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Nouvelles allemandes
Deutsche Kurzerzählungen
Pocket
Réunit un ensemble de nouvelles d'auteurs germanophones. De nombreuses notes et points
grammaticaux ainsi que la présentation de la traduction française en regard du texte allemand
permettent une lecture aisée.

Réconciliation
Abd al Malik
R. Laffont
Un essai poétique, politique et personnel dans lequel l'auteur analyse les divisions du peuple
français, notamment depuis les attentats liés à Charlie Hebdo. En montrant que chaque
génération a sa guerre à mener, il montre l'importance du vivre ensemble.

Des diables et des saints
Andrea, Jean-Baptiste
l'Iconoclaste
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, il
était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat religieux des
Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de
s'enfuir. Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021.

L'atelier de Marie-Claire
Audoux, Marguerite
Talents hauts
Devenue adolescente, Marie-Claire, une bergère solognote, monte à Paris au début des années
1920. Elle y apprend le métier de couturière dans un atelier et découvre le quotidien des
ouvrières. Elle noue de nouvelles amitiés et s'attache à Clément, le neveu de sa patronne. La
solitude, la misère et le mal subis par le prolétariat urbain sont ici dénoncés avec passion.

Red queen
Volume 1
Aveyard, Victoria
Le Livre de poche
Dans le royaume de Norta où la couleur du sang détermine le rang, les Argents ont des pouvoirs
hors du commun et les Rouges sont leurs esclaves. Mare Barrow, une Rouge de 17 ans, révèle
des pouvoirs insoupçonnés et est enfermée dans le palais royal, promise à un prince Argent. Elle
apprend à déjouer les intrigues de la cour, à maîtriser un don qui la dépasse et à reconnaître ses
ennemis.
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Red queen
Volume 2, Glass sword
Aveyard, Victoria
Le Livre de poche
Mare Barrow fuit la famille royale et Maven, le prince qui l'a trahie. Elle découvre qu'elle n'est pas
la seule Rouge à posséder le pouvoir de maîtriser la foudre et l'électricité. Elle décide de lever
une armée rouge et argent afin de renverser ses oppresseurs de toujours.

Red queen
Volume 3, King's cage
Aveyard, Victoria
Le Livre de poche
Après avoir échangé sa liberté contre celle de ses amis, Mare Barrow est retenue prisonnière par
Maven, l'homme qu'elle aimait autrefois et qui est désormais roi. Privée de ses pouvoirs, elle
subit humiliations et mauvais traitements. Pendant ce temps, même privée de Mare, la rébellion
continue de s'organiser.

Téléréalité
Bellanger, Aurélien
Gallimard
L'ascension de Sébastien, un provincial dans l'industrie télévisuelle.

Un si petit monde
Blondel, Jean-Philippe
Buchet Chastel
A la fin des années 1980, entre la chute du mur à Berlin, l'émergence du sida et une
mondialisation galopante, les anciens élèves du groupe scolaire Denis-Diderot redéfinissent leur
place dans la société. Janick Lorain et Michèle Goubert découvrent la possibilité de vivre sans
hommes, tandis que Philippe Goubert, hésitant entre les avenirs possibles, est confronté à la
révélation de sa vocation.

Roses de sang, roses d'Ouessant
Boissard, Janine
Fayard
Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après avoir
hérité de la maison de son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un
homme apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une ombre plane
entre eux. Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer.
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Florida
Bourdeaut, Olivier
Finitude
Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent
de plus en plus de rancoeur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si
elle veut être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en
préparant sa vengeance.

La maison des Falconer
Maître de son destin
Bradford, Barbara Taylor
Presses de la Cité
Londres, 1884. Ambitieux et affable, James Falconer rêve de bâtir un empire. Il travaille auprès
de son père, commerçant dans la célèbre Burlington Arcade. Alexis, héritière de l'entreprise qui
possède cette galerie marchande, abandonne son poste par amour. Elle est alors remplacée par
James. Suite à une tragédie, la jeune femme reprend le travail et doit collaborer avec James.

La louve cathare
Volume 2
Calmel, Mireille
XO
Décidée à se venger et à percer le mystère de la Montagne Noire, Griffonelle rejoint une troupe
de bohémiens près de Carcassonne. Elle reconnaît Amaury de Monfort, l'assassin de sa mère, et
tente de le tuer. Elle se retrouve prisonnière dans une cage suspendue au-dessus d'un cours
d'eau souterrain.

Wish
Volume 1, Suda-Kaye
Carlan, Audrey
Hugo Roman
A la mort de leur mère, la narratrice et sa soeur découvrent une pile de lettres rédigées à leur
intention. Elles doivent les ouvrir lors de leurs anniversaires respectifs. Ainsi la narratrice
découvre au fil des ans des instructions pour se rendre dans divers lieux. Lorsqu'elle lit la lettre
de ses 28 ans qui lui indique de rentrer chez elle, elle peine à suivre le conseil de sa mère.

Wish
Volume 2, Evie
Carlan, Audrey
Hugo Roman
Evie Ross, la soeur de Suda Kaye, évoque la personnalité de sa mère qui laissait le destin dicter
ses actions et sa vie. Elle constate un comportement similaire chez sa soeur et se refuse à suivre
les conseils que sa mère lui a laissés dans ses lettres. Elle estime qu'elle a travaillé dur pour
devenir gestionnaire financier et gagner son indépendance.
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Wish
Volume 3, Isabeau
Carlan, Audrey
Hugo Roman
La narratrice reçoit la visite de ses deux soeurs, dont elle ignorait l'existence. La jeune femme les
rejoint dans la petite ville de Pueblo, dans le Colorado. La boutique de bonbons située à côté de
l'entreprise d'une de ses soeurs devant fermer, elle saute sur l'occasion pour ouvrir une
boulangerie et débuter une nouvelle vie.

Wish
Volume 4, Catori
Carlan, Audrey
Hugo Roman
Poursuivant sa découverte du monde hors de la réserve amérindienne de son enfance, Catori
rencontre Adam, qui lui demande de l'épouser. Rapidement, elle tombe enceinte et prend peur.
Elle retourne auprès de sa famille pour trouver du réconfort.

Tout le bleu du ciel
Da Costa, Mélissa
Le Livre de poche
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa famille afin de
partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble
un périple où la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même. Prix des lecteurs du
Livre de poche 2020 (catégorie littérature). Premier roman.

Les prisonniers de la liberté
Di Fulvio, Luca
Pocket
En 1913, à bord d'un paquebot, trois jeunes en quête d'une nouvelle vie se préparent à quitter
l'Europe pour Buenos Aires, en Argentine. Rosetta fuit l'Italie, la pègre et le déshonneur ; Rocco,
la Sicile et la mafia ; Raquel, la Russie et l'antisémitisme qui a fait disparaître toute sa famille lors
d'un pogrom. Le Nouveau Monde s'apprête à les réunir.

Kérozène
Dieudonné, Adeline
l'Iconoclaste
Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes fortuitement
dans la même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue
Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph,
représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre.

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte - Avril 2021

Romans
Vilaine : la beauté n'est pas toujours belle à voir
Donnelly, Jennifer
M. Lafon
Isabelle est l'une des méchantes belles-soeurs de Cendrillon. Elle la martyrise depuis l'enfance,
sans doute consciente qu'elle ne dispose d'aucun atout pour être une princesse parfaite. Afin de
prouver sa valeur à sa mère, Isabelle est prête à tout, y compris à se couper un pied pour entrer
dans la pantoufle de verre et conquérir le prince mais finalement elle se retrouve mutilée et
humiliée.

Ma fureur
Downham, Jenny
Pocket jeunesse
Lexi vit avec sa mère et John, son beau-père, un homme agressif qui ne supporte pas la moindre
erreur. L'adolescente s'emporte vite lorsqu'il exerce son autorité et la menace, provoquant chez
elle des crises de colère. Voyant sa mère malheureuse, Lexi tente d'empêcher leur mariage.

Le mystère Soline
Volume 1, Au-delà du temps
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est
bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel,
pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, grâce à un
don qui la relie à l'adolescente à travers le temps.

Revenge
François, Marie-Charlotte
Hachette romans
Partie passer une semaine dans un chalet avec ses amis pour célébrer son anniversaire, Eden est
surprise lorsque Swan, l'homme qui a été emprisonné par sa faute, fait irruption. Elle est
convaincue qu'il est de retour pour faire de sa vie un enfer.

