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10015

ALIKAVAZOVIC Jakuta

Comme un ciel en nous

03:08

Récits

L’auteure raconte une nuit passée au Louvre au milieu des œuvres d’art mais aussi avec le souvenir de son père, émigré et très attaché à ce musée.
Une nuit au Louvre pour redevenir la fille de mon père émigré en France, certain que l'on pouvait choisir de s'installer, non dans un pays, mais dans la
beauté.
10013

ALTAN Ahmet

Madame Hayat

06:12

Romans

Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme d’âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie.
Dix façons d'assassiner notre
Romans
03:20
planete
Pollution, surpopulation, guerre atomique, nombreux sont les scénarios catastrophes qui pourraient mener la terre à sa perte.Dix grands noms de la
science-fiction se sont essayés à l'exercice.
10017

AUTEURS DIVERS

10006

BAPTISTE Frédéric

Amoureuses

05:57

Romans

Printemps 1939. Claire est l'épouse d'un riche industriel peu présent et volage. Sa seule joie réside dans les moments passés avec sa fille. Apprenant
qu'elle est enceinte, elle quitte la ville pour accoucher loin de chez elle et faire adopter ce bébé non désiré. Dans un univers rural qui lui était jusque-là
étranger, elle découvre une autre vie, et fait la connaissance d'une femme, Marthe, la rebouteuse du village.Cette rencontre va la bouleverser au-delà
de ce qu'elle aurait imaginé. Avec ce premier roman lyrique, à la sensualité lumineuse, Frédéric Baptiste aborde le thème de l'émancipation des
femmes par l'amour.
BERTMAN Jennifer
Romans
Chasseurs de livres
Série : Chasseurs de livres T 1 08:49
Chambliss
Un livre caché - Un message codé - Une jeune fille Emily, passionnée d'énigmes - La chasse au livre peut commencer.Emily est une passionnée de la
Chasse aux livres, un jeu qui consiste à décrypter des messages codés pour trouver l'emplacement de livres cachés
10022

10011

BUFFETAUT Nicole

Le Mystère des petits lavoirs

07:22

Romans policiers

Dans une petite ville de Normandie, Madeleine Bertin, une femme honorable, mariée en seconde noce avec le Docteur Bertin, est victime d'un crime
horrible : elle est retrouvée un samedi soir, coincée, noyée sous les pales d'un lavoir, la tempe perforée. L'inspecteur Coignard enquête : il doit mettre la
main sur l'assassin.
10019

CAWDRON Peter

Rétrograde

11:58

Science fiction

Liz ANDERSON se trouve au sein d’une colonie martienne. Quatre agences spatiales travaillent de concert. Le feu nucléaire sur la Terre met en péril le
bien de la colonie. Qui croire au-delà des rivalités ?
Dialogue sur notre nature
Philosophie
02:10
humaine
Face à la distanciation sociale et physique, à la recrudescence du racisme et des conflits de classe, cette conversation entre deux des plus grands
penseurs de notre temps, Edgar Morin et Boris Cyrulnik, nous rappelle à quel point l’unité dans la diversité fait la force ; et que pour surmonter
l’angoisse de notre condition, il nous faut recréer ce lien, cette passerelle, qui nous permettra de renaître et de faire évoluer notre espèce
10009

CYRULNIK Boris

10008

DA COSTA Melissa

Tout le bleu du ciel

18:16

Romans

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large
pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple.Emile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa
famille et de ses amis. A son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté
secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune
explication sur sa présence.Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté.
10005

DUMONT Martin

Tant qu'il reste des îles

05:14

Romans

Le pont va relier l'île au continent. La vie de tous sera bouleversée. Léni mène sa vie entre le chantier naval de Marcel, sa petite fille Agathe, le café
tenu par Christine. Et puis il y a Chloé. Un roman émouvant où la mer est omniprésente.
10021

FARKAS Marie-Pierre

La saga des marquises

09:53

Romans

Cette saga constitue une approche pour découvrir les origines de la musique populaire. Traversant son époque, Eléonore embrasse le combat des
femmes et des Noirs, dans une société en pleine industrialisation.
10007

FAST Jan De

La Mort surgit du néant

05:17

Romans

Quelque part dans la Galaxie, une étoile noire vient d'exploser et une nef cosmodésique découvre qu'une planète habitée par une race humanoïde se
trouve assez près pour que, lorsque la vague radioactive l'atteindra, la vie soit détruite à sa surface.
10002

GOODIS David

Tirez sur le pianiste !

