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Le livre qu'il vous faut pour réussir sur

Instagram

Carroll, Henry (1979-....)

Pyramyd éditions, Paris

En se basant sur cinquante utilisateurs qui

révèlent leurs secrets pour réussir sur

Instagram, l'auteur propose des techniques et

des astuces pour perfectionner l'utilisation

de ce réseau social : améliorer ses images,

perfectionner son profil, attirer de nouveaux

abonnés...

004.678 CAR

Mes photos au smartphone : shootez, traitez,

partagez

Colombo, Agnès

Eyrolles, Paris

Des conseils pour réaliser de belles photos

avec son smartphone : se fixer des objectifs,

composer, utiliser des accessoires, retoucher

les effets ou encore imprimer ses clichés.

006.6 COL

Croire au bonheur : témoignage

Chauvin, Ingrid (1973-....)

J'ai lu, Paris

Après la perte de son premier enfant,

l'actrice relate son parcours de

reconstruction pour surmonter la douleur de

la disparition et vivre avec le deuil. Elle

décrit les étapes nécessaires pour retrouver

le bonheur et évoque sa nouvelle grossesse.

155.93 CHA

Le véganisme

Giroux, Valéry

Larue, Renan (1979-....)

PUF, Paris

Souvent réduit à un régime alimentaire

particulier, le véganisme est surtout un

mode de vie. Les dernières découvertes en

matière de nutrition et en sciences de

l'environnement accompagnent la sensibilité

des consommateurs vis-à-vis de

l'exploitation des animaux.

179.3 GIR

Panique dans le 16e ! : une enquête

sociologique et dessinée

Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)

Pinçon, Michel (1942-....)

la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

Une analyse sociologique des réactions des

habitants du XVIe arrondissement de Paris

suite à la présentation du projet d'installation

d'un centre d'hébergement de sans-abri en

mars 2016. L'enquête des deux sociologues

est accompagnée d'un reportage dessiné.

305.52 PIN

Sexe et mensonges : la vie sexuelle au

Maroc

Slimani, Leïla (1981-....)

Les Arènes, Paris

Une enquête sur la sexualité des jeunes au

Maroc et le malaise d'une société écartelée

entre le sexe dans le mariage accepté

socialement, et les pratiques sexuelles hors

mariage ou hors la loi qui sont niées,

notamment la prostitution, l'homosexualité,

le tourisme sexuel. L'écrivaine dévoile la

volonté des jeunes Marocaines de libérer

leur corps de cette soumission sociale et de

sortir des tabous.

306.7 SLI
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Vers une économie à trois zéros : zéro

pauvreté, zéro chômage, zéro émission

carbone

Yunus, Muhammad (1940-....)

Lattès, Paris

Prix Nobel de la paix, l'auteur affirme que le

système économique actuel engendre

inéluctablement une montée des inégalités,

du chômage et des destructions

environnementales avant de préconiser plus

d'altruisme et de générosité au sein des

entreprises. En s'appuyant sur des initiatives

prises dans le monde entier, il montre que ce

changement civilisationnel est possible.

330.12 YUN

Divorce, le guide pratique : quel type de

divorce choisir, comment négocier la

pension alimentaire, avantages et

inconvénients de la garde alternée, qui va

garder le logement ? : 2018

Vallas-Lenerz, Emmanuelle

Prat, Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

Tour d'horizon de l'ensemble des problèmes

liés au divorce, des causes (consentement

mutuel, faute), aux conséquences

(juridiques, pratiques et fiscales), en passant

par la procédure. Avec des cas concrets, des

références aux textes de loi et à la dernière

jurisprudence. Inclut le divorce sans juge.

346.016 6 VAL

Parler : violences sexuelles, pour en finir

avec la loi du silence : récit

Rousseau, Sandrine (1972-....)

Flammarion, Paris

Après le classement sans suite de sa plainte

pour agression sexuelle en raison de la

prescription des faits, la secrétaire nationale

adjointe d’Europe Ecologie-Les Verts relate

son expérience et son choix de rendre

l'affaire publique afin d'aider à briser la loi

du silence. Elle dénonce la législation

française ayant trait à ce type de violences,

notamment à propos du délai de

prescription.

362.88 ROU

Abécédaire du cosplay : dictionnaire de l'art

du travestissement en pop culture

Popette

Glénat, Grenoble

Une encyclopédie pleine d'anecdotes, de

tutoriels et d'informations pratiques pour

tout savoir sur l'univers du cosplay, loisir

qui consiste à se déguiser en un personnage

fictif en imitant son costume, son look ou

ses mimiques.

391 POP

E = mc2 : l'équation de tous les possibles

Galfard, Christophe (1976-....)

Flammarion, Paris

La genèse et la postérité de la fameuse

équation sont retracées ainsi que son

importance dans l'histoire des sciences mais

aussi du monde. L'auteur aborde notamment

les développements futurs : exploitation de

l'énergie des étoiles, voyages dans le temps

et dans l'espace, entre autres.

530.11 GAL

Les arbres, entre visible et invisible

Zürcher, Ernst

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un panorama des recherches scientifiques et

des croyances ancestrales relatives aux

arbres et aux forêts L'ingénieur forestