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Taqawan / Eric Plamondon
Livre
Plamondon, Eric (1969-....). Auteur
Edité par Quidam éditeur. Meudon (Hauts-de-Seine) - 2018
En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent
dans la réserve mig'maq de Restigouche. Une histoire de luttes et de pêche
avec en toile de fond l'histoire du Québec. Sélection du Prix des lycéens et
apprentis de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2019-2020.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (196 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
ISBN
978-2-37491-078-9
Genre
• Roman

Commentaires
Un roman comme un puzzle, 2019-02-01T15:39:13+01:00
par Flo
"Ici on a tous du sang indien et quand ce n'est pas dans les veines c'est sur les
mains." Dans le roman, le cœur de l'intrigue se mêle à l'histoire des amérindiens,
aux légendes ancestrales. Avec parfois une approche encyclopédique étonnante,
cela fonctionne,! Un retour aux sources, à l'essence même des peuples.
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Le coeur converti : roman / Stefan Hertmans
Livre
Hertmans, Stefan (1951-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de
Rouen, se convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du grand
rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et
mène une vie paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David
et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la
recherche de ses enfants. @Electre 2019

Voir la collection «Du monde entier»
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
367 p. ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
Du monde entier
Contributeurs
• Rosselin, Isabelle. Traducteur
ISBN
978-2-07-272884-6
Genre
• Roman

Commentaires
histoire courage exil, 2020-03-29T23:43:47+02:00
par vevet
C’est un roman historique qui repose sur des faits réels. C’est une reconstruction
littéraire du Moyen Age. S’appuyant sur des faits authentiques, cette histoire
d’amour tragique emmène le lecteur dans un monde en pleine mutation. C’est
aussi le portrait d’une femme à la volonté de fer, celui d’une femme en exil que
guide l’espoir. Le coeur converti est un grand voyage éblouissant vers un temps
éloigné que l’on sent pourtant prodigieusement vivant. C’est un très beau livre
historique qui se passe dans notre région, un livre plein d’émotions.
Le coeur converti, 2020-03-04T11:35:42+01:00
par Mme SIAS-MEYER Luce
Roman magnifique et bouleversant sur le Moyen Age et la tragédie de cette
femme réfugiée tout au long de sa vie. L'auteur rend hommage à cette
communauté juive victime des pogroms horribles au début des croisades et
l'incroyable solidarité qui régnait parmi eux. L'auteur nous permet, de par ses
recherches approfondies de revivre une période tragique au coeur de l'Histoire
qui mêle trois religions, un monde en évolution, l'espoir, l'amour et la haine. Ma
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réflexion une fois le livre refermé : L'auteur a-t-il voulu donner à réfléchir pour les
temps présents ? A nous lecteurs de les percevoir...
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Une immense sensation de calme / Laurine
Roux
Livre
Roux, Laurine (1978-....). Auteur
Edité par les Editions du Sonneur. Paris - DL 2018
Dans le Grand Nord, l'aïeule de la narratrice, avant de mourir, lui a révélé
l'existence des Invisibles, des créatures redoutées et honnies dont seuls
les plus vieux se souviennent. La jeune femme rencontre Igor, un homme
magnétique et taciturne, avec lequel elle connaît l'amour. Mais une part de
mystère entoure son amant, qui est notamment lié à Tochko, un Invisible.
Premier roman. Sélection du Prix des lycéens et apprentis de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2019-2020.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (121 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2018
ISBN
978-2-37385-076-5
Genre
• Roman

Commentaires
Une immense sensation de calme, 2020-03-04T11:22:19+01:00
par Mme SIAS-MEYER Luce
Dans le grand nord, au coeur d'une nature hostile et magnifique l'héroïne suit
Igor, un personnage étrange, presque animal. Les révélations bouleversantes
tiennent du récit mythologique, conte et légende. Ce roman initiatique montre que
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la réalisation de soi passe par l'abandon et la fusion avec les éléments. L'écriture
est fluide, poétique et ciselée. Ce livre nous démontre que l'on devient soi-même
que par l'acceptation des forces de la nature. LM
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Les os des filles : roman / Line Papin
Livre
Papin, Line (1995-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2019
L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère,
et celle de sa mère, des années 1960 aux années 2010, en passant par la
rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec sa mère, laissant derrière elle
son aïeule.

