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Bandes dessinées numériques 
 
 

Cédric - Tome 33 - Sans les mains 

Auteur(s) Cauvin ;Laudec 
Titre(s) Cédric - Tome 33 - Sans les mains [PDF].  
Editeur(s) Dupuis, 2019.  
Résumé : Entre un déguisement qui tourne court, une balade qui tourne mal et son 
papy qui ne tourne pas toujours rond, Cédric n'a pas le temps de s'ennuyer. Pour 
notre plus grand plaisir, il va enchaîner les (més)aventures dans ce nouvel opus plein 
d'humour et de tendresse. 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000057 

 
 

Ducobu - Tome 25 - L'idole des écoles 

Auteur(s) Zidrou ;Godi 
Titre(s) Ducobu - Tome 25 - L'idole des écoles [PDF].  
Editeur(s) Le Lombard, 2020.  
Résumé : Puisque la musique adoucit les moeurs, Ducobu pourrait bien en user pour 
amadouer sa célèbre voisine de classe... Encore un nouveau moyen imparable de 
tricher ! Même si cela ne plaira certainement pas à Mademoiselle Rateau qui 
prodigue ses cours de musique avec entrain... 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000060 

 
 

Nelson - tome 22 - Super furax 

Auteur(s) Bertschy ;Bertschy 
Titre(s) Nelson - tome 22 - Super furax [PDF].  
Editeur(s) Dupuis, 2020.  
Résumé : Nelson, c'est ce petit diablotin orange à l'apparence tout à fait angélique 
qui pourrit la vie de Julie, une jeune et jolie célibataire, et de Floyd, un labrador 
engourdi, pour le plus grand bonheur de centaines de milliers de lecteurs. Rappelez-
vous : après le vol d'un rouleau de papier toilette au bureau, Julie se voit 
condamnée à accueillir, sans possibilité de retour à l'expéditeur, un petit diable 

relativement inoffensif... mais hyper doué pour les catastrophes quotidiennes ! 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000063 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/CAUVIN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/LAUDEC/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Dupuis/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000057
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/ZIDROU/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/GODI/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Le%252BLombard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000060
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/BERTSCHY/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/BERTSCHY/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Dupuis/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000063
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Les Sisters - Tome 14 - Juré, craché, menti 

Auteur(s) Cazenove, Christophe ;MAURY, William ;MAURY, William 
Titre(s) Les Sisters - Tome 14 - Juré, craché, menti [PDF].  
Editeur(s) Bamboo, 2019.  
Résumé : Marine découvre qu’il est très facile de mentir. Tant qu’elle ment sur le 
lavage de dents, ce n’est pas trop grave. Mais quand elle invente des trucs de plus 
en plus énormes, comme ce cousin canadien qui a un château ou cette cousine qui 
bosse avec Joy'D, elle s'enfonce de plus en plus et ça prend des proportions 
énormes. Du coup, Wendy est ravie, car elle tient là un bon moyen de faire chanter 
sa petite peste de sœur. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000058 
 
 
 

Studio Danse 

Auteur(s) Crip ;Béka 
Titre(s) Studio Danse [PDF] : tome 4.  
Editeur(s) BAMBOO, 2017.  
Résumé : Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent la 
même passion : la danse. Multipliant les cours, elles s’entraînent durement avec 
pour objectif le concours national à Paris. Surtout qu’il leur faudra rivaliser, au sein 
même de leur école, avec leur éternelle ennemie : Carla... Heureusement, nos 
héroïnes prennent aussi le temps de s’amuser avec leurs amies… et leurs petits 

amis ! Julie forme toujours le couple parfait avec Tim, tandis que Luce découvre l’amour…un amour aussi 
fort qu’une claque ! 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000055 

 

SuperGroom - tome 1 - Justicier malgré lui 

Auteur(s) Vehlmann, Fabien ;Yoann 
Titre(s) SuperGroom - tome 1 - Justicier malgré lui [PDF].  
Editeur(s) Dupuis, 2020.  
Résumé : La nuit est calme sur Bruxelles. Mais ce n'est qu'une illusion : des dizaines 
de silhouettes masquées arpentent les toits. Que font donc ces super-héros tout 
droit sortis des comics US dans la capitale de l'Europe ? Le responsable de cette 
pagaille n'est autre que Spirou ! Oui, Spirou, le célèbre personnage de bande 
dessinée franco-belge né en 1938 qui a vécu des dizaines d'aventures en albums et 
qui a même un magazine à son nom ! Il faut dire que ces derniers temps, Spirou est 

entré dans une période de doute : oublié des plus jeunes — voire traité de ringard —, son mode de vie et 
ses voyages incessants à travers le monde heurtaient ses convictions écologistes et de décroissance. Et puis 
il a eu cette idée, pas bête a priori : inventer Supergroom pour attirer l'attention et créer le buzz. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000062 
 
 

 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/CAZENOVE%252BCHRISTOPHE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/MAURY%252BWILLIAM/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/MAURY%252BWILLIAM/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Bamboo/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000058
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/CRIP/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/BEKA/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/BAMBOO/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000055
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/VEHLMANN%252BFABIEN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/YOANN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Dupuis/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000062
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Romans (tous genres confondus) numériques 

Classement par auteurs 
 

Fille du sang 

Auteur(s) Bishop, Anne ;Kreutzberger, Claire 
Titre(s) Fille du sang [Epub] : Joyaux Noirs, T1.  
Editeur(s) Milady, 2018.  
Résumé : Il y a sept cents ans, une Veuve Noire a vu une prophétie prendre vie dans 
sa toile de songes. Désormais, le Sombre Royaume se prépare à l'arrivée de sa Reine, 
la sorcière qui détiendra un pouvoir plus grand que celui du Sire d'Enfer lui-même. 
Mais, celle-ci est encore jeune, influençable et vulnérable face à ceux qui voudraient 
la pervertir. Or, quiconque la tient sous sa coupe contrôle la Ténèbre. Trois hommes, 
des ennemis jurés, le savent. Et ils connaissent la puissance que recèlent les yeux 

bleus de cette enfant innocente. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000065 

 

 

J'ai dû rêver trop fort 

Auteur(s) Bussi, Michel 
Titre(s) J'ai dû rêver trop fort [Epub].  
Editeur(s) Presses de la Cité, 2019.  
Résumé : Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Les plus belles 
histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et 
les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces 
coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, 
seulement des rendez-vous ? Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse 

passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point de défier toute 
explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ? 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000064 

 
 

La Daronne 

Auteur(s) Cayre, Hannelore 
Titre(s) La Daronne [Epub].  
Editeur(s) Métailié, 2017.  
Résumé : Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision 
morale de l'existence... qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de 
l'eau tout en élevant ses enfants... qu'on a servi la justice sans faillir, traduisant 
des milliers d'heures d'écoutes téléphoniques avec un statut de travailleur au 
noir... on en arrive à franchir la ligne jaune ?Rien de plus simple, on détourne 
une montagne de cannabis d'un Go Fast et on le fait l'âme légère, en ne 
ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt... disons... un détachement 

joyeux.Et on devient la Daronne.La Daronne a remporté le prix Le Point du polar européen 2017. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000066 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/BISHOP%252BANNE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/KREUTZBERGER%252BCLAIRE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Milady/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000065
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/BUSSI%252BMICHEL/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Presses%252Bde%252Bla%252BCit%2525C3%2525A9/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000064
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/CAYRE%252BHANNELORE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/M%2525C3%2525A9taili%2525C3%2525A9/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000066
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L'Anti-Magicien (Tome 2) - L'Ombre au noir 
 
Auteur(s) De Castell, Sebastien 
Titre(s) L'Anti-Magicien (Tome 2) - L'Ombre au noir [Epub].  
Editeur(s) Gallimard Jeunesse, 2018.  
Résumé Kelen l'Anti-Magicien se fait de nouveaux ennemis où qu'il passe. 
Toujours accompagné de ses deux acolytes incontrôlables, Furia et Rakis, il 
parcourt les terres de la Frontière à la recherche d'un remède contre le mal qui 
le ronge: l'ombre au noir. 
 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000120 
 
 

 

L'Anti-Magicien (Tome 3) – L’Ensorceleuse 
 
Auteur(s) De Castell, Sebastien 
Titre(s) L'Anti-Magicien (Tome 3) - L’Ensorceleuse [Epub].  
Editeur(s) Gallimard Jeunesse, 2019.  
Résumé En Gitabrie, l'invention d'un petit oiseau mécanique a attiré les espions 
de tous les territoires. Chacun est prêt à tuer pour mettre la main sur ce 
prodige animé par une magie puissante et dangereuse. Et c'est justement là 
que se dirigent Kelen, Rakis et Furia, les vagabonds les plus recherchés du 
continent. 