07:34

Romans policiers

Un soliste de Carnegie Hall se noie dans l’alcool après le suicide de sa femme. Il affronte l’adversité. L’amour d’une femme lui redonne sa dignité, mais
il finira par se réfugier dans l’oubli procuré par l’alcool.
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04:55

Romans historiques

Un cadeau empoisonné, Le roman vrai de Nejiko Suwa, jeune virtuose japonaise à qui Joseph Goebbels offre un stradivarius à Berlin en 1943, au nom
du rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'empire du Japon. Le violon a été spolié à Lazare Braun un musicien juif assassiné par les nazis .Nejiko n'
arrive d’abord pas à se servir de l'instrument. Le violon a une âme. Son histoire la hante. Après la guerre, Félix Sitterlin, le narrateur, musicien de la
brigade de musique des gardiens de la paix de Paris est chargé par les autorités de la France libre de reconstituer l'histoire du Stradivarius confisqué.
10020

JOYAUD Béatrice

Plaisir en bouche

06:39

Romans policiers

Balthazar, orphelin trouvé par un commissaire de police, est un génial cuisinier. Son restaurant fourmille de clients aux courants de pensées
extravagants comme ses plats. Autodidacte sans attaches, dangereux.
10018

LAFON Marie-Hélène

Mo

02:17

Romans

Mo est le dernier fils. Ses frères ont quitté la cité. Lui travaille au centre commercial. Il est le gardien de la mère, depuis la mort du père. C'est son rôle.
Jusqu'au jour où il rencontre Maria.
Les fautes de français ? Plus
Essais
06:55
jamais !
Comment éviter les clichés, les anglicismes inutiles, les expressions à la mode qui ne veulent rien dire ? Un voyage au fil des mots, pour débusquer
les pièges de notre langue.
10014

LEPERS Julien

10012

MARNY Dominique

Jouez coeur et gagnez

08:11

Romans

Dans un Paris poétique et secret, des hommes et des femmes jouent la carte du coeur et de la solidarité pour fuir la solitude des grandes
villes.Faubourg Saint-Antoine, le passage du Coeur-Navré abrite un monde attachant et bigarré. Dans cette allée fleurie, artistes, artisans, gens de tous
métiers, générations et nationalités confondues, ont choisi de cohabiter. Pablo, gardien et peintre à ses heures perdues, veille sur leur quotidien. Mais
quel est son passé ? A-t-il confié ses secrets à Rosalie, la propriétaire des lieux?
10010

PADURA Leonardo

Poussière dans le vent

22:01

Romans

Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du vingtième siècle. Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les
conséquences de la chute du bloc soviétique et s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore Madrid. Prix Transfuge du meilleur roman latinoaméricain 2021.
10001

PARKES Nii Ayikwei

Notre quelque part

07:37

Romans

Appelé au village par la police criminelle d'Accra suite à une découverte surprenante, Kayo Odamtten, jeune médecin légiste formé en Angleterre va
peu à peu renouer avec ce quelque part longtemps refoulé, à travers les histoires du vieux Yao Poku.
10003

SANSAL Boualem

Rue Darwin

06:28

Romans

Après la mort de sa mère, Yazid, le narrateur, décide de retourner rue Darwin dans le quartier Belcourt, à Alger. «Le temps de déterrer les morts et de
les regarder en face» est venu.
Une bouteille dans la mer de
Romans
03:47
Gaza
C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen : un kamikaze dans un café, six morts, deux jours d'info à la télévision. Oui, depuis trois
ans, l'horreur est devenue routine, et la Ville Sainte va tout droit en enfer. Tal, elle, ne s'habitue pas. Elle aime trop sa ville et la vie. Elle veut mourir
très, très vieille et très, très sage. Un jour, en plein cours de biologie, une ampoule s'allume au-dessus de sa tête, comme dans un dessin animé.
10016

ZENATTI Valérie

