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Agatha Christie : la romance du crime
Livre
Rivière, François
Edité par La Martinière. Paris - impr. 2012
Un portrait illustré de la reine du crime, Agatha Christie. Par-delà la légende
née de la discrétion de la romancière, il révèle des anecdotes sur sa vie : son
enfance, ses deux mariages, ses voyages, etc.

Note
• Bibliogr. des oeuvres d'A. Christie p. 210-214
Description physique
1vol. (214 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill.. 27 cm. 4 cartes postales
EAN
9782732450582
Sujets
• Christie, Agatha (1891-1976) -- Biographies
Critères de sélection
Coup de coeur

Un océan d'amour
Livre
Lupano
Edité par Delcourt. [Paris] - impr. 2014
Chaque matin, un marin part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce
jour-là, c'est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Son épouse, une
traditionnelle Bigoudène, inquiète de ne pas le voir rentrer, décide de partir
à sa recherche. C'est le début d'un périlleux chassé-croisé, sur un océan
démonté. Prix BD Fnac 2015.

Description physique
1 vol. (223 p.). tout en ill. en coul., couv. ill. en coul.. 27 cm
Collection
Mirages (Paris. 2004) ; Mirages
Contributeurs
• Panaccione, Grégory. Illustrateur
EAN
9782756062105
Genres
• roman graphique
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
un océan d'amour ou l'amour de l'océan, 2018-03-18T15:23:19+01:00
par Julie
Je ne suis pas très BD.... Mais j'avoue que cette BD était très belle. Les
illustrations de la mer, du ciel, des orages, sont magnifiques. Au travers de ce
couple touchant, les situations catastrophiques actuelle de l'océan, du futur de la
nature, de la planète et de la société sont abordées. A découvrir absolument.
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Soumission
Livre
Houellebecq, Michel
Edité par Flammarion. [Paris] - DL 2015
A la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'opposent au
deuxième tour Marine Le Pen et une alliance des partis de tous bords et
du candidat de la Fraternité musulmane, la question se pose d'un système
influencé par un islam qui gagne du terrain sur le front politique et intellectuel.
François, professeur à Paris III, se retrouve confronté à la transformation de
son université.

Description physique
1 vol. (300 p.). 21 cm
EAN
9782081354807

oubliés du dimanche (Les)
Livre
Perrin, Valérie
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2015
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle
de ses parents. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer
le passé. Elle se tourne alors vers les résidents de la maison de retraite où
elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un amour
ayant survécu aux malheurs. Premier roman. Prix intergénération (Forêt des
livres 2015).

Description physique
1 vol. (378 p.). 21 cm
EAN
9782226317155
Sujets
• Personnes âgées -- Roman
Genres
• sentimental
Critères de sélection
Coup de coeur ; Prix Chronos

Commentaires
Drôle et mélancolique..., 2017-02-22T15:26:27+01:00
par Marie-Laure Poirier
Justine, 21 ans se sent bien au contact des personnes âgées. Elle travaille dans
une maison de retraite et a été élevée par ses grands-parents. Elle recueille les
confidences et témoignages de quelques-uns. Ce roman que j'ai lu avec beaucoup
de plaisir dévoile des sentiments profonds, des secrets de famille, l'importance
de la transmission. Il montre aussi l'importance des liens entre les générations,
des liens humains forts. Si vous l'avez aimé, vous aimerez aussi : "Nous vieillirons
ensemble" de Camille de Peretti.
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liseur du 6h27 (Le)
Livre
Didierlaurent, Jean-Paul
Edité par Au diable Vauvert. Vauvert - impr. 2014
Guylain Vignolles vit une existence sans histoire, rythmée par son travail à
l'usine. Chaque matin, dans le RER de 6 h 27, il lit quelques feuilles sauvées
la veille de la machine qu'il utilise pour broyer les livres. Un jour, il découvre
les textes d'une inconnue, qui le bouleversent. Premier roman.

Description physique
1 vol. (217 p.). couv. ill. en coul.. 20 cm
EAN
9782846268011

Le Chœur des femmes
Livre numérique
Winckler, Martin
Edité par POL Editeur - 2011
«Je m'appelle Jean Atwood. Je suis interne des hôpitaux et major de ma
promo. Je me destine à la chirurgie gynécologique. Je vise un poste de
chef de clinique dans le meilleur service de France. Mais on m'oblige, au
préalable, à passer six mois dans une minuscule unité de «Médecine de La
Femme», dirigée par un barbu mal dégrossi qui n'est même pas gynécologue,
mais généraliste! S'il s'imagine que je vais passer six mois à son service,
il se trompe lourdement. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il va m'enseigner mon
métier? J'ai reçu une formation hors pair, je sais tout ce que doit savoir un
gynécologue chirurgien pour opérer, réparer et reconstruire le corps féminin.
Alors, je ne peux pas – et je ne veux pas – perdre mon temps à écouter des
bonnes femmes épancher leur cœur et raconter leur vie. Je ne vois vraiment
pas ce qu'elles pourraient m'apprendre.»

Consulter un extrait
Date de publication
05/07/2011
EAN
9782818035238

Agatha Christie, le chapitre disparu
Livre
Kernel, Brigitte
Edité par Flammarion. [Paris] - DL 2016
Décembre 1926. Agatha Christie disparaît pendant onze jours. Personne
ne sait ce qu'elle est devenue, les presses britannique et française pensent
qu'elle a été kidnappée ou assassinée. L'auteure se met dans la peau de la
romancière pour revenir sur cette période mystérieuse. Electre 2016

Description physique
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1 vol. (263 p.). 21 cm
EAN
9782081365629
Sujets
• Christie, Agatha (1891-1976) -- Roman
Genres
• biographie
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Dans la peau d'Agatha Christie, 2017-01-31T10:56:34+01:00
par Marie-Laure Poirier
Brigitte Kernel se glisse dans la peau d'Agatha Christie pour lever le mystère
sur sa disparition à l'hiver 1926 : 11 jours où toute la presse a cru qu'elle avait
été kidnappée ou assassinée ? Il est question de vengeance amoureuse, de
trahison, de passion dans une époque où les femmes n'étaient pas considérées
comme des personnes majeures et responsables. Le récit est passionnant, rédigé
avec humour et ironie. Cela m'a donné envie de relire la biographie avec photos
d'époque d'Agatha Christie : "Agatha Christie : la romance du crime" par François
Rivière chez La Martinière en 2012.
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