laffont
2-221-09800-5
Pattemouille et Gaston
Ellis, Anne Leo
Epigones
Myriades
2-7366-4602-9
Paul Auster's New York
Cortanze, Gérard de
Librairie générale frança...
Le -livre de poche
2-702-48874-9
Paul Gauguin
Actes Sud
978-2-7427-8695-4
Paulette et Roger
Picouly, Daniel
Grasset
978-2-246-62171-3
Résumé :
En novembre 1943, le narrateur est parachuté sur la France occupée, du côté de Vauzelles, dans le Morvan.
Circonstances singulières : il a l'air d'avoir douze ou treize ans, mais, en réalité, il ne naîtra que cinq ans plus tard ! Qui n'a rêvé de savoir ce qui s'est passé avant lui, et de quelle histoire
d'amour il est issu ? Ce rêve, la magie du roman permet ici à l'auteur de L'Enfant léopard (prix Renaudot 1999) de le réaliser. Il va assister au mariage de Paulette, veuve, neuf enfants, et de
Roger, Martiniquais de Tarbes, de sept ans son cadet.
Il va trembler pour ce ' P'pa ' lancé dans l'aventure de la Résistance. Et ce garçon en culottes courtes va nous montrer l'Occupation et la guerre comme nous ne les avons jamais vues. En lisant
Daniel Picouly, on se dit que cet homme-là a le soleil sous la plume parce qu'il l'a dans l'âme. Paulette et Roger est un roman de grand air et de grande tendresse, ébouriffé et bienheureux.
Pauvre Bougre
Chaussidière, Patrick
L'ecriteau
978-2-35303-025-5
Résumé :
Quinze années de prison, c'est cher payé pour une simple affaire de moutons massacrés ! Quand Julien revient enfin chez lui, à Roche Rouge, le paysan veut retrouver la terre qui le nourrissait
et son cher troupeau pour lequel il a été contraint, une nuit sombre et brumeuse, de commettre l'irréparable...
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Pause philo
Les pensées
A pas de loup niveau 2
A pas de loup niveau 2

Patrimoine de Saint-Emili...

Idées et modèles

Collection

978-2-88908-118-9
2-7459-0758-1
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Pépin le Bref
Gobry, Ivan
Pygmalion
2-85704-717-7
Peppino
Bougeault, Pascale
l'Ecole des loisirs
978-2-211-05729-5
Perdu dans les bois
Schwartz, Leslie
Belfont
978-2-7144-4069-3
Résumé :
A Angels Crest, petite ville perdue dans les montagnes de Californie, un enfant disparaît.
Parents, amis, voisins, tous les habitants se mobilisent. Une tragédie qui va toucher chacun au plus profond et faire resurgir de vieux démons... Ethan, le père, rongé par la culpabilité ; Cindy,
l'ex-femme d'Ethan, alcoolique, dépressive, qui se réveille trop souvent dans des lits inconnus ; Glick, le meilleur ami d'Ethan, un homme amer qui ne s'est jamais remis de son séjour en prison ;
Angie, la propriétaire de l'unique restaurant de la ville, qui tremble pour sa petite-fille ; Rocksan, la s?ur d'Angie, qui voit Jane, sa compagne, revivre l'abandon de son enfant vingt ans
auparavant ; Et ce juge, qui espère se sauver lui-même en sauvant le petit garçon.
Ecriture sobre et dépouillée, analyse psychologique d'une rare finesse et charge émotionnelle intense, Perdu dans les bois est une plongée au c?ur de l'Amérique, celle de la nature omniprésente,
celle des petites gens, l'Amérique d'un Russell Banks ou d'un Richard Russo.
Père Pedro ou Les collines du courage
Gault, Denise
Albin Michel
Paroles vives
2-226-06921-6
Périgord
Nidos, Denis
Ed. Déclics
Collection Tranches de Fr...
2-84768-058-6
Péril ange noir
Honaker, Michel
Rageot
Cascade
2-7002-2647-X
Péripéties d'une pêche impromptue
Defréville, Anne
Maison Eliza
9791096067077

Peau d'âne
Angot, Christine
Le Grand livre du mois
Peau noire, peau blanche
Bichet, Yves
Gallimard jeunesse-Giboul...
Peinture sur verre
DeSimone, Paula
Eyrolles
Peintures murales des églises de la Gran...
Suau, Jean-Pierre
éd. Confluences
Peintures murales médiévales de Saint-Em...
Gaborit, Michelle
Ville de Saint-Emilion
Pendant que tu dors
Deacon, Alexis
kaleidoscope
Résumé :
Il s'en passe des choses la nuit pendant que tu dors! Tu aimerais savoir? Alors écoute l'histoire des doudous du soir...
Pendules de dana (les)
La Joie de Lire
Pensées d'un philosophe sous prozac
Schiffter, Frédéric
Milan
Pensées, répliques et anecdotes
Blanche, Francis
le Cherche-Midi éd.
Pépé, Flox et le facteur
Sarrazin, Marisol
Héritage inc.
Pépé, Flox et les chaussettes
Sarrazin, Marisol
Héritage inc.
Pépin et les nouvelles bottes rouges
Place, Marie-Hélène
Hatier
Résumé :
Pépin va faire de la luge, mais il ne veut pas que des flocons se posent sur les nouvelles bottes rouges...
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Petit Georges
Petit homme reggae
Petit manuel à l'usage de ceux qui viven...
Petit Oubli
Petit ours brun
Résumé :
7 histoires malicieuses de Petit ours Brun
Petit Ours Brun a peur du noir
Résumé :

ecole des loisirs
T. Magnier
Larousse
Editions du Rouergue
Bayard Jeunesse

Bayard Jeunesse

Fejtö, Raphaël
Moire, Christian
Bridgewater, Alan
Légaut, Charlotte
Bour, Danièle

Bour, Danièle

loulou & cie
Roman

978-2-227-70923-2

978-2-211-07086-7
2-84420-252-7
978-2-03-582267-1
978-2-84156-064-6
978-2-7470-1702-2
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Petit éléphant au cirque
Jousselme, Catherine
Nathan
Petit Nathan
978-2-09-252322-3
Résumé :
Le cirque, c'est la magie du spectacle, surtout quand les numéros sont réalisés par un petit éléphant, fier d'accompagner son papa! Suivez-les dans ce monde de rêves et d'exploits qui donnera à
Bébé l'envie de dépasser ses peurs, pour découvrir des sensations nouvelles, surprenantes et drôles !

Résumé :
Pélican prenait sa pause sous la poupe d'un paquebot tandis que Poisson se préparait au plongeon perché sur le ponton. Puis plus rien ne se passe comme prévu...
Perla
Lamour-Crochet, Céline
Orphie
Orphie jeunesse
978-2-87763-782-4
Perle
C. Andrews, Virginia
France Loisirs
Résumé :
Ayant retrouvé son père, Ruby vit désormais avec lui dans une luxueuse propriété de la NOuvelle-Orléans. mais son existence est gâchée par l'animosité que lui manifestent Gisèle, sa soeur
jumelle, et Daphné, sa belle-mère...
Perles de rocaille
Bonnave, Brigitte
D. Carpentier
Faites vous-même
2-84167-068-6
Peter & Lupus
Jeanneau, François
Universal Music France S....
Peter Pan & Wendy
Barrie, James Matthew
Didier Jeunesse
Petit à petit l'oiseau fait son nid
Fuster, Jaume
Tinta Blava
Noir c'est noir
2-9520278-2-X
Petit bréviaire du braqueur
Brookmyre, Christopher
Ed. de l'Aube
L'Aube noire
2-87678-963-9
Petit chat et ses copains
Jousselme, Catherine
Nathan
Petit Nathan
978-2-09-252323-0
Résumé :
Quoi de plus important que les copains, quand on commence à avoir envie de parcourir le monde ! Suivez Petit chat tout au long de son aventure ! En l'accompagnant dans sa promenade
d'amitié et au gré de ses rencontres, vous pourrez montrer à Bébé combien le partage entre amis embellit la vie et la rend plus riche !
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978-2-87142-483-3

2-84055-643-X
2-84789-516-7

Delcourt
Delcourt jeunesse

978-2-88908-011-3
978-2-87422-030-2
2-203-12943-3
2-8001-3209-4
978-2-88935-566-2
978-2-87142-483-3

Mijade

La Joie de Lire
Lipokili
casterman
Dupuis
Nuinui
Mijade

978-2-7470-0600-2

Bayard Jeunesse

Petit Ours et Léontine La Dispute
Ducatteau, Florence
Petit Ours et son doudou bleu
Czes, Pachela
Petit papa prison
Gibert, Bruno
Petit Père Noël contre le docteur Méchan...
Robin, Thierry
Petit point
Macri, Giancarlo
Petit poisson blanc devient grand
Genechten, Guido van
Résumé :
Un livre pour apprendre les contraires à partir de 24 mois
Petit poisson blanc devient grand
Genechten, Guido van
Résumé :
Un livre pour apprendre les contraires à partir de 24 mois
Petit Vampire et la Société protectrice ...
Sfar, Joann
Petit Vampire et les Pères Noël verts
Sfar, Joann

978-2-227-74806-4
978-2-7470-2417-4

Bayard Jeunesse
Bayard Jeunesse

Petit Ours Brun joue dans le sable
Bour, Danièle
Petit Ours Brun sent tout!
Aubinais, Marie
Résumé :
Un livre parfumé qui développe le sens de l'odorat chez les tout-petits
Petit Ours brun veut une histoire
Bour, Danièle
Résumé :
Pour retrouver le plaisir des premières émotions et des premières découvertes.

978-2-227-70921-8

Bayard Jeunesse

978-2-227-70917-1

ISBN

Petit ours brun fait un cauchemar
Bour, Danièle
Résumé :
Pour retrouver le plaisir des premières émotions et des premières découvertes.

Romans Casterman

Collection

Bayard Jeunesse

Editeur

Petit Ours Brun et le Bébé
Bour, Danièle
Résumé :
Pour retrouver le plaisir des premières émotions et des premières découvertes.

Pour retrouver le plaisir des premières émotions et des premières découvertes.
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Petit Vampire fait du kung-fu !
Sfar, Joann
Delcourt jeunesse
Petit Vampire.
2-84055-491-7
Petit Vampire va à l'école
Sfar, Joann
Delcourt jeunesse
2-84055-401-1
Petite charcuterie maison (la)
Rustica
Decouvrir et re
978-2-84038-620-9
Petite fleur
Bechet, Sidney
TIM
Petite plume grand chef
Poisson soluble
978-2-35871-070-1
Petite soeur
Gripari, Pierre
Grasset-jeunesse
Lampe de poche
2-246-55241-9
Petite taupe ouvre-moi ta porte!
Lallemand, Orianne
Auzou
978-2-7338-1592-2
Résumé :
C'est l'hiver et il neige à gros flocons.
Petite taupe est tranquillement installée chez elle, bien au chaud, lorsque soudain... Toc, toc, toc, qui frappe à la porte ? Tous les animaux, un à un, vont venir lui demander l'hospitalité.
Petites choses pour ceux qui osent
Brami, Elisabeth
seuil jeunesse
978-2-02-062188-5
Petites jeunes filles de bonne famille (...
Ferrer, Nino
Barclay
Petit-Glaçon , l'enfant esquimau
Huriet, Geneviève
milan jeunesse
Milan poche benjamin.
978-2-7459-2817-1
Petits Coquins!
Manceau, Edouard
milan jeunesse
Capucine la souris
978-2-7459-1552-8
Petits crimes conjugaux
Schmitt, Eric-Emmanuel
A vue d'oeil
2-84666-186-3
Petits crimes dans un âge d'abondance
Kneale, Matthew
Belfont
978-2-7144-4131-7
Résumé :
De l'Angleterre à l'Ethiopie, de la Colombie au Moyen-Orient, l'auteur des Passagers anglais nous entraîne dans un incroyable tour du monde, révélant au passage toute la cocasserie, l'absurdité
et la noirceur de notre époque troublée.
Un avocat londonien tombe sur un stock de cocaïne. Loin de l'embarrasser, cette découverte impromptue pourrait bien être son passeport pour la fortune et la gloire... Un homme d'affaires
britannique arrive dans une ville africaine en proie à des émeutes. Sa vie bascule. Enfin, pas au point de lui faire oublier ce pour quoi il était venu... La ceinture bardée d'explosifs, l'esprit déjà
tourné vers ce paradis qu'on promet aux martyrs, un jeune Palestinien s'apprête à se faire sauter au milieu d'une foule.
C'est alors qu'un doute le gagne... Douze tranches de vie, douze lieux, douze histoires, pour un étonnant voyage à travers la planète, théâtre de ces petits crimes nés de vertigineux contrastes
culturels, et de ce bien-pensant douteux où ronronne notre ère prospère.
Petits frissons d'Halloween
Moski,
dargaud
2-205-05333-7
Petits tracas et gros soucis de 1 à 7 an...
Brunet, Christine
A. Michel
Questions de parents
2-226-10781-9
Peut-on préserver la biodiversité ?
Fady, Bruno
Pommier
Petites pommes du savoir
978-2-7465-0272-1
Philippe-André
Cornette, Jean-Luc
Pastel
2-211-04471-9
Philippe-André
Cornette, Jean-Luc
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-04471-4
Philosopher et méditer avec les enfants
Albin Michel
978-2-226-32237-1
Piaf, mon amie
Richer, Ginou
Denoël
978-2-207-25954-:
Piano solo
Arthur H.,
Polydor
Pied-de-fer
Dorisson, Xavier
dargaud
978-2-505-01382-2
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Piège à Venise
Metantropo,
Pocket jeunesse
Pocket jeunesse
2-266-13682-8
Piège dans les Rocheuses
Petit, Xavier-Laurent
Castor poche flammarion
978-2-08-164503-5
Résumé :
Gustin n'a pas vu son père depuis qu'il a...
quatre mois ! Cet été, il va le retrouver, au c&#156;ur du Wyoming, dans le campement indien où Renard Rouge vit désormais. Mais la sérénité de cette existence sauvage cache une menace...
La présence du jeune garçon suffira-t-elle à déjouer les plans de Willox ?
Pierrot mon ami
Queneau, Raymond
Gallimard
Collection Folio
2-07-036226-4
Piiips!
Le Touzé, Anne-Isabelle
Pastel
978-2-211-08255-6
Résumé :
Pips enfile sa chemise de nuit.
Il est prêt à se mettre au lit, il se couche, et...
Pince-mi et Pince-moi
Rendell, Ruth
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy suspense
2-7021-3359-2
Pink diary
Jenny,
Delcourt
Mangas
2-7560-0615-7
Pip & Pop
Rascal,
l'Ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-08126-3
Pipi caca Po-Pot!
McNaughton, Colin
Gallimard Jeunesse
978-2-07-057463-6
Pipi dans l'herbe
Bonniol, Magali
ecole des loisirs
978-2-211-05695-3
Pipi! Caca!
K. Daniel,
Scarabea
bebetheque
978-2-84914-055-0
Résumé :
pour les tous petits
Pirates
Aprile, Thierry
Gallimard Jeunesse
Sur les traces des...
2-07-053699-8
Pitchi Poï
Guth, Claude
Delcourt jeunesse
2-84055-505-0
Pixel Juice
Noon, Jeff
La Volte
9782917157015
Placard interdit sous peine d'ennuis
Guirao-Jullien, Magdalena
Ed. du Sorbier
2-7320-3403-7
Plage réservée !
Le grand jardin
979-1-09-668805-0
Résumé :
Une grande famille d'ornithorynques aux personnalités touchantes se met en route pour aller à la plage. Une fois arrivée, la petite troupe se voit refuser l'entrée pour cause d'interdiction des
animaux à becs. Repli vers une autre plage où l'accès leur est refusé pour des raisons tout aussi absurdes. Mais ils ne se découragent pas... Un album pétillant entre B.D. et récit, plein d'humour
et d 'émotion.
Plaisirs de gourmands en Ile de France
Bocuse,
Toupargel
Résumé :
A la découverte des chefs de nos régions
Planète bleue
Cailleteau, Thierry
Delcourt
Conquistador
2-906187-30-5

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 375

Planplan culcul
Ricard, Anouk
Requins marteau
Bd cul
978-2-84961-148-7
Plateaux-télé en séries
Vacher, Audrey
Contrepoint
978-2-37063-020-9
Pliages des tout-petits
Six, Maryse
casterman
2-203-14489-0
Plongeons et dragons
Corteggiani, François
dargaud
2-205-04042-1
Plouc
Annegarn, Dick
Tôt ou Tard
Plouf !
Corentin, Philippe
l'Ecole des loisirs
2-211-02641-9
Plouf plouf! Achille hésite
Pineur, Catherine
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-07588-6
Pluck et Zoeuf
Jenkin-Pearce, Susie
Soline
978-2-84892-054-2
Résumé :
Une histoire pleine d'humour sur l'amour fraternel
Plume de nègre
Prudon, Hervé
Mazarine
978-2-86374-265-5
Plume de vache
Rascal,
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-04682-4
Plus belles berceuses du monde (Les)
Harmonia Mundi
Plus dure sera la chute
Schulberg, Budd
Encre de nuit
Américaine
2-84860-012-8
Plus jamais d'invités !
Sackville-West, Vita
Éd. Autrement
978-2-7467-1016-2
Plus loin que le bout de ton nez ...
Schneider, Alain
Universal Music
Musiques & Chansons
Plus tard ou jamais
Aciman, André
Olivier
978-2-87929-575-2
Plus tard, tu comprendras
Clement, Jerôme
Grasset
978-2-246-65391-2
Résumé :
' Plus tard, tu comprendras ' me disait ma mère.
Je m'étais toujours demandé ce qu'il y avait à comprendre. Je croyais, orgueilleux, avoir déjà tout compris. Il me restait pourtant l'esseniel : tenter de répondre à la question ' Qui est cette femme
qui m'a aimé et que j'aime et qui m'a donné la vie ? '. Vivante, c'était ma mère. La source et la clé de ma vie. Morte, c'est une femme qui a vécu, avant moi, une autre vie. Une Parisienne, juive,
pharmacienne née de parents russes et qui a traversé douloureusement la guerre.
Une jeune fille amoureuse, une femme blessée, une mère. Et bien d'autres personnages dont j'ai découvert, ces derniers mois, les multiples facettes...
Pobby et Dingan
Rice, Ben
A vue d'oeil
2-84666-148-0
Poches pochettes
Stansal, Léa
Aubanel
978-2-7006-0564-8
Podlapin
Jalbert, Philippe
Editions Thierry Magnier
9782844208378
Poemes a dire
Collectif, Veronica
Seghers
9782232122323
Poèmes de terre
Douzou, Olivier
Ed. du Rouergue
978-2-8126-0341-9
Poèmes rock
Couture, CharlElie
Island
Poésies
García Lorca, Federico
Gallimard
Collection Poésie
2-07-032251-3
Poète Pouêt
Herrmann, Céline
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08372-0
Résumé :
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animaux / Mots
Poil de Carotte
Renard, Jules
Gallimard
Collection Folio
2-07-037090-9
Poison bleu
Dozois, Gardner
Denoël
Lunes d'encre
2-207-25138-1
Pom pom pidou waah
Edika,
Audie
Les albums 'Fluide glacia...
2-85815-212-8
Pome
Desplechin, Marie
ecole des loisirs
Neuf
978-2-211-09285-2
Résumé :
Souvenez-vous.
Nous avions laissé Verte, l'apprentie sorcière rebelle, rayonnante. Entourée de femmes, comme depuis toujours : sa mère Ursule et sa grand-mère Anastabotte. Mais aussi c'était nouveau pour
elle, d'hommes : Soufi. le garçon de sa classe grâce à qui elle avait retrouvé son père, et celui-ci, Gérard, l'entraîneur de foot. Les choses pourraient être simples désormais. Bien sûr, elles ne le
seront pas. Car Soufi déménage et Gérard a un père, lui aussi : Raymond, un ancien commissaire de police.
Verte pleure, Verte rit, Verte est très entourée soudain, et pourtant elle se sent seule. Heureusement, une fille vient d'emménager avec sa mère dans le bâtiment B. C'est Pome. Verte se dit que
c'est un nom parfait pour une alter ego, une future meilleure amie, une pareille en tout. En tout ? Même en sorcellerie ? Ce roman est la suite de Verte.
Pomme, fille unique
Degunst, Sylviane
Milan poche
Milan poche cadet
2-7459-0619-4
Pompei
Harris, Robert
France Loisirs
Résumé :
Baie de Naples, an 79.
La chaleur se fait de plus en plus étouffante pour les Romains en cette dernière semaine d'août. Une fin d'été ordinaire en Campanie si ce n'est la disparition mystérieuse de l'aquarius chargé de
contrôler l'alimentation des environs en eau potable, une anomalie détectée sur l'Aqua Augusta et une étrange odeur de soufre qui flotte dans l'air. Etrangement, personne ne semble prêter
attention à ces événements inhabituels.
Personne, sauf Attilius, le nouvel ingénieur chargé de l'entretien de l'aqueduc. Alors que Pompéi se prépare à vivre ses dernières heures et qu'il pressent une catastrophe imminente, Attilius va
devoir faire face à des querelles politiques et affronter son ennemi juré, esclave affranchi influent et tyrannique, père de la belle Corelia.
Pompier
Dedieu,
seuil jeunesse
978-2-02-085824-3
Pompon et le sapin de Noêl
Walters, Catherine
gründ
978-2-7000-2896-6
Résumé :
C'est bientôt Noël ! Pompon et ses amis sont tout excités mais dans la maison, il manque quelque chose d'essentiel: le sapin.
Bien emmitouflés, les animaux partent dans la forêt. Ils marchent... marchent de longues heures. La neige tombe à gros flocons et leurs petites pattes sont gelées... Réussiront-ils à trouver l'arbre
idéal et à rentrer à la maison avant la nuit ?.
Ponyo sur la falaise
Hisaishi, Joe
La Baleine Distribution
Pop artiste
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09189-3
Pop mange de toutes les couleurs
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07985-3
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Résumé :
Apprentissage des couleurs
Pop satori
Daho, Etienne
Capitol Music
Portrait sépia
Allende, isabel
Le Grand livre du mois
2-7028-6577-1
Portraits polaires
Jouanneau, Thomas
Cheminements
978-2-84478-643-:
Port-Soudan
Rolin, Olivier
Editions du Seuil
978-2-02-022098-9
Résumé :
' C'est à Port-Soudan que j'appris la mort de A.
Les hasards de la poste dans ces pays firent que la nouvelle me parvint assez longtemps après que mon ami eut cessé de vivre. Un fonctionnaire déguenillé, défiguré par la lèpre, porteur d'un
gros revolver noir dont l'étui était noué à la ceinture par une lanière de fouet en buffle tressé, me remit la lettre vers la fin du jour. (. ) Comme presque tous ceux qui survivaient dans la ville, son
office principal était d'ailleurs le racket et l'assassinat.
Comment s'était-il procuré le pli, je l'ignore. Peut-être l'avait-il volé à la mort elle-même. '.
Pouët ! Pouët ! la petite bête
Louchard, Antonin
Petit Pol
La petite bête
2-7510-0024-X
Poule coquette
Magdalena,
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-166141-1
Poulette crevette
Guillaumond, Françoise
Magnard Jeunesse
978-2-210-97955-0
Résumé :
Dans le poulailler, un poussin couleur crevette est né.
' C'est une poulette, glousse maman poule. Cot, cot, codette ! Nous l'appellerons Crevette. ' Poulette grandit et devient une belle petite poulette. Mais maman poule est inquiète, sa poulette ne
parle pas !
Pour l'amour de l'Inde
Clément, Catherine
Flammarion
2-08-066816-1
Résumé :
L'histoire de l'amour entre lady Edwina, la femme de lord Mountbatten, et le pandit Nehru, le leader indien.
Pour l'amour de ma terre
Delpard, Raphaël
Calmann-Lévy
France de toujours et d'a...
978-2-7021-4326-1
Pour les beaux yeux de Sunny Randall
Parker, Robert B.
Ed. du Masque
2-7024-8003-9
Pour m'endormir , j'éteins mes yeux
Coppens, Bruno
Pastel
978-2-211-08800-8
Pour que triomphe la vie
Bradford, Barbara Taylor
Albin Michel
2-226-09301-X
Pour qui ce petit bisou?
Guettier, Bénédicte
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-02624-6
Pour qu'ils soient face au soleil levant
McGahern, John
Albin Michel
Les grandes traductions
2-226-13703-3
Pour solde de tout compte
George, Elizabeth
France loiris
2-7441-5279-X
Pour un lopin de terre
Vareillaud, Jean
L'ecriteau
978-2-35303-052-1
Résumé :
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Dans les années 50, un maire peu scrupuleux tente de profiter de son petit pouvoir pour augmenter sa fortune au détriment d'Alfred, un de ses administrés.
Sa malhonnêteté est découverte. Elle entraîne une suite d'événements inattendus qui vont changer la vie de sa commune et de ses habitants. Que deviendront les héros de ce roman sur ce beau et
fier plateau de Millevaches ? Une histoire riche en rebondissement qui nous tient en haleine jusqu'au bout.
Pour une planète verte !
Collectif, Veronica
Fernand Nathan
9782092522677
Pourquoi habitez-vous si loin ?
Levine, Norman
Phébus
D'aujourd'hui
2-85940-475-9
Pourquoi je vais à l'école ?
La Roche-Saint-André, Ann... éd. 'Autrement'
Autrement junior
2-7467-0195-2
Pourquoi la carapace de la tortue...?
Lacombe, Benjamin
seuil jeunesse
Petits contes du tapis
978-2-02-089889-8
Pourquoi les femmes souffrent-elles dava...
Kervasdoué, Anne de
O. Jacob
2-7381-1538-1
pourquoi les hommes mentent et les femme...
Pease, Allan et Barbara
First
978-2-87691-695-1
Résumé :
Savez-vous pourquoi les hommes sont de fieffés menteurs ? Pourquoi les femmes sont de grandes pleureuses ? Quel rôle joue l'intuition dans vos relations ? Et pourquoi l'un et l'autre ne
ressentez jamais les mêmes émotions au même moment ? A ces questions, et bien d'autres, Allan et Barbara Pease apportent des réponses inédites basées sur une combinaison unique :
l'expérience d'un mari et d'une épouse, une expérience fondée sur une observation professionnelle des relations humaines, et.
un incomparable humour. Grâce aux découvertes les plus récentes de la biologie et de la psychologie, vous trouverez dans cet ouvrage les réponses à vos interrogations sur les relations et la
communication entre hommes et femmes, à la maison comme au bureau !.
Pourquoi les libellules ont le corps si ...
Sénégas, Stéphane
kaleidoscope
2-87767-377-4
Pourquoi les oiseaux meurent
Pouchet, Victor
Finitude
9782363390851
Pourquoi les petits garçons ont-ils touj...
Ravalec, Vincent
seuil jeunesse
2-02-039532-0
Pourquoi on meurt ?
Guibert, Françoise de
éd. 'Autrement'
Autrement junior
2-7467-0129-4
Pourquoi tu m'aimes pas ?
Castillon, Claire
Fayard
2-213-61665-5
Pourquoi tu pleures
Vassilis, Alexakis
Quiquandquoi
9782940317011
pourquoi?
Sanders, Alex
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-06105-6
Pourquoi? parce que je t'aime
Genechten, Guido van
Milan
978-2-7459-1099-8
Poussin de haie
Lucet, Sophie
Albin Michel
978-2-226-13098-3
Résumé :
On la surnommait Poussin de Haie, du nom que l'on donnait autrefois aux enfants naturels dans le Sud de la Manche.
Rejetée par le village parce qu'elle a été conçue hors mariage, elle épousera l'homme qu'on lui désigne. Nous sommes au début du XXe siècle et, à la campagne, une femme ne se révolte pas,
acceptant la souffrance comme une fatalité. Elevée à la dure, s'épuisant aux travaux des champs, Poussin de Haie élèvera à son tour ses enfants, sans se poser de questions. Parmi eux, Irène ou '
Traviole ' qui, refusant de vivre comme sa mère, quittera le village pour faire des études et devenir institutrice.
Sa propre fille, libérée de tous les tabous, est une jeune femme éprise de liberté et de littérature. La vie de sa grand-mère lui semble lointaine, jusqu'à ce jour où Poussin de Haie décide de
parler. Trois vies, trois destins, trois générations qui racontent le long chemin parcouru par les femmes d'hier à aujourd'hui. Comme des chants singuliers qui se conjuguent pour écrire ce '
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Premières classes
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-1636-5
Premiers maquillages
Snazaroo,
Fleurus
978-2-215-02185-8
Prends garde au loup
Queffélec, Yann
Julliard
978-2-260-00871-2
Résumé :
Toni n'était pas né pour grandir.
Il était né pour l'enfance et les rêves. Il était né pour l'amour de Maï. Lorsque le petit Prince des marais emportait sa jolie cousine sur son chaland, le temps s'arrêtait. Puis Maï avait grandi. Et
Maï l'avait trahi. A dix-sept ans sa vie est fichue. Il se demande comment il va s'occuper jusqu'à la fin du monde. Solitaire, jaloux, écorché vif, Toni inspire la méfiance. A sa famille, à son seul

