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Titre

Il a fait l'idiot à la
chapelle !

Auteur

AUTEUIL Daniel

Editeur

Seuil

Thème

Littérature

Prix TTC
(€)

Parution

5,10 € 04/06/2004

Collection

Points

Public

Visuel

Grand public

" Accroché à mon père, la tête enfouie dans son dos, le sens la chaleur de nos corps par delà nos manteaux. Le bruit du moteur de la Vespa, le froid qui
pique les yeux. Les yeux qui voient la rue telle qu'elle est certains matins d'hiver, blanche et glissante. Puis se ferment. Pas pour dormir, mais pour arrêter
l'instant, retourner dans le ventre de son père, garder l'image en soi, comme une référence, un mode d'emploi pour restituer ce sentiment de bonheur. Mais
tout déﬁle à l'extérieur, tout avance et tout bouge, les roues de la Vespa sur les pavés brillants, la grande aiguille de l'horloge de l'usine Amora qui frise la
demie alors que la petite a empalé le huit. Tout avance et tout bouge, même mon cœur se soulève, tout chahuté par le mélange des odeurs de moutarde et
de chocolat qui s'échappent des usines que nous croisons. Et puis, au loin, la menace sombre des hauts murs de Saint-Stanislas. Non, je n'avais pas rêvé,
c'était bien à cette école que nous allions. "

Les mains libres

BENAMEUR Jeanne

Denoël

Littérature

14,20 € 08/01/2004

Grand public

Mme Lure est une vieille femme comme on en croise sans les remarquer. Dans l'appartement de son mari disparu, elle maintient chaque chose à sa place,
tranquille et pour toujours. Elle évite tout souvenir, mais rêve grâce aux brochures de voyages qu'elle étale sur la table de la cuisine. Yvonne Lure entre
dans les photographies, y sourit, y vit. Un jour, surprenant les doigts voleurs d'un jeune homme dans le grand magasin, elle se met à le suivre de façon
irréﬂéchie jusqu'à son campement, sous l'arche d'un pont. Qu'ont-ils en commun, Yvonne, celle qui garde, et Vargas, l'errant ? D'une écriture forte et
lumineuse, Jeanne Benameur capte comme jamais les destins obscurs de deux parias innocents, tissant entre eux des liens intenses. Ressuscitant des pans
de mémoire palpitante, elle aiguise le vide en chacun de nous.

L'histoire des
hommes nous
concerne tous. Guy
CAUSSÉ Guy
Caussé, un
"médecin du
monde"

Bayard

Histoire Géographie

18,00 € 30/01/2014

Universitaire

Trente années à se porter au secours de ceux qui subissent les "fracas du monde" : victimes de guerre, de tremblements de terre, de tsunami... Guy Caussé
les raconte en une série d'histoires humaines bouleversantes. Des récits d'aventures non dépourvus d'humour et d'où émerge une espérance indéfectible.
Dans cet ouvrage fort et prenant, il retrace un parcours unique et s'interroge sur les ambiguïtés contemporaines de la médecine humanitaire. Le
témoignage hors du commun d'un médecin qui, durant toute sa vie, a choisi de soigner "ceux qui n'ont pas le droit à la parole, mais qui ont droit à la
dignité".

La tresse

06/03/2018

COLOMBANI Laetitia Grasset

Littérature

18,00 € 10/05/2017
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Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Trois chemins que rien ne destine à se croiser. Trois histoires pourtant liées. Inde. Smita est
une intouchable. Mariée à un chasseur de rats, elle nettoie à mains nues les latrines de son village, comme le faisait sa mère. Son rêve : voir sa ﬁlle
échapper à la tradition et apprendre à lire. Lorsque cet espoir est anéanti, elle décide de fuir avec l'enfant, malgré les mises en garde de son mari. Sicile.
Julia est ouvrière dans l'atelier de traitement de cheveux de son père, le dernier du genre à Palerme. Elle trie, lave, décolore et teint des mèches fournies
par les coiﬀeurs de la ville. Lorsque son père est victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est ruiné. Canada. Sarah est une avocate
réputée. Mère de trois enfants, deux fois divorcée, elle enchaîne les dossiers à un rythme eﬀréné. En passe d'être promue associée, elle apprend qu'elle est
atteinte d'un cancer du sein. Sa vie en apparence parfaite commence à se ﬁssurer. On dit parfois que la vie ne tient qu'à un ﬁl... Et si la leur tenait à un
cheveu ?