Doucement renaît le jour
Giraud, Delphine
Fleuve éditions
Célibataire au caractère affirmé, Connie gère sa boutique de fleurs avec passion. Lorsqu'elle
tombe sur un ancien cliché d'elle enlaçant un petit garçon, son père lui apprend qu'il s'agit de
son frère Mat, devenu tétraplégique à 2 ans en raison d'un grave accident. L'ayant effacé de sa
mémoire à la suite du choc, Connie cherche à rattraper le temps perdu.
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Intuitio
Gounelle, Laurent
Calmann-Lévy
Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al
Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter
l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des
personnes capables d'accéder spontanément à leurs intuitions.

Les terres promises
Guenassia, Jean-Michel
Albin Michel
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami Igor,
un médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille, disparue après avoir été
victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis la
proclamation de l'indépendance.

La saga des Cazalet
Volume 3, Confusion
Howard, Elizabeth Jane
La Table ronde
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées par le
chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la disparition de son père, les jeunes
filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial.

Arbre de l'oubli
Huston, Nancy
Actes Sud
Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient cette
famille aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont peu à peu révélés ainsi que le
chemin tortueux des personnages vers l'émancipation.

Le dernier bain de Gustave Flaubert
Jauffret, Régis
Seuil
Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, Gustave Flaubert meurt d'une attaque cérébrale
sans doute précédée d'une crise d'épilepsie. Souvenirs, regrets et frustrations lui traversent alors
l'esprit et certains de ses personnages, tels Emma Bovary, le poursuivent comme des fantômes,
lui reprochant le sort qu'il leur a réservé.
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Le voleur d'éternité : la vie aventureuse de William Petty, érudit,
esthète et brigand
Lapierre, Alexandra
Pocket
Retrace la vie peu ordinaire de William Petty, à la fois aventurier, conquérant et archéologue
ramenant en Angleterre des chefs-d'oeuvre provenant des rivages de la Méditerranée : antiquités
grecques et romaines, tableaux du Titien et de Véronèse ou pierres précieuses acquises à
Venise.

Combats et métamorphoses d'une femme
Louis, Edouard
Seuil
Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a tué mon père,
l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois à sa mère. Il montre comment celle-ci,
accablée par un emploi aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l'élan vital en
s'installant à Paris et en renouant avec son fils.

La datcha
Martin-Lugand, Agnès
M. Lafon
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et
majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur
elle une attraction qu'elle peine à contrôler.

Les 100
Volume 2, 21e jour
Morgan, Kass
Pocket jeunesse
21 jours après leur arrivée sur Terre, les 100, emmenés par Wells, tentent de survivre malgré les
attaques incessantes d'un ennemi invisible. Bellamy et Clarke, de leur côté, sont toujours à la
recherche d'Octavia.

Les 100
Volume 3, Retour
Morgan, Kass
Pocket jeunesse
Sur Terre, Clarke mène les membres survivants des 100 à la recherche du site d'atterrissage des
capsules. Bellamy reste en retrait, déchiré entre la peur du châtiment pour le crime qu'il a
commis et l'espoir de pouvoir profiter de cette nouvelle vie qui s'offre à Octavia et lui. Wells,
quant à lui, souhaite de tout coeur que son père fasse partie des survivants.
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L'aurore de George Sand
Novarino-Pothier, Albine
Ed. De Borée
Une biographie romancée consacrée à l'enfance de George Sand, ainsi qu'au Berry, refuge dans
la vie de l'écrivaine et source d'inspiration, où elle passe ses étés jusqu'à la mort de sa grandmère. Les conséquences de ses années passées au couvent des Anglaises ainsi que d'autres
aspects méconnus de sa personnalité sont également évoqués.

Beaumarchais : un aventurier de la liberté
Orsenna, Erik
Stock
France-Culture
Un portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), célèbre pour ses pièces de
théâtre. Il inventa l'échappement à double virgule dans les mécanismes horlogers et fut
successivement maître de musique auprès des filles de Louis XV, lieutenant général des chasses,
administrateur de la Compagnie des eaux, armateur, marchand d'armes, espion à Londres et
révolutionnaire malgré lui.

Souvenirs d'enfance
Volume 1, La gloire de mon père
Pagnol, Marcel
Ed. de Fallois
Roman inspiré des souvenirs d'enfance de l’auteur en Provence. Joseph, le père instituteur,
Augustine, la timide maman, l'oncle Jules, la tante Rose et le petit frère Paul, forment le cocon
familial. Les premiers souvenirs sont ceux de l'école primaire, des premières vacances dans les
collines, de la première chasse.

Trois
Perrin, Valérie
Albin Michel
En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et
deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour
s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est
découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre
l'événement.

La chronique des Bridgerton
Volume 1 & 2
Quinn, Julia
J'ai lu
Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire et
assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des mères
prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à
Anthony Bridgerton, il choisit une femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield.

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte - Avril 2021

Romans
La princesse au petit moi
Rufin, Jean-Christophe
Flammarion
Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité
par le prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui
demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène
jusqu'en Corse.

Fleur de Neige
See, Lisa
J'ai lu
Dans la Chine impériale du XIXe siècle, Fleur de Lis et Fleur de Neige naissent au même instant.
Cette coïncidence et sa grande beauté permettent à Fleur de Lis, malgré son extraction modeste,
de devenir l'âme soeur, la laotong, de Fleur de Neige, fille de la haute noblesse. La grande amitié
qui lie les jeunes femmes se brise quand Fleur de Lis découvre que son amie l'a trahie.

Filles de Shanghai
See, Lisa
J'ai lu
En 1937, dans la cité cosmopolite de Shanghai, la vie insouciante de deux soeurs aux caractères
opposés, Pearl et May Chin, est bouleversée quand leur père, ruiné, les vend à des Chinois de
Californie. Elles s'installent alors à Los Angeles et tentent de s'intégrer malgré le racisme et
l'anticommunisme.

Grand Union
Smith, Zadie
Gallimard
Des nouvelles mettant en scène un homme qui vit son dernier jour et une quadragénaire qui se
remémore ses années passées à l'université, mais aussi un groupe de touristes anglais
déconnectés des réalités et des célébrités américaines en fuite. Des morceaux choisis, reflets de
la société, qui font la part belle aux femmes.

De sable et de neige
Thomas, Chantal
Mercure de France
L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à la ville de
Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en bateau, le petit train, les
vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche avec son père, C. Thomas mélange les
lieux et les époques disant la beauté des choses et la puissance de leur silence.

L'enfant de l'espoir
Thompson, Gill
City
Prague, 1939. Eva, jeune maman, envoie sa fille Miriam en Angleterre lorsque les nazis
envahissent la ville. Quelques jours plus tard, Eva est déportée dans le camp de concentration de
Terezin. Pendant ce temps-là, à Londres, Pamela place les enfants juifs arrivés d'Europe de l'Est.
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Le tourbillon de la vie
Valognes, Aurélie
Fayard
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches
comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent,
mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père. La
spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses
simples.

Komodo
Vann, David
Gallmeister
Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour
rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un séjour paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est
l'occasion pour elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte et Tracy perd pied, se
laissant submerger pas ses émotions, ses souvenirs et la rancoeur. Dans le même temps, elle se
fascine pour le monde marin.
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Le cimetière du diable
Sonatine éditions
Deux jeunes recrues de la police, Johnny Parks et Neil Silverman, poursuivent le Bourbon Kid,
mystérieux tueur en série des romans Le Livre sans nom et L'oeil de la lune.

Le livre de la mort
Sonatine éditions
Il est sans aucun doute préférable pour votre bien que personne n'inscrive jamais votre nom
dans le livre de la mort, sans quoi il vous resterait peu de temps pour en profiter. L'ouvrage fait
l'objet de multiples convoitises, en général mal intentionnées. Son propriétaire, l'infortuné
Sanchez, se trouve alors dans une situation tout à fait inconfortable.

