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La tresse, roman
Auteur(s) :
Colombani, Laetitia. Auteur du texte

•

Résumé : Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde,
Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à
lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand son père est victime d'un grave accident, elle
découvre que l'atelier familial est ruiné. Enfin, Sarah, avocate canadienne, apprend
qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Premier roman. ©Electre 2017
Editeur : Editions Grasset et Fasquelle
Année de publication : 2017
Langue : français
Description : 1 vol. (224 p.);

Commentaires
Trois magnifiques portraits de femmes battantes !, 2017-09-30T15:10:42+02:00
par Christine (médiathécaire)
3 destins de femmes vivant sur trois continents différents et qui ne se rencontrent
jamais, liées étonnamment entre elles par un point commun : "les cheveux".
Confrontées à une vie ou un évènement difficiles, toutes trois se battent
courageusement pour s'en sortir. J'ai été bouleversée par l'histoire de Smita, indienne
Dalit (intouchable) qui se bat avec une volonté de fer pour que sa fille ne connaisse
pas sa destinée et qui semble encore au 21ème siècle fatale.

Le jour où les lions mangeront de la salade verte
Auteur(s) :
Giordano, Raphaëlle . Auteur du texte

•

Résumé : Romane s'est donnée pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de
burnerie, ce mal répandu dont les symptômes sont le sentiment de supériorité,
l'égocentrisme, le penchant pour le pouvoir ou encore la mauvaise foi. Elle accueille
des stagiaires pour les accompagner dans leur parcours, avec des méthodes pour le
moins originales. ©Electre 2017
Editeur : Groupe Eyrolles
Année de publication : 2017
Langue : français
Description : 1 vol. (320 p.);

Commentaires
!un roman qui fait réfléchir sur notre comportement vis-à-vis des autres.,
2017-09-30T15:18:52+02:00
par Christine (médiathécaire)
Romane adore son métier : réduire le taux de "burnerie" en aidant ses stagiaires avec
des méthodes originales et surprenantes à changer de comportement vis-à-vis de leur
entourage familial et professionnel. Jusqu'au jour où le troublant Maximilien s'inscrit à
Sup' de burnes...

Un mariage en eaux troubles
Auteur(s) :
Anne, Sylvie. Auteur du texte
Résumé : Alice déchante depuis son mariage avec Paul Bersac, le nouveau
propriétaire de la Châteline. Son mari a dilapidé sa dot, son entreprise est dans une
mauvaise passe et sa belle-mère, Marthe, est trop présente. Mais, peu à peu, Alice
s'affirme et prend son destin en main. ©Electre 2017
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Genre(s) :
Roman du terroir

•

Editeur : Presses de la Cité
Année de publication : 2017
Collection : Terres de France
Langue : français
Description : 1 vol. (288 p.);

Commentaires
Lorsqu'une femme des années 30 se rebelle…, 2017-09-30T15:09:11+02:00
par Christine (médiathécaire)
Un joli destin de femme émancipée, bien écrit et très agréable à lire à recommander
aux lecteurs aimant les romans du terroir.

La part des nuages
Auteur(s) :
Vinau, Thomas. (1978-....). Auteur
Résumé : Joseph, 37 ans, mène sa barque comme il peut. Atteindre le soir, le
lendemain, la fin du mois, les prochains congés. Rien n'a changé pour lui depuis
l'enfance, si ce n'est qu'il n'est plus un enfant, et qu'il en a un, Noé. La mère de l'enfant
s'en va, puis l'enfant à son tour, le temps des vacances. Joseph déboussolé prend le
maquis. ©Electre 2015
Editeur : Alma éd.
Année de publication : 2014
Langue : français
Description : 1 vol. (125 p.);

Commentaires
Après la rupture avec sa femme, Joseph court, 2017-09-30T14:46:41+02:00
par Sarah (médiathécaire)
"Pour mener sa vie, entre son travail, sa maison, son fils. Tenir debout, être un bon
père. Un jour, il réalise qu’il ne peut plus voir les dessins que forment les nuages. Il
profite d’un départ de son fils en vacances pour faire une pause, réfléchir à sa vie, se
retrouver… Un très beau roman sur le sens de la vie, empli de poésie. "

