Quand le livre lui-même
devient le héros

Fic/P4378
Le club Dumas
d’Arthur Pérez-Reverte
Lucas Corso, mercenaire de la bibliophilie et
chasseur de livres, reçoit de ses clients la
double mission d'authentifier un chapitre
manuscrit des Trois mousquetaires et de
déchiffrer l'énigme d'un étrange livre, Les
Neuf portes du royaume des ombres, brûlé en
1666 en même temps que son auteur.

Fic/J565
La confrérie des chasseurs de livres
de Raphaël Jérusalmy
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Fic/A7429
Le livre du roi
d’Arnaldur Indriðason

Romans

Au XVe siècle, le poète François Villon,
condamné à mort, est gracié par Louis XI. En
échange il doit aller à la rencontre de la
mystérieuse confrérie des chasseurs de livres
de Jérusalem et nouer avec eux une alliance
humaniste contre la papauté toute puissante.

Fic/S5994
Délivrez-nous du corps
de Dominique Simonnet
Milena et Louis se sont aimés au lycée, puis
perdus de vue. Ils se retrouvent longtemps
après, à l'occasion du Salon du Livre : Louis est
anthropologue et auteur d’un livre, et Milena,
libraire. À l'occasion de leurs retrouvailles, ils
entreprennent de se raconter leur vie.

Fic/M98882
La fille de papier
de Guillaume Musso
Un soir d’orage, le romancier Tom Boyd
découvre une héroïne de ses romans tombée
sur sa terrasse. À partir de cet instant, il ne
peut cesser d’écrire au risque de la faire
mourir.

En 1955, à Copenhague, un étudiant en
histoire découvre, grâce à un vieux professeur
spécialisé dans les sagas islandaises, que l'une
de ces sagas a été volée pendant la Seconde
Guerre mondiale par les nazis. Ensemble, ils
iront à sa recherche.

Fic/O9594
La grâce des brigands
de Véronique Ovaldé
Dans les années 1970, une jeune fille de 16 ans
décide de quitter sa ville natale et ses parents,
pour s'installer à Santa Monica. Elle y écrira
un roman à succès dans lequel elle règlera ses
comptes avec les membres de sa famille et
deviendra l'amante d’un séducteur invétéré et
écrivain excentrique.

Fic/D5745
La petite copiste de Diderot
de Danielle Digne
Une jeune paysanne lettrée s’installe à Paris
où elle devient la copiste de Diderot. En pleine
bataille de l’encyclopédie une tendre
complicité va naître entre eux.

Fic/S6177
Le livre de saphir
de Gilbert Sinoué
Dans une Espagne déchirée, trois hommes,
que tout sépare, vont partir à la recherche de
ce mystérieux ouvrage : un juif, un moine
franciscain, un Arabe. Ils n'auront pas d'autre
choix que d'unir leur prodigieux savoir pour
accéder à la plus grande révélation de tous les
temps.

Fic/Y2134
Les quatre livres
de Yan Lianke
Les trois années (de 1959 à 1961) de
catastrophe naturelle qui ont causé 40
millions de morts en Chine sont racontées à
travers ce roman qui se déroule dans une zone
de novéducation où sont détenus des
professeurs, savants et hommes de lettres.

SF/Fic/C85446
Le rire du grand blessé
de Cécile Coulon
Dans un monde totalitaire où la lecture est un
outil de manipulation idéologique des masses,
le jeune agent 1075 garantit la sécurité du
système. Il ne doit jamais apprendre à lire et
doit bannir tout contact avec l'écrit. Mais à
l'hôpital il assiste un jour à une lecture donnée
dans le service pédiatrique.

FicG8585
La tour des temps
de Thierry Grillet

Fic/L66822
Les voyages de Daniel Ascher
de Déborah Lévy-Bertherat

Une faille dans les fondations de la Très
Grande Bibliothèque à Paris déclenchent une
enquête fantastique au cours de laquelle des
phénomènes étranges et inquiétants se
multiplient. Un jeune vigile, une jeune
conservatrice ambitieuse et un marabout
seront confrontés aux fantômes de la Seconde
Guerre mondiale.