L'oeil de la lune
Sonatine éditions
L'auteur anonyme, qui a écrit le roman intitulé Le livre sans nom, continue sa saga. Le lecteur
retrouve le Bourbon Kid, mystérieux tueur en série, qui fête le 18e anniversaire de son premier
homicide. Désormais, il est devenu la proie d'une agence très spéciale de Santa Mondega,
l'étrange cité d'Amérique du Sud.

Hamish MacBeth
Volume 3, Qui s'y frotte s'y pique
Beaton, M.C.
Albin Michel
Hamish est forcé de remplacer un collègue dans les territoires hostiles de Cnothan. A peine
arrivé, il doit enquêter sur le meurtre de l'homme le plus détesté du village tandis que
l'inspecteur-chef Blair se montre peu coopératif.

Hamish MacBeth
Volume 4, Qui a une taille de guêpe
Beaton, M.C.
Albin Michel
Hamish, en vacances dans les Highlands, est contraint de s'intéresser à l'empoisonnement de
Trixie Thomas, une femme sans histoire et une épouse modèle.
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Agatha Raisin enquête
Volume 26, Secrets sur canapé
Beaton, M.C.
Albin Michel
Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle psychologue de Carsely. Lorsque cette
dernière est retrouvée morte, Agatha devient la principale suspecte. La situation se détériore
lorsque le corps du détective privé engagé par Jill est découvert sans vie. Agatha est prête à tout
pour prouver son innocence et trouver le véritable coupable.

La république des faibles
Bulteau, Gwenaël
la Manufacture de livres
Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes de la
Croix-Rousse. Il était recherché depuis plusieurs semaines par ses parents. Le commissaire Jules
Soubielle est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes tensions, entre nationalisme,
antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme naissant. Premier roman.

La chair de sa chair
Favan, Claire
HarperCollins
Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur quotidien.
Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en espérant une vie meilleure.
Malheureusement sa situation compliquée a été repérée par les services sociaux et les ennuis se
multiplient, mettant en péril l'équilibre précaire qu'elle a construit.

L'épée de vérité
Volume 1, La première leçon du sorcier
Goodkind, Terry
Milady
Richard Cypher vivait paisiblement dans la forêt de Hartland jusqu'à sa rencontre avec Zedd. La
forêt est devenue dangereuse : le tyran Darken Rahl projette de détruire le monde. Afin de l'en
empêcher, Zedd remet à Richard l'épée de vérité, qui lui donne le pouvoir de rendre justice. Mais
l'arme est à double tranchant, car Richard éprouvera la souffrance de tous ceux qu'il tuera.

L'épée de vérité
Volume 2, La pierre des larmes
Goodkind, Terry
Milady
Richard, Zedd et Kahlan Amnell, la mère inquisitrice, sont à nouveau confrontés aux ténèbres et
aux Soeurs de la Lumière. Richard Cypher ayant renié son héritage, il plonge son pays dans une
guerre sans merci au terme de laquelle Kahlan pourra lui faire accepter ce qu'il abhorre.
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Les oubliés
Grisham, John
Lattès
Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun
indice, ni témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client
de l'homme de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse
de proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux
détenus.

Le musée des femmes assassinées
Hummel, Maria
Actes Sud
A Los Angeles, le Rocque Museum se prépare au vernissage de la nouvelle exposition de Kim
Lord, une icône féministe connue pour ses oeuvres provocatrices. Son nouveau projet est une
série de onze autoportraits dans lesquels elle incarne des femmes assassinées ayant défrayé la
chronique. Le soir du gala, la principale intéressée se fait attendre et l'inquiétude grandit autour
de sa disparition.

Carnets noirs
King, Stephen
Le Livre de poche, n° 34632

Le Livre de poche
Moris Bellamy assassine le romancier John Rothstein, dont il est un fan inconditionnel, car il a
pris sa retraite et ne publie plus les aventures de Jimmy Gold. Il le dépouille de ses économies et
de ses carnets de notes. Mais Bill Hodges est un détective perspicace.

Arsène Lupin
Volume 6, Les huit coups de l'horloge
Suivi de La demeure mystérieuse
Leblanc, Maurice
Archipoche
Recueil de deux aventures mettant en scène Arsène Lupin. Pour séduire la jeune Hortense
Daniel, le gentleman-cambrioleur se met en tête de résoudre huit énigmes aussi intrigantes que
sanglantes. Dans la seconde histoire, une actrice et un mannequin ont été enlevés dans la
demeure ancestrale du comte de Mélamare. Arsène mène l'enquête pour innocenter la comtesse et son frère.

La tour du Freux
Leckie, Ann
Nouveaux Millénaires
Protégé depuis des siècles par le Freux, son dieu tutélaire, l'Iradène est confronté à une invasion
soutenue par une divinité hostile, au moment même où un usurpateur s'empare du trône. Mais le
Freux reste muet, alors que les envahisseurs se massent aux frontières. Eolo, l'aide de camp de
l'héritier légitime du pays, découvre alors un secret dans les fondations de la tour du dieu.
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Leur âme au diable
Ledun, Marin
Gallimard
Dans les années 1980, l'inspecteur Nora enquête sur une série de braquages qui visent
l'approvisionnement en ammoniaque des usines de cigarettes. Pendant vingt ans, il tente de
dévoiler au grand jour le système élaboré par les cigarettiers mais se heurte à leur toutepuissance confortée jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il est aidé par le lieutenant
Patrick Brun.

Un voisin trop discret
Levison, Iain
Liana Levi
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces
spéciales en mission a vidé leur compte en banque et est en conflit avec son coéquipier Kyle,
dont il menace de révéler l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son voisin, Jim. De retour
d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police dégénère en règlement
de comptes.

Dans l'abîme du temps
Lovecraft, Howard Phillips
Points
De 1908 à 1913, le professeur Nathaniel Peaslee connaît de graves troubles de la personnalité : il
semble habité par une autre personne dotée de connaissances approfondies sur le passé et le
futur de l'humanité. De cet épisode, le professeur ne garde aucun souvenir mais d'étranges rêves
refont surface, qui l'entraînent dans une cité lointaine.

Quarantaine
May, Peter (romancier)
Rouergue
Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre vient de
mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier de construction. MacNeil, un policier
sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre rapidement une machination abominable. Il
désespère quand il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de chances de rémission.

Hématome
Mayeras, Maud
Le Livre de poche
Une jeune femme se réveille amnésique dans une chambre d'hôpital. Karter, un jeune homme,
lui explique qu'elle s'appelle Emma, qu'elle a été agressée et violée, qu'il est son compagnon et
va tout faire pour l'aider et lui redonner goût à la vie. Mais la réalité, qu'Emma parvient à
reconstituer bribe par bribe, est bien différente.
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Reflex
Mayeras, Maud
Pocket
Envoyée sur une scène de crime dans sa ville natale, Iris Baudry, photographe de l'identité
judiciaire, renoue avec le souvenir de son fils Swan, assassiné onze ans auparavant dans des
circonstances identiques.

La chasse : thriller
Minier, Bernard
XO
Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de
comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des
apparences.

Un petit homme de dos
Morgiève, Richard
J. Losfeld
Trente ans après son suicide, un fils cadet tente de comprendre la force, les faiblesses et les
passions du petit Polonais qu'était son père, trafiquant pendant la guerre, commerçant à la
Libération, admirés par les siens.

Les jardins d'Eden
Pelot, Pierre
Gallimard
Après une vie difficile, Jipé Sand est revenu à Paradis, dans la ville et la maison de son enfance
pour se rétablir et retrouver sa fille Annie, dite Na, qui semble avoir disparu depuis des mois.
Mais à Paradis, se trouve aussi le bois où a été retrouvé le corps à moitié dévoré de Manuella, la
fille de Virginia et amie de Na. Jipé veut maintenant comprendre ce qui s'est passé.

La dernière tempête
Ragnar Jonasson
La Martinière
Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris au
piège par une tempête de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus tard,
deux cadavres sont découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire et se
jette dans le travail pour oublier ses problèmes familiaux. Dernier volet et préquelle de la trilogie.

Made in Sweden
Roslund, Anders
Thunberg, Stefan
Actes Sud
Au début des années 1990, trois frères, forgés par la violence de leur père, commettent une
série de braquages et deviennent les personnes les plus recherchées de Suède.
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Si tu me balances
Roslund, Anders
Thunberg, Stefan
Actes Sud
Léo, un braqueur fraîchement libéré de prison, prépare déjà son nouveau coup. Il cherche à
dérober quelque chose qui n'existe pas. Une seule erreur pourtant suffirait pour que l'enquêteur
John Broncks fasse chavirer ses plans. Quand ce dernier apprend que son grand frère, Sam, est
peut-être impliqué dans l'affaire, la situation dégénère.

