Tibi la Blanche / Hadrien Bels
Livre
Hadrien Bels
Edité par l'Iconoclaste - 2022
A Rufisque, Tibilé rêve d'obtenir son bac et d'étudier en France. Ce désir est partagé
par ses deux meilleurs amis : Issa, qui veut devenir styliste malgré ses mauvais
résultats, et Neurone, excellent élève et secrètement amoureux de Tibilé. Issus de
milieux différents, ils veulent quitter le Sénégal mais sont tiraillés entre leur fascination
pour la France et la dénonciation du néo-colonialisme.
"Dans une langue métissée de gouaille urbaine et de wolof, ce roman est un irrésistible
hommage à Dakar et à sa jeunesse. Et à la magie de l'amitié !" Livre Hebdo
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2022
Cotes
R BEL
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Numéro du document
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Livres adultes
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Ada et Graff / Dany Héricourt
Livre
Dany Héricourt
Edité par Liana Levi - 2022
La Roque, village cévenol, un matin d'août. Ada, une vieille dame anglaise, veuve,
pense à sa fille Becca, sous l'emprise d'une communauté d'illuminés, qu'elle n'a pas vue
depuis dix ans. Au bout de son jardin, un cirque s'est installé. Lorsque Graff, un homme
âgé, ancien funambule, se blesse, il pense que son existence est terminée. Sa
rencontre avec Ada change tout. Electre 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (285 p.)
Date de publication
2022
Collection
Littérature française
Cotes
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ISBN
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Le balato : roman / Djamel Cherigui
Livre
Djamel Cherigui
Edité par Lattès - 2022
Bombonne, 16 ans, travaille au Saturne, le café de son oncle, surnommé tonton
Mirouche. Il s'ennuie malgré le quotidien mouvementé du lieu et les parties de cartes
clandestines. Un jour, Bombonne rencontre Le Suisse, un beau parleur, qui lui propose
de faire un coup avec lui tandis qu'un sinistre personnage, dit Le Banquier, menace son
oncle. Electre 2022
"Dans un style toujours drôle et direct, à travers le regard du narrateur, Djamel Cherigui
plonge dans l’univers des cafés, déroule une galerie de portraits et raconte les
tribulations d’un duo de petits escrocs." La voix du nord
Langue
français
Description physique
1 vol. (247 p.)
Date de publication
2022
Collection
La Grenade
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ISBN
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Qui sait / Pauline Delabroy-Allard
Livre
Pauline Delabroy-Allard
Edité par Gallimard - 2022
Enceinte, Pauline s'interroge sur l'origine de ses trois prénoms secondaires : Jeanne,
Jérôme et Ysé. Elle se heurte au silence de sa famille qui refuse de parler du passé.
Elle découvre que son arrière-grand-mère Jeanne était folle, enquête dans le Paris
homosexuel des années 1980 sur les traces de Jérôme et se lance à la poursuite d'Ysé,
héroïne du roman Partage de midi de Claudel. Electre 2022
" Dans une plume toujours vive, rythmée, incroyablement précise et poétique, et non
dénuée d'un certain humour, Pauline Delabroy-Allard nous transporte dans un texte à la
fois très intime, mais aussi universel, sur la quête de soi." Les libraires ensemble
Langue
français
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1 vol.
Date de publication
2022
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Le colonel ne dort pas : roman / Emilienne Malfatto
Livre
Emilienne Malfatto
Edité par Ed. du sous-sol - 2022
Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit
chaque jour son implacable travail. Mais la nuit le colonel ne dort pas. Les fantômes de
ses victimes ont pris possession de ses songes. Electre 2022
"Ce roman est nécessaire, intemporel. C'est un chant incantatoire qu'Emiliene Malfatto
maîtrise à la perfection. Elle nous transporte dans une atmosphère où la lumière semble
effacée et le temps semble suspendu. Un roman qui fait écho à ce que nous avons
vécu, à ce que nous vivons. Une pure tension narrative. Bravo" Les libraires.fr
Langue
français
Description physique
1 vol. (112 p.)
Date de publication
2022
Collection
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Un miracle / Victoria Mas
Livre
Victoria Mas
Edité par Albin Michel - 2022
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur Anne reçoit une étrange prophétie selon
laquelle la Vierge lui apparaîtra en Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans
le Finistère Nord, elle rencontre un adolescent qui prétend avoir été visité par Marie.
