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Anne Sylvestre, une vie en vrai / Véronique Mortaigne.

Une biographie d'Anne Sylvestre (1934-2020), évoquant notamment les combats de la chanteuse française pour l'égalité et la cause
des femmes, ses chansons, son engagement politique mais aussi ses blessures.

Support : LivreCote : B SYL

Bienvenue dans votre nouvelle vie / Jake Halpern & Michael Sloan ; traduit de l'anglais par
Clara Tomasini.
Rescapé de l'enfer des prisons de Bachar el-Assad, Ibrahim Aldabaan obtient pour lui et sa famille le statut de réfugié politique aux
Etats-Unis. Tous doivent alors se familiariser avec leur nouvel environnement, l'anglais, la précarité et la scolarité des enfants, pour se
reconstruire un quotidien. Mais les obstacles sont nombreux.

Support : LivreCote : BDA HAL

Tu seras mon père / Metin Arditi.

Vérone, 1978. La vie de Renato, 7 ans, est bouleversée par l'enlèvement de son père par les Brigades rouges. Lorsqu'il est libéré, ce
dernier se suicide. Renato et sa mère s'installent en Suisse. Au cours de sa dernière année de scolarité, il se rapproche du professeur
Paolo Mantegazza, un Italien qu'il considère comme un père de substitution. Pourtant, ce dernier dissimule sa véritable identité.

Support : LivreCote : R ARD

L' inconnue de la Seine : roman / Didier Blonde.

Peu après la mort de sa compagne, un libraire découvre le buste d'une jeune femme retrouvée noyée au début du siècle. Il décide de
reconstituer son histoire.

Support : LivreCote : R BLO

Le grand Jabadao / Jean-Luc Coatalem.

Sur une île perdue du Finistère, une baraque de pêcheur renfermerait une toile obscène de Paul Gauguin, peinte pendant son séjour
sur place alors qu'il rêvait de prendre la mer pour Java, Tonkin ou Madagascar. L'histoire entraîne des vendeurs suspicieux, un
galeriste alerte, un assistant retors, un capitaine chilien, un détective opiniâtre et une jeune fille à la recherche de la peinture.

Support : LivreCote : R COA

La pie voleuse / Elizabeth Day ; traduction de l'anglais (Royaume-Uni) par Maxime Berrée.

A Londres, Jake et Marisa souhaitent fonder une famille. Afin de faire des économies, ils sous-louent une chambre de leur maison. Si
Kate semble de prime abord une locataire idéale, Marisa s'inquiète vite de la relation qui se noue entre Jake et Kate. Un roman qui
explore les fragilités du couple et les nouvelles formes de parentalité.

Support : LivreCote : R DAY

Aliénor d'Aquitaine : il y eut un soir, et il y eut un matin / Marie-Noëlle Demay.

En 1200, Aliénor d'Aquitaine se rend au royaume de Castille récupérer l'héritière du trône de France. Elle emmène la timide et rêveuse
Blanca, destinée à être mariée à Louis le Capétien, jusqu'à Bordeaux. Ce voyage de deux mois, au cours duquel elles traversent les
Pyrénées, est un périple initiatique pour la jeune infante et l'occasion pour la reine vieillissante de transmettre son savoir.
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Support : LivreCote : R DEM

Le tour des arènes / Anny Duperey.

Solange, rongée par un problème d'enfance, a rompu avec sa famille, éprouvant une culpabilité dont les retombées pèsent sur son
mari. Lors d'un voyage à Nîmes organisé par des collègues, elle fait la rencontre d'une mendiante qu'elle est persuadée d'avoir connue
jadis. Aux côtés de cette femme et de deux de ses comparses, elle passe trois jours qui changent le cours de sa vie.

Support : LivreCote : R DUP

Dans la mer vivante des rêves éveillés / Richard Flanagan ; roman traduit de l'anglais
(Australie) par France Camus-Pichon.
Hobart, Tasmanie. A l'hôpital, Anna et ses frères veillent leur mère âgée, Francie, victime d'une hémorragie cérébrale. Ils décident de la
maintenir en vie contre sa volonté et celle des médecins. Les opérations et les traitements s'enchaînent pour Francie tandis qu'Anna est
victime d'un mystérieux phénomène. Certaines parties de son corps s'effacent mais elle ne ressent rien.

Support : LivreCote : R FLA

L' ambition du bonheur / Katharina Fuchs ; traduit de l'allemand par Céline Maurice.

Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite de l'ouverture du grand magasin KaDeWe pour quitter sa Sprée natale et une vie sans
grand espoir d'ascension sociale. Au même moment, Charlotte fille d'un grand propriétaire terrien, intègre la bonne société de Leipzig.
Toutes les deux rencontrent le grand amour. Des années plus tard, dans les ruines de l'après-guerre, leurs destins se croisent.

Support : LivreCote : R FUC

Chien 51 [Texte imprimé] : roman / Laurent Gaudé.

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays a été vendu au plus offrant, Zem a trahi
ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-
libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son passé.
Electre 2022

Support : LivreCote : R GAU

On pourrait croire que ce sont des larmes / Eric Genetet.

Trente ans après en être parti, Julien retourne à Argelès-sur-Mer, ville où il a laissé son innocence, ses souvenirs d'une enfance
heureuse et le visage de son père. Sa mère, Louise, qui s'y est réinstallée il y a quelques mois, a disparu. Du moins c'est ce qu'il
pensait jusqu'à ce qu'il la découvre chez elle à son arrivée. Elle doit lui parler.

Support : LivreCote : R GEN

Les couleurs du silence / Delphine Giraud.

Lila, 24 ans, vit le parfait amour avec Karl. Lorsque celui-ci lui propose de venir habiter avec lui à Saumur, la jeune femme accepte sans
hésiter. Au bout de plusieurs mois, elle peine à trouver du travail et s'ennuie fermement. Le jour où Karl reçoit une lettre de Pierre, son
frère avec lequel il ne parle plus, Lila fait tout pour les réconcilier.

Support : LivreCote : R GIR
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Romance / Anne Goscinny.

Après la naissance de son fils, Jeanne réalise que son mari s'éloigne. Ils décident de vivre dans des appartements séparés mais situés
sur le même palier. Lorsque son fils quitte la maison, Jeanne s'installe dans un meublé d'une vieille bâtisse, au coeur d'un quartier
étrangement familier. Elle est accueillie par la petite Romance et bientôt les souvenirs de sa propre enfance douloureuse affluent.

Support : LivreCote : R GOS

Tout ce que tu devrais savoir avant de m'aimer / Gérard Guix ; traduit du catalan par Carole
Fillière.
Gérard et Anastasia sont en couple depuis cinq ans et vivent à Londres. Malgré la passion des premiers jours, ils se sont éloignés peu
à peu l'un de l'autre. Ils partent en voyage en Suisse sur les bords du lac Léman où ils séjournent dans la dernière demeure d'Audrey
Hepburn. Gérard souhaite relancer sa carrière littéraire tandis qu'Anastasia essaie de sauver leur relation.

Support : LivreCote : R GUI

Tempête sur la villa aux étoffes : roman / Anne Jacobs ; Traduit de l'allemand par Corinna
Gepner.
Augsbourg, 1935. Tandis que l'idéologie nazie se propage dans toute l'Allemagne, l'atelier de couture de Marie menace de faire faillite
après la propagation de rumeurs sur ses origines juives. Le gouvernement ainsi que les amis de Paul font pression pour qu'il divorce.

Support : LivreCote : R JAC

L' héritage de la villa aux étoffes : roman / Anne Jacobs ; Traduit de l'allemand par Corinna
Gepner.
Augsbourg, 1920. Elizabeth rentre chez elle avec un nouvel amour. Libéré après sa longue captivité en Russie, Paul Meltzer revient
également et reprend la tête de l'usine pour rendre à l'affaire familiale sa splendeur d'antan. Marie, sa femme, réalise son rêve en
ouvrant un studio de mode. Ses créations ont du succès mais sa relation avec Paul est tendue.

