Alinéa 11. Espace livres lus et livres en grands caractères
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Alinea-11-Espace-livres-lus-et

Liste de nouveautés

Alinéa 11. Espace livres lus et
livres en grands caractères
- Les collections - Bibliographies - Littératures & Langues - Alinéa, les nouveautés -

Publication date: lundi 24 octobre 2005

Description:

Les nouveautés de l'espace livres lus et livres en grands caractères

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/8

Alinéa 11. Espace livres lus et livres en grands caractères

<span class='spip_document_1332 spip_documents spip_documents_right'
style='float:right;'>

Ecoutez une belle histoire
Sébastien JAPRISOT
Un Long dimanche de fiançailles
Gallimard (Ecoutez lire)
R JAP
Cinq soldats français sont condamnés à mort en conseil de guerre en 1917. A l'autre bout de la
France, la paix revenue, Mathilde veut savoir la vérité.

Livres lus
Romans

Gilbert BORDES
La Couleur du bon pain
VDB Audio
R BOR
L'histoire d'un jeune métis de seize ans et de sa mère qui reviennent dans le village natal de celle-ci, à la campagne.
C'est un choc pour les villageois et pour la famille qui n'ont jamais côtoyé de personnes de couleur. Le jeune homme
sera-t-il accepté par sa famille maternelle et par son grand-père, lequel n'a jamais pardonné à sa fille ses "écarts de
conduite" ?

Tracy CHEVALIER
La Jeune fille à la perle
Gallimard (Ecoutez lire)
R CHE
Dans la Delft prospère du XVIIe siècle, l'ordre social est très strict. La jeune Griet, engagée comme servante dans la
maison de Vermeer, s'occupe des enfants, endure l'inquiétude de l'épouse et la jalousie d'une intendante acariâtre.
Mais elle est fascinée par le génie du maître. Entre eux naît une forte intimité et il lui demande de poser pour lui. Le
scandale se propage dans la ville.

Fédor DOSTOIEVSKI
Le Joueur
Thélème
R DOS
Le jeu brûle tout. Il est la passion. Il est le rêve. L'enfer et la démesure. Le révélateur des abîmes de l'âme et
l'ignoble concentré de la comédie bourgeoise. Il est l'argent ! Autour de ses tapis, le général déchu se fait l'esclave
du marquis et attend le décès de la richissime Baboulinka, sa tante. Hypothèques... Héritages... Intrigues...
Corruption morale sur fond de bonnes manières. Qui donc résistera à ce tourbillon de folie ? Dans ce désordre
furieux, Alexis succombe à son tour au cancer du jeu.
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Sébastien JAPRISOT
Un Long dimanche de fiançailles
Gallimard (Ecoutez lire)
R JAP
Cinq soldats français sont condamnés à mort en conseil de guerre en 1917. A l'autre bout de la France, la paix
revenue, Mathilde veut savoir la vérité.

Patrick LAPEYRE
L' Homme-soeur
Lire dans le noir
R LAP
Cooper éprouve un amour incestueux pour sa soeur qui vit aux Etats-Unis. Il ne vit que dans l'attente de ses lettres
et se sent prisonnier de cet amour. Employé de banque, il est très réservé et, rongé par l'obsession de sa soeur, il
s'attire la haine de ses collègues. Prix du Livre Inter 2004.

Daniel PENNAC
Merci
Gallimard (Ecoutez lire)
R PEN
Monologue d'un homme qui a décidé à l'occasion de la remise d'un prix distinguant son oeuvre, de remercier, non
sans quelques critiques, tout le monde.

Christian SIGNOL
La Grande île
VDB Audio
R SIG
La famille de Bastien habite au bord de la rivière. Il vit dans une île sur la Dordogne avec son frère Baptiste et sa
soeur Paule, des instants heureux à l'écart du monde. Mais le départ au loin de Baptiste marque la fin de l'harmonie
familiale, Paule suit l'homme qu'elle aime, ce qui mine leur mère Albine. Seul Bastien, toujours attaché aux lieux de
son enfance, revient pour épauler son père.