Face à cet événement, tout le pays s'en trouve bouleversé : la petite Julia, le père de
famille Bourdieu mais aussi le jeune Isaac. Electre 2022
"Contrairement à ce que pourrait laisser croire le début du roman, ce n’est pas un
roman religieux. Victoria Mas s’intéresse au caractère sociologique d’une apparition , au
fait que les voyants sont souvent des enfants pauvres, marginaux ou vivant loin de la
modernité, à ce que provoque une apparition dans l’entourage du voyant. Le roman se
déroule dans une île du nord de la Bretagne où les tempêtes peuvent être dantesques,
ce qui ouvre la voie à un besoin d’assurance et au merveilleux. L’apparition ébranle la
solidarité îlienne, divisant la population, affolant le voyant et ses proches. . Victoria Mas
nous offre de belles descriptions de la nature, des paysages, du caractère îlien, de la
sauvagerie de la mer. Ce roman singulier et bien écrit est rationnel sans évacuer la
question du mystère. Son dénouement est puissamment dramatique."les libraires.fr
Langue
français
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1 vol. (218 p.)
Date de publication
2022
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ISBN
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Consolée / Beata Umubyeyi-Mairesse
Livre
Beata Umubyeyi-Mairesse
Edité par Autrement - 2022
1954, au Rwanda sous domination belge. Consolée, fille d'un père blanc et d'une mère
rwandaise, est enlevée à sa famille et conduite dans un orphelinat européen. Soixantecinq ans plus tard, dans un Ehpad bordelais, Ramata rencontre Astrida, une femme
métisse atteinte d'Alzheimer, qui s'est mise à parler dans une langue inconnue de tous.
Electre 2022
"Une rencontre émouvante La rencontre entre Ramata, en réorientation professionnelle
pour devenir art-thérapeute, et Consolée, pensionnaire d'un EHPAD, à la mémoire
rongée. Consolée, victime du passé colonial du Rwanda qui cherche à retouner chez
elle. Ramata qui cherche à retrouver des valeurs humaines mais qui est confrontée à la
dure réalité des EHPAD et au racisme encore trop présent en France. Heureusement,
elles sont entourées d'une belle brochette de personnages sages et tendres qui vont
tous s'unir pour essayer de comprendre Consolée. Juste et poignant ! Gaëlle - Les
Oiseaux Livres"
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Le ventre de la péniche / Fabrice Capizzano
Livre
Fabrice Capizzano
Edité par Au diable Vauvert - 2022
Récit du périple de Jason, photographe, Hannah, pianiste, Givert, policier, Rémy,
cambrioleur, Ricardo, shaman et Bill, informaticien, réunis par la dernière volonté de
leur amie, Gladys, qui souhaitait que ses cendres soient dispersées sur l'île de Tristan
da Cunha. Electre 2022
""Hannah a débarqué chez moi trois jours avant ma garde à vue avec Givert" L'histoire
intense, drôle et décalée d'un groupe hétéroclite composé d'un photographe (et
narrateur) dépassé par les évènements, son ex instable, un gendarme chargé de les
garder à l'oeil, un adolescent voleur de voitures... chargés de rapporter les cendres
d'une proche à l'autre bout du monde ! " Librairies de Nouvelle Aquitaine
Langue
français
Description physique
1 vol. (501 p.)
Date de publication
2022
Collection
Littérature générale
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ISBN
979-10-307-0549-2
Numéro du document
9791030705492
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Qui sait
Livre audio numérique
Delabroy-Allard, Pauline. Auteur | Dollé, Constance. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2022
"J’attends que quelque chose se passe. Je crains, à tout moment, que ça ne fonctionne
pas, qu’il y ait un problème, un chaînon manquant. Je ne vois pas comment cette
opération pourrait se dérouler sans encombre. J’ai pris un numéro à l’entrée du service
état civil, j’ai pris aussi mon air le plus désinvolte, comme si cela m’arrivait tous les
mardis, d’aller me faire faire une identité." Avant d’être enceinte, Pauline ne s’était
jamais posé la question de ses origines. Et puis cela devient crucial. Elle sonde alors le
sens des mystérieux prénoms secondaires qui figurent sur sa carte d’identité : Jeanne,
Jérôme, Ysé. Fantaisie et drame, fantasme et réalité se mêlent dans ce récit envoûtant,
qui nous conduit tour à tour sur les traces d’une aïeule aliénée, d’un ami de la famille
disparu et d’une héroïne de fiction. Avec "Qui sait", Pauline Delabroy-Allard signe un
roman virtuose, ode à la toute-puissance de l’imagination et de la littérature. La voix
vibrante de Constance Dollé nous emporte dans ce roman à la musicalité entêtante, sur
la piste nébuleuse de l’identité de Pauline.
