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Maggie, passe-muraille
BD Adulte
Toussaint, Kid (1980-....). Auteur
Augustin, Virginie (1973-....). Illustrateur
Edité par Bamboo édition. Charnay-lès-Mâcon - DL 2018

Résumé :
La tension est à son comble entre les 40 Voleurs et les 40 Eléphants, les
gangs du sud de Londres. Chez les Eléphants, désormais menés par Alice,
on craint qu'un des membres ne soit une taupe. Florrie voit alors sa position
se fragiliser, alors que l'inspecteur Sacks lui met la pression pour faire tomber
le groupe mafieux. Alors que la jeune Maggie semble faire cavalier seul
durant ses cambriolages, Iris, la < fausse > médium, adopte une attitude
neutre dans la guerre qui oppose les deux clans. Pourtant, pour les 40
Eléphants, ce qui se joue n'est rien de moins que la survie de leur < famille >.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (56 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Collection
40 éléphants ; Grand angle
Contributeurs
• Augustin, Virginie
ISBN
978-2-8189-4503-2
EAN
9782818945032
Genre
BD Adulte

Coupable !
BD Jeunesse
Alwett, Audrey (1982-....). Auteur
Moretti, Nora (1980-....). Illustrateur
Edité par Soleil. Toulon, Paris - DL 2019

Résumé :
Sara et James vivent dans la clandestinité à New York. James a survécu
mais a perdu un bras. Ils survivent tant bien que mal dans le bidonville de
Fivepoints, mais l'étau se resserre et la fuite n'est pas une solution durable.
Bientôt, Sara devra se retourner et faire face à ses accusateurs. Elle qui
a déjà tout perdu risque bien de devoir miser sur la dernière chose qui lui
reste...

• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (46 p.-1 pl. d'autocollants) ; ill. en coul. ; 30 cm
Collection
Princesse Sara ; Blackberry
Contributeurs
• Moretti, Nora
ISBN
978-2-302-07760-7
EAN
9782302077607
Genre
BD Jeunesse / BD Adulte

Les résistants
Livre
Atger, Antonin. Auteur
Edité par Pocket jeunesse-PKJ. [Paris] - DL 2020

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (381 p.) ; 23 cm
Collection
Interfeel
ISBN
978-2-266-29999-2
EAN
9782266299992
Sujets
JnRoman
Genre
Roman adulte
Romans Ados
Science Fiction

Sans foi ni loi
Voir les avis
Livre
Brunet, Marion (1976-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse-PKJ. Paris - 2019

Résumé :
La cavale d'une hors-la loi avec l'adolescent qu'elle a kidnappé. Lorsqu'une
hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garett est terrifié. Pourtant Ab
Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes d'un
avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa ravisseuse,
Garett découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus
proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les
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attendait le moins. Jusqu'au bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des
destins : la liberté. " La première fois que j'ai obéi à Ab Stenson, je n'ai pas vu
qu'elle était belle. D'ailleurs je n'ai pas compris que c'était une femme avant
un moment, vu qu'elle portait des habits d'homme, le cheveu court, et qu'elle
était si sale que seul un homme - du moins je le pensais à l'époque - pouvait
traîner un col noir de crasse comme le sien et des paquets de poussière
rouge au creux de chaque pli du visage. "

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.) ; 23 cm
ISBN
978-2-266-29419-5
EAN
9782266294195
Genre
Roman adulte / Roman jeunesse
Romans Ados

Les Indes fourbes : ou une seconde partie de
l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don
Pablos de Ségovie, vagabonds exemplaire
et miroir des filous ; inspirée de la première,
telle qu'en son temps la narra don Francisco
Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de
l'ordre de Saint Jacques et seigneur de Juan
Abad
BD Adulte
Ayroles, Alain (1968-....). AuteurGuarnido, Juanjo (1967-....). Auteur
Edité par Delcourt. [Paris] - 2019

Résumé :
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures
picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle
d'or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le
mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres
de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; 34 cm
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Autre titre
• Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé
Don Pablos de Ségovie, vagabonds exemplaire et miroir des
filous ; inspirée de la première, telle qu'en son temps la narra don
Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de
Saint Jacques et seigneur de Juan Abad (Autre variante du titre)
ISBN
978-2-7560-3573-4
EAN
9782756035734
Genre
BD Adulte

Les choses humaines : roman
Livre
Tuil, Karine (1972-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019

Résumé :
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste
politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université
américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage,
le sexe et son impulsion sauvage sont au c'ur de ce roman puissant dans
lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique
impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs.
Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage '

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (341 p.) ; 21cm
ISBN
978-2-07-272933-1
EAN
9782072729331
Genre
Roman adulte
Romans Francophones / Romans étrangers

La guerre, la guerre, la guerre : roman
Voir les avis
Livre
Slimani, Leïla (1981-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2020