 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000108 
 
 
 
 

 

L'Anti-Magicien (Tome 4) - L'Abbaye d'ébène 
 
Auteur(s) De Castell, Sebastien 
Titre(s) L'Anti-Magicien (Tome 4) - L'Abbaye d'ébène [Epub].  
Editeur(s) Gallimard Jeunesse, 2019.  
Résumé Kelen est à la recherche d’une abbaye mythique, où se trouverait un 
remède contre l’ombre au noir. Mais en chemin, Rakis tombe dans une 
embuscade. Kellen, désormais seul, trouvera-t-il un moyen de sauver celui qui 
est devenu son meilleur ami… sans l’aide de Furia la vagabonde, à qui il a 
tourné le dos ?. 

 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000121 

 

 

 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/DE%252BCASTELL%252BSEBASTIEN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000120
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/DE%252BCASTELL%252BSEBASTIEN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000108
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/DE%252BCASTELL%252BSEBASTIEN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000121
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Tu, mio 
 
Auteur(s) De Luca, Erri 
Titre(s) Tu, mio [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2012.  
Résumé 'Je comprenais mal pourquoi la virilité devait ignorer la douleur. Je la 
voyais appliquée aux hommes, j’essayais de la reproduire quand mon tour venait. 
Lorsque j’arrivai sur la plage, mon effort pour me taire m’avait donné de la fièvre 
et Daniele montra à tout le monde la gloire de ma blessure. La curiosité d’une 
jeune fille jamais vue jusque-là, le contact de ses mains avec la mienne pleine de 
trous, chassèrent ma douleur de là aussi. Elle s’appelait Caia.' Années cinquante, 
sur une île de pêcheurs. Un garçon de seize ans passe l’été dans la famille de son 

oncle. Il y côtoie un groupe de jeunes gens, dont Daniele, son cousin, et Caia, une mystérieuse jeune femme 
d’origine juive.   
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000097 
 

La vraie vie 

Auteur(s) Dieudonné, Adeline (1982-...) 
Titre(s) La Vraie vie [Epub].  
Editeur(s) L'Iconoclaste, 2018.  
Résumé : Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des 
parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en 
puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec 
son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les 
carcasses des voitures de la casse en attendant la petite musique qui annoncera 
l’arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un violent accident vient faire 

bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais comme avant. La Vraie Vie est un roman initiatique détonant 
où le réel vacille. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000002 

 
 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 

Auteur(s) Dubois, Jean-Paul 
Titre(s) Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon [Epub].  
Editeur(s) L'Olivier, 2019.  
Résumé : Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison 
provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel 
incarcéré pour meurtre. Retour en arrière : Hansen est superintendant a L'Excelsior, 
une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et – 
plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas 
occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il 

rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des 
nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000059 

 

 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/DE%252BLUCA%252BERRI/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000097
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/DIEUDONNE%252BADELINE%252B1982/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/L%252527Iconoclaste/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000002
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/DUBOIS%252BJEAN%252BPAUL/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/L%252527Olivier/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000059
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Ils vont tuer Robert Kennedy 

Auteur(s) Dugain, Marc 
Titre(s) Ils vont tuer Robert Kennedy [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé À Vancouver, un professeur d’histoire contemporaine effectue des 
recherches sur le complot qui a conduit à l’assassinat de Robert Kennedy. Il est 
persuadé que la mort brutale de ses propres parents, en 1967 et 1968, est liée à 
celle du vainqueur de la primaire démocrate en juin 1968. Pourquoi son père 
entretenait-il des liens avec les services secrets britanniques? Qu’est-ce qui a 
convaincu Robert Kennedy, après l’assassinat de son frère John, de reprendre le 

flambeau pour l’élection présidentielle de 1968 sachant que cela le conduirait à une mort inévitable? 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000101 

 
 

 

Les années 

Auteur(s) Ernaux, Annie 
Titre(s) Les années [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2011.  
Résumé «La photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé, sur 
une plage de galets. En fond, des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses 
jambes robustes étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, 
les yeux fermés, la tête légèrement penchée, souriant. Une épaisse natte brune 
ramenée par-devant, l'autre laissée dans le dos. Tout révèle le désir de poser 
comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'Ambre Solaire, d'échapper à 

son corps humiliant et sans importance de petite fille. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000117 

 
 

L'amie prodigieuse (Tome 1) 

Auteur(s) Ferrante, Elena (1943-...) ;Damien, Elsa 
Titre(s) L'amie prodigieuse (Tome 1) [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2016.  
Résumé : "Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. 
C’était la vie, un point c’est tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre 
difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile." Elena et Lila 
vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien 
qu’elles soient douées pour les études, ce n’est pas la voie qui leur est promise. Lila 
abandonne l’école pour travailler dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, 
soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux 
amies se croisent et s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en 

ébullition. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000001 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/DUGAIN%252BMARC/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Editions%252BGallimard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000101
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/ERNAUX%252BANNIE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000117
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FERRANTE%252BELENA%252B1943/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/DAMIEN%252BELSA/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Editions%252BGallimard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000001
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L'amie prodigieuse (Tome 2) 

Document numérique 

Auteur(s) Ferrante, Elena 

Titre(s) L'amie prodigieuse (Tome 2) - Le nouveau nom [Epub].  

Editeur(s) Editions Gallimard, 2017.  

Résumé Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son 

mari Stefano l’a trahie en s’associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent 

sur le quartier et qu’elle déteste depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née 

pauvre et devenue riche en épousant l’épicier, c’est le début d’une période 

trouble : elle méprise son époux, refuse qu’il la touche, mais est obligée de céder. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000098 

 

 

 

L'amie prodigieuse (Tome 3) 

Auteur(s) Ferrante, Elena 
Titre(s) L'amie prodigieuse (Tome 3) - Celle qui fuit et celle qui reste [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2018.  
Résumé Après L’amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui 
reste est la suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte 
cinquante ans d’histoire italienne et d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. 
Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de grands bouleversements s’ouvre. 
Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s’annoncent, 
les mouvements féministes et protestataires s’organisent, et Elena, diplômée de 

l’École normale de Pise et entourée d’universitaires, est au premier rang. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000109 

 
 

 

L'amie prodigieuse (Tome 4) 

Auteur(s) Ferrante, Elena 
Titre(s) L'amie prodigieuse (Tome 4) - L'enfant perdue [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé "Comme toujours, Lila s’attribuait le devoir de me planter une aiguille 
dans le cœur, non pour qu’il s’arrête mais pour qu’il batte plus fort." Elena, 
devenue auteure reconnue, vit au gré de ses escapades avec son amant entre 
Milan, Florence et Naples. Parce qu’elle s’est éloignée du quartier populaire où elle 
a grandi, Elena redoute les retrouvailles avec son amie d’enfance. Mais depuis 
quelque temps, Lila insiste pour la voir et lui parler… 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000100 

 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FERRANTE%252BELENA/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000098
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FERRANTE%252BELENA/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000109
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FERRANTE%252BELENA/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000100
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L'amour harcelant 