Support : LivreCote : R JAC

La villa aux étoffes : roman / Anne Jacobs ; Traduit de l'allemand par Anne-Judith Descombey.

Allemagne, 1913. Maîtres et domestiques se croisent au coeur d'une vaste demeure bourgeoise, résidence de la famille Melzer.
Katharina Melzer, la plus jeune des filles, fait son entrée dans le monde tandis que son frère, Paul, héritier de la fortune familiale,
préfère se consacrer à ses études. Marie, une jeune orpheline employée comme femme de ménage, tente de se faire accepter par le
personnel.

Support : LivreCote : R JAC

Retour à la villa aux étoffes / Anne Jacobs ; Traduit de l'allemand par Corinna Gepner.

Augsbourg, 1930. Le troisième enfant de Marie et Paul Melzer vient d'avoir 4 ans et le couple est plus heureux que jamais. Mais la crise
économique qui se propage en Europe met en péril l'usine de textile. Quand Paul tombe malade, Marie doit une nouvelle fois sauver
l'entreprise de la ruine. Croulant sous les dettes, elle est contrainte à faire un choix déchirant.

Support : LivreCote : R JAC

Les filles de la villa aux étoffes : roman / Anne Jacobs ; Traduit de l'allemand par Corinna
Gepner.
Augsbourg, 1916. La villa aux étoffes est devenue un hôpital où les femmes de la maison aident les blessés. Alors que Marie gère
l'usine de tissus, son mari Paul Melzer est fait prisonnier de guerre. L'élégant Ernst von Klippstein vient en aide à la jeune femme.
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Support : LivreCote : R JAC

Corregidora : roman / Gayl Jones ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Madeleine Nasalik.

Dans les cabarets du Kentucky, Ursa, une femme noire, monte chaque soir sur scène pour chanter du blues, au grand dam de son mari
jaloux. Une nuit, battue par ce dernier, elle tombe et perd l'enfant qu'elle portait. Un récit sensuel et charnel qui fait entendre la voix des
femmes soumises aux désirs des hommes tout en évoquant l'histoire de l'esclavage et sa transmission. Premier roman.

Support : LivreCote : R JON

Misogynie / Claire Keegan ; nouvelle traduite de l'anglais (Irlande) par Jacqueline Odin.

Cathal, Irlandais, et Sabine, Franco-Britannique, se fiancent deux ans après leur rencontre à un colloque. Elle emménage chez lui un
mois avant leur mariage. Un soir, alors que Cathal retrouve ses habitudes de célibataire, le couple est en désaccord, ce qui marque la
fin de leur relation. Une nouvelle écrite du point de vue de Cathal.

Support : LivreCote : R KEE

Les hommes ont peur de la lumière / Douglas Kennedy ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Chloé Royer.
Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, Brendan se voit obligé de devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis
d'argent, son mariage en perdition et son travail, il ne trouve du réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il
est témoin d'un attentat perpétré par des intégristes religieux sur une clinique pour avortement.

Support : LivreCote : R KEN

A propos de ma fille : roman / Kim Hye-Jin ; Traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre
Bisiou.
A 30 ans, Green est chargée de cours à l'université de Séoul. Quand elle se retrouve contrainte de retourner vivre chez sa mère, celle-
ci l'accueille à contrecoeur car sa fille vit avec une autre femme, Lane. Les idéaux de Green se heurtent alors au sens des convenances
de sa mère mais une compréhension mutuelle émerge lentement entre elles.

Support : LivreCote : R KIM

L' enfant qui regarde / Dany Laferrière.

Ex-professeur renvoyé d'une école pour jeunes filles, M. Gérard est un séducteur qui ne sort pourtant presque plus de chez lui. Un jour,
il rencontre son voisin, un enfant issu du quartier pauvre de Port-au-Prince qui est fasciné par sa personnalité mystérieuse. Il l'initie à
Baudelaire, Keats et Wagner, ce qui entraîne des ragots.

