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Magie ex libris. 1, Le bibliomancien
Hines, Jim C (1974-....). Auteur
Davoust, Lionel (1978-....). Traducteur
Edité par Atalante - 2016
Isaac Vainio est bibliomancien, membre d'une organisation secrète fondée
par Gutenberg, capable d'extraire des livres tout objet du récit. Mais depuis
deux ans, il a été relégué au rang de catalogueur à cause d'une mission qui
a mal tourné. Il voit son existence bouleversée quand trois vampires arrivent
dans sa bibliothèque pour tenter de l'assassiner.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Atalante. Nantes
Note
• Bibliographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (342 p.). couv. ill. en coul.. 20 cm
Collection
Magie ex libris
Référence
1, Le bibliomancien
Document
Livre
Sujets
• Fantasy anglaise
• Roman anglais

Bondrée
Michaud, Andrée A (1957-....). Auteur
Edité par Payot & Rivages - 2016
Eté 1967. Une jeune fille est retrouvée morte dans les épaisses forêts qui
entourent Boundary Pond, un lac québécois rebaptisé Bondrée. Peu de temps
après, une deuxième adolescente disparaît à son tour. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Payot & Rivages. Paris
Langue
français
Description physique
362 p.. 23 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman policier
• Roman canadien de langue française

Commentaires
, 2018-11-02T19:07:10+01:00
par DE LYLLE Jean
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Les chroniques de St Mary. 1, Un monde
après l'autre
Taylor, Jodi. Auteur
Colin Kapen, Cindy. Traducteur
Edité par Hervé Chopin - 2018
Sur les conseils d'une ancienne enseignante, l'historienne Madeleine Maxwell
postule auprès de l'institut St Mary, sans savoir que ses chercheurs ont appris
à voyager dans le temps pour étudier les événements historiques de près. Au
cours de son étrange entretien d'embauche avec le directeur Edward Bairstow
elle comprend les possibilités qui s'offrent à elle. Electre 2018
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hervé Chopin. Paris
Langue
français
Description physique
350 p.. 20 cm
Référence
1, Un monde après l'autre
Document
Livre
Sujets
• Science-fiction -- Romans
• Roman anglais

Rien ne se passe jamais comme prévu
Gorce, Lucile. Auteur | Tissier, Emma. Illustrateur
Edité par Dargaud - 2018
Les tribulations d'un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dargaud. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (133 p.). illustrations en noir et en couleur. 27 x 20 cm
Document
Livre
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Silver. 1, Le trésor des vampires
Franck, Stephan. Auteur
Edité par Glénat - 2017
En 1931 à New York, James Finnigan découvre, lors de ce qu'il pense être
son dernier cambriolage, une crypte sous la Fondation Harker. Le lingot
d'argent qu'il y trouve le pousse à organiser un nouveau coup avec des
escrocs de talent. Mais ils ignorent qu'ils se sont attaqués au trésor de
vampires.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Glénat. Grenoble
Langue
français
Description physique
1 vol. (240 p.). illustrations en noir et blanc. 26 x 17 cm
Collection
Glénat comics ; Silver
Référence
1, Le trésor des vampires
Document
Livre

Pâtisseries marocaines
Paprikas, Nadia. Auteur
Chemin, Aimery (19..). Photographe
Edité par Mango - 2018
Des recettes de pâtisserie marocaines, pour toutes les occasions, présentées
en pas à pas : sablés à la cannelle et au chocolat, makrout aux dattes, gâteau
de semoule à la poêle, truffes aux dattes et aux noix ou encore cornes de
gazelle glacées.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Mango. Paris
Note
• Adresses utiles
Langue
français
Description physique
1 vol. (133 p.). illustrations en couleur. 25 x 19 cm
Collection
Easy : la cuisine tout en images
Document
Livre
Sujets
• Cuisine marocaine
• Pâtisserie -- Maroc
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Zabor ou Les psaumes
Daoud, Kamel (1970-....). Auteur
Edité par Actes Sud - 2017
Un orphelin de mère, mis à l'écart par son père, se plonge dans les livres et
dans l'écriture, grâce auxquels il espère repousser sa mort. Un soir, un demifrère qu'il détestait l'appelle au chevet de son père mourant. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud. Arles
Langue
français
Description physique
328 p.. 22 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman algérien

L'art de perdre : roman
Zeniter, Alice (1986-....). Auteur
Edité par Flammarion - 2017
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine
s'interroge sur ses origines algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du
silence douloureux de sa famille. Elle choisit alors de raconter le destin des
générations successives, entre la France et l'Algérie. Prix des libraires de
Nancy et des journalistes du Point 2017, prix littéraire du Monde 2017, pris
Landerneau des lecteurs 2017, Goncourt des lycéens 2017.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion. Paris
Note
• Prix littéraire de la Ville de Caen 2018.
Langue
français
Description physique
1 vol. (505 p.). 22 x 15 cm
Collection
Littérature française
Document
Livre
Sujets
• Harkis -- Romans
• Roman français

Commentaires
l'art de perdre, 2018-05-31T17:56:44+02:00
par Tatari Isabelle
magnifique
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L'Art de perdre
Zeniter, Alice
Edité par Flammarion - 2017
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une
toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française
traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à
ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui
jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est
mort avant qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un «
harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une
langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à
l’été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus
de l’Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ?
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte
le destin, entre la France et l’Algérie, des générations successives d’une
famille prisonnière d’un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman
sur la liberté d’être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou
sociales.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion
Langue
français
Date de publication
16/08/2017
Document
Livre numérique
Classification
Romans ; Romans francophones

Commentaires
, 2018-04-09T11:06:30+02:00
par ROUGIER MARIE-FRANCE

Zabor
Daoud, Kamel
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie
des livres qui lui ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est
convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il enferme
dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une
Shéhérazade sauvant ses semblables, il expérimente nuit après nuit la folle
puissance de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père moribond qu’il
est appelé par un demi-frère honni...Fable, parabole, confession, le deuxième
roman de Kamel Daoud rend hommage à la nécessité de la fiction et à
l’insolente liberté d’une langue choisie.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud Littérature
Langue
français
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Date de publication
16/08/2017
Document
Livre numérique
Classification
Romans ; Romans francophones ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Ör
Auóur Ava Olafsdóttir (1958-....). Auteur
Eyjólfsson, Catherine. Traducteur
Edité par Zulma - 2017
Histoire de Jonas Ebeneser, un homme de 49 ans, divorcé, hétérosexuel, et
qui n'a qu'une passion : restaurer, retaper, réparer. Mais le bricoleur est en
crise, et la crise est profonde. Pour éviter tout geste désespéré, il se met en
route pour un voyage sans retour à destination d'un pays abîmé par la guerre,
avec sa caisse à outils pour tout bagage.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Zulma. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (235 p.). 26 x 19 cm
Collection
Littérature étrangère
Document
Livre
Sujets
• Roman islandais

Birthday girl
Murakami, Haruki (1949-....). Auteur
Morita, Hélène. Traducteur | Menschik, Kat (1968-....). Illustrateur
Edité par Belfond - 2017
Malheureuse parce qu'elle s'est disputée avec son petit ami de longue date,
mécontente parce qu'elle doit travailler le jour de ses 20 ans, une serveuse
doit en plus porter un repas au propriétaire du restaurant, un vieil homme
solitaire que personne n'a jamais vu. Ce dernier lui propose de faire un voeu
qui pourrait changer le cours de sa vie. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Belfond. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (54 p.). illustrations en couleur. 24 x 15 cm
Collection
Littérature étrangère
Document
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Livre
Sujets
• Roman japonais
• Pour les yeux
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