Auteur(s) Ferrante, Elena 
Titre(s) L'amour harcelant [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2020.  
Résumé 'À la maison elle vivait humble et fuyante. Mais je soupçonnais, 
exactement comme mon père, que hors de la maison elle riait différemment, 
respirait différemment, orchestrait les mouvements de son corps de manière à 
laisser tout le monde éberlué.' Delia est depuis longtemps habituée aux frasques 
de sa mère fantasque. Mais le jour où celle-ci est retrouvée mystérieusement 
noyée, Delia s’interroge. Qui était vraiment Amalia? La clé se trouve peut-être au 

cœur de l’histoire familiale. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000106 

 

 
 

Le mystère Henri Pick 

Auteur(s) Foenkinos, David 
Titre(s) Le mystère Henri Pick [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimlard, 2018.  
Résumé En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés 
par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une 
jeune éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un 
certain Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort 
deux ans auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose 
que des listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce mystère, le 
livre de Pick va devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes sur 

le monde littéraire. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000099 

 
 

 

Vers la beauté 

Auteur(s) Foenkinos, David 
Titre(s) Vers la beauté [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au 
lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée 
d’Orsay. Personne ne comprend cette surprenante reconversion de la part d’un 
spécialiste de Modigliani. Qu’a-t-il vécu pour fuir ainsi? Mathilde, la DRH du 
musée, est décidée à percer son secret. 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000102 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FERRANTE%252BELENA/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000106
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FOENKINOS%252BDAVID/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000099
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FOENKINOS%252BDAVID/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000102
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Deux soeurs 

Auteur(s) Foenkinos, David (1974-...) 
Titre(s) Deux soeurs [Epub] / David Foenkinos.  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé : Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de 
la jeune femme s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain 
qu’inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu ? 
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le petit appartement 
qu’elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent 
progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à 
trouver un équilibre. Il suffira d’un rien pour que tout bascule… David Foenkinos 

dresse le portrait d’une femme aux prises avec les tourments de l’abandon. Mathilde révèle peu à peu une 
nouvelle personnalité, glaçante, inattendue. Deux sœurs, ou la restitution précise d’une passion amoureuse 
et de ses dérives. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000006 

 

Meurtres pour rédemption 

Auteur(s) GIEBEL, Karine 
Titre(s) Meurtres pour rédemption [Epub].  
Editeur(s) UNIVERS POCHE, 2011.  
Résumé : Marianne, vingt ans. Les miradors comme unique perspective, les 
barreaux pour seul horizon. Perpétuité pour cette meurtrière. Une vie entière à 
écouter les grilles s'ouvrir puis se refermer. Indomptable, incapable de maîtriser la 
violence qui est en elle, Marianne refuse de se soumettre, de se laisser briser par 
l'univers carcéral sans pitié où elle affronte la haine, les coups, les humiliations. 
Aucun espoir de fuir cet enfer. Ou seulement dans ses rêves les plus fous. Elle qui 
s'évade parfois, grâce à la drogue, aux livres, au bruit des trains. Grâce à l'amitié et 

à la passion qui l'atteignent en plein cœur de l'enfermement. Pourtant, un jour, l'inimaginable se produit. 
Une porte s'ouvre. On lui propose une libération... conditionnelle. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000067 
 
 

 

Le Petit Nicolas 
 
Auteur(s) Goscinny, René 
Titre(s) Le Petit Nicolas [Epub].  
Editeur(s) IMAV éditions, 2007.  
Résumé Retrouvez 19 histoires drôles et tendres de Nicolas et de son chouette 
tas de copains ! Les aventures du Petit Nicolas sont un chef d'œuvre de notre 
littérature imaginé par deux humoristes de génie : René Goscinny et Jean-
Jacques Sempé. Dans ce volume :- Un souvenir qu'on va chérir- Les cow-boys- 
Le Bouillon- Le football- On a eu l'inspecteur- Rex- Djodjo- Le chouette 
bouquet- Les carnets- Louisette- On a répété pour le ministre- Je fume- Le Petit 
Poucet- Le vélo- Je suis malade- On a bien rigolé- Je fréquente Agnan- 

Monsieur Bordenave n'aime pas le soleil- Je quitte la maison. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000081 

 
  

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FOENKINOS%252BDAVID%252B1974/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Editions%252BGallimard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000006
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/GIEBEL%252BKARINE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/UNIVERS%252BPOCHE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000067
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/GOSCINNY%252BRENE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000081
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Le coeur converti 
 
Auteur(s) Hertmans, Stefan 
Titre(s) Le coeur converti [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2020.  
Résumé "Je voudrais pouvoir la mettre en garde contre ce qui va lui arriver. Passe 
ton chemin, jeune fille, choisis un autre homme, échappe à ce sort, fuis ce qui 
t’attire" Par amour pour David, la belle Vigdis renonce à ses privilèges de jeune 
noble chrétienne et se convertit au judaïsme. Mais en ce début de XIe siècle en 
France, leur union fait scandale. Pour vivre librement, tous deux s’enfuient et 
trouvent refuge dans un village du Sud. Alors qu’ils se croient saufs, les croisés, de 
plus en plus nombreux sur la route de Jérusalem, sèment mort et destruction dans 

leur sillage… 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000107 

 
 

  

La salle de bal 
 
Auteur(s) Hope, Anna 
Titre(s) La salle de bal [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé Lors de l’hiver 1911, Ella Fay est internée à l’asile de Sharston, dans le 
Yorkshire, pour avoir brisé une vitre de la filature où elle travaillait depuis 
l’enfance. Révoltée puis résignée, elle participe chaque vendredi au bal des 
pensionnaires, unique moment où hommes et femmes sont réunis. Elle y 
rencontre John, un Irlandais mélancolique. Tous deux dansent, toujours plus 
fébriles et plus épris. À la tête de l’orchestre, le docteur Fuller observe ses patients 
valser. Séduit par l’eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des faibles 

d’esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades, dont les conséquences pourraient être 
désastreuses pour Ella et John. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000116 
 
 

Fermé pour l’hiver 

Auteur(s) Horst, Jorn Lier ; Romand-Monnier, Céline 
Titre(s) Fermé pour l’hiver [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2018.  
Résumé : Les chalets du comté de Vestfold, qui servent de résidence estivale aux 
Norvégiens aisés, sont fermés pour la morte saison, et ont été la cible d’une série de 
cambriolages… Lorsqu’un homme cagoulé est retrouvé assassiné dans le chalet d’un 
célèbre présentateur de télévision, William Wisting, inspecteur de la police criminelle 
de Larvik, une ville moyenne située à une centaine de kilomètres au sud-ouest d’Oslo, 

est chargé de l’enquête. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000074 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/HERTMANS%252BSTEFAN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000107
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/HOPE%252BANNA/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000116
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/HORST%252BJORN%252BLIER/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/ROMAND%252BMONNIER%252BCELINE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Editions%252BGallimard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000074
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Sérotonine 

Auteur(s) Houellebecq, Michel (1958-...) 
Titre(s) Sérotonine [Epub].  
Editeur(s) Flammarion, 2019.  
Résumé : "Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la 
possibilité du royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel 
Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit 
traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses 
campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d’ingénieur agronome, son 
amitié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman – son 
double inversé), l’échec des idéaux de leur jeunesse, l’espoir peut-être insensé de 
retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d’un monde sans bonté, 

sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000005 
 
 

 

Opération Napoléon 
 
Auteur(s) Indridason, Arnaldur 
Titre(s) Opération Napoléon [Epub].  
Editeur(s) Métailié, 2015.  
Résumé 1945. Un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant 
l'Islande, s'écrase sur le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Parmi les 
survivants, étrangement, des officiers allemands et américains. L'Allemand le 
plus gradé affirme que leur meilleure chance de survie est de marcher vers la 
ferme la plus proche. Une mallette menottée au poignet, il disparaît dans 
l'immensité blanche.Dans les années qui suivent les Américains lancent en vain 
des expéditions pour faire disparaître cette opération militaire mystérieuse et 

encombrante. 1999. Le glacier fond et les satellites repèrent une carcasse d'avion. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000114 