Avant que les
ombres s'eﬀacent

DALEMBERT LouisPhilippe

Wespieser
(Sabine)

Littérature

21,00 € 02/03/2017

Grand public

En guise de prologue à cette fresque conduisant son protagoniste de la Pologne à Port-au-Prince, l'auteur rappelle le vote par l'Etat haïtien, en 1939, d'un
décret-loi de naturalisation in absentia, qui a autorisé ses consulats à délivrer passeports et sauf-conduits à des centaines de Juifs, leur permettant ainsi
d'échapper au nazisme. Avant d'arriver à Port-au-Prince - à la faveur de ce décret - au début de l'automne 1939, le docteur Ruben Schwarzberg, né en 1913
dans une famille juive polonaise, a traversé bien des épreuves. Devenu un médecin réputé et le patriarche de trois générations d'Haïtiens, il a peu à peu tiré
un trait sur son passé. Mais, quand Haïti est frappé par le séisme de janvier 2010 et que la petite-ﬁlle de sa défunte tante Ruth - partie s'installer en
Palestine avant la deuxième guerre mondiale - accourt parmi les médecins et les secouristes du monde entier, il accepte de revenir pour elle sur son histoire
familiale. Pendant toute une nuit, installé sous la véranda de sa maison dans les hauteurs de la capitale, le vieil homme déroule pour la jeune femme le récit
des péripéties qui l'ont amené à Port-au-Prince. Au son lointain des tambours du vaudou, il raconte sa naissance en Pologne, son enfance et ses années
d'études à Berlin, où son père Néhémiah avait déménagé son atelier de fourreur, la nuit de pogrom du 9 novembre 1938, au cours de laquelle lui et son
père furent sauvés par l'ambassadeur d'Haïti. Son internement à Buchenwald ; sa libération grâce à un ancien professeur de médecine ; son embarquement
sur le Saint Louis, un navire aﬀrété pour transporter vers Cuba un millier de demandeurs d'asile et ﬁnalement refoulé vers l'Europe ; son arrivée, par hasard,
dans le Paris de la ﬁn des années 1930, où il est accueilli par la communauté haïtienne et, ﬁnalement, son départ vers sa nouvelle vie, muni d'un passeport
haïtien : le docteur Schwarzberg les relate sans pathos, avec le calme, la distance et le sens de la dérision qui lui permirent sans doute, dans la catastrophe,
de saisir les mains tendues. Fascinant périple, le roman de Louis-Philippe Dalembert rend également un hommage tendre et plein d'humour à sa terre
natale, où nombre de victimes de l'histoire trouvèrent une seconde patrie.

Sangliers

DELSAUX Aurélien

Albin Michel

Littérature

23,49 € 23/08/2017

Grand public

Les Feuges : hameau d'un village français entre le Rhône et les Alpes, où la vie en pavillon est moins chère qu'ailleurs, où seuls la chasse aux sangliers et le
dernier bistrot fédèrent encore, où personne n'écoute plus les vieilles histoires des vieux. Où, entre la violence des hommes et la beauté qui les entoure, des
enfants grandissent. De ce coin de terre à la croisée des mondes paysan et péri-urbain, des déclassés des laissés-pour-compte et des néo-ruraux, Sangliers
est l'épopée puissante, âpre et lyrique, sombre et violente, tragique et universelle.

LaRose

ERDRICH Louise

Albin Michel

Littérature

24,00 € 17/01/2018

Terres
d'Amérique

Grand public

Dakota du Nord, 1999. Un vent glacial souﬄe sur la plaine et le ciel, d'un gris acier, recouvre les champs nus d'un linceul. Ici, des coutumes immémoriales
marquent le passage des saisons, et c'est la chasse au cerf qui annonce l'entrée dans l'automne. Landreaux Iron, un Indien Ojibwé, est impatient d'honorer
la tradition. Sûr de son coup, il vise et tire. Et tandis que l'animal continue de courir sous ses yeux, un enfant s'eﬀondre. Dusty, le ﬁls de son ami et voisin
Peter Ravich, avait cinq ans. Ainsi débute le nouveau roman de Louise Erdrich, couronné par le National Book Critics Circle Award, qui vient clore de façon
magistrale le cycle initié avec La Malédiction des colombes et Dans le silence du vent. L'auteur continue d'y explorer le poids du passé, de l'héritage
culturel, et la notion de justice. Car pour réparer son geste, Landreaux choisira d'observer une ancienne coutume en vertu de laquelle il doit donner LaRose,
son plus jeune ﬁls, aux parents en deuil. Une terrible décision dont Louise Erdrich, mêlant passé et présent, imagine avec brio les multiples conséquences. "
Un récit puissamment évocateur, d'une subtilité et d'une grâce magistrales. " Publishers Weekly

06/03/2018
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Transcolorado

Auteur

GUCHER Catherine

Editeur

Gaïa

Thème

Littérature

(€)

Parution

Collection

17,00 € 11/01/2017

Public

Visuel

Grand public

Au-dessus des grandes plaines, quand le ciel immense est trop bleu, une ﬁlle un peu cabossée par la vie monte dans le bus. Le Transcolorado l'emmène
jusqu'à l'arrêt des quatre montagnes, et puis elle rentre. Le jour où Tommy avec sa balafre passe la porte du bar du bout de la route, elle sait que quelque
chose s'avance qui peut changer un bout de son existence.