roman-vrai ' et poignant, le récit de Sophie Lucet dit, à sa manière, le bouleversement intime de la parole au fil du temps.
Poussin noir
Rascal,
Pastel
978-2-211-04330-4
Pouvoir d'une Femme
Taylor Bradford, Barbara
France Loisirs
Résumé :
Le destin n'épargne personne - pas même les femmes de pouvoir.
Stephanie Jardine, P-D. G. de la première joaillerie d'Angleterre, en a fait la terrible expérience en se retrouvant veuve à vingt-trois ans, avec trois jeunes enfants. Pour préserver leur avenir, elle
a dû affronter ses beaux-parents, qui n'avaient jamais admis le choix de leur fils. Puis est née sa fille, Chloé, dont le père n'est connu que d'elle. À quarante-six ans, le bilan qu'elle peut dresser
est celui d'une éclatante réussite.
Pourtant de nouveaux drames surgissent, qui l'obligeront à affronter le spectre d'une passion qu'elle croyait à jamais éteinte.
Pouvoir se taire, et encore
Vermot, Marie-Sophie
T. Magnier
Roman
2-84420-169-5
Poux, papous et pas papous
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73100-4
Povchéri
Cauvin, Patrick
Albin Michel
978-2-226-02697-2
Résumé :
J'avais onze ans dans l'été 43. C'était la guerre. J'en ai donc soixante et onze en cet hiver 2003 cet c'est encore la guerre. pas la même; la troisième guerre mondiale.
Petit bonhomme en galoches soumis aux restrictions ou vieillard déambulant dans un couloir d'hopital, c'est quand même toujours moi, povchéri
Premier matin
Kaufmann, Jean-Claude
A. Colin
Collection Individu et so...
2-200-26422-4
Premier roman
Pingeot, Mazarine
Julliard
978-2-260-01495-9
Résumé :
Agathe et Victor s'aiment.
Ils partagent les mêmes goûts. Le quartier Latin est leur port d'attache. Jeune et belle, Agathe aime plaire, monter à cheval et boire de bons vins. Victor, lui, aime surtout Agathe qui le fascine
mais qu'il a sans cesse peur de perdre. Hadrien, le meilleur ami d'Agathe, se joint souvent au couple. Mais ses sentiments ne sont pas seulement fraternels. C'est le séjour à Londres de Victor qui
rompra un équilibre qu'ils croyaient éternel.
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ami, à Maï.
La vie l'expulse. Alors, il part. Pour anéantir son enfance. Pour se perdre. Pour mourir. ou ne pas mourir. Espérant qu'un jour Maï lui reviendra. Souffrance, folle, morsure éternelle de la
jalousie, bonheur. Que lui concédera le destin ?.
Prends garde au loup
Queffélec, Yann
France Loisirs
Résumé :
Toni n'était pas né pour grandir.
Il était né pour l'enfance et les rêves. Il était né pour l'amour de Maï. Lorsque le petit Prince des marais emportait sa jolie cousine sur son chaland, le temps s'arrêtait. Puis Maï avait grandi. Et
Maï l'avait trahi. A dix-sept ans sa vie est fichue. Il se demande comment il va s'occuper jusqu'à la fin du monde. Solitaire, jaloux, écorché vif, Toni inspire la méfiance. A sa famille, à son seul
ami, à Maï.
La vie l'expulse. Alors, il part. Pour anéantir son enfance. Pour se perdre. Pour mourir. ou ne pas mourir. Espérant qu'un jour Maï lui reviendra. Souffrance, folle, morsure éternelle de la
jalousie, bonheur. Que lui concédera le destin ?.
Prête-moi ta vie pour t'écrire là-haut
Dorin, Françoise
Flammarion
978-2-08-125223-3
Pretty hurts ; Haunted ; Drunk in love.....
Beyoncé,
Columbia Records
Prévenir le cancer du sein
Joyeux, Henri
F.-X. de Guibert
Collection Ecologie humai... 2-86839-827-8
Prévenir plutôt que guérir, la révolutio...
Normand, Alexis
Eyrolles
9782212674156
Prières nocturnes
Gamboa, Santiago
Métailié
Bibliothèque hispano-amér... 978-2-86424-941-2
Prince ours
Heine, Helme
Gallimard Jeunesse
Les bottes de sept lieues
2-07-055505-4
Princesse
Dedieu,
Editions du Seuil
978-2-02-096254-4
Princesse Academy 3 - Princesse Daisy a ...
Hachette jeun
Ma premiere bib
978-2-01-201267-7
Résumé :
C'est au tour de Princesse Daisy de nous raconter les aventures de la Princesse Academy. Le premier cours de Dragonologie a commencé et la pauvre Princesse Daisy est très peureuse.
Approcher un dragon, très peu pour elle ! Pourtant, c'est bien Princesse Daisy qui va braver tous les dangers..
Princesse Chipie et Barbaclou
Clément, Claude
Nathan
Première lune
2-09-282420-1
Princesse Kofoni (La)
Grinberg, Ivan
Le Chant du Monde
Résumé :
Ce cri prodigieux et joyeux qui emplit le palais, c'est la princesse Kofoni qui le pousse en naissant. 'Silence!' a hurlé le grand Chancelier, 'ce n'est pas convenable '. La princesse en est restée
muette. Heureusement qu'il y a ses amies, les deux ânesses royales, qui font des bzz, des brrr, des hi et des han, un vrai orchestre à elles toutes seules. Heureusement qu'il y a Wuturi, le joueur
de tuba, qui aime la princesse et veut devenir roi. Heureusement qu'il y a l'orchestre tout entier pour faire éclater le rire de Kofoni...
Princesse Vampirette
Clément, Yves-Marie
Rageot
Cascade
2-7002-2902-9
Printemps volé
Pouchain, Martine
Pocket jeunesse
Pocket jeunesse
978-2-266-14334-9
Prismatique
Ankama
Maliki
978-2-35910-184-3
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Résumé :
Une sélection des meilleures chroniques de l'année de Maliki, avec quelques figures incontournables et des anecdotes puisées dans le quotidien de la jeune femme
Prison avec piscine
Levi
Litteratur
978-2-86746-599-4
Prisonnière de la sorcière
Palluy, Christine
Milan
Milan poche benjamin
2-7459-1074-4
Prisonnière des mollahs
Ghahramani, Zarah
Presses de la cité
978-2-258-07534-4
Résumé :
En 2001, Zarah Ghahramani, étudiante en langues impliquée dans le mouvement contestataire étudiant, est enlevée en plein jour par la milice des mollahs.
Condamnée pour incitation à la violence, elle est enfermée dans la prison d'Evin, tristement célèbre pour ses méthodes de torture. Idéaliste, élevée dans une famille progressiste et tolérante,
Zarah découvre l'univers carcéral, les humiliations et les sévices. Pour mettre un terme à la barbarie de ses geôliers, elle reconnaît toutes les accusations et finit par trahir. Récit bouleversant de
sincérité, Prisonnière des mollahs raconte au jour le jour cet emprisonnement, et fait la chronique douce-amère d'une jeunesse à Téhéran après l'instauration de la république islamique.
Professeur Astrocat
Walliman, Dominic
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-065750-6
Professeur Infini
Lataste, Marc
Gallimard
Bayou
978-2-07-065501-4
Profil perdu
Pagan, Hugues
Ed. Rivages & Payot
9782743639358
Projet Atalanta
Cailleteau, Thierry
Delcourt
Conquistador
2-84055-227-2
Promenades à l'intérieur de la cellule
Degos, Laurent
éd. le Pommier
Quatre à quatre
2-746-50042-6
Promets-moi d'être heureux
Robaglia, Célestin
Voir de près
978-2-37828-155-7
Résumé :
Gabriel, vingt-sept ans, est enlisé dans sa routine parisienne et partage son quotidien avec son cousin Noé, un rêveur asocial. Sans préavis, il se retrouve tuteur d'Aziliz, sa nièce de dix ans. Avec
une sagesse déconcertante, elle remet en cause le simulacre de vie qu'il mène et le pousse à écouter ses désirs enfouis. Gabriel plaque tout et part en Bretagne avec Aziliz et Noé, à la recherche
d'un lieu où ils pourront vivre en symbiose avec la nature. Pour Gabriel, c'est le début d'un cheminement personnel. Au contact de l'essence vibratoire de la forêt, il apprend à cultiver les
bonheurs simples de la vie. Cette histoire poignante est une invitation à se relier à la nature et à vivre en harmonie avec soi...
Protestations paysannes dans les Landes
Lafargue, Jérôme
Montréal (Québec)
Logiques politiques
2-7475-0634-7
Protocole Oslo
Duval, Elisabeth
Delcourt
Neopolis
2-84055-593-X
Provence
Huby, Pascale
Prat
Guide gens ici
978-2-8095-0326-5
Provence : mise à mort d'une rivière
Province
Amette, jacques-Pierre
Editions du Seuil
978-2-02-023590-7
Résumé :
Province, c'est la chronique d'une petite ville à l'ombre d'une cathédrale.
Province, c'est une histoire d'amour légèrement ironique, où le désir circule sans jamais se fixer. Province, c'est une machine à remonter le temps, en compagnie de Bertolt Brecht, en 1940, ou
de l'évêque Yves Arnauld de Revelata, pendant les guerres de religion. C'est aussi le chant profond des corps dans la chaleur de l'été, le scintillement de la Baltique à midi, un orage sur
Clermont-Ferrand.
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Des mots que le vent emporte, un dessin sur le sable, une illusion d'optique.
P'tit lion a deux maisons
Brière, Paule
Père Castor Flammarion
Les trois loups
2-08-166167-5
Public
Fatals Picards (Les),
Warner Music
Puff le dragon
Yarrow, Peter
Gautier-Languereau
978-2-01-391445-1
Résumé :
Comptine - dragon - grandir
Pull marine
Adjani, Isabelle
Phonogram
Pulp fiction
Green, Al
MCA
Punchlines
Gros-Dubois, Christophe
Editions Sarbacane
9782848652818
Résumé :
Bienvenue à Los Angeles, le plus grand Freak Show du monde. Ils sont quatre, à essayer d'y faire leur trou sans y laisser leur peau. Debbie-the-slut gravit les échelons de l'humanité dans le
porno. Nine le bodybuilder, depuis la guerre d'Irak, partage sa vie entre stéroïdes et religion. John, scénariste autiste à toute forme d'engagement, devient boxeur pour exprimer ses sentiments.
Et Jenny, ' la plus barjo de tous ', raconte leurs trajectoires désaxées. Tous sont reliés par un étrange fil chaotique. Tous iront jusqu'au fond des noirs désirs qui les agitent. Gare au crash !
Punkt
Lapointe, Pierre
Les Disques Audiogramme
Pure heroine
Lorde,
Universal Music
Résumé :
Premier album pour cette chanteuse originaire de Nouvelle Zélande et qui est âgée d'à peine 16 ans.
Purge
Oksanen, Sofi
Audiolib
Pushin' against a stone
June, Valerie
Sunday Best Recordings
Résumé :
Valerie June aurait pu être une artiste roots en Amérique au milieu du siècle dernier. En tout cas elle chante souvent comme si c'était le cas, proposant une fusion étonnamment sensible de
blues, de folk, de gospel, de soul et de bluegrass rythmée par son irrésistible banjo. La demoiselle à l'allure de sirène sudiste fait ce qu'elle appelle de la 'musique roots organique de
contrebande'. Enregistré dans le studio Easy Eye des Black Keys, à Nashville et produit par Dan Auerbach (The Black Keys) et le producteur Kevin Auguans (Edward Sharpe & The Magnetic
Zeros, Florence & The Machine), son premier album est une carte postale sonore de son univers si particulier, porté par une voix au carillonnement stupéfiant, quelque part entre Dolly Parton et
Billie Holiday.
Putain de toi
Brassens, Georges
Mercury
Puta's fever
Mano Négra,
Virgin
Pyromane
Chmielarz, Wojciech
Agullo noir
9791095718185
Qaanaaq
Malo, Mo
La Martinière
Fiction
978-2-7324-8630-7
Résumé :
Dans le vaste pays blanc, l'esprit de Nanook se réveille. Le grand ours polaire, seigneur des lieux, protégera les siens. Jusqu'au bout. Adopté à l'âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n'a jamais
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remis les pieds sur sa terre natale, le Groenland. C'est à contrecoeur que ce redoutable enquêteur de Copenhague accepte d'aller aider la police locale, démunie devant ce qui s'annonce comme la
plus grande affaire criminelle du pays : quatre ouvriers de plateformes pétrolières ont été retrouvés, le corps déchiqueté. Les blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours polaire.
Mais depuis quand les ours crochètent-ils les portes ' Flanqué de l'inspecteur inuit Apputiku ' grand sourire édenté et chemise ouverte par tous les temps ', Qaanaaq va mener l'enquête au pays
des chamanes, des chasseurs de phoques et du froid assassin. Et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret de ses origines.
Quad
Reyes, Francis
ETAI
2-7268-9369-4
Quand est-ce qu'on arrive ?
Buten, Howard
Ed. de l'Olivier
2-87929-258-1
Quand ils avaient mon âge
Bonotaux, Gilles
Autrement jeunesse
Autrement jeunesse
2-7467-0244-4
Quand j'étais capitaine
Clavel , Bernard
France Loisirs
Résumé :
Suis-je Léa ou Henri, ou l'un des garnements dont le rire va illuminer l'été? Sans doute, comme toujours les uns et les autres à la fois. J'avais envie d'un moment d'écriture bonheur après tant d
'années d'écriture drame et malheur
Quand j'étais p'tit !
Berthommier, Martin
Bayard poche
2-7470-0546-1
Quand j'étais seul dans mon terrier
Gouichoux, René
Nathan
Etoile filante
2-09-250214-X
Quand la mer monte
Godewarsvelde, Raoul de
Sony BMG Music
Quand la porte s'ouvre
Saubin, Béatrice
France Loisirs
Résumé :
Dans ' L'épreuve ', Béatrice Saubin racontait son odyssée dramatique en Malaisie : son arrestation, son séjour dans le quartier des condamnés à mort, ses années de détention et sa libération en
octobre 90.
Les jours et les mois qui ont suivi furent une autre forme d'épreuve. Après dix ans d'enfermement, la liberté est devenue une notion abstraite. Elle ne sait plus ce que c'est. Cette liberté, il lui faut
l'apprivoiser, la conquérir. La jeune femme brisée doit se reconstruire, admettre à nouveau qu'elle existe, qu'elle n'est plus un matricule, qu'elle peut redevenir un être autonome, éprouver des
sentiments, aimer, se laisser aimer, enfin, renaître à la vie.
L'histoire d'une lente et douloureuse résurrection. Un récit poignant. ' J'ai lu d'un trait ce journal de marche d'une reconquête de soi-même qui prend un air d'actualité '. Jean David, V. S. D.
Quand les roues tournent...
Editions Nathan
Percimage
978-2-09-271604-5
Quand l'ouragan s'apaise
Woodiwiss, Kathleen E.
Flamme
2-277-02149-0
Quand maman avait mon âge, elle n'était ...
Bonotaux, Gilles
Autrement
Autrement jeunesse
2-86260-952-8
Quand mamie avait mon âge, elle n'était ...
Bonotaux, Gilles
Autrement
Autrement jeunesse
2-7467-0035-2
Quand mon frère reviendra
Collombat, Isabelle
Le rouergue
DoAdo
9782812600197
Quand on refuse on dit non
Kourouma, Ahmadou
Ed. du Seuil
2-02-068022-X
Quand partons-nous pour le bonheur ?
Baudelaire, Charles
Frémeaux & Associés
Quand un roi perd la France
Druon, Maurice
le Livre de poche
Les Rois maudits
2-253-02197-0
Résumé :
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Que je t'aime, que je t'aime, que je t'a...
Lyfoung, Patricia
Delcourt
978-2-7560-1993-2
Que la blessure se ferme
Ben Jelloun, Tahar
Gallimard
978-2-07-013734-3
Que la guerre est jolie
Roux, Christian
Rivages
Rivages-thriller
978-2-7436-4248-8
Que passe la justice du roi
Gallo, Max
Robert Laffont
978-2-221-05272-3
Résumé :
Le 1er juillet 1766, sur la grande place du Marché à Abbeville, un jeune homme de vingt ans, François Jean Lefvre, chevalier de la Barre, est décapité par le bourreau Sanson, qui, plus tard, le

Autres années disponibles : 1980, 1987 et 1995.
Quartet live !
Burton, Gary
Universal Music France S....
Quartier lointain
Taniguchi, Jiro
casterman
Ecritures
2-203-37234-6
Quartier lointain
Taniguchi, Jiro
casterman
Ecritures
2-203-37238-9
Quatre pieds de terreau
Vincent, Claude
Carrière Anne
978-2-84337-255-1
Résumé :
Avant, Maria était une femme forte, l'axe d'un monde autour duquel s'enroulait la vie.
Pilier de cette propriété du Veyras ancrée dans la roc, elle ne craignait rien, ni des hommes, ni des éléments. Mais l'été est là. Le soleil, qui dévore la terre, ronge les c&#156;urs des gens.
Frappée par lui, réduite à une pensée que la parole même trahit, mais accordée à la pulsation d'une nature dont elle tire sa force, Maria, au nom de son fils Aubin, décidera de parcourir à rebours
le chemin qui mène de l'amour à la haine.
Dans ce Veyras brûlé de soleil, deux femmes - Maria, la Mère, et Hélène, l'épouse - tout à tour blessées l'une par l'autre, humiliées, se font face, jusqu'à devoir faire face, ensemble, entraînées
dans le courant fort de la vie où se reprise, point par point, l'étoffe des jours. Un roman envoûtant, aux personnages toujours justes, servi par une écriture puissante.
Quatre temps du silence
Rouanet, Marie
978-2-228-89175-2
Résumé :
Bianchi et sa meule de charbon de bois, Clémence et sa folie, Jean Paul le trop jeune amant passent dans la vie d'Emmilienne.Elle vit seule sur un bout de terre à toucher le ciel...
Que faire ?
Boggio, Vincent
O. Jacob
2-7381-1064-9
Que fais-tu Mimi?
Cousins, Lucy
albin michel jeunesse
978-2-226-14091-3
Résumé :
Devine ce que fait Mimi avec des &#156;ufs, du beurre, de la farine...
À chaque double page, une énigme simple à résoudre par les jeunes enfants qui trouveront la réponse sous un cache... Un livre plein de surprises et tout l'univers de Mimi et de ses amis !
Que fais-tu?
Nouchette,
casterman
978-2-203-01434-3
Que fait la mouche?
Leroy, Jean
Frimousse
pot d'colle
978-2-35241-040-9
Résumé :
Quand on aime un livre, il devient vite un vrai pot d'colle.
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21 janvier 1793, exécutera Louis XVI...
Que se passe-t-il à Paradiville ?
Heiligman, Deborah
Gallimard Jeunesse
Folio benjamin
2-07-052856-1
Quel bazar !
Rouergue
978-2-8126-0695-3
Quel bazar, Léonard !
Gouichoux, René
Nathan
Première lune
2-09-250261-1
Quel cadeau pour le Père Noël ?
Joly, Fanny
Nathan
Etoile filante
2-09-250206-9
Quel malheur!
Beaudout, Ghislaine
casterman
Courant d'air
978-2-203-12243-7
Résumé :
Il pleure, elle pleure, les joues sont mouillées, les mouchoirs sont trempés...
Comment faire pour s'arrêter ?
Quel métier fais-tu?
Crovara, Francesca
Piccolia
Ouvre les volets
978-2-84540-241-6
Quel radis dis donc!
Gay-Para, Praline
Didier Jeunesse
A petits petons
978-2-278-30074-7
Quelle connerie la guerre !
Baras, Jean-Pol
Omnibus
978-2-258-13349-5
Quelle est ma couleur ?
Guilloppé, Antoine
La Joie de Lire
Collection Les versatiles
2-88258-243-9
Quelle galère d'être chouchou !
Giorda,
Milan poche
Milan poche cadet
2-7459-0412-4
Quelle journée !
Gabriel, Cécile
mila éditions
9782840066125
Résumé :
Ta journée commence quand tu te réveilles, et se termine lorsque tu t'endors. Entretemps, tu es très occupé... Mais sais-tu vraiment dire tout ce que tu fais du matin au soir ? Ce livre de photos
est un jeu d'images et de mots pour retrouver les moments d'une journée et apprendre à se repérer dans le temps.
Qu'elle repose en paix
Kellerman, Jonathan
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-055849-1
Quelque chose de France
Iglesias, Julio
Sony BMG Music
Résumé :
Son nouvel album en français, écrit et composé par Pascal Obispo, David Gategno et Didier Barbelivien. Hommage à un pays qui lui a tant donné, la France, cet album surprendra par la qualité
et la modernité des productions comme Donner et De vous à moi, la finesse des textes avec le titre Quelque chose de France et la présence de Françoise Hardy sur Parti quand même.
Quelqu'un de bien
Lagorce, Guy
Plon
978-2-259-18738-1
Résumé :
Antoine Paleyrac, quinze ans, vit avec sa mère, caissière de supermarché, dans une banlieue ' dure ' du nord de Paris.
Il n'a jamais connu son père. Il est voleur la nuit, collégien le jour. Son destin semble tout tracé et il n'est pas rose. Or, en l'espace de quelques jours, Antoine va se retrouver successivement à la
tête d'un diplôme de surdoué, d'un grand-père surgi du fond du Périgord, d'un père arabe, d'une grotte préhistorique sublime, de cinq millions de francs en petites coupures, d'une ' fiancée '
châtelaine et d'un ' beau-père ' richissime.
Menacé de mort par des hommes issus du grand banditisme, sauvé in extremis par un ex-boxeur poids lourd, il va suivre la trajectoire d'un météore devenu fou, pendant que quiproquos et coups
de théâtre se succèdent à grande allure. Le plus échevelé, le plus drôle, le plus tendre aussi des romans de Guy Lagorce.
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Qui habite où?
Qui m'a regardé grandir ?
Qui peut manger tout ça?
Qui veut m'aider ?
Quinze ans

choux, nathalie
Greeley, Valerie
Kemmeter (de), Philippe
Blake, Stéphanie
Labro, Philippe

milan jeunesse
Flammarion
Thierry Magnier
Loulou et compagnie
Gallimard

Castor poche
Tête de lard

Quelqu'un m'a dit
Bruni, Carla
Naive
Qui ?
Expert, Jacques
Sonatine éd
Qui a croqué mon goûter?
Teyssèdre, Fabienne
seuil jeunesse
Résumé :
Un livre animé pour ta première enquête
Qui a tué l'astrologue ?
Jacq, Christian
J éditions
Qui a tué Retro Girl ?
Bendis, Brian Michael
Semic
Semic books
qui a vu le loup?
Sanders, Alex
ecole des loisirs
loulou & cie
Qui a vu le loup?
Sanders, Alex
ecole des loisirs
loulou & cie
Qui aime personne ?
Ben Kemoun, Hubert
casterman
Romans Casterman huit & p...
Qui crie quoi?
choux, nathalie
milan jeunesse
Résumé :
Les cris des animaux
Qui crie quoi?
choux, nathalie
milan jeunesse
qui est là?
jadoul, emile
casterman
Résumé :
bonne nuit les doudous
Qui est Laurette ?
Cadier, Florence
Nathan
Première lune
Qui est le bébé de qui?
choux, nathalie
milan jeunesse
Qui est René Magritte ?
Helene, Lecocq
Alice
qui habite où
choux, nathalie
milan jeunesse
Résumé :
les animaux et leur maison
Qui habite où ?
Faulkner, Keith
Millepages
Résumé :
Sais-tu qui vit dans une niche, une étable, un nid ? Pour le savoir, amuse-toi à soulever la tirette, et la réponses apparaîtra comme par magie !
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Résumé :
Le ' petit garçon ' a grandi.
Lycéen à Paris, il a quinze ans. C'est l'âge de la solitude, des rêves, de l'attente. Un inconnu, Alexandre, entre alors dans sa vie. Le charme slave, la grâce, l'élégance font de lui un être à part. Le
narrateur réussit à devenir son ami intime et gagne le droit d'aller prendre le thé avec lui su sortir du lycée, chez la vieille et curieuse ' Madame KU '. Alexandre a une s?ur. Et peut-être le
merveilleux jeune homme n'est-il qu'une pâle copie de cette Anna, beauté fantasque et secrète, dont l'innocent narrateur va tomber totalement amoureux...
Cette histoire tendre et cruelle se passe au début des années cinquante. Elle est à la fois le roman d'un premier amour, et la chronique exacte d'une époque où les jeunes n'avaient pas de droits,
pas de moyens, où la guerre froide allait aboutir à la guerre de Corée - quand le verbe aimer avait tout son sens, quand l'aire de cithare du Troisième homme résonnait dans un univers sans télé,
sans pilule, sans vitesse...
On se prend à envier ces adolescents dont les tumultes sentimentaux se déroulent entre le square Lamartine et la place du Trocadéro, qu'ils traversent parfois pour aller au Palais de Chaillot,
écouter, sans comprendre la chance qui leur est donnée, le grand, l'unique Wilhelm Kempff. Humour, nostalgie, émotion et violence des premières expériences, on retrouve, dans ces dialogues,
scènes et portraits, le ton de sincérité de l'auteur de L'étudiant étranger.
Quinze après
Jardin, Alexandre
Grasset
978-2-246-74971-4
Quitter le monde
Kennedy, Douglas
Belfond
9782714442598
Résumé :
Du campus de Harvard aux rues du Berlin d aujourd hui, en passant par le Maine, la Nouvelle Angleterre et le Canada, la trajectoire bouleversante d une femme en quête éperdue d amour et de
reconnaissance. Douglas Kennedy dans son roman le plus ambitieux à ce jour. Jane n a que treize ans lorsque, lors d un dîner à l ambiance particulièrement lourde, elle annonce à ses parents qu
elle ne se mariera jamais. Une phrase d apparence anodine aux conséquences désastreuses : son père quitte le foyer presque sur-le-champ ; quant à sa mère, elle tient Jane pour directement
responsable de l échec de son mariage. Quelques années plus tard, étudiante en lettres à Harvard, Jane entame une liaison avec son professeur. Pendant quatre ans, elle vit dans l ombre mais
heureuse avec cet homme qui la fascine. Bonheur brutalement interrompu par la mort de son amant, dans des circonstances obscures. Jane trouv
Râ
Dupuis
Puceron
978-2-8001-4959-2
Résumé :
La Vavache n'aime pas lire. Un jour pourtant, elle se laisse séduire par un étrange livre sur l'Egypte. Trop curieuse, elle finit par énerver tous les occupants du livre... Râ ! Parviendra-t-elle à
échapper à ces drôles d'Egypchiens ?...Entrez dans l'univers de la vache la plus foldingue de la bande dessinée !
Rachel
Gelasimov, Andrej Valerev... Actes Sud
Lettres russes
978-2-7427-8273-4
Raconte moi les formes, les chiffres, le...
Escabelle
Eveil
978-2-36190-023-6
Raconte-moi un conte du monde
Gillot, Laurence
Tourbillon
978-2-84801-215-5
Racontez-moi les flamboyants
de Rivoyre, Christine
Grasset
978-2-246-49641-0
Résumé :
trois femmes: Charlotte, la reine du Bordeaux d'avant la guerre; sa fille, Edwina, future reine du jet-set international; la narratrice, témoin ému et moqueur de leurs relations des années 30 à nos
jours.
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Radio Nouba
Bonneval, Gwen de
Delcourt jeunesse
2-84789-218-4
Rafara
De Boel, Anne-Catherine
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-05694-6
Ragged glory
Young, Neil
Reprise records
Raiponce
Grimm, Jacob
Corentin
978-2-909771-49-6
Ralette reine du carnaval
Guion, Jeanine et Jean
Hatier
Ratus Poche
978-2-218-74278-1
Résumé :
A Ragréou, c'est bientôt le carnaval.
Ralette, qui rêve d'être élue reine, prépare son costume : une belle robe rose qu'elle a cousue elle-même. Mais catastrophe, Raldo déteste la robe et ne veut plus être son roi !
Ramon
Fernandez, Dominique
B. Grasset
978-2-246-73941-8
Random access memories
Daft Punk, Oliver
Sony Music
Randonnées à travers les Landes
Lopez Calleja, Gorka
Sua ed.
978-84-8216-423-6
RANTANPLAN
Morris,
Lucky comics
978-2-88471-275-0
Raoul Taburin
Sempé, Jean-Jacques
Gallimard Jeunesse
Folio junior
2-07-051763-2
Rapporteur !
Ben Kemoun, Hubert
Nathan
Première lune
2-09-250260-3
Rastignac
Le Nail, François
Pilote 24
2-912347-00-9
Ratburger
Walliams, David
Albin Michel
Jeunesse
978-2-226-25092-6
Résumé :
Zoé a onze ans, elle vit tout en haut d'une tour HLM avec un père très déprimé et une belle-mère terriblement paresseuse. En fait, Zoé a mille raisons d'être mécontente, mais la mort suspecte de
son hamster la désole plus que tout. Aussi, lorsqu'elle découvre sans sa chambre Armitage, un bébé rat, elle décide de ne plus s'en séparer. Mais cacher un rat n'est pas chose facile, surtout si
l'horrible Tina, tyran de l'école, surveille vos moindres faits et gestes, et que l'ignoble Burt vous poursuit pour transformer votre animal chéri en ... hamburger. A partir de 8 ans
Raton laveur et bricoleur !
Wallace, Karen
Rouge et Or
Les histoires rouge et or
978-2-261-40194-7
Ratus champion de tennis
Guion, Jeanine
Hatier
Les aventures du rat vert...
2-218-74931-9
Résumé :
Ratus Poche : la collection des romans qu'on dévore ! Des histoires variées et des séries pour tous les âges, avec un lexique et des questions illustrées. Série : Les aventures du rat vert . Pour
gagner le tournoi de tennis, il faut battre Victor. Et il est très fort ! Mais Ratus est prêt à tout pour devenir le champion de son équipe... Les matchs vont être terribles ! Série rouge : nº 46.
Ratus en Afrique
Guion, Jeanine
Hatier
Les aventures du rat vert
2-218-74427-9
Résumé :
Ratus Poche : la collection des romans qu'on dévore ! Des histoires variées et des séries pour tous les âges, avec un lexique et des questions illustrées. Série : Les aventures de Ratus L'appareil
photo autour du cou, Ratus arrive en Afrique avec ses amis et Mamie Ratus. Il veut photographier les animaux sauvages. Mais il n'y a pas que des girafes et des zèbres dans la savane. Il y a
aussi des lions, des crocodiles et des hyènes ! Et quand on couche sous une tente en pleine nature, tout peut arriver... Série bleue nº12
Ratus et la petite princesse
Guion, Jeanine
Hatier
Les aventures du rat vert...
2-218-73357-9
Ratus Poche - Les fantômes de Mamie Ratu...
Hatier
Fictions
978-2-218-74386-3
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Résumé :
Ratus Poche : la collection des romans qu'on dévore ! Des histoires variées et des séries pour tous les âges, avec un lexique et des questions illustrées. Série : Les aventures de Mamie Ratus
'Pour les vacances, Ratus est invité avec ses amis dans le château de sa grand-mère. Mais le rat vert ne veut pas y aller, il a trop peur des fantômes ! Heureusement, Mamie Ratus connaît une
formule magique pour les éloigner. Mais Ratus réussira-t-il à la réciter quand les fantômes apparaîtront devant lui ?' Série bleue nº5
Ratus Poche - Ratus à l'école du cirque
Hatier
Ratus Poche
978-2-218-74418-1
Résumé :
Choix Pédagogiques : Des histoires variées et des séries pour tous les âges. Des questions-dessins très motivantes et un lexique de mots expliqués. L'histoire : Pour les vacances, le rat vert s'est
inscrit à l'école du cirque. Il aimerait bien apprendre à dresser des animaux. Attention, Ratus ! Un caniche, c'est gentil, un éléphant, c'est rigolo, mais un lion et un tigre, c'est dangereux ! Série
Jaune nº26
Ratus Poche - Ratus et la télévision
Hatier
Ratus Poche
978-2-218-74366-5
Résumé :
Ratus Poche : la collection des romans qu'on dévore ! Des histoires variées et des séries pour tous les âges, avec un lexique et des questions illustrées. Série : Les aventures du rat vert
'Aujourd'hui, c'est fête, Ratus a acheté un téléviseur. Il installe l'antenne, puis il s'assoit confortablement devant le poste. Mais au bout de quelques minutes, le rat vert est furieux : il n'y a que
des chats sur toutes les chaînes !' Série jaune nº8
Ratus poche - Ratus et le sapin cactus
Hatier
Ratus Poche
978-2-218-74540-9
Résumé :
Ratus Poche : la collection des romans qu'on dévore ! Des histoires variées et des séries pour tous les âges, avec un lexique et des questions illustrées. Ce titre dans la série Les aventures du rat
vert, comprend 2 histoires à lire dès le 2ème mois du CP. 'Ratus a une drôle d'idée : décorer son cactus en sapin de Noël ! Mais le Père Noël va se piquer ! Aïe, aïe, aïe ...' Thèmes : Rires,
Suspense, Malice, Emotion, Amitié Série jaune nº29
Ravages
Baker street
978-2-917559-52-9
Ready for war, ready for what ?
Birdy Nam Nam,
Kif Music
Reason
Sue, Selah
Because Music
Résumé :
Quatre ans après son premier album, l'auteure-compositrice-chanteuse belge n'en a peut-être pas fini avec ses démons mais elle les a domptés pour composer des chansons. Ce second disque se
révèle être celui de l'épanouissement vocal d'une chanteuse de soul et sa guitare acoustique, à la voix sublimée de choeurs façon Motown, d'arrangements de cordes et d'une multitude de tempos
différents.
Recettes d'amour et de meurtre
Andrew, Sally
Flammarion
9782081376588
Recettes des forêts et des champs
Style, Sue
Flammarion
2-08-200597-6
Recettes paysannes de Gironde
Ed. du Curieux
2-914225-11-3
Recettes pour ma tribu
Loiseau, Anne
Larousse
978-2-03-590447-8
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Récits, légendes et traditions du Coran
Spire, Marie-Ange
Gallimard
Les Universels
978-2-07-051162-2
Recyclé : Créer des objets à partir de c...
Donath, Uta
La Plage
9782842212315
Red rabbit
Clancy, Tom
Éd. France loisirs
2-7441-7630-3
Réfugiés
Invenit
978-2-918698-93-7
Regard de Glace
Schwartz, Richard
Feuille Noire
9782917407028
Regarde-moi, papa!
Leo, Patrice
Gallimard Jeunesse
Giboulées
978-2-07-054566-7
Reggaemento
Beckford, Stanley
Calaloo Records
Régimes sans sel
Monfort, Françoise
Le Masque
2-7024-3022-8
Relecture du mythe de Frankenstein
Ptiluc,
Ed. Vents d'Ouest
2-7234-7392-9
Religions du monde entier
Grigorieff, Vladimir
Eyrolles
Eyrolles pratique
2-7081-3521-X
Relookez vos meubles
Sloan, Annie
Dessain et Tolra
9782295006134
Renaissance
Sobral, Patrick
Delcourt
978-2-7560-1994-9
Rencontres
Corbeyran, Eric
Delcourt
2-84789-484-5
Rencontres fortuites
Gallant, Mavis
Les Allusifs Editions
9782922868982
Résumé :
Paris, 1963. Alors que certains se demandent si la guerre d'Algérie produira son grand écrivain, Shirley Norrington, une jeune Canadienne excentrique, erre dans Paris. Abandonnée par son
mari, un journaliste français, elle multiplie les rencontres équivoques, désopilantes, en attendant son retour. Ce faisant, la charitable Shirley s'encombre d'une peintre hystérique et suicidaire,
s'attache à une famille névrosée et au < Grec d'en haut >, Eros en congé sabbatique. Entre-temps, aveuglée par les malentendus, Shirley ne voit pas les ombres qui orchestrent une machination
pour la dépouiller de tout. Paru en 1970 et traduit pour la première fois en français, Rencontres fortuites n'a pas pris une ride. Par l'intermédiaire de son héroïne ingénue et frondeuse, Mavis
Gallant raille Anglais et Français (leurs travers, leurs dégoûts mutuels). Son ironie dramatique ta place dans la lignée des Edith
Rencontres ovales
Culture Suds
2-9516637-4-9
Rendez-moi mon chien !
Hellmann-Hurpoil, Odile
Nathan
Etoile filante
2-09-250213-1
Rendez-vous
Steel, Danielle
France Loisirs
Résumé :
Mère de deux grands enfants, Paris Armstrong mène une vie paisible dans sa jolie maison du Connecticut auprès de son mari qu'elle aime depuis vingt-quatre ans.
Aussi, quand ce dernier lui annonce qu'il veut divorcer, Paris tombe des nues : cet homme qu'elle croyait connaître décide de la quitter pour une femme plus jeune, lui laissant le soin de recoller
les morceaux de sa vie brisée. L'épreuve est douloureuse. Une fois les larmes taries, Paris part s'installer à San Francisco, où elle découvre ce qu'est la vie de célibataire, avec sa solitude mais
aussi sa liberté et ses rencontres.
Multipliant les aventures et les déceptions, elle pense que l'amour n'est plus pour elle. Jusqu'au jour où elle prend une décision qui va bouleverser son existence.
Rendez-vous à Paris
Bilal, Enki
casterman
978-2-203-35332-3
Rendez-vous à Venise
Adler, Elizabeth
Belfond
9782714444707
Résumé :
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Répliques de films à l'usage du quotidie...
Repris de justesse
Requiem en bleu
Résister ne sert à rien
Reste un peu
Retour à Charleston
Retour à Cold Montain
Résumé :
Kherfi, Yazid
Benson, Stéphanie
Siti, Walter
Guettier, Bénédicte
Ripley, Alexandra
Frazier, Charles

Express Roularta
Syros
Ed. du Masque
Métailié
ecole des loisirs
France Loisirs
Le Grand livre du mois

Bibliothèque italienne
loulou & cie

Impatiences démocratiques

978-2-8244-0003-7
2-84146-836-4
2-7024-8000-4
978-2-86424-947-4
978-2-211-06984-7
2-7242-7480-6
978-2-7028-3281-3