 

 

Une longue impatience 

Auteur(s) Josse, Gaëlle 
Titre(s) Une longue impatience [Epub].  
Editeur(s) Les Éditions Noir sur Blanc, 2018.  
Résumé : Ce soir-là, Louis, seize ans, n’est pas rentré à la maison. Anne, sa mère, 
dans ce village de Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voit sa 
vie dévorée par l’attente, par l’absence qui questionne la vie du couple et 
redessine celle de toute la famille. Chaque jour, aux bords de la folie, aux limites 
de la douleur, Anne attend le bateau qui lui ramènera son fils. Pour survivre, elle 
lui écrit la fête insensée qu’elle offrira pour son retour. Telle une tragédie 
implacable, l’histoire se resserre sur un amour maternel infini. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000061 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/HOUELLEBECQ%252BMICHEL%252B1958/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Flammarion/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000005
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/INDRIDASON%252BARNALDUR/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000114
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/JOSSE%252BGAELLE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Les%252B%2525C3%252589ditions%252BNoir%252Bsur%252BBlanc/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000061
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Un monde à portée de main 

Auteur(s) Kerangal, Maylis de 
Titre(s) Un monde à portée de main [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2020.  
Résumé : «Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à 
plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c’est le grain de la 
peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est bien une image. 
Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, 
touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à faire revenir l’illusion initiale, 
progresse le long du mur, de plus en plus troublée tandis qu’elle passe les colonnes 
de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la 
fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu’un autre monde se tient là, 

juste derrière, à portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000070 

 

 

 

Le lambeau 

Auteur(s) Lançon, Philippe (1963-...) 
Titre(s) Le lambeau [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2018.  
Résumé : Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d’étoffe, de papier, de matière 
souple, déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par 
analogie : morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou 
accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, 
désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa 
mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. Chirurgie : segment de parties 

molles conservées lors de l’amputation d’un membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une 
cicatrice souple. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000003 

 
 

J'ai encore menti ! 

Auteur(s) Legardinier, Gilles (1965-...) 
Titre(s) J'ai encore menti ! [Epub].  
Editeur(s) Flammarion, 2018.  
Résumé Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il 
possible de manger tout ce que l’on aime sans prendre dix kilos ? Comment 
trouver l’amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop d’envies pour se 
contenter du banal... Jusqu’au jour où un accident va complètement effacer sa 
mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout 
redécouvrir : les bonbons, les soutiens-gorges, les garçons, l’électricité et les lois 
qui gouvernent l’Univers... Libérée des a priori, portée par un cœur affamé et un 

cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure unique et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a peut-
être enfin une chance de devenir elle-même… 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000111 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/KERANGAL%252BMAYLIS%252BDE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Editions%252BGallimard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000070
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/LANCON%252BPHILIPPE%252B1963/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Editions%252BGallimard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000003
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/LEGARDINIER%252BGILLES%252B1965/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000111
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Demain j'arrête ! 
 
Auteur(s) Legardinier, Gilles (1965-...) 
Titre(s) Demain j'arrête ! [Epub].  
Editeur(s) UNIVERS POCHE, 2011.  
Résumé Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie ? 
Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Elle pourrait 
raconter la fois où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers, celle où elle a 
tenté de réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses dents, ou encore 
son obsession pour le nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu – obsession 
qui lui a valu de se coincer la main dans sa boîte aux lettres en espionnant un 
mystérieux courrier... Mais tout cela n'est rien, absolument rien, à côté des choses 

insensées qu'elle va tenter pour approcher cet homme dont elle veut désormais percer le secret. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000095 

 

 

Dans une coque de noix 

Document numérique 

Auteur(s) McEwan, Ian 

Titre(s) Dans une coque de noix [Epub].  

Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  

Résumé 'À l’étroit dans le ventre de ma mère, alors qu’il ne reste plus que 

quelques semaines avant mon entrée dans le monde, je veille. J’entends tout. Un 

complot se trame contre mon père. Ma mère et son amant veulent se débarrasser 

de lui. La belle Trudy préfère à mon père John, poète talentueux en mal de 

reconnaissance et qui pourtant l’aime à la folie, cet ignare de Claude. Et voilà que 

j’apprends que Claude n’est autre que mon oncle : le frère de mon père. Un crime passionnel doublé d’un 

fratricide qui me fera peut-être voir le jour en prison, orphelin pour toujours ! 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000068 

 

 

Leurs enfants après eux 

Auteur(s) Mathieu, Nicolas (1978-...) 
Titre(s) Leurs enfants après eux [Epub].  
Editeur(s) as texte, 2018.  
Résumé : Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui 
ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son 
cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de voler un 
canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-
nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide 
de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000004 

 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/LEGARDINIER%252BGILLES%252B1965/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/UNIVERS%252BPOCHE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000095
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/simple/Auteur/2/MCEWAN%252BIAN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000068
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/MATHIEU%252BNICOLAS%252B1978/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/as%252Btexte/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000004
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La rivière à l'envers Tome 1 

Auteur(s) MOURLEVAT, Jean-Claude 
Titre(s) La rivière à l'envers Tome 1 [Epub] : Tomek.  
Editeur(s) Univers Poche, 2011.  
Résumé "Ainsi vous avez tout dans votre magasin ? demanda la jeune fille. 
Vraiment tout ?" Tomek se trouva un peu embarrassé : "Oui... enfin tout le 
nécessaire..." "Alors, dit la petite voix fragile, alors vous aurez peut-être de l'eau 
de la rivière Qjar ?" Tomek ignorait ce qu'était cette eau, et la jeune fille le vit 
bien : "C'est l'eau qui empêche de mourir, vous ne le saviez pas ?". 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000077 
 
 
 

 
 
 

La rivière à l'envers Tome 2 
 
Auteur(s) MOURLEVAT, Jean-Claude 
Titre(s) La rivière à l'envers Tome 2 [Epub] : Hannah.  
Editeur(s) Univers Poche, 2011.  
Résumé Dans La rivière à l'envers, Tomek nous entraînait dans son incroyable 
quête : trouver la rivière Qjar et son eau qui empêche de mourir. Nous marchions 
avec lui sur les pas de Hannah. Cette fois-ci, c'est Hannah elle-même qui raconte 
son voyage sur la vertigineuse Route du Ciel, puis à travers le désert. 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000076 
 
 
 

Vampire - La Fille du Bal des Ombres 

Document numérique 
Auteur(s) Murail, Lorris 
Titre(s) Vampire - La Fille du Bal des Ombres [Epub].  
Editeur(s) 12-21, 2019.  
Résumé Après le Dracula de Bram Stoker et la vague des romans de vampires, 
voici les vampyres avec un Y ! Ceux qui délaissent le sang de leurs victimes pour 
préférer leur énergie vitale. Dans une lugubre boutique d'East Harlem, Mia 
déniche un ânkh, la légendaire croix de vie des Égyptiens. Ce bijou mystérieux va 
lui servir de sésame pour s'inviter à une inquiétante fête de vampires... Là, parmi 
la faune étrange de l'underground new-yorkais, Mia découvre qu'il y a vampires et 

vampyres… 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000079 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/MOURLEVAT%252BJEAN%252BCLAUDE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000077
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/MOURLEVAT%252BJEAN%252BCLAUDE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000076
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000079
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La Soif 

Auteur(s) Nesbo, Jo 
Titre(s) La Soif [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un site de 
rencontres. Les violentes marques de morsures dans son cou laissent les 
enquêteurs sans voix. Deux jours plus tard, le corps d’une autre utilisatrice de ce 
site est découvert, mutilé de la même façon. Pour le chef de la police, un seul 
homme peut identifier ce tueur. Mais Harry Hole, libéré de ses démons et heureux 
avec son épouse, s’est promis de ne plus mettre les siens en danger. Malgré tout, 
un détail de cette affaire l’intrigue, comme un écho d’une enquête classée depuis 
longtemps. Le destin le place face à un dilemme : mener une vie paisible et tirer 

un trait définitif sur son passé, ou arrêter enfin le seul criminel qui lui a échappé et qui continue de le 
hanter… 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000103 
 
