Acquisitions septembre 2019
Adultes
325. L'empereur Constantin convoque à Nicée un concile général des évêques
de l'Empire romain afin de fixer les dogmes de l'Église chrétienne.
1070. L'Ordre religieux et militaire de Saint-Jean de Jérusalem est créé. Après
l'expulsion des croisés de Terre sainte, il s'installe à Malte et reçoit, en 1312, les
biens des Templiers. En 1798, sur les traces d'un secret bien gardé, Bonaparte
arrive
dans
l'île
et
provoque
l'éclatement
de
l'Ordre.
2019. À la mort du pape, un conclave se réunit. Une conspiration se trame alors
autour de mystérieux documents, datant du concile de Nicée, qui, s'ils étaient
dévoilés, pourraient mettre l'Église en péril. En quête de ceux-ci, Cotton
Malone va devoir affronter une société occulte et décrypter bon nombre
d'énigmes historiques et religieuses pour percer le dernier secret du Vatican.

Le dernier secret du Vatican

Steve Berry

Policier

Devenir

Michelle Obama

Documentaire Quand elle était petite, le monde de Michelle Robinson se résumait au quartier

du South Side, à Chicago, où l'appartement familial, et jouait au ballon dans le
parc du coin. Ses parents, Fraser et Marian Robinson, lui ont appris à être
courageuse et à faire entendre sa voix. Mais très vite, la vie l'a entraînée plus
loin: dans les amphithéâtres de l'université de Princeton, où, pour la première
fois, elle a senti combien il était singulier d'être la seule femme noire de
l'assistance; dans la tour de verre et d'acier où elle a occupé un poste d'avocate
dans un cabinet prestigieux. C'est la que , par un matin d'été, elle a vu entrer
dans son bureau un étudiant en droit nommé Barack Obama,qui allait
bouleverser
le
cours
de
sa
vie.
Michelle Obama dévoile ici les premières années de son mariage, quand elle
s'efforçait de concilier sa carrière, sa vie de famille et l'ascension politique
foudroyante de son mari. Elle révèle leurs débats quand il a envisagé de se
présenter à l'élection présidentielle. Elle nous explique le rôle qu'elle à joué au
cours de la campagne, dont elle a été une figure à la fois populaire et
controversée. Avec une grâce souriante et une rare sincérité, elle nous raconte
de l'intérieur les premiers pas de sa famille sous les feux de projecteurs du
monde entier, avant de nous faire découvrir l'envers de huit années passées à la
Maison-Blanche- Huit années capitales au cours desquelles elle a appris à
connaître son pays autant qu'à s'en faire connaître.

Une joie féroce

Sorj Chalandon

Roman

Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l’aime, Jeanne. Libraire, on
l’apprécie parce qu’elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie.
Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d’eux. A
l’image de Matt, son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu’il ne se soit
jamais préoccupé du sien. Jeanne bien élevée, polie par l’épreuve, qui demande
pardon à tous et salue jusqu’aux réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à
s’excuser est brusquement frappée par le mal. « Il y a quelque chose », lui a dit
le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque chose. Pauvre mot.
Stupéfaction. Et autour d’elle, tout se fane. Son mari, les autres, sa vie d’avant.
En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Jamais elle ne s’en
serait crue capable. Elle était résignée, la voilà résistante. Jeanne ne murmure
plus, ne sourit plus en écoutant les autres. Elle se dresse, gueule, griffe, se bat
comme une furie. Elle s’éprend de liberté. Elle découvre l’urgence de vivre,
l’insoumission, l’illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu’elle ne
soupçonnait pas. Avec Brigitte la flamboyante, Assia l’écorchée et l’étrange
Mélody, trois amies d’affliction, Jeanne la rebelle va détruire le pavillon des
cancéreux et élever une joyeuse citadelle.

Le cœur de l’Angleterre

Jonathan Coe

Roman

Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se pose Jonathan Coe dans
ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l'histoire politique de
l'Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en
Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et
collective des Jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le
Brexit, Le cœur de l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les
désillusions
publiques
et
privées
d'une
nation
en
crise.
Dans cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les
membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant
cinquante ans et s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur Lois
voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire qu'à
voter en faveur d'une sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se demande si le
Brexit
est
une
cause
valable
de
divorce.
Au fil de cette méditation douce-amère sur les relations humaines, la perte et le
passage inexorable du temps, le chantre incontesté de l'Angleterre questionne
avec malice les grandes sources de crispation contemporaines : le nationalisme,
l'austérité,
le
politiquement
correct
et
les
identités.
Dans la lignée de Bienvenue au club et du Cercle fermé, Le cœur de
l'Angleterre est le remède tout trouvé à notre époque tourmentée.