Page 391

Menée par une Elizabeth Adler plus en forme que jamais, une course-poursuite effrénée dans les lieux les plus glamour de la planète, sur les traces d'un mystérieux collier... Precious Rafferty,
Preshy pour ses amis, vient de trouver l'homme de sa vie. Jusqu'ici, cette Américaine d'origine s'accommodait de sa vie tranquille dans son magasin d'antiquités parisien. Or voici qu'un soir, à
La Coupole, un inconnu vient s'asseoir à sa table : Bennett est beau, ténébreux, irrésistible... Entre eux, tout va très vite : présentation expresse du futur marié à la richissime tante Grizelda et
réservation d'un superbe palazzo vénitien pour la noce. Le grand jour arrive. Preshy se rend en gondole à la basilique Santa Maria della Salute pour découvrir, horrifiée, que son promis s'est
envolé ! Le cur brisé, Preshy rentre à Paris. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est loin d'en avoir fini avec Bennett... D
Rendez-vous au chemin des dames
Pinguilly, Yves
Oskar
Cadet.
978-2-35000-123-:
rendez-vous au Colorado
Labro, Philippe
Gallimard
978-2-07-074915-7
Résumé :
' Qui ne cherche pas ne vit pas.
Le chemin est plus important que le but. Santos-Montané l'a dit : 'Tu ne réussiras ta vie que si elle est guidée par une recherche personnelle'. Pour moi, maintenant, alors que le pick-up conduit
par Larry Luke, le métayer, m'emmène enfin au ranch dans le comté de Ouray, au pied des forêts et des montagnes, j'ose m'intituler 'chercheur de bleu'. Chercheur de bleu, la belle expression.
N'es-tu donc que cela, petit homme, et n'as-tu, toute ta vie, couru après cette couleur, c'est-à-dire cette sérénité et ce refuge ? Le bleu, tu l'as rencontré sous beaucoup de latitudes, en chaque
endroit et chaque moment de ton activité incessante.
Mais n'es-tu pas aussi, comme tout autre homme, chercheur de Dieu ? Le bleu, n'est-ce pas la couleur du surnaturel ? '
Rénover sa maison
Heimann, Erich H.
Eyrolles
Eyrolles bricolage
2-212-06029-7
Réparer les vivants
DE KERANGAL, Maylis
Verticales
978-2-07-014413-6
Résumé :
'Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses poumons gagnaient d'autres provinces, ils filaient vers d'autres corps'. Réparer les vivants est le roman d'une
transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et de
patience, d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le coeur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des
affects et le symbole de l'amour.
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A la fin de la guerre de Sécession, Inman, un sudiste blessé à la bataile de Petersburg, déserte pour reganger à pied sa région natale, la Caroline du Niord, où l'attend Ada, la jeune femme qu'il
aime...
Retour à la grande ombre
Nesser, Hoakan
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-059896-5
Retour à la vie
Balinska, Marta Aleksandr... O. Jacob
2-7381-1212-9
Retour à Madison
Waller, Robert James
Albin Michel
2-226-13509-X
Retour à Montechiarro
Engel, Vincent
Fayard
2-213-60890-3
Résumé :
En 1855, dans le petit village toscan de Montechiarro, le père Baldassare gravit le chemin de la prestigieuse villa Bosca en compagnie du tout jeune orphelin Adriano Lungo. Cet immense
domaine est la propriété du comte Bonifacio Della Rocca, père d'un petit garçon et abandonné par la femme qu'il aimait éperdument : la princesse Lætitia Malcessati. En 1919, la crise
économique frappe l'Italie. Agnese, la petite-fille du comte Della Rocca, se voit contrainte d'épouser un fils de notable aussi obtus que violent, Salvatore Coniglio, afin de sauver la propriété
familiale. En 1978, Lætitia, l'arrière-arrière-petite-fille de la princesse Malcessati, revient à Montechiarro, ignorant tout des cinq générations de femmes qui s'y sont battues et y ont souffert le
pouvoir absurde des hommes en quête de vaines révolutions. Le Risorgimento, le fascisme, les années de plomb : chacune de ces trois périod
Retour à Paris
Rossant, Colette
Editions des 2 Terres
978-2-84893-067-1
Retour définitif et durable de l'être ai...
Cadiot, Olivier
P.O.L
2-86744-728-3
Retour en Arcadie
Dubos, Alain
Presses de la cité
978-2-258-05994-8
Résumé :
Cinquante ans plus tôt, leurs parents découvraient un nouveau monde et fondaient une colonie à l'est du Québec.
Béarnais ou Bretons, tous quittaient la France de Louis XIV et sa misère pour un idéal pastoral où Indiens, catholiques et huguenots vivraient et travailleraient en paix. La politique et la guerre
allaient ruiner ces rêves d'émigrants. Isolée et sans défense, cette communauté de pionniers ne peut résister à l'implacable férocité anglaise en novembre 1755, c'est le Grand Dérangement, des
milliers d'Acadiens sont déportés.
Affamées, traquées, parquées dans les ports, les familles Melanson, Hébert et Terriot sont reléguées dans les colonies anglaises où tous deviennent domestiques, forçats ou esclaves. Leur seul
espoir : retrouver la terre promise et la liberté. Ce roman est le récit d'une utopie détruite par la guerre, une page bouleversante et méconnue de l'histoire de France.
Retour en Asie
Blot, Jean
Balland
978-2-7158-1017-4
Résumé :
Le monde change vite: l'Asie plus vite encore. Pourtant son murmure reste inchangé. Ses paysages, ses hommes, ses monuments, ses manières de vivre révèlent un autre visage du monde
contemporain et proposent une autre sensibilité.
Réussir
Amis, Martin
Gallimard
Du monde entier
2-07-075068-X
Revancha del tango (La)
Gotan Project,
Ya Basta !
Rêve de lune
Brami, Elisabeth
seuil jeunesse
978-2-02-081735-6
Reviens
Garou,
Sony Music
Reviens Simone
Chapsal, Madeleine
Stock
978-2-234-04667-2
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Rimbaud
Jeancolas, Claude
Flammarion
Grandes biographies
2-08-067374-2
Rituel
Hayder, Mo
Presses de la cité
Sang d'encre
978-2-258-07706-5
Résumé :
Dans le port de Bristol, le sergent ' Flea ' Marley, plongeuse de la police, récupère une main humaine, tranchée net.
L'autopsie de cette découverte macabre entraîne un constat terrifiant : l'amputation a eu lieu alors que la victime était encore en vie. Flea en fait part à Jack Caffery, commissaire de la brigade
criminelle récemment muté de Londres. Tous deux se lancent à corps perdu dans l'enquête, au risque de réveiller leurs propres démons. Le retour du héros de Birdman dans une hallucinante
plongée en eaux troubles.
Dévastateur et éblouissant.
River (The)
Springsteen, Bruce
B.Springsteen
Rive-Reine
Denuzière, Maurice
Denoël
978-2-207-24204-9
Résumé :

Résumé :
Victime, assassin, inspecteur de police, suspects, témoins, on entre alors dans un labyrinthe, celui du parc mais aussi de l'intrigue, qui maintient le lecteur prisonnier jusqu'à le dernière page
Revolutions
Winwood, Steve
Universal Music France S....
Révolutions
Le Clézio, J.M.G.
Gallimard
978-2-07-076853-0
Résumé :
Ce n'est pas le paradis qui est perdu, c'est le temps avec ses révolutions.
Nice, dans les années cinquante et soixante, était l'endroit rêvé où rendre un culte intérieur et un peu désespéré à l'île Maurice de mes ancêtres. La réalité semblait ne cesser de s'y transformer,
des populations très pauvres, venues de tous les coins de l'Europe et de l'Asie, des Russes, des Italiens, des Grecs, des émigrés africains, et les premiers rapatriés fuyant la guerre d'Algérie, s'y
croisaient chaque jour, et quelque chose de la fabrication de la pensée classique, c'est-à-dire de la philosophie, y était encore perceptible.
Peut-être, à un degré différent et sur un autre mode, ce qu'était Alger ou Beyrouth à la même époque. L'exil, la recherche d'une terre, font partie de ce qui m'a été donné premièrement. Il m'a
toujours semblé, comme l'a dit Flannery O'Connor, qu'un romancier doit être porté à écrire sur les premières années de sa vie, où le principal lui a été donné. J.M.G. L.C.
Ric Hochet contre Sherlock
Tibet,
Lombard
978-2-8036-0635-1
Ric la Terreur
Hellmann-Hurpoil, Odile
Bayard poche
Mes premiers J'aime lire
2-227-72760-8
Rides again
Fogerthy, John
Fortunate son/Verve
Rien à perdre
Vermot, Marie-Sophie
T. Magnier
978-2-84420-569-6
Rien ne se perd
Morvan, Jean-David
Soleil
2-84565-229-1
Rien qu'un bisou
Tharlet, Eve
NordSud
978-3-314-21817-0
Résumé :
P'titbou a tellement envie d'un bisou ! Il te suffit de partir à l'aventure avec lui pour découvrir des sensations nouvelles en caressant les animaux de la ferme.
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dans Rive-Reine, l'Helvétie d'après 1815, indépendante et neutre, devient terre d'asile des patriotes européens. Genève et Lausanne sont d'importants carrefours intellectuels. la confédération
entre dans l'ère moderne
Rivières pourpres (Les)
Heuzé, José
Editions Vdb
Robert Capa
Kershaw, Alex
J.-C. Lattès
2-7096-2232-7
Robert, mon frère
Neugeboren, Jay
Mercure de France
2-7152-2202-5
Robin des graffs
Thierry Magnier
Thierry Magnier Romans Je... 978-2-36474-817-0
Robinson Crusoé
Defoe, Daniel
Delcourt
978-2-7560-0812-5
Roches et minéraux du monde
Cook, David
Kingfisher
Guide Kingfisher nature
0-7534-2029-5
Rodéo Blork
Midam,
Dupuis
2-8001-2957-3
Roi du music-hall (Le)
Chevalier, Maurice
Umip France
Roman Polanski, une rétrospective
Greenberg, James
La Martinière
978-2-7324-5477-1
Romandie
Denuzière, Maurice
Denoël
978-2-207-24474-6
Résumé :
- Tu sais, moi aussi, je te suivrais jusqu'en enfer, dit-elle avec fougue.
- Tu serais même capable de m'y envoyer ! Tendres romances, passions interdites marquent ce nouvel épisode de la chronique des Fontsalte dans une Suisse livrée aux révolutions. Axel,
Vaudois spéculatif et réaliste, est entouré de femmes exaltées : Elise, épouse protestante, Marthe, veuve sensuelle, Charlotte, militante catholique, Zélia, Tsigane détentrice de secrets sulfureux,
Flora, Italienne intransigeante, Alexandra, héroïne passionnée, première femme banquière.
Tous évoluent dans la Suisse d'après 1830, du côté de Fontsalte et Ribeyre, les héros de l'épopée napoléonienne, de Chantenoz, le poète-philosophe, de Vuippens, le médecin cynique au
c&#156;ur tendre. De Genève à Londres, de Lausanne à Paris, les héros vivent l'essor de l'Europe industrielle et financière. Ils croisent le futur Napoléon III, qui complote sur les rives du
Léman. Ils assistent au couronnement de Victoria et au retour des cendres de Napoléon Ier.
Ils rencontrent les célébrités de l'Europe romantique, tels Liszt, Sainte-Beuve, Hugo, Mendelsshn, Dickens, séduits par les charmes du pays de Vaud. Maurice Denuzière, best-seller
international et maître incontesté du roman historique depuis 1997 grâce à Louisiane, a entrepris, avec Helvétie et Rive-Reine, de raconter le roman vrai de la Suisse turbulente et passionnée, au
c&#156;ur de l'Europe agitée du XIXe siècle.
Avec Romandie, il nous livre une nouvelle séquence de cette aventure riche en rebondissements.
Romans
Hammett, Dashiell
Gallimard
Quarto
978-2-07-078329-8
Rome
Auger, Antoine
Mango jeunesse
Regard junior
2-7404-1181-2
Roméo & Juliette
Decca
Ronde furtive
Clancy, Tom
Albin Michel
2-226-12627-9
Roots of punk rock music (The)
Anonyme,
Frémeaux & Associés
Roro le Pompier
Fejtö, Raphaël
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07995-2
Rosa Candida
Olafsdottir, Audur Ava
Zulma
978-2-84304-521-9
Rose la Graine
Guettier, Bénédicte
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09574-7
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Résumé :
Il était une fois une petite graine rose.
Elle aimerait bien devenir aussi grande et belle que sa voisine la marguerite. Tous les jours, elle se transforme, chaque jour est une surprise!
Rose Lake (The)
Tippett, Michael
BMG Music
Catalyst
Rosetta Banana n'est pas cracra
Hanna , Virginie
Auzou
978-2-7338-1326-3
Résumé :
Rosetta Banana est une adorable cochonne coquette et rondelette.
Mais depuis son arrivée dans sa nouvelle école, personne ne lui parle et ne veut jouer avec elle ! Il paraît qu'elle sent mauvais ! Heureusement Coton le mouton va trouver une idée de génie pour
que Rosetta se fasse des amis...
Rouge
Lion passant
978-2-917148-02-0
Rough guide to Bachata (The)
Harmonia Mundi
Roulé Boulé
Lavoie, Daniel
Universal Music France S....
Royaume magique à vendre !
Brooks, Terry
Ed. J'ai lu
J'ai lu
2-277-23667-5
Rubber soul
Beatles (The),
Emi Music
Rubine
Lazare,
Ed. du Lombard
978-2-8036-1144-7
Résumé :
RUBINE a de beaux yeux qui ne servent pas qu'à séduire.
Car si Rubine est très femme. elle est aussi très... flic. Et si elle garde toujours un &#156;il sur la balance de sa salle de bain, l'autre est fixé sur celle de la justice !
Ruby
C. Andrews, Virginia
France Loisirs
Résumé :
Elevée par sa grand-mère aux étranges pouvoirs dans un domaine de Louisiane, la jeune et jolie Ruby souffre de ne rien connaître de ses origines si ce n'est que sa mère est morte en couches, et
que son père a disparu. Pourquoi? Comment?
Rue de la Soie
Déforges, Régine
Fayard
La bicyclette bleue.
2-213-59230-6
Résumé :
De retour d'Argentine, Léa Delmas, enceinte, épouse à Montillac François Tavernier. Le lendemain du mariage, à la demande de Vincent Auriol, président de la République, François part en
mission en Indochine dans le but de renouer le dialogue avec le président vietnamien, Hô Chi Minh. Après la naissance de l'enfant, Léa, reconnue par d'anciens nazis argentins qui cherchent à
l'abattre, gagne à son tour l'Indochine pour retrouver son mari. En dépit d'incidents douloureux et de contretemps, François parvient à rencontrer Hô Chi Minh. Mais il est trop tard pour les
paroles de paix. Débarquée à Saigon, Léa tente de rejoindre le Nord où, lui dit-on, se trouve François. Après un détour par la baie de Ha Long en compagnie d'un métis, ami d'enfance de
Tavernier, devenu pirate, et avoir échappé à de nombreux dangers, elle atteint Hanoi. Elle est alors reçue dans la famille du jeune métis, dont la
Rue de l'Espoir
Steel, Danielle
France Loisirs
2-7441-6268-X
Rue de l'espoir
Steel, Danielle
Pocket
Pocket
2-266-13533-3
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Rue des pommes
Laforest, Michèle
Albin Michel
978-2-226-12746-4
Résumé :
La rue des Pommes, à Guéret, où naquit et vécut Marcel Jouhandeau, est le théâtre de ces nouvelles courtes et savoureuses.
Non loin de là, les tantes de Michèle Laforest tenaient un magasin où l'on vendait de tout, où les mille et une rumeurs de la vie de province étaient longuement évoquées, commentées...
Modiste, marchand des quatre-saisons, demoiselle du téléphone, boucher, chasseur de loups, jeune engagé ou déserteur, fille à marier : l'auteur des Révoltés d'Ajain recrée, d'une plume incisive
mais tendre, une société provinciale d'avant-guerre, avec ses drames et ses bonheurs.
Récits cocasses ou émouvants, destins de rien qui sont en quelque sorte notre mémoire collective, comme ces vieilles photos sépia sur lesquelles on se penche avec curiosité, amusement et
nostalgie, images d'un quotidien disparu mais toujours vivace, où chacun reconnaît ses racines.
Ruptures
Bussy, Alain le
Eons
Futurs
2-7544-0183-0
Rush hour 3
Schifrin, Lalo
New Line Productions
S.O.S.
Diam's,
Delabel
Sa dernière blague
Dayre, Valérie
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-05006-9
Sabriël
Nix, Garth
J'ai lu
Millénaires
2-290-32936-3
Sac des filles (Le)
Camille,
Source
Sacrés pistolets !
Joly, Fanny
Bayard éd.
Collection Les belles his...
2-227-72830-2
Sacrifice du guerrier
Martel, Jacques
Editions Mnémos
9782354080396
Sacrifice du guerrier
Martel, Jacques
Editions Mnémos
9782354080372
Sage comme une image
Rendell, Ruth
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy suspense
2-7021-3098-4
Sagesses et malices de Confucius, le roi...
Fermine, Maxence
Albin Michel
2-226-11911-6
Saharas
Sèbe, Alain
Chêne
978-2-81230-198-8
Résumé :
Alain Sèbe parcourt le désert depuis 35 ans, à pied, en mongolfière, en avion de tourisme ou à dos de dromadaire. De ses voyages, il a rapporté des milliers d'images sur les grands espaces
sahariens. Au fil d'une promenade qui nous entraîne de l'Atlantique (Maroc) au Nil (Egypte), en passant par la Tunisie, l'Algérie, la Libye, il dévoile sa passion pour le désert à travers près de
230 photographies dont beaucoup sont inédites. --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre.
Sainte Thérèse d'Avila
Saint-Cheron, François de
Pygmalion
Chemins d'éternité
2-85704-599-9
Sainte-Foy-la-Grande et le pays foyen
Reix, Jacques
A. Sutton
Mémoire en images
2-84910-214-8
Saint-Pétrus et le saigneur
Alaux, Jean-Pierre
Fayard
Le sang de la vigne
2-213-62068-7
Saison sèche
Robinson, Peter
Albin Michel
Special suspense
2-226-12045-9
Salades d'hiver
Lhomme, Valérie
Hachette
Collection Eté-hiver
2-01-236605-8
Sales petits voleurs
Bailly, Pierre
Dupuis
2-8001-2954-9
Salle des pas perdus
Clément, Coralie
Diese Productions
Sally free and easy
Stivell, Alan
Mercury France
Sally Jones
Wegelius, Jakob
Thierry Magnier
978-2-36474-913-9
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Sam and Twitch
McFarlane, Todd
Semic
Semic books
2-84857-099-7
Samantha bonne à rien faire
Kinsella, Sophie
Belfont
978-2-7144-4135-5
Résumé :
Pas de soirées, pas de week-ends, pas de vacances, pas d'amoureux : Samantha, la trentaine, ne vit que pour son boulot d'avocate d'affaires, et pour l'importante promotion dont elle devrait
bientôt bénéficier.
Hélas ! elle commet une grosse boulette. En une journée, elle fait perdre à son meilleur client plus de cinquante millions de livres. Désespérée, elle prend le premier train pour la campagne et,
sur un malentendu, se fait embaucher comme gouvernante chez un couple de charmants excentriques. Micro-ondes, fer à repasser, aspirateur, Samantha va découvrir un monde inconnu peuplé
d'objets étranges. Et comprendre qu'on peut avoir 168 de Q.I.
et ne pas savoir mettre en route une machine à laver. Mais, surtout, Samantha va réaliser, entre deux tournées de lessive, que le bonheur est peut-être dans le pré...
Same girl
Sun Nah, Youn
Hub Music
San Antonio priez pour nous !
Dard, Patrice
Fayard
2-213-62294-9
San-Antonio comme à con-fesses
Dard, Patrice
Fayard
9782213636924
Sang pour sang
Marigny, Jean
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-053203-8
Sang pour sang Vampires
Korkos, Alain
de La Martinière jeunesse
9782732442020
Sang premier
Japp, Andrea H.
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy suspense
2-7021-3528-5
Sans abri
Swindells, Robert
Gallimard
Scripto
2-07-055631-X
Sans famille
Gallimard Jeunesse
Folio junior. Edition spé...
978-2-07-051404-5
Sans gravité
Vida, Vendela
Ed. de l'Olivier
2-87929-452-5
Sans l'ombre d'un témoin
Pocket
Presses-pocket
978-2-266-20665-5
Résumé :
Londres. Une série de crimes atroces visent de jeunes adolescents métis des quartiers défavorisés, tous torturés selon un rituel macabre. Désireuse de boucler cette affaire au plus vite, Scotland
Yard confie l'enquête à l'inspecteur Thomas Lynley et à sa fidèle adjointe Barbara Havers, contraints cette fois-ci de faire équipe avec un psychologue et un énigmatique sergent. C'est le début
d'une véritable plongée au c'ur des bas-fonds londoniens où un serial killer s'apprête à accomplir son grand 'uvre' « Le polar le plus captivant du moment. » P. Lemaire ' Le Parisien /
Aujourd'hui en France « Implacable et passionnant. » Femme actuelle
Sans merci
Dorrestein, Renate
Belfond
Littérature étrangère
2-7144-3933-0
Sans papiers
Ane bate
Il etait 2 fois
978-2-918689-67-6
Sans parler du chien ou Comment nous ret...
Willis, Connie
J'ai lu
J'ai lu
2-290-32491-4
Sans raison particulière
Hassan, Yaël
Syros jeunesse
Les uns les autres
2-7485-0055-5
Sans un adieu
Coben, Harlan
Belfond
Belfond noir
978-2-7144-4719-7
Sans-Nom, le dernier méta-baron
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-7316-6148-8
Sarah Bernhardt
Sagan, Françoise
Robert Laffont
978-2-221-05195-5
Résumé :
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C'est une collection de rencontres entre une femme d'aujourd'hui et une femme du temps jadis. L'une écrit, l'autre chante, peint, courtise, pose compose ou joue...
Sarkozy
Pfaadt, Laurent
City Editions
978-2-915320-84-8
Résumé :
Nicolas Sarkozy est une énigme.
A la fois médiatique et secret, qui est vraiment cette figure politique à qui tout semble sourire ? Un assoiffé de pouvoir ne rêvant que de l'Elysée ? Un homme passionné, soucieux de son pays ?
Un orateur habile et démagogue ? C'est avec ces questions que l'auteur est parti sur les traces de ' Sarko ', fils d'immigrés devenu avocat d'affaires, qui a conquis toute la droite depuis son fief de
Neuilly, cet homme à la fois rival et partenaire de son ancien mentor, Jacques Chirac.
De A comme Arrogance ou Amis à Z comme Zones d'éducation prioritaires en passant par B comme Balladur, I comme Immigration ou T comme Traversée du désert, ce dictionnaire de A à Z
retrace l'itinéraire d'un homme pressé et décrypte ses grandes thématiques politiques. Indispensable pour comprendre l'un des prétendants à l'élection présidentielle.
Saturne, le destin, l'art et Goya
Malraux, André
Gallimard
Sauvagesÿ!
les Grandes personnes
Albums
978-2-36193-433-0
Sauvez cette planète !
Glocheux, Dominique
J.-C. Lattès
2-7096-2605-5
Sauvons Notre Planete - Petits Guides
Susan, Meredith
Usborne
9781409503422
Savoir manger
Cohen, Jean-Michel
Flammarion
2-08-068599-6
Résumé :
Savoir manger, mode d'emploi. Rayon par rayon.
Savoir réussir ses projets
Fiehl, Jean-Félix
Retz
Savoirs pratiques
2-7256-1040-0
Savoir-vivre
Fastier, Yann
l'Atelier du poisson solu...
2-913741-02-9
Scala
Jigounov, Iouri
le Lombard
Troisième vague
978-2-8036-2094-2
Scènes de Maurice
Nourault, Jean-Claude
Orphie
2-87763-152-4
Schlouff le crocodile
Manceau, Edouard
Frimousse
978-2-35241-013-3
Schlouff, le crocodile
Manceau, Edouard
Frimousse
978-2-35241-013-3
Schubert
Schneider, Marcel
Seuil
Solfèges
2-02-019889-4
Scoops à gogo
Azam, Jacques
Delcourt
Shampoing
978-2-84789-882-:
Scritch scratch dip clapote
Crowther, Kitty
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-06447-7
Résumé :
Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang.
Et, comme chaque soir, Jérôme a peur. Papa lui lit une belle histoire puis l'embrasse. Maman vient lui faire un dernier câlin. Jérôme se retrouve tout seul dans sa chambre. Tout seul dans son lit,
tout seul dans son c&#156;ur. Je crois que j'ai entendu un bruit... Qui fait ' scritch scratch dip clapote ' sous mon lit ?
Se souvenir de Sébaïn
Langlois, Anne-Marie
Belfond
[Collection Littérature f...
2-7144-3976-4
Résumé :
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Roman.
Seconde chance
Steel, Danielle
Presses de la cité
978-2-258-06871-1
Résumé :
Rédactrice en chef du magazine de mode ' Chic ', Fiona Monaghan mène une vie trépidante entre sa maison de Manhattan et ses voyages ' haute couture' en Europe.
Rien ne semble manquer à son équilibre. Pourtant, lorsqu'elle rencontre John Anderson, ses certitudes vacillent. Sortie, dîner puis un séjour à Paris pour les défilés d'été : dans la ville la plus
romantique du monde, entre la magie des podiums et les promenades sur les quais, leur relation prend une nouvelle dimension. De retour à New York, Fiona accepte, à sa propre surprise, qu'il
s'installe chez elle : leur bonheur ne semble jamais vouloir prendre fin.
Jusqu'au jour où Fiona fait la connaissance des deux filles de John...
Secrets & astuces des jardins d'autrefoi...
Sélection du 'Reader's di...
2-7098-1419-6
Seize ans, franchement irrésistible
Limb, Sue
Gallimard
978-2-07-061090-1
Sept ans de solitude
Halphen, éric
Denoël
Impacts
2-207-25338-4
Résumé :
En charge à partir de 1994 du dossier des HLM de Paris, Éric Halphen a eu à instruire l'une des plus importantes affaires politico-financières de ces vingt dernières années.La mise en examen de
Jean Tiberi ; la manipulation Schuller-Maréchal ; les perquisitions aux sièges du RPR et du PR, au domicile du maire de Paris (en 1996), dans les locaux de Didier Schuller ; le vrai-faux rapport
de Xavière Tiberi ; la cassette Méry et la convocation comme témoin de Jacques Chirac sont les moments forts d'une enquête qui aura duré sept ans.Dessaisi en septembre 2001 par la cour
d'appel de Paris, Éric Halphen, qui ne s'est jamais exprimé, a décidé de rompre le silence.Bien plus qu'un simple plaidoyer, ce livre est le récit du parcours en solitaire d'un juge, de son
quotidien d'un tribunal à l'autre, d'un dossier à l'autre et des tentatives de déstabilisation tant politiques que personnelles qu'il a
Sept histoires de souris
Lobel, Arnold
l'Ecole des loisirs
Mouche
978-2-211-07299-3
Sept histoires qui reviennent de loin
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard
978-2-07-013412-0
Sept jours pour une éternité
Lévy, Marc
Pocket
Pocket
2-266-13604-6
Résumé :
Il a le charme du diable Elle a la force des anges...Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi' Ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents'
Lucas et Zofia auront sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du Bien ou du Mal gouvernera les hommes' En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient
tout prévu, sauf une chose' Que l'ange et le démon se rencontreraient' Avec ce troisième roman, l'auteur de Où es-tu ' et de Et si c'était vrai' nous fait croire de nouveau à l'incroyable et nous
entraîne dans un univers plein d'humour, de tendresse et de rebondissements.
Sept millions de scarabées
Comotto, Agustin
Editions Quiquandquoi
9782940317516
Seras-tu là ?
Musso, Guillaume
Pocket
Best
978-2-266-24579-1
Résumé :
Qui n'a jamais rêvé de revenir à cet instant décisif où le bonheur était possible ' « Elliott, installé à San Francisco, est un chirurgien réputé et le papa comblé d'Angie. Il nagerait dans le bonheur
le plus total si Ilena, la femme de sa vie, n'était pas morte trente ans auparavant. Mais, un jour, il fait une rencontre étrange : un homme lui donne l'opportunité de revenir en arrière. Désormais
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capable de naviguer entre deux années, 2006 et 1976, Elliott se rencontre lui-même quand il était jeune. Et tente de convaincre son double de prendre des décisions différentes, avant de réaliser,
trop tard, qu'on ne joue pas impunément avec les couloirs parallèles du temps. Ce face-à-face plein de tendresse ne manque pas de charme. » Anne Berthod, L'Express « Un cocktail explosif
de suspense et d'imagination. Guillaume Musso nous balade avec une belle dextérité dans ce Retour vers le futur
Serge Gainsbourg tel qu'elle
Bevinda,
Cellulloid
Serpents
Marais, Johan
Solar
L'univers des
2-263-03576-1
Servir ou desobeir ?
Vendémiaire
Chroniques
978-2-36358-064-1
Seul sur la mer immense
Morpurgo, Michael
Gallimard
978-2-07-061075-8
Sévère
Jauffret, Régis
Seuil
978-2-02-102248-3
Résumé :
Je l'ai rencontré un soir de printemps. Je suis devenue sa maîtresse. Il m'a initiée au maniement des armes. Il m'a fait cadeau d'un revolver. Je l'ai abattu d'une balle entre les deux yeux.
Sexe, amour & sentiments
Vaisman, Anne
de La Martinière jeunesse
2-7324-2297-5
Sexe, diamants et plus si affinités..
Lauren, Weisberger
Fleuve noir
9782265086036
Résumé :
Emmy, Leigh et Adriana sont amies depuis six ans. Belles, sexy, dans le vent, elles connaissent par cur tous les endroits tendance de Manhattan. Pourtant, lors d'une soirée un peu trop arrosée,
elles font un pacte qui va bouleverser leur existence : chacune des trois doit changer radicalement de comportement surtout à l'égard du sexe fort ! Mais si transformer une bomba latina en jeune
mariée n'est pas une mince affaire, convertir une grande romantique au libertinage relève presque du miracle. Quant à faire dévier du droit chemin une workaholic sur le point d'épouser
l'homme de sa vie et de s'installer dans l'appartement de ses rêves, c'est carrément mission impossible ! Sauf que, c'est bien connu, la vie est pleine de surprises.
Sexy
Oates, Joyce Carol
Gallimard
Scripto
978-2-07-057468-7
SHAKA PONK
Shanti et le berceau de lune
Montange, Anne
Actes sud Junior
Les contes du Musée de la... 2-7427-3992-0
Shattered dreams
Burnette, Johnny
El Toro Records
Shazam !
Libot, Sébastien
Oïbo
Sheltie et le poney abandonné
Clover, Peter
Bayard poche
978-2-7470-1822-7
Sherlock Holmes & l'ombre du M
Veys, Pierre
Delcourt
Humour de rire
2-84055-928-5
Shine
Culture Musical Club,
World Village
Shingouzlooz Inc.
Lupano, Wilfrid
dargaud
Valérian
978-2-205-07679-0
Si j'avais des ailes
Kalouaz, Ahmed
Actes Sud
D'une seule voix
978-2-7427-7376-1
Si je goûte...
Sluderi, Lucia
Compagnie Créative
978-2-915003-06-2
Résumé :
un livre-jeu pour les tout-petits, pour apprendre le smots liés au sens du goût
Si je vois...
Sluderi, Lucia
Compagnie Créative
978-2-915003-00-0
Résumé :
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Un livre-jeu pour les tout-petits pour apprendre le nom des animaux, s'amuser à reconnaître leurs empreintes, leurs traces.
si j'entends
Sluderi, Lucia
Compagnie Créative
978-2-915003-01-7
Résumé :
Un livre-jeu pour les tout-petits réservant une surprise à chaque page dépliée. Pour apprende les cris des animaux, s'amuer à imiter leur son et leur rythme.
Si j'entends...
Sluderi, Lucia
Compagnie Créative
978-2-915003-01-7
Résumé :
un livre-jeu pour les tout-petits, pour apprendre les cris des animaux, s'amuser à imiter leur son et leur rythme
Si j'étais un Cow-boy...
Mignot, Christine
Circonflexe
978-2-87833-415-5
Si j'étais une princesse
Lamagie, Marie
Circonflexe
Aux couleurs du monde
2-87833-340-3
Si j'étais...
Houblon, Marie
casterman
978-2-203-12336-6
Si la vie continue
Semprún, Jorge
Grasset
978-2-246-79432-5
Si le loup y était...
Jalbert, Philippe
mila éditions
978-2-7459-1568-9
Résumé :
Une comptine à toucher
Si on gagne pas, on a perdu!
Beka,
Bamboo éd.
978-2-35078-048-9
Signé Francis Blanche : gags, sketches e...
Blanche, Francis
L'Aire
978-2-85920-709-4
Signe suspect
Cornwell, Patricia
Ed. des 2 terres
2-84893-016-0
Résumé :
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Andrea H. Japp.
Silence de la mer (Le)
Vercors,
Audiolib
Des livres à écouter
Silence, les monstres !
Lenain, Thierry
Nathan
Première lune
Silence, les monstres !
Lenain, Thierry
Nathan
Première lune
2-09-282455-4
Silencieux bruyant
Patricelli, Leslie
Gallimard Jeunesse
Mes Premières comparaison... 978-2-07-055704-2
Simon, l'enfant du 20e convoi
Pirart, Françoise
Milan
Milan poche histoire
978-2-7459-3435-4
Simon, pas si simple
Pearson, Ryne Douglas
J. C. Lattès
Suspense & Cie
2-7096-1756-0
Simple vengeance
Goldsmith, Olivia
Belfont
978-2-7144-3666-5
Résumé :
L'histoire très mouvementée de trois jeunes femmes trahies par leurs maris, profondément blessées mais bien déterminées à avoir le dernier mot.
Lorsque le soir de leur premier anniversaire de mariage, Reid, play-boy aussi séduisant que désinvolte, lui avoue ses incartades, Angela tombe de haut. Partie se réfugier dans la paisible
banlieue new-yorkaise où vivent ses parents, elle met son talent d'avocat au service d'une association dédiée à la cause des femmes. Là, elle rencontre Jada, une jeune mère afro-américaine
acculée au désespoir par les manigances de Clinton, mari infidèle et chômeur professionnel, et son amie Michelle, qui vient de découvrir que son bonheur conjugal et familial reposait sur un
odieux mensonge.
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Simples soldats
Debernard, Jean
Actes Sud
Un endroit où aller
2-7427-3396-5
Simply Folk
Union Square music Ltd
Sincères condoléances
Jepsen, Erling
S. Wespieser
978-2-84805-094-2
Résumé :
Alors qu'il regarde un reportage sur la guerre en Irak, Allan apprend la mort de son père, qu'il n'a pas revu depuis des années. Et pour cause. Dans ses romans et ses pièces à succès, l'écrivain
qu'il est devenu n'a cessé d'instruire contre ce père honni un procès à charge. Feignant d'abord l'indifférence, il se décide à envoyer une couronne pour l'enterrement : touchée par son sommaire
Sincères condoléances, sa mère l'appelle et obtient de lui qu'il revienne enfin la voir. Il convainc sa sur Sanne, restée traumatisée par le cauchemar familial, de l'accompagner. Les voici en route
vers le village du Sud Jütland, théâtre des secrets et des turpitudes de leur enfance. Il n'est pas certain, avec ce retour au pays natal, qu'Allan parvienne à tirer un trait sur son passé : rien de ce
qu'il découvre n'est conforme à ses attentes. Sa mère, si douce et résignée, affiche un soulagement frisant l'
Sindbad le marin
Magnard Jeunesse
2-210-98951-5
Sinfonie, vol. 3
Boccherini, Luigi
Pilz UK
Sing 'Yesterday' for me
Tome, Kei
Delcourt-Akata
2-84789-117-X
Sing 'Yesterday' for me
Tome, Kei
Delcourt-Akata
2-84789-195-1
Sing 'Yesterday' for me
Tome, Kei
Delcourt-Akata
2-84789-307-5
Sisters
Denis, Stéphane
Corps 16
Littera
2-84057-442-X
Six histoires de Jules Verne
Verne, Jules
Eveil et Découvertes
Six milliards de visages
Spier, Peter
l'Ecole des loisirs
2-211-07625-4
Smackass
Bertschy,
Glénat
Tchô !
2-7234-4680-8
Small
Rue du Monde
Pas comme autre
978-2-35504-278-2
Small world
Suter, Martin
Seuil
Points
2-02-037475-7
Smoke
Westlake, Donald E.
Rivages
Rivages-thriller
2-7436-0591-X
Snoopy, chaud devant !
Schulz, Charles Monroe
dargaud
Peanuts
2-205-03947-4
Snow révolution
Buche,
Glénat
Tchô !
2-7234-4004-4
Soeurs at amies
Steel, Danielle
Presses de la cité
978-2-258-07442-2
Soeurs Chocolat
Velle, Catherine
Corps 16
9782840576891
Sohane l'insoumise
Simard, Eric
Mango jeunesse
Autres mondes
2-7404-1907-4
Soif de champagne
Glez, Montero
Métailié
Suites
2-86424-545-0
Soigner le dos par des méthodes naturell...
Zauner, Renate
Vigot
Santé & bien-être
2-7114-1707-7
Soit dit en passant
Dave,
le Pré aux clercs
2-84228-170-5