Agatha CHRISTIE
Le Crime de l'Orient-Express
Thélème
RP CHR
Hercule Poirot s'apprête à passer plusieurs jours dans le fameux train, l'Orient -Express, pour rentrer à Londres.
Mais la première nuit s'avère très agitée, et le lendemain matin, on découvre le cadavre d'un Américain lardé de
douze coups de couteau. L'affaire va s'avérer passionnante pour le détective belge car l'assassin n'a pas pu
intervenir de l'extérieur : voilà donc un véritable huis clos...

Mary Higgins CLARK & Carol Higgins Clark
Le Voleur de Noël
VDB Audio
RP CLA
L'arbre de Noël de trois mètres de haut qui doit trôner sur Rockfeller center a été enlevé. Alvirah Meehan et Regan
Reilly s'emparent de l'enquête.

Documentaires
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MICHEL DE GRECE
Mémoires insolites
Ed. de la Loupe (Biographie)
848.03 MIC
Michel de Grèce, apparenté aux différentes familles royales européennes, se souvient de son enfance, de sa
jeunesse et de ses années de formation. Il évoque aussi ses parents Françoise de France et Christophe de Grèce,
les différents membres de sa famille et les personnalités qu'il a côtoyées.

Vladimir FEDOROVSKI
Le Roman de la Russie insolite : du Transsibérien à la Volga
Ed. de La Loupe (Histoire)
947 FED
Trois femmes forment le fil conducteur du texte : Alexandra Fedorovna, la dernière tsarine, Inès Armand, l'égérie
française de Lénine et Catherine L. une célèbre espionne. Leur histoire permet au lecteur de se plonger dans la
civilisation russe, ses particularités géographiques, architecturales, culturelles, historiques, etc.

Livres en grands caractères
Mitch ALBOM
Les Cinq personnes que j'ai rencontrées là-haut
Ed. A Vue d'oeil
R ALB
Eddie meurt le jour de son quatre-vingt-troisième anniversaire. Il est projeté dans un au-delà où il fait la
connaissance des passagers du ciel, cinq personnes qui ont marqué sa vie de diverses manières. Un conte moderne
sur la portée des choix que chacun est amené à faire.

Juliette BENZONI
Des Maris pas comme les autres
Libra Diffusio
R BEN
Un roman historique qui dresse, sous l'angle des passions au sein du couple, une galerie de portraits de maris
insolites (Du Guesclin, d'Artagnan, Gervais de La Roche...), qu'ils aient été tragiques, assassins, infidèles...

Philippe BESSON
Les Jours fragiles
Feryane (Roman)
R BES
A bout de forces et de ressources, Arthur Rimbaud revient d'Afrique en juillet 1891. Hospitalisé à Marseille, il est
gravement malade et doit être amputé d'une jambe. Il retourne à Charleville pour sa convalescence. Sa mère,
l'ignore. Sa soeur, Isabelle, s'occupe de lui et le raccompagne à Marseille où il meurt en novembre. L'auteur a
imaginé le journal tenu par Isabelle.

Françoise BOURDIN
L' Homme de leur vie
Feryane (Détente)
R BOU
Louis Neuville, compositeur à succès, travaille avec sa soeur jumelle Alix et vit seul avec son fils Frédéric. Celui-ci
rencontre de grandes difficultés scolaires et France, son professeur de français, convoque Louis. Pour France, c'est
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le coup de foudre. Mais Alix refuse de laisser une femme s'immiscer entre son frère et elle.

Françoise BOURDON
Le Maître ardoisier
Feryane (Roman)
R BOU
Dans les Ardennes au XIXe siècle, les ardoisières d'Eugène Warlet font vivre tout un bourg. Les Lefort travaillent
pour les Warlet depuis des générations. Bertrand, né d'une union mal acceptée entre les deux familles, reprend les
rênes de l'entreprise mais les ardoisiers lui préfèrent Benjamine, la fille d'Eugène. La guerre de 1914-1918 fera tout
basculer.

Georges COULONGES
Les Sabots d'Angèle
Feryane (Roman)
R COU
Sous la Commune, Angèle et Sylvestre Chabrol ainsi que leurs deux enfants fuient la Creuse pour Paris. Mais
Sylvestre se retrouve sans travail et Angèle doit lutter contre les injustices faites aux femmes. Une page de l'histoire
de Paris racontée à travers le destin d'un couple qui se bat pour trouver du travail.

Sophie ENDELYS
Du Gypse, du plomb et une légère odeur de fraise
Libra Diffusio
R END
Au début du XXe siècle, une entreprise de faïencerie au bord de la faillite se livre à un trafic de porcelaine pour
rétablir ses affaires. Des années plus tard, un généalogiste à la morale douteuse met la main sur des informations
compromettantes pour les héritiers.

Philippe GRIMBERT
Un Secret
Feryane (Roman)
R GRI
Au commencement était un frère imaginaire. Entouré de silence, ployant sous une culpabilité familiale, le narrateur
éprouve le besoin de raconter un passé qu'il s'invente lisse et tranquille jusqu'à ce que Louise, vieille amie de ses
parents, ne lui dise la vérité : ce frère a réellement existé avant de mourir dans les camps de concentration avec sa
mère, Hannah, première épouse de son père.
Prix Goncourt des Lycéens 2004.

Marek HALTER
LA BIBLE AU FEMININ
3. Lilah
Ed. A vue d'oeil
R HAL B3
Dernier volume qui retrace l'histoire de Lilah qui s'opposa au fanatisme de son frère Ezra. Elle résista auprès des
femmes non juives qui selon lui devaient être répudiées afin de conserver la pureté du peuple juif.

Jean-Marie LACLAVETINE
Matins bleus
Feryane (Roman)
R LAC
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L'histoire commence vers six heures du matin dans une gare de chemin de fer en France et s'achève le même jour
vers cinq heures de l'après-midi. Entre-temps, une multitude de personnages se sont croisés, ignorés, frôlés, aimés,
disputés. Ange, le peintre travaillant en haut de la verrière, la kiosquière encombrée de son ex-amant, son fils, une
fugueuse avec son chien, etc.

Bernard LENTERIC
Les Chemins de la gloire
Feryane (Roman)
R LEN
1945. Antoine, amoureux d'Anna, la fille d'un riche propriétaire terrien promise à un autre, est contraint à l'exil. A
Paris, il rencontre un éditeur vieillissant et prend la tête d'une petite maison d'édition. Il peut alors épouser Anna.
Mais son bonheur est éphémère : sa maison d'édition doit lutter contre le conglomérat régnant sans partage sur le
monde des livres.

Michel PEYRAMAURE
Fille de la colère : le roman de Louise Michel
Libra Diffusio
R PEY
Louise Michel, intellectuelle engagée éprise de révolte et de liberté, consacre sa vie à la défense des pauvres et des
opprimés en éduquant les enfants. Sa participation à la Commune derrière les barricades la mènera à la déportation
en Nouvelle-Calédonie.

Patrick POIVRE D'ARVOR
J'ai aimé une reine
Libra Diffusio
R POI
Gilbert de la Fayette est déchiré entre l'amour qu'il n'a jamais cessé de vouer à Marie-Antoinette et son engagement
pour la défense des droits de l'homme et de la liberté des citoyens.

Nora ROBERTS
LA SAGA DES STANISLASKI
3. Les Rêves d'une femme
Ed. A vue d'oeil (Escales)
R ROB S3
En arrivant dans la société responsable de la gestion de l'immeuble délabré où il vit, Mikhail s'était préparé à une
confrontation musclée. Il est bien surpris de se retrouver face à Sydney Hayward, récente et hautaine héritière du
groupe.

