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du Samedi 17 novembre 2018
Des Romans
Titre

Auteur

La Quête du trésor du Temple

Aillon, Jean d'

La Coupure

Quand Dieu boxait en amateur

En quelques mots
Vos notes
11 octobre 1307, le chevalier Hugues de L’Aigle, sur le point de prononcer ses
vœux de frère templier, revient d’une mission faite à la demande de Jacques de
Molay, le grand maître de l’ordre du Temple.
Mais quand il arrive à la Villeneuve de Paris, la cité templière, il la découvre
occupée par les hommes d’armes de Philippe le Bel, sous les ordres de
Guillaume de Nogaret. Ce dernier, garde des sceaux du royaume, va vite
découvrir qui est vraiment Hugues de L’Aigle et quel secret il détient. Réfugié
dans Paris, le chevalier échappera-t-il à la traque ? Roman historique

Barton, Fiona

Quand quelques lignes en bas de la colonne des brèves révèlent la découverte
d'un squelette de bébé sur un chantier de la banlieue de Londres, la plupart des
lecteurs n'y prêtent guère attention. Mais pour trois femmes, cette nouvelle
devient impossible à ignorer, même si c'est pour des raisons bien différentes...
Thriller

Boley, Guy

Dans la France rurale des années 50, deux gamins passionnés par les lettres
nouent, dans le secret des livres, une amitié solide. Le premier, orphelin de
père, travaille comme forgeron depuis ses quatorze ans et vit avec une mère
que la littérature effraie et qui, pour cette raison, le met tôt à la boxe. Le
second se tourne vers des écritures plus saintes et devient abbé. Mais jamais
les deux anciens gamins ne se quittent. Aussi, lorsque l'abbé propose à son ami
d'enfance d'interpréter le rôle de Jésus dans son adaptation de la passion du
Christ, celui-ci accepte...

La Rivière de l'oubli

Le Fleuve de la liberté

La Vraie vie

Les Fantômes de Manhattan

Cai, Jun

Conway, Martha

Chine du Nord, juin 1995. Shen Ming, jeune et brillant professeur, est suspecté
d’avoir assassiné une lycéenne, et quelques jours après, il est poignardé près
de l’école. Neuf ans plus tard, le mystère s’épaissit : les présumés meurtriers
du professeur sont envoyés, eux aussi, au royaume des morts. La rumeur se
répand alors : et si Shen Ming avait traversé la rivière de l’oubli pour se
réincarner et se venger ? Thriller fantastique.
A la fin des années 1830 dans les Etats-Unis d'avant la Guerre civile, alors que
la rivière Ohio fait office de frontière naturelle entre le Nord du pays,
abolitionniste, et le Sud, où l'esclavage se pratique encore à grande échelle, la
jeune May trouve un travail de couturière sur le célèbre théâtre flottant qui
descend chaque année la rivière. Sa créativité et son talent avec une aiguille y
deviennent vite indispensables, et elle s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie au
sein d'une troupe haute en couleur... Roman historique

Dieudonné, Adeline

C’est un pavillon de banlieue banal... Chez eux, il y a quatre chambres. La
sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres.
Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, craintive,
soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les
carcasses de voitures de la décharge. Jusqu’au jour où un violent accident vient
balayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. La narratrice, avec ses dix ans,
voudrait tout annuler, revenir en arrière... Un premier roman étonnant. Prix du
Roman Fnac 2018

Ellory, R. J.

Annie O'Neill, 31 ans, est une jeune fille discrète. Elle tient une petite librairie
en plein coeur de Manhattan, fréquentée par quelques clients aussi solitaires
et marginaux qu'elle. Son existence est bouleversée par la visite d'un nommé
Forrester, qui se présente comme un très bon ami de ses parents, qu'elle n'a
pratiquement pas connus. L'homme est venu lui remettre un manuscrit. Celuici raconte l'histoire d'un certain Haim Kruszwica, adopté par un soldat
américain lors de la libération de Dachau, devenu ensuite une des grandes
figures du banditisme new-yorkais. Quel rapport avec l'histoire intime d'Annie
? Roman policier

