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La goûteuse d'Hitler : roman / Rosella
Postorino
Livre
Postorino, Rosella (1978-..). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses
beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux
s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un important système de
contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa
accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas.

Voir la collection «Les Grandes traductions»
Autres documents dans la collection «Les Grandes traductions»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prix Campiello ; Prix Vigevano Lucio Mastronardi ; Prix Rapallo ;
Prix Pozzale Luigi Russo
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (383 p.) ; couv.ill.en coul ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Lesgrandes traductions
Liens
• Est une traduction de : Le assaggiatrici
Contributeurs
• Vittoz, Dominique. Traducteur
Cotes
• R POS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-40185-4
EAN
9782226401854
Sujets
• Littérature italienne -- 21e siècle
• Deuxième guerre mondiale : 1939-1945
• national-socialisme
• empoisonnement: Histoire
Classification
Romans
Site
Médiathèque
Municipale
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Cote
R POS
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Le ciel sous nos pas : roman / Leïla Bahsaïn
Livre
Bahsaïn, Leïla (1981?-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
Après une adolescence passée à faire les 400 coups, une jeune Marocaine
est contrainte de quitter son pays à la mort de sa mère pour rejoindre sa
soeur Tifa et son mari fondamentaliste à Paris. Etudiante en économie, elle
critique les hommes de sa communauté qui asservissent les femmes et se
retrouve assignée à résidence. Elle est prête à tout pour s'enfuir. Dans ce
premier roman plein d'énergie aux allures de conte moderne, Leila Bashain,
lauréate du prix de la Nouvelle de Tanger 2011, évoque dans une langue
sensuelle, insolente et métissée, le parcours de cette Marocaine décomplexée
vis- à-vis des hommes et de l'Occident, qui va vivre mille aventures, telle une
Zazie moderne, entre rires et larmes !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (238 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R BAH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-43804-1
EAN
9782226438041
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• nucléaire
Site
Médiathèque
Municipale

Emplacement

Cote
R BAH

La femme aux cheveux roux / Orhan Pamuk
Livre
Pamuk, Orhan (1952-..). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à
l'université. Il rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux,
une femme rousse. Une histoire d'amour se noue entre eux. Un accident
survient sur le chantier du puits. Cem retourne à Istanbul.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (297 p.) ; jacquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Liens
• Est une traduction de : Kirmizi saçl kadin
Contributeurs
• Gay-Aksoy, Valérie. Traducteur
Cotes
• R PAM
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-272004-8
EAN
9782072720048
Sujets
• littérature turque
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Vache
• Tribunal
Site
Médiathèque
Municipale

Emplacement

Cote
R PAM

Nos vies désaccordées / Josse-alaterre gaell
Livre
Josse, Gaëlle
Edité par Autrement - 2012
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
141 p ; 18 cm
Date de publication
2012
Collection
Autrement litte
Cotes
• R JOS
Sections
Adulte
ISBN
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978-2-7467-3144-8
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Ukraine
Site
Médiathèque
Municipale

Emplacement

Cote
R JOS

Les Loyautés / De Delphine de Vigan
Livre
de Vigan, Delphine. Auteur
Edité par JC Lattès - 2018
Théo, enfant du divorce, entraîne son ami Mathis sur des terrains dangereux.
Hélène, professeur de collège à l'enfance violentée, s'inquiète pour Théo :
serait-il en danger dans sa famille ? Quant à Cécile, la mère de Mathis, elle
voit son équilibre familial vaciller, au moment où elle aurait besoin de soutien
pour protéger son fils. Les loyautés sont autant de liens invisibles qui relient et
enchaînent ces quatre personnages

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
1 vol. (205 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2018
Collection
Littérature française
Cotes
• R VIG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-6158-4
EAN
2-7096-6158-4
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• Finlande
• Première guerre mondiale
Site
Médiathèque
Municipale
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Cote
R VIG
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La neuvième heure / Alice McDermott
Livre
McDermott, Alice (1953-....). Auteur
Edité par Quai Voltaire. Paris - DL 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2018
Liens
• Est une traduction de : The ninth hour
Contributeurs
• Arnaud, Cécile (1967-....). Traducteur
Cotes
• R MCD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7103-8564-6
EAN
9782710385646
Sujets
• église catholique: bonnes soeurs
• Littérature américaine
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• traite négrière
Site
Médiathèque
Municipale

Emplacement

Cote
R MCD

La petite fille qui en savait trop / Peter May
Livre
May, Peter (1951-....) - romancier. Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - DL 2019
Une petite fille assiste au meurtre de son père. Incapable de parler ni d'écrire,
elle est extraordinaire douée pour dessiner. Les enquêteurs obtiendront-ils
d'elle un portrait de l'assassin avant que celui-ci n'ait retrouvé sa trace. Dans
le Bruxelles de la fin des années 1970, épicentre de tous les jeux de pouvoir,
Peter May tend la toile d'une étouffante course contre la montre.