Support : LivreCote : R LAF

Paradaïze : roman / Fernanda Melchor ; traduit de l'espagnol (Mexique) par Laura Alcoba.

Au Mexique, Polo et Franco sont deux adolescents qui passent leurs soirées à boire et à fumer. Polo travaille comme jardinier à
Paradaïze, complexe résidentiel pour ultra-riches où Franco vit avec ses grands-parents. Grand consommateur de films
pornographiques, Franco est obsédé par madame Marian, une mère de famille avec laquelle il rêve de coucher. Il est prêt à tout pour
satisfaire son désir.

Support : LivreCote : R MEL
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Le Roi fantôme / Maaza Mengiste ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin.

Ethiopie, 1935. Alors que les troupes de Mussolini envahissent le pays, Hirut, une orpheline, combat les Italiens aux côtés de Kidane,
chef de guerre tribal dont elle est amoureuse.

Support : LivreCote : R MEN

L' homme du Grand hôtel : roman / Valentin Musso.

Randall Hamilton se réveille dans un hôtel luxueux de Cape Cod, dans le Massachusetts. Il ne sait pas ce qu'il fait là et semble avoir
tout oublié de sa vie, y compris qu'il est un écrivain mondialement connu. A Boston, Andy Marzano tente en vain de faire publier ses
romans. Alors qu'il trouve l'inspiration dans la vie de ses proches, il franchit la ligne rouge quand il rencontre Abigaël.

Support : LivreCote : R MUS

La fille sur le coffre à bagages / John O'Hara ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Caroline
Didi.
Au début des années 1930, James Malloy est attaché de presse pour une société de production cinématographique qui le charge
d'accompagner Charlotte Sears pendant son séjour à New York. L'affection qui naît entre eux pousse James à faire pression sur l'agent
de Charlotte pour lui obtenir un rôle dans une comédie musicale. Mais, un soir, au retour d'une réception, ils sont victimes d'un accident.

Support : LivreCote : R OHA

Effractions : nouvelles / Pierre Péju.

Trois nouvelles sur les thématiques de l'art, de l'identité, de la littérature, de la vieillesse et de la mort. La première relate la rencontre
entre Alice Watt, célèbre artiste, et Thomas, braqueur raté, qui devient son assistant. La seconde raconte l'aventure d'un écrivain dans
le Tunis révolutionnaire et la dernière celle d'un homme vieillissant tentant d'échapper au déclin.

Support : LivreCote : R PEJ

Le pays des phrases courtes / Stine Pilgaard ; traduit du danois par Catherine Renaud.

A l'ouest de Jutland, dans une région rurale de la péninsule danoise, la narratrice s'installe dans une communauté isolée après avoir
vécu à Copenhague. Elle doit se faire une place au sein de l'école où son compagnon enseigne la créativité, tout en assumant son rôle
de jeune mère ainsi que la rubrique de conseils aux lecteurs qu'elle tient pour un magazine.

Support : LivreCote : R PIL

La peau des filles / Joanne Richoux.

Jenna, Louise et Rose, trois trentenaires, quittent leur emploi pour s'évader de leur quotidien le temps d'un été. De l'Auvergne aux
Alpes, en passant par Saint-Jean-de-Luz, elles explorent leur féminité et découvrent le sens de la liberté intime.

Support : LivreCote : R RIC

Le café du coeur / Catherine Robertson ; traduit de l'anglais par Paul Boutin.

Effondrée après la mort de son époux, la romancière Darrell Kincaid quitte la Nouvelle-Zélande et les souvenirs d'un bonheur révolu.
Elle s'installe à Londres et prend ses habitudes dans un café italien où elle retrouve des habitués qu'elle affuble de surnoms : Big Man,
miss Flocon et M. Parfait. Elle se lie également avec Anselo, le cousin de son propriétaire, qui rénove la maison qu'elle loue.
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Support : LivreCote : R ROB

Ecoute la pluie tomber / Olivia Ruiz.

En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où elle a grandi. Traumatisée par la disparition
de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. Elle se remémore les figures et les événements marquants de son existence, depuis
une manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature franquiste en passant par ses années d'exil.