Résumé :
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En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un
Marocain combattant dans l'armée française. Après la Libération, le couple
s'installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu'Amine
tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et
ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule
et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu'elle
inspire en tant qu'étrangère et du manque d'argent. Le travail acharné du
couple portera-t-il ses fruits' Les dix années que couvre le roman sont aussi
celles d'une montée inéluctable des tensions et des violences qui aboutiront
en 1956 à l'indépendance de l'ancien protectorat. Tous les personnages de ce
roman vivent dans : les colons comme les indigènes, les soldats comme les
paysans ou les exilés. Les femmes, surtout, vivent dans le pays des hommes
et doivent sans cesse lutter pour leur émancipation. Après deux romans au
style clinique et acéré, Leïla Slimani, dans cette grande fresque, fait revivre
une époque et ses acteurs avec humanité, justesse, et un sens très subtil de
la narration.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (365 p.) ; 21 cm
Collection
Le pays des autres
ISBN
978-2-07-288799-4
EAN
9782072887994
Genre
Roman adulte
Romans Francophones
Romans historiques

Otages
Livre
Bouraoui, Nina (1967-....). Auteur
Edité par JC Lattès - 2020

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
151 p. ; 21 cm
ISBN
978-2-7096-5055-7
Genre
Roman adulte
Romans Francophones
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Et moi, je vis toujours
Livre
Ormesson, Jean d' (1925-2017). Auteur
Edité par Gallimard - 2018

Résumé :
Il n'y a qu'un seul roman - et nous en sommes à la fois les auteurs et les
personnages : l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars,
balbutiements. C'est l'Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme,
tantôt femme, le narrateur vole d'époque en époque et ressuscite sous
nos yeux l'aventure des hommes et leurs grandes découvertes. Vivant de
cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il parvient, après des
millénaires de marche, sur les bords du Nil où se développent l'agriculture
et l'écriture. Tour à tour africain, sumérien, troyen, ami d'Achille et d'Ulysse,
citoyen romain, juif errant, il salue l'invention de l'imprimerie, la découverte
du Nouveau Monde, la Révolution de 1789, les progrès de la science. Marin,
servante dans une taverne sur la montagne Sainte-Geneviève, valet d'un
grand peintre ou d'un astronome, maîtresse d'un empereur, il est chez lui
à Jérusalem, à Byzance, à Venise, à New York. Cette vaste entreprise
d'exploration et d'admiration finit par dessiner en creux, avec ironie et gaieté,
une sorte d'autobiographie intellectuelle de l'auteur. Il n'y a qu'un seul roman et nous en sommes à la fois les auteurs et les personnages : l'Histoire. Tout le
reste est imitation, copie, fragments épars, balbutiements. C'est l'Histoire que
revisite ce roman-monde

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
279 p ; 21 cm
Collection
Blanche
ISBN
978-2-07-274430-3
Genre
Roman adulte
Romans Francophones

Nous étions nés pour être heureux : roman
Livre
Duroy, Lionel (1949-....). Auteur
Edité par Julliard. Paris - DL 2019

Résumé :
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que
fut son enfance, la matière même de ses romans. Une démarche que ses
frères et soeurs n'ont pas comprise, au point de ne plus lui adresser la parole
pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul
décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge,
tous les protagonistes de sa tumultueuse existence : ses neuf frères et
soeurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. Viendra
qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier repas de famille,
Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie
d'un homme. Avec sa profondeur psychologique habituelle et l'élégance de
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son style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de
l'enfance, la résilience et la paix enfin retrouvée.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (222 p.) ; 21 cm
ISBN
978-2-260-05330-9
EAN
9782260053309
Genre
Roman adulte
Romans étrangers / Romans Francophones

Soigner ses enfants avec les huiles
essentielles
Livre
Festy, Danièle. Auteur
Edité par Leduc.s éditions. Paris - impr. 2009

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Bibliogr. p. 297-300
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
ISBN
978-2-84899-295-2
EAN
9782848992952
Sujets
Aromathérapie
Genre
Documentaire adulte
Techniques

Sauvons les insectes ! : les 10 actions pour
(ré)agir !
Livre
Lasserre, François (1968-....). Auteur
Edité par "Rustica" éditions. Paris - DL 2020
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• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (62 p.) ; ill. ; 19 cm
ISBN
978-2-8153-1477-0
EAN
9782815314770
Sujets
Relations homme-animal - Insectes -- Ecologie
Genre
Documentaire adulte
Sciences

Petit traité du jardin punk : apprendre à
désapprendre
Voir les avis
Livre
Lenoir, Eric (19..-....) - horticulteur. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens - DL 2018

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Bibliogr. p. 90. Glossaire
Langue
français
Description physique
1 vol. (93 p.) ; ill. ; 21 cm
Collection
Champs d'action
ISBN
978-2-36098-415-2
EAN
9782360984152
Sujets
Jardinage urbain - Jardinage biologique - Do it yourself (mouvement
punk)
Genre
Documentaire adulte
Techniques
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