L' enfant qui
Résumé : Ebranlé par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant tente de trouver
sa place et sa présence dans le monde. Son père et sa grand-mère l'accompagnent
dans cette quête. ©Electre 2017
Année de publication : 2017
Langue : français

Commentaires
un sujet profond sur une belle écriture poétique, 2017-09-30T14:44:10+02:00
par Christine (médiathécaire)
L'enfant, le père, la grand-mère retracent leur passé intime, leur solitude face à la
disparition de la femme qui a laissé à chacun un vide immense, incompréhensible et
difficilement acceptable. Tous souffrent et cherchent un moyen de s'en sortir pour
continuer à exister et tenter de surmonter cette absence. Un roman "psychologique"
qui touchera le lecteur plus ou moins réceptif en fonction de son histoire personnelle.
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Don't Breathe, La Maison des ténèbres
Auteur(s) :
Alvarez, Fede. . Metteur en scène ou réalisateur
Lang, Stephen. . Acteur
Levy, Jane. . Acteur
Minnette, Dylan. . Acteur

•
•
•
•

Résumé : Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune soeur d'une
existence sans avenir, Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money, elle a déjà
commis quelques cambriolages, mais rien qui leur rapporte assez pour enfin quitter
Détroit. Lorsque le trio entend parler d'un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui
une petite fortune, ils préparent ce qu'ils pensent être leur ultime coup. Mais leur
victime va se révéler bien plus effrayante, et surtout bien plus dangereuse que ce à
quoi ils s'attendaient...
Genre(s) :
Thriller (film)
Horreur (film)

•
•

Editeur : Sony Pictures
Année de publication : 2017
Langue : français ; anglais
Public : Interdit aux moins de 16 ans
Description : 1 Blu-ray, (01h28min), couleurPAL;
Note(s) :
Prêt + consultation

•

Commentaires
Ne pas respirer de peur qu'il nous entende…, 2017-09-30T14:40:09+02:00
par Christelle (médiathécaire)
Le réalisateur du remake d’Evil Dead nous présente la nouvelle face de cinéma
d’horreur : The Blind-Man. C’est un vétéran américain aveugle qui vit dans une vieille
bâtisse où il aurait peut-être caché quelques économies. Trois ados planifient un
braquage. Ça a l’air facile, qui aurait peur d’un aveugle seul, la nuit, au milieu de nulle
part ? Vous peut-être… ? Vous avez raison.

Héritage, roman
Auteur(s) :
Shakespeare, Nicholas. (1957-....). Auteur
Lalechère, Karine. (1967-....). Traducteur
Résumé : Se rendant à l'enterrement d'un ancien professeur, Andy Larkham se trompe
de chapelle et assiste, en compagnie d'une étrange vieille dame, aux funérailles d'un
certain Christopher Madigan. Ce dernier avait stipulé dans son testament que seules
hériteraient de sa colossale fortune les personnes présentes à la cérémonie. Andy se
retrouve à la tête de 17 millions de livres sterling. Sa vie bascule.
Editeur : B. Grasset
Année de publication : 2011
Langue : français
Description : 1 vol. (423 p.);

Commentaires
Un livre que l'on ne peut lâcher avant la fin !, 2017-09-30T14:38:20+02:00
par Marie (médiathécaire)
Se rendant à un enterrement, Andy se trompe de chapelle et assiste aux funérailles
d'un certain Christopher Madigan. Ce dernier, par testament, avait décidé de léguer sa
fortune à ceux qui seraient présents à son enterrement. Andy se retrouve à la tête de
17 millions de livres sterling, sa vie bascule,,,,
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Sally Jones
Auteur(s) :
Wegelius, Jakob. (1966-....). Auteur
Segol, Agneta. (1943-....). Traducteur
Segol-Samoy, Marianne. (1972-....). Traducteur