De l'infortune d'être un Anglais
(en France)

Fitzgerald, Marie

Dans les environs de Vaison-la-Romaine, cinq meurtres ont été perpétrés sur
des résidents anglais. À la suite d'étranges confessions, très éloignées des
gentils petits délits des bigotes du village, le père Benoît se trouve mêlé à cette
intrigue bien malgré lui. Toujours est-il que l'affaire commence à inquiéter le
clergé, et le vieux curé est prié par son évêque de prendre un bol d'air à l'écart
de sa paroisse. Son exil, le père Benoît va le vivre auprès de sa belle-soeur Zaza,
membre des Amis de l'Empereur, chez qui s'invite également un neveu... qui
n'est autre que le lieutenant de police appelé de Marseille pour élucider cette
étrange affaire...

1912, Pierre Maurel, dix-sept ans, est le fils unique d’un garagiste de l’Ariège.
Brillant élève, il a bon espoir de devenir ingénieur. Sa complicité avec
Clémence, son amie d’enfance, future institutrice, ne demande qu’à donner
naissance à une tendre idylle. Mais il s’amourache d’une séduisante lavandière,
Mina. Leur aventure tourne mal quand Pierre, pris dans une rixe, est
Les Noisetiers du bout du monde Gleize, Georges-Patrick injustement accusé d’avoir causé la mort d’un homme. Face aux apparences
accablantes, le garçon ne voit pas d’autre issue que de fuir. Il laisse tout
derrière lui : son avenir prometteur, ses parents brisés par le chagrin, son amie
Clémence inconsolable et Mina qui s’est donnée à lui… Roman de terroir.

La Fille du maître de chai

Harnisch, Kristen

1895. Sarah Thibault, 17 ans, vit avec ses parents et sa soeur Lydie dans le Val
de Loire, où la famille exploite un vignoble. À la suite du décès de son époux, la
mère de Sarah est contrainte de vendre le domaine à une famille de
négociants, les Lemieux, dont le fils aîné épouse Lydie. Mais une nouvelle
tragédie oblige les deux soeurs à quitter la France direction les Etats-Unis, plus
précisément la Californie. Sur place, Sarah fait la connaissance d'un certain...
Philippe Lemieux, qui s'est lui aussi lancé dans l'aventure viticole. Les deux
Français décident d'associer leurs talents...

Il était un secret

Au bord de la terre glacée

Khalil

Manuel de survie à l'usage des
jeunes filles

Hughes, Kathryn

Ivey, Eowyn

Khadra, Yasmina

Kitson, Mick

Années 70. Tina, la trentaine, en couple, travaille dans une boutique caritative
de vente de vêtements. Un jour, elle découvre une lettre jaunie, non postée,
dans la poche d'un vieux costume. Chrissie est jeune, dévouée à sa famille, son
pére est médecin, sa mére, sage femme. Elle tombe amoureuse d'un jeune
homme... nous sommes en 1939... A des années de distance, les destins de
deux femmes meurtries se répondent et s'entrecroisent. (Livre en grands
caractères)
1885. le lieutenant-colonel Allen Forrester est chargé de mener une expédition
de reconnaissance en Alaska le long de la rivière Wolverine, afin de
cartographier le territoire et de recueillir des renseignements concernant les
tribus indigènes. Accompagné des soldats Pruitt et Tillman, d'un trappeur et de
guides indiens, le lieutenant a laissé au fort son épouse Sophie, sans savoir
qu'elle est enceinte... L'histoire se découvre à la lecture, en parallèle, des
carnets d'Allen, du journal intime de Sophie et des échanges épistolaires d'un
de leurs descendants et d'un conservateur de musée. Roman historique et
aventures à l'ancienne.
Vendredi 13 novembre 2015. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de
France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et
aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil
attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à
ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Un récit
subtil sur un sujet délicat.
Que font deux gamines en plein hiver dans une des plus sauvages forêts des
Highlands, à des kilomètres de la première ville ? Sal, l'ainée, a préparé leur
fuite pendant plus d'un an, acheté une boussole, un couteau de chasse et une
trousse de premiers secours sur Amazon, étudié le Guide de survie des forces
spéciales et fait des recherches sur YouTube. Elle sait construire un abri et
allumer un feu, chasser à la carabine. Elle est capable de tout pour protéger
Peppa, sa petite sœur... Premier roman.