Hélène est la nièce d’un auteur à succès qui
écrit sous un nom de plume. Elle ne l’apprécie
pas, mais son ami Guillaume lui fait lire son
œuvre. Elle se retrouve alors confrontée au
passé de son oncle et à un lourd secret
remontant à l’époque de l’Occupation.

Ce récit raconte la construction de la culture
littéraire de Michel Tremblay, de cette passion
vraie, vibrante d'un auteur pour la littérature.
L’auteur nous raconte ses souvenirs de
jeunesse à travers son amour des livres.

Au bord de l'Amazone, un vieil homme,
aguerri aux mystères de la forêt et grand
lecteur de romans sentimentaux, se voit
bientôt contraint de se lancer dans une chasse
de tous les dangers.

Fic/Z963
La voleuse de livres
de Markus Zusak
Quand la mort vous raconte une histoire, vous
avez tout intérêt à l'écouter. Une histoire
étrange et émouvante où il est question :
d'une fillette ; des mots ; d'un accordéoniste ;
d'Allemands fanatiques ; d'un boxeur juif ; de
vols.

On vous propose un survol de la littérature
mondiale afin de parfaire votre culture
générale. Avec une approche simple et légère,
l'auteur présente les grandes oeuvres
littéraires par époque, en donnant les grandes
lignes des récits, quelques détails sur leurs
auteurs et surtout, en expliquant pourquoi ces
oeuvres sont importantes.

Documentaires
C848.54/T789
Un ange cornu avec des ailes de tôle
de Michel Tremblay

Fic/S4793
Le vieux qui lisait des romans
d’amour
de Luis Sepúlveda

809/R756
Connaître ses classiques : les bases de
la littérature
de Christian Romain

002/C
N’espérez pas vous débarrasser des
livres
de J-C Carrière et U. Eco
À la veille de l’arrivée sur tous les marchés du
monde des nouvelles générations de livres
électroniques, deux grands érudits et
bibliophiles s’interrogent sur l’avenir du livre.

809.04/B422
Premier bilan après l’apocalypse
de Frédéric Beigbeder
A l'heure de l'édition numérique, F. Beigbeder
sauve du brasier les 100 œuvres qu'il souhaite
conserver au XXIe siècle, sous la forme d'un
hit-parade intime de 100 à 1.

747.73/G
Vivre avec les livres : les plus belles
bibliothèques
de Leslie Geddes-Brown
La décoratrice propose plusieurs dizaines
d'exemples d'aménagements permettant de
vivre au milieu de ses livres en gardant le souci
de l'esthétique et du pratique. Original.

025.0285/J
Google livres et le futur des
bibliothèques numériques
d’Alain Jacquesson
Cet ouvrage relate la genèse du projet de
numérisation de Google. Il explique le
processus de numérisation et son utilisation
en terme de techniques documentaires. Il
met en perspective ses réalisations avec les
alternatives existantes.

848.914/D4417
Comment j’ai appris à lire
d’Agnès Desarthe
Cheminant à travers ses souvenirs, l'auteure
découvre ce qui a entravé son désir de lecture
et comment l'écriture l'a rendue meilleure
lectrice.

Un peu d’histoire
En octobre 1995, l’UNESCO proclamait le
23 avril,
« Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur »
« Le 23 avril, date symbolique pour la
littérature universelle, a été choisi par la
Conférence générale de l’UNESCO afin de
rendre un hommage mondial au livre et à
l’auteur et d’encourager chacun et en
particulier les plus jeunes, à découvrir le
plaisir de la lecture et à respecter
l’irremplaçable contribution des créateurs
au progrès social et culturel. L’idée de cette
célébration trouve son origine en Catalogne
où il est de tradition que le 23 avril (jour de
la Saint Georges) une rose soit offerte avec
l’achat de chaque livre. »