•
•
•

Résumé : Sally Jones est une gorille, mécanicienne sur un bateau. Lorsque le Chef
est accusé de meurtre, elle décide de prouver son innocence et doit parcourir le monde
pour faire éclater la vérité. ©Electre 2016
Editeur : Thierry Magnier
Année de publication : 2016
Langue : français

Commentaires
Un beau roman qui nous emmène jusqu'en Inde à la recherche de la vérité !,
2017-09-30T14:35:47+02:00
par Nadine (médiathécaire)
Sally Jones est une jeune gorille douée de raison, et même si elle ne sait pas parler,
elle sait lire et écrire. Et lorsque son maître le capitaine Koskela est accusé de meurtre
et doit fuir, elle fera preuve d'une grande détermination et d'un humanisme étonnant
pour le sauver.

Mister Orange
Auteur(s) :
Matti, Truus. (1961-....). Auteur
Sandron, Emmanuèle. (1966-....). Traducteur
Résumé : En 1943, à New York, Linus, issu d'une famille pauvre, est embauché
comme livreur de fruits. Son premier travail consiste à livrer des oranges chez un vieux
monsieur, le célèbre peintre Piet Mondrian. Comme il ne comprend pas bien le nom de
l'artiste, le jeune garçon le surnomme mister Orange. Mais un jour, Linus tombe dans
l'escalier et P. Mondrian le soigne avec attention. ©Electre 2016
Editeur : la Joie de lire
Année de publication : 2016
Collection : Hibouk ; Hibouk
Langue : français
Description : 1 vol. (218 p.);

Commentaires
Joli roman, plein de sensibilité !, 2017-09-30T14:33:44+02:00
par Nadine (médiathécaire)
New-York,1943. Evocation romancée de la fin de vie de Pietr Mondrian, au travers de
son amitié avec Linus, le jeune garçon qui lui livre des oranges. Linus découvre un
monde inconnu, et ses conversations avec le peintre lui redonnent espoir en l'avenir.

Tout pour le violon
Résumé : Le frère de Cerise est un prodige du violon, ce qui nécessite des sacrifices
de la part de toute la famille. La fillette, qui avait l'habitude d'être la plus gâtée des
deux, ne supporte pas ce changement et prépare sa revanche. ©Electre 2016
Année de publication : 2016
Collection : Petite poche
Langue : français

Commentaires
Petit roman court, efficace, avec une chute inattendue !,,,, 2017-09-30T14:30:54+02:00

4

•
•

Export PDF

par Nadine (médiathécaire)
Cerise est une ado très gâtée, ses parents lui offrent chaque année un anniversaire qui
épate ses copines. Mais Clémentin, son petit frère, pourrait bien tout bouleverser, car
les parents découvrent que c'est un prodige du violon,et cela coûte cher ! Cerise est
jalouse, en colère. Elle cherche sa vengeance...

Le jour où j'ai appris à vivre, roman
Auteur(s) :
Gounelle, Laurent. (1966-....). Auteur
Résumé : La vie de Jonathan bascule le jour où une voyante lui dévoile les lignes
troublantes de son avenir. Il se retrouve malgré lui au coeur d'une aventure mêlée de
rencontres et d'expériences scientifiques mystérieuses. Sa vision de la vie est alors
bouleversée.
Editeur : la Loupe
Année de publication : 2014
Collection : Roman (Éd. de la Loupe) ; Roman
Langue : français
Description : 1 vol. (357 p.);

Commentaires
Une vraie bouffée d'oxygène positive qui fait du bien !, 2017-09-30T14:23:38+02:00
par Christine (médiathécaire)
Dans un monde très matérialiste qui prône la réussite et où tout va très vite, l'auteur
nous amène à réfléchir sur nos priorités : être en vie, savourer les choses simples,
partager, faire preuve de générosité, être attentif à soi et aux autres et enfin retrouver
une sérénité bienveillante.
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