Voir la collection «Bleue»
Autres documents dans la collection «Bleue»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (177 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2019
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Collection
Bleue
ISBN
978-2-234-08658-6
Genre
• Roman

Commentaires
LES OS DES FILLES , de LINE PAPIN Editions STOCK,
2020-02-16T13:32:16+01:00
par Mme ROUGIER Françoise
Une biographie qui s’affirme comme telle. L’histoire de Line Papin écrit celle
du Vietnam contemporain. Mais au-delà du parcours de cette petite fille puis
jeune femme, et de sa famille, le lecteur est plongé dans toutes les questions
autour de l’expatriation, de l’exil, de la double citoyenneté, de la double culture,
de l’intégration. Des interrogations simplement vécues par les personnes qui
composent le récit, sans jamais prétendre répondre par quelque certitude que ce
soit. Le lecteur en devient le témoin de ces états d’âme qui font le parcours Line
Papin. Et tout cela dans une très jolie écriture à la fois sans sophistication et d’une
architecture un peu savante par les alternances entre le « je de l’auteur » et la
troisième personne de la narratrice. Un très joli livre, facile et agréable à lire, mais
qui va bien loin que le plaisir immédiat de la lecture.
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KO / Hector Mathis
Livre
Mathis, Hector. Auteur
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2018
Sitam, jeune homme fou de jazz et de littérature, tombe amoureux de la
môme Capu. Elle a un toit temporaire, prêté par un ami d#ami. Lui est fauché
comme les blés. Ils vivent quelques premiers jours merveilleux mais un
soir, sirènes, explosions, coups de feu, policiers et militaires envahissent la
capitale. La ville devient terrifiante... Bouleversés, Sitam et Capu décident
de déguerpir et montent in extremis dans le dernier train de nuit en partance.
Direction la zone - « la grisâtre », le pays natal de Sitam. C#est le début
de leur odyssée. Ensemble ils vont traverser la banlieue, l#Europe et la
précarité... Nerveux, incisif, musical, K.O. est un incroyable voyage au bout
de la nuit. Ce premier roman, né d#un sentiment d#urgence radical, traite
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de thèmes tels que la poésie, la maladie, la mort, l#amitié et l#errance. Il
s#y côtoie garçons de café, musiciens sans abris et imprimeurs oulipiens.
Splendide et fantastique, enfin, y règne le chaos.

Voir la collection «Littérature française»
Autres documents dans la collection «Littérature française»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
200 p. ; 19 x 12 cm
Date de publication
2018
Collection
Littérature française
ISBN
978-2-283-03148-3
Genre
• Roman

Commentaires
K.O.,de Hector Mathis, 2020-02-09T17:32:31+01:00
par Mme ROUGIER Françoise
Les pérégrinations de Sitam, dans lesquelles est embarqué d’office le lecteur,
disent d’abord que « Ailleurs » commence à notre porte. Pas besoin d’exotisme.
On est interpellé d’office par cet univers de « grisâtre, où le fantastique tutoie
le désespoir ». J’ai très envie de penser que l’auteur, qui se découvre malade
l’année même de la tuerie du Bataclan, a mis beaucoup de lui-même dans ce
garçon dont l’acharnement à écrire est la principale attache à la vie. La quête
d’une sorte de bonheur fait de tout autre chose que de réussite sociale et de
sérénité. Un empathie immédiate découle de cette indéfectible solidarité entre
ces femmes et ces hommes qui ont en partage de croire dur comme fer dans la
musique et dans les mots : « notre seule chance d’échapper aux petites destinées
sans saveurs, c’est la musique….On n’est rien que des pauvres notes….Et malgré
ça, une fois que tout a foutu le camp, il ne reste plus que la musique. La vie, ce
n’est qu’une foutue partition pour détraqués ». Sont-ils vraiment détraqués, Sitam,
Benji, la Capu, Archibald, tous les autres ? Pas si sûr. En tout cas, un très beauu
livre.
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Tout le bleu du ciel / Mélissa Da Costa
Livre
Da Costa, Mélissa (1991?-....). Auteur
Edité par Ed. Carnets Nord. Paris - DL 2019
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital
et sa famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à
son annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres
conduit à la découverte de soi-même.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (648 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
ISBN
978-2-35536-324-5
Genre
• Roman