Auprès d'elles, Angela trouve des âmes s&#156;urs avec qui partager sa douleur, sa révolte, et l'espoir, peut-être, d'un nouveau départ. Mais comment passer outre au ressentiment quand, dans
le clan des maris, on multiplie sans vergogne coups bas et marchés de dupes ? Puisqu'il faut bien se défendre, les trois jeunes femmes, solidaires pour le meilleur et pour le pire, imaginent, entre
rires et larmes, une vengeance sur mesure pour chacun des traîtres.
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Solos d'amour
Sommeil
Songlines
Songs and stories
Sonia la Colle
Sorcières
Sorcinette à roulettes
Sors de ta coquille!
Sortie d'usine
Sortilèges
Sortilèges de l'ouest
Résumé :
Joly, Fanny
Kessler, Frédéric
Bon, François
Clarke, Arthur C.
Schultheis, Rob

Updike, John
Murakami, Haruki
Trucks Band,
Benson, George
Lasa, Catherine de

Seuil
Belfond
Sony BMG Music
Universal Music France S....
Bayard poche
Ed. du Bastberg
Père Castor Flammarion
Didier Jeunesse
éditions de Minuit
Dupuis
Editions Gallmeister

Les trois loups

Mes premiers J'aime lire

2-7470-0431-7
2-906458-82-1
2-08-161190-2
978-2-278-05469-5
2-7073-0630-4
2-8001-2176-9
9782351780237

2-02-049132-X
978-2-7144-4820-0
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Soleil
Leblanc, Catherine
Elan vert
Albums
978-2-84455-264-8
Soleil
Hill, Steele
Editions de la Martinière
978-2-7324-3426-3
Soleil dedans
Arthur H,
Mystic Rumba
Résumé :
Le fils de Jacques Higelin propose ici une pop vaste comme le cosmos, des mélodies si simples que la voix peut s'y envoler comme jamais, des mots saouls de liberté, un son limpide et
généreux et bien plus encore...
Soleils Rouges
Sulitzer, Paul-Loup
Stock
978-2-234-04313-8
Résumé :
Justin, le héros de La bastide blanche, vit à Signes.
En cette fin de XIXè siècle, il exerce un métier étonnant, celui de glacier. Il fallait fabriquer et conserver la glace jusqu'à l'été. Par un système de canaux et de bassins, les hommes des glaces
recueillaient l'eau de pluie qui, une fois gelée, était découpée en gros blocs que l'on enfouissait dans les vastes tours construites sur le versant nord de la Sainte-Baume. L'été venu, commençait
une féroce compétition entre les glaciers, qui vendaient à prix d'or leurs blocs de glace à Marseille, Toulon, Aix-en-Provence où la recette des sorbets faisait alors fureur.
Chaque été, Justin risque sa vie pour livrer sa glace : arriver avant ses concurrents ; aller toujours plus vite dans les sentiers à pic de montagne car la glace fond sous le soleil de Provence. Des
sommes énormes sont en jeu. Haines attisées par la convoitise, traîtrises, meurtres même, jalonnent cette histoire émaillée de coutumes provençales, dans une Signes mythique où, depuis l'aube
des temps, sévit une confrérie de sorcières.
Partagé entre son amour pour Magali, la sorcière, et pour Camille, la fille du terrible maître des glaces, Julien ira au bout de ses passions. Une grande histoire provençale, sur les pas de Giono et
de Pagnol. Comme son héros, Jean-Michel Thibaux est provençal et est marié avec une Signoise. Romancier de mystère et de traditions, il nous conte avec brio un métier et un village pas
comme les autres et nous fait partager son amour pour sa terre natale.
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Nul endroit aux Etats-Unis n'a autant résisté à l'avancée de la civilisation que la partie des montagnes Rocheuses qui s'étend du plateau du Colorado au Nord du Mexique. Baroudeur
mélancolique, Rob Schultheis nous entraîne dans cette terra incognita entrecoupée de canyons et de terres indiennes sacrées, et nous convie à un voyage initiatique dans des régions magiques
aux caprices tumultueux. Véritable conteur-né, il parcourt les paysages rares et mystérieux de l'Ouest avec le regard d'un poète à l'humour féroce. Sortilèges de l'Ouest est l'un des plus beaux
textes sur les grands espaces américains, un récit mémorable qui nous fait découvrir ces territoires familiers aux lecteurs d'Edward Abbey et où ne passe aucun touriste. Ce classique inédit en
français est une ultime célébration de la 'frontière' américaine et de sa démesure.
Souffle le vent
Patterson, James
Pocket
Pocket
2-266-11271-6
Résumé :
Avec sa barrière de montagnes Rocheuses, ses profondes forêts et ses routes qui ne mènent nulle part, le Colorado est une région sauvage et peu habitée des États-Unis, où il n'est pas rare de
se sentir terriblement isolé. Frannie O'Neill en sait quelque chose. Depuis que son mari a été mystérieusement assassiné, la jeune femme doit affronter seule le vent mauvais qui souffle sur le
pays : la nuit, dans le secret des Rocheuses, des enfants monstrueux sont traqués par des hommes armés. Sur la piste de ceux qui ont tué son mari et conçu l'un des plus diaboliques projets de
la science contemporaine, Frannie découvrira que les effroyables inventions du docteur Frankenstein n'étaient pas loin de la réalité... Il ne faut pas attendre bien longtemps, disons... deux
lignes, pour être saisi à la gorge par ce thriller psychologique du meilleur cru. Robert Pénavayre - La Croi
Soul circus
Pelecanos, George P.
Ed. de l'Olivier
Soul fiction
2-87929-364-2
Soul taker
Dube, Lucky
Gallo Records
Sound system dub
Alpha & Omega,
Reachout Intern. Rec
Résumé :
Alpha et Omega sont sans doute les plus gros producteurs anglais de la nouvelle vague dub sound system, lancée en leur temps par Jah Shaka, Mad Professor, Zion Train et Adrian Sherwood.
Souriceau découvre le monde
Lobel, Gillian
Soline
978-2-84892-085-6
Résumé :
Pour la première fois de sa vie, Souriceau s'aventure hors du nid familial. le décor est grandiose et peuplé de créatures extraordinaires : il y a tant à voir et à écouter... Quel est ce pays
merveilleurx? s'interroge Souriceau.
Sourires de loup
Smith, Zadie
Gallimard
Du monde entier
2-07-075806-0
Sous influences
Hall, Radclyffe
Autrement
9782746712720
Sous la couette
Maubille, Jean
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-07320-2
Sous le ciel de Novgorod
Déforges, Régine
France Loisirs
2-7242-4494-X
Sous le même ciel
BOYER, Erika
978-0-244-63050-8
Sous le signe des Gémeaux
Pilcher, Rosamunde
France Loisirs
2-7242-8006-7
Sous les Nuages
Fuentes/Navarro,
Bang
9788493703189
Sous l'orage
Iwamura, Kazuo
Mijade
2-87142-413-6
Southside
Texas,
Phonogram
Souvenirs, souvenirs...cent ans de chans...
Bonnieux, Bertrand
Gallimard
Découvertes Gallimard
2-07-031481-2
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Souviens toi
Higgins Clark, Mary
Albin Michel
978-2-226-06978-8
Space boulettes
casterman
978-2-203-09991-3
Spiritual Roots of Reggae (the)
Ossie, Count
Retro
Spirou et Fantasio
Broca, Nic
Dupuis
Spirou et Fantasio
978-2-8001-5378-0
Résumé :
Suite de la réédition des aventures de Spirou et Fantasio. Nic et Cauvin en étoffent l'univers avec un trio de nouveaux personnages, les savants Jefferson Singleway, Borris et Karl
Spirou et Fantasio
Franquin,
Dupuis
978-2-8001-0005-0
Splendeurs et misères des courtisanes
Balzac, Honoré de
Gallimard
Collection Folio
2-07-036405-4
Splinter
Offspring,
Sony Music
Sports et loisirs aériens
Berger, Alain-Yves
Milan
2-7459-0317-9
Star Wars storyboards
Huginn et muninn
Cine tv
978-2-36480-182-0
Stardust
Gaiman, Neil
J'ai lu
J'ai lu
2-290-32509-0
Starmania, opéra rock
Berger, Michel
Stefan Zweig, autopsie d'un suicide
Frischer, Dominique
Archipel
Ecriture&comm
978-2-35905-032-5
Stella
McMillan, Terry
Flammarion
2-08-067346-7
stephen King for ever
Fiat, Christophe
Ed. du Seuil
978-2-02-097960-3
Sterne
Huet, Philippe
Hesse
Les oiseaux du bord de me... 2-911272-69-2
Stooges (The)
Stooges (The),
Elecktra
Stop à la cigarette !
Grigorieff, Gheorghii
Eyrolles
Eyrolles pratique
2-7081-3551-1
Stoppez les machines
Muratet, François
le Serpent à plumes
Serpent noir
2-84261-286-8
Straight outta Compton
N.W.A.,
Priority Records
Stranger things
Anonyme,
Sony Music
Résumé :
Suite au triomphe de la saison 1, auréolée d'innombrables nominations et récompenses aux Emmy Awards, Golden Globes, BAFTA, mais aussi aux Grammy Awards, la série événement fait
son retour en 2017 pour une seconde saison. A cette occasion, Legacy Recordings dévoile cette compilation réunissant 30 tubes et morceaux indémodables des années 1980 issus des saisons 1
et 2 de la série. Parmi les artistes et les grands succès originaux présents figurent, entre autres, Toto (Africa), The Bangles (Hazy shade of winter), Corey Hart (Sunglasses at night), ainsi que
plusieurs titres, issus de la saison 2.
Stress
Pull, Henri
Grancher
Le corps et l'esprit
2-7339-0873-1
Stupeur et Tremblements
Nothomb, Amélie
Albin Michel
978-2-226-10950-7
Résumé :
Au début des années 90, la narratrice est embauchée par Yumimoto, une puissante firme japonaise.
Elle va découvrir à ses dépens l'implacable rigueur de l'autorité d'entreprise, en même temps que les codes de conduite, incompréhensibles au profane, qui gouvernent la vie, sociale au pays du
Soleil levant. D'erreurs en maladresses et en échecs, commence alors pour elle, comme dans un mauvais rêve, la descente inexorable dans les degrés de la hiérarchie, jusqu'au rang de
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surveillante des toilettes, celui de l'humiliation dernière.
Une course absurde vers l'abîme - image de la vie -, où l'humour percutant d'Amélie Nothomb fait mouche à chaque ligne. Entre le rire et l'angoisse, cette satire des nouveaux despotismes aux
échos kafkaïens a conquis un immense public et valu à l'auteur d'Hygiène de l'assassin le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1999.
Sublimes pôles
Nicklen, Paul
National Geographic
9782845823259
Suite (La) ...
Grande Sophie (La),
Universal Music France S....
Suite caraïbéenne
Pratt, Hugo
casterman
2-203-34404-0
Suite Française
Némirovsky, Irène
Denoël
978-2-207-25645-9
Résumé :
Ecrit dans le feu de l'Histoire, Suite française dépeint presque en direct l'Exode de juin 1940, qui brassa dans un désordre tragique des familles françaises de toute sorte, des plus huppées aux
plus modestes.
Avec bonheur, Irène Némirovsky traque les innombrables petites lâchetés et les fragiles élans de solidarité d'une population en déroute. Cocottes larguées par leur amant, grands bourgeois
dégoûtés par la populace, blessés abandonnés dans des fermes engorgent les routes de France bombardées au hasard... Peu à peu l'ennemi prend possession d'un pays inerte et apeuré. Comme
tant d'autres, le village de Bussy est pays alors contraint d'accueillir des troupes allemandes.
Exacerbées par la présence de l'occupant, les tensions sociales et frustrations des habitants se réveillent... Roman bouleversant, intimiste, implacable, dévoilant avec une extraordinaire lucidité
l'âme de chaque Français pendant l'Occupation (enrichi des notes et de la correspondance d'Irène Némirovsky), Suite française ressuscite d'une plume brillante et intuitive un pan à vif de notre
mémoire.
Sunny Side Up
Nutini, Paolo
Atlantic Records
Sunset
Rey, Pierre
France Loisirs
Résumé :
Un thriller rapide comme une voiture de course et d'une efficacité à toute épreuve...
Super catho
Cestac, Florence
dargaud
2-205-05477-5
Super menteur
Magnard
978-2-210-96127-2
Supergrass is 10
Supergrass,
EMI Records
7-243-57116-6
Super-héros en plâtre
Gallimard
Akissi
978-2-07-063956-4
Résumé :
Véritable poil à gratter pour sa famille, Akissi est une petite fille effrontée et dégourdie, pas toujours animée des meilleures intentions. Avec son meilleur copain Edmond, elle songe à jeter un
sort à leur maître décole pour les venger dune punition ; la voilà ensuite prête à tout pour que sa mère cesse de la coiffer, y compris à attraper des poux ! Mais quand Edmond se prend pour le
super-héros Spectreman, Akissi se fait pour une fois la voix de la raison..
Suprématie
McAllister, Laurent
Bragelonne
978-2-35294-287-0
Sur la corde
Clark, Carol Higgins
Albin Michel
2-226-10850-5
Sur la piste du grand chef
Lemoine, Christophe
Milan
Milan poche cadet
2-7459-1269-0
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Sur la pointe des pieds / t1 / a la renc...
Ep media
Ep
978-2-88932-989-2
Sur la route de Madison
Waller, Robert James
A. Michel
2-226-06403-6
Résumé :
Roman traduit de l'américain par Anne Michel.
Sur le chemin
Perrin, Martine
milan jeunesse
978-2-7459-1864-2
Résumé :
Un jeu de pages découpées pour découvrir des images à nommer et des mots pour rêver
Sur le chemin
Perrin, Martine
mila éditions
978-2-7459-1864-2
Résumé :
Un jeu de pages découpées pour décourvrir des images à nommer et des mots pour rêver.
Sur le dos, un papillon
Naa, Corinne
M. Lafon
2-84098-802-X
Sur le sable
Lesbre, Michèle
S. Wespieser
978-2-84805-071-3
Résumé :
Apercevant des flammes derrière une dune qu'elle longeait au gré de ses pérégrinations, la narratrice s'arrête. A la lisière de l'incendie, recroquevillé sous une couverture, un homme prostré
contemple le sinistre. Intriguée, la femme accepte de rester près de lui. En rupture de ban, elle vient de quitter un poste de veilleuse de nuit dans un hôtel parisien. Elle a également rompu avec
l'homme qu'elle aimait. Les personnages des romans de Modiano, qu'elle a intégralement relus à la faveur de ses nuits de veille, lui offraient sans doute une meilleure compagnie... Flottant entre
les êtres réels et les êtres de fiction, elle suit ce qu'elle appelle sa ' pente douce '. L'homme de la plage ne cesse de parler. Il est venu enterrer sa mère et, dirait-on, voir disparaître cette maison de
malheur où se sont noués pour lui tant de drames : la jeune noyée d'un dimanche de son enfance, sa mère qui
Sur le toit
Rouergue
Doado
978-2-8126-0583-3
Sur les genoux de Mamou
Arrivé-Franco, Rose-Marie
Nathan
Première lune
2-09-282609-3
Sur les traces des grands marcheurs de t...
Viaux, Henri
Ed. 'Ouest-France'
2-7373-2848-9
Sur ma mère
Ben Jelloun, Tahar
Gallimard
978-2-07-077646-7
Sur ses pas
Vuillème, Jean-Bernard
Zoe
978-2-88182-955-0
Surface
Norek, Olivier
Michel Lafon
978-2-7499-3498-3
Résumé :
Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu
vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse 2019, prix Relay 2019
Sven au pays des glaces
Alméras, Arnaud
Fernand Nathan
Nathan poche aventure
9782092527948
Sylviane et Bernadette sont en campagne
Delwasse, Liliane
Ramsay
2-84114-568-9
Résumé :
Bernadette Chodron de Courcel et Sylviane Agacinski.
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Symphonie Grabuge
Vautrin, Jean
Grasset
978-2-246-40721-8
Résumé :
Se souvenant de Rabelais et de Céline, et versant dans la gouaille, la férocité, la démesure, Jean Vautrin imagine de raconter cette fin de siècle, sa folie, ses affres...
Symphonie 'Mathis der Maler'
Hindemith, Paul
Deutsche Grammophon
Symphonie N 3, op. 36
Gorecki, Henryk Mikolaj
Elektra
Symphonies n° 5 et n° 6 pastorale
Beethoven, Ludwig van
Polydor
Symphonies pour les soupers du Roy
Delalande, Michel-Richard
Costallat
Tabasco blues
Trillo, Carlos
Albin Michel
2-226-13329-1
tâches d'encre et de sang
Casas, Simon
Au diable vauvert
978-2-84626-061-9
Résumé :
J'aimais beaucoup Giuseppe, c'était mon chien. Un soir, il a suivi une chienne jusqu'à la route nationale, et il s'est fait écraser, Guiseppe. Une mort de chien. Les toros ont des fins plus
glorieuses. La mort existe, et elle nous guette : chiens, toros et humains. La tauromachie n'occulte pas la mort, elle l'affiche. C'est cela qui la rend trangressive.
Taille
Pesty, Jean-Paul
Hachette
Petits pratiques Hachette
2-01-620595-4
Talpa
Lilly, Ken
ecole des loisirs
Archimède
978-2-211-04946-7
Résumé :
Talpa la taupe habite sous terre, au chaud et au sec, à l'abri des bourrasques d'automne.
Mais, une nuit, des pluies torrentielles inondent ses galeries. Talpa échappe de justesse à la noyade, mais d'autres dangers l'attendent à la surface... Talpa, une taupe en détresse fait partie d'une
série de livres pour enfants écrits par Tessa Potter et illustrés par Ken Lilly. Quatre histoires d'animaux palpitantes, aux couleurs des quatre saisons, et complétées par des informations sur les
animaux et les plantes; à la fin de l'ouvrage, une page d'activités propose aux jeunes enfants d'explorer et de mieux connaître la vie sauvage autour de chez eux.
Tamo
Regnaud, Jean
dargaud
2-205-04535-0
Tandem
Vidal, Séverine
La Joie de Lire
978-2-88908-259-9
Tango
Wagram Music
Tant que brillera le jour
Christie, Agatha
Ed. du Masque
2-7024-7896-4
Tant qu'il y a de la vie
Dorrestein, Renate
Belfont
Les étrangères
978-2-7144-4257-4
Résumé :
L'espoir comme force vitale, comme transcendance, dernier recours face au deuil impossible...
Renate Dorrestein use de toute sa finesse psychologique pour nous offrir un roman à la fois touchant et revigorant. Amies de longue date, Gwen, Beatrijs et Veronica ont pris l'habitude de
passer leurs vacances ensemble, avec conjoints et enfants. Pendant une semaine, la grande ferme de Gwen et de son mari Timo résonne de rires, de discussions et de cris d'enfants. Cette année,
pourtant, tout a changé : Veronica a succombé à une hémorragie cérébrale et son mari, submergé par le deuil, est venu seul avec les enfants.
Beatrijs, tout juste divorcée, a invité son nouvel amant, accompagné de sa fille adolescente. Et Gwen, si elle est heureuse de la présence de ses proches, a du mal à se faire au vide qu'elle ressent
depuis qu'elle a mis au monde sa dernière fille, enfant 'unique' après deux naissances de jumelles. Pour tous, la ferme semble être un refuge. Mais, bientôt, un événement va faire voler en éclats
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le fragile équilibre du petit clan...
Tante Lydie et moi
Barranger, Christian
Le Cycliste
2-912249-44-9
Tao le petit samouraï
Richard, Laurent
Bayard Jeunesse
Bayard BD
2-7470-1489-4
Tarifa
Breut, Françoiz
Lithium
Tarot
Bayer, William
Payot et Rivages
Rivages-thriller
2-7436-0832-3
Tati
Dondey, Marc
Editions Ramsay
9782841149759
Tatiana
Simons, Paullina
Éd. France loisirs
2-7441-5741-4
Tatiana et Alexandre
Simons, Paullina
Éd. France loisirs
2-7441-7696-6
Tchaïkovski
Berberova, Nina Nikolaevn... Actes Sud
2-86869-138-2
Tchô, monde cruel
Zep,
Glénat
978-2-7234-2388-5
Résumé :
Sur la planète, on est de plus en plus nombreux alors faut se serrer...
Moi je veux bien me serrer surtout si c'est contre Nadia... Avec Manu et Hugo, on a même trouvé une solution. On est d'accord de laisser nos places à l'école... mais bien sûr, personne nous
écoute...
T'Choupi fête Noël
Courtin, Thierry
Nathan
T'Choupi
978-2-09-202038-8
Ted et Bill
Smadja, Brigitte
l'Ecole des loisirs
Neuf
978-2-211-08690-7
Tel un joyau caché
C. Andrews, Virginia
France Loisirs
Résumé :
Elevée à la Nouvelle-Orléans, Perle est fascinée par le bayou cajun. Un visage qui apparaît dans ses rêves la hante depuis des années : celui d'un noyé aux traits flous...
Télé-réalités
Montiel, Bernard
Flammarion
2-08-068540-6
Résumé :
L'affaire a défrayé la chronique et fait les gros titres de nombreux journaux. Lors d'une émission de radio, Bernard Montiel, animateur vedette de TF1, avait «balancé» sur ses petits
camarades. Avec franchise et humour, il avait taillé des costumes sur mesure à Bernard Tapie, Julien Courbet, Thierry Ardisson... Des propos acerbes, sans hypocrisie, tenus par beaucoup en
cachette, qui montrèrent qu'il n'était en rien le présentateur fade que d'aucuns décrivent et que derrière son image lisse de gendre idéal se cachait un homme en colère. Si TF1 lui a signifié
vertement son congé, sa colère n'est pas, aujourd'hui, pour autant retombée. Et chacun va découvrir dans cette confession sincère et directe que sa réputation d'homme de télévision aseptisé n'a
rien à voir avec la réalité. Ni avec les dessous des télé-réalités. De son enfance de petit pied-noir fils de cheminot ayant t
Témoins de la mariée (Les)
Cauwelaert, Didier van
Audiolib
Des livres à écouter
Tempête
Loisel, Régis
Ed. Vents d'Ouest
2-86967-292-6
Tempête de yaourts
Dégruel, Yann
Delcourt jeunesse
978-2-84789-322-1
Tempête sur le Mexique
Peyramaure, Michel
Calmann-Lévy
Roman d'ailleurs
978-2-7021-4176-2
Temps d'orage pour Oreste
Brisou-Pellen, Evelyne
Nathan
Histoires noires de la my...
2-09-282622-0
Temps subi ou vécu ?
Favry, Roger
PEMF
Regards sur le monde
2-8452-6040-7
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Terre, planète de vie
Association nationale des...
A. Michel jeunesse
Sciences en poche
2-226-11943-4
Terres brûlantes
Muller, Martine Marie
Robert Laffont
978-2-221-08639-1
Résumé :
Terres brûlantes prolonge Terre-Mègère : on y retrouve le Béarn, que quitte Marie, la fille de Mère-Mégère, héroïne mémorable de ce premier roman.
Marie va suivre à Mexico, avec son jeune frère, une riche famille d'émigrés qui tient le haut du pavé et se partage entre les beaux quartiers de la capitale et une immense hacienda dans le nord.
Marie a dix-huit ans, mais c'est elle qui régente la maison : sa fierté, son autorité impressionnent . Mais on est en 1910, le temps où la révolte paysanne avec Pancho Villa et Zapata, devient
révolution.
Dans l'incendie qui se répand, Marie découvre l'homme ' qui lui chante ', qui fait chanter son coeur, l'instituteur des plus pauvres. Tierra y libertad, terre et liberté, ce sont des mots qui la
bouleversent et l'exaltent, échos de son enfance violente en Béarn. Elle épousera cependant un cousin avant de regagner Pau - sans rien oublier de son aventure mexicaine. L'amour, la mort, les
guerres - celle de 14-18, celle du Mexique -, la révolte du frère rebelle.
Terres brûlantes est une tragédie en même temps qu'un roman d'aventures. Un livre de passions. ' Au Mexique, la mort n'a jamais tué personne ' : la vie renaît avec l'amour retrouvé.
Terres Taurines - Cultures et passion - ...
Terres Taurines édite
9771774841007
Terreur
Farris, John
Denoël
2-207-25465-8
Terreur noire
Wiltse, David
France Loisirs