Le Lambeau

Le Douzième chapitre

Echange fatal

Les Gens de Combeval

Lançon, Philippe

Loubry, Jérôme

MacDonald, Siobhan

Malaval, Jean-Paul

Philippe Lançon, journaliste à Libération et Charlie Hebdo, est un des seuls
rescapés du massacre du 7 janvier 2015. "Le lambeau" est le récit de son
parcours médical et psychologique pour réparer son corps et son âme des
blessures qui l'ont durablement défiguré ce jour-là. Un témoignage poignant,
ode au dévouement du corps médical, et un texte à dimension littéraire et
humaine, justement couronné par le Prix Fémina. Récit.
Été 1986. David et Samuel ont 12 ans. Comme chaque année, ils séjournent au
bord de l’océan, dans le centre de vacances appartenant à l’employeur de leurs
parents. Ils font la connaissance de Julie, une fillette de leur âge, et les trois
enfants deviennent inséparables. Mais une ombre plane sur la station balnéaire
et les adultes deviennent de plus en plus mystérieux et taciturnes. Alors que la
semaine se termine, Julie disparaît. Trente 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. Roman à suspense
Pour les vacances de la Toussaint, Kate et Hazel décident d'échanger leur
domicile. La première est irlandaise et pense que des vacances feront le plus
grand bien à sa famille qui vit des moments difficiles. La seconde vit à New York
mais rêve de retourner sur la terre de son enfance irlandaise, avec son mari et
ses deux enfants, pour tourner la page après l'agression dont elle a été victime.
Mais on est loin des vacances idylliques Le mari de Kate se montre
étrangement distant et Hazel a la désagréable impression d'être observée...
Roman policier. (Livre en grands caractères)
Corrèze, août 1914. Sous la houlette de Charles, le père orgueilleux et arrogant,
les Montagnac moissonnent à la ferme de Combeval. Le fils ainé Marcellin doit
reprendre la ferme familiale. Le second, Edouard, rêve de devenir instituteur
mais son père s'y oppose. Arrive la mobilisation qui va rebattre les cartes...
Roman de terroir

Leurs enfants après eux

La Neuvième heure

Le Roi chocolat

Mathieu, Nicolas

McDermott, Alice

Montoriol, Thierry

Années 90. Anthony, Hacine, Hélène, Patrick, Clem', Steph' : ces enfants de
prolos, d'immigrés, ou de petits-bourgeois, dans une Lorraine sinistrée depuis
la fermeture des hauts fourneaux, ne se résignent pas à ces vies qui leur sont
promises en héritage. "Licencié, divorcé, cocu ou cancéreux", non merci ! Ils
ont 14, 16, 18, 20 ans, et ils rêvent d'un ailleurs différent. Au fil de quatre
chapitres, on plonge dans leur être le plus profond, leurs émois, leurs rêves,
leurs fantasmes d'adolescents puis de jeunes adultes. Toute une époque
restituée par une écriture à fleur de coeur. Prix Goncourt.
Début 1900, à Brooklyn, dans la communauté irlandaise. Annie, jeune femme
enceinte depuis peu, part faire une course. A peine la porte de son
appartement refermée, son mari Jim, qui vient de perdre son emploi, se suicide
au gaz, la laissant seule et démunie. Non loin de là vit une communauté de
Petites Soeurs des Pauvres. Soeur Saint-Sauveur revient d'une journée de
récolte d'aumônes. Elle appellera soeur Jeanne à la rescousse et la
communauté prend l'enterrement en charge ainsi que l'avenir de la maman,
Annie et de sa petite fille à naitre, Sally... Prix Fémina étranger.
A la veille de la première guerre mondiale, Victor, journaliste mondain,
traverse l'océan pour couvrir l'inauguration d'un opéra argentin. Il va se trouver
aux prises avec des guérilleros et des marchands d'armes et trouver refuge
auprès des derniers indiens Aztèques. Il rapportera en France la fameuse
recette du Banania qui va faire sa fortune... Une aventure tellement
rocambolesque qu'il est difficile de croire qu'elle est basée sur des faits réels !