Commentaires
Commentaire laissé sur le mur, 2020-03-23T17:15:34+01:00
par Lecteur
"Tout le bleu du ciel "une histoire de maladie, de fin de vie et pourtant que de joie
de beauté de gaité dans ce livre comment une si jeune romancière a pu déjà tout
comprendre de la vie et atteindre cette sérénité ce livre, ce voyage c'est un pur
bonheur
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Terres fauves / Patrice Gain
Livre
Gain, Patrice (1961-....). Auteur
Edité par Mot et le reste. Marseille - 2018
David McCae, écrivain new-yorkais en mal d'inspiration et citadin convaincu
doit quitter Brooklyn pour l'Alaska dans le but de terminer les mémoires du
gouverneur Kearny. Le politicien visant la réélection, il envoie son prête-plume
étoffer l'ouvrage d'un chapitre élogieux : le célèbre et très apprécié alpiniste
Dick Carlson, ami de longue date, aurait de belles choses à raconter sur lui et
leurs aventures. Direction Valdez pour David, direction le froid, les étendues
blanches, les paysages sauvages et un territoire qui l'est tout autant. Plus
adepte du lever de coude que de l'amabilité, l'alpiniste n'en est pas moins
disert et David en apprend beaucoup. Trop. Devenu gênant, la violence des
hommes, et celle d'une nature qui a préservé tous ses droits, va s'abattre sur
lui et l'obligera à combattre ses démons pour survivre lors de cette course
effrénée qui l'amènera du Canada à Portland.

Voir la collection «Littératures»
Autres documents dans la collection «Littératures»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
204 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2018
Collection
Littératures
ISBN
978-2-36054-518-6
Genre
• Roman

Commentaires
Terres fauves, 2020-03-04T11:49:04+01:00
par Mme SIAS-MEYER Luce
Patrice Gain nous entraîne dans l'univers hostile et splendide de l'Alaska. Son
héros, un écrivain new-yorkais qui doit terminer les mémoires d'un gouverneur
avide de pouvoir, se rend en Alaska pour y rencontrer un célèbre alpiniste, ami du
politicien. Il va par hasard découvrir des choses qu'il ne devrait savoir et va devoir
faire face à la violence des hommes et de la nature hostile dans un combat pour
sa survie qui lui servira de chemin initiatique vers la paix en lui-même.
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L' envol du moineau / Amy Belding Brown
Livre
Brown, Amy Belding. Auteur
Edité par le Cherche Midi. Paris - 2019
1672, dans la baie du Massachusetts. Mary Rowlandson vit dans une
communauté d'immigrés anglais et souffre de leur rigidité morale. Lorsque sa
colonie est attaquée par les Indiens, elle est capturée et emmenée dans leur
village. Elle découvre alors des moeurs qui remettent ses repères en question
et une liberté à laquelle elle ne s'attendait pas.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
459 p. ; couv. ill. ; 22 m
Date de publication
2019
Contributeurs
• Colin Kapen, Cindy. Traducteur
ISBN
978-2-7491-6092-4
Genre
• Roman