T'en as plein partout!
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-07054-6
Tennessee Williams
Fruchon-Toussaint, Cather... Baker street
978-2-917559-18-5
TEnnis sur glace
Fuentes/Navarro,
Bang
978-84-15-05107-7
Téranésie
Egan, Greg
R. Laffont
Ailleurs et demain
2-221-09378-X
Terrain minets
Laudec,
Dupuis
978-2-8001-2596-1
Terre de sang
Mazeau, Jacques
Plon
978-2-259-19309-2
Résumé :
Ce jour d'été 1996, à la ferme de la Commanderie, Jeanne fait la lessive au lavoir.
La chaleur est étouffante, l'orage proche. Soudain son frère Pierre surgit du champ du Breuil et lui annonce qu'il vient de trouver son mari, Emile, raide mort, une plaie à la tête. Sans doute,
alors qu'il plantait des piquets, la masse s'est-elle détachée du manche et l'a assommé. Peut-être, mais, quoi qu'il en soit, il faut que le médecin et les gendarmes viennent établir le constat
nécessaire au permis d'inhumer.
A la stupéfaction de tous, Louis, le brigadier, accompagné de Jules son subordonné, déclare qu'il s'agit d'un assassinat ! Commence alors une enquête menée au rythme de la terre dans la
touffeur de l'été et le huis clos de la ferme. Qui est l'assassin ? Clémence, la mère ? Jeanne, l'épouse ? Pierre, le frère ? Ou quelqu'un d'autre, comme Fred, l'ermite habitant sur les terres depuis
plusieurs années ? Serait-il possible que Cécile, la fille de Jeanne, adolescente autiste, ait vu le coupable et connaisse la vérité sans pouvoir la dire ? Un roman tendu, angoissant, dans
l'atmosphère pesante de la campagne profonde, qui fait penser aux atmosphères de Simenon.
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Résumé :
Pour John Becker, agent spécial du FBI, l'affaire est délicate : un tueur à la solde d'un groupe terroriste palestinien doit assassiner Yasser Arafat venu à New York participer à une conférence
internationale pour la paix au Moyen-Orient.
Ce tueur, c'est Roger Bahoud, une légende vivante de la terreur, formé en Union soviétique, à l'école des agents spéciaux. Réputé pour sa cruauté et son sadisme, il s'est vu en plus condamné à
la prison par les Russes pour avoir causé la mort de son supérieur. Pour l'heure, évadé et dûment appointé, il attend sa proie. John Becker ne dispose que de quarante-huit heures pour l'empêcher
de commettre l'irréparable.
Une terrifiante chasse à l'homme s'engage, qui se transforme bientôt en un duel à mort où vont s'affronter deux ' guerriers ' d'exception, familiers de l'enfer. Avec ' Terreur noire ', David Wiltse
signe un polar haletant et percutant.
Terrines
Quévremont, Catherine
Marabout
Marabout côté cuisine
2-501-03743-X
Terroriste... toi !
Ténor, Arthur
Oskar éditeur
Société
979-10-214-0515-8
Tes questions sur la nature
Martin, Paul
Bayard Jeunesse
2-7470-1189-5
Tes questions sur les sciences
Martin, Paul
Bayard Jeunesse
2-7470-0943-2
Tête d'Acier l'aïeul
Jodorowsky, Alexandro
les Humanoïdes associés
2-7316-1249-5
Tête de grenouille
Lenain, Thierry
Nathan
Première lune
2-09-282445-7
Tête en arrière (La)
Luke,
Le Village Vert
Têtes de mule !
Cantin, Marc
Ed. du Seuil
Chapitre
978-2-02-098133-8
Texto à la mer
Mayfield, Sue
Bayard Jeunesse
Millézime
978-2-7470-2136-4
The conversation
Texas,
Texas
Résumé :
Pour ce huitième album, Sharleen Spiteri et Johnny McElhone se sont entourés de l'estimé songwriter Richard Hawley et du producteur très apprécié et ancien guitariste de Suede, Bernard
Butler.
The Fan Man
Kotzwinkle, William
Cambourakis
9782916589220
The Rough Guide To The Music of the Gyps...
World Music Network
Théâtre d'enfants
Walter, Gisela
casterman
2-203-14421-1
Then and now
Who (The),
Polydor
6-02-498665-3
Théodora
Cesaretti, Paolo
Payot & Rivages
Biographie Payot
2-228-89757-4
Thérèse Desqueyroux
Mauriac, François
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-00421-9
Résumé :
Pour éviter le scandale et protéger les intérêts de leur fille, Bernard Desqueyroux, que sa femme Thérèse a tenté d'empoisonner, dépose de telle sorte qu'elle bénéficie d'un non-lieu. Enfermée
dans sa chambre, Thérèse tombe dans une prostration si complète que son mari, effrayé, ne sait plus quelle décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté '
Thérèse Raquin
Zola, Emile
Flammarion
This is a call
Foo Fighters,
Roswell records
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Ti Pingouin magicien
Charlat, Benoît
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08643-1
Tía Lola
Alvarez, Julia
Seuil
2-02-060940-1
Ti-Croco a peur
Craipeau, Jean-Loup
Père Castor Flammarion
Les trois loups
2-08-166186-1
Tiens-toi bien !
Witschger, Anne-Laure
casterman
Je commence à lire
2-203-11135-6
Tifi en Haïti : roman
T. Magnier
Roman
978-2-84420-903-0
Résumé :
Après le tremblement de terre qui a ravagé son île, Starling a trouvé un semblant de paix avec Monsieur Neptune. Aussi elle n'a pas envie de recevoir les lettres de Lucie qui lui écrit de France,
elle n'a pas besoin de cette attention. Pourtant, petit à petit, Lucie apprivoise Starling avec ses chroniques d'un monde oáu il fait froid
Tigre en papier
Rolin, Olivier
Le Grand livre du mois
978-2-7028-7980-1
Résumé :
C'est l'histoire d'un type qui raconte à la fille de son meilleur ami, mort depuis longtemps, ce que fut leur jeunesse à l'époque presque fabuleuse - la fin des années 60 - où l'on croyait dur comme
fer à la Révolution. Internet n'existait pas, ni le TGV ni les portables ni le câble ni les walkman ni les répondeurs.
Les pavillons de Baltard ouvraient encore leurs parapluies au-dessus du ventre de Paris, la télé était en noir et blanc, le président Pompe allait succéder à de Gaulle. Au Vietnam la ' guerre du
peuple ' défaisait la puissance américaine, les impérialistes étaient des tigres en papier, la Chine était rouge pour l'éternité, le Che plus grand mort que vivant. L'Internationale serait le genre
humain. C'était dans la nuit des temps... Voici donc la vie très horrifique de Martin et de son ami Treize, et du reste de la bande, Fichaoui-dit-Julot, Reureu l'Hirsute, Momo-Mange-serrures,
Judith et Chloé, Roger le Belge, tous les autres, les saints et les balances, les castagneurs et les pleutres, les rebelles et les fayots, avec leurs faits et prouesses épouvantables...
Il y a dans cette histoire du grotesque mais aussi de la poésie brute, la bêtise y côtoie beaucoup de romantisme, on peut appeler ça comme ça. La scène, le récit, se passe la nuit, dans une voiture
qui tourne inlassablement sur les périphs, comme une navette spatiale satellisée autour de Paris. Moteur !
Tikiko à l'école
Andrianavalona, Ange
978-2-203-18100-7
Timide moi ? Jamais !
Coudeyre, Michel
Millepages
Test à test
2-84218-064-X
Tino rossi
Carpentier
978-2-84167-742-9
Tintamarre
Sarbacane
978-2-84865-792-9
Tintin au Congo
Hergé,
casterman
978-2-203-00101-5
Tintin en Amérique
Hergé,
casterman
978-2-203-00102-2
Ti'punch sanglant
Carnot
Arabesque
2-84855-076-7
Toc toc Monsieur Croc!
Lodge, Jo
milan jeunesse
978-2-7459-1263-3
Résumé :
Un livre animé avec des languettes à tirer.
Toc, toc, quelle heure est-il ? L'heure de se lever ? L'heure de se laver ? Mais que fais-tu, Monsieur Croc, quand vient l'heure du déjeuner ?
Toc toc toc, papa où es-tu ?
Little urban
Toc toc toc-pap
978-2-37408-012-3
Toc, toc, hiboux !
Clément, Claude
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-166177-2
Together for the children of Bosnia
Pavarotti, Luciano
Universal Music France S....
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Toi que j'aimais tant
Higgins Clark, Mary
Le Grand livre du mois
978-2-7028-7654-1
Résumé :
C'était il y a vingt-deux ans un meurtre terrible, un présumé coupable.
Libéré trop tôt. Ellie n'a jamais pardonné l'assassinat de sa soeur. Devenue journaliste, elle plonge dans ce passé trouble pour découvrir la vérité. Une enquête à couper le souffle, menée de main
de maître par la reine du suspense, Mary Higgins Clark.
Toi que j'aimais tant
Clark, Mary Higgins
A. Michel
Spécial suspense
2-226-13303-8
Résumé :
Roman traduit de l'anglais par Anne Damour.
Toi, ma Maman
Ritchie, Alison
gründ
978-2-7000-2528-6
Résumé :
La maman d'Ourson est très habile, elle sait tout faire ! Elle peut grogner, patiner sur la glace, nager comme un poisson et elle n'a jamais peur du noir.
Mais ce qu'elle fait le mieux au monde, ce sont de gros câlins.
Tokyo
Hayder, Mo
Presses de la cité
Sang d'encre
2-258-06605-0
Tolérance zéro
Corbeyran, Eric
Glénat
978-2-7234-6811-4
Tolstoï
Jurgenson, Luba
Pygmalion
Chemins d'éternité
2-85704-532-8
Tom Cox et la fin des sorciers
Krebs, Franck
Ed. du Seuil
978-2-02-094842-5
Tom Cox et le diable du tsar
Krebs, Franck
Seuil
2-02-068159-5
Tom Cox et l'oeil du pharaon
Krebs, Franck
Seuil
Seuil jeunesse
2-02-053159-3
Tom Pouce et Ribambelle chantent avec
Chaumié, Agnès
DCVS
Tom Tyrannosaure
Partis, Joanne
Lito
978-2-244-30032-0
Résumé :
Des histoires de dinosaures à toucher, à caresser qui enchanteront nos petits trésors!
Tombé de la dernière pluie
Jean No,
Bîzou Music
Tombe la neige
Adamo, Salvatore
Sony Music
Tomber sept fois, se relever huit
Labro, Philippe
Albin Michel
2-226-14174-X
Tombés pour Daho
Daho, Etienne
Discograph
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-71377-2
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73102-8
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73113-4
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73107-3
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73103-5
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73115-8
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73105-9
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Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-7470-0029-1
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73123-3
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73121-9
Tom-Tom et Nana
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
978-2-227-73120-2
Tonton la Bricole
Grenier, Christian
Rageot
Cascade
2-7002-2632-1
Tony Justice
Izzi, Eugene
Ed. du Rocher
Thriller
2-268-05077-7
Toponymie gasconne du sud gironde
Confluences
Regionalisme aq
978-2-35527-206-6
Toro ! Toro !
Morpurgo, Michael
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-054997-6
Torpedo contre les gangsters
Nozière, Jean-Paul
Bayard poche
Je bouquine
978-2-227-72310-8
Résumé :
Torpedo, le routier a deux passions: sa fille Isabelle et vieux Sam, son camion préhistorique.Pour payer les études de la première et sauver le second de la casse, Torpedo accepte de transportet
un chargement 'top secret'.
Toto l'ornithorynque et le maître des br...
Omond, éric
Delcourt
Toto l'ornithorynque
2-84055-230-2
Totor
Lilly, Ken
ecole des loisirs
Archimède
978-2-211-04725-8
Résumé :
Un soir du printemps, Totor le loutron attend que sa mère lui rapporte à manger.
Celle-ci décide d'emmener ses petits pêcher pour la première fois, et Totor fait son apprentissage d'un monde excitant...mais dangereux.
Touche à tout Noël
Langue au chat
978-2-87431-029-4
Résumé :
Aimerais-tu caresser la barbe douce et bouclée du père Noël? Ouvre ce livre et découvre de nombreuses surprises de Noël!
Touche pas ma planète !
Dimey, Dominique
Naive
Toufdepoil
Gutman, Claude
Pocket
Pocket junior
978-2-266-08948-1
Touffu joue les classiques
Berthommier, Martin
Bayard poche
2-7470-0163-6
Toujours avec toi
Ernestam, Maria
Gaia
978-2-84720-163-5
Toujours plus fort !
Cohen, Jacqueline
Bayard Jeunesse
J'aime lire
2-7470-0889-4
Toujours un rêve d'avance
Klein, Gérard
Lafon Michel
2-84098-684-1
Toupet massacre la partition
Blesteau,
Dupuis
2-8001-3510-7
Tours promises
Cixous, Hélène
Galilée
Collection Lignes fictive...
2-7186-0653-3
Tous à vos mouchoirs
Lasserre, Eric
Ed. du Rouergue
Jeunesse
2-84156-303-0
Tous avec Manon
Pakita,
Rageot
L'école d'Agathe.
2-7002-2726-3
Tous ces jours sans toi
Réjault, William
Plon
978-2-259-21124-6
Tous les loups
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07029-4
Tous les papas
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07726-2
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Tous les papas
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07726-2
tous les petits
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08395-9
Résumé :
Tous les petits et les couleurs
Tous les pipis
choux, nathalie
milan jeunesse
978-2-7459-2005-8
Résumé :
Le pipi des animaux
Tous les requins du monde
Le Bloas-Julienne, Renée
milan jeunesse
Animaux du monde
2-7459-1106-6
Tous les soirs du monde
Demers, Dominique
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-055841-4
Résumé :
Chaque soir, dans son lit, Simon ferme les yeux pour voir le monde.
Guidé par son père, il traverse les continents, le ciel et les océans pour s'assurer que tous les êtres vivants vont dormir, eux aussi. Un rituel poétique, une invitation au rêve, que vous aurez
plaisir à partager à l'heure du coucher.
Tous pour une !
Corbeyran, Eric
Bayard Jeunesse
978-2-7470-2525-2
Tout ça c'est des histoires
Dupa,
Ed. du Lombard
2-8036-0909-6
Tout doit disparaître
Pouy, Jean-Bernard
Gallimard
Collection Série noire
978-2-07-014747-2
Tout doit disparaître
Ollivier, Mikaël
T. Magnier
978-2-84420-568-7
Tout donner
Depardieu, Guillaume
Plon
978-2-259-19893-6
Résumé :
'Tout est affaire de légitimité : ai je le droit de parler de ça : Qui suis je pour vivre, tout simplement ? Je ne suis pas de ce temps ! Je ne suis pas de cet univers, je ne suis .pas de cette planète, je
ne suis pas de ce territoire. Je suis d'ailleurs, je suis un esprit, je suis une force, je suis un magnétisme, une énergie, quelque chose qui va susciter, qui va pouvoir engendrer d'autres choses... Je
suis un loup, un animal sauvage, indomptable, je me suis fabriqué mes rituels, mes autels, mas religions... ' G.D. Fraternel et sans concession, Marc-Olivier Fogiel amène Guillaume Depardieu à
raconter au cours de ces entretiens les accidents d'une vie placée sous le signe de la rupture, de la dissidence et de la perpétuelle volonté de renaître... ' Road-movie d'un écorché à vif. ' Hervé
Bentégeat -Le Figaro. ' (...) une confession choc. ' Pierre Vasseur -Le Parisien.
Tout doux avec Mimi
Cousins, Lucy
albin michel jeunesse
978-2-226-14357-0
Résumé :
Un livre-matières pour développer avec Mimi le sens du toucher chez les tout-petits et pour jouer à compter... jusqu'à cinq, comme les doigts de la main
Tout en Haut
Ramos, Mario
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-07783-5
Tout en haut
Ramos, Mario
Pastel
978-2-211-07783-5
Tout est fatal
King, Stephen
Albin Michel
2-226-13701-7
Tout est simple
Coudray, Philippe
la Boîte à bulles
978-2-84953-084-9
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Tout est sous contrôle
Laurie, Hugh
Ed. sonatine
978-2-35584-027-2
Tout est sous contrôle
Laurie, Hugh
Succès du Livre
978-2-7382-2469-9
Résumé :
Tout le mauvais esprit du génial interprète de Dr House au service d'un thriller palpitant.
Thomas Lang est un ancien militaire d'élite qui, hormis sa Kawasaki ZZR 1100, n'a pas grand chose à perdre. Aussi, lorsqu'on lui propose 100 000 dollars pour tuer Mr. Woolf, un riche homme
d'affaires londonien, Thomas ne se contente pas de refuser poliment, mais pousse l'indécence jusqu'à essayer de prévenir la future victime du complot qui se trame contre lui. Une bonne
intention? L'enfer en est pavé.
On retrouve dans ce thriller le mauvais esprit salvateur de Hugh Laurie, au service d'une intrigue passionnante et d'un personnage qu'on n'oubliera pas de sitôt.
Tout est toujours possible
Dorin, Françoise
Plon
978-2-259-19892-9
Résumé :
A 18 ans, elle l'a voulu.
A 19 ans, elle l'a eu. Depuis 34 ans, elle l'a. Elle est son épouse irréprochable, ombre aussi souriante qu'efficace. Il l'appelle le 'lac '; la ' Joconde ' ; la ' diva du quotidien '. Lui est un macho de
naissance, appliquant sans penser à mal la formule: 'Je paye, donc tu suis. ' Il apprécie et estime beaucoup sa femme. Elle l'aime contre vents et marée avec obstination, mais lucidité. Cependant,
un matin, elle lui lit cette statistique avec un rien de provocation: 'Le nombre de couples de plus de cinquante ans qui se séparent a augmenté de 52 % en quatre ans.
' Il hausse les épaules. Il n'y croit pas. Il oublie. Jusqu'au jour où.
Tout l'art de Assassin's creed V
Huginn et muninn
Jeux video
978-2-36480-184-4
Tout le monde y va !
jadoul, emile
casterman
2-203-14337-1
Tout près de Maman
Norac, Carl
ecole des loisirs
978-2-211-07488-9
Tout simplement
Villalonga, Marthe
A. Carrière
2-84337-229-1
Tout solde de tout compte
Rossi, Jean-Michel
Denoël
978-2-207-25130-0
Résumé :
Deux leaders historiques du mouvement nationaliste corse décident, pour la première fois, de lever un coin de la cagoule.
Leur récit apporte une version inédite des rapports entre l'Etat français et la Corse, de 1987 aux discussions actuelles à Matignon. Leur témoignage jette un éclairage direct et cru sur les périodes
clés du nationalisme corse. Il ne dissimule rien des conflits qui le déchirent, ni des complicités inattendues dont il bénéficie. Sans oublier les trafics et l'utilisation de ' l'impôt révolutionnaire '.
François Santoni et Jean-Michel Rossi s'inscrivent en rupture d'une histoire officielle, qu'ils dénoncent comme une tentative de falsification.
Ceci est donc leur vérité.
Tout sur la calligraphie
Serrano, Queralt Antu
Oskar
Loisirs créatifs
978-2-35000-615-4
Résumé :
Tous sur la CalligraphieVéritable bible de la calligraphie, cet ouvrage vous permettra de découvrir tout ce que vous devez savoir pour maîtriser parfaitement cet art.La culture et l'histoire de
l'écriture, tout autant que la pratique de la calligraphie, n'auront plus aucun secret pour vous. Cet ouvrage allie avec brio documentation et initiation, et présente de manière détaillée tous les
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Toute vérité est bonne à dire
Allegre, Claude
R. Laffont
2-221-09307-0
Résumé :
Entretiens avec Laurent Joffrin.
Toutes choses scintillant
Ovaldé, Véronique
L'Ampoule
978-2-84804-013-4
Résumé :
' Elle répétait que la cabane de la Kumiku, la plus chaude et la plus solide, avait servi de maternité, que les enfants y étaient nés dans un grand tonnerre, perplexes d'apparaître en même temps au
jour, à la glace et à l'humanité.
' Nikko est née au Pôle, sur une île polluée. Au beau milieu de l'emprise des glaces, elle s'imagine être le feu. Le mal qui la guette sera peut-être son salut.
Toutes les couleurs
Sanders, Alex
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05045-6
Résumé :
Pour apprendre les couleurs
Toutes les Maisons
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08100-9
Toutes les maisons sont dans la nature
Cornille, Didier
Hélium
978-2-35851-095-0
Toutes les mamans
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-07728-6
Toutes les sèves de l'aurore
Szalewa, Igor
Glénat
Collection Grafica
2-7234-4327-2

aspects de cette technique et différents styles d'écriture, que vous pourrez apprendre à reproduire.Pour agrémenter la lecture, de nombreuses illustrations, exercices pas à pas, modèle de création
et des exemples réalisés par de prestigieux calligraphes du monde entier...Un ouvrage de référence destiné aux amateurs comme aux graphistes professionnels
Tout va bien !
Widenlocher, Roger
dargaud
2-205-04914-3
'Tout va très bien, madame la Marquise'
Misraki, Paul
Didier Jeunesse
Guinguette
2-278-05089-3
Tout-doux le petit loup
Noël, Geneviève
Nathan
Etoile filante
2-09-250210-7
Toute la musique ?
Giner, Bruno
Autrement
Autrement junior
2-7467-0254-1
Toute la Terre est au seigneur
Vincenot, Henri
Carrière Anne
978-2-84337-126-4
Résumé :
Petit-fils de vigneron, fils de notaire, François Queuillot quitte sa Bourgogne, sa famille et ses études pour s'enrôler dans une troupe de théâtre itinérante, à l'instar de Molière, son idole.
Un genre de vie qui n'est guère prisé dans la France profonde de la première moitié du XXe siècle, où bourgeois et curés maudissent encore saltimbanques et comédiennes. Bien des aventures
picaresques l'attendent. Cependant, entre deux spectacles, il se fait embaucher dans les fermes, le temps des travaux saisonniers. Il épousera Annie, la jeune veuve du chef de la troupe, puis,
bien longtemps après, sa fille, Christine.
Mais avec l'âge, taraudé par l'amour de la terre, il regagnera pour toujours le domaine familial afin de cultiver ses vignes. L'amour de la vie campagnarde, le rejet des conformismes sociaux et le
goût d'une vie joyeusement anarchiste, tous les thèmes qu'il développera tout au long de son &#156;uvre, sont présents dans ce roman qu'Henri Vincenot écrivit peu après ses trente ans et qui
était demeuré inédit jusqu'en 2000.
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Toxine
Cook, Robin
Albin Michel
2-226-10915-3
Toy story music mania
Emi Music
Trafics d'innocence
D'Amato, Barbara
M. Lafon
Thriller
2-7499-0260-6
Trans-Continental Hustler
Gogoll Bordello,
Sony Music
Transfert
Stefani, Rémi
Syros jeunesse
978-2-7485-1750-7
Transports amoureux
Crécy, Nicolas de
Dupuis
Expresso
2-8001-3625-1
Traque sanglante
McNab, Andy
De Fallois
2-87706-486-7
Treize à la douzaine
Gilbreth, Ernestine
Le Livre à la carte-Libri...
978-2-7444-0610-8
Tremblez, carcasses !
Cohen, Jacqueline
Bayard poche
J'aime lire
2-7470-0393-0
Tres hombres
ZZ Top,
Warner Bros
0-8122-7896-8
Trés loin et tout près
Balibar, Etienne
Bayard
Petite conférence
978-2-227-47724-9
Tricheur
Rétali, Patrick Jacques
Séguier
2-84049-175-3
Tricoté comme le diable
Algren, Nelson
Gallimard
La noire
2-07-074735-2
Tricotin malin
Ansermet, Danielle
Fleurus
Activités Fleurus Junior
978-2-215-02265-7
Résumé :
Tricotin manuel ou à manivelle, 'tricotinez' malin ! Si vous êtes patient, vous choisirez le tricotin en bois planté de quatre clous ou crochets.
À utiliser aussi pour les fils spéciaux. Pour les plus pressés, le tricotin mécanique s'impose. En quelques tours de manivelle, on obtient un bon mètre de tresse. Vous découvrirez rapidement tout
sur cette technique simple et amusante trouver: la bonne laine, réaliser les finitions en un tour de main (en préférant la colle à la couture), et faire bon usage des tresses 'tricotinées'. Alors à vos
laines pour réinventer: bijoux, chouchous, cache-oeufs, personnages, animaux et bien d'autres objets rigolos.
Trimardeur (Le)
Allwright, Graeme
Polygram
Master Serie
Triso Mike
Mollet, Charlotte
T. Magnier
2-84420-345-0
Tristan
Marc, Myreille
France Loisirs
Résumé :
Une famille d'autrefois dans une vieille maison, des roulottes qui surgissent d'on ne sait où, une petite valise noire, un piano qui se cherche, l'histoire d'un grand amour... Et au-dessus s'entête,
fière et souveraine, la chanson d'Orfenor. Le plus fort de la tempête semble passé sur les habitants de Blajan. Natalène a pu y revenir, Tristan et elle s'aiment au grand jour et seules les vieilles
tantes s'en étonnent encore. Mais dans le monde de la jeune fille, les ombres ont-elles vraiment renoncé ? Le Copte a-t-il perdu son pouvoir ? Et qu'est devenu Vanik, ce sauvage auquel on avait
marié Natalène ? Peut-être la menace vient-elle de Natalène elle-même, car la jeune femme ne pourra ignorer toujours cette part d'elle qui aspire à reprendre la route. Et Tristan le sait. Elle rêve
de revoir les Yémaches, ces bohémiens mystiques qui ont choisi de vivre dans la misère et la poésie... et qui 'font la route' dans d'antiques roulottes, vers le Bout du Nord, un îlot de dunes des
Pays-Bas. Là, croient-ils, le vent est fou et s'engouffre par une déchirure du ciel pour chercher des hommes au cœur fort et tendre, et les appeler, des années s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils viennent.
Si un jour se lève le vent d'Orfenor qui suit Tristan et Natalène, qui les habite et les traque, nul ne peut savoir où il les emportera...
Troc
Benjamin, Alan
Limaille
Collection Grains de mali...
2-909648-17-6
Trognon et Pépin
Guettier, Bénédicte
ecole des loisirs
978-2-211-02063-3
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Troie
Clarke, Lindsay
L'archipel
2-84187-584-9
Trois de chutes
Le Corre, Hervé
Pleine Page
978-2-913406-59-9
Résumé :
Trois de chutes reprend les trois premiers romans d'Hervé Le Corre publiés à la Série Noire entre 1990 et 1996.
Ses débuts furent remarqués : l'auteur faisait entrer le polar à Bordeaux, avec un style sec, concis et efficace, dans la droite lignée de Jean-Patrick Manchette. Loin d'une ambiance touristique, il
plonge ses personnages au cœur de la ville loin du conformisme consensuel dans lequel on voulait la laisser. Ces trois livres forment ce qu'on pourrait appeler 'trilogie bordelaise' : unité de
temps, unité de lieu, unité de style, mais la portée est bien plus grande que la simple anecdote de polar bordelais.
Il était temps de les rééditer, alors, pour ceux qui auraient manqué le début, plongez-vous dans cette œuvre d'une des grandes plumes du roman noir français
Trois éclats blancs
Le Floc'h, Bruno
Delcourt
Mirages
2-84789-289-3
Trois jours chez ma mere
978-2-286-01774-3
Trois mois de fièvre
Indiana, Gary
Phébus
D'aujourd'hui
2-7529-0103-8
Trois petits pas
Chiche, Alain
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-05966-4
Trop de chance
Vignal, Hélène
Ed. du Rouergue
DoAdo
978-2-84156-864-2
Trop fort Tony !
Simard, Eric
Oskar
Société
978-2-35000-860-8
Trop petit moi?
Bedford, David
milan jeunesse
978-2-7459-3884-8
Résumé :
Oscar est triste : son pull-over préféré est trop petit pour lui.
C'est Tom, son petit frère qui va désormais le porter. Maintenant qu'il est grand, Tom veut tout faire avec Oscar mais partager n'est pas toujours facile !
Trop....
Leroy, Jean
l'Ecole des loisirs
978-2-211-09191-6
Tropique de la nuit
Gruber, Michael
Presses de la cité
2-258-06111-3
Troublants trous noirs
Run,
Ankama
Mutafukaz
978-2-916739-03-8
Trouble with being myself (The)
Gray, Macy
Sony Music
Trucs pour la maison
Maryse,
Marabout
2-501-03516-X
Tu comprendras quand tu s'ras grand !
Janry,
Dupuis
2-8001-3113-6
Tu m'aimes, dis ?
Schmitzberger, Simone
Père Castor Flammarion
Les trois loups
2-08-166185-3
Tu ne m'échapperas pas
Gardner, Lisa
L'archipel
2-84187-453-2
Tu ne s'ras jamais grand !
Janry,
Dupuis
2-8001-3292-2
Tu peux compter sur ton papa
D'allancé, Mireille
ecole des loisirs
978-2-211-08174-0
Tu peux compter sur ton papa
D'allancé, Mireille
ecole des loisirs
978-2-211-08174-0
Tu viens jouer?
Maubille, Jean
Pastel
978-2-211-07449-0
Tucson-habana
Sanchez, Amparo
Via Lactea Records
Résumé :
Quand on l'entend on pense naturellement à Amparanoia, groupe qu'elle a formé en 1997 et avec lequel elle a enregistré sept albums en 11 ans. En 2008, elle commence une nouvelle aventure
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en solo. Dans ce premier album très personnel elle donne à sa carrière artistique une toute nouvelle direction, et ce de manière très originale. Les collaborations avec le duo de Calexico et la
chanteuse Omara Portuondo en sont en grande partie responsables. Les textes, plus travaillés et colorés, sont chantés par une voix exceptionnelle.
Tuez-les tous mais pas ici
Pouchairet, Pierre
Plon
978-2-259-25970-5
Résumé :
Julie Loubriac a disparu. Agée de 17 ans, ce n'est pas la première fois qu'elle se volatilise. Ses parents sont pourtant persuadés qu'il ne s'agit pas d'une simple fugue. Divorcés, ils vont unir leurs
forces pour découvrir ce qui a pu arriver à leur fille. Une enquête qui va les mener de Quimper à Istanbul, en passant par la Syrie. Entre drame familial et manipulation des services de
renseignements, ils vont se retrouver au coeur d'un secret d'Etat, sur fond de guerre contre le terrorisme'
Turlututu rien ne va plus !
les 400 coups
Les petits contes
2-89540-157-8
Tût Tût
Timmers, Léo
milan jeunesse
978-2-7459-2329-5
Twister
Forrest, Juliette
Auzou
978-2-7338-6244-5
Tyrannosaurus Hives
Hives,
No Fun AB
Ugo et Liza vétérinaires
Doinet, Mymi
Hatier
Hatier poche
978-2-218-75386-4
Ultime épreuve
Houdu, Jean-Luc
Cheminements
Chemins noirs
2-914474-10-5
Ulysse from Bagdad
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
9782226188618
Un aller simple
van Cauwelaert, Didier
Albin Michel
978-2-226-07010-4
Résumé :
' J'ai commencé dans la vie comme enfant trouvé par erreur.
Volé avec la voiture, en fait. C'était une Ami 6 de race Citroën, alors on m'a appelé Ami 6, en souvenir. Avec le temps, pour aller plus vite, c'est devenu Aziz. ' Recueilli par les Tsiganes des
quartiers nord de Marseille, Aziz est un sans-papiers de naissance. À dix-huit ans, n'ayant pas les moyens de s'acheter un faux passeport français, il s'offre la nationalité marocaine, et sa vie
bascule. Expulsé vers son prétendu pays ' d'origine ', dans le cadre d'une grande opération médiatique du gouvernement français, il se retrouve dans le Haut-Atlas en compagnie d'un attaché
humanitaire chargé de le ' réinsérer dans ses racines '.
Avec ce voyage initiatique aussi drôle que poignant, cette histoire d'amitié imprévisible entre un petit délinquant seul au monde et un fonctionnaire idéaliste en dépression nerveuse, Didier van
Cauwelaert a signé son plus grand succès, traduit en vingt-cinq langues, couronné par le prix Goncourt.
Un alligator nommé Rosa
Agnant, Marie-Célie
Vents d'ailleurs
978-2-911412-80-6
Un ami d'autrefois
Dautun, Jeanne
Plon
978-2-259-18966-8
Résumé :
L'action d'Un ami d'autrefois se situe entre l'hiver 1966 et l'été 1967.
Une femme, très en vue dans les cercles journalistiques et littéraires, rencontre un homme politique français qui vient de se distinguer dans une grande élection nationale. Il a un passé, que le
temps et les succès futurs se chargent de transformer en destin. Une liaison se noue. Ensemble, ces deux personnages vont vivre une histoire d'amour dont personne n'aura jamais le soupçon.
Trente ans après, la protagoniste féminine raconte cette passion clandestine dont elle est la seule survivante.
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Confession à la première personne, portrait indirect d'un personnage appelé à rencontrer l'Histoire, méditation sur un amour défunt, Un ami d'autrefois est le récit ému, douloureux et
nostalgique d'une liaison jamais racontée jusqu'alors. Un déchirant roman du secret et de la mémoire.
Un ange avec des baskets
Moka,
ecole des loisirs
978-2-211-04822-4
Un ange sans pitié
Crais, Robert
Pocket
Thriller
2-266-13504-X
Résumé :
Avant d'échapper par miracle à une explosion, Carol Starkey était un brillant élément de la brigade de déminage de Los Angeles. Meurtrie à jamais, elle est devenue inspectrice à la section
des affaires criminelles et s'est réfugiée dans l'alcool, le tabac et les médicaments. Lorsqu'un colis explose sur un parking de Los Angeles et tue Charlie Riggio, l'un de ses anciens collègues,
l'enquête lui est confiée et réveille de douloureux souvenirs. Avec l'aide de l'agent fédéral Jack Pell, Carol se lance sur les traces d'un psychopathe connu sous le nom de M. Rouge, artificier
de génie qui se mesure aux démineurs les plus chevronnés. Fausses pistes, harcèlement psychologique, manipulations... Rien ne sera épargné à Carol, qui devra repousser ses propres limites
pour faire éclater la vérité.
Un animal doué de raison
Merle, Robert
Gallimard
Folio
2-07-041832-4
Un anniversaire réussi
Mango jeunesse
Mes petits ateliers
2-7404-0843-9
Un appartement à Paris
Musso, Guillaume
XO
978-2-84563-961-4
Résumé :
Xo (499)
Un baiser avant de mourir
Amano, Jeff
Bamboo éd
Angle comics
978-2-35078-149-7
Un bébé...et moi alors ?
Bebey, Kidi
Bayard
Belles histoires
978-2-7470-2027-5
Un bébé? non merci...
Giffin, Emily
Presses de la cité
978-2-258-07418-7
Résumé :
Claudia, trente et un ans, forme avec son mari, Ben, le couple idéal : amoureux comme au premier jour, ils partagent absolument tout, y compris leur refus catégorique d'avoir des enfants.
Pourtant, au bout de deux années de mariage, Ben change d'avis et se met à rêver d'un bébé. Claudia se sent trahie et finit par divorcer. Elle tente alors d'oublier Ben et de repartir à zéro, mais
les choses ne sont pas si simples... Emily Giffin réussit une comédie pétillante et intelligente qui aborde la question du désir d'enfant avec audace et sans tabous. Un livre qu'on ne lâche pas,
souvent drôle, parfois grave, toujours plein de charme.
Un bonheur inattendu
Clare, Lucy
France Loisirs
Un bonheur si fragile / Les épreuves
David, Michel
Kennes editions
Roman kennes ed
978-2-87580-164-7
UN BONHEUR SI FRAGILE T01 - Poche
Kennes editions
Ke.terroir
978-2-87580-310-8
Résumé :
Dans le Québec rural de 1901, la vie est rythmée par les saisons. Alors que fidélité, piété et entraide sont des -vertus encouragées par le clergé tout--puissant, Corinne Joyal -n'aurait jamais cru
qu'en épousant Laurent Boisvert, elle allait faire son entrée dans une famille où l'argent et l'égoïsme sont rois. La jeune femme découvrira rapidement que le fils de -Gonzague Boisvert est un
grand charmeur fainéant et irresponsable. Dans son village d'adoption, Corinne fera la rencontre de personnages attachants comme Rosaire, un adolescent orphelin, Juliette, la s'ur de Laurent, et
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-Jocelyn Jutras, un voisin toujours prêt à aider. Au fil des mois, la nouvelle mariée, volontaire et déterminée, apprendra à se défendre autant des excès de son mari que de l'avarice de son
-beau-père
UN BONHEUR SI FRAGILE T02 - Poche
David, Michel
Kennes editions
Ke.terroir
978-2-87580-340-5
Résumé :
Au printemps 1902, les sujets de dispute ne manquent pas à Saint-Paul-des-Prés. Alors que le curé Bilodeau se mêle un peu trop de la construction de la nouvelle église -paroissiale, Gonzague
Boisvert, toujours aussi avare et égoïste, met le feu aux poudres en érigeant un hôtel au centre du village. De son côté, Corinne découvre les joies de la maternité, mais ne peut compter sur son
mari pour la seconder. Si Laurent montre parfois les signes d'un travailleur sérieux, plus -souvent qu'autrement, ce grand charmeur irresponsable et paresseux profite des fins de semaines pour
dépenser ses maigres économies autour d'un verre' de trop. Un événement tragique bousculera la vie paisible des -villageois alors que Mitaines est retrouvé mort sur la terre de Laurent Boisvert.
Cet épisode changera à jamais la vie de Corinne et Laurent
Un bonheur si fragile t04 les amours
David, Michel
Kennes editions
Roman kennes ed
978-2-87580-189-0
Un bouquet de violettes
Chapsal, Madeleine
Stock
978-2-234-04787-7
Résumé :
Arrachages de sacs, vols de bijoux, cambriolages... Les dames âgées meurent de peur dès qu'elles sortent de chez elles pour leurs courses ou se rendent à leur bridge! Cette triste réalité donne à
Armand l'idée de faire protéger -moyennant finance- les vieilles dames riches en péril : il fonde l'agence Mâle-escorte.......
Ce livre nous entraîne sur les chemins d'un 'suspense' adouci par la tendresse et l'ironie chapsalienne...
Un cadeau en hiver
Frasseto, Christine
Père Castor Flammarion
Les trois loups
2-08-161597-5
Un cadeau exceptionnel, super-Kamishibai
kimiko,
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-08359-1
Résumé :
Au Japon, le kamishibai est un petit théâtre en papier.
Le texte est lu sur le dos des images qui sont présentées face aux enfants. Mon super-kamishibai est un kamishibai relié et en relief.
Un cadeau inespéré
Bourdin, Françoise
Belfont
978-2-7144-4245-1
Résumé :
Louise, belle comédienne d'une trentaine d'années, se retrouve seule avec son fils de dix ans, Florent, après le départ de son mari.
A la veille de Noël, Florent est décidé à rendre le sourire à sa mère. Déçu qu'aucune décoration ne vienne égayer le joli mas provençal où ils vivent tous les deux, il part avec sa luge et une
hache chercher un sapin dans la forêt. Mais cette année-là, au c?ur des Alpilles, l'hiver est rigoureux. Surpris par le brouillard et une tempête de neige, blessé et engourdi par le froid, le jeune
garçon voit ses bonnes intentions dangereusement compromises.
Heureusement, Grégoire, un voisin solitaire et taciturne, le retrouve juste à temps... Un décor féerique pour une inoubliable veillée de Noël.
Un câlin et tout va bien
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
978-2-211-08741-4
Un carnaval formidable
Hellmann-Hurpoil, Odile
Père Castor-Flammarion
Les trois loups
2-08-166153-5
Un chagrin de passage
Sagan, Françoise
Plon
978-2-259-18082-5

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 423

Un chat dans l'oeil
Gandolfi, Silvana
ecole des loisirs
Maximax
2-211-04958-3
Un chat dans l'oeil
Gandolfi, Silvana
ecole des loisirs
Maximax
Un château rose en Corrèze
Peyramaure, Michel
Presses de la cité
978-2-258-06197-2
Résumé :
Michel Peyramaure est issu de cette région où il a toujours vécu.
Il est l'auteur de près de quatre-vingts ouvrages, qui relatent pour la plupart notre histoire, ainsi que de romans d'aventure et d'&#156;uvres d'intérêt régional. De granit et de schiste marque le
cinquantième anniversaire de son premier livre publié.
Un chien pas comme les autres
Circonflexe
Albums
978-2-87833-579-8
Résumé :
Ce dont rêvait Henri plus que tout au monde... plus que des frites... plus qu'un costume de cow-boy... plus qu'une expédition sur la lune tous frais payés... c'était d'avoir un chien.Il passe une
annonce dans le journal et attend, jusqu'au jour oáu un chien pas comme les autres vient sonner à sa porte..
Un cochon dans le potager
Claude-Lafontaine, Pascal... Milan
2-7459-0482-5
Un coeur trop lourd
Rule, Ann
Le Grand livre du mois
978-2-286-02128-3
Résumé :
Si chacun de ses ouvrages se classe premier des ventes aux Etats-Unis depuis qu'elle a raconté la traque de Ted Bundy dans Un tueur si proche, Ann Rule n'a pas oublié qu'elle a été flic, et la
rigueur de ses investigations lui vaut un triomphe international.
L'histoire qu'elle rapporte ici lui a pourtant donné du fil à retordre : elle débute comme un conte de fées, par un mariage sur une plage hawaiienne, et vire au cauchemar dans un camping de
l'Oregon, à l'automne 2000. Une meurtrière dépeinte comme une figure angélique, un mort qui passe pour un monstre à abattre... Entre les partisans de l'une et de l'autre, Ann Rule démêle
l'écheveau de mensonges, d'ambitions et de trahisons qui conduisit à une tragédie insensée.
Un coupable trop parfait
MacDonald, Patricia J.
A. Michel
Spécial suspense
2-226-13404-2
Résumé :
Roman traduit de l'américain par Françoise Cartano.
Un cri dans le silence
Bardot, Brigitte
Editions du Rocher
978-2-268-04725-6
Résumé :

Résumé :
Cancer des poumons.
Le médecin est formel. Dans six mois, Matthieu Cazavel - quarante ans, architecte - sera mort et enterré. Cruauté suprême, septembre a aujourd'hui des allures estivales et Paris resplendit. Dès
cet instant, Matthieu décide de démêler l'écheveau de sa vie. Aussi, se tourne-t-il naturellement vers les femmes qui ont ' peuplé ' son existence : Sonia, sa ravissante et stupide jeune maîtresse ;
Hélène, l'épouse dont il s'est éloigné depuis longtemps ; Mathilde, la seule femme qu'il ait vraiment aimée et qui pourra peut-être modifier la piètre image qu'il a soudain de lui-même.