Les Dieux de Howl Mountain Taylor Brown

Roman

Hanté par la guerre de Corée, où il a perdu une jambe, Rory Docherty est de
retour chez lui dans les montagnes de Caroline du Nord. C’est auprès de sa
grand-mère, un personnage hors du commun, que le jeune homme tente de se
reconstruire et de résoudre le mystère de ses origines, que sa mère, muette et
internée en hôpital psychiatrique, n’a jamais pu lui révéler. Embauché par un
baron de l’alcool clandestin dont le monopole se trouve menacé, il va devoir
déjouer la surveillance des agents fédéraux tout en affrontant les fantômes du
passé…
Entre les courses automobiles illégales, les pasteurs qui prêchent avec des
serpents venimeux dans les mains, les coutumes et croyances d’un endroit
reculé au début des années cinquante, c’est tout un univers que fait revivre
Taylor Brown dans ce roman haletant qui rappelle Donald Ray Pollock et Tom
Franklin.

Spring girls

Anna Todd

Roman

Les 4 filles de l'officier Spring vivent avec leur mère, Mérédith, sur la base
militaire
de
Fort
Cyprus,
près
de
la
Nouvelle-Orléans.
L'histoire débute pendant les fêtes de Noël, alors que leur père, Franck, est en
mission près de Mossoul, en Irak. Entre premiers émois amoureux, trahisons
entre amis et difficultés financières, le quotidien de cette famille américaine est
jalonné de problèmes auxquelles quatre adolescentes font face chacune à leur
manière.

Le blues de la blouse blanche

Jean-Jacques
Erbstein

Roman

Opéra en 4 actes… ou drame à deux voix, celle d'une tumeur et celle du malade
dans le poumon duquel elle est sournoisement blottie. Pas n'importe quel
malade : un médecin ! Chacun prend la parole à tour de rôle, dans cette
chronique glaçante. Alors que la tumeur, vicieuse et méchante, se réjouit de
grossir inexorablement, le médecin, lui, s'inquiète. Tout en redoutant le pire, il
retarde le moment des examens qui lui permettront de comprendre pourquoi il
souffre autant. Mais passe-t-on facilement du statut de médecin à celui de
malade ? D'un côté, l'attente des résultats est insoute-nable, de l'autre côté, on
s'amuse et on décide de s'accrocher. Jusqu'à la terrible opération. Médecin de
campagne en Lorraine depuis vingt ans, il ne sera jamais plus le même après
cette épreuve. Confronté à la souffrance extrême, à la peur et à l'épuisement,
conscient pour la première fois de la fragilité de l'être humain, il change son
regard sur sa pratique. Passionné par son métier, il s'engage à être encore plus
attentif, encore plus soucieux de ses patients. Il comprend mieux encore le sens
de sa vocation et l'importance de ces trois mots magiques, qui font le sens et
l'essence de son métier : « Je vous écoute ». Mais l'histoire est-elle vraiment
finie ? Une écriture brillante et incisive, au service d'un récit haletant, un
parcours initiatique vers une forme de vérité.

Le bruissement des feuilles

Karen Viggers

Roman

Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à
ses parents. Sous le joug de son frère Kurt, un chrétien fondamentaliste, elle
travaille comme serveuse dans leur restaurant et le soir, se rêve en héroïne de
romans. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre de Leon, un
garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les deux jeunes gens se donnent
alors une mission extraordinaire : sauver les diables de Tasmanie de
l'extinction. Au cœur de paysages somptueux, le combat inoubliable d'une jeune
fille pour protéger la nature et se sauver elle-même.

Mille femmes blanches et la
vengeance des mères (tome 3
le mois prochain)

Jim Fergus

Roman

En 1875, un chef cheyenne demanda au président Grant de lui faire présent de
1000 femmes blanches à marier à 1000 de ses guerriers afin de favoriser
l'intégration. Prenant pour point de départ ce fait historique, Jim Fergus retrace
à travers les carnets intimes d'une de ces femmes blanches, May Dodd, les
aventures dans les terres sauvages de l'Ouest de ces femmes recrutées pour la
plupart dans les prisons ou les asiles psychiatriques.C'est à la fois un
magnifique portrait de femme qu'il nous offre ainsi, un chant d'amour pour le
peuple indien, et une condamnation sans appel de la politique indienne du
gouvernement américain d'alors.Cette épopée fabuleusement romanesque, qui
s'inscrit dans la grande tradition de la saga de l'Ouest américain, a été un
événement lors de sa publication aux États-Unis. Elle a été encensée par les
plus grands écrivains américains. Les droits de ce livre ont été achetés par
Hollywood.

Les choses humaines

Karine Thuil

Roman

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste
politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université
américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller
cette
parfaite
construction
sociale.
Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au
cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde
contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et
nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l’abri de se retrouver un jour
pris dans cet engrenage ?