La Papeterie Tsubaki

Sous les branches de l'udala

L'Eté des quatre rois

Les Bracassées

Ogawa, Ito

Okparanta, Chinelo

Pascal, Camille

Roger, Marie-Sabine

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite
papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de
faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une
femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres.
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le
timbre, tout est important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits même
les plus surprenants de ceux qui viennent la voir...
Ijeoma a onze ans lorsque la guerre civile éclate au coeur de la jeune
république du Nigeria. Son père est mort et sa mère, aussi abattue
qu'impuissante, lui demande de partir quelques temps et d'aller vivre à Nweni,
un village voisin. Hébergée par un professeur de grammaire et son épouse,
Ijeoma rencontre Amina, une jeune orpheline. Et les fillettes tombent
amoureuses. Tout simplement. Mais au Biafra, dans les années 1970,
l'homosexualité est un crime...
Plongée au coeur d'un été inédit dans l'histoire de France : celui où quatre rois
se sont succédé sur le trône. Juillet-août 1830, la France voit se succéder sur
son trône Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Dans cette fresque
foisonnante, tandis que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas,
Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale
assistent à l'effondrement d'un monde. Des "Trois Glorieuses" à l'avènement
de la monarchie de Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la
révolution de 1830. Grand Prix du Roman de l'Académie Française.
Fleur et Harmonie : des prénoms... un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de 76
ans, est une dame obèse et phobique sociale. Et Harmonie, 26 ans, est atteinte
du syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle
ne peut retenir des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une bande
de « bras cassés » émouvants et drôles, elles vont nous entraîner dans une
série d'aventures. Un roman optimiste sur la différence.

Au cœur de l'été

Le Prince à la petite tasse

Magnifica

Sten, Viveca

Turckheim, Emilie de

Valentini, Maria
Rosaria

En Suède la nuit de la Saint Jean se fête de manière grandiose. Sur l' île de
Sandhamn, les bateaux arrivent en masse avec, à leur bord, de nombreux
jeunes venus faire la bringue. Ils ont tout prévu : musique , alcool et drogues…
Quand Wilma, 14 ans, la belle-fille de Nora Line, ne rentre pas à l'heure prévue,
son père s'inquiète. Mais la police a un problème plus important à résoudre :
un gamin de seize ans (Victor) a été retrouvé mort. C'est l'inspecteur Thomas
Andreasson (l'ami d'enfance de Nora) qui est chargé de l'enquête. Mais
comment enquêter quand ne se présente aucun témoin ? Roman policier.
(Livre en grands caractères)
Un jour, j’ai dit : « Ils sont des milliers à dormir dehors. Quelqu’un pourrait
habiter chez nous, peut-être ? » Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice et leurs
deux enfants ont accueilli dans leur appartement parisien Reza, un jeune
Afghan qui a fui son pays en guerre à l’âge de douze ans. Ce journal lumineux
retrace la formidable aventure de ces mois passés à se découvrir et à retrouver
ce qu’on avait égaré en chemin : l’espoir et la fraternité. Récit.
Années 50. Dans un petit village des Abruzzes, la jeune Ada Maria est la fille
d’un couple sans amour. Son père, Aniceto, passe le plus clair de son temps
avec Teresina, sa maîtresse, et sa mère Eufrasia est insignifiante. Lorsque celleci meurt prématurément, Teresina prend peu à peu sa place dans la maison.
Ada Maria s’occupe alors de son frère en s’efforçant d’ignorer Teresina.Dans ce
quotidien en dehors du temps, l’Histoire fait un jour irruption. Dans un bois
avoisinant le village, Ada Maria aperçoit un jour une ombre. Il s’agit d’un
homme, hagard, désorienté, il n’a jamais quitté la cabane où il s’est réfugié à la
fin de la guerre : il est allemand...