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 424

Ce livre choc, sans concession, que Brigitte Bardot a souhaité écrire, seule, à La Madrague, entourée de ses animaux, exprime ses états d'âme actuels : sa révolte face à un monde en perdition et
ses illusions perdues.
Sa révolte, car aujourd'hui, la liberté, qu'elle a si bien incarnée dans les années 60, est mise en cage, maltraitée, comme celle des animaux qu'elle défend avec passion. Notre éternelle 'star'
française, légende vivante, fustige avec ce franc-parler qui la caractérise, notre société, ses lâchetés et ses dérives ; la complicité devant l'injustice, les profiteurs du système, le nivellement par le
bas de nos traditions et des valeurs de la France.
Et puis sa nostalgie, car Brigitte, enfin libre et sereine, se souvient de ce temps où, adulée par tous, elle décida que 'réussir sa vie', ce n'était pas seulement 'réussir dans la vie' et elle choisissait
en solitaire, avec courage et sans regrets, de s'investir dans un combat difficile : la protection animale. Pour retrouver des valeurs essentielles bafouées par l'Etre humain : l'amour et la
compassion, le respect et l'harmonie.
Ce cri, son Cri dans le silence, est un formidable appel au bon sens, à la liberté d'expression et à un retour nécessaire vers la confiance et l'espérance.
Un dada dodu
Souton, Dominique
l'Ecole des loisirs
Mouche
978-2-211-07842-9
Un de Baumugnes
Giono, Jean
France Loisirs
Résumé :
UN gars de Baumugbes confie un soir, dans un café, à un journalier les raisons de sa tristesse. Il aimait une fille mais trop timide, il a laissé son meilleur camaradr, un Marseillais, la séduire.Le
type était mauvais: il l'avait mise sur le trottoir. Le vieil homme décide d'aider le jeune amoureux...
Un début à Paris
Labro, Philippe
Gallimard
978-2-07-073841-0
Résumé :
Le lecteur l'a connu petit garçon, lycéen, étudiant étranger, et bûcheron, l'espace d'un été, dans le rude Colorado.
Le cycle s'achève avec ce roman, où le héros découvre à Paris un univers encore plus difficile d'accès : celui de la grande presse. C'est le temps de la Nouvelle Vague du cinéma, des jeunes
écrivains insolents ; l'avènement d'un monde mélangé, que traversent starlettes et bourgeoises équivoques, baroudeurs et parasites, voyous et futures célébrités. Notre débutant est d'autant plus
anxieux de faire l'apprentissage d'un métier mythique et de percer les mystères de Paris qu'une menace pèse sur lui : la guerre d'Algérie se déroule, et son sursis peut être révoqué d'un jour à
l'autre.
Avec, pour compagnon, Wence, le noctambule dévoré d'ambition, notre jeune homme en sursis se laisse éblouir un instant par la vénéneuse Béatrice, avant de rencontrer un personnage unique,
une femme-enfant nommée Lumière, qui possède un étrange pouvoir de voyance... Les portraits et les scènes foisonnent dans cette fresque dressée à vive allure, ce panorama d'une ville
fascinante et d'une profession qui ne l'est pas moins.
Des scènes de la dolce vita aux nuits dans les salles de rédaction ; d'une ' planque ' sous la pluie à la catastrophe du barrage de Fréjus ; d'une rencontre avec un poète de légende à un dimanche
chez le ' petit homme ' qui règne sur le journalisme. Attendri mais jamais dupe, le romancier Philippe Labro se fait aussi historien d'une époque, quand la vie paraissait facile, à vingt ans, à la
veille des années soixante.
Un destin apprivoise
Publibook
978-2-7483-9236-4
Un docteur pour le Père Noël
Sarrazin, Jean-Charles
ecole des loisirs
978-2-211-08934-0

Titre

Liste de notices

Edition du 17/04/2020

Auteur

Editeur

Collection

ISBN

Prix public

Absothèque V. 11.05.2 (C) RII-Diffusion

Page 425

Un dragon comme pas deux
Turner, Laurent
Delcourt
978-2-7560-0357-1
Un dragon, le Père Noël et puis quoi enc...
London, C. Alexander
les Grandes personnes
Littérature
978-2-36193-259-6
Résumé :
Dans ce dernier volume, la famille Nombril au grand complet - les jumeaux et leurs professeurs de parents -, ainsi que l'ignoble Sir Edmund, se voient catapultés dans une ultime aventure, qui
les mènera des rues tortueuses et ensoleillées de Djibouti aux mortelles crevasses du pôle Nord. Tigres à dents de sabre, horde de morses déchaînés, ours polaires affamés, dragons endormis
dans les glaces sont cette fois au rendez-vous de cette expédition improbable, au cours de laquelle nos explorateurs râleurs auront tendance à se prendre au jeu - même s'ils sont de bien trop
mauvaise foi pour l'avouer. Mais que ne ferait-on pas lorsqu'il s'agit de percer le mystère de la cité des dieux vikings, Asgard, et l'identité d'un gros bonhomme à barbe blanche plus connu chez
nous sous le nom de père Noël ? Alors n'hésitez pas : humour et frisson garantis !
Un drôle d'ange gardien
Filippi, Denis-Pierre
Delcourt jeunesse
2-84055-273-6
Un drôle de petit oiseau
Diez, Sylvain
978-2-35481-088-7
Un enfant
Poivre d'Arvor, Patrick
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-15482-2
Résumé :
A 39 ans, Barbara Pozzi n'a pas pu avoir d'enfant. Et cette femme séduisante, journaliste vedette d'une grande chaîne de télévision, se laisse gagner par le désarroi. Surgit alors un nouveau défi :
enquêter sur deux scientifiques qui se disent capables de créer un clone humain. C'est au c'ur de l'Ecosse que Barbara va tenter d'approcher Ian MacPherson, biologiste de génie et misanthrope,
réputé pour son goût de la solitude. Elle ne se doute pas qu'au bout de cette enquête difficile sa vie sera bouleversée' Aussi haletant qu'un thriller, aussi brûlant qu'un document d'actualité, ce
nouveau roman de Patrick Poivre d'Arvor, lauréat du prix Interallié 2000 pour L'Irrésolu , est aussi le tableau d'un monde médiatico-politique qu'il connaît bien, où se mêlent passions
amoureuses et ambitions de pouvoir.
Un été dans l'Ouest
Labro, Philippe
Gallimard
978-2-07-071393-6
Résumé :
Au coeur de la forêt, dans les montagnes du Sud-Ouest Colorado, qu'on appelle, là-bas, le plus beau pays du monde, un jeune français 'l'étudiant étranger' va gagner sa vie pendant l'été...
Un été de canicule
Bourdin, Françoise
Pocket
Pocket
2-266-14181-3
Résumé :
Emma Soubeyrand est une femme de caractère qui règne en maîtresse absolue sur son commerce, le Café des Tilleuls, et ses enfants auxquels elle porte un amour quelque peu étouffant.
Lorsque Vincent, le cadet, est victime d'un accident de moto, Paul, son frère, hésite à faire revenir du Brésil l'aîné des Soubeyrand, Antoine. Exilé depuis des années en raison d'un terrible secret
familial, comment Antoine va-t-il réagir à l'annonce du mariage de Paul et de Marine, la femme dont il a toujours été éperdument amoureux ' Personne, à Cucuron, ne peut alors imaginer que le
silence imposé par Emma à son clan, sept ans auparavant, va peu à peu se fissurer et laisser resurgir les drames du passé, sous les coups conjugués d'un mystérieux corbeau et d'un juge
d'instruction particulièrement tenace'
Un été si tranquille
McCarthy, Mary
France Loisirs
2-7441-2711-6
Un fils pour mes terres
Malroux, Antonin
Albin Michel
2-226-15385-3
Un fils sur le front
Wharton, Edith
Flammarion
2-08-068399-3
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Un funambule sur le sable
Aux forges de Vulcain
978-2-37305-028-8
Résumé :
Stradi naît avec un violon dans le crâne. Cette anomalie rare fait la joie des médecins, et la souffrance de ses parents. D'abord condamné à rester à la maison, il peut finalement aller à l'école et
découvrir que les plus grandes peines de son handicap sont l'effet de la maladresse ou de l'ignorance des adultes et des enfants. Mais, à ces souffrances, il va opposer chaque jour son optimisme
invincible, hérité de son père inventeur et de sa mère professeur. Et son violon, peu à peu, va se révéler être un atout qui, s'il l'empêche de se concentrer sur ses devoirs, lui permet toutes sortes
d'autres choses : rêver, espérer' voire parler aux oiseaux. Un jour, il rencontre l'amour en Lélie, une jeune femme déterminée qui s'éprend de lui. Ils vont s'aimer, se quitter, se retrouver, et faire
couple. Jusqu'au moment où cette fantaisie permanente de Stradi va se heurter aux nécessités de la vie ad
Un garçon singulier
Grimbert, Philippe
Grasset
978-2-246-78496-8
Un géant sous les arbres, le Gorille
Costa-Prades, Bernadette
Ed. Atlas-Glénat
2-7312-3210-2
Un goût de cendres
Pocket
Presses-pocket
978-2-266-11657-2
Résumé :
Si l'incendie de l'élégant cottage de Springburn, dans le Kent, était presque parfait, le crime ne l'était pas moins. Un bouquet d'allumettes, une cigarette qui se consume lentement, et voilà un
système de mise à feu à retardement à la portée du premier amateur venu. Mais l'examen des lieux et du corps carbonisé prouve que Kenneth Flemming a d'abord été assassiné. Le meurtre d'un
champion de cricket dont le talent divise l'Angleterre concerne le Tout-Londres, donc Scotland Yard : Lynley et Havers sont chargés de l'enquête. Trop humains, tous deux, pour juger ces actes
atroces'
Un Grand-père tombé du ciel
Hassan, Yaël
casterman
Dix et plus
2-203-11794-X
Un grison d'Arcadie
Magnan, Pierre
Denoël
978-2-207-24826-3
Résumé :
A Manosque, Pierrot, 15 ans, part à l'aube cueillir des escargots dans les collines.
Il entend un coup de feu. Nous sommes en 1945, des coups de feu Pierrot en a entendu beaucoup au cours des années précédentes. Il pense que son voisin, le boulanger, qu'il voit s'enfuir de la
ruine où il se cachait, vient de braconner quelque faisan, mais, sa cueillette achevée, il se heurte au cadavre d'un personnage considérable. C'est le capitaine Patrocle, un héros de la Résistance.
Quelque chose est en train de glisser du portefeuille du mort : c'est une lettre sur papier bleu qui est la clé du mystère.
Pierrot s'en empare et remet le portefeuille en place. Dès lors il ne va plus vivre que dans la crainte d'être dépossédé de cette lettre qu'il a glissée dans son béret. Ce béret qui à la fin fera éclater
la tragédie.
Un héros de passage
Poivre d'Arvor, Patrick
Albin Michel
978-2-226-08563-4
Résumé :
A neuf ans, petit paysan auvergnat né de père inconnu, enivré par les images de l'épopée napoléonienne, Alexandre s'est juré de conquérir la gloire.
Ayant amassé un petit pécule dans les manufactures de la région, le voilà qui débarque dans le Paris de Louis-Philippe. Vif, audacieux, séduisant, il réussira à se faufiler dans le milieu du
journalisme, sur lequel règne Emile de Girardin, le magnat de la presse populaire à grand tirage. Il côtoiera les célébrités, Hugo, Liszt, Gautier, Nerval, séduira les femmes les plus en vue du
Paris mondain ou demi-mondain.
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Un hiver à Madrid
Sanson, C.J.
Belfont
978-2-7144-4227-7
Résumé :
A la fois roman d'espionnage, histoire d'amour tragique et somptueux tableau du Madrid exsangue de l'hiver 1940, une ?uvre magistrale, sombre et ambitieuse, entre Graham Greene et le
Hemingway de Pour qui sonne le glas.
Dans le chaos qui suit la guerre civile espagnole, Harry Brett, interprète à l'ambassade britannique, peine à reconnaître le Madrid de sa jeunesse. La ville n'est plus qu'un champ de ruines.
Chargé par les services secrets anglais d'espionner un ancien camarade de collège lié à la faction extrémiste des nationalistes espagnols, Harry espère secrètement retrouver Bernie, son meilleur
ami, fervent communiste porté disparu lors de la guerre civile.
Aidé par Barbara, l'ancienne maîtresse de Bernie, et surtout par Sofia, une jeune étudiante en médecine dont il va tomber passionnément amoureux, Harry ignore encore qu'il n'est qu'un pion
manipulé par des politiciens sans scrupules... Entre dilemmes, compromissions et ambiguïtés morales douteuses, dans une partie d'échecs où tous les coups sont permis, chacun des joueurs de
ce quintet amoureux perdra quelque chose : ses illusions, ses certitudes, ses espoirs, voire la vie, tandis que l'Europe gronde du bruit de l'avancée nazie...
Un hiver en Bretagne
Le Bris, Michel
Nil éditions
978-2-84111-051-3
Résumé :
Je descends le sentier du Cosquer, jusqu'à la mer et Pen an Dour. Ma maison natale est là, collée à la grève, solitaire, à mi-chemin entre les fermes basses de saint-Samson, dos trournés au grand
large, et le petit port de Térénez, où j'écoutais, enfant, les mots magiques lâchés par les marins au comptoir du bistrot...
Un hiver pour aimer
Arriba, Suzanne de
Ed. Corps 16
978-2-84057-674-7
Un homme
Rapaport, Gilles
Circonflexe
978-2-87833-416-4
Un homme brisé
Fast, Howard
Ed. du Rocher
Collection Littérature
2-268-04232-4
Un homme et son fils
Parsons, Tony
Presses de la cité
2-258-05289-0
Un homme presque parfait
Russo, Richard
Quai Voltaire
2-7103-2598-5
Un homme sans ambition
Denuzière, Maurice
Fayard
978-2-213-63388-6
Un jeune homme au secret
Clancier, Georges-Emmanue... Albin Michel
978-2-226-03634-6
Résumé :
Le jeune homme luttera longtemps pour conquérir santé et liberté, et échapper ainsi au secret -à la fois celui qu'on l'oblige à garder sur son état et celui où l'encage sa solitude...
Un jour autour du monde
Alazraki, David
T. Magnier
2-84420-231-4
Un jour dans le siècle
Mitterrand, Frédéric
France Loisirs
Résumé :

Avec la révolution de 1848, la carrière politique s'ouvrira à son ambition. C'est pourtant un destin fracassé, une histoire d'illusions tragiquement perdues, que nous content ces pages enfiévrées,
romantiques, bruissantes de bals, de duels, d'intrigues, d'émeutes. Des pages où le journaliste vedette, auteur des Enfants de l'aube et de Lettres à l'absente, semble nous parler à mi-voix de ses
propres blessures.
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L'Histoire, c'est aussi notre histoire.
Quand de Gaulle s'en va, quand Marilyn se marie, quand on assassine Guevara, quand une princesse meurt dans un tunnel, le monde change, et nous aussi. La suite des jours est une suite de
deuils, d'exploits, de crimes, de passions amoureuses, de disparitions tragiques. Ce recueil de chroniques, c'est l'album-souvenirs du siècle achevé, l'éphéméride de notre mémoire collective, le
clip fastueux de nos souvenirs.
Revivent un instant, par la voix subtile et précise de Frédéric Mitterrand, conteur magique, les savants et les dictateurs, les princes et les actrices, les monstres et les héros... Quel roman, quelle
époque mélangerait ainsi, à profusion, tant de destins ?
Un jour de colère
Pérez-Reverte, Arturo
Seuil
978-2-02-097965-6
Un jour en été
Carr, James Lloyd
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
2-7427-0206-7
Un jour sang
Huet, Philippe
Albin Michel
2-226-13054-3
Un jour tu verras
Higgins Clark, Mary
Albin Michel
978-2-286-00413-2
Résumé :
Un nouveau Mary Higgins Clark est toujours un événement, parce que chaque fois la grande dame du suspense est plus diabolique.
Ses intrigues sont des pièges où elle nous enferme pour d'irrésistibles face-à-face avec la peur. Pour des millions de lecteurs dans le monde entier, le suspense c'est d'abord Mary Higgins Clark.
Un léopard sur le garrot
Ruffin, Jean-Christophe
Gallimard
978-2-07-078290-1
Un lit d'aubépine
Anglade, Jean
Presses de la cité
978-2-258-03956-8
Résumé :
Viverols, une commune de montagne entourée de bois, de pâturages, aux confins de quatre provinces : Auvergne, Forez, Velay, Vivarais.
En 1902, un gendarme corse, Pancrace Cervoni, y est nommé chef de brigade. Il épouse une jeune paysanne à peu près illettrée, Tiennette Farigoule, dont la mère se prétend descendante du
dauphin Louis XVII, échappé du Temple et réfugié dans la région. Ils ont ensemble trois garçons. Le premier deviendra prêtre, le second officier, le troisième proxénète. Mais, peu soucieuse de
ces carrières dissemblables, Tiennette nourrit pour eux un amour égal et passionné, prêt à toutes les indulgences.
Un lit d'aubépine est l'histoire captivante, multicolore, tantôt burlesque et tantôt bouleversante, de cette ' mère Goriot ' et de ses trois fils.
Un long destin de sang
Bollée, Laurent-Frédéric
12 bis
978-2-35648-118-4
Un long dimanche de fiançailles
Japrisot, Sébastien
Denoël
2-207-25649-9
Résumé :
Ils étaient cinq.Cinq soldats français condamnés à mort par le conseil de guerre pour s'être automutilés. Cinq soldats qu'on a jetés dans la neige de Picardie, un soir de janvier 1917, devant la
tranchée ennemie, pour qu'on les tue. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté désespérément de survivre. Le plus jeune était un Bleuet, il s'appelait Manech.Il n'avait pas vingt ans.Après la
guerre, Mathilde, qui aime Manech d'un amour à l'épreuve de tout, va se battre pour le retrouver, mort ou vivant. Elle y sacrifiera ses jours, et malgré le temps qui passe, malgré les mensonges
et la loi du silence, elle ira jusqu'au bout de l'espoir insensé qui la porte.
Un long dimanche de fiançailles
Japrisot, Sébastien
A vue d'oeil
2-84666-234-7
Un long dimanche de fiançailles
Japrisot, Sébastien
[Gallimard]
Collection Folio
2-07-038736-4
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Un nommé Peter Karras
Un nouveau monde
Un ours pas si mal léché

Pelecanos, George P.
Kerba, Muriel
Landa, Norbert

Ed. Murder Inc.
Gautier-Languereau
gründ

Thriller noir

2-913636-10-1
978-2-01-391310-6
978-2-7000-3087-7
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Résumé :
Cinq soldats français condamnés à mort en conseil de guerre, aux bras liés dans le dos. Cinq soldats qu'on a jetés dans la neige de Picardie, un soir de janvier 1917, devant la tranchée ennemie,
pour qu'on les tue. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté de survivre. Le plus jeune était un Bleuet, il n'avait pas vingt ans.À l'autre bout de la France, la paix venue, Mathilde veut savoir la
vérité sur cette ignominie. Elle a vingt ans elle aussi, elle est plus désarmée que quiconque, mais elle aimait le Bleuet d'un amour à l'épreuve de tout, elle va se battre pour le retrouver, mort ou
vivant, dans le labyrinthe où elle l'a perdu. Tout au long de ce qu'on appellera plus tard les années folles, quand le jazz aura couvert le roulement des tambours, ses recherches seront ses
fiançailles. Mathilde y sacrifiera ses jours, et malgré le temps, malgré les mensonges, elle ira jusqu'au bout de
Un loup à la maison
Mim,
milan jeunesse
978-2-7459-4311-8
Résumé :
Madame Bê est une fée du logis et une mère exemplaire : sa maison est impeccable, aucune feuille ne traîne dans son jardin et ses enfants sont bien élevés.
Et, quand madame Bê va au marché, les biquets sont bien au courant : ils ne doivent ouvrir à personne! Mais voilà qu'un vieux loup malade frappe à la porte...
Un mariage d'amour
Bourdin, Françoise
Belfont
978-2-7144-3926-0
Résumé :
Au coeur du Pérogord noir, les passions, les mensonges et une implacable vengeance vont mettre en péril une famille de notaires...
Un monde sans rêves
Morgan, Nicola
A. Michel jeunesse
Wiz
978-2-226-18330-9
Un Monde vacillant
Ozick, Cynthia
Olivier
2-87929-456-8
Un nid de mensonges
George, Elizabeth
Le Grand livre du mois
978-2-7028-8657-1
Résumé :
Guy Brouard, richissime notable de l'île de Guernesey, est retrouvé mort sur la plage, une pierre polie enfoncée dans la gorge ! Dernière personne aperçue aux côtés de la victime, China River,
jeune Américaine de passage, présente, pour la police locale, toutes les caractéristiques de la coupable idéale.
Ce qui n'est pas de l'avis de son amie d'enfance, la sémillante Deborah qui, accompagnée de son époux, l'expert judiciaire Simon Saint James, va tout mettre en oeuvre pour l'innocenter. Au
risque de se brûler les ailes. Car le défunt sexagénaire n'avait absolument rien d'un bon Samaritain : séducteur compulsif et drôle d'entrepreneur, il venait juste de modifier son testament, lésant
son propre clan, au profit d'un petit garçon et d'une séduisante adolescente...
Un nid pour dix
Butler, John
Gautier-Languereau
978-2-01-391121-4
Résumé :
Dix petits animaux dans un seul nid, n'est ce pas un peu trop ? Petit souriceau ne s'en soucie pas, il veut que ses amis lui fassent de la place ! Une petite comptine pour apprendre à décompter les
chiffres avec les habitants du nid.
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Résumé :
Gros Ours fait décidément beaucoup trop de bruit en mangeant ! Slurp ! Burp ! Croc ! Gloup ! Miam ! A tel point qu'il effraie les lapins ses voisins.
Quels sont ces terribles bruits ? Ce ne peut être qu'une EFFRAYANTE bête ! Mais Gros Ours n'a rien d'effrayant ! C'est un ours gentil et doux, qui n'a qu'un seul souhait : avoir un ami...
Un paradis de glace
Ehrlich, Gretel
Albin Michel
Latitudes
2-226-15378-0
Un Paradis sur mesure
Arnothy, Christine
B. Grasset
2-246-25781-6
Résumé :
Laurence, à trente ans, ne veut pas connaître la même vie que sa mère qui attend avec abnégation le retour d'un mari infidèle chronique. Aussi, le jour où elle découvre que son propre mari la
trompe, se jette-t-elle à corps perdu dans une folle course au bonheur. Pour se venger, mais surtout pour retrouver la liberté auprès d'anciens camarades d'université elle, part pour les Etats-Unis,
puis, au gré d'une étrange rencontre, pour les Caraïbes. L'aventure cherchée sera au rendez-vous, une aventure sans répit qui, de New York à Saint-Domingue, entraînera Laurence dans une
histoire d'arnaque et de passion comme on ne peut en vivre qu'une dans son existence. Mais le départ de Laurence est aussi un signal pour Yolande, sa mère. Elle n'a pas cinquante ans et il est
encore temps. Toujours belle, elle brise son carcan de vertu et de principes. Elle aussi prend le large et part pour Berne en quêt
Un parfum d'absinthes
Moussy, Marcel
Albin Michel
978-2-226-05162-2
Résumé :
Entre Jean Giraudoux et des cabinets à la turque quel Rapport? Celui d'une adolescence humiliée et éblouie par un amour qu'il me faut arracher à la grisaille de l'oubli...
Un parfum de rose
Siccardi, Jean
Presses de la cité
Romans Terres de France
2-258-06266-7
Un paysage de cendres
Gille, Elisabeth
Editions du Seuil
978-2-02-018910-1
Résumé :
Un paysage de cendres.
Léa et Bénédicte ont cinq et sept ans lorsque les hasards de la guerre les jettent dans un même pensionnat bordelais. L'amitié qui les lie aussitôt ' à la vie, à la mort ' les aide à s'évader dans un
monde enfantin de complicités et de rites, loin des violences adultes. Seule la conscience du danger les empêche de se confier un lourd secret : celui de leurs parents disparus. A la Libération,
tout s'éclaire pour l'une, tout s'obscurcit pour l'autre, que rien ne va détourner de sa quête de vérité.
Dans le Paris des années cinquante, où les solutions semblent si simples, l'aînée se battra pour que l'avenir de son amie retrouve figure humaine. Mais quand on a détruit l'idéal d'un enfant,
saccagé sa conscience et dévasté son image peut-il renaître de ses cendres ?.
Un père lointain
Skarmeta, Antonio
Grasset
978-2-246-77531-7
Un père, c'est pour la vie
Périgot, Joseph
La Martinière jeunesse
Oxygène
2-7324-2686-5
Un perroquet farceur
Goëtz, Lionel
Epigones
978-2-7366-4522-9
Un petit chat gris..
Didier Jeunesse
Pirouette
978-2-278-05513-5
Résumé :
Un petit chat gris qui mangeait du riz sur un tapis gris... Au fil des pages, une ronde d'animaux en papier collé nous invite à chanter et à inventer encore de nouveaux couplets
Un petit frère pour Nina
Naumann-Villemin, Christi... kaleidoscope
978-2-87767-434-8
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Un petit garçon idéal
Shalev, Zeruya
ecole des loisirs
Mouche
9782211095976
Un pirate à l'école
Palluy, Christine
Bayard poche
Mes premiers J'aime lire
2-7470-1295-6
Un point, c'est tout ?
Nyssen, Hubert
Actes sud Junior
Les contes philosophiques
2-7427-2198-3
Un pour tous tous pour un!
Weninger, Brigitte
NordSud
minedition
978-3-314-30018-9
Résumé :
Avec une jambe trop longue et des moustaches trop courtes, Sim le souriceau tombe sans arrêt.
Quand malgré tout, il décide de partir pour découvrir le monde, il s'en tient au conseil de sa mère ' Va au bout de tes rêves, mon grand Sim, et surtout, n'oublie jamais que tu es unique. ' Sur son
chemin, il rencontre une taupe, une grenouille, un corbeau et un hérisson, tous plus différents les uns que les autres, tous uniques.
Un roi dans la jungle, le Tigre
Montardre, Hélène
Ed. Atlas-Glénat
2-7312-3205-6
Un Sac de billes
Joffo, Joseph
Hachette
Le Livre de poche jeuness...
2-01-016687-6
Un Sac de billes
Joffo, Joseph
le Livre de poche
Le Livre de poche
2-253-02949-1
Résumé :
Traduit en 18 langues, Un sac de billes , livre d'une exceptionnelle qualité, est un des plus grands succès de librairie de ces dix dernières années.
Un sale gosse
Simoen, Jan
Ed. du Rouergue
DoAdo.
9782812600043
Résumé :
Quand les flics sonnent à sa porte, Nathan a juste eu le temps d'allumer la télé. Heureusement, il s'est bien mis d'accord avec ses deux copains sur la version de l'histoire à raconter. Et puis, avec
ses cheveux blonds bouclés, ses grands yeux bleus et sa belle gueule, Nathan sait très bien tromper son monde... Même s'il lui arrive de faire des trucs pas sympas du tout ! Comme avec Ella,
son ex, dans le pré tout à l'heure. Qui es-tu Nathan ? Ange ou vaurien ?
Un sang d'aquarelle
Sagan, Françoise
Gallimard
978-2-07-070769-0
Résumé :
Paris, 1942.
Constantin von Meck, metteur en scène allemand qui a fait l'essentiel de sa carrière à Hollywood, tourne un film pour la U. F. A. Il ironise sur ses compatriotes, s'insurge contre les brutalités
policières, tente de sauver deux techniciens juifs, est révolté par une scène de torture, mais il ne remet pas fondamentalement en cause ni l'Allemagne nazie, ni la collaboration, ni sa propre
attitude. Il aime la vie et les femmes - surtout la sienne, la belle Wanda.
Il aime les hommes, les personnages extravagants et le rire. Séduisant, bruyant, drôle lui-même, il avoue pourtant avoir du ' sang d'aquarelle '. Il lui faudra la révélation de l'horreur devant
laquelle, d'abord, il recule pour affronter finalement son destin, au terme d'une existence placée sous le double signe de la comédie et de la tragédie.
Un saut dans le vide
Dee, Ed
Ed. du Seuil
Seuil policiers
2-02-048185-5
Un scandale de Bohême
Doyle, Arthur Conan
Librio
978-2-290-34842-0
Un secret sans importance
Desarthe, Agnès
Corps 16
Littera
2-84057-192-7
Un secret trop précieux
Roberts , Nora
Succès du Livre
978-2-7382-2617-4
Résumé :
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Décidément, le nouveau locataire d'Isadora Conroy, Jed Skimmerton, est un drôle de type.
Taciturne, coléreux, voire franchement désagréable. Qui plus est, étrange. Pourquoi a-t-il abandonné sa carrière de flic, sa splendide demeure familiale pour s'installer dans une chambre de
bonne et passer son temps à soulever des haltères ? Enfin, Isadora a sa boutique d'antiquités, sa vie, sa famille. Nul besoin du beau Jed... Et rien, sans doute, ne serait arrivé si une humble
employée ne s'était trompée dans l'envoi d'un colis contenant quelques babioles.
Ce qui n'est pas du tout du goût du riche et puissant Finley, passionné d'oeuvres d'art, et de son sinistre homme de main...
Un sentiment plus fort que la peur
Lévy, Marc
R. Laffont
978-2-221-12713-1
Un serpent dans l'ombre
Walters, Minette
Stock
2-234-05375-7
Un si joli monde
Bern, Stéphane
Flammarion
978-2-08-068699-2
Résumé :
Pierre Bonnard devient le nouveau chroniqueur mondain du Journal, en charge de ' A la scène, à la ville ', LA rubrique dans laquelle il faut apparaître.
Entrez avec lui dans ce si joli monde ! Accompagnez-le aux galas de bienfaisance et aux réceptions branchées. Vous y serez présenté aux figures les plus en vue du Gotha ! Mais le bonheur de
Pierre est compromis par un mystérieux corbeau dont il reçoit d'étranges lettres. L'individu, qui observe tous ses faits et gestes, cherche à faire de lui ' l'instrument d'une renaissance mondaine
débarrassée des parasites '.
Avec humour et dérision, Stéphane Bern épingle les impostures d'un monde d'apparences et de faux-semblants.
Un si joli village
Humbert, Denis
Presses de la cité
978-2-258-03479-2
Résumé :
La quiétude de ce bourg du pays de l'herbe et de l'eau est troublée un beau jour par l'arrivée de lettres anonymes...
Un si long chemin
Steel, Danielle
France Loisirs
Résumé :
Pour Gabriella, la vie est un cadeau empoisonné.
Depuis toujours sa mère la déteste et la bat, tandis que son père feint d'ignorer les brutalités qu'elle subit. A six ans, elle n'attend plus qu'une chose : le coup fatal qui lui apportera la délivrance.
Mais les années passent et la haine de sa mère s'accentue en même temps que ses souffrances, d'autant plus que son père les a définitivement quittées. Sa terreur est à son comble le jour où elle
est abandonnée dans un couvent.
Cet univers strict et feutré devient pourtant un havre de paix pour Gabriella. Enfin loin de sa mère, il n'y a plus ni sévices ni humiliations. Le bonheur se cache-til derrière le lourd portail de la
maison de Dieu ?.
Un soir au club
Gailly, Christian
les éditions de minuit
978-2-7073-1773-5
Résumé :
Sait-il, vraiment, Simon Nardis, qu'il rate son train pour ne pas laisser passer sa chance ? Une chance double, celle de retrouver la musique qu'il avait perdue et la femme qu'il n'espérait plus.
Seulement voilà, qui dit train dit horaire, qui dit horaire dit morale, qui dit morale dit vie conjugale. Simon Nardis était déjà marié.
Un soir, j'ai divorcé de mes parents
Hausfater, Rachel
Editions Thierry Magnier
9782844207289
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Un temps de chien
Un thé d'été
Un vaisseau fabuleux
Un ventre aride
Un visage d'ange
Un Yankee nommé Blueberry
Un zoo en hiver
Résumé :

