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La bibliothécaire
d'Auschwitz
Iturbe, Antonio G.
Dans le camp d'extermination
d'Auschwitz, Fredy Hirsch, un éducateur
juif, a secrètement fondé une école. En
son sein, la jeune Dita cache huit
ouvrages, qui composent la plus petite bibliothèque
publique, dans un lieu où les livres sont interdits. Inspiré
de l'histoire vraie de Dita Kraus.

Femmes puissantes
Salamé, Léa
La journaliste donne la parole à douze
femmes célèbres qui évoquent leur
pouvoir, sa nature, la manière dont il
s'est construit et leur rapport à la
féminité : Nathalie Kosciusko-Morizet,
Laure Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice
Dalle, Leïla Slimani ou Christiane Taubira. Entretiens
issus de l'émission de France Inter.
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Le consul
Bachi, Salim
Aristides de Sousa Mendes, consul du
Portugal à Bordeaux en 1940, sauva
entre 30.000 et 50.000 personnes de
toutes origines, grâce à un visa signé de
sa main qui leur permit d'échapper à la
déportation. Ayant désobéi au gouvernement, il fut
démis de ses fonctions et exilé dans son propre pays.
R BACH FRA AMP

Femmes puissantes
Volume 2
Salamé, Léa
La journaliste donne la parole à des
femmes célèbres qui évoquent la
manière dont elles ont bravé les
stéréotypes pour accomplir leur destin : l'actrice Marion
Cotillard, la femme politique Arlette Laguiller, la maire
de Paris Anne Hidalgo ou la colonelle Karine Lejeune.
Entretiens issus de l'émission de France Inter.
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Ma mère avait ce geste

Patatra

Rémond, Alain

Cochin, Guillaume

Après Chaque jour est un adieu, Alain
Rémond poursuit le récit
autobiographique de son enfance en
Bretagne. Ranimant ce paradis perdu, il
livre un récit intime et universel sur
l'amour inconditionnel qu'il porte à sa mère.
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Delphine et Arthur reçoivent un coup de
téléphone en pleine nuit : MarieCaroline, une amie à eux, vient
d'apprendre que son mari la quitte. Le
couple compatissant l'accueille. Au bout
de plusieurs mois, Arthur lui laisse son lit
et dort sur le canapé du salon. Après vingt ans d'amour,
son couple explose.

Maudit karma

Les soeurs Mitford
enquêtent
Le gang de la Tamise

Safier, David
Kim Lange choisit d'aller recevoir son
prix de meilleure présentatrice télé le
jour de l'anniversaire de sa fille Lilly
qu'elle fêtera avec elle le lendemain...
Mais elle meurt le soir même. Dans l'audelà, elle apprend qu'elle a trop mal agi
dans sa vie et est réincarnée en fourmi. Voyant sa
famille recomposée, elle veut remonter l'échelle des
réincarnations au plus vite. Premier roman.
R SAFI FRR

Fellowes, Jessica
A Londres, un magnifique bal costumé
est organisé pour les 18 ans de Pamela
Mitford et sa sortie dans le monde. Au cours de la
soirée, l'un des invités est poussé du haut d'un clocher.
La police arrête Dulcie, une domestique membre du
gang des Quarante voleuses, mais Louisa Cannon et les
soeurs Mitford ne croient pas à sa culpabilité et se
lancent à la recherche du coupable.
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La Panthère des neiges : un film de Marie Amiguet et Vincent Munier avec
Vincent Munier et Sylvain Tesson. 2021 – France – 92min.
Ce voyage a inspiré le livre de Sylvain Tesson La Panthère des neiges (Gallimard 2019),
récompensé du Prix Renaudot 2019.
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour
entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un
dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