Sorceleur
Volume 2, L'épée de la providence
Sapkowski, Andrzej
Milady
La rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant élue, confère un sens nouveau à la vie errante de Geralt
de Riv et au fardeau de sa condition et de sa mission d'éradicateur de monstres, fidèle à la
déontologie de la corporation des sorceleurs. Va-t-il cesser de fuir devant la mort pour regarder
la Providence en face et percer à jour son destin ?

Sorceleur
Volume 3, Le sang des elfes
Sapkowski, Andrzej
Milady
Le royaume de Cintra est en flammes, victime de l'attaque de l'empire de Nilfgaard. Sa
souveraine, Calanthe, se suicide, laissant derrière elle sa petite-fille Cirilla. Celle-ci réussit à fuir la
capitale, mais Emhyr var Emreis, empereur de Nilfgaard, envoie ses espions à ses trousses.
Cirilla est recueillie par le sorceleur Gerart de Riv, qui la conduit à Kaer Morhen et lui apprend la
magie.

Jeux de dupes
Tabachnik, Maud
City
Abbot, écrivain, mène une vie morose jusqu'au jour où il oublie son manuscrit dans un taxi.
Quelques mois plus tard, son roman est publié sous le nom d'un autre. Abbot devient alors le
secrétaire particulier de Jean Ruelov, l'usurpateur, jusqu'à l'accompagner en Californie pour
vendre les droits du livre à Hollywood. Déterminé, il est prêt à tout pour se venger.

Autopsie d'un drame
Vaughan, Sarah
Préludes
Liz est persuadée que son amie Jess, mère au foyer, prend le plus grand soin de ses enfants.
Mais elle commence à douter quand Jess arrive avec Betsy sa fille de 10 mois aux urgences
pédiatriques où Liz travaille. L'enfant présente les symptômes d'un traumatisme crânien et Jess,
qui semble peu concernée par la situation, donne des explications qui ne collent pas avec la
blessure de l'enfant.
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Au tournant de minuit
Walters, Minette
R. Laffont
Début 1349. Les ravages de la peste noire en Angleterre continuent. A Devilish, la quarantaine
se poursuit sous la tutelle de lady Anne mais les vivres commencent à manquer. Thaddeus
Thurkell, un serf éduqué, se porte volontaire avec cinq adolescents pour sortir du domaine et
constater la situation dans le pays.
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Livres en grands caractères
Déviation nord
Berlanda, Thierry
Ed. de la Loupe
Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien, son épouse, jeune anesthésiste et leur fille Lola
partent fêter le réveillon en famille, avant de disparaître sur une route enneigée du Morvan.
L'adjudant-chef Lehmann, en fin de carrière, et Emilie Casanave, sa jeune et brillante adjointe,
dotée d'un sixième sens peu commun mais dénuée de second degré, mènent l'enquête afin de
les retrouver.

Mémoire de soie
Borne, Adrien
Editions Gabelire
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la
magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille
glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin,
qui n'est pas son père. Pour comprendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale.
Premier roman.

Enfances perdues
Borrmann, Mechtild
Editions Gabelire
Hautes Fagnes, 1947. Henni Schöning, une jeune fille de 14 ans, habite avec sa famille un village
allemand proche de la frontière belge. Après son retour de la guerre, son père se désintéresse
des siens et se tourne vers la religion. Lorsque sa mère décède, Henni doit s'occuper de ses
frères et de sa soeur. Afin de trouver de quoi subsister, elle se lance dans la contrebande de
café.

La maison de Charlotte
Bourdon, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre la
maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. Elle
demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret.
Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de divorce, elle tombe sous le charme de
la demeure.

Le parfum des citronniers
Campos, Cristina
Editions Gabelire
Majorque, 2010. Marina et Anna, deux soeurs, se retrouvent après plusieurs années de
séparation pour conclure la vente d'un moulin dont elles viennent d'hériter. C'est l'occasion, pour
ces deux femmes que tout sépare, de rattraper le temps perdu et de faire le point sur leurs vies.
Premier roman.
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La promesse de l'oasis
Courtot, Béatrice
Editions Gabelire
Eté 1954, dans la ville de Mostaganem, en Algérie. Daniel, qui s'apprête à intégrer l'Université
d'Alger, rencontre Asma. Ils s'accrochent à leur amour dans les prémisses de la guerre d'Algérie.
Paris, 2018. La réception d'un message calligraphié en arabe provoque chez Daniel un problème
cardiaque qui le plonge dans le coma. Sa petite fille, Nour, part en Algérie pour connaître ses
origines.

Le tailleur de Relizane
Elkaim, Olivia
Feryane Livres en gros caractères
A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure raconte l'histoire de sa
famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie natale et leur fuite chaotique vers une
France où rien ne les attend. Au-delà du drame humain, familial et politique que représente le
retour des pieds-noirs en métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend hommage à
ses ancêtres.

Sauve-la
Forge, Sylvain
Feryane Livres en gros caractères
Alexis Lepage, employé dans les assurances, est sur le point d'épouser la fille de son patron
lorsqu'un message sur son téléphone lui apprend que Clara, son amour de jeunesse, refait
surface. Elle le supplie de retrouver sa fille. Alexis hésite, puis part à la recherche de celle-ci,
replongeant ainsi dans un passé dont il n'a jamais fait le deuil. Prix Cognac du meilleur roman
francophone 2020.

Ceux qu'on aime, n° 1 et n°2
Hislop, Victoria
Ed. de la Loupe
Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de
l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par l'injustice,
Themis s'engage dans l'armée communiste, prête à tout pour défendre ses droits. Emprisonnée
sur l'île de Makronissos, elle prend pour protéger les siens une décision qui la hantera toute sa
vie. Premier roman.

Les Demoiselles
Huon, Anne-Gaëlle
Libra diffusio
En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque.
Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est
bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont
choisi de suivre leur propre voie.
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Le lion
Kessel, Joseph
Voir de près
Dans le grand parc royal du Kenya vit Patricia, une petite fille occidentale. Elle a apprivoisé le lion
King, devenu son ami le plus cher. Mais dans le parc vivent aussi les Massaï, de fiers guerriers, et
en particulier Oriounga, le plus orgueilleux d'entre eux, qui ne rêve que d'une chose : affronter le
grand lion. Prix des ambassadeurs 1958.

Saint-Emilion, mon amour
La Borie, Guillemette de
Libra diffusio
Paloma Laubarède, 40 ans, a grandi dans les vignes de Pauillac, où son père était chef de culture
d'un grand cru classé de Bordeaux. Aidée de son mari Arnould, propriétaire du château Valliran,
elle développe son propre vignoble et se lance dans la biodynamie. Mais son époux devient peu à
peu distant, leur fils enchaîne les bêtises au lycée et leur fille se met en danger.

La panse-bêtes n°1 et n°2
Lacombe, Michel (romancier)
A vue d'oeil
Orpheline, Clarmonde vit avec son grand-père Guilhemot. Après son décès, Esteban, le
guérisseur des animaux de la vallée, un vieil ami de Guilhemot, devient son tuteur. Se sentant
redevable, la jeune fille part travailler au grand hôtel de la ville voisine, où bientôt l'intendant lui
fait gravir les échelons. Mal à l'aise au contact des riches clients, elle décide alors de changer de
voie.

Histoire du fils
Lafon, Marie-Hélène
Ed. de la Loupe
André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite
uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils
abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri
d'arrogance. Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020.

Les murmures du lac
Lebert, Karine
Editions Gabelire
Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits boulots. Mal aimée
dans sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du Jaunay, elle assiste
cependant, impuissante, à l'accident de moto de sa soeur. Sous le choc, elle prend la terrible
décision de se faire passer pour la défunte, une chance pour elle de démarrer une nouvelle vie.
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Croc-Blanc
London, Jack
Voir de près
A l'épreuve du Grand Nord, un jeune chien-loup apprend à survivre. Il est recueilli par des
Indiens qui lui donnent le nom de Croc-Blanc. Il découvre auprès de ces hommes la chaleur et la
quiétude, mais aussi le goût du sang. Racheté par un homme blanc, il devient chien de combat.
Après bien des épreuves, il est adopté par un autre homme qui le sauve de son enfer.