Les petits de décembre

Kaouther Adimi

Roman

C'est un terrain vague, au milieu d'un lotissement de maisons pour l'essentiel
réservées à des militaires. Au fil des ans, les enfants du quartier en ont fait leur
fief. Ils y jouent au football, la tête pleine de leurs rêves de gloire. Nous
sommes en 2016, à Dely Brahim, une petite commune de l'ouest d'Alger, dans
la cité dite du 11-Décembre. La vie est harmonieuse, malgré les jours de pluie
qui transforment le terrain en surface boueuse, à peine praticable. Mais tout se
dérègle quand deux généraux débarquent un matin, plans de construction à la
main. Ils veulent venir s'installer là, dans de belles villas déjà dessinées. La
parcelle leur appartient. C'est du moins ce que disent des papiers " officiels ".
Avec l'innocence de leurs convictions et la certitude de leurs droits, les enfants
s'en prennent directement aux deux généraux, qu'ils molestent. Bientôt, une
résistance
s'organise,
menée
par
Inès,
Jamyl
et
Mahdi.
Au contraire des parents, craintifs et résignés, cette jeunesse s'insurge et refuse
de plier. La tension monte, et la machine du régime se grippe.

La grande escapade

Jean-Philippe
Blondel

Roman

On rit. C’est étonnant parce que, pris séparément, aucun d’entre eux ne pensait
que la situation les pousserait à l’hilarité – or, de façon tout à fait inattendue, ils
font contre mauvaise fortune bon cœur et les voilà qui s’esclaffent et qui se
mettent à papoter, retrouvant les réflexes de cour de récréation, mais avec cet
air de liberté unique qu’apporte avec lui l’Arbalète filant vers Paris.1975.
Tandis que le pays subit les effets du premier choc pétrolier, que les femmes
revendiquent leurs droits et que la mixité s’impose dans les cours de récréation,
rien ne semble devoir troubler le quotidien des familles d’instituteurs du groupe
scolaire Denis-Diderot. À moins que le train du changement ne s’engouffre tout
à coup dans les classes et les corps et ne redessine les frontières d’un monde
très différent.

Trilogie : La grève des
femmes formidables

Alex Riva

Roman

Chères femmes formidables, (et chers messieurs curieux…), Si vous vous dites
souvent que : - Vous êtes fatiguées de tout gérer, pour tout le monde, tout le
temps ; - Vous répétez à vos enfants chaque jour la même chose sans effet ; Vous vous retenez de donner votre démission à chaque crise de votre patron ; Vous aimeriez bien avoir une vingt-cinquième heure juste pour vous… Alors il
est grand temps de venir découvrir mes aventures et celles de mes amies Alice,
Andréa et Chloé. Elles vous rappelleront sûrement des moments vécus, des
rires, des larmes, des colères, des moments de blues… Bref, tous les instants de
la vie d'une femme formidable parce que, vous aussi, vous en êtes une ! Si vous
prenez autant de plaisir à lire notre histoire que nous en avons eu à la vivre,
c'est que j'ai bien fait de vous écrire.

«Sa mère et sa sœur savent que Loup dort en prison, même si le mot juste c’est
maison d’arrêt mais qu’est-ce que ça peut faire les mots justes quand il y a des
barreaux aux fenêtres, une porte en métal avec œilleton et toutes ces choses qui
ne se trouvent qu’entre les murs. Elles imaginent ce que c’est que de dormir en
taule à dix-sept ans mais personne, vraiment, ne peut imaginer les soirs dans
ces
endroits-là.»
Comme dans le poème de Verlaine auquel le titre fait référence, ce roman griffé
de tant d’éclats de noirceur nous transporte pourtant par la grâce de l’écriture de
Nathacha Appanah vers une lumière tombée d’un ciel si bleu, si calme, vers
cette éternelle douceur qui lie une famille au-delà des drames.

Le ciel par-dessus le toit

Natacha Appanah

Roman

Ma cuisine zéro déchet

Delphine Brunet

Documentaire Plus de 120 recettes pour cuisiner, écologique, économique et pratique !

A l'heure où l'environnement et l'empreinte écologique sont devenus des
préoccupations majeures, le zéro déchet se dessine comme une réponse
évidente, et ce à tous les niveaux. Ainsi, même en cuisine, il est aussi possible
de
réduire
son
impact
sur
l'environnement.
Rien de plus simple d'ailleurs ! Quelques bons conseils accompagnés des
bonnes recettes vous suffiront à utiliser au mieux vos produits (de saison bien
évidemment) et vos réserves, tout en vous faisant plaisir et en étant créatif. En
plus de la pulpe juteuse du fruit ou de la chair savoureuse du légume, apprenez
à cuisiner les racines, cosses, écorces, épluchures, fanes, tiges et pépins, à
travers plus de 120 recettes délicieuses et inédites, aussi salées que sucrées.
En fin d'ouvrage, retrouvez la liste du matériel indispensable pour optimiser la
consommation de ses fruits et légumes, des conseils utiles pour bien les choisir,
un rappel des techniques de cuisson et de conservation.

