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Un soir de décembre  

De Vigan, Delphine 

Quarante-cinq ans, une femme, deux enfants, une vie 
confortable, et soudain l'envie d'écrire, le premier roman, le 
succès, les lettres d'admirateurs. Parmi ces lettres, celles de 
Sara, empreintes d'une passion ancienne qu'il croyait avoir 
oubliée. Et qui va tout bouleverser. Au creux du désir, 
l'écriture suit la trajectoire de la mémoire, violente, 
instinctive - et trompeuse. 

821.133.1-3 VIG soi 

Libro original 

 

La tresse  

Colombani, Laetitia  

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille 
échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. 

Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est 
victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise 
familiale est ruinée. 

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de 
son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement 
malade. 

Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de 
plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur 
est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, 
leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de 
liberté. 

821.133.1-3 COL tre 

Libro original 
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Et tu trouveras le trésor qui dort en toi  

Gounelle, Laurent  

Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, retrouve 
son ami d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il 
lui confie être accablé par le faible nombre de fidèles. Athée 
et conseillère en communication, Alice se met en tête de 
l'aider... à sa manière. Amenée par la force des choses à se 
plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme à 
l'hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, elle va alors 
découvrir une vérité universelle. Une vérité concernant 
l'homme et la clé de son épanouissement, passée sous 
silence par les religieux, perdue au fil des siècles... 

821.133.1-3 GOU tro 

Libro original 

 

Chère Mamie 

Grimaldi, Virginie  

Chère mamie, J'espère que tu vas bien, et surtout que tu es 
assise. Il y a plus d'un an, j'ai commencé à t'écrire des 
petites cartes sur les réseaux sociaux. Des chroniques du 
quotidien décalées, rédigées en gloussant. Je ne m'attendais 
pas à ce que mes aventures deviennent un vrai rendez-
vous... Alors une idée a germé : et si ces rires partagés 
devenaient utiles ? J'ai immédiatement pensé à l'association 
CéKeDuBonheur, dont j'aime la philosophie et 
l'engagement. 

Dans ce livre, tu trouveras plein d'inédits. Des photos pour 
illustrer. Des grands bonheurs, des petits malheurs, de la 
vie. Tu m'as donné l'amour des mots, j'ai hâte que tu 
découvres ceux qui te sont destinés. 

821.133.1-3 GRI che 

Libro original 
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La disparition de Josef Mengele  

Guez, Olivier  

1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. 

Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien médecin 
tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une 
nouvelle vie à Buenos Aires. L'Argentine de Peron est 
bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. 
Mais la traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au 
Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en 
planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus 
de répit... jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 
1979. 

Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du 
filet, trente ans durant ? 

La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au 
coeur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, 
femmes cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans un 
monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et 
l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en 
Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre. 

821.133.1-3 GUE dis 

Libro original 
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La part de l'aube  

Marchal, Éric Roman  

Lyon, septembre 1777. Des textes gaulois sont découverts : 
ils traitent des origines du peuple français. L'avocat Antoine 
Fabert se retrouve propulsé au centre d'une bataille dont 
l'enjeu est colossal. Avec ses proches - un ténor du barreau 
lyonnais, un historien paralytique, un rédacteur de la 
première gazette sur l'actualité locale, une comédienne - il 
se lance à corps perdu sur la trace d'une mystérieuse 
statuette dont le secret pourrait à lui seul ébranler la 
royauté à la veille de la Révolution française. Une course-
poursuite au coeur d'un sièce fascinant pendant lequel le 
peuple de France s'est écrit un nouveau destin... 

821.133.1-3 MAR par  

Libro original  

 

C'était François Mitterrand  

Attali, Jacques 

Jacques Attali fut pendant près de vingt ans - dans 
l'opposition puis à l'Élysée - le principal conseiller de 
François Mitterrand. En répondant, par de très nombreuses 
révélations et maintes anecdotes, à des questions restées 
jusque-là sans réponse, il livre ici son jugement sur l'homme 
et son action, et les leçons qu'il faut en tirer pour l'avenir. 

821.133.1-4 ATT c'é  

Libro original 
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L’énigme des blancs-manteaux  

Parot, Jean-François  

En 1761, le jeune Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale 
pour entrer au service de M. de Sartine, chef des affaires 
secrètes de Louis XV. Devenu l'un des espions du lieutenant 
général de police, Nicolas va vite découvrir la cruauté des 
hommes et la brutalité des complots : à Paris, dans le 
monde du crime, tout tourne autour du jeu, de la débauche 
et du vol qui communiquent par d'innombrables 
labyrinthes. Son premier meurtre le plonge au coeur des 
perversités de la capitale : un commissaire corrompu, une 
épouse ex-pensionnaire d'une maison de plaisir, un cadavre 
rue des Blanc-Manteaux, un bourreau médecin légiste à la 
morgue de la Basse-Geôle... 