Australie, début du 20° siècle. Leonora est une miraculée. Abandonnée dans le
désert par son père, puis recueillie dans un orphelinat, la petite s'est murée
dans le silence. Son seul ami : James, un Irlandais rebelle, qui la protège comme
une sœur. Mais le lien si fort qui unit les deux orphelins est brutalement rompu
lorsque Leonora est adoptée par les Fairfield, de riches industriels qui
l'emmènent aux États-Unis. Des années plus tard, c'est une belle héritière qui
revient sur les terres australes, au bras de son mari, le ténébreux Alex
Harrington, venu diriger la mine des Fairfield. C'est là que Leonora va retrouver
James... (Livre en grands caractères)

Les Orphelins du bout du monde Verna, Harmony

Des Bandes dessinées
Titre

Auteur

Tamba, l'enfant soldat

Achard, Marion
Dégruel, Yann (ill)

Bugaled Breizh 37 secondes

Les Lumières de l'aérotrain

Bresson, Pascal
Saëc, Erwan (ill)

En quelques mots
Vos notes
Dans un village d'Afrique, les gens se rassemblent dans un bâtiment pour une
audience dirigée par la Commission de Vérité et Réconciliation. Au centre, le
jeune Tamba, 16 ans, est invité à témoigner de sa participation aux violations
des Droits de l'homme dans ce pays qui se remet difficilement de la guerre qui
cherche à comprendre et à pardonner pour se reconstruire. Tamba : "J'avais
huit ans lorsqu'on m'a kidnappé..."

Le

Doucoudray, Aurélien
Corgié (ill)

15 janvier 2004. 12h25. Manche Ouest. Le chalutier Bugaled Breizh coule. En
37 secondes... Les auteurs s'emparent de cette affaire d'Etat irrésolue, et cela
donne un récit de fiction haletant, nourri d'une documentation sans faille.
Sur le côté droit de la ligne Paris-Toulouse, une structure en béton file sur une
dizaine de kilomètres. Elle était destinée dans les années 1970 à accueillir
l'aérotrain, projet avorté de train à grande vitesse. Sous un pilier de cette ruine
moderne, Hervé, 17 ans, et Romuald, 12 ans, n'ont pas réussi à décoller, eux
non plus. Lucie va apporter pas mal de nouveauté dans leur vie monotone. À
16 ans, elle a des arguments pour les séduire et leur faire tourner la tête... Mais
Lucie ment beaucoup aussi...

Petite maman

Les Grands espaces

L'âge d'or

Monsieur Coucou

Mahmoudi, Halim

Lorsque Brenda vient au monde, sa mère, Stéphanie, a 15 ans, et son père s'est
déjà éclipsé. Négligée, Brenda grandit pourtant vite et apprend à se débrouiller
seule. Malgré les brimades et les punitions injustes dont elle est victime, elle
souhaite voir sa mère heureuse et s'occupe d'elle du mieux qu'elle le peut, à tel
point que les rôles s'en trouvent inversés, Brenda devenant la "petite maman"
de sa mère...

Meurisse, Catherine

Catherine Meurisse (journaliste à Charlie Hebdo) a grandi à la campagne,
entourée de pierres, d'arbres, et avec un chantier sous les yeux : celui de la
ferme que ses parents rénovent, afin d'y habiter en famille. Une grande et
vieille maison qui se transforme, des arbres à planter, un jardin à imaginer, la
nature à observer : ainsi naît le goût de la création et germent les prémices
d'un futur métier : dessinatrice.

Pedrosa, Cyril
Moreil, Roxanne

Il était une fois au château du bois d’Armand, un roi mourant et son héritière
désignée, sa fille aînée la princesse Tilda. Hélas, un complot ourdi par l’infâme
éminence Loys de Vaudemont l’écarte du trône au profit de son petit frère. La
révolte gronde dans le royaume. Exilée, Tilda s’évade et projette de
reconquérir le pouvoir en partant à la recherche du trésor secret qui consumait
son père à la fin de sa vie... Une épopée flamboyante dans un Moyen Âge
politique et enchanté.