Claude SARRAUTE
Dis voir, Maminette...
Libra Diffusio
R SAR
Maminette, 76 ans et toujours très coquette, combat les préjugés sur la vieillesse. Elle inonde ses jeunes amies,
Annie, Tess et Carole de conseils dans tous les domaines : éducation des enfants, recherche de l'homme idéal,
crainte de vieillir, etc.

Anita SHREVE
La Maison du bord de mer
Libra Diffusio
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R SHR
New Hampshire, 1929-1930. Honora et Sexton Beecher, vingt et vingt-quatre ans, se sont mariés sans vraiment se
connaître. Sexton décide d'acquérir la maison qu'ils louent, mentant sur ses revenus pour l'acheter. Mais la crise de
1929 lui fait perdre son emploi. De son côté, Honora, déçue des mensonges de son époux, se console grâce à
l'amitié de Vivian, une riche mondaine...

Danielle STEEL
Coucher de soleil à Saint-Tropez
Feryane (Détente)
R STE
Trois couples, Diane et Eric Morrison, Anne et Robert Smith, Pascale et John Donnally louent une villa à
Saint-Tropez pour les vacances d'été. Mais Anne meurt brutalement et Robert ne souhaite plus venir. Sur l'insistance
de ses amis, il part les rejoindre. Sous le soleil du Midi, ils vont résoudre leurs problèmes et retourner aux Etats-Unis
avec une autre vision de la vie.

Jean-Michel THIBAUX
Le Chanteur de sérénades
Feryane (Roman)
R THI
En Corse en 1922, la bergère Marie Testi élève des chèvres avec ses soeurs. Un jour, elle découvre le cadavre d'un
journaliste et un peu plus loin Pierre Guidicelli, l'assassin blessé. Ils tombent amoureux mais la nuit du 31 juillet
approche, la nuit où les sorciers demandent aux morts des cimetières de s'en prendre aux vivants.

Jean-Max TIXIER
Le Maître des roseaux
Libra Diffusio
R TIX
La Camargue des années 50. La rivalité entre le clan des Fouque, manadiers de père en fils et le clan des de
Fontan, fermiers et riziculteurs, traduit un malaise plus profond, celui de la Camargue qui se cherche entre tradition
et progrès. Joseph, un homme étrange et gardien d'un terrible secret, arpente ces terres...

Jean-Pierre ALAUX et Noël Balen
LE SANG DE LA VIGNE
4. Pour qui sonne l'angélus ?
Feryane (Policier)
RP ALA S3
En décembre 2002, une épicerie parisienne et un caviste bordelais se font voler une centaine de bouteilles des
millésimes 1967 et 1965 du château Angélus. Le lendemain, les deux commerces reçoivent une mystérieuse carte
de voeux musicale. Benjamin Cooker, le fameux oenologue, ami du propriétaire du château, mène l'enquête.

P. D. JAMES
Un Certain goût pour la mort
Grand caractère (Corps 16)
RP JAM
Le commandant Adam Dalgliesh, de Scotland Yard, enquête sur le passé de sir Paul Berowne, un aristocrate
retrouvé égorgé dans la sacristie d'une église de Paddington à Londres.

Georges SIMENON
Le Revolver de Maigret
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Feryane (Policier)
RP SIM
Un matin, madame Maigret ouvre la porte à un jeune homme qui veut rencontrer son mari. Mais il n'attend pas le
retour du commissaire et disparaît en subtilisant le revolver de Maigret.

Colette VLERICK
Un Vampire au pont du Diable
Libra DIffusio
RP VLE
Une famille originaire de la région parisienne vient s'installer à Plouguerneau près du pont du Diable. D'apparence
sans problèmes, il s'avère que l'enfant, derrière un visage d'ange, cache une terrible menace.
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