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L'enfant qui mesurait le monde Metin Arditi
0027100065
Sur l'île de Kalamaki, Yannis, un enfant autiste, mesure chaque jour l'ordre d'arrivée des
bateaux, les quantités pêchées, le nombre de clients du café Stamboulidis. Il cherche à
capter l'ordre du monde.,,,

Frappe-toi
0026940065

le coeur Amélie Nothomb

Frappe-toi le coeur, c'est là qu'est le génie", Alfred de Musset.

La vengeance du pardon

Eric-Emmanuel Schmitt

0027020065
Quatre destins, quatre histoires où Eric-Emmanuel Schmitt, avec un redoutable sens du
suspens psychologique, explore les sentiments les plus violents et les plus secrets qui
gouvernent nos existences...

Femme à la mobylette,A la recherche... Jean-Luc Seigle
0026920065
Abandonnée par tous avec ses trois enfants, Reine n'arrive plus à faire face. Sa vie finit par
ressembler à son jardin qui n'est plus qu'une décharge....

Point cardinal

Léonor de Récondo

0027070065
Sur le parking d'un supermarché, dans une petite ville de province, une femme se démaquille.
Enlever sa perruque, sa robe de soie, rouler ses bas sur...

Ma reine

Jean-Baptiste Andréa

0026860065

Vallée de l'Asse, Provence, été 1965. Il vit dans une station-service avec ses vieux parents.
Les voitures qui passent sont rares. Shell ne va plus...

On la trouvait plutôt jolie

Michel Bussi

0026870065

On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le ménage
dans les hôtels à Port-de-Bouc, près de Marseille. Malienne,...

Mon amie Adèle

Sarah Pinborough

0026970065

Louise : mère célibataire, elle est coincée dans un quotidien minuté. Un soir pourtant elle
embrasse un homme dans un bar... sans savoir qu'il est...

La servante écarlate

Margaret Atwood

0027180065

Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment fondée par
des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuelles...

L'Art de perdre

Alice Zeniter

0027040065

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...

La vie en son royaume

Christian Signol

0026890065

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite commune
du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village....

Les Bourgeois

Alice Ferney

0026990065

Ils se nomment Bourgeois et leur patronyme est aussi un mode de vie. Ils sont huit frères
et deux soeurs, nés à Paris entre 1920 et 1940. Ils grandissent...

Désorientales

Négar Djavadi

0026910065

La nuit, Kimiâ mixe du rock alternatif dans des concerts. Le jour, elle suit un protocole
d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son...

Fief

David Lopez

0027090065

Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-mêmes grandi,
Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux...

Les passeurs de livres de Daraya Delphine Minoui

Une bibliothèque secrète en Syrie

0027050065

De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé par
Damas. Quatre années de descente aux enfers, rythmées par les...

Paroles d'honneur Leïla Slimani, Laetitia Coryn BD

0026990065

Rabat, été 2015. Leïla Slimani fait la connaissance de Nour, une Marocaine qui lui raconte
sans tabou sa sexualité et les tragédies intimes que subissent...

Décadence-Vie et mort du judéo-christianisme Michel Onfray
0027030065
Chacun connaît les pyramides égyptiennes, les temples grecs, le forum romain et convient
que ces traces de civilisations mortes prouvent... que les...