Safieddine, Joseph
Park, Kyunge (ill)

D'origine libanaise et marié à Prune, Allan vit depuis plusieurs années à Paris.
Malheureusement, depuis quelque temps, il veille sur Thésée, sa belle-mère,
atteinte d'un cancer en phase terminale. Très attentionné et dévoué avec elle,
il essaie de la soulager au mieux. Un soir, Thésée lui demande de lui ramener
un marabout de son pays. Bon-gré-mal-gré, Allan s’exécute et se confronte à la
famille, aux traditions qu’il a jadis rejetées... Un récit sur le traumatisme d’un
exil.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Idiss

Badinter, Robert

Paul en Mongolie : l'autisme est
un voyage que je n'avais pas
prévu

Chers hypocondriaques…

Les Québécois

Cauet, Domitille

Cymes, Michel
Romedenne, Paul

Demetz, Jean-Michel

En quelques mots
Vos notes
"J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, Idiss. Il ne prétend
être ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de
l'Empire russe venus à Paris avant 1914. Il est simplement le récit d'une
destinée singulière à laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du
temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils." Cote : B BAD
L’été 2017, Domitille a emmené son fils Paul, 10 ans, faire un voyage en
Mongolie, un pays qu’elle avait déjà parcouru quand elle était jeune fille. Ce
voyage a une histoire. Celle d’un déjà long chemin, dans un monde qui semble
parfois parallèle. Car Paul est atteint d’un « trouble du spectre autistique ».
Domitille a connu le parcours du combattant de tous les parents dans sa
situation... Un témoignage utile et émouvant. Cote : 616.89 CAU
"Le développement de l’information santé sur internet et dans tous les médias
a un inconvénient : elle déverse des tombereaux d’anxiété sur toutes celles et
tous ceux qui veulent vivre mieux et le plus longtemps possible. On est tenté
de penser au pire au moindre pépin. Dans l’immense majorité des cas, on se
trompe. Et mon expérience de médecin me le prouve : il suffit de se pencher
avec un peu de sérieux sur les symptômes que présente le patient pour, très
souvent, constater qu’il a surinterprété les choses." Cote : 616 CYM
On croit les connaître parce que nous partageons la même langue et la même
origine. C'est une illusion. Les descendants des colons français installés sur les
rives du Saint-Laurent dès le début du XVIIe siècle ont constitué un peuple et
une culture propres. Un portrait complet et vivant de nos fascinants cousins
d'Outre-Atlantique. Cote : 917.14 DEM

Je fais des maths en laçant mes
chaussures : 50 histoires
inattendues et amusantes

Idiotie

Je suis épilepticman

C'est une maison bleue… :
confessions d'un éternel hippie

Grima, Clara

Guyotat, Pierre

Lafont, Alexandre

Polizatto, Phil

De manière amusante, concrète, l'auteure, professeure et chercheuse en
mathématiques à l’université de Séville, blogueuse et chroniqueuse dans
différentes émissions de la télévision espagnole, nous montre que les maths
sont partout dans notre vie, y compris dans les situations les plus inattendues :
lacer ses chaussures, compter des bonbons dans un bocal, réussir un créneau
ou un selfie, faire passer un canapé dans un couloir, prévoir le temps qu’il va
faire… Humour et pédagogie.
Cote : 510 GRI
"Ce texte traite de mon entrée, jadis, dans l'âge adulte, entre ma dix-huitième
et ma vingt-deuxième année, de 1958 à 1962. Ma recherche du corps féminin,
mon rapport conflictuel à ce qu'on nomme le "réel", ma tension de tous les
instants vers l'Art et vers plus grand que l'humain, ma pulsion de rébellion
permanente... Un texte très littéraire, à l'écriture exigeante. Prix Médicis. Cote
: B GUY
Alexandre Lafont est un jeune homme moderne, toujours joyeux, décomplexé,
youtubeur de talent, passionné de science et... épileptique. Sur YouTube, il se
transforme en Epilepticman, un personnage qu'il a inventé, et qui part à la
rencontre du public pour raconter avec beaucoup de tonus et de gaité la vie
quotidienne d'un épileptique. Cote : 616.853 LAF
L’histoire vraie de la communauté de San Francisco chantée par Maxime Le
Forestier. Au début des années 1970, San Francisco est l’eldorado de tous les
hippies du monde entier. Maxime Le Forestier et sa sœur Catherine passent
plusieurs mois dans une communauté qui habite une maison bleue sur les
hauteurs de la ville. Phil Polizatto, l’auteur de ce livre, est l’un des habitants de
la « Maison bleue ». Il nous raconte son histoire et celle de ses amis hippies qui
rêvent de liberté, de paix et d’amour. Une expérience de vie qui résonne
étonnamment avec notre époque : écologie, alimentation, décroissance,
liberté sexuelle ou encore spiritualité. Cote : 305.568 POL

