DONS AVRIL 2022
Romans policiers
- «Swan Peak » de James Lee
Dave Robicheaux, son épouse Molly et son ami Clete Purcel tentent d'oublier le traumatisme de
Katrina en s'immergeant dans la nature somptueuse du Montana, mais d'horribles faits divers se
produisent et une ambiance malsaine s'installe.

Romans
- « À travers l'Angleterre mystérieuse » de Christopher Hope
Les hilarantes tribulations d'un Bushmen du Cap explorant l'Angleterre dans le but d'y fonder une
colonie.

- « La petite mariée, suivi de Nuage et soleil » de Rabindranath Tagore
Au Bengale, l'amour suit des chemins sinueux avant de triompher : quand le sérieux Apurbo tombe
amoureux de Mrinmayi, une jeune villageoise vive et espiègle, et décide de l'épouser, sa mère se
met alors en tête de transformer Mrinmayi en parfaite femme au foyer.
Deux nouvelles de Rabindranath Tagore, l'un des plus grands poètes indiens, qui font rimer
émotion et passion.
- « Dalva » de Jim Harrison
Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s'installe dans le ranch familial du Nebraska et se
souvient : l'amour de Duane, les deuils, l'arrachement à ce fils nouveau-né qu'elle cherche
obstinément. Meurtrie mais debout, elle découvre l'histoire de sa famille liée à celle du peuple
sioux et d'une Amérique violente. Chef-d'œuvre humaniste, Dalva est un hymne à la vie.
"Le roman des grands espaces : la preuve, par la littérature, que l'on est ce que l'on fait. Une
invitation à la sculpture de soi."François Busnel, L'Express

Documentaires enfants
- « Les chats » de Anouk Journo et Victoria Denys (Fleurus)
Don de l'auteur, neuf.
Ce super dico te fera découvrir 180 mots-clés sur l’univers des
chats. Pars à la rencontre de ces superbes petits félins parfois
sauvages, souvent domestiques... Tu connaîtras tout de leur
comportement, leurs habitudes, leurs besoins et leur santé, afin de
comprendre cet animal mystérieux, objet de nombreuses légendes !
Tu sauras tout, de A à Z !

- « L'éléphant » de Sylvie Misslin (Milan jeunesse)
Album documentaire sur l'éléphant.