Commentaires
L'envol du moineau, 2020-03-04T11:28:18+01:00
par Mme SIAS-MEYER Luce
Evocation historique et poignante d'un destin de femme au XVIIe siècle ou la
religion écrasait les femmes de par les voies impénétrables du seigneur Dieu...
sous l'autorité sans faille de leurs maris. Prisonnière des indiens elle apprend malgré la famine et le dur travail - à respirer et découvre une forme de liberté dans
ses déplacements et l'observation de leur vie. Lorsqu'elle sera libérée elle devra
se battre pour lutter contre les rumeurs, mensonges ainsi que les idées reçues
dans une société puritaine blanche ou l'hypocrisie règne en maître. LM
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La carte du souvenir et de l'espoir / Jennifer
Zeynab Joukhadar
Livre
Joukhadar, Jennifer Zeynab. Auteur
Edité par Editions les Escales. Paris - 2018
En 2011, à la mort de son mari, la mère de Nour quitte New York avec ses
filles et gagne la Syrie. Entretenant le souvenir de son père, Nour se raconte
leur histoire préférée, celle de Rwaiya, apprentie du cartographe Al Idrissi au
XIe siècle. Quand un obus détruit leur maison, elle doit choisir entre rester
ou traverser sept pays, comme les cartographes qu'elle admire tant. Premier
roman. @Electre 2019

Voir la collection «Domaine étranger»
Autres documents dans la collection «Domaine étranger»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
423 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2018
Collection
Domaine étranger
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Contributeurs
• Gupta, Séverine. Traducteur
ISBN
978-2-36569-321-9
Site
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Kukolka : roman / Lana Lux
Livre
Lux, Lana. Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2019
En Ukraine, dans les années 1990, Samira, une petite fille de 7 ans d'origine
tsigane, vit dans un orphelinat. Sa seule amie, Marina, une petite fille blonde,
est adoptée par un couple allemand. Samira s'enfuit pour rejoindre son
amie et trouver une vie meilleure. Elle est recueillie par un groupe de jeunes
vagabonds et se fait des amis, dont Rocky, le seul adulte de la bande.
@Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
339 p. ; 23 x 16 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Germain, Brice. Traducteur
ISBN
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978-2-207-14106-9
Genre
• Roman

Commentaires
Kukolka, 2020-03-04T11:42:57+01:00
par Mme SIAS-MEYER Luce
Ce livre nous conduit d'un orphelinat Ukrainien à la prostitution en Allemagne.
Cette enfant qui va garder longtemps sa naïveté rencontre trop vite les bassesses
de la vie. Elle est très vite confrontée au monde des prédateurs qui profitent de
son innocence et l'utilisent sans vergogne. L'auteur nous décrit le parcours de
cette fillette avec les horreurs subies, l'impuissance des forces de l'ordre et la
réalité de l'existence de telles pratiques.
KUKOLKA de Lana Lux, 2020-02-09T17:37:03+01:00
par Mme ROUGIER Françoise
L’histoire terrible de cette petite fille Samira, à qui il manque carrément une
identité. Et ce joli surnom de Kulkoka - Petite Poupée dit à lui tout seul combien
elle est juste un jouet et pas une vraie personne. Sa richesse, une capacité sans
borne à aimer et à être aimée. C’est ce qui la sauve, mais c’est aussi ce qui lui
vaut les horribles tribulations de son parcours. Ce parcours que le lecteur suit,
accompagne, partage, tant le mode du récit à la première personne tend la main.
C’est un livre qui chamboule, parce le Ailleurs où cela se passe pourrait très
bien être à notre porte. L’écriture sans fards emporte l’adhésion tout en laissant
toujours la distance nécessaire pour échapper au pathos. Sans doute l’auteure,
dont c’est le premier roman, a-t-elle mis dans ce Voyage de Samira un peu, ou
beaucoup de son expérience de petite fille ukrainienne dont la famille s’est exilée
en Allemagne alors qu’elle avait cinq ans, l’âge de Samira lorsqu’elle s’enfuit de
l’orphelinat et devient la Kukolka du fameux Rocky. Juste une toute petite réserve :
je pense que le livre serait encore plus fort si tout était dit avec plus concision. Le
trop de détails est souvent un peu encombrant.
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