Le coeur de mon père
Malroux, Antonin
Libra diffusio
Fin 1914, François Montfernac, son épouse Madeleine, et leur fille Violette, vivent dans le Cantal,
à la ferme des Quatre-Vents. Ils forment une famille unie surtout depuis que Mathieu, le fils, est
parti à la suite d'un drame mystérieux. Mais François est mobilisé et envoyé au front. Violette,
qui aime énormément son père, est prête à tous les sacrifices.

Miarka
Meaux, Antoine de
A vue d'oeil
Le portrait de Denise Vernay, soeur aînée de Simone Veil. Engagée dans la Résistance sous le
pseudonyme de Miarka, elle est agent de liaison et collecte des informations. Arrêtée, torturée et
déportée aux camps de Ravensbrück et de Mauthausen, elle est libérée en 1945.

Coeurs en miettes
Morgon, Alysa
Ed. de la Loupe
Alors que la nuit est tombée sur la vallée où il réside, un facteur doit partir sous la neige livrer un
télégramme à la ferme la plus éloignée de chez lui. Il ne se doute pas que ce pli risque de
changer le destin de trois familles, dont la sienne.

Le vent nous portera
Moyes, Jojo
Editions Gabelire
Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant à
un appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la
bibliothèque itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se vouent
à la mission de fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres.

Les étincelles
Sandrel, Julien
Libra diffusio
Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de musicienne et enchaîne
les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les affaires du défunt un appel au secours rédigé
dans une langue étrangère. S'interrogeant alors sur la cause accidentelle du décès, elle décide
de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des dangers qui l'attendent.
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Les dames du mardi
Siccardi, Jean
Editions Ookilus
Entre 1908 et 1956, des ruelles populaires du Vieux-Nice et son arrière-pays à la Croisette de
Cannes, de la misère de ses jeunes années à la bonne fortune, se déroule le destin de Vittorio
Lombardo, fils d'immigrés piémontais.

Coup de grâce
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères
La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un tragique accident de la route.
Exclue du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses belles-filles, uniques
héritières de la considérable fortune de son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa vie en main et
souhaite devenir styliste. Mais manquant d'expérience, elle affronte un monde impitoyable.

Au nom de la vérité
Sten, Viveca
Libra diffusio
Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur privé. Sa
première enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune Benjamin, fils de Niklas
Winnerman, un riche homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde,
procureure et amie de Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin.

La belle lumière
Villeneuve, Angélique
A vue d'oeil
Alabama, 1880. Kate Keller met au monde Helen, destinée à devenir célèbre bien qu'elle soit
aveugle, sourde et muette. Le récit porte sur cette mère restée dans l'ombre, parfois perçue
comme une femme incapable.

Noir Vézère
Vincent, Gilles
Ed. de la Loupe
Une capitaine de gendarmerie et un préhistorien sont accidentellement emmurés dans la grotte
de Lascaux. Ils enquêtent sur une ancienne scène de crime. Une oeuvre réalisée il y a 17.000
ans leur fournit des indices.
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Bandes dessinées
Fédération
Volume 1, Le test
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Janolle, Alain
Soleil
A New York, en 2040, le meurtre d'un extraterrestre, poussé du haut d'un immeuble, déclenche
une enquête que la Fédération intergalactique tente d'empêcher. Alex Green, jeune inspecteur,
participe aux investigations. Peu à peu, il comprend la nature du test que les humains doivent réussir pour
intégrer la Fédération spatiale extraterrestre. Adaptation du roman La mâchoire du dragon.

Fédération
Volume 2, New York underwater
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Janolle, Alain
Soleil
Alex Green, jeune inspecteur, poursuit son enquête dans une cité sous-marine où extraterrestres
et humains collaborent sur des projets scientifiques. Un nouvel élément alimente ses
investigations : Jenna, une fillette de 8 ans, au cerveau légèrement différent, qui est considérée comme la
prochaine étape de l'évolution de l'humanité.

Fédération
Volume 3, Hybrides
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Janolle, Alain
Soleil
La fédération extraterrestre devient de plus en plus influente sur Terre. Des mafias, trafiquant du
matériel alien, proposent aux humains de s'hybrider. Alex Green, le jeune inspecteur qui enquête
sur les conséquences de ces trafics, détient des informations susceptibles de changer les relations des humains
avec les aliens.

Le mur
Volume 2, Homo homini deus
Alberti, Mario
Glénat
A la recherche de médicaments pour sa soeur, Solal est parvenu à passer de l'autre côté du mur.
Mais loin d'y trouver un havre de paix, il découvre une prison à ciel ouvert de plus, où ne vivent
que des sans-vie, des hommes et des femmes transformés en monstres hagards qui se
repaissent de la chaleur des corps vivants.

Le mur
Volume 3, Homo homini spes
Alberti, Mario
Glénat
Ce lieu privilégié qu'est l'Eden s'est transformé en un cimetière et tout objet mouvant est
dorénavant une cible pour Cerberus. Fin de la série.
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La fête des ombres
Volume 1
Atelier Sentô
Issekinicho
Chaque année dans le village japonais où vit Naoko, on célèbre une fête où les âmes errantes
des disparus reviennent. La jeune fille reçoit la mission de guider l'âme d'un homme privée de
souvenirs et hantée par un terrible secret. Elle a un an pour accomplir sa tâche, ou l'esprit sera
perdu à tout jamais. Mais en le fréquentant, elle risque de passer à côté de sa propre vie.

Inhumain
Bajram, Denis
Mangin, Valérie
Rochebrune, Thibaud de
Dupuis
Lors d'une mission d'exploration, une capitaine, une médecin, un anthropologue, un ancien
militaire et Ellis, une androïde, s'écrasent sur une planète océan. Alors que Miller, le pilote, ne
survit pas au crash, le reste de l'équipage est aidé par des aliens à la forme de pieuvres géantes. Sur cette île,
les rescapés sont accueillis par des humains étranges et cannibales.

Seidou : en quête d'asile
Bétaucourt, Xavier
Vidal, Virginie
Steinkis éditions
L'histoire vraie de Seidou Diallo, 33 ans, qui a quitté la Guinée pour fuir les persécutions dont
sont victimes les Peuls. Devenu l'un des meneurs d'un mouvement de protestation violemment
réprimé par le pouvoir, il est contraint de traverser le Niger, la Libye et la Sicile. En Europe,
commence alors un parcours du combattant pour obtenir l'asile politique.

Love
Volume 4, Les dinosaures
Brrémaud, Frédéric
Bertolucci, Federico
Vents d'ouest
A la merci d'un monde regorgeant de dangers, un petit bambiraptor trouve refuge sous un
énorme isisaurus. Sur leur chemin, ils croisent des dinosaures en tous genres : tricératops,
ptérosaures, gallimimus, et aussi le tyrannosaure, le plus dangereux de tous.

Love
Volume 3, Le lion
Brrémaud, Frédéric
Bertolucci, Federico
Vents d'ouest
Le Kilimandjaro, Afrique. Un jeune lion subit l'exil au coeur des vastes étendues de la savane.
L'air mauvais, il poursuit sa route, en proie à l'envie qui le ronge de retrouver sa place dans la
meute qu'il a été contraint de quitter et de défier son père, le mâle dominant.
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Nottingham
Volume 1, La rançon du roi
Brugeas, Vincent
Herzet, Emmanuel
Dellac, Benoît
Le Lombard
1192. Alors que le roi Richard est jeté en prison, son frère Jean sans Terre envoie les shérifs des
différents comtés récolter de l'argent dans les différents villages afin de s'emparer du trône. Le shérif de
Nottingham, qui n'est autre que Robin des Bois, n'accepte pas cette situation.

Un papa, une maman : une famille formidable (la mienne !)
Cestac, Florence
Dargaud
Une bande dessinée dans laquelle l'auteure décrit avec humour sa relation tumultueuse avec son
père, un homme colérique issu de la petite bourgeoisie de province.

Oliver Page & les tueurs de temps
Volume 2
Desberg, Stephen
Griffo
Glénat
La suite des aventures de Shayne, une amazone vivant en 3500, et Oliver, jeune archéologue au
XIXe siècle qui a réveillé une entité parasite menaçant la survie de la planète. Fin du diptyque.

RIP
Volume 1, Derrick : je ne survivrai pas à la mort
Gaëts
Monier, Julien
Petit à petit
La société qui emploie Derrick fait le ménage chez les personnes décédées avant que leurs
proches ne leur rendent visite.

Le jardin, Paris
Geniller, Gaëlle
Delcourt
Dans les années 1920, Rose, un garçon de presque 18 ans, se produit au cabaret parisien Le
jardin dirigé par sa mère où il devient rapidement l'attraction principale.

Mattéo
Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939)
Gibrat, Jean-Pierre
Futuropolis
Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, aux côtés d'Amélie et
d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté républicain tandis que la défaite approche.
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Black monday murders
Volume 2, Une livre de chair
Hickman, Jonathan
Coker, Tomm
Urban comics
Oligarques russes, papes noirs, aristocrates américains et hommes de main du Fonds monétaire
international contrôlent la société en usant de tous les moyens à leur disposition pour maintenir
la population à sa place.

Sorcières ! disent-ils
Ihler, Juliette
Singeon
Delcourt
Une bande dessinée consacrée à ces femmes accusées de sorcellerie, qu'elles aient été
guérisseuses, magiciennes ou simplement des personnes indépendantes, qui illustre l'histoire
d'une misogynie millénaire, fondée sur un système patriarcal renforcé ensuite par l'émergence du
capitalisme. Les auteurs réhabilitent ces figures émancipatrices afin d'inviter les femmes à se
réapproprier leur puissance.

Conquêtes
Volume 7, Tanami
Istin, Jean-Luc
Jarry, Nicolas
Radivojevic, Zivorad
Soleil
Arrivés au milieu d'une jungle à bord d'une chaloupe extraterrestre, une poignée de survivants se
réveille sur Tanami, une planète hostile bloquée au jurassique, où des hommes se font dévorer par des
dinosaures. Ne se souvenant que de leur fuite pour échapper à la destruction de la Terre, ils s'efforcent, pour
survivre, de recouvrer la mémoire afin de comprendre ce qui les a menés jusqu'ici.

Conquêtes
Volume 6, Adonaï
Istin, Jean-Luc
Jarry, Nicolas
Soleil
La flotte russe a atteint Adonaï et lancé une offensive contre les Caméléons, des humanoïdes
presque invisibles qui ont mené des raids meurtriers contre les humains. Après des mois de
campagne, l'armée s'enlise dans une guerre d'usure et les morts se comptent en milliers. Coupés de leur ligne,
le sous-lieutenant Orlov et son escouade n'ont d'autre choix que d'avancer dans la jungle.

Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 4, La même férocité
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Le roi Mederion et Terys entendent incarner la fin des rivalités entre races. Les activistes
étudiants antimonarchistes y voient l'occasion de changer la société. Pendant ce temps, Astrelia
est toujours recherchée dans les îles lointaines.
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Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 5, L'objet de votre haine
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Alors qu'Astrelia est ramenée de force à Angleon, le roi Mederion met sous les verrous les
étudiants venus discuter avec lui librement. Les plus révolutionnaires passent alors à l'action.

Stern
Volume 4, Tout n'est qu'illusion
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien
Dargaud
Elijah Stern débarque à La Nouvelle-Orléans, où il devient croque-mort. Au cours d'un
enterrement, il rencontre Valentine Robitaille, l'héritière d'une riche famille locale, qui se
passionne pour les arts occultes.

Nestor Burma
Volume 13, Les rats de Montsouris
Moynot, Emmanuel
Ravard, François
Casterman
Paris, 14e arrondissement, été 1955. Burma doit découvrir l'identité de celui qui fait chanter l'exjuge Gaudebert, que le détective soupçonne toutefois d'être mêlé à une sombre combine dans
laquelle une sculpture surréaliste, une sirène incrustée de coquillages, semble jouer un rôle. En même temps,
Ferrand, ancien compagnon de captivité de Burma, lui demande de l'aide à la suite de cambriolages.

Dans la gueule du loup
Nivat, Anne
Thévenet, Jean-Marc
Horne
Marabout
Nina, une journaliste au caractère bien trempé, couvre en tant que reporter de guerre les conflits
en Irak et en Tchétchénie. Une histoire qui suit de près les événements qu'a vécus l'auteure.

Nellie Bly : dans l'antre de la folie
Ollagnier, Virginie
Maurel, Carole
Glénat
Biographie en bande dessinée de la pionnière américaine du journalisme d'investigation N. Bly
(1864-1922), qui s'est fait passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur le traitement réservé
aux résidentes de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Elle y découvre un univers
glacial où le sadisme et la misogynie dominent et où l'internement arbitraire est monnaie courante.
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1984
Orwell, George
Nesti, Fido
Grasset
Dans une dystopie placée sous un contrôle étatique totalitaire, Winston Smith, un employé du
ministère de la Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé
dans le passé. Dans une société où les sentiments humains ont été éliminés, le jeune homme
cherche l'amour et la liberté. Une adaptation en bande dessinée du roman d'anticipation.

Revoir Paris
Volume 2, La nuit des constellations
Peeters, Benoît
Schuiten, François
Casterman
Kârinh parvient à franchir l'enceinte de Paris. Elle est pilotée par le mystérieux Matthias Binger
dans une découverte de la ville dans le futur et recherche son père. Mais la jeune femme doit
faire face à de rudes surprises.

John Tanner
Volume 2, Le chasseur des hautes plaines de la Saskatchewan
Perrissin, Christian
Pavlovic, Boro
Glénat
Suite et fin des aventures de John Tanner, le fils d'un pasteur fermier du Kentucky kidnappé en
1789 par deux indiens Ottawa et amené de force dans la tribu dont il devient bientôt un membre
à part entière, prenant part aux guerres contre les Blancs.

La fée assassine
Roge, Sylvie
Grenson, Olivier
Le Lombard
En apparence calme et inoffensive, Fanny, une jeune femme en couple avec Thibault Duval,
médecin, vient d'être arrêtée pour meurtre. Sa vie et son enfance sont peu à peu dévoilées,
entre un père absent, une mère abusive et un terrible secret de famille.

Elecboy
Volume 1, Naissance
Salaün, Jaouen
Dargaud
2122, Amérique du Nord. Le chaos, la violence et la pauvreté règnent sur une terre aride où vit
une communauté autonome qui tente de survivre par tous les moyens. Le jeune Joshua est
amoureux de la soeur de son bourreau, Margot. Alors qu'il travaille sur le réseau
d'approvisionnement en eau, le père de Joshua et son équipe sont attaqués par d'étranges créatures.
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Le mari de mon frère
Volume 1
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, leur quotidien est perturbé par l'arrivée d'un Canadien,
Mike Flanagan, qui n'est autre que le mari du frère jumeau, aujourd'hui décédé, de Yaichi. Mike
est venu faire un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait mais Yaichi ne sait
absolument pas comment se comporter vis-à-vis de ce beau-frère homosexuel. Kana l'y aidera.

Le mari de mon frère
Volume 2
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Si la petite Kana est contente de voir son nouvel oncle venu du Canada et l'arrivée surprise de sa
mère, d'autres dans le voisinage sont perturbés par la venue d'un imposant homosexuel dans le
quartier. Yaichi saisit l'occasion de remettre en cause ses certitudes.

Le mari de mon frère
Volume 3
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Yaichi s'habitue peu à peu à la présence de son beau-frère homosexuel. Ils partent en famille
faire un voyage aux sources thermales. Tout se passe bien jusqu'à leur retour à la maison où
quelques surprises les attendent.

Le mari de mon frère
Volume 4
Tagame, Gengoro
Large

Editions Akata
Le voyage de Mike au Japon touche à sa fin et il doit retourner au Canada. Sa venue a
chamboulé la vie de Yaichi et la petite Kana.

UCC Dolores
Volume 3, Cristal rouge
Tarquin, Didier
Glénat
A bord de l'UCC Dolores, dont les commandes sont bloquées, Mony et Kash atterrissent sur une
lune morte après avoir franchi une porte mystérieuse, gardée par une armée de robots. Fin du
cycle.