Langue
français
Date de publication
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Romans francophones ; Romans
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Un miracle
Livre numérique
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
"Une lecture forte et addictive [...]." Page des libraires"Ce nouveau roman confirme le
talent de Victoria Mas."&nbsp;Lire-Magazine littéraireUne prophétie. Une île du
Finistère Nord. Les visions d’un adolescent fragile. Et, au-delà de tout, jusqu’à la folie,
le désir de croire en l’invisible.Sœur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit
d’une de ses condisciples une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne.
Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les vents, elle y apprend
qu’un adolescent prétend avoir eu une vision. Mais lorsqu’il dit « je vois », les autres
entendent : « J’ai vu la Vierge. » Face à cet événement que nul ne peut prouver, c’est
toute une région qui s’en trouve bouleversée. Les relations entre les êtres sont
modifiées et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde, tandis
que sur l’île, les tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil
semblent annoncer un drame inévitable. Révélée par LeBal des folles, couronné par le
prix Stanislas et le prix Renaudot des lycéens, traduit en 25 langues, adapté au cinéma
et en bande dessinée, Victoria Mas signe avec Un miracle son second roman.
Langue
français
ISBN
9782226474087
EAN de l'offre
9620602230783
Classification
Romans francophones
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Tibi la Blanche
Livre numérique
Bels, Hadrien. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2022
A Thiaroye, un quartier proche de Dakar, trois amis passent le bac. Issa a toujours l'air
de savoir où il va quand il marche. Il a passé les épreuves avec un Bic marabouté, un
Bic qui donne la confiance. Il aime les ragots de quartier et sa machine à coudre. Il sera
styliste, c'est sûr. Neurone a le cerveau bien huilé, c'est une bête à concours. Il déteste
les costumes-cravates, ceux qui font la sieste dans les hémicycles les mains croisées
sur leurs ventres bien remplis. Lui, il n'aime que Tibilé. Tibilé, on l'appelle Tibi la
Toubab, Tibi la Blanche ou Tibi la Française, car tout le monde sait qu'elle va partir en
France. Elle est la plus intelligente de mes enfants, répète son père. Dans une
semaine, les résultats du bac vont les percuter. La vie court trop vite, il faut la croquer.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
EAN de l'offre
9782378803285
Classification
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Ada et Graff
Livre numérique
Héricourt, Dany. Auteur
Edité par LIANA LEVI - 2022
De cette journée comme de la précédente, Ada n’attend qu’une baignade dans la rivière
sous les arbres et un signe de sa fille qui ne viendra pas. Bras et jambe dans le plâtre,
Graff n’aurait jamais cru que tout s’interromprait en ces circonstances, qu’il lui faudrait
quitter sa famille de cirque en pleine tournée. Pour lui comme pour elle, l’avenir semble
à l’arrêt, l’horizon tout à fait barré. La vieille dame anglaise et l’ancien funambule
tsigane ignorent que la vie les précipite déjà l’un vers l’autre. Car l’âge n’entame ni
l’imagination, ni le désir, ni l’audace. Au jeu des hasards et des retrouvailles, le
chambardement approche. Leur aventure, que tous ne voient pas d’un bon œil, pourrait
les emporter loin, bousculant au passage bien des existences. Entre passé et présent,
entre Massif Central, Pays de Galles et Europe de l’Est, Ada et Graff raconte une
histoire de liberté et d’amour portée par deux personnages lumineux et décalés. Une
rencontre entre gravité et grâce.
Langue
français
Date de publication
25/08/2022
EAN de l'offre
9791034906420
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans francophones
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Consolée
Livre numérique
Umubyeyi Mairesse, Beata. Auteur
Edité par Autrement - 2022
1954. Au Rwanda sous tutelle belge, Consolée, fille d’un Blanc et d’une Rwandaise, est
retirée à sa famille noire et placée dans une institution pour "enfants mulâtres".
Soixante-cinq ans plus tard, Ramata, quinquagénaire d’origine sénégalaise, effectue un
stage d’art-thérapie dans un Ehpad du Sud-Ouest de la France. Elle y rencontre
madame Astrida, une vieille femme métisse atteinte de la maladie d’Alzheimer qui perd
l’usage du français et s’exprime dans une langue inconnue. En tentant de reconstituer
le puzzle de la vie de cette femme, Ramata va se retrouver confrontée à son propre
destin familial et aux difficultés d’être noire aujourd’hui dans l’Hexagone. Histoire d’une
réparation symbolique et d’une langue retrouvée, Consolée est un roman poétique,
bouleversant, qui met en résonance le passé colonial et la condition des enfants
d’immigrés.
Langue
français
Date de publication
17/08/2022
EAN de l'offre
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