Dupuy, Marie-Bernadette
Ponti, Claude
Dick, Philip Kindred
Szalewa, Igor
BALLANTYNE, Lisa
Charlier,
Taniguchi, Jiro

les Humanoïdes associés
l'Ecole des loisirs
Gallimard
Glénat
Denoël
dargaud
l'Ecole des loisirs

Folio
Collection Grafica

978-2-205-01485-3
978-2-211-21066-9

2-7316-1375-0
2-211-07583-5
2-07-030075-7
2-7234-3256-4
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Résumé :
C'est décidé, il divorce... de ses parents. Chacun son tour! Pas pour tout le temps, bien sûr. Mais un week-end sur deux, il part, seul, à l'aventure, pour se chercher et peut-être se trouver. Au fil
des mois, il va découvrir l'ivresse de la liberté et apprendre à regarder ses parents et la vie d'un autre il.
Un sombre été à Chaluzac
Gandy, Alain
Balland
978-2-258-04404-3
Résumé :
1944 - Trois semaines après la libération de la ville, stupéfaction à Villefranche-de-Rouergue : le 'colonel' Pedros, chef de maquis, est retrouvé assassiné dans un ruisseau de campagne.
Tout de suite, le chef de la brigade de gendarmerie de Villeneuve-d'Aveyron, Martellat, sait qu'il se lance dans une enquête difficile. De ferme en château, Martellat arpente la vallée de
l'Algouze, petit paradis campagnard, transformé d'un coup de baguette maléfique en théâtre du crime. Chacun paraît avoir quelque chose à cacher. Même le petit Jacquot, qui a découvert le
cadavre, et son grand ami, le jeune châtelain François Dulieu, en menant leur enquête parallèle, semblent lui mettre des bâtons dans les roues.
La première enquête d'un jeune gendarme plein d'avenir dénommé Combes.
Un sorbet aux mouches pour monsieur le c...
Stilton, Geronimo
A. Michel jeunesse
Geronimo Stilton
2-226-14039-5
Un souper de neige
Anglade, Jean
Presses de la cité
Romans Terres de France
2-258-05271-8
Un souvenir
Déon, Michel
France Loisirs
Résumé :
Un souvenir.
Ce n'est qu'un souvenir. Peu de chose en vérité pour Edouard qui, désireux de goûter à tout, s'est gardé libre la vie durant. Pourtant, ressuscité de ses cendres grâce à une vieille photo, ce
souvenir, qu'Edouard croyait enfoui sous des montagnes d'autres souvenirs, refait soudain surface et lance un appel au secours pour que ne soient pas oubliés les élans passionnés de
l'adolescence, les tendres échanges avec une frêle beauté.
Cela se passait avant la guerre, à Westcliff-on-Sea, une station balnéaire de l'Essex, et ils étaient très jeunes, elle Sheila, lui alors surnommé Ted. Trop jeunes pour se dire toujours. Quand un
demi-siècle plus tard, Edouard retrouve inchangés le ciel, la mer, la maison de la bien-aimée, le souvenir devient si douloureux à son c&#156;ur qu'il pense seulement à le fuir. Ce voyage sur
des traces anciennes n'aura tout de même pas été inutile : dialoguant avec son passé Edouard sait enfin que la vie a été généreuse avec lui : elle lui a permis d'aimer.
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Une année qui commence bien
Une annee sur les bords de la bassanne
'Une ardeur guerrière'
Une Assemblée de chacals

MuÄnoz Molina, Antonio
Zahler, S. Craig

Noguez, Dominique

Flammarion
Claire lorrain
Ed. du Seuil
Gallmeister

Neo noir

978-2-08-130607-3
979-1-09-028050-2
2-02-028798-6
978-2-35178-170-8

Page 434

Kyôto, 1966. Le jeune Hamaguchi travaille chez un fabriquant de textile. Mais lassé de ne pouvoir y assouvir sa passion pour le dessin, il démissionne et part pour Tôkyô. Il y découvre, en
même temps qu'un studio de mangas qui lui donne sa chance, la vie nocturne et les milieux artistiques de la capitale. Mais le travail d'assistant mangaka est éreintant et Hamaguchi comprend
vite qu'on y trouve difficilement le temps et l'énergie pour se consacrer à des oeuvres personnelles. Pour la première fois, Jirô Taniguchi se remémore ses débuts de mangaka et sa jeunesse dans
le Tôkyô des années 1960. Un magnifique récit d'apprentissage, où toute la finesse et l'élégance de l'auteur sont réunies pour illustrer les premiers émois de l'âge adulte.
Un, deux, trois, sommeil !
Le Touzé, Anne-Isabelle
Actes sud Junior
Les histoires sages
2-7427-1696-3
Under the iron isea
Keane, Mary Beth
Universal Island
Under the shade of violets
Orange Blossom,
Washi Washa
Résumé :
Un album exceptionnel, profond, fascinant, envoûtant, qui aurait pu naître d'une rencontre entre Pink Floyd, Oum Kalthoum et Joy Division. Le précédent disque d'Orange Blossom paru en
2005, a remporté un succès certain. Un public aux quatre coins du monde s'en était épris, des Etats-Unis à la bande de Gaza, en passant par l'Afrique du Nord, les Pays de l'Est, l'Europe et
l'Asie. Parmi eux, Sir Robert Plant qui les avait engagés sur ses premières parties. Il fallu s'installer au fond d'un hôtel à Aman en Jordanie, le temps d'y enregistrer des chanteurs traditionnels
venus prêter leurs voix dans les lumières crépusculaires d'un soleil lunaire. Il a fallu le temps du retour, atterrir ou presque, le temps pour enregistrer, capter l'acoustique de l'Orchestre du
Conservatoire de Cholet. Les machines n'ont pas d'agenda. Les musiciens si. Il a fallu prendre le temps de poser les atmosphères pour
Underworld USA
Ellroy, James
Payot & Rivages
Rivages-thriller
978-2-7436-2037-0
Une affaire de charme
Wharton, Edith
Flammarion
2-08-068066-8
Une année de neige
Signol, Christian
Albin Michel
978-2-226-13454-7
Résumé :
Partir, fuir sa triste banlieue, la grisaille.
Sébastien a dix ans et la leucémie menace sa vie. Malgré l'amour de sa mère, il n'a qu'une obsession : rejoindre dans le Lot ses grands-parents qui sauront éloigner de lui la peur et la mort. Il est
sûr qu'au c&#156;ur de cette campagne qu'il aime tant, il pourra puiser l'énergie pour lutter contre la terrible maladie qui l'affaiblit chaque jour davantage. Dans la petite ferme familiale,
Sébastien oscille entre les périodes de découragement et le plaisir des joies simples, dans l'enchantement toujours renouvelé de la nature et de ses secrets.
Son grand-père ne lui a-t-il pas raconté que l'hellébore, éphémère ' rose de Noël ' qui fleurit sous la neige, possède des pouvoirs magiques qui pourraient lui apporter la guérison tant espérée ?
Jamais peut-être l'immense conteur qu'est Christian Signol n'avait su nous toucher au c&#156;ur avec une telle justesse. Vous n'êtes pas près d'oublier Sébastien, petit bonhomme têtu et stoïque,
cheminant main dans la main avec ses grands-parents, découvrant la force et le courage de ces campagnes qui, elles aussi, se battent, pour ne pas mourir et préserver une certaine idée du
bonheur.
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Résumé :
Après avoir tiré un trait sur leurs jeunesses de braqueurs et d'assassins, les quatre membres du 'Gang du grand boxeur' mènent désormais des existences rangées et paisibles. Jim a si bien réussi à
refaire sa vie qu'il est sur le point d'épouser la sublime fille d'un shérif. Mais un fantôme ressurgi du passé annonce qu'il compte s'inviter à la cérémonie et profiter de la fête pour régler de vieux
comptes. La mort dans l'âme, les quatre anciens amis n'ont plus qu'à se donner rendez-vous au mariage, où il faudra vaincre ou mourir. Mais ce qui les attend dépasse de très loin tout ce qu'ils
avaient pu imaginer... Entre La Horde sauvage et les films de Tarantino, un western noir terriblement efficace
Une Aube incertaine
Konaté, Moussa
Présence africaine
Collection Ecrits
2-7087-0459-1
Une bonne terre pour un beau jardin : pa...
Bacher, Rémy
Terre vivante
9782914717519
Une bouteille dans la mer de Gaza
Zenatti, Valérie
l'Ecole des loisirs
Médium
2-211-072755
Une chance de trop
Coben, Harlan
France Loisirs
Suspense
2-7441-6589-1
Une chaussette dans la tête
Vaught, Susan
Milan
Macadam
978-2-7459-2816-2
Une Coquille de silence
Itani, Frances
Ed. Libra diffusio
978-2-84492-223-:
Une coquille de silence
Itani, Frances
J.-C. Lattès
2-7096-2557-1
Une désolation
Reza, Yasmina
Albin Michel
2-226-10851-3
Une douce vengeance
George, Elizabeth
Omnibus
Omnibus
2-258-06362-0
Une enfance en Aquitaine
Suffran, Michel
La Renaissance du Livre
Terres de mémoire
2-8046-0358-X
Une enfance heureuse... et landaise
Alva-Carcé,
Fidelis
978-2-911091-04-9
Résumé :
Peut-on oublier son enfance?
Peut-on oublier ces êtres chers qui nous comblèrent de leur tendresse et veillèrent avec abnégation sur nos faibles vies?
Une épouse presque parfaite !
Colwin, Laurie
Éd. Autrement
Littératures
2-7467-0475-7
Une étonnante retraite
Thompson, Ted
Gallimard
978-2-07-014574-4
Une famille ça s'invente
Brunschwig, Hélène
Albin Michel
Questions de parents
2-226-12680-5
Une Famille comme il faut
Gay, Marie-Claude
Ed. VDB
978-2-84694-506-2
Une famille du coteau
Arriba, Suzanne de
Lucien Souny
978-2-84886-297-2
Une Femme Fatale
Rosenberg-N, Taylor
Payot
9782228904308
Résumé :
C ale période pour Carolyn Sullivan, agent de probation à Ventura, Californie : son frère Neil est soupçonné d'avoir assassiné Laurel, sa fiancée. Il aurait bien un alibi, Melody Asher... sa
maîtresse. Pourtant, la belle refuse de témoigner. Mais qui est vraiment la jeune femme ? Une riche héritière névrosée ? Une dangereuse séductrice ? Dans sa quête pour sauver son frère,
Carolyn va tenter de lever le voile sur Melody, créature énigmatique au passé obscur. Elle ignore encore ce qu'il en coûte de se mettre sur la route de cette femme fatale...
Une femme insoumise
Trotter, Janet Macleod
Editions Gabelire
9782370831255
Une femme sans qualités
Mouzat, Virginie
Albin Michel
9782226190666
Résumé :
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' Je n'ai pas d'enfants. Je n'aspire pas au bonheur conjugal, au concubinage, à la grandeur de l'adoption, au dépassement de soi, au secours à l'autre. Je ne suis pas aux abois. Je ne regarde pas ma
montre. Je n'ai pas ce souci du temps. Je méprise l'urgence dans laquelle elles se mettent toutes. ' Une femme sans qualités, premier roman à la fois fascinant et dérangeant, dessine le portrait
d'une jeune femme hors normes qui vit en absolu sa différence, sa révolte et son inadéquation à l'image de fille sexy qu'on lui renvoie d'elle. Jusqu'au malentendu de toute rencontre.
Une ferme en Afrique
DeSoto, Lewis
Éd. France loisirs
2-7441-7055-0
Une fête en larmes
D'Ormesson, Jean
R. Laffont
978-2-221-10483-5
Résumé :
-Je ne crois pas beaucoup, vous le savez, à tout ce qui agite les hommes.
Je pense que les trois quarts de nos paroles sont tout à fait inutiles. -Et si, en remplacement de toutes ces choses inutiles et trop longues que nous aurions pu nous épargner, vous deviez me
murmurer, comme Baba l'Eveillé au commandeur des croyants, quelques mots à l'oreille, lesquels choisiriez-vous ? Je la regardai une dernière fois à la lueur de la lampe. Le spectacle n'était pas
déplaisant. Elle souriait, immobile, ses longues jambes croisées, dans une attitude un peu théâtrale et merveilleusement naturelle.
Elle était jeune et charmante. - Je vous dirais que l'être est. Et il n'y aurait rien à ajouter. Si j'étais très bavard, j'ajouterais que nous mourrons tous. Et je pourrais vous dire aussi, mais ce serait
déjà trop long, que la vie est un rêve sombre et tragique - et qu'elle est très belle et très gaie. - Une fête en larmes ? dit Clara. - Une fête en larmes, lui dis-je. - Rien d'autre ? demanda-t-elle à la
façon du sultan.
-Non, rien d'autre, lui répondis-je à la façon de Baba, ô sublime harmonie, ô lumière de ma journée. Tout l'essentiel est là.
Une fille en hiver
Larkin, Philip
Thierry Marchaisse
978-2-36280-006-1
Une fille méga, giga... extra!
McComble, Karen
Milan
Les romans de Julie
978-2-7459-0574-1
Une fille perdue
Lachiver, Marcel
Fayard
2-213-60397-9
Une fille perdue
Lachiver, Marcel
Fayard
978-2-213-60397-1
Résumé :
Elle s'appelait Catherine Ozanne, et on la surnommait la Vigneronne, car elle piochait la vigne et faisait du bon vin.
Sa passion, c'était aussi son champ et son jardin, qu'elle soignait avec amour, saison après saison. Dure à la tâche, elle vivait seule dans une petite maison au toit de tuiles plates et on ne lui
connaissait aucun galant. Une fille ancienne, disait-on dans le village, où chacun l'appréciait, même si elle ne se confiait guère, sauf pour parler des fruits de la terre. Or voilà qu'un jour, voyant
son ventre s'arrondir, certains se mirent à soupçonner qu'elle était enceinte.
Pour faire taire les commérages, Catherine, qui leur affirmait n'avoir jamais connu d'homme, alla voir le curé qui lui donna un certificat de bonne conduite... Ainsi commence l'histoire vraie
d'une fille de la campagne, victime de son innocence, mais coupable aux yeux des hommes, dont nul n'aurait gardé le souvenir si la justice du roi ne l'avait impitoyablement condamnée à être
pendue sur la place du Marché de Meulan en l'an 1773.
Une fille quelconque
Miller, Arthur
B. Grasset
2-246-51201-8
une forêt blanche et noire
Voltz, Christian
Ed. du Seuil
978-2-02-088220-2
Une forêt d'arbres creux
Choplin, Antoine
La Fosse aux ours
978-2-35707-065-3
Une forme de vie
Nothomb, Amélie
Albin Michel
9782226215178
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Une fumée sur le toit
Roy, Edouard
France Loisirs
Résumé :
Racontée par un de leurs petits-enfants, la vie d'un couple de la région de Carmaux dont Jean Jaurès fut le député.
Une grâce infinie
Steel, Danielle
Presses de la cité
978-2-258-07444-6
Résumé :
A la suite d'un terrible séisme, quatre destinées se croisent...
et s'en trouvent bouleversées à jamais. Peu avant minuit, alors que la fête bat son plein dans les somptueux salons du Ritz-Carlton de San Francisco où se déroule un gala de bienfaisance, un
tremblement de terre d'une violence inouïe secoue la ville. Au milieu des décombres de l'hôtel, quatre personnes voient leur vie basculer : Sarah Sloane, l'organisatrice de la réception, Melanie
Free, jeune star de la chanson, Everett Carson, photographe talentueux et torturé, et soeur Maggie, la bienfaitrice des sans-logis.
Des individus très différents qui, réunis par les circonstances dramatiques, se lient d'amitié. Quatre êtres pour qui la catastrophe annonce l'heure du changement.
Une grosse dispute
Senger, Geneviève
Rageot
Cascade
2-7002-2660-7
Une heure à tuer
Pasa, Mario
Encre bleue éd.
Collection Pages d'encre
2-84379-094-8
Une heure, une vie
Benameur, Jeanne
T. Magnier
Roman
2-84420-286-1
Une histoire à dormir debout
Smadja, Brigitte
l'Ecole des loisirs
Mouche
2-211-06268-7
Une histoire d'amour et de ténèbres
Oz, Amos
Gallimard
Du monde entier
2-07-076677-2
Une île sous le vent
Kingsolver, Barbara
Ed. Payot et Rivages
Collection de littérature...
2-7436-1288-6
Une jeune fille bien comme il faut
Lacamp, Ysabelle
Albin Michel
978-2-226-05530-9
Résumé :
' Je me hais.
Je me suis toujours détestée avec ma bouche trop grande, mon nez si petit, mes cheveux trop fins et plus blonds que ceux d'un bébé... ' Ce désaccord physique avec soi-même s'accompagne,
pour Sarah, de la passion muette qu'elle éprouve dès ses douze ans pour le séduisant Niels, ami de la famille, épris de la splendide Cynthia... C'est une métamorphose difficile, celle de l'enfant
en jeune fille, que nous conte ici la romancière de L'Eléphant bleu et du Baiser du dragon, avec sa gaieté et son franc-parler habituels.
Avec, aussi, une rare finesse de touche quand il s'agit d'évoquer les rapports d'une fille et de sa mère, ainsi que le drame de l'anorexie.
Une jeune fille bien comme il faut
Lacamp, Ysabelle
Albin Michel
978-2-226-05530-9
Résumé :
' Je me hais.
Je me suis toujours détestée avec ma bouche trop grande, mon nez si petit, mes cheveux trop fins et plus blonds que ceux d'un bébé... ' Ce désaccord physique avec soi-même s'accompagne,
pour Sarah, de la passion muette qu'elle éprouve dès ses douze ans pour le séduisant Niels, ami de la famille, épris de la splendide Cynthia... C'est une métamorphose difficile, celle de l'enfant
en jeune fille, que nous conte ici la romancière de L'Eléphant bleu et du Baiser du dragon, avec sa gaieté et son franc-parler habituels.
Avec, aussi, une rare finesse de touche quand il s'agit d'évoquer les rapports d'une fille et de sa mère, ainsi que le drame de l'anorexie.
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Une journée d'automne
Stegner, Wallace Earle
A vue d'oeil
20
979-10-269-0338-3
Résumé :
Suspendue au bras de son mari Alec, Margaret guette avec impatience l'arrivée du train de sa s'ur Elspeth, venue d'Ecosse pour vivre avec eux dans l'Iowa. Vive et malicieuse, s'émerveillant
d'un rien, Elspeth respire la joie de vivre et ne tarde pas à illuminer leur vie de riches fermiers bien installés. Mais alors que l'automne s'annonce, un triangle amoureux se forme peu à peu entre
Alec et les deux s'urs. Lorsque survient l'irréparable, celui-ci ne tarde pas à se transformer en piège dramatique. Il faudra alors sauver ce qui peut l'être. Ce roman révèle avec virtuosité les
drames qui se jouent derrière les apparences d'une existence paisible
Une lettre ça change tout
Yagoubi, Valérie
seuil jeunesse
979-10-235-0748-5
Résumé :
Quelle est la différence entre des poules et des boules ' un veau et un seau ' des cartes et des tartes ' Aidé de l'adulte, l'enfant découvrira bientôt qu'en changeant seulement une lettre, nous
obtenons un nouveau mot. Valérie Yagoubi s'amuse avec les lettres pour que les enfants se familiarisent avec les mots et la lecture.Les illustrations d'Agnès Audras, vives et graphiques, sont
réalisées en papiers découpés.A la fin de l'ouvrage, l'enfant retrouvera toutes les images du livre à travers un jeu de mistigri. Il devra rassembler les mots par paire : un intrus apparaîtra alors, le
mistigri !Valérie Yagoubi est institutrice. Elle enseigne depuis 25 ans en moyennes et grandes sections de maternelle. C'est auprès de ses élèves qu'Un mot peut en cacher un autre est né. Elle
vit près d'Arras.Agnès Audras enseigne à l'Ecole nationale des arts décoratifs de Paris. Elle privilégie une expressio
Une maison pour trois cochons
De Greef, Sabine
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08285-3
Une maman tout entière
Ka, Olivier
mila éditions
978-2-7459-2972-3
Résumé :
Ma maman, elle est grosse; très grosse! C'est la plus grosse du monde!
Une mer si froide
HUBER, Linda
France Loisirs
978-2-298-11034-0
Une mort pour une vie
Henry, April
Payot & Rivages
Payot suspense
2-228-89974-7
Une musique magique
Ríos, Lara
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-056991-8
Une nouvelle chance
Kennedy, Holly
Belfont
978-2-7144-4291-8
Résumé :
À trente-sept ans, Annie Hillman a oublié ce qu'est le bonheur.
En instance de divorce, au chômage depuis peu et criblée de dettes, elle essaie tant bien que mal de tenir le coup pour ses deux fils, Luke et Éric. Mais elle n'est pas loin de perdre pied... Sur les
conseils de ses proches, Annie retourne vivre dans la ville de son enfance, où elle retrouve peu à peu une vie plus sereine. Jusqu'au jour où une petite annonce dans le journal local va faire
basculer son existence.
Un inconnu recherche son premier amour, il en a gardé une photo, c'est celle d'Annie... Bien décidée à découvrir l'identité de ce mystérieux admirateur, Annie se lance dans l'enquête, loin de se
douter que son histoire va la propulser sous les feux des projecteurs. Et si la vie lui offrait enfin un nouveau départ ?
Une Nouvelle maison pour la famille Sour...
Iwamura, Kazuo
l'Ecole des loisirs
2-211-02755-5
Résumé :
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Papa et maman souris ont décidé de déménager...
Une nuit à Pompéi
Jaubert, Alain
Gallimard
978-2-07-012293-6
Une odeur de feuilles brûlées
Gaudet, Pierre
Editions de la Palombe
Résumé :
La vie mouvementée d'un enfant girondin sous l'occupation
Une ombre sarrasine
Clancier, Georges-Emmanue... Albin Michel
978-2-226-08477-4
Résumé :
Durant l'été 1946, un étudiant -chercheur de légendes ainqi qu'il se définit lui-même -enquête sur les pratiques de sorcellerie et nles croyances popualires dans une vallée de la Haute Corrèze...
Une passion fauve
Bourdin, Françoise
France Loisirs
Résumé :
Budapest, 1920.
La Hongrie sombre dans la misère. Vilmos Karoly vient d'abattre sa dernière lionne. Ruiné, il doit se résoudre à vendre son cirque. Mais chez les Karoly on a la piste dans le sang, et face à
l'adversité le spectacle doit continuer. Toujours plus impressionnant, toujours plus envoûtant, grâce à Berill, la fille de Vilmos. C'est à Madrid, où les Karoly ont enfin trouvé un engagement
après des mois d'errance, que le public découvre un numéro d'une rare splendeur : dans la cage, au milieu des tigres, Berill danse, au rythme des claquements du fouet.
Sur les gradins, un homme est fasciné. Il s'appelle Tomas Blaque-Belair, il est irlandais, fils d'un grand banquier de Dublin, et il vient de tomber éperdument amoureux. Un jour, cette femme
sera son épouse. Une alliance entre l'héritier d'une prestigieuse dynastie et une artiste de cirque, tzigane de surcroît ? Impensable ! Pourtant, un terrible accident va sceller leur destin... Amour,
voyages, trahisons...
Une superbe saga familiale qui nous entraîne au cœur d'une Europe en plein bouleversement, des faubourgs de Budapest à Madrid et Dublin, en passant par les quartiers chic du Paris de
l'Occupation. Mais Une passion fauve est avant tout le portrait d'une femme au destin flamboyant.
Une pâte pour 50 gâteaux
Greifenstein, Gina
Vigot
Carnets de cuisine
2-7114-1658-5
Une petite place dans l'étable
Waddell, Martin
kaleidoscope
978-2-87767-427-0
Résumé :
L'histoire de la Nativité, revue et racontée par l'auteur de Bébés Chouettes
Une petite soeur pour Fenouil
Weninger, Brigitte
NordSud
978-3-314-21063-1
Résumé :
Maman lapin va avoir un petit et tout le monde en est très heureux, sauf Fenouil.
Son ami Tony l'a prévenu : les bébés sont une véritable catastrophe. Fenouil préférerait de loin avoir une souris blanche. Mais dès la naissance de sa petite s&#156;ur, tout change... une histoire
pleine d'humour et de tendresse qui évoque les doutes et les peurs que chaque enfant, quel que soit son âge, peut ressentir lors de l'arrivée d'un bébé dans la famille.
Une photo de grand-mère
Hautzig, Esther
ecole des loisirs
978-2-211-08847-3
Résumé :
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Sara est tout excitée.
Oncle Benjamin les invite à l'Exposition universelle de 1939 qui doit se tenir à New York. Il en profite pour réclamer une vieille photo de sa mère, la grand-mère de Sara, un cliché très spécial,
décrit avec précision dans sa lettre. Bizarrement, Sara est certaine de n'avoir jamais vu cette photo de grand-mère jeune dans les albums de famille. Encore plus étrange, chaque fois qu'elle en
parle à sa mère, celle-ci baisse la tête, évite son regard ou, pire, s'énerve et lui crie aux oreilles.
Sara est maintenant prête à tout pour mettre la main sur ce mystérieux portrait.
Une pièce montée
Le Callet, Blandine
Stock
978-2-234-05851-4
Résumé :
' La pièce montée arrive, sur un plateau immense porté par deux serveurs.
Vincent voit osciller au rythme de leur marche cette tour de Babel en choux à la crème, surmontée du traditionnel couple de mariés. Il se dit : C'est moi, ce petit bonhomme, tout en haut. C'est
moi. Il se demande qui a pu inventer un gâteau aussi ridicule. Cette pyramide grotesque ponctuée de petits grains de sucre argentés, de feuilles de pain azyme vert pistache et de roses en pâte
d'amande, cette monstruosité pâtissière sur son socle de nougatine.
Et ce couple de mariés perché au sommet, qu'est-ce qu'il symbolise, au juste ? Les épreuves surmontées à deux ? L'ascension périlleuse jusqu'au septième ciel ? La prétention de ceux qui
s'imaginent que l'amour va durer toujours ? '
Une pièce montée
Le Callet, Blandine
Stock
978-2-234-05851-4
Résumé :
' La pièce montée arrive, sur un plateau immense porté par deux serveurs.
Vincent voit osciller au rythme de leur marche cette tour de Babel en choux à la crème, surmontée du traditionnel couple de mariés. Il se dit : C'est moi, ce petit bonhomme, tout en haut. C'est
moi. Il se demande qui a pu inventer un gâteau aussi ridicule. Cette pyramide grotesque ponctuée de petits grains de sucre argentés, de feuilles de pain azyme vert pistache et de roses en pâte
d'amande, cette monstruosité pâtissière sur son socle de nougatine.
Et ce couple de mariés perché au sommet, qu'est-ce qu'il symbolise, au juste ? Les épreuves surmontées à deux ? L'ascension périlleuse jusqu'au septième ciel ? La prétention de ceux qui
s'imaginent que l'amour va durer toujours ? '
Une poignée de gens
Wiazemsky, Anne
Gallimard
978-2-07-074676-7
Résumé :
Un paysan appelé Vania poussait une barque entouré d'enfants.
Il est mort d'un arrêt de c&#156;ur, là, quelque part dans l'herbe. Les enfants ont grandi en exil, sous d'autres nationalités. Ils sont devenus français, anglais, américains. La plupart ne sont
jamais revenus en Russie.
Une poignée de gens
Wiazemsky, Anne
Gallimard
2-07-074676-3
Une poule tous, tous poule un!
Jolibois, Christian
Pocket jeunesse
978-2-266-18971-2
Résumé :
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A la ferme, c'est la tonte des moutons.
Bélino, le petit bélier, refuse de se faire prendre la laine sur le dos par les berger du roi. Carmélito avec l'aide de sa s&#156;ur Carmen réussissent à lui éviter la honte de se retrouver tout nu !
Mais les trois amis ignorent que la bonne cachette qu'ils ont trouvée est le lieu de rendez-vous des plus cruelles créatures du monde de la nuit... L'ami Bélino est kidnappé ! Pour une fois, fini les
querelles de poulailler, tout le monde va s'unir pour tenter de l'arracher aux griffes des monstres...
Une Prière pour Owen
Irving, John
France Loisirs
Résumé :
Pour écrire ce roman d'appentissage prodigieusement bien bâti, le meilleur sans doute, depuis Le Monde selon Garp et L'Hôtel, Irving n'a mis au vestiaire ni son ironie ni sa férocité... Une
oeuvre qui porte haut la griffe Irving : une ambiguité généreuse.'
Une profonde affection
Fyfield, Frances
France Loisirs
Résumé :
Etudiants tous les deux, l'Américain Henry Evans et l'Anglaise Francesca Chisholm s'étaient rencontrés alors qu'ils parcouraient l'Inde sac au dos, dans les années soixante.
Leur idylle avait tourné court car la mort de son père avait contraint Francesca à rentrer précipitamment en Angleterre. Plutôt que de l'accompagner, Henry avait préféré poursuivre ses
vacances... Vingt ans plus tard, il est toujours hanté par le souvenir de la jeune femme et tenaillé par le regret de n'être pas resté à ses côtés. Quittant les Etats-Unis pour venir travailler en
Angleterre, il débarque dans la petite station balnéaire du bord de la Manche d'où Francesca est originaire, bien résolu à la retrouver et à renouer les fils de leur relation.
Une fois sur placé, il découvre que son amour de jeunesse purge une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de son fils de cinq ans. Un meurtre avoué, voire revendiqué. Refusant
l'évidence, Henry décide alors de mener sa propre enquête, dans un environnement ou tout lui semble hostile... Décrit par l'auteur comme un ' roman d'amour angoissant ', Une profonde
affection marque un palier supplémentaire dans la carrière déjà chargée d'honneurs de Frances Fyfield.
Une proie rêvée
Sandford, John
Belfond
Nuits noires
2-7144-3912-8
Une promesse pour May
Burgess, Melvin
Gallimard Jeunesse
Folio junior
2-07-052795-6
Une question d'honneur
Leon, Donna
Calmann-Lévy
Calmann-Lévy crime
2-7021-3579-X
Une rose en hiver
Woodiwiss, Kathleen
France Loisirs
Résumé :
La belle Erienne Fleming doit oublier Christopher Seton, l'homme qui l'a délicieusement troublée, pour se plier à la volonté paternelle.Elle sera mise aux enchères , pour que son père puisse
honorer ses dettes de jeu.
Une sale rumeur
Fine, Anne
Ed. de l'Olivier
2-87929-155-0
Une seconde chance
Higgins Clark, Mary
Le Grand livre du mois
978-2-7028-8369-3
Résumé :
Nicholas Spencer, directeur d'un centre de recherche médicale, disparaît dans un mystérieux accident d'avion.
Peu après, le vaccin anti-cancéreux sur lequel travaillaient ses laboratoires se voit refuser l'autorisation de mise sur le marché et Spencer est soupçonné d'avoir détourné des sommes
considérables, ruinant les petits actionnaires de sa société. Carley, une jeune journaliste (et belle-sueur de Spencer) chargée de couvrir l'enquête, se trouve rapidement confrontée à des questions
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troublantes. Et si Spencer était la victime d'un coup monté ? Si son accident d'avion n'était qu'une mise en scène ? Pourquoi les autorités médicales, favorables à la sortie du vaccin, ont-elles
brusquement changé d'avis ? Carley se rapproche alors de la vérité.
Dangereusement... La grande Mary Higgins Clark n'a pas fini de nous étonner ! Dans ce suspense machiavélique, mêlant crime et affairisme, elle révèle une nouvelle facette de son talent.
Une si longue nuit
Clark, Mary Higgins
V.D.B.
2-87821-705-5
Une si petite fugue
Chicheportiche, Josette
Syros jeunesse
Tempo
2-7485-0275-2
Une soirée de toute cruauté
HEamEalEainen, Karo
Actes Sud
Actes noirs
978-2-330-12161-7
Résumé :
Trois portables sonnent dans le vide au coeur de Londres dans un appartement de luxe. Plus tôt en soirée, quatre amis finlandais se sont retrouvés pour dîner. Robert, l'hôte, est un banquier qui a
empoché des millions par le biais de manipulations pas très éthiques de taux d'intérêt. Cela fait plus de dix ans qu'il n'a pas vu son meilleur ami, Mikko, un journaliste d'investigation qui a
consacré sa vie à démasquer les politiciens et hommes d'affaires corrompus. L'épouse de ce dernier, Veera avec laquelle Robert a eu une brève liaison, et Elise, la nouvelle femme 'trophée' du
banquier, font également partie de la mêlée. Mikko est arrivé à Londres muni de sombres desseins : il pense pouvoir commettre le meurtre parfait. Mais il est encore loin de se douter du menu
des festivités. Un lourd secret pèse sur les convives, et leur réunion après toutes ces années est manifestement un jeu dangere
Une souris verte
Bisinski, Pierrick
ecole des loisirs
loulou & cie
978-2-211-09564-8
Une surprise pour maman cochon
Gaudrat, Marie-Agnès
Bayard poche
Les belles histoires
2-7470-0527-5
Une Tempête de ciel bleu
Juppé, Isabelle
Grasset
978-2-246-53901-8
Résumé :
A l'autre bout du monde, sur une île, un homme raconte sa vie à une femme. Christopher, la cinquantaine, a fui le chevet de sa mère mourante et accepté l'invitation, lancée trois ans plus tôt, de
Julia. Qui est Julia ? Quel est le secret de cette femme seule, six mois par an sur l'île ? Et cette île, quelle est son histoire, celle de son phare déserté, de ses deux maisons ? Christopher a grandi
dans la maison familiale du quai des Chartrons, à Bordeaux, il a appris le monde dans la propriété de ses grands-parents et épousé l'heureuse élue de ses premiers aveux. C'est la vie du
diplomate découvrant la passion et les affres du divorce, incapable d'accepter la révélation du plus lourd des secrets... Pendant sept jours, Christopher parle devant la mer, incapable de
s'interrompre pour jouir d'un lever de soleil, n'écoutant pas, se racontant jusqu'à retrouver la paix, grâce à l'oreille attentive d'une femme. Isabelle Juppé nous invite au face à face de deux êtres
qui auraient pu s'aimer dans ce bout de ciel volé aux tempêtes.
Une vie à tout prix
Judenne, Roger
Rageot
Cascade
2-7002-0463-8
Une vie française
Dubois, Jean-Paul
Ed. de l'Olivier
2-87929-467-3
Une vie sur le Bosphore
Orga, Irfan
Ed. des 2 terres
978-2-84893-071-8
Up the bracket
Libertines,
Rough Trade Records
5-05-015980-6
Urban hymns
Verve,
VC
Urgence
Grenier, Christian
Bayard Jeunesse
Les romans de 'Je bouquin... 2-7470-0858-4
Urgent : cherche grand-père !
Brami, Elisabeth
Nathan
Nathan poche 6-8 ans.
978-2-09-251267-2
Usagi Yojimbo
Sakai, Stan
Paquet
2-940334-98-6
Use your illusion II
Guns n'Roses,
Geffen
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Utu
Férey, Caryl
Gallimard
Collection Série noire
2-07-031410-3
V pour vendetta
Moore, Alan
Delcourt
Contrebande
2-84055-263-9
Va
chic, Suzy
Didier Jeunesse
978-2-278-05883-9
Va savoir comment
Gueraud, Guillaume
Ed. Sarbacane
978-2-84865-099-9
Vacances dangereuses
Abouet, Marguerite
Gallimard
978-2-07-064644-9
Vadim Bronsky, dernière mort avant l'oub...
Dzagoyan, René
Flammarion
2-08-068622-4
Vadrouille dans le metro
Caligaris, Nicole
Epigones
978-2-7366-4524-3
Vadrouille dans le métro
Caligaris, Nicole
Epigones
978-2-7366-4524-3
Vagabond blues
Cadijo,
Mosaic Music Distribution
Vague (La)
Izia,
Barclay
Résumé :
Pour la première fois, elle s'approprie le chant en français avec un naturel déconcertant et une élégance rare. Virage à 180 stylistiquement également. Izia délaisse sa relecture d'un rock ancré
dans les seventies pour s'aventurer vers une pop lumineuse et éthérée, aux accents proches du minimalisme cher à The XX. Synthétiseurs enivrants, savants entrelacs de guitares minimalistes,
gimmick vocaux aériens, beats hypnotiques, elle délivre un subtil mix entre mélancolie et dancefloor. Elle a travaillé sur cet album en binôme avec Johnny Hostile, fondateur de Pop Noire et
réalisateur des albums de Savages ou Lescop.
Vainqueurs et con vaincus
Martín, Andreu
Six pieds sous terre
Céphalopode
2-910431-70-3
Val Paradis
Jaubert, Alain
Gallimard
978-2-07-077190-5
Résumé :
Un jeune marin à peine sorti d'une adolescence rêveuse fait escale à Valparaiso vers la fin des années 50. En une nuit, le jeune homme va faire, dans ce port mythique, l'épreuve physique,
concrète, violente, de tous les clichés romanesques soudain concentrés là : les filles, la drogue, l'errance, et surtout l'alcool, absorbé jusqu'à l'anéantissement de la pensée. Une sorte d'épreuve
initiatique à quoi va s'ajouter la découverte d'un étrange pouvoir, celui de rencontrer sans cesse des personnages bavards, d'attirer les récits, de combiner les mots... Voici le premier roman
d'Alain Jaubert, le réalisateur de l'émission 'Palettes'.
Valais
Grive, Catherine
Corps & Ame
Corps & âme
978-2-9528675-3-5
Valet de nuit
Host, Michel
Grasset
978-2-246-37391-9
Résumé :
philippe Archer mène une quête - et finalement une enquête, qui le jette sur les traces d'une mère lointaine, inconnue...
Vampire Weekend
Vampire Weekend,
Naive
Vampires
Ed. Carabas
Museum
2-914203-04-7
Vampires, goules et autres zombies
Besançon, Dominique
Terre de brume éd.
978-2-84362-293-7
Van Gogh
Van Heugten, Sjraar
Citadelles & Mazenod
978-2-85088-234-6
Vanina
Dave,
Sony Music
Vannerie
Gabriel, Sue
Eyrolles
2-212-02724-9
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Va-t'en grand monstre vert!
Emberley, Ed
kaleidoscope
978-2-87767-172-9
Vendanges sanglantes
Grote, Paul
Prisma
978-2-8104-0393-6
Vendetta
Ellory, James
Audiolib
Des livres à écouter
Vendredi ou la vie sauvage
Tournier, Michel
Gallimard Jeunesse
Collection Folio junior
2-07-051329-7
Venezuela
Un Solo Pueblo, Soledad
World Music Network
Rough Guide
6-05-633111-3
Vengeance d'automne
Magnon, Jean-Louis
Albin Michel
978-2-226-11438-9
Résumé :
Sur les hauts plateaux entre Cévennes et Languedoc, au-delà de Valmognes, s'étend une magnifique forêt de hêtres.
C'est là que l'écrivain Franck Maréchal et Lætitia, sa compagne, la fille d'un adjudant de gendarmerie, ont choisi de passer le week-end. Un petit coin du monde isolé qui a tout pour être un
paradis. Tout, si ce n'était une sale histoire qui va entacher ce bonheur paisible. La sale histoire, c'est la mort d'un modeste retraité, sauvagement assassiné à coups de baïonnette. Etrange affaire,
au sujet de laquelle Franck Maréchal a sa petite idée.
Il décide d'enquêter, sans savoir que ses recherches vont le mener loin dans le temps, en 1943, à l'époque où le pays était occupé par les Allemands et les maquisards... L'atmosphère troublante
d'un lieu et une intrigue policière conduite à la perfection : après Hurlebois, Jean-Louis Magnon, l'auteur de Hautes Terres et Les Garrigues rouges, continue d'explorer une France secrète et
provinciale, qui lui est chère et dont il restitue merveilleusement la puissance évocatrice.
Vent t'invite (Le)
Tordue (La),
Musisoft
Véra va mourir
Rendell, Ruth
France Loisirs
Résumé :
Jugée pour meurtre, condamnée à être pendue, Véra Hillyard va mourir à huit heures précises.
Faith, sa nièce, évoque les étapes du drame qui aura marqué à jamais les membres de sa famille. Cela aura commencé avec l'amour trop exclusif de Véra pour sa jeune s&#156;ur Eden, au point
d'abandonner son mari et de délaisser son propre fils Francis qui ne le lui pardonnera jamais. Tout change avec la naissance de son second enfant. Véra se transforme. Cependant, des histoires
bizarres resurgissent de son passé : une vieille femme trouvée empoisonnée, la mystérieuse disparition du bébé enlevé de son landau alors que Véra le gardait.
Et Chad, le jeune journaliste amoureux de la ravissante Eden, était-il l'amant de Véra, ou quels autres liens étranges l'unissaient-ils à cette famille ? Puis en peu de temps, les sentiments entre les
deux s&#156;urs se mueront en une haine implacable, haine si forte qu'elle poussera Véra au meurtre pour garder ce qu'elle aime le plus au monde. Dans la tradition des grandes romancières
anglaises, Ruth Rendell nous donne avec Véra va mourir une galerie de personnages aux défauts trop humains, aux passions dévorantes qui les entraîneront aux frontières de la folie.
Elle crée avec une habileté insidieuse un suspense qui fera que, de rebondissement en rebondissement, nous n'aurons de cesse d'en connaître la fin. Alors, la vérité sera-t-elle la même pour
chaque lecteur ?.
Verdict assassin
Coben, Harlan
Fleuve noir
Noirs
2-265-07894-8
Vernon Subutex 3
Despentes, Virginie
Grasset
Littérature Française
978-2-246-86126-3
Résumé :
Vous l'attendez depuis deux ans, le voici ! Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et fin de la trilogie
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Vers la compétence de communication
Hymes, Dell H.
Hatier
Langues et apprentissage ...
2-218-05877-4
Résumé :
'Ratus Poche', nÊ 8, collection dir. par Jeanine et Jean Guion. Illustrations d'Olivier Vogel.
Vers l'âge d'homme
Coetzee, John Maxwell
Ed. du Seuil
2-02-052636-0
Vers où je dois aller...
Farrow, Mia
Le Grand livre du mois
978-2-286-13495-2
Résumé :
La vie de Mia Farrow
Vespasien
Caratini, Roger
M. Lafon
2-84098-942-5
Vétérinaire
Dedieu,
seuil jeunesse
978-2-02-085822-9
Vice caché
Pynchon, Thomas
Seuil
Fiction & Cie
978-2-02-101974-2
Victoire in extremis
Stein, Harry
France Loisirs
Résumé :
Dans le temple de la recherche médicale contre le cancer, un thriller impressionnant : dans la course à la découverte d'un remède miracle, jusqu'où peuvent aller médecins et chercheurs ? Une
plongée inquiétante dans un monde où l'ambition personnelle, les intérêts financiers passent avant le souci de la vie humaine.
A Washington, dans la prestigieuse Fondation Américaine de Lutte contre le Cancer, le jeune Dr Daniel Logan est recruté comme chercheur. C'est la chance de sa vie. Mais très vite, il se heurte
à l'arrogance des mandarins de renommée internationale qui tiennent les rênes de la Fondation. Quand il découvre, avec l'appui de sa belle collègue italienne, le Dr Sabrina Como, un protocole
révolutionnaire, porteur de très grands espoirs, tout va basculer.
Daniel Logan devient le jouet d'une machination d'autant plus inimaginable. que le temps est compté pour une patiente très spéciale : la femme du président des Etats-Unis.
Victor et les Amulettes
Giudicelli, Marie-Nuage
Editions Auzou
9782733810132
Victor Hugo vient de mourir
Perrignon, Judith
L'Iconoclaste
978-2-913366-91-6
Victor Hugo-Juliette Drouet
Novarino, Albine
Acropole
Les couples célèbres
2-7357-0209-X
Vie en sourdine (La)
Lodge, David
Audiolib
Vie et mort de miss Faithfull
Scoppettone, Sandra
Fleuve noir
Noirs
2-265-07355-5
Vie Saint Laurent (Une)
Chamfort, Alain
Tessland/Pierre & Eau
Vie Secrète
Quignard, Pascal
Gallimard
978-2-07-074879-2
Résumé :
La vie de chacun d'entre nous n'est pas une tentative d'aimer.
Elle est l'unique essai.
Vieilles (Les)
Gautier, Pascale
Editions Gallimard
Ecoutez lire
Résumé :
Il y en a une qui prie, une autre qui est en prison, une autre encore qui parle à son chat, et certaines qui regardent les voisines de haut en buvant leur thé infect. Leurs maris ont tous disparu.
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Elles sont vieilles, certes, mais savent qu'elles pourraient bien rester en vie une ou deux décennies encore, dans ce pays où il n'est pas rare de devenir centenaire. Alors elles passent leur temps
chez le coiffeur, à boire et à jouer au Scrabble, à essayer de comprendre comment fonctionne un téléphone, à commenter les faits divers, à critiquer leur progéniture qui ne vient pas assez, à
s'offusquer de l'évolution des moeurs... Elles savent que le monde bouge, et qu'elles devraient changer leurs habitudes, mais comment faire, à leur âge ? Aussi l'arrivée de Nicole, une 'jeunesse'
qui entame tout juste sa retraite, et l'annonce d'une catastrophe imminente vont-elles perturber leur quotidien.
Viens
Davrichewy, Kéthévane
l'Ecole des loisirs
Neuf
978-2-211-08321-6
Viens faire la bise.
Bouskidou,
Mamie Productions
Résumé :
Parents, enfants mais aussi adultes se reconnaîtront dans l'univers malicieux et déjanté de ces rockeurs et chacun y retrouvera un peu de son quotidien.
Viens te déguiser!
Baker, Wendy
Fleurus
978-2-215-01632-8
Vietnam
Chinh, Kim
ARB
Vieux qui lisait des romans d'amour (ne)...
Métailié
Suites
978-2-86424-871-2
Résumé :
Antonio José Bolivar Proaäno a longtemps vécu avec les Indiens Shuars, il connaît la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui la peuplent. Il a aussi une autre passion: les romans damour,
le vrai, celui qui fait souffrir.Quand on retrouve le cadavre dun chercheur dor, on accuse aussitôt les Indiens Shuars. Antonio José Bolivar reconnaît la marque dun fauve et décide de sarracher
pour un temps à la lecture de ses chers romans pour partir chasser le félin. Il est le seul à pouvoir accepter le duel avec le fauve.Un livre plein de charme dont le souvenir ne nous quitte plus.
Nous demandons du rire et des larmes, du rêve et des émotions, de la couleur et de la musique. Sepâulveda nous offre tout cela en brassées généreuses et fraîches. P. Lepape, Le Monde
Sepâulveda ramène le roman () au passé enchanté de ses origines, celui des légendes et des mythes, celui des hommes et des lieux qui
Viktoria 91
Pevel, Pierre
Imaginaires sans frontièr...
2-84727-008-6
Vilaine affaire à la Roche-Bernard
Chaix d'Est-Ange,
Corps 16
Police
978-2-84057-728-7
Vilains moutons
Lange-Müller, Katja
Laurence Teper
9782916010311
Villa Vanille
Cauvin, Patrick
Albin Michel
978-2-226-07713-4
Résumé :
ils étaient fiers, arrogants, passionnés. Ils étaient les maîtres de Madagascar, leurs domaines, s'étendaient sur des milliers d'hectares au pied de l'Ankaratra. La tourmente de la 2e Guerre
Mondiale les avait épargnés. Ils pensaient que rien ne changerait dans ce paradis. Et pourtant, un matin de printemps 1947, dans les rayons d'un soleil qui ne reviendrait plus, les premiers feux
de la révolte éclataient. leur univers allait basculer. A jamais.
Villages de France
Repérant, Dominique
Chêne
2-85108-601-4
Villeneuve-sur-Lot
Baumont, Stéphane
Privat
Histoire et génie du lieu
2-7089-8106-4
Vingt-quatre heures de la vie d'une femm...
Zweig, Stefan
Librairie générale frança...
Le livre de poche
2-253-06022-4
Résumé :
S candale dans une pension de famille « comme il faut », sur la Côte d'Azur du début du siècle : Mme Henriette, la femme d'un des clients, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait
passé là qu'une journée' Seul le narrateur tente de comprendre cette « créature sans moralité », avec l'aide inattendue d'une vieille dame anglaise très distinguée, qui lui expliquera quels feux mal
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Vivons ensemble
Albin Michel-Jeunesse
978-2-226-20924-5
Vivre à corps perdu
F. Murphy, Robert
France Loisirs
Résumé :
Robert Murphy, éminent anthropologue américain -il est spécialiste des Indiens Mundurucu de la forêt brésilienne et des Touareg et directeur du département d'anthropologie de Columbia
University - découvre soudain qu'il est atteint d'un mal incurable, insidieux, qui va le paralyser progressivement, des pieds à la tête : il est aujourd'hui paraplégique.
Murphy est au bord du désespoir. C'est dans son cerveau qu'il puisera la volonté et la force de poursuivre une existence apparemment brisée, à laquelle il donnera un sens nouveau. Avec une
détermination bouleversante, l'anthropologue s'applique à explorer pas à pas les réactions de son corps en voie de paralysie, à analyser les moindres détails de son calvaire, à décrire en
professionnel la perturbation des rapports avec l'entourage familial et les collègues.
Le livre de Murphy, qui témoigne en faveur de ce ' peuple ' inconnu de millions de paralysés par maladie ou accident, souvenir honteux du mal qui les frappe, est une magnifique leçon
d'énergie, une réflexion salvatrice, un cri de fraternité ! Les handicapés ont aussi le droit de travailler parmi nous.
Vivre aux éclats
Fabre, Denise
Lafon Michel
978-2-7499-0207-4
Résumé :