Le noir qui infiltra le Ku Klux Klan Stallworth, Ron

Tout a commencé un jour d'octobre 1978. Inspecteur à la brigade de
renseignement de la police de Colorado Springs, j'avais notamment pour
mission de parcourir les deux quotidiens de la ville à la recherche d'indices sur
des activités subversives. Parfois, entre stupéfiants et prostitution, on tombait
sur un message qui sortait de l'ordinaire. Ce fut le cas ce jour-là : "Ku Klux Klan,
Pour toute information : BP 4771 Security, Colorado 80230". J'ai décidé de
répondre à l'annonce. Deux semaines plus tard, le téléphone a sonné.
"Bonjour, je suis chargé de monter la section locale du Ku Klux Klan. J'ai reçu
votre courrier."
Mince, et maintenant je fais quoi ? Adapté au cinéma. Cote : 917.88 STA

Des Films
Titre

Auteur

Cherchez la femme

Abadi, Sou

Les Grands esprits

Ayache-Vidal, Olivier

En quelques mots
Vos notes
Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent
de partir à New York faire leur stage de fin d’études aux Nations Unies. Mais
quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui
l’a radicalement transformé, il s’oppose à la relation amoureuse de sa sœur et
décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud et
revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le
lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila,
et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent… Comédie.
Un jour qu’il pérore sur la nécessité d’envoyer dans les banlieues les meilleurs
et les plus expérimentés des professeurs, François Foucault, lui-même
enseignant de lettres au très prestigieux lycée parisien Henri-IV, est pris au mot
par une représentante du ministère de l’Éducation Nationale. Le voilà obligé de
quitter son prestigieux lycée parisien et de passer le périphérique, direction le
collège de banlieue Barbara, à Stains, classé REP +... Comédie dramatique

Valérian et la cité des mille
planètes

Santa et Cie

Coexister

Marie-Francine

Dunkerque

Besson, Luc

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatiotemporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté
par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité
intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces
venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager
leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au
cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des
Mille Planètes... Adapté d'une célèbre série de bande dessinée de sciencefiction.

Chabat, Alain

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer
les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup
dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix
: il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un
remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie
de Noël.

Eboué, Fabrice

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide
de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur
faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être
des saints… Comédie

Lemercier, Valérie

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit
retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est
pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, qui, sans oser le lui avouer,
est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deuxlà pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question... Comédie
dramatique

Nolan, Christopher

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, environ 400 000
soldats britanniques, canadiens, français et belges se retrouvent encerclés par
les troupes allemandes dans la poche de Dunkerque. L'opération Dynamo est
mise en place pour évacuer le Corps expéditionnaire britannique vers
l'Angleterre. Film historique

Embrasse-moi

Océanerosemarie
Vial, Cyprien

A la fois bulldozer et cœur d’artichaut, Océanerosemarie déborde de vie,
d’amis et surtout d’ex-petites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la
"cette-fois-c'est-vraiment-la-bonne" femme de sa vie ! Même si elle ne lui a
pas vraiment demandé son avis ! Il est temps pour Océanerosemarie de grandir
un peu pour réussir à la conquérir. En sera-t-elle seulement capable, elle qui
cherche l’amour depuis longtemps ? Les obstacles s’accumulent, et l’ex en
rajoute.... Comédie.

