
 

Les arrivées de la quinzaine 
 

 

 

Adultes 
Musique 

20 ans !  
Les Ogres de Barback  

Disons-le clairement d’emblée : les Ogres se sont régalés durant toute cette année sur 
la route à célébrer leurs 20 ans de carrière ! Et ça s’entend sur ce double album live. 

 
Livres audio 
 
Sur le toit de l'enfer  
Tuti, Ilaria (1976-....)  

" Les tueurs voient l'enfer que nous avons sous nos pieds, tandis que nous, nous 
ne voyons que les fleurs... ". Dans les montagnes sauvages du Frioul, en Italie, le 
commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, la langue acérée et le coeur tendre, 
est appelée sur les lieux d'un crime pour le moins singulier : un homme a été 
retrouvé mort, les yeux arrachés. A côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du 
cuivre, de la corde, des branchages... et ses vêtements ensanglantés. Pour Teresa, 
spécialiste du profilage, cela ne fait aucun doute : le tueur frappera à nouveau.  
 

Hors saison et autres nouvelles  
Bourdin, Françoise (1952-....)  

Dix nouvelles de Françoise Bourdin. Dans " Hors saison ", la nouvelle qui donne 
son titre au recueil, deux histoires se croisent. Celle de Sabine, dont le couple bat 
de l'aile et qui part faire le point à Honfleur, et celle de Jag, qui connaît bien la 
maison dans laquelle Sabine trouve refuge car c'est là que vivait son grand amour 
autrefois. L'une craint de passer à côté du bonheur, l'autre a peut-être laissé le sien 
lui échapper... Tout au long des dix nouvelles qui rythment cet ouvrage, Françoise 
Bourdin nous montre qu'elle excelle dans cet art. Avec humour et mélancolie, elle 

parvient à capturer en quelques pages l'essence de ses personnages, à camper des paysages, à brosser une 
intrigue, et partage une fois encore avec son public son immense talent de conteuse.   
 

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64476&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64402&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64426&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


 

Jeunesse 

 
Livres CD 

 
La couleur des oiseaux  
Un conte populaire aborigène, une version racontée et mise en musique sur le CD 
audio, une présentation des instruments de musique traditionnels employés dans les 
plages musicales.  
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