 
 

Certaines n'avaient jamais vu la mer 

Auteur(s) Otsuka, Julie 
Titre(s) Certaines n'avaient jamais vu la mer [Epub].  
Editeur(s) Phébus, 2012.  
Résumé Japon, 1919.Un bateau quitte l’Empire du Levant avec à son bord 
plusieurs dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais travaillant aux 
États-Unis, toutes mariées par procuration. À la façon d’un chœur antique, leurs 
voix s'élèvent et racontent leurs misérables vies d’exilées... leur nuit de noces, 
souvent brutale, leurs rudes journées de travail dans les champs, leurs combats 
pour apprivoiser une langue inconnue, l’humiliation des Blancs, le rejet par leur 
progéniture de leur patrimoine et de leur histoire... Une véritable clameur 

jusqu’au silence de la guerre. Et l'oubli. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000087 

 
 

 

Un éléphant, ça danse énormément 

Auteur(s) Paasilinna, Arto 
Titre(s) Un éléphant, ça danse énormément [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé Quand, en Finlande, une loi vient interdire le spectacle d’animaux 
sauvages, Emilia, adorable éléphante de trois tonnes six, se retrouve brutalement 
au chômage. Mais sa dompteuse Lucia ne peut se résoudre à l’abandonner. 
Ensemble, les deux artistes entament alors un improbable périple. Des forêts de 
Finlande jusqu’à un cargo vers l’Afrique, elles partent à la rencontre du public, 
semant sur leur chemin zizanie et enchantement. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000110 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/NESBO%252BJO/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000103
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/OTSUKA%252BJULIE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000087
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/PAASILINNA%252BARTO/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000110
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Par les routes 

Auteur(s) Prudhomme, Sylvain 
Titre(s) Par les routes [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé : Prix Femina 2019. "J’ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du 
sud-est de la France, après des années sans penser à lui. Je l’ai retrouvé amoureux, 
installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui 
demander de sortir de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie." Avec Par 
les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de l’amitié et du désir, le vertige 
devant la multitude des existences possibles. 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000075 
 
 

 

Le Ministère du Bonheur Suprême 
 
Auteur(s) Roy, Arundhati 
Titre(s) Le Ministère du Bonheur Suprême [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé 'La nuit où Jahanara Bégum lui donna naissance fut la plus heureuse de sa 
vie. Le lendemain matin, dans la douce chaleur de la chambre, elle démaillota le 
petit Aftab. Elle explora son corps minuscule sans se presser, au comble du 
ravissement. C’est à ce moment qu’elle découvrit, niché sous ses parties 
masculines, un petit organe, à peine formé, mais indubitablement féminin.' 
Embrassant le destin chaotique de l’Inde contemporaine, l’auteur du Dieu des 
Petits Riens nous emporte dans un voyage au long cours, des quartiers surpeuplés 

du Vieux Delhi vers la nouvelle métropole en plein essor et, au-delà, vers la Vallée du Cachemire et les 
forêts de l’Inde centrale, en compagnie d’un chœur de laissés-pour-compte, des êtres sans cesse brisés par 
l’Histoire, mais qui ne se rendent jamais. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000104 
 
 

 

Ceux qui voulaient voir la mer 
 
Auteur(s) Sabard, Clarisse 
Titre(s) Ceux qui voulaient voir la mer [Epub].  
Editeur(s) Editions Charleston, 2020.  
Résumé Quand Lilou décide de quitter Paris pour Nice avec son fils Marius, elle ne 
se doute pas que son arrivée dans le Sud sera plus mouvementée que prévue ! 
Entre ses cours de yoga un peu particuliers, sa vie de mère célibataire, son 
original de père et son métier d'agent de bibliothèque, la jeune femme n'a pas le 
temps de chômer. Pourtant, c'est avec beaucoup de douceur qu'elle discute avec 
Aurore, une vieille dame de 90 ans rencontrée dans le parc voisin. Aurore qui 
attend toutes les semaines son grand amour, Albert, parti à New York tenter sa 

chance après la guerre. Lilou décide alors de tout faire pour retrouver le grand amour de son amie. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000088 

 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/PRUDHOMME%252BSYLVAIN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Editions%252BGallimard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000075
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/ROY%252BARUNDHATI/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000104
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/SABARD%252BCLARISSE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000088
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La Chambre des Merveilles 
 
Auteur(s) Sandrel, Julien 
Titre(s) La Chambre des Merveilles [Epub].  
Editeur(s) Éditions de l'épée  2018.  
Résumé « LE LIVRE QUI VOUS FERA PLEURER DE BONHEUR. » Bernard LEHUT, 
RTLUn premier roman bouleversant, drôle et surprenant, et déjà un succès. Plus 
de 20 pays ont acheté les droits avant même sa parution. Une adaptation cinéma 
est déjà en cours!Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, 
Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre 
chose. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un 
camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, 

s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l’hôpital, 
désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000113 

 

 

Les Roses d'Atacama 

Auteur(s) Sepulveda, Luis 
Titre(s) Les Roses d'Atacama [Epub].  
Editeur(s) Métailié, 2011.  
Résumé Qu'est-ce qui rapproche un pirate de la mer du Nord, mort il y a 600 
ans, un militant qui attend le 31 mars l'éclosion des roses d'Atacama, un 
instituteur exilé qui rêve de son école et s'éveille avec de la craie sur les doigts, 
un Italien arrivé au Chili par erreur, marié par erreur, heureux à cause d'une 
autre énorme erreur et qui revendique le droit de se tromper, un Bengali qui 
aime les bateaux et les amène au chantier où ils seront détruits en leur 
racontant les beautés des mers qu'ils ont sillonnées?Peut-être cette frontière 

fragile qui sépare les héros de l'Histoire des inconnus dont les noms resteront dans l'ombre. Leurs pas se 
croisent dans les pages de ce livre. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000092 
 
 

 

Le vieux qui lisait des romans d'amour 

Auteur(s) Sepulveda, Luis 
Titre(s) Le vieux qui lisait des romans d'amour [Epub].  
Editeur(s) Métailié, 2011.  
Résumé Au bord de l'Amazone, un vieil homme ami des Shuars, qui lui ont appris 
à connaître la forêt, découvre la lecture et chasse un jaguar. 
"Il ne lui faut pas vingt lignes pour qu'on tombe sous le charme de cette feinte 
candeur, de cette fausse légèreté, de cette innocence rusée. Ensuite, on file sans 
pouvoir s'arrêter jusqu'à une fin que notre plaisir juge trop rapide." - Pierre 
Lepape, Le Monde. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000093 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/SANDREL%252BJULIEN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/%2525C3%252589ditions%252Bde%252Bl%252527%2525C3%2525A9p%2525C3%2525A9e/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000113
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/SEPULVEDA%252BLUIS/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/M%2525C3%2525A9taili%2525C3%2525A9/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000092
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/SEPULVEDA%252BLUIS/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000093
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Les Gang des mégères inapprivoisées 

Auteur(s) SHARPE, Tom 
Titre(s) Les Gang des mégères inapprivoisées [Epub] : Ou comment kidnapper un 
mari quand on n'a rien pour plaire.  
Editeur(s) Belfond, 2010.  
Résumé Dans le Northumberland, depuis des générations, les dames Grope font 
régner la terreur autour d'elles. Signes distinctifs : un physique ingrat, une nature 
antipathique et des pulsions castratrices inversement proportionnelles à leur 
volonté de se reproduire. Qu'à cela ne tienne ! Chez les Grope, on kidnappe les 
hommes de mère en fille. Une coutume familiale dont le jeune Esmond Burnes va 
faire les frais... Fils unique d'une toquée de romans à l'eau de rose et d'un petit 
banquier terne et disgracieux, Esmond est forcé de se réfugier chez son oncle 

suite à une agression alcoolisée de son père. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000078 

