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Big easy
Sepetys, Ruta (1967-....). Auteur
Formentelli, Bee (19..-). Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2013
Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans. Volontaire
et intelligente, elle fait des petits boulots parce qu'elle a l'intention de fuir la
ville et d'entrer à l'université. Mais alors qu'elle est sur le point de le faire, un
meurtre survient dans lequel elle se retrouve impliquée.
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Out of the easy
Editeur
Gallimard-Jeunesse. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (446 p.). 20 cm
Collection
Scripto
Document
Livre

L' embaumeur ou L'odieuse confession de
Victor Renard
Duquesnoy, Isabelle (1960-....). Auteur
Edité par La Martinière - 2017
Condamné à la guillotine, Victor Renard, devenu embaumeur pour échapper
à une condition misérable, dévoile les zones d'ombres de sa vie, de son
enfance marquée par une mère peu aimante au commerce d'organes en
passant par ses déboires avec les femmes.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
La Martinière. Paris
Langue
français
Description physique
525 p.. 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français

1

Export PDF

Le couple d'à côté
Lapeña, Shari (1960-....). Auteur
Le Plouhinec, Valérie. Traducteur
Edité par Presses de la Cité - 2017
Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, mais la baby-sitter
annule sa venue. Les maisons étant mitoyennes, ils décident de maintenir le
repas en gardant le babyphone avec eux et en se relayant toutes les demiheures pour vérifier que tout va bien. Mais, quand ils rentrent chez eux, tard
dans la nuit, le bébé a disparu. Premier roman.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Presses de la Cité. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (330 p.). 23 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman canadien de langue anglaise
• Roman policier
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Le petit terroriste : récit
Souleimane, Omar Youssef (1987-....). Auteur
Edité par Flammarion - 2018
Omar Youssef Souleimane dit ici adieu à son enfance, celle d’un petit Syrien
élevé dans une famille salafiste « normale », c’est-à-dire, comme la plupart
des garçons autour de lui, en petit terroriste. Adieu à la Syrie gangrenée par
l’état tyran. Adieu à la langue arabe par la mise au monde d’une écriture
littéraire française. Adieu à l’Orient par la description minutieuse – comme
pour ne rien oublier– des événements qui l’ont conduit à adopter puis à rejeter
son éducation, à devenir dissident, sur le long chemin des réfugiés vers la
France. Ce monde-là qu’il dépeint n’est pas occidentalisé, il est pétri d’Islam,
de sensibilité et d’humour. C’est le livre d’un voyage : entre deux pays, deux
civilisations, deux langues. Le livre d’un Français.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.). 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Souleimane, Omar Youssef (1987-....) -- Récits personnels
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Le cri
Beuglet, Nicolas. Auteur
Edité par Pocket - 2018
Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une
mort suspecte à l'hôpital psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour
amnésie et mort après un état de peur inhabituel, n'a aucune identité mais
présente une cicatrice formant le nombre 488 au front. Remontant la piste
d'un laboratoire français, Sarah fait rapidement équipe avec Christopher
Clarence, brillant journaliste. Electre 2018
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Pocket. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (557 p.). 18 x 11 cm
Collection
Pocket. Thriller ; Pocket ; . Thriller
Document
Livre
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