Support : LivreCote : R RUI

Lovesong / Jane Sanderson ; roman traduit de l'anglais par Maya Blanchet.

Alison et Daniel sont des amis d'adolescence qui se sont perdus de vue en grandissant. Un jour Ali reçoit un message de Dan
contenant un lien vers une chanson sortie de leur passé commun. Une correspondance à base de suggestions musicales s'établit alors,
jusqu'à ce l'un d'eux envoie un texto qui change tout.

Support : LivreCote : R SAN

Les affinités sélectives / J. Courtney Sullivan ; traduit de l'anglais (Etats-unis) par Caroline
Bouet.
Après avoir passé vingt ans à New York, Elisabeth, journaliste, s'installe dans une petite ville pour débuter sa nouvelle vie de jeune
maman. Plongeant rapidement dans l'ennui et la déprime, elle passe ses journées sur les réseaux sociaux et devient amie avec Sam,
une étudiante qu'elle engage pour garder son enfant.

Support : LivreCote : R SUL

Des matins heureux / Sophie Tal Men.

Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser. Tous les trois souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau départ.

Support : LivreCote : R TAL

Ce matin, un lapin... / Antti Tuomainen ; traduit du finnois par Anne Colin du Terrail.

Mathématicien dans les assurances, habitué également à tout calculer dans sa vie personnelle, Henri perd son travail mais hérite du
parc d'aventures créé par son défunt frère. Confronté à des situations qui ne peuvent pas être résolues dans un simple tableur Excel,
notamment sa rencontre avec Laura, une artiste au passé mouvementé, il doit improviser.

Support : LivreCote : R TUO

Jouissance / Ali Zamir.

L'histoire d'un livre qui raconte sa vie malchanceuse et les déboires que lui font subir ses lecteurs. Il est notamment témoin d'un coït
dans une bibliothèque, se rend complice d'une arnaque sur un millionnaire et devient une victime collatérale d'un remake improbable de
Shining.

Support : LivreCote : R ZAM
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Sel / Jussi Adler-Olsen ; traduit du danois par Caroline Berg.

Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils
découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui choisit une victime tous les deux ans et maquille les meurtres en accident ou
suicide. Sur chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série.

Support : LivreCote : RP ADL

Abîmes / Sonja Delzongle.

En décembre 1999, Viktor et Dolorès Mendi meurent dans un crash d'avion dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu. Vingt-quatre ans
plus tard, un berger découvre un cercle de bonhommes de neige accompagnés d'un message malveillant tandis qu'Antoine Mendi,
muté dans la région, enquête sur la mort de ses parents.

Support : LivreCote : RP DEL

La boîte à magie / Camilla Läckberg & Henrik Fexeus ; roman traduit du suédois par Susanne
Juul.
Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé dans une boîte, transpercé d'épées.
L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste Vincent Walder pour résoudre ce mystère.

Support : LivreCote : RP LAC

En eaux dangereuses / Donna Leon ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella
Zimmermann.
Dans son ultime témoignage à la police, une vieille femme affirme que son mari Vittorio a été assassiné pour de l’argent. Le
commissaire Guido Brunetti découvre alors que Vittorio, qui travaillait pour une compagnie chargée de vérifier la qualité des eaux
vénitiennes, est mort dans un accident mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une menace pour Venise et toute sa région.

Support : LivreCote : RP LEO

Infiltrée / Mike Nicol ; Traduit de l'anglais (Afrique du sud) par Jean Esch.

Alors que le ministre de l'Energie est retrouvé assassiné, les soupçons se portent rapidement sur Caitlyn Suarez, sa maîtresse qui reste
introuvable. En parallèle, après avoir obtenu de l'uranium enrichi, deux Iraniens enlèvent un scientifique pour fabriquer une bombe.
Quant à Vicki, avocate devenue espionne, elle est sur les traces de Caitlyn, qui a refait surface sous une autre identité.