Voir la collection «Rouergue noir, 2019»
Autres documents dans la collection «Rouergue noir»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (380 p.) ; couv. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Rouergue noir
Liens
• Est une traduction de : The man with no face
Contributeurs
• Bataille, Ariane. Traducteur
Cotes
• R/P MAY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8126-1780-5
EAN
9782812617805
Sujets
• Policiers, thriller
Classification
Romans
Site
Médiathèque
Municipale

Emplacement

Cote
R/P MAY

De bonnes raisons de mourir : roman /
Morgan Audic
Livre
Audic, Morgan (1980-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
Un cadavre atrocement mutilésuspendu à la façade d'un bâtiment.Une
ancienne ville soviétique envoûtante et terrifiante.Deux enquêteurs, aux
motivations divergentes,face à un tueur fou qui signe ses crimesd'une
hirondelle empaillée.Et l'ombre d'un double meurtre perpétré en 1986, la
nuit où la centrale de Tchernobyl a explosé...Morgan Audic signe un thriller
époustouflant dans une Ukraine disloquée où se mêlent conflits armés,
effondrement économique et revendications écologiques.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français

6

Export PDF

Description physique
1 vol. (490 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R/P AUD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44142-3
EAN
9782226441423
Classification
Romans
Genre
• Policier
Site
Médiathèque
Municipale

Emplacement

Cote
R/P AUD

Le bal des folles / Victoria Mas
Livre
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le
temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de
polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves
et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les
épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal
est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de
faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi
elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours
heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe
siècle (éditeur)

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (250 p.) ; jaquette ill. en coul ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R MAS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44210-9
EAN
9782226442109
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Sujets
• Charcot Jean-Martin (1825-1893) -- Roman
• Hystérie -- 19e siècle -- Roman
• Hôpitaux psychiatriques -- Paris (France) -- 19e siècle -- Roman
• Médiums -- Paris (France) -- 19e siècle -- Roman
• Relations hommes-femmes -- 19e siècle -- Roman
Classification
Romans
Site
Médiathèque
Municipale

Emplacement

Cote
R MAS

Les refuges / Jérôme Loubry
Livre
Loubry, Jérôme (1976-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy noir. Paris - DL 2019
« Un roman addictif, troublant, qui secoue l'âme. »Lucie Mercurio-Valentin,
Libraire Policier/SF,Espace Culturel Océane RezéInstallée en Normandie
depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère,
une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la
côte.Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre
une poignée d'habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent sa
grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine
en a.Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine
se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou
quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il
jamais l'île 'Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment
fermé en 1949 'Qui était vraiment sa grand-mère 'Sandrine sera retrouvée
quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses vêtements
couverts d'un sang qui n'est pas le sien... « Aussi effroyable qu'émouvante,
une histoire redoutableà lire d'une traite jusqu'au dénouement détonnant.
»Pépita Sonatine, Librairie Lacoste, Mont-de-Marsan« Encore une intrique
surprenante et maîtrisée, à lire aveuglément »Stéphanie et Maelle, Librairie
Thuard, Le Mans

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (390 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2019
Cotes
• R LOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7021-6639-0
EAN
9782702166390
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Classification
Romans
Site
Médiathèque
Municipale

Emplacement

Cote
R LOU

Un mariage américain / Tayari Jones
Livre
Jones, Tayari (1970-..). Auteur
Edité par Plon. Paris - DL 2019
Celestial et Roy viennent de se marier. Elle est à l'aube d'une carrière
artistique prometteuse, il s'apprête à lancer son business. Ils sont jeunes,
beaux et incarnent le rêve américain... à ceci près qu'ils sont noirs, dans un
État sudistequi fait peu de cadeaux aux gens comme eux. Un matin, Roy est
accusé de viol. Celestial sait qu'il est innocent, mais la justice s'empresse de
le condamner. Les années passent, et la jeune femme tient son rôle d'épouse
modèle jusqu'au jour où cet habit devient trop lourd à porter. Elle trouve alors
du réconfort auprès d'Andre, son ami d'enfance. À sa sortie de prison, Roy
retourne à Atlanta, décidé à reprendre le fil de la vie qu'on lui a dérobée...

Voir la collection «Feux croisés (Paris)»
Autres documents dans la collection «Feux croisés (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (417 p.) ; couv. ill. en coul ; 21 cm
Date de publication
DL 2019
Collection
Feux croisés
Contributeurs
• Lalechère, Karine. Traducteur
Cotes
• R JON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-259-27894-2
EAN
9782259278942
Sujets
• Roman américain -- 21e siècle -- Traduction en français
Classification
Romans
Site
Médiathèque
Municipale
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Emplacement

Cote
R JON
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L' idéal / Hilary Mantel
Livre
Mantel, Hilary (1952-....). Auteur
Edité par Sonatine éditions. Paris - DL 2016
Voir la série «Révolution»
Autres documents de la série «Révolution»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (494 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2016
Série
Révolution, 1
Liens
• Est une traduction de : A place of greater safety
Contributeurs
• Demanuelli, Claude. Traducteur
• Demanuelli, Jean. Traducteur
Cotes
• R MAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35584-308-2
EAN
9782355843082
Classification
Romans
Centre d'intérêt
• boulangerie
Site
Médiathèque
Municipale
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Cote
R MAN

