Cité de la Poussière rouge
A Shanghai, cité de la poussière rouge, les habitants aiment se réunir le soir et c'est lors de ces
rencontres que des histoires se nouent. L'unité du recueil repose sur l'interpénétration des récits
et sur le déroulement chronologique. Une vision sur l'histoire moderne des formations et des
transformations sociales en Chine.
Support : Livre
Auteur : Qiu, Xiaolong / Gonzalez-Batlle, Fanchita
Date de publication : 2008

Venise au fil des pierres
Un parcours photographique à l'intérieur de Venise connue ou inconnue, évoquant son évolution
historique et architecturale.
Support : Livre
Auteur : Romanelli, Giandomenico / Smith, Mark E / Bonnafont, Claude / Weil, Alina
Date de publication : 2001

Trois hommes, deux chiens et une langouste
Dans une ville minière des alentours de Pittsburgh, Doug, Mitch et Kevin multiplient les petits
boulots, les trafics de cannabis et les périodes de chômage. Ils décident de commettre des vols,
notamment celui d'une Ferrari. Peu expérimentés, ils se laissent gagner par l'ambition.
Support : Livre
Auteur : Levison, Iain / Gonzalez-Batlle, Fanchita
Date de publication : 2008

Fred Hamster et madame Lilas
1962, le nord de la France, sur fond de guerre d'Algérie. Petit Fred, dit Hamster, aime passer de
bons moments avec sa copine Lilas, ou plutôt Leïla, une vieille de 28 ans, la plus jolie femme du
quartier. Mais, dans ce quartier, Petit Belgique, cent pour cent prolétaire, les Leïla et autres
orignaires d'Afrique du Nord n'ont pas la cote...
Support : Livre
Auteur : Delepierre, Philippe
Date de publication : 2003

Un patron modèle
Marcus Ripps mène une vie bien rangée, entre sa maison, son travail et une femme peu encline
aux ébats amoureux. La mort de son frère Julian bouleverse cette vie terne. Il lui lègue son
magasin de teinturerie, qui cache en réalité un réseau d'escort-girls. Marcus décide de reprendre
l'affaire et égaye sa vie, au fur et à mesure que les affaires florissent.
Support : Livre
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Auteur : Greenland, Seth / Esch, Jean
Date de publication : 2008

Inséparables
Filippo, marginal et séducteur, et Samuel, financier brillant, sont deux frères inséparables. Alors
que Samuel vit des jours difficiles, Filippo conquiert une célébrité inattendue grâce à la
réalisation d'un film d'animation sur les violences faites aux enfants. La fratrie doit alors faire face
à la renommée médiatique et à la résurgence d'un passé trouble : la mort de leur père. Prix
Strega 2012.
Support : Livre
Auteur : Piperno, Alessandro / Gonzalez-Batlle, Fanchita / Dell'Edera, Werther
Date de publication : 2012
Série : Le feu ami des souvenirs

Avec les pires intentions
L'histoire d'une famille appartenant à la bourgeoisie juive romaine. A la fin de la guerre, Beppy
mène une vie futile centrée sur les femmes, le fils cadet Téo part vivre en Israël alors que l'aîné,
Luca, suit les pas de son père et fréquente la business class. Le narrateur, Daniel, petit-fils de
Beppy, se retrouve partagé entre sa famille juive et la famille catholique de sa femme. Premier
roman.
Support : Livre
Auteur : Piperno, Alessandro / Gonzalez-Batlle, Fanchita
Date de publication : 2005

D'acier
Ce roman social suit deux amies italiennes, Anna et Francesca, 13 et 14 ans, vivant dans des
HLM construits en bordure de mer à Piombino en Toscane. Les deux jeunes filles supportent,
grâce à leur relation, un contexte social et familial étouffant, marqué par le chômage que
provoque le déclin de l'aciérie locale et l'oppression masculine sur les femmes.
Support : Livre
Auteur : Avallone, Silvia / Brun, Françoise
Date de publication : 2011

N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures
Alba, une jeune Manouche, a 14 ans en 1940. Le petit théâtre ambulant familial gravite autour
d'Angely en Charente-Maritime jusqu'à ce qu'un décret interdise la circulation des nomades en
ces temps de guerre. S'ensuit le rassemblement de tous les Tsiganes de la région, conduits au
camp d'internement de l'Allier, au sud d'Angoulême. Alba ne se doute pas qu'elle y passera six
années. Premier roman.
Support : Livre
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Auteur : Pigani, Paola
Date de publication : 2013

La danseuse de Mao
Le président Mao est au coeur de l'enquête de l'inspecteur Chen. La petite-fille de sa partenaire
de danse est soupçonnée d'être en possession d'un souvenir du Grand Timonier. Le secrétaire
du Parti Li veut étouffer l'affaire, et l'inspecteur Chen est amené à infiltrer les réseaux
nostalgiques des années 1930, allant jusqu'à fouiller l'ancienne chambre de Mao dans la Cité
interdite.
Support : Livre
Auteur : Qiu, Xiaolong / Gonzalez-Batlle, Fanchita
Date de publication : 2008