Support : LivreCote : RP NIC

Un dîner chez Min / Qiu Xiaolong ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Adélaïde Pralon.

L'inspecteur Chen a pris la tête du nouveau Bureau de la réforme judiciaire. Un vieux chasseur le contacte pour lui demander de l'aider
dans une enquête sur Min, une courtisane accusée du meurtre de sa cuisinière. Cette affaire lui rappelle étrangement celle du juge Ti
sous la dynastie Tang qui a conduit à l'arrestation d'une poétesse. Aidé de Jin, il part en quête d'indices.

Support : LivreCote : RP QIU

Psychopathologie de la vie quotidienne : sur l'oubli, le lapsus, le geste manqué, la superstition
et l'erreur / Sigmund Freud ; traduction de l'allemand par Samuel Jankélévitch ; entièrement
révisée par Olivier Mannoni.
Très tôt, Freud se soucie de montrer que l'inconscient est à l'oeuvre chez tout un chacun et pas seulement chez les névrosés. Ce sont
ces phénomènes marginaux mais normaux, infimes et intimes, de la vie psychique que Freud analyse ici dans le détail, multipliant les
exemples comme autant de preuves de la manifestation d'un désir refoulé venant contredire l'intention consciente.
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Support : LivreCote : 150.195 FRE

Mémoire : vous avez le pouvoir ! : tout comprendre pour s'entraîner et développer son
potentiel / Michel Cymes & Fabien Olicard.
Des explications sur le fonctionnement de la mémoire, sur les techniques de mémorisation ainsi que sur les manières de stimuler et
d'entretenir cette capacité mentale.

Support : LivreCote : 153.1 CYM

Les 10 facettes de la manipulation : décoder les mécanismes toxiques / Marie Andersen.

Description de dix fonctionnements manipulatoires, afin de les détecter et de connaître les possibilités de résistance et de distanciation,
à l'aide d'exemples issus de multiples contextes.

Support : LivreCote : 153.8 AND

Il faudrait que tu croies enfin à ma tendresse : récit / Jean-Claude Snyders ; témoignage
d'Edgar Morin ; postface de Georges Snyders, père de l'auteur.
L'auteur évoque la figure paternelle et le poids de l'héritage familial.

Support : LivreCote : 155.92 SNY

Les quatre accords toltèques : la voie de la liberté personnelle / Miguel Ruiz ; Avec la
collaboration de Janet Mills ; Traduit de l'américain par Olivier Clerc ; Préface de Maud
Séjournant.
Présentation d'une méthode basée sur quatre préceptes de la spiritualité toltèque transmis par les naguals, ou chamanes. L'auteur
propose d'appliquer au quotidien ces accords, afin de se libérer d'un conditionnement collectif fondé sur la peur et d'accéder à une
dimension d'amour inconditionnel, de liberté et de vrai bonheur.

Support : LivreCote : 299.7 RUI

La promesse / Eric de Kermel ; photographies de Yann Arthus-Bertrand.

L'ordre du monde repose sur la promesse faite aux enfants d'un monde meilleur mais celle-ci est impossible à honorer. L'auteur livre
une réflexion sur l'enjeu intergénérationnel de l'écologie. Il donne des pistes pour repenser le sens de cette promesse et transmettre le
désir d'entrer en lien avec le vivant.

Support : LivreCote : 304.2 KER

Retour à La Hague : féminisme et nucléaire / Sophie Houdard, Isabelle Cambourakis / Xavière
Gauthier, Sophie Houdart, Isabelle Cambourakis.
Précédée d'une correspondance à trois voix, une réédition enrichie du texte de 1981 qui analyse les effets de la construction de la
centrale nucléaire de La Hague sur le territoire environnant. X. Gauthier prône un rapprochement idéologique entre le féminisme et les
discours antinucléaires afin de lutter contre la puissance des politiques et des lobbys en matière de développement du nucléaire.

Support : LivreCote : 363.17 GAU
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Lire et écrire en français : méthode d'alphabétisation progressive / sous la direction de
Farideh Touchard, Sai Beaucamp Henriques, Victoria Iglesias.
Une méthode de français destinée en priorité aux adultes en situation d'illettrisme. Avec une approche progressive, des consignes
brèves et imagées, un vocabulaire simple et des situations proches des préoccupations quotidiennes, comme la lecture de documents
administratifs. L'ouvrage réunit le livre du professeur et celui de l'apprenant. Electre 2022

Support : LivreCote : 448 LIR

L' atelier A2 : méthode de français, cahier d'activités : agir, coopérer, apprendre / Emilie
Marolleau, Emilie Pommier, Delphine Ripaud.
Cahier d'exercices accompagnant le manuel de français, destiné à un public adulte, qui s'appuie sur des situations de la vie quotidienne
pour apprendre à donner du sens à la langue, réfléchir à son fonctionnement et s'ouvrir aux autres grâce à des informations culturelles
et des jeux. Avec un CD pour les activités de compréhension orale.

Support : LivreCote : 448 MAR

Partage : 70 recettes simples et conviviales / Ali Rebeihi, Grégory Cohen ; avec la
collaboration de Laurence Devillairs ; photographies Guillaume Czerw ; stylisme Sophie
Dupuis-Gaulier.
Des recettes variées accompagnées d'informations nutritionnelles et de réflexions culturelles ou philosophiques autour du plaisir de
manger, de se rassembler et de partager un repas. Issues de l'émission de radio Grand bien vous fasse ! 70 recettes simples associées
à dix thèmes comme le dimanche en famille, le goût de l'enfance, le pique-nique chic ou les délices pour célibataires.

Support : LivreCote : 641.5 REB

Festins / Sabrina Ghayour.

Une centaine de recettes de cuisine perse et moyen-orientale, à réaliser en diverses occasions : petits déjeuners, en-cas, menus
végétariens ou repas de fêtes.

Support : LivreCote : 641.595 5 GHA

Tristan et Iseut : un remède à l'amour / Michel Zink.

Une réflexion consacrée à l'amour dans la légende médiévale de Tristan et Iseut. L'auteur montre pourquoi ce couple est souvent perçu
comme l'incarnation de la passion amoureuse. Il souligne également que cette vision de l'amour idéal est une invention du XIXe siècle.

Support : LivreCote : 809.93 ZIN

Dans l'amitié d'une montagne : petit traité d'élévation / Pascal Bruckner.

Cet essai sur la montagne commence comme une autobiographie sensible dans laquelle l'auteur, élevé en Suisse et en Autriche, se
remémore sa jeunesse, pour évoquer ensuite la jouissance de l'escalade, convoquant littérature et philosophie, rituels d'une pratique
passionnée et questionnements sur le sens de la vie et la destruction de l'écosystème.

Support : LivreCote : 844 BRU

Vider les lieux / Olivier Rolin.

O. Rolin livre des souvenirs personnels et des pages d'histoire liés au logement qu'il a occupé la moitié de sa vie, rue de l'Odéon, à
Paris, et qu'il a dû quitter entre le premier et le second confinements consécutifs à la pandémie de Covid-19. Il évoque également divers
lieux du monde, désormais interdits, qu'a mis en relief le déménagement de ses objets personnels et de sa bibliothèque.
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Support : LivreCote : 844 ROL

Mémoires d'une fourmi / Bernard Werber.

Sous la forme des arcanes d'un jeu de tarot, le romancier revisite les moments importants de sa vie, revient sur les sources d'inspiration
de son oeuvre et dévoile les coulisses de son écriture.

Support : LivreCote : 844 WER

Jeanne d'Arc : héroïne diffamée et martyre / Claude Gauvard.

Essai consacré à la construction de Jeanne d'Arc en tant que personnage maléfique à travers le réexamen des sources. Alors que les
Anglais en font une sorcière et une prostituée, les chefs d'accusation fabriqués pour son procès pointent son alliance avec le diable.
L'historien montre que cette femme a en partie échoué dans ses prophéties et dans la guerre mais que le peuple lui a rendu justice.

Support : LivreCote : 944.026 GAU