La disparition de
Josef Mengele

GUEZ Olivier

Grasset

Littérature

18,50 € 16/08/2017

Grand public

1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une
nouvelle vie à Buenos Aires. L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le médecin SS
doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit... jusqu'à sa mort
mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du ﬁlet, trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele
est une plongée inouïe au coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans un monde
corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale
après-guerre.

Les mains du
miracle

KESSEL Joseph

Gallimard

Littérature

8,30 € 12/04/2013

Folio

Grand public

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Felix Kersten est spécialisé dans les massages thérapeutiques. Parmi sa clientèle huppée ﬁgurent les grands
d'Europe. Pris entre les principes qui constituent les fondements de sa profession et ses convictions, le docteur Kersten consent à examiner Himmler, le
puissant chef de la Gestapo. Aﬄigé d'intolérables douleurs d'estomac, celui-ci en fait bientôt son médecin personnel. C'est le début d'une étonnante lutte,
Felix Kersten utilisant la conﬁance du fanatique bourreau pour arracher des milliers de victimes à l'enfer. Joseph Kessel nous raconte l'incroyable histoire du
docteur Kersten et lève le voile sur un épisode méconnu du XXe siècle.

L'ombre sur la lune

MATHIEU-DAUDÉ
Agnès

Gallimard

Littérature

18,00 € 24/08/2017

Blanche

Grand public

L'ombre sur la lune aurait prouvé à Magellan que la terre était ronde : tableaux de maîtres, footballeurs ou maﬁeux en parcourent la surface dans une
circumnavigation inﬁnie. A la croisée de ces univers en apparence éloignés, la passion de la Giganta, une Chinoise de deux mètres, pour une oeuvre de
Goya, réunit Attilio, un Sicilien qui a tué sa femme le jour de leur mariage, et Blanche, une discrète employée de musée qui se croit le sosie d'un célèbre
footballeur. Depuis leur rencontre dans les tribunes d'un stade madrilène, la relation mouvementée d'Attilio et de Blanche les mènera jusqu'en Andalousie,
le lieu de toutes les rédemptions et de tous les possibles.
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Auteur

Moi, Gulwali réfugié
PASSARLAY Gulwali
à 12 ans

Editeur

Hachette

Thème

Histoire Géographie

Parution

Collection

17,00 € 20/01/2016

Témoignages

(€)

Public

Visuel

Jeunesse

A seulement douze ans, Gulwali Passarlay fuit l'Afghanistan. Pour trouver asile, il traverse l'Europe, surmonte la faim, la maladie, la corruption, la cruauté
des passeurs, la noyade à laquelle il échappe de justesse... Mais il fait aussi quelques rencontres formidables, glanant un peu de lumière dans ce cauchemar
qui durera près de treize mois. L'histoire extraordinaire de Gulwali est celle d'un réfugié ordinaire, celle de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui,
s'accrochant à l'espoir d'une vie meilleure, sont prêts à braver la mort. Une histoire indispensable.

Le testament
Donadieu

SIMENON Georges

Gallimard

Littérature

8,90 € 11/02/2003

Folio Policier

Grand public

Philippe Dargens, ﬁls d'un élégant aventurier, directeur de cinéma, a réussi à s'introduire dans une famille d'armateurs de La Rochelle, les Donadieu.
Pour faire fortune, il ne recule devant rien : il fait la conquête de sa belle-mère qu'un testament éloignait des aﬀaires, il écarte ses beaux-frères... Il trahit
peu à peu tous les idéaux de sa jeunesse et utilise son entourage pour satisfaire ses ambitions.

La vie secrète des
arbres. Ce qu'ils
ressentent,
comment ils
WOHLLEBEN Peter
communiquent, un
monde inconnu
s'ouvre à nous

Arènes
Vie pratique
(Editions Les)

20,90 € 01/03/2017

Grand public

Les citadins regardent les arbres comme des "robots biologiques" conçus pour produire de l'oxygène et du bois. Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses
lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis des années, notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent
compter, apprendre et mémoriser, se comporter en inﬁrmiers pour les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers un
réseau de champignons appelé ironiquement "Bois Wide Web". La critique allemande a salué unanimement ce tour de force littéraire et la manière dont
l'ouvrage éveille chez les lecteurs une curiosité enfantine pour les rouages secrets de la nature.
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