Et si tout cela le conduisait trop près du roi et de Mme de 
Pompadour ? 

Une enquête qui fait revivre le Paris du XVIIIe siècle, son 
atmosphère, ses rues, ses passants, ses rites, ses crimes et 
ses mystères. 

821.133.1-3 PAR eni  

Libro original 

 

Le fantôme de la rue Royale  

Parot, Jean-François  

Les précédents succès de Nicolas Le Floch, protégé du 
lieutenant de police Sartine, agacent. On veut le mettre à 
l'écart. Mais, alors que Paris célèbre le mariage du dauphin 
par un feu d'artifice sur la place Louis-XV, c'est la 
catastrophe : des carrosses renversés, des centaines de 
victimes écrasées... Notre tout jeune commissaire de police 
au Châtelet reprend du service. Au milieu des cadavres, une 
jeune femme tient serrée dans sa main une perle noire. Est-
elle morte étouffée... ou étranglée ? 

821.133.1-3 PAR fan  

Libro original 
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L'homme au ventre de plomb  

Parot, Jean-François  

Le commissaire Nicolas Le Floch est chargé par M. de 
Sartine et par la cour de démêler une affaire délicate et 
complexe : la mort mystérieuse du fils d'un courtisan 
proche du dauphin et du parti dévot. Pourquoi les parents 
défendent-ils la thèse du suicide alors que leur enfant 
n'avait jamais manifesté son désir d'en finir ? Pourquoi son 
frère a-t-il disparu ? Qui est véritablement son énigmatique 
fiancée ? Très rapidement Nicolas conduira ses 
investigations à Paris, puis à Versailles dans l'entourage de 
la famille royale et de la favorite Mme de Pompadour. Dans 
un royaume toujours en guerre et agité par des querelles 
reuligieuses, il peut se révéler très dangereux de s'intéresser 
de trop près à des imbroglios politiques protégés par des 
secrets de famille... 

821.133.1-3 PAR hom  

Libro original 

 

La plus belle histoire du monde  

Reeves, Hubert  

D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Pourquoi sommes-
nous là ? Voilà bien les seules questions qui valent d'être 
posées. Jusqu'à présent, seules la religion et la philosophie y 
répondaient. Aujourd'hui, la science s'est faite une opinion : 
c'est la même évolution qui, depuis 15 milliards d'années, 
pousse la matière à s'organiser, du Big Bang à l'intelligence. 
Voici le récit complet de nos origines : l'univers, la vie, 
l'homme... Trois actes d'une même épopée racontés dans 
un dialogue alerte et sans jargon. C'est assurément la plus 
belle des histoires. Puisque c'est la nôtre. 

94=133.1 REE plu  

Libro original 

AUDIOLIBROS  

 

Histoire d'un casse-noisette  

Dumas, Alexandre  

 

821.133.1-3 DUM his 

Recomendado para nivel A1 
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Le petit prince  

Saint-Exupéry, Antoine de  

 

821.133.1-3 SAI pet 

Recomendado para nivel A2 

 

 

La Belle et la Bête  

Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie  

 

821.133.1-3 LEP bel 

Recomendado para nivel A1 

 

 

Au revoir, les enfants  

Malle, Louis  

 

821.133.1-3 MAL au  

Recomendado para nivel A2 

 

 

La guerre des boutons  

Pergaud, Louis  

 

821.133.1-3 PER gue  

Recomendado para nivel A2 
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L'Avare et autres pièces  

Molière  

 

821.133.1-2 MOL ava  

Recomendado para nivel A2 

 

Le Roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde 
  

821.133.1-3 ROI roi  

Recomendado para nivel A1 

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Communication en dialogues. A2/B1  

Siréjols, Évelyne  

 

CLE International  

811.133.1'27 SIR com  

Recomendada para A2/B1 

 

 

Grammaire progressive du Français. A2/B1 : avec 680 
exercices [4ed]  

Grégoire, Maïa  

 

CLE International  

811.133.1'36(076.1) GRE gra  

Recomendada para A2/B1 
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Grammaire progressive du Français. A1 : avec 440 
exercices [3ed]  

Grégoire, Maïa  

 

CLE International  

811.133.1'36(076.1) GRE gra  

Recomendada para A1 

 

Vocabulaire en dialogues. A1-A2 [2ed]  

Siréjols, Évelyne  

 

CLE International  

811.133.1'373 SIR voc  

Recomendada para A1/A2 

 

 

Vocabulaire en dialogues. B1 [2ed]  

Siréjols, Évelyne  

 

CLE International  

811.133.1'373 SIR voc  

Recomendada para B1 

PELÍCULAS 
 

 

Amitiés sincères  

Archinard, Stephan  

 

791.4=133.1 ARC ami 

Audio y subtítulos: francés 

100 min 

 

 