UCC Dolores
Volume 2, Les orphelins de Fort Messaoud
Tarquin, Didier
Glénat
Après l'atterrissage en catastrophe de l'UCC Dolores sur l'île de Mety-Mety, les nouveaux
pionniers et leurs esclaves rasseths travaillent à l'extraction minière d'un cristal de propulsion
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Prophecy
Volume 1
Tsutsui, Tetsuya
Ki-oon
Un individu masqué de papier journal poste sur le Web des vidéos où il prédit des incendies, des
agressions, des viols. Systématiquement, ses prédictions se réalisent le jour suivant. La police qui
lutte contre la cybercriminalité le recherche. Sur Internet, le personnage commence à être
soutenu, à la grande surprise des enquêteurs.

Prophecy
Volume 2
Tsutsui, Tetsuya
Ki-oon
L'homme masqué de papier journal est toujours recherché par l'équipe du lieutenant Yoshino
pour ses crimes postés sur le Web. La police découvre que plusieurs individus se cachent
derrière ce masque et en retrouve un : Nelsin Kato Ricarte.

Prophecy
Volume 3
Tsutsui, Tetsuya
Ki-oon
Le mystérieux homme au journal passe à tabac une nouvelle victime en direct sur un site web de
streaming. Mais le lieutenant Yoshino et son équipe découvrent que plusieurs personnes se
cachent derrière le masque du criminel et l’une d’entre elles apparaît sur la vidéo de surveillance
d’un cybercafé.

Underwater : le village immergé
Volume 2
Urushibara, Yuki
Ki-oon
Chinami effectue des allers-retours entre son monde et le village. Elle ignore que l'histoire de sa
famille et celle de cet endroit où le temps semble s'être arrêté sont liées. Dernier volume.

Underwater : le village immergé
Volume 1
Urushibara, Yuki
Ki-oon
Un été étouffant frappe le Japon. Victime de la chaleur, la jeune Chinami s'évanouit au collège.
Elle se réveille dans un village paisible et idyllique, sur les berges d'une rivière. L'endroit est
habité par seulement deux personnes, un vieil homme et un petit garçon. Ce lieu mystérieux, qui
semble pourtant familier à Chinami, lui dévoile peu à peu ses secrets.
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Le plongeon
Vidal, Séverine
Pinel, Victor L.
Grand angle

Bamboo
Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. Pourtant, elle se
lie rapidement d'amitié avec un groupe de résidents aussi drôles et lucides qu'elle, et tombe même amoureuse
de l'un d'entre eux. Sentant malgré tout la vieillesse la rattraper, l'octogénaire décide de s'offrir une dernière
aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée.
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Documentaires
Tout sur la psychiatrie en fiches mémos
Sup'Foucher
Un manuel à destination des étudiants infirmiers présentant les notions fondamentales de la
psychiatrie en fiches synthétiques, avec des cas concrets et des situations cliniques. L'ouvrage
aborde les pathologies, les symptômes, les prises en charges thérapeutiques, la pharmacologie
ou encore la réglementation.

Le guide Larousse de l'autosuffisance : vivre pleinement de
presque rien
Larousse
Encyclopédie des techniques et des connaissances à acquérir pour vivre à la ferme en autarcie :
cultiver son potager, son verger et son champ, choisir les variétés efficaces, stocker ses récoltes,
sélectionner puis élever des volailles, des lapins, des ovins, entre autres.

The umbrella man : and other short stories
Le Livre de poche
Une sélection de 10 nouvelles anglaises et américaines contemporaines de J. Thurber, S.
Townsend, E. Wallace, O. Wilde, etc., en version originale et annotées. Avec des exercices de
grammaire.

Devenir écrivain : l'expérience d'Aleph-Ecriture à votre
disposition
André, Alain
Leduc.s éditions
Un ensemble de 36 propositions d'écriture pour trouver son style, venir à bout des moments de
panne et finaliser ses écrits. Avec un dossier incluant des conseils essentiels pour l'autoédition.

J'arrête de finir le mois à découvert ! : 21 jours pour améliorer
ma relation à l'argent et vivre l'abondance
Arpi, Laurence
Eyrolles
Ce guide propose des outils et des exercices pour sortir d'une situation financière compliquée, ne
plus être en souffrance lorsqu'il s'agit de parler d'argent et étudier sa relation personnelle avec
celui-ci afin de l'apaiser.

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte – Avril 2021

Histoires des médias : des signaux de fumée aux réseaux
sociaux, et après
Attali, Jacques
Fayard
Une histoire de la diffusion de l'information, des premières tentatives de communication, durant
la préhistoire, aux réseaux sociaux contemporains en passant par la révolution de l'imprimerie et
la naissance du journalisme. L'auteur s'interroge notamment sur la distinction entre informer et
distraire, les formes de censure ou l'avenir du métier de journaliste.

Théâtre
Volume 1
Badinter, Robert
Fayard
Trois pièces de théâtre écrites par l'ancien garde des Sceaux. La première met en scène, à
Fresnes, quelques instants avant son exécution, le dialogue entre Laval et Bousquet, son voisin
de cellule. La deuxième se déroule durant les derniers jours de l'insurrection du ghetto de
Varsovie. La troisième évoque le procès pour homosexualité d'Oscar Wilde.

Bouddha bol : légumes, graines, protéines : l'équilibre est dans le
bol !
Cohen, Jean-Michel
Clouet, Thomas
Flammarion
Des recettes sucrées et salées, des plats tout-en-un réunissant protéines, légumes, céréales,
légumineuses et oléagineux, consistants et bons pour la santé. Avec vingt recettes sucrées inédites de petitsdéjeuners, encas ou desserts.

Femmes criminelles de France
Cosseron, Serge
Loubier, Jean-Marc
Ed. De Borée
De 1840 au début du XXIe siècle, un panorama du crime au féminin en France dressant le
portrait de meurtrières tuant par jalousie, cupidité, vengeance, désespoir ou calcul. Parmi elles,
Marie Lafarge, les soeurs Papin, Marie Besnard, Simone Weber ou encore Jacqueline Sauvage.

Toutes les plantes supportant la sécheresse
Davroux, Aurélien
Ulmer
Une présentation de plus de 450 plantes d'extérieur résistantes à la sécheresse et ne nécessitant
pas un arrosage fréquent, pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Avec
des idées de végétaux à faire pousser à l'ombre comme au pied des murs ou des arbres.
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Marie Curie, ma grand-mère
Dres, Jérémie
Didier
Hélène Langevin se confie sur son enfance et les moments précieux qu'elle a passés auprès de
sa grand-mère, Marie Curie. La lecture audio du roman et du matériel pédagogique permettant
de mettre en place des ateliers d'écriture sont accessibles en ligne.

Robin des Bois
Dumas, Alexandre
Lectures Clé en français facile. Niveau 2, A2

CLE international
Les aventures du célèbre héros qui, dans la forêt de Sherwood, s'est révolté contre les
envahisseurs normands à la fin du XIIe siècle, avec ses fidèles compagnons Petit-Jean et frère
Tuck. Avec des compléments audio à télécharger.

T'inquiète pas, maman, ça va aller
Fougerolles, Hélène de
Fayard
Sa fille étant atteinte d'un trouble du spectre autistique, l'actrice relate son parcours pour
accepter la différence de son enfant qu'elle a longtemps cachée au grand public. Elle évoque son
déni, sa fuite, son combat, les rires et les larmes, les joies et les peines. Elle livre sa vision de la
vie et du bonheur que cette expérience a fait évoluer.

Aus dem Tagebuch
Frank, Anne
Klett
Extraits du journal d'Anne Frank en allemand, avec des divers exercices basés sur les passages
sélectionnés.

Mon cours de préparation à l'accouchement : la méthode de
Gasquet pour accoucher de manière physiologique
Gasquet, Bernadette de
Marabout
Un guide pour se préparer à un accouchement physiologique notamment grâce à des exercices
de respiration. L'auteure présente les tables d'accouchement les plus récentes et les nombreuses
positions qu'elles permettent aux femmes enceintes.