éteints cette aventure a ranimés chez la fugitive. Ce récit d'une passion foudroyante, bref et aigu comme les affectionnait l'auteur d' Amok et du Joueur d'échecs , est une de ses plus
incontestables réussites.
Vins apéritifs maison
Delarozière, Marie-Franço... édisud
2-7449-0363-9
Virelangues
Maillet, Béatrice
Eveil Culturel
Vision towards essence
Abrams, Muhal Richard
Pi Recordings
Résumé :
Enregistré en 1998 au Festival de Guelph au Canada, c'est le premier album solo du pianiste de l'AACM depuis son Spiral Live de Montreux en 1978. Il ne nous aura finalement fallu attendre
que 10 ans pour découvrir un concert en avance de trois siècles sur son temps !
Visiter le château de Duras...
Ferrari, Pierre
Ed. 'Sud-Ouest'
Visiter
2-87901-463-8
Vite prêtes, légères, étonnantes, délici...
Jeanne, Nadine
Ed. SAEP
La cuisine de Clémentine
2-7372-2906-5
Vitesse moderne
Blutch,
Dupuis
Aire libre
2-8001-3167-5
Vivaldi
Candé, Roland de
Seuil
Solfèges
2-02-021298-6
Vive la mode !
Senger, Geneviève
Rageot-éd.
Cascade
978-2-7002-3188-5
Vive moi !
Schulz, Charles Monroe
dargaud
2-205-05047-8
Vivement les vacances !
Godi, Bernard
le Lombard
2-80361-656-4
Vivement Noël
Aladjidi, Virginie
Deux Coqs d'Or
978-2-01-393431-2
Résumé :
Une belle histoire pour attendre Noël avec, à la fin, un joli sapin brillant à accrocher dans ton arbre de Noël !
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Denise Fabre, le rire le plus célèbre du petit écran : quarante ans de télévision ! Un père trop tôt disparu, une maman terrifiée à l'idée que sa fille ' tourne mal ', une famille inflexible : la maison
de correction pour être allée danser ! La blessure est profonde, et la honte poursuivra longtemps la jeune femme.
Mais sa détermination n'en sera que plus forte : elle leur prouvera, qu'elle est de taille à réussir sa vie... Cela commence chez Walt Disney qui lui réapprend l'espérance, continue à Télé
Monte-Carlo, se poursuit à Paris où ses premières maladresses gagnent d'emblée le c&#156;ur du public. Car Denise Fabre a le trac rieur, et cette spontanéité plaît. La voilà partie pour une
existence riche en rebondissements.
D'irrésistibles moments avec José Garcimore, un premier coup de foudre qui la fait carrément s'évanouir, son mariage avec un célèbre restaurateur parisien, la naissance de ses filles jumelles,
l'amour maternel retrouvé et la télé non-stop. Le temps de recevoir ou côtoyer des personnalités aussi diverses que Johnny Hallyday, Julio Iglesias, Mike Brant, Lino Ventura, Alain Delon,
Jean-Luc Lagardère et François Mitterrand, parmi beaucoup d'autres...
Vivre aux éclats : des portraits savoureux, des anecdotes inédites, de l'émotion et les souvenirs rafraîchissants de la ' télé de papa '.
Vivre seul avec papa ou maman
Dr Dolto, Catherine
Gallimard Jeunesse
Giboulées
978-2-07-057677-7
Résumé :
Mine de rien, la famille de coeur est la plus grande de toutes les familles.
Vivre vieux et gros les cles du succes
Delcourt
978-2-7560-4152-0
Vocal jazz
Wagram Music
Voeux secrets
Steel, Danielle
France Loisirs
2-7441-7377-0
Voix endormies
Chacón, Dulce
Plon
2-259-19904-6
Vole! vole!
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08630-1
Vole! Vole!
ASHBE, Jeanne
ecole des loisirs
pastel
978-2-211-08630-1
Vole, bel aigle, vole !
Gregorowski, Christopher
Gautier-Languereau
2-01-390848-2
Voleur de câlins
Assémat, Isabelle
ecole des loisirs
Matou
978-2-211-07271-7
Voleur de feu
Lavilliers, Bernard
Barclay
Voleuse de peluche
ecole des loisirs
Mouche poche
978-2-211-09368-2
Résumé :
Voleuse de pelucheAu rayon peluches du grand magasin, il y a des piles de girafes, des centaines d'ours blancs ou bruns, des lions, des phoques, et un mogwaï aux yeux tendres, brillants, un
mogwaï irrésistible.Marion passe la main dans la fourrure du mogwaï. Elle pourrait revenir lundi, pour l'acheter avec son argent du mois. Mais elle est sure que quelqu'un va venir dans les cinq
minutes et l'emporter. Elle ramasse le sac avec la jupe et y fourre le mogwaï. Elle en a presque un arrêt cardiaque mais il n'y a aucun problème. Aucun problème jusqu'au retour à la maison...Un
livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls
Votre fumée montera vers le ciel
Bialot, Joseph
Archipel
Témoignage, document
978-2-8098-0491-1
Votre très humble et très obéissant serv...
Troyat, Henri
Flammarion
978-2-08-067259-9
Résumé :
Secrétaire à la chancellerie de l'impératrice Catherine ! Quel merveilleux poste d'observation pour le jeune Constantin Chevezoff ! À l'écoute des secrets desseins de la tsarine, il est aussi le
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témoin de sa vie amoureuse.
De Potemkine à Alexandre Lanskoï, la souveraine se plaît en effet à collectionner les amants. Prestigieuse, la fonction présente néanmoins des risques : jalousé par l'un des favoris de
l'impératrice, Constantin est envoyé à Paris. Or, en 1789, qu'y a-t-il de plus différent que la Russie, pays de tradition, et la France, terre de subversion ? En dépit de sa passion pour Laure,
femme licencieuse et arriviste, il prendra en horreur la violence qui règne en France et retournera finalement à Saint-Pétersbourg.
Mais là-bas aussi, les choses ont bien changé. Atrocités de la Terreur, intrigues de cour, naissance de nouvelles sociétés. c'est l'Histoire d'une époque fascinante qui est ici romancée. Mais aussi
l'histoire des hommes, toujours recommencée.
Voulez-vous partager ma maison ?
Boissard, Janine
Fayard
978-2-213-68682-0
Vous êtes tous mes préférés
Mc Bratney, Sam
Pastel
978-2-211-07584-8
Voyage
Steel, Danielle
Presses de la cité
2-258-05533-4
Résumé :
Un problème qui la touche particulièrement car, à dix-sept ans, mariée à un homme qui la battait, elle n'a échappé à une existence sordide que grâce à Jack Hunter, qui l'a aidée à divorcer et
lui a offert un poste à la télévision, avant de l'épouser. Depuis, elle vit heureuse à ses côtés. C'est du moins l'image qu'elle donne... Car, en réalité, Jack est un homme dur, manipulateur,
exigeant, parfois cruel à son égard. Il s'est arrangé pour l'isoler, à tel point qu'elle n'a pas un seul ami. Détestant les enfants, il a également insisté pour qu'elle se fasse stériliser. C'est en
participant au comité que Maddy comprend que la violence peut prendre différentes formes et que celle que lui impose Jack n'est pas la moindre. Avec l'aide de Bill Alexander, un autre
membre du comité, elle entame un long voyage vers la liberté, au terme duquel elle recevra le plus merveilleux des c
Voyage au centre de la terre
Verne, Jules
Gallimard
Collection Folio junior
2-07-033133-4
Voyage au Sénégal
Witschger, Anne-Laure
seuil jeunesse
2-02-048138-3
Voyelles
Brami, Elisabeth
seuil jeunesse
9782020987530
Voyez comme on danse
D'Ormesson, Jean
Robert Laffont
978-2-221-09535-5
Résumé :
' Deux ou trois étés de suite, nous avions lâché l'Italie pour l'une ou l'autre des îles grecques.
Nous louions pour pas cher des maisons qui étaient loin des villages et tout près de la mer. Les voitures, les journaux, les faits divers, les impôts, les débats de société et les institutions, nous les
laissions derrière nous avec Margault et Romain. A Naxos, notre fenêtre donnait sur un champ de lavande. A Symi, nous avions un figuier au milieu du jardin. J'écrivais à son ombre un livre sur
mon enfance qui allait s'appeler Au plaisir de Dieu.
Nous marchions sur le sable, nous dormions beaucoup nous ne voyions personne, nous nous baignions à tout bout de champ, nous nous nourrissions de tomates, de mèzés, de feuilles de vigne
farcies, de tzatziki. Les journaux de Paris arrivaient une fois par semaine au port où nous n'allions pas les chercher. Non, nous ne nous ennuyions pas. Nous ne faisions presque rien. Nous nous
aimions. '.
Vu du ciel
Angot, Christine
Gallimard
Collection Folio
2-07-041263-6
Résumé :
«Les anges ne sont pas tous blancs. Nous n'avons pas le sens de la gravité des choses. Anciens traumatisés pris entre enfance et éternité, nous n'avons pas la sensibilité d'en bas. En général, nos
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vues, entre ciel et terre, indisposent les humains. Qui n'aiment pas nos livres. Beaucoup trop froids. Ils supportent mal notre humour. Alors, je destine ce livre aux anges et à Dieu et ne souhaite
à aucun mortel de l'ouvrir accidentellement.»
Vu du clocher
Peyramaure, Michel
Bartillat
2-84100-196-2
Vue sur le port
Taylor, Elizabeth
Corps 16
Littera
2-84057-294-X
Wahanga ou La vallée de la mort
Monfreid, Henry de
Grasset
Lectures et aventures
978-2-246-78418-0
Walden
Thoreau, Henry David
le Mot et le reste
Attitudes
978-2-36054-012-9
Wanted Joe Dassin
Joe's (The), Joe
Naive
War
U2,
Island Records
Warhol, 1928-1987
Cercle d'art
Découvrons l'art-XXe sièc... 2-7022-0492-9
Waterloo-Texas
Piat, Colette
Ed. du Rocher
2-268-05223-0
We are only in it for the money
Zappa, Frank
Rykodisc
Wendy2 ou Les secrets de Polichinelle
Ravalec, Vincent
Flammarion
2-08-067793-4
Werther, ce soir...
Cauvin, Patrick
Albin Michel
978-2-226-03444-1
Résumé :
En cette fin des années quatre-vingt, Orlando Natale est le meilleur ténor du monde. Du Metropolitain de New York à la Scala de Milan, de Covent Garden au Palais Garnier, les foules se
pressent pour l'entendre.
De tous les rôles qu'il interprète, celui qu'il préfère est Werther...
Et un soir, à Mannheim, comme il vient de mourir sur scène sous des tempêtes d'applaudissements, il rencontre Carola K.
What would the community think
Cat Power,
Matador Records
When the pawn
Apple, Fiona
Sony Music/Epic
Willenbrock
Hein, Christoph
Métailié
Bibliothèque allemande
2-86424-373-3
Windows on the World
Beigbeder, Frédéric
Grasset
978-2-246-63381-5
Résumé :
' Le seul moyen de savoir ce qui s'est passé dans le restaurant situé au 107e étage de la tour nord du World Trade Center, le 11 septembre 2001, entre 8 h 30 et 10 h 29, c'est de l'inventer.
' F. B.
Winterkill
Box, C. J.
Seuil
Policiers
2-02-061999-7
World hits
Tosh, Peter
Putumayo World Music
Worship the sun
Allah Las,
Innovative Leisure
Résumé :
Après un premier album en 2012, le groupe revient avec une fusion de pop West Coast, de rock garage, de percussions latinos et de folk électrique. Le son des Allah-Las puise dans la riche
histoire musicale de leur ville, s'inspirant des Beach Boys, de Love et des Byrds. Le résultat est un vintage farouchement moderne, dépeignant le Los Angeles d'aujourd'hui dans toute sa
glorieuse diversité. L'album a été enregistré dans divers studios de Los Angeles et produit par Dan Horne, Nick Waterhouse et les membres du groupe.
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Wozzeck
Berg, Alban
Andante
XV Histoires de rugby
Espagnet, Patrick
Culture Suds
978-2-9516637-3-2
Résumé :
Attention c'est ouvrage n'est surtout pas un livre de sport. Pas question d'y relire qui a marqué contre qui. Non, ce livre est d'abord quinze histoires de mecs, comme disait l'autre...
XX
XX (the),
Young turks
Y a t'il un génie dans la salle ?
Turk,
Ed. du Lombard
2-8036-1705-6
Yakari au pays des loups
Derib,
casterman
2-203-30308-5
Yakari et l'étranger
Derib,
casterman
2-203-30307-7
Yakari t.15 la riviere de l'oubli
Seine
Jeunesse
978-2-8036-2107-1
Yakouba
Dedieu, Thierry
seuil jeunesse
2-02-021478-4
Yann et l'école de rêve
Pakita,
Rageot-éd.
Cascade
2-7002-3064-7
Yéti Gaga
Glénat
Mon ami Grompf
978-2-7234-8297-4
Résumé :
Déjà tout petit, on ne s'ennuyait pas avec Grompf, et ça ne s'est pas arrangé en grandissant. Arthur s'est occupé de lui comme de son petit frère, mais un yéti à la maison, c'est 2m50 de gaffes et
351 kilos de catastrophes.. De quoi péter un câble ! On connaît la chanson, avec lui la symphonie du bonheur tourne vite à la cata tektonique, et les parents n'ont pas besoin de micro pour hurler
leur exaspération. Et quand Grompf se met à la musique, il risque bien d'exploser les hit-parades !L'adorable homme des neiges revient à pleins tubes pour un septième recueil en compagnie de
Nob, et de tout son talent graphique plein de tendresse et d'humour mêlés. Vous allez vite devenir gagas ! áA noter que l'adaptation animée de Mon ami Grompf sera diffusée sur France 3 dès
juin 2011
Yoon comme un garçon
Hyun-Young, Lee
Chan Ok
Longue vie
978-2-916899-05-3
Résumé :
Pour Yon la rentrée des classes s'avère douloureuse. Ses nouveaux camrades et même la maîtresse la prennent our un garçon. Le soir à la maison, Yoon est bien malheureuse. Elle s'interroge sur
son apparence devant le miroir. Dans la chambre de sa grande soeur, elle trouve un joli serre-tête et deux mèches de cheveux bouclés. Et Yoon a une idée! Car elle est bien déterminée demain à
l'école, à lever toute ambiguïté!
You and I
Buckley, Jeff
Columbia Records
Résumé :
Découverte dans les archives de Sony Music, l'oeuvre fondatrice de Jeff Buckley totalement inédite comprend des reprises de Bob Dylan, Sly & the Family Stone, les Smiths, Led Zeppelin et
bien d'autres. Ces dix titres (pour la plupart enregistrés dans le Studio Shelter Island de Steve Addabbo en février 1993) n'ont pas été entendus pendant plus de deux décennies. Découverts
pendant les recherches effectuées pour le 20e anniversaire de l'album Grace, les enregistrements de You and I sont une révélation, un portrait intime de l'artiste interprétant des reprises et des
créations originales et nous laissant entendre toute sa sensibilité. Les chansons révèlent l'éclectisme du talent extraordinaire et des goûts musicaux de Jeff Buckley. Deux titres originaux
viennent en complément : le tout premier enregistrement studio de sa chanson phare Grace et Dream of you and I, une chanson mystérieuse et
Young black Jack
Tezuka, Osamu
Panini
panini manga
978-2-8094-4634-0
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Youpi ! Betty se marie
Pakita,
Rageot
Cascade
2-7002-2840-5
Yvonne de Gaulle
Moll, Geneviève
France Loisirs
Résumé :
Les Français l'appelaient ' tante Yvonne ', et, bien loin de la génération de la minijupe et de la pilule, elle incarnait le modèle de l'épouse humble et soumise, vivant dans l'ombre de son mari.
Pourtant, Yvonne de Gaulle n'avait pas hésité à suivre celui qu'elle aimait dans la plus extraordinaire aventure historique du siècle, celle de Londres et de la France Libre. Elle devait
l'accompagner en toutes circonstances, de la traversée du désert à l'attentat du Petit-Clamart, des jours glorieux de la Libération à la tourmente de Mai 68. Unissant la ' grande histoire ' à
l'histoire intime, à travers de multiples témoignages, Geneviève Moll retrace ici le destin d'une jeune et charmante fille de bourgeois du Nord, élevée pour être une épouse fidèle et une bonne
maîtresse de maison, que rien ne prédisposait à l'existence exceptionnelle qui fut la sienne.
Elle trace avec sensibilité le portrait d'une femme toute de fidélité et de courage.
Zabeth la chouette
Krings, Antoon
Gallimard jeunesse-Giboul... Drôles de petites bêtes
2-07-054820-1
Zack voit double
Greenburg, Dan
Gallimard Jeunesse
Folio cadet
2-07-051307-6
Zappe tes parents
Blacker, Terence
Gallimard
Scripto
978-2-07-057541-5
Zappez manège
Ernst,
Dupuis
2-8001-2953-0
Zarla guerrière impitoyable
Janssens,
Dupuis
978-2-8001-3883-1
Zaza
Fournier, Zaza
Warner Music
Zébritude (La)
Zedvan,
La Ronde des Jurons
Zem Zem mon enfant d'Ethiopie
Brossard-LeGrand, Monique France Loisirs
Résumé :
Lorsqu'elle arrive en Ethiopie pour une mission humanitaire,Monique Brossard Le Grand découvre d'abord l'enfer.Celui de la violence et de la misère.
Au jour le jour pourtant, elle soigne .Un matin on lui amène une petite fille qui ne bouge même plus la tête
Zeyn ou La reconquête
Pingeot, Mazarine
Julliard
2-260-01512-3
Zoé
Chabouté, Christophe
Glénat
2-86967-806-1
Zoé calamité
Laborde, Chantal
Actes sud Junior
Les premiers romans
2-7427-4344-8
ZOU
Gay, Michel
ecole des loisirs
978-2-211-04868-2
Zouk ragga dancehall
Deesses (Les), Jane
Metropole
Zoum zoum la Coccinelle
Manceau, Edouard
Frimousse
La p'tite Etincelle
978-2-911565-69-4
Zouzou
Louchard, Antonin
Gallimard Jeunesse
Aux petits oignons
978-2-07-053753-2
Résumé :
Zouzou a un gros problème : il se trompe toujours en disant les nouveaux mots qu'il a appris, Sa maman va l'aider...
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