 
 

L'Abominable 

Auteur(s) SIMMONS, Dan ;ARNAUD, Cécile 
Titre(s) L'Abominable [Epub].  
Editeur(s) Robert Laffont, 2019.  
Résumé : En 1924, la course pour parvenir au plus haut sommet du monde 
s'interrompt brutalement suite à la terrible disparition des célèbres alpinistes 
George Mallory et Sandy Irvine. L'année suivante, trois hommes – un poète 
britannique vétéran de la Grande Guerre, un guide de montagne français et un 
jeune idéaliste américain – tentent à leur tour leur chance. Mais quelqu'un, ou 
quelque chose, les poursuit, et, à 8 500 mètres d'altitude, alors que l'oxygène vient 
à manquer, l'expédition vire bientôt au cauchemar. Qui est à leurs trousses ? Et 

quelle vérité se cache derrière les disparitions de 1924 ? Tandis qu'ils poursuivent leur ascension jusqu'au 
sommet du monde, les trois aventuriers vont découvrir un secret plus abominable encore que toutes les 
créatures mythiques jamais imaginées. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000056 

 
 

Le pays des autres 

Auteur(s) Slimani, Leïla 
Titre(s) Le pays des autres [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2020.  
Résumé : En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un 
Marocain combattant dans l'armée française. Après la Libération, elle quitte son 
pays pour suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le couple s'installe à 
Meknès, ville de garnison et de colons, où le système de ségrégation coloniale 
s'applique avec rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et 

commence alors une période très dure pour la famille. Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim.  
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000071 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/SHARPE%252BTOM/ligne
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http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000071
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Swing Time 

Auteur(s) Smith, Zadie 
Titre(s) Swing Time [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2020.  
Résumé Dans un quartier populaire de Londres, deux petites filles métisses nouent 
une relation fusionnelle autour d’un même rêve : devenir danseuses. Mais seule 
Tracey, la plus effrontée, a du talent. L’autre possède des idées : sur le rythme et le 
temps, les corps et la musique noire, ce que signifie appartenir, ce que signifie être 
libre. Leur amitié explosive s’interrompt brusquement au début de la vingtaine. 
Empruntant des chemins différents vers un destin qu’elles imaginent lumineux, 

chacune s’égarera pourtant en route. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000105 
 
 

 

Le dimanche des mères 

Auteur(s) Swift, Graham 
Titre(s) Le dimanche des mères [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé Angleterre, 30 mars 1924. C’est le dimanche des mères, jour où les 
aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu’ils rendent visite à leur 
famille. Jane, une jeune femme de chambre orpheline, le passera en compagnie 
de Paul, son amant de longue date. traversant la campagne inondée de soleil, elle 
le rejoint pour un dernier rendez-vous car Paul s’apprête à épouser une riche 

héritière. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce dimanche changera à jamais le destin de 
Jane. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000115 
 
 

My Absolute Darling 

Auteur(s) Tallent, Gabriel ; Derajinski, Laura 
Titre(s) My Absolute Darling [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallmeister, 2019.  
Résumé : À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la 
Californie avec un fusil et un couteau pour seuls compagnons. Mais si le monde 
extérieur s’ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et 
menaçant : Turtle a grandi seule, sous l’emprise d’un père charismatique et abusif. 
Jusqu’au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu’elle intrigue et fascine 
à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d’échapper à son 

père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000073 
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La panthère des neiges 

Auteur(s) Tesson, Sylvain 
Titre(s) La panthère des neiges [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé : «– Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache 
sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. – Qui est-ce ? – La 
panthère des neiges. Une ombre magique ! – Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. 
– C'est ce qu'elle fait croire.». 

 

 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000069 

 

 

 

Sur les chemins noirs 

Auteur(s) Tesson, Sylvain (1972-...) 
Titre(s) Sur les chemins noirs [Epub].  
Editeur(s) Editions Gallimard, 2019.  
Résumé : 'Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je 
disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un 
réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, 
miraculeusement vides. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de 
traverser la France à pied sur mes chemins noirs. Là, personne ne vous indique ni 
comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre.' Sylvain Tesson. 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000007 

 

 
 

Origines 

Auteur(s) THILLIEZ, Franck 
Titre(s) Origines [Epub].  
Editeur(s) 12-21, 2019.  
Résumé : Au cours de la nuit du 31 décembre 1999, alors que d'autres fêtent l'arrivée 
du Nouvel An, la doyenne de l'humanité, Marie Pasteur, s'éteint doucement dans sa 
chambre d'hôpital. À son chevet, Claire, infirmière à la maternité située deux étages 
plus bas, assiste aux derniers instants de son arrière-grand-mère. Soudain, elle est 
témoin d'un phénomène inexplicable : Marie, dont le cœur avait pourtant cessé de 
battre, revient à la vie. Au même moment, dans cette clinique, les bébés meurent les 

uns après les autres, sans explication plausible... À la fois conte philosophique et récit fantastique, Origines 
aborde des problématiques liées à la survie de la planète. Glaçant. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000054 
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http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000069
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/TESSON%252BSYLVAIN%252B1972/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Editions%252BGallimard/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000007
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/THILLIEZ%252BFRANCK/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/12LQ%25253D%25253D21/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000054
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Le dernier Lapon 
 
Auteur(s) Truc, Olivier 
Titre(s) Le dernier Lapon [Epub] : La police des rennes, T1.  
Editeur(s) Métailié, 2012.  
Résumé « L'auteur a imposé son style, direct, musclé. » - Femme Actuelle « Un 
style vigoureux et une intrigue bien ficelée, jusqu’à un final éblouissant. » - 
LireL’hiver est froid et dur en Laponie. À Kautokeino, un grand village sami au 
milieu de la toundra, au centre culturel, on se prépare à montrer un tambour de 
chaman que vient de donner un scientifique français, compagnon de Paul-Emile 
Victor. C’est un événement dans le village. Dans la nuit le tambour est volé. 

  
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000094 

 
 

Article 353 du code pénal 

Auteur(s) Viel, Tanguy 
Titre(s) Article 353 du code pénal [Epub].  
Editeur(s) Minuit, 2019.  
Résumé : Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial 
Kermeur vient d’être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il 
retrace le cours des événements qui l’ont mené là : son divorce, la garde de son fils 
Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. « Article 
353 du code pénal, septième roman de Tanguy Viel, est porté par la très belle voix 
de cet homme floué, quinquagénaire comme vieilli avant l’heure par le poids des 
infortunes et des échecs. Un homme las dont les mots s’emploient à construire la 

pensée, à tenter de comprendre l’agencement fatal des circonstances qui l’ont mené au meurtre. Des mots, 
des phrases par lesquels il cherche désespérément à tracer, dans l’espace sonore du bureau du juge, pour 
lui-même autant que pour le magistrat, la ligne droite des faits. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000072 
 
 

Les gratitudes 

Auteur(s) Vigan, Delphine de (1966-...) 
Titre(s) Les gratitudes [Epub].  
Editeur(s) JC Lattès, 2019.  
Résumé : « Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les 
non-dits. Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, 
les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une 
image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les 
confidences. Et la peur de mourir.  Cela fait partie de mon métier. Mais ce qui 
continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, après 

plus de dix ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c’est la pérennité des douleurs 
d’enfance. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000008 

 

 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/TRUC%252BOLIVIER/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000094
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/VIEL%252BTANGUY/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Minuit/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000072
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/VIGAN%252BDELPHINE%252BDE%252B1966/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/JC%252BLatt%2525C3%2525A8s/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000008
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Documentaires numériques 

 

Méditation du matin 
 
Auteur(s) Assier, Anaël 
Titre(s) Méditation du matin [Epub].  
Editeur(s) Jouvence,  2019.  
Résumé De même que chaque jour est une nouvelle vie, chaque vie est une 
aventure. Qui dit aventure, dit héros. Pouf, c’est tombé sur vous !Vous avez 
soif d’héroïsme, d’humour, d’aventure, d’espace et d’authenticité ? Vous 
ressentez que la méditation est un petit peu plus qu’une pommade anti-
stress ? En suivant les instructions de ce livre, jour après jour, vous serez 
invité à cheminer en compagnie des grands méditants du passé et du futur, 

jusqu’au cœur de vous-même... 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000085 

 
 

 

Méditation du soir 
 
Auteur(s) Assier, Anaël 
Titre(s) Méditation du soir [Epub].  
Editeur(s) Jouvence, 2019.  
Résumé Un véritable manuel d’initiation à la méditation qui aurait été 
prophétisé par la réincarnation de la belle-mère du cousin du troisième dalaï-
lama !Avertissement : mettre en pratique ce qui est proposé dans ce livre 
pourrait se révéler dangereux pour votre zone de confort. Au fil des pages, 
vous vous surprendrez à pratiquer des choses aussi désuètes que l’attention, 
vous découvrirez que vous êtes naturellement altruiste, porteur d’un espace 
infini, et le pire... vous y prendrez goût. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000084 

 
 

 

La relaxation pour tous, c'est malin 
 
Auteur(s) Bouilly, Lise 
Titre(s) La relaxation pour tous, c'est malin [Epub].  
Editeur(s) Editions Leduc.s, 2017.  
Résumé Développez vos ressources antistress et retrouvez sérénité et bien-
être an travail, en couple, avec vos enfants... Votre travail vous étouffe ? Les 
tâches domestiques vous submergent ? Votre couple bat de l'aile ? Il est temps 
de souffler et de vous R-E-L-A-X-E-R. Oui, mais comment, de façon 
concrète ?Découvrez dans ce livre : - Les meilleures méthodes de relaxation : 
la sophrologie et les techniques comportementales et cognitives, mêlant 
efficacement pleine conscience et visualisation positive. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000122 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/ASSIER%252BANAEL/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Jouvence/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000085
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/ASSIER%252BANAEL/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000084
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/BOUILLY%252BLISE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000122
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 Les quatre accords toltèques 
 
Auteur(s) Ruiz, Don Miguel 
Titre(s) Les quatre accords toltèques [Epub].  
Editeur(s) Jouvence, 2016.  
Résumé Découvrez ou redécouvrez Les quatre accords toltèques, et prenez 
comme des millions de lecteurs en France et à travers le monde, la voie de la 
liberté personnelle.Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances 
limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en 
des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif - 
le "rêve de la planète", basé sur la peur - afin de retrouver la dimension d'amour 
inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des 

enseignements toltèques que Castenada fut le premier à faire découvrir au grand public. Don Miguel révèle 
ici 4 clés simples pour transformer sa vie et ses relations, tirées de la sagesse toltèque. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000091 
 
 

 

J'apprends le Yoga en 5 minutes par jour, c'est malin 
 
Auteur(s) Piton, Mathilde 
Titre(s) J'apprends le Yoga en 5 minutes par jour, c'est malin [Epub].  
Editeur(s) Editions Leduc.s, 2017.  
Résumé Votre programme sur mesure pour vous initier au yoga en 3 
semaines ! Stress, fatigue, esprit overbooké, manque de temps... Vous avez du 
mal à tenir le coup ? Mettez-vous au yoga ! Avec des exercices mêlant 
postures, relaxation, respiration et méditation, le yoga est une méthode 
globale autant qu'un art de vivre. Grâce à ce guide accessible à tous, vous 
pourrez vous initier en seulement 5 minutes par jour. 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000112 
 
 

 

Les épluchures, c’est malin 
 
Auteur(s) Lefief-Delcourt, Alix 
Titre(s) Les épluchures, c’est malin [Epub].  
Editeur(s) Editions Leduc.s, 2019.  
Résumé Se servir des épluchures, une drôle d’idée ? Pas tant que ça ! Dans les 
fruits et les légumes, tout est bon, jusqu’au trognon ! Écorces, peaux, fanes, 
noyaux, pépins, graines, Alix Lefief vous donne toutes les astuces pour limiter vos 
déchets. Et elle vous guidera également pour faire repousser vos légumes à 
l’infini ! 

 

 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000083 

 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/RUIZ%252BDON%252BMIGUEL/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000091
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/PITON%252BMATHILDE/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000112
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/LEFIEF%252BDELCOURT%252BALIX/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000083
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Mes petites recettes magiques 100% healthy 
 
Auteur(s) Ughetti, Jonathan 
Titre(s) Mes petites recettes magiques 100% healthy [Epub].  
Editeur(s) Editions Leduc.s, 2018.  
Résumé 100 recettes délicieusement saines pour mieux manger et mieux vivre au 
quotidien ! Aujourd'hui, on peut enfin concilier alimentation saine et plaisir des 
papilles ! Ce livre regroupe les 100 meilleures recettes proposées au restaurant « 
Ensuite » à Paris (Opéra), une restauration « slow fast-food » : fast-food car on 
mange rapidement mais slow car les ingrédients sont à la fois hyper-qualitatifs 
(tout est 100 % frais, bio...) et bourrés de superaliments comme le kale, l'açaï, les 
bons gras, l'avocat, les graines de chia… 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000090 

 
 
 

 

Le jardin à la conquête des balcons 
 
Auteur(s) Jeanloz, Édouard 
Titre(s) Le jardin à la conquête des balcons [Epub].  
Editeur(s) Jouvence, 2019.  
Résumé Comment obtenir un jardin sur son balcon, même au 36e étage ? Il 
suffit de comprendre la composition idéale d’un sol et de connaître les 
exigences des plantes afin de leur donner un lieu de vie favorable à leur bon 
développement selon les saisons. Il vous faut aussi choisir les bons contenants, 
à la fois pratiques et esthétiques pour rendre votre « jardin suspendu » 
agréable à vivre et laisser venir la biodiversité jusqu’à vous. Enfin, vous devez 
apprendre à entretenir et à soigner vos plantes de façon naturelle. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000096 

 
 
 

 

L'art du minimalisme 
 
Auteur(s) Jaubert, Élodie-Joy 
Titre(s) L'art du minimalisme [Epub].  
Editeur(s) Editions Leduc.s, 2016.  
Résumé Se libérer du superflu pour revenir à l'essentiel N’avez-vous pas besoin 
d’une bouffée d’air frais dans votre vie ? Mettre un terme aux corvées 
ménagères, se libérer de tous ces objets qu’il faut entretenir, ranger, 
dépoussiérer, disposer de plus d’espace chez soi et de plus de temps pour soi... 
bref, se simplifier la vie, ça vous dit ?C’est ce que propose l’art du 
minimalisme : se libérer du poids des possessions. Mais comment faire dans 
notre société de surconsommation ? 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000118 
 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/UGHETTI%252BJONATHAN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000090
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/JEANLOZ%252BEDOUARD/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000096
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/JAUBERT%252BELODIE%252BJOY/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000118
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Stretching pour tous 
 
Auteur(s) Bohbot, Gilbert 
Titre(s) Stretching pour tous [Epub] : Exercices, entraînements et séances.  
Editeur(s) Amphora, 2008.  
Résumé Le streching, connu pour être une activité physique aux nombreux 
effets bénéfiques, permet d’atteindre différents objectifs : améliorer sa 
souplesse et son aisance, travailler sa relaxation et la confiance en soi, avoir 
un dos mieux tenu, protéger ses tendons, préparer son corps à un 
effort...Pour qu’il soit réellement efficace et pratiqué en toute sécurité, il faut 
néanmoins respecter des exigences fondamentales de progressivité et de 
douceur. La méthode progressive proposée dans cet ouvrage insiste sur ces 

points à plusieurs reprises pour vous guider au mieux. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000086 
 
 

 