Vivre avec nos morts : petit traité de consolation
Horvilleur, Delphine
Grasset
Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort du point
de vue du rabbin, dans l'accompagnement de cette douleur intime.
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Le guide de l'allaitement : en 150 questions
Ighmouracène, Muriel
Larousse
Suivant un ordre chronologique, de la grossesse au sevrage, ce guide propose les réponses d'une
consultante en lactation aux questions que peuvent se poser les mères à propos de l'allaitement
: les positions à adopter, les problèmes de douleurs, les affects et les problématiques
psychologiques, etc.

Qui êtes-vous, monsieur Eiffel ?
Kritter, Adriana
Mondes en VF. A1

Didier
Récit de la vie de Gustave Eiffel (1832-1923). La lecture audio du roman et du matériel
pédagogique permettant de mettre en place des ateliers d'écriture sont accessibles en ligne.

Les confidences d'Arsène Lupin
Leblanc, Maurice
Lectures Clé en français facile. Niveau 2, A2

CLE international
Neuf aventures du célèbre cambrioleur adaptées au niveau 2 du français langue étrangère. Les
enregistrements audio sont disponibles en ligne.

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles
Volume 3
Lignac, Cyril
La Martinière
45 recettes faciles, salées et sucrées : salade piémontaise, tian de légumes, boeuf sauté sauce
soja, tarte au citron ou encore gâteau de Savoie.

Recettes en papillotes : 100 recettes
Mahut, Sandra
Marabout
Cent recettes de viandes, légumes ou poissons à cuire en papillotes : dorade grise à la créole,
saumon au wasabi, gambas aux patates douces, rôti de cabillaud au cottage cheese, roulade de
dinde à la sauge, carottes au cumin, etc.

Un cri du ventre : témoignage
Malagré, Enora
J'ai lu
La chroniqueuse témoigne des conséquences de l'endométriose sur sa santé et sa vie de femme.
Elle encourage celles qui en souffrent à garder espoir.
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Enfant mal placé
Marty, Hakan
Max Milo
L'auteur, aujourd'hui éducateur, se bat pour une meilleure reconnaissance des droits des enfants
placés. Il revient sur l'histoire de sa famille maternelle, celle d'enfants enlevés à leurs parents sur
trois générations. En 2019, lorsqu'il récupère son dossier de l'aide sociale à l'enfance ainsi que
celui de sa mère, il prend conscience de la tragédie et des maltraitances que tous deux ont
vécues.

Le guide des prénoms 2021 : tout pour bien choisir le prénom de
votre bébé
Milbin, Julie
Solar
Parents
Présentation de plus de 10.000 prénoms dont 3.000 principaux et 7.000 variantes avec leurs
caractéristiques : étymologie, date de fête, traits de caractère, personnages célèbres associés et statistiques.
Avec trente classements thématiques sur les prénoms médiévaux, régionaux, bibliques ou encore
mythologiques.

Jeunesse
Nora, Pierre
Gallimard
P. Nora évoque les moments qui l'ont forgé, de la Seconde Guerre mondiale à son entrée chez
Gallimard en 1965. Il aborde des thèmes tels que la filiation, la fratrie, son rapport à la judéité
mais aussi son parcours amoureux, notamment son premier amour Marthe, muse de R. Char.
Prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie 2021.

J'élève mon enfant
Pernoud, Laurence
Albin Michel
Conseils pratiques pour suivre et aider son enfant à bien grandir jusqu'à l'entrée au CP : la
psychologie, la diététique, l'hygiène, la santé, l'éducation et les droits de l'enfant sont abordés.
Des notions telles que l'enfant et l'opposition, le partage et la communication, les disputes dans
le couple, les situations traumatisantes, les dents et les maladies contagieuses ont été mises à
jour.

J'attends un enfant
Pernoud, Laurence
Albin Michel
Guide sur la grossesse et l'accouchement : les débuts, la vie quotidienne de la femme enceinte,
sa beauté, la vie intra-utérine, le diagnostic prénatal, les malaises, la surveillance médicale, la
préparation à l'accouchement et les premiers jours après la naissance. Les conséquences de la
pandémie de Covid-19 sont aussi abordées. Avec un suivi de grossesse mois par mois.
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Mes premières méditations avec Petit BamBou : un voyage en 12
épisodes pour initier les enfants à la pleine conscience
Petit bambou (site web)
Marabout
Un programme de méditation sur douze semaines avec des objectifs ciblés, tels que l'éveil des
cinq sens ou l'attention à sa respiration, permettant d'initier à la pratique de la méditation les
enfants de 4 à 7 ans. Avec douze méditations audio accessibles via des QR codes.

Les clés de la reprise d'entreprise
Ristori, Sébastien
Ellipses
Cinquante clés pour réussir la reprise d'une société, étape par étape : préparer la rencontre avec
le cédant de l'entreprise, choisir la bonne méthodologie pour réaliser le diagnostic de
l'organisation et évaluer sa santé, convaincre les investisseurs de participer au financement,
installer un nouveau leadership, entre autres.

Dernière visite à ma mère
Roger, Marie-Sabine
l'Iconoclaste
L'auteure aborde l'accompagnement d'un parent en fin de vie à travers sa propre expérience
avec sa mère, décédée à 94 ans en maison de retraite. Elle revient sur ses tentatives pour
renouer les liens avec cette femme distante mais aussi sur les conditions d'accueil en Ehpad, les
rapports avec les parents dépendants et le vieillissement.

La voix de la connaissance : un guide pratique vers la paix
intérieure
Ruiz, Miguel
Jouvence
Guide pour apprendre à faire taire la voix de la connaissance, considérée comme une source de
mensonges fondés sur des modèles sociaux et l'idée d'une imperfection de l'humanité, afin
d'accéder au bonheur en suivant les principes de la sagesse et de la tradition toltèque
retranscrits par Carlos Castaneda. Avec des prières et des propositions de thèmes de méditation.

George Sand : le parti du peuple
Sandrier, Jean-Claude
la Bouinotte éditions
A travers la biographie de George Sand, l'auteur permet de comprendre les actions et les idées
de l'écrivaine, partie prenante dans la révolution de 1848, co-fondatrice du journal La Cause du
peuple, porteuse d'idées progressistes comme, notamment, le féminisme, le droit à l'éducation,
la justice et l'égalité sociale.
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William
Sheller, William
Documents

Ed. des Equateurs
Une autobiographie de l'interprète des chansons Carnet à spirales et Un homme heureux.
Marqué par le secret de l'identité de son père durant son enfance, ses racines puisent à la fois
dans le Paris des années 1950 et l'Amérique. Il raconte ses premières auditions puis sa vie de
père de famille et de vedette, évoquant entre autres ses rencontres avec Barbara, C. Lara, J.
Dassin et Carlos.

Frankenstein or The modern Prometheus
Shelley, Mary Wollstonecraft
Harrap's
Un savant fou, Victor Frankenstein, crée un être humain à partir de cadavres et d'une étincelle
de vie, par ambition démesurée. Ce sera le point de départ de nombreux malheurs. Avec des
notes pour comprendre la version originale.

Agent secret
Sollers, Philippe
Mercure de France
Un autoportrait de l'écrivain, depuis sa naissance à Bordeaux dans une famille bourgeoise
jusqu'à son arrivée chez Gallimard. Il évoque Eugenia, son premier amour, David, son fils, et ses
influences dont J. Lacan, R. Barthes, A. Rimbaud, entre autres.

Alphabétisation : vocabulaire illustré
Touchard, Farideh
Iglesias, Victoria
Belin éducation
A destination des adultes, ce cahier se compose de trente fiches permettant d'acquérir le
vocabulaire indispensable au quotidien en langue française. Il fournit des activités afin
d'appréhender les situations de la vie courante et précise des subtilités de grammaire, de conjugaison et de
prononciation. Il donne accès à des exercices audio téléchargeables au format MP3.

L'étoile au-dessus de la forêt
Der Stern über dem Walde
Zweig, Stefan
Pocket
Trois nouvelles poétiques et tristes.
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Le désarroi des sentiments : les carnets intimes du professeur
R.v.D.
Verwirrung der Gefühle
Zweig, Stefan
Rivages
Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui a marqué sa vie. A 19 ans, il
a été fasciné par la personnalité de l'un de ses enseignants. L'admiration et la recherche
inconsciente d'un père font alors naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et
d'un amour presque morbide.
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