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Avant le silence des forêts / écrit par Lilyane Beauquel
Otto, Simon, Heinrich et Nathan, quatre jeunes Allemands de vingt ans, partent
découvrir le monde, portés par le train de l'Histoire. Quand ils quittent le bourg
bavarois où ils sont nés, leurs désirs affleurent à peine et ils ne connaissent de
la vie que leur belle amitié. À leur arrivée, ils comprennent vite vers quoi on les a
envoyés. Nous sommes en 1915, en Lorraine. Après les charges terrifiantes en
première ligne, il faut tant bien que mal s'accommoder à la catastrophe. Simon,
d'une voix douce, choisit de consigner dans ses carnets ce qui subsiste de vie
dans les tranchées.
Cote: R BEA

Dans la forêt : roman / écrit par Jean Hegland
Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir vacillé,
plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des
rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent
depuis toujours dans leur maison familiale, au coeur de la forêt. Quand la
civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules,
bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes, leurs passions de la
danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir
autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie
d'inépuisables richesses..
Cote: R HEG

Le fond des forêts / écrit par David Mitchell
Jason Taylor, 12 ans, est un doux rêveur qui vit dans un petit village du
Worcestershire. Il mène sa propre vie dans un univers parallèle avec d'étranges
visions, des animaux sauvages et des figures ambiguës. Un récit initiatique sur
les variations de l'adolescence et ses nombreuses facettes.

Cote: R MIT

Ce qui reste en forêt / écrit par Colin Niel
Un homme a disparu. Aux abords de la station scientifique de Japigny, en
pleine forêt amazonienne, les équipes de la gendarmerie sont à sa
recherche. Le temps presse. Dans ce milieu hostile, la suivie d'un homme
seul est une question d'heures. Guidés par des coups réguliers portés sur
un arbre, technique de survie enseignée à tout nouvel arrivant, les
gendarmes ont la stupeur de découvrir un cadavre. Un cadavre en pleine
forêt, dont le légiste ne va ps tarder à découvrir qu'il a les poumons remplis
d'eau. Qui a noyé Serge Feuerstein? Pourquoi avoir traîné son corps
jusqu'à ce gouffre dissimulé dans les arbres? Et qui a guidé les gendarmes
jusque-là?

Cote: R NIE (POL)

Dans la forêt / écrit par Edna O'Brien
Michen est de retour au pays. Celui qui, à dix ans, a été surnommé le
Kinderschreck - le croque-mitaine - par un Allemand à qui il avait volé son fusil,
sème la terreur sur son passage. Il rackette, menace, insulte la population, bien
trop effrayée par de possibles représailles pour le dénoncer aux gendarmes.
Depuis la mort de sa mère, enfermé dans sa solitude, il ne répond qu'aux voix qui
résonnent dans sa tête.

Cote: R OBR

L'Amour en forêt / écrit par Jean-Pierre Otte

" Si les blaireaux se plaisent dans la monogamie tranquille, les cerfs par
contre entrent en tournoi singulier, les renards se montrent infidèles, les
sangliers soumettent leurs partenaires par un cri terrible et un lot de
caresses rudes, Les lapines inventent les programmes de la lascivité.
Mais comment fait-on l'amour quand on est hérisson ? Jean-Pierre Otte
nous entraîne en forêt, dans les coulées et à l'affût, pour surprendre les
rites amoureux du gibier à poil et à plume. Il nous rapporte des stratégies,
des cérémonies de l'amour où nous pouvons reconnaître les nôtres,
pourtant dans une différence que l'on souhaiterait toujours ouverte à
l'innovation.

Cote: R OTT

La Forêt des renards pendus / écrit par Arto Paasilinna

Un gangster, un ex-major de l'armée, une lapone nonagénaire se retrouvent
en pleine forêt autour d'un trésor qui y aurait été caché.

Cote: R PAA

Les Forêts d'argent / écrit par Maurice Rheims
Ce pourrait être l'histoire d'une rencontre fomentée par le hasard, entre un
homme et une femme de dix ans son aînée, lui, obscur avocat, natif de Cahors,
elle, ultime héritière d'une lignée de forestiers.

Cote: R RHE

Au coeur des forêts / écrit par Christian Signol
Les mystères et la magie des arbres vont permettre à Bastien de guérir sa
petite-fille, gravement malade.

Cote: RG SIG

La forêt sombre / écrit par Cixin Liu
L'humanité le sait désormais : dans un peu plus de quatre siècles, la flotte
trisolarienne envahira le système solaire. La Terre doit impérativement
préparer la parade, mais tout progrès dans les sciences fondamentales est
entravé par les intellectrons. Grâce à ces derniers, les Trisolariens peuvent
espionner toutes les conversations et tous les ordinateurs, en revanche ils
sont incapables de lire dans l'âme humaine

SF LIU