Un art de parcourir le monde 
 
Auteur(s) Coupé, Florian 
Titre(s) Un art de parcourir le monde - Prix du témoignage d'aventure 2020 
[Epub].  
Editeur(s) Aliso, 2020.  
Résumé À l’orée de leurs trente ans, Florian Coupé et sa compagne décident de 
quitter leur vie sédentaire et de se faire nomades durant un an pour rallier à vélo 
l'Océan Pacifique depuis Paris. Au fil des jours, le relief révèle la réalités des 
peuples, de l’histoire et de la carte : les Balkans, la Turquie, l'ancien Empire perse, 
les Indes, la péninsule indochinoise... à mesure que la route déroule ses 
kilomètres, on se débarrasse du superflu et la mémoire des anciens prend vie en 

même temps que résonnent les récits des écrivains-voyageurs. 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000119 

 
 
 

 

Les Luttes de classes en France au XXIe siècle 
 
Auteur(s) Todd, Emmanuel 
Titre(s) Les Luttes de classes en France au XXIe siècle [Epub].  
Editeur(s) Le Seuil, 2020.  
Résumé Macron et les Gilets jaunes ont ouvert une page nouvelle de l'histoire 
de France, qui mêle retour des luttes sociales et apathie politique, sursaut 
révolutionnaire et résignation devant les dégâts de l'euro, regain démocratique 
et menace autoritaire. Pour la comprendre, Emmanuel Todd examine, 
scrupuleusement et sans a priori, l'évolution rapide de notre société depuis le 
début des années 1990. 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000082 

 

 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/BOHBOT%252BGILBERT/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000086
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/COUPE%252BFLORIAN/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000119
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/TODD%252BEMMANUEL/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000082
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L'Archipel français 
 
Auteur(s) Fourquet, Jerome 
Titre(s) L'Archipel français [Epub].  
Editeur(s) Le Seuil, 2019.  
Résumé En quelques décennies, tout a changé. La France, à l'heure des gilets 
jaunes, n'a plus rien à voir avec cette nation soudée par l'attachement de tous 
aux valeurs d'une république une et indivisible. Et lorsque l'analyste s'essaie à 
rendre compte de la dynamique de cette métamorphose, c'est un archipel d'îles 
s'ignorant les unes les autres qui se dessine sous les yeux fascinés du lecteur. 

 
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000080 

 
 
 

 

La Fin de l'amour. Enquête sur un désarroi contemporain 
 
Auteur(s) Illouz, Eva 
Titre(s) La Fin de l'amour. Enquête sur un désarroi contemporain [Epub].  
Editeur(s) Le Seuil, 2020.  
Résumé La culture occidentale n'a cessé de représenter les manières dont 
l'amour fait miraculeusement irruption dans la vie des hommes et des femmes. 
Pourtant, cette culture qui a tant à dire sur la naissance de l'amour est 
beaucoup moins prolixe lorsqu'il s'agit des moments, non moins mystérieux, où 
l'on évite de tomber amoureux, où l'on devient indifférent à celui ou celle qui 
nous tenait éveillé la nuit, où l'on cesse d'aimer. Ce silence est d'autant plus 
étonnant que le nombre des ruptures qui jalonnent une vie est considérable. 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/FOURQUET%252BJEROME/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Le%252BSeuil/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000080
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Auteur/2/ILLOUZ%252BEVA/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-catalogue-2/recherche/simple/Editeur/2/Le%252BSeuil/ligne
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000089
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Guides de voyages numériques 
 

 
 
BOURGOGNE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000047 
 

 

 

 

ALLEMAGNE 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000048 

 

 

 

 
 
 
CORSE 2017 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000010 

 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000047
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000047
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000048
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000048
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000010
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000010
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ROME CITY TRIP 2019 City trip Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000040 

 

 

 

SUÈDE 2019/2020 Petit Futé 
Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000050 

 

 

 

AMSTERDAM CITY TRIP 2019 City trip Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000031 

 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000040
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000040
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000050
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000050
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000031
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000031
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DRÔME - ARDÈCHE 2017/2018 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000024 

 

 

 

BRETAGNE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000041 

 

 

 
GUADELOUPE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000014 

 

 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000024
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000024
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000041
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000041
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000014
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000014
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ALPES 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000051 

 

 

 

PAYS DES CÔTEAUX 2019 Carnet Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000030 

 

 

 

PAYS BASQUE / NAVARRE - RIOJA 2018/2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000012 
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PROVENCE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000044 

 

 

 

HAUTE-SAVOIE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000019 

 

 

 

BORDEAUX 2018 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000026 
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PYRÉNÉES ORIENTALES 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000016 

 

 

 

PÉRIGORD DORDOGNE 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000052 

 

 

 

CÔTE D'AZUR - MONACO 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000049 
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ANDALOUSIE 2018 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000025 

 

 

 

BARCELONE CITY TRIP 2019 City trip Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000035 

 

 

 

BERLIN - CITY TRIP 2019/2020 City trip Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000042 
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ESPAGNE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000033 

 

 

 

PORTUGAL 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000046 

 

 

 

MADRID 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000034 
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VENISE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000032 

 

 

 

NORMANDIE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000038 

 

 

 

IRLANDE 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000029 
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ITALIE DU NORD 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000037 

 

 

 

ITALIE DU SUD 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000015 

 

 

 

LISBONNE CITY TRIP 2019 City trip Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000039 

 

 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000037
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000037
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000015
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000015
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000039
http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000039


37 

 

LONDRES 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000023 

 

 

 

NEW YORK 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000021 

 

 

 

STOCKHOLM CITY TRIP 2019/2020 City trip Petit Futé 
Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000017 
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CROATIE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000022 

 

 

 

GRÈCE CONTINENTALE 2018 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000009 

 

 

 

ÎLES GRECQUES 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000053 
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ANGLETERRE / PAYS DE GALLES 2018 Carnet Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000013 

 

 

 

ECOSSE 2018/2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000011 

 

 

 

SICILE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000020 
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CRÈTE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000018 

 

 

 

NORD VIETNAM 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000036 

 

 

 

THAÏLANDE 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000027 
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QUÉBEC 2019 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000028 

 

 

 

PAYS BAS 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000045 

 

 

 

DANEMARK - FÉROÉ 2019/2020 Petit Futé 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

http://mediatheque-bouscat.fr/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000043 
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BELGIQUE 2019 Carnet Petit Futé 
 
Collectif Petit Fute 
Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000131 

 

 

GUYANE 2019 Petit Futé  

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000132 

 

 

 

MONTÉNÉGRO 2019/2020 Petit Futé  

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000134 
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JAPON 2019/2020 Petit Futé  

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000133 

 

 

EGYPTE 2019 Carnet Petit Futé  
 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000130 

 

 

AUSTRALIE 2020 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000136 
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INDE 2020/2021 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000135 

 

 

 

 

 

 
MEXIQUE 2020 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000138 
 
 
 

 
 
 
CHILI - ÎLE DE PÂQUES 2020/2021 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000140 
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LA REUNION 2019 Carnet Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000137 
 
 

 
 
 
CÔTE AQUITAINE 2020 Carnet Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000141 
 
 
 

 
 
 
 
MAROC 2020 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000142 
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ROUMANIE 2021/2022 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000143 
 
 
 

 
 
 
TURQUIE 2018/2019 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000126 
 
 
 

 
 
 
ARGENTINE 2020 Carnet Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-
notice/notice/1305000139 
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SÉNÉGAL 2018 Petit Futé 
 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000129 
 
 
 
 

 
 

 
 
CÔTE D'IVOIRE 2018/2019 Petit Futé 
 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000124 
 
 
 
 
 
TUNISIE 2018/2019 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000125 
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BRESIL 2019 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000128 
 
 
 

 
 
 
CHINE 2019/2020 Petit Futé 

 

Collectif Petit Fute 

Le Petit Futé 

Format : epub 

https://bouscat.c3rb.org/recherche-simple/detail-d-une-notice/notice/1305000127 
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