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L'insecte missionnaire / André Brink ;
Traduit de l'anglais par (Afrique du Sud)
Bernard Turle
Brink, André (auteur) ; Turle, Bernard
(traducteur)
Actes Sud, 2006
(Afriques / B. Magnier)
Afrique du Sud, XIXe siècle. L'histoire vraie
de Cupido Cancrelas, enfant noir aux
pouvoirs surnaturels, aux croyances
païennes, qui un jour rencontre Dieu.
Cupido devient missionnaire. Prêcheur
fabuleux, il offre sa vie à l'Eglise qui,
pourtant, ne voit en lui qu'un homme de
couleur.
Genre Roman, Etats-Unis
Emplacement

Cote
R BRI

Un turbulent silence / André Brink
Brink, André (auteur)
Stock, 2001
(Bibliothèque cosmopolite, 0224-5833)
1824. Dans une ferme isolée d'Afrique du
Sud éclate une révolution d'esclaves.
Galant l'enchaîné va se lever contre ses
maîtres : Nicolaas, qui est en fait son frère
de lait, et Barend, l'époux de la belle
Hester. Dans cette révolte vouée à l'échec,
Hester la Blanche finira par rejoindre
l'esclave noir...
Genre Roman, Etats-Unis
Emplacement

Cote
R BRI

D'acier [Texte imprimé] / Silvia Avallone ;
traduit de l'italien par Françoise Brun
Avallone, Silvia (auteur) ; Brun, Françoise
(traducteur)
L. Levi, 2011
(Littérature étrangère)
Ce roman social suit deux amies
italiennes, Anna et Francesca, 13 et 14
ans, vivant dans des HLM construits en
bordure de mer à Piombino en Toscane.
Les deux jeunes filles supportent, grâce à
leur relation, un contexte social et familial
étouffant, marqué par le chômage que
provoque le déclin de l'aciérie locale et
l'oppression masculine sur les femmes.
Genre Roman, Italie
Emplacement

Cote
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La femme d'en haut [Texte imprimé] :
roman / Claire Messud ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par France Camus-Pichon
Messud, Claire (auteur) ; Camus-Pichon,
France (traducteur)
Gallimard, 2014
(Du monde entier, 0750-7879)
Nora, institutrice, habite seule à Boston. A
38 ans, elle mène une vie austère que
bouleverse l'arrivée de Sirena et de sa
famille, à l'étage au-dessous. L'artiste
italienne rencontre le succès avec sa
création et se trouve au faîte du marché de
l'art international alors que sa voisine,
artiste refoulée, s'applique à reproduire les
chambres des artistes qu'elle admire.
Electre 2014
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Emplacement

Cote
R MES

Le secret du mari [Texte imprimé] : roman
/ Liane Moriarty ; traduit de l'anglais
(Australie) par Béatrice Taupeau
Moriarty, Liane (auteur) ; Taupeau,
Béatrice (traducteur)
Le Livre de poche, 2016
(Le Livre de poche, 0248-3653 ; 34095)
Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans
le grenier une lettre de son mari
John-Paul, ne devant être lue qu'après sa
mort. Elle l'ouvre quand même et découvre
un secret pouvant détruire sa famille mais
aussi la vie de quelques autres. Electre
2016
Genre Roman, Australie
Emplacement

Cote
R MOR

Sur les chemins noirs [Texte imprimé] /
Sylvain Tesson
Tesson, Sylvain (auteur)
Gallimard, 2016
(Blanche)
Après une mauvaise chute qui a failli lui
coûter la vie et causé de multiples
fractures, le narrateur se retrouve à
l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son
lit, il se promet que s'il est rétabli, il
traversera la France à pied. Une fois sorti,
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il entreprend un voyage de quatre mois à
travers les chemins de campagne, à la
reconquête de lui-même, depuis Tende
(Alpes-Maritimes) jusqu'au Cotentin.
Electre 2016
Tesson, Sylvain (1972-....) -- Récits
personnels
Randonnées -- France

Sujet

Commentaires
Sur les chemins noirs, 2018-05-28T17:47:56+02:00
par Françoise Laborde
Bonjour, Mon adresse mail a changé, merci de la modifier pour m'avertir de la
disponibilité du livre : laborde.fr@laposte.net
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Emplacement

Cote
848 TES

Patria [Texte imprimé] : roman / Fernando
Aramburu ; roman traduit de l'espagnol par
Claude Bleton
Aramburu, Fernando (auteur) ; Bleton,
Claude (traducteur)
Actes Sud, 2018
(Lettres hispaniques / série dir. par Claude
Bleton, 0993-7498)
Depuis les années de plomb du
post-franquisme jusqu'au dépôt des armes
par l'ETA en 2011, l'histoire de deux
familles du Pays basque, à l'origine très
unies, en conflit à propos du séparatisme.
Prix national de littérature et prix de la
critique en 2017. Electre 2018
Genre Roman, EspagneFonds local - Tokiko
Funtsa
Emplacement

Cote
R ARA
R ARA FL

Les cercueils de zinc [Texte imprimé] /
témoignages réunis et présentés par
Svetlana Alexievitch ; traduit du russe par
Wladimir Berelowitch et Bernadette du
Crest
; Alexievitch, Svetlana (éditeur scientifique)
; Berelowitch, Wladimir (traducteur) ; Du
Crest, Bernadette (traducteur)
Actes Sud, 2018
(Lettres russes / Michel Parfenov,
1637-018X)
Dix années de la guerre des Soviétiques
en Afghanistan vues à travers les
témoignages recueillis par la journaliste
auprès des soldats et en URSS auprès de
leurs proches. Avec des chroniques et des
extraits du procès intenté à l'auteure pour
la parution de cet ouvrage. Electre 2018
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Afghanistan -- 1979-1989 (Intervention
soviétique)
Afghanistan -- 1979-1989 (Intervention
soviétique) -- Récits personnels
Emplacement

Cote
958.1 ALE

L'appel du fleuve [Texte imprimé] / Robert
Olen Butler ; roman traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre
Butler, Robert Olen (auteur) ; Piningre,
Jean-Luc (traducteur)
Actes Sud, 2018
Alors que leur père, vétéran de la Seconde
Guerre mondiale, est proche de la mort,
deux frères qui s'ignorent depuis cinquante
ans revisitent leur passé. Ils évoquent
notamment la guerre du Vietnam, qui les a
séparés puisque l'un s'est engagé et l'autre
a fui au Canada. Electre 2018
Genre Roman, Etats-Unis
Emplacement

Cote
R BUT

Le lagon noir [Texte imprimé] / Arnaldur
Indridason ; traduit de l'islandais par Eric
Boury
Arnaldur Indridason (auteur) ; Boury, Eric
(traducteur)
A vue d'oeil, 2016
(Suspense)
A Reykjavik, en 1979, le corps d'un
homme est repêché dans le Lagon bleu.
La police découvre que la victime est un
ingénieur travaillant dans la base
américaine de Keflavik et que d'étranges
vols sont réalisés entre le Groenland et
l'Islande. Tandis que les autorités
américaines ne semblent pas prêtes à
coopérer, Erlendur et Marion Briem
mènent l'enquête. Electre 2018
Genre PolicierRoman, IslandeGros caractères Taille 16 - 18
Emplacement

Cote
R IND

La liberté de ma mère [Texte imprimé] :
mai 68 au Pays Basque / Jean-Michel
Aphatie
Aphatie, Jean-Michel (auteur)
Hachette, 2018

Export PDF

Résumé

L'auteur retrace la vie des ses parents,
Catherine et Jean-Pierre Aphatie, qui ont
vécu au coeur de la Soule, province du
Pays basque. Il restitue l'ampleur et
l'importance de la révolution de mai 68 en
s'appuyant sur leur expérience. Electre
2018
Aphatie, Jean-Michel (1958-....) -- Récits
personnels
France -- 1968 (Journées de mai)
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Emplacement

Cote
848 APH

Les filles au lion [Texte imprimé] / Jessie
Burton ; traduit de l'anglais par Jean Esch
Burton, Jessie (auteur) ; Esch, Jean
(traducteur)
Gallimard, 2017
(Du monde entier, 0750-7879)
En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes,
vit depuis quelques années à Londres. Elle
travaille dans un magasin de chaussures
mais rêve de devenir écrivaine. C'est donc
le coeur plein d'espoir qu'elle voit sa
candidature comme dactylographe dans
une galerie d'art acceptée. Elle entre au
service de Marjorie Quick, un personnage
haut en couleur qui l'encourage à écrire.
Electre 2017
Genre Roman, Grande-Bretagne
Emplacement

Cote
R BUR