Il faut tuer Lewis Winter
Calum MacLean est tueur à gages. Si cela ne lui pose pas de problème de conscience, il est en
revanche attaché à sa liberté. Lorsqu'un chef de gang local lui demande d'éliminer Lewis Winter,
un dealer sans envergure, il se lance à sa poursuite sans se douter que ce meurtre pourrait
déclencher une guerre des mafias dont lui-même serait aussi victime.
Support : Livre
Auteur : Mackay, Malcolm / Gonzalez-Batlle, Fanchita
Date de publication : 2013

Ce qu'il faut expier
Konrad Jonsson, journaliste, revient après trente ans sur les lieux de son enfance qu'il s'était
pourtant efforcé d'oublier. Mais la police de Tomelilla, au sud de la Suède, l'a convoqué dans le
cadre de l'enquête sur le meurtre de ses parents adoptifs, Herman et Signe.
Support : Livre
Auteur : Lönnaeus, Olle / Pasquier, Aude / Alègre, Ophélie
Date de publication : 2011

La joueuse d'échecs
Sur l'île de Naxos, Eleni est femme de chambre dans un hôtel. Elle mène une vie bien réglée
entre son travail, un mari garagiste, deux enfants et une amie d'enfance. Son seul espace de
liberté, ce sont les chambres qu'elle fait chaque matin. Un jour, par maladresse, elle renverse
une pièce sur un échiquier alors qu'une partie est engagée. Sa vie bascule alors de façon
inattendue. Premier roman.
Support : Livre
Auteur : Henrichs, Bertina
Date de publication : 2005
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Les 10 grandes découvertes de la médecine
Les moments clés de la médecine retracés de façon vivante et documentée, autour de dix
grandes découvertes : l'anatomie humaine, la circulation sanguine, les bactéries, la vaccination,
l'anesthésie, les rayons X, la culture tissulaire, le cholestérol, les antibiotiques, l'ADN.
Support : Livre
Auteur : Friedman, Meyer / Friedland, Gerald W. / Pass, Jocelyne de
Date de publication : 1999

Mathilda Savitch
La narratrice, Mathilda, est une adolescente américaine vivant avec son père, sa mère et un
vieux chien dans une petite ville. Il y a un an, sa soeur Hélène se faisait écraser par un train. A
l'approche de l'anniversaire de cet événement, Mathilda décide de devenir odieuse, pour exister
aux yeux de ses parents.
Support : Livre
Auteur : Lodato, Victor / Gonzalez-Batlle, Fanchita
Date de publication : 2009

3 minutes 33 secondes
A Paris en 1940. Trois musiciens de jazz, deux Noirs américains, Sid et Chip, et un métis
allemand, Hiero, enregistrent le disque qu'ils auraient dû faire avec Armstrong. Un matin, Hiero
est arrêté par les nazis. Cinquante-deux ans plus tard, en 1992, Sid apprend à Berlin que Hiero
ne serait pas mort et vivrait en Pologne. Les souvenirs ressurgissent, tandis que Chip l'accuse
d'avoir livré Hiero.
Support : Livre
Auteur : Edugyan, Esi / Herpe-Voslinsky, Michelle
Date de publication : 2013

La comtesse de Ricotta
Issues d'une famille autrefois noble et riche, trois soeurs vivent aujourd'hui dans un palais qui se
délite et est vendu par petits bouts. Seule l'aînée, Noemi, rêve de reconquérir la gloire d'antan
pendant que les deux autres s'accommodent de cette déchéance. Si Maddalena s'adonne aux
plaisirs conjugaux mais conserve un désir d'enfant inassouvi, la comtesse, plus fragile, voit sa
vie se diluer.
Support : Livre
Auteur : Agus, Milena / Brun, Françoise
Date de publication : 2012

Cyber China
L'inspecteur Chen enquête sur le décès du directeur du bureau du développement immobilier de
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Shangai. Gênant pour les autorités révolutionnaires, ce dernier a été emprisonné illégalement et
il est mort en détention. Lianping, une jeune journaliste, aide Chen dans sa mission.
Support : Livre
Auteur : Qiu, Xiaolong / Pralon, Adélaïde
Date de publication : 2012

Prison avec piscine
Filippo est en fauteuil roulant depuis un accident de moto. Aidé par Isidro, il descend parfois à la
piscine de sa résidence cossue. Autour de cette piscine, les voisins bavardent. Lorsqu'un
inconnu louche s'installe à la villa, les résidents sont troublés et curieux.
Support : Livre
Auteur : Carletti, Luigi / Faurobert, Marianne
Date de publication : 2012

L'étau
A Pékin, en avril 2008, l'espion Xin Zhu vient de faire imploser le Tourisme, un département de
la CIA, et d'exécuter bon nombre de ses agents. L'un deux, Milo Weaver, a échappé à Zhu et
pense à sa reconversion, tandis que son ami et ex-patron Alan Drummond aimerait le
convaincre de l'aider à se venger de l'espion. Lorsqu'Alan disparaît, Milo se retrouve pris dans
un engrenage. Fin de la trilogie.
Support : Livre
Auteur : Steinhauer, Olen / Sfez, Samuel
Date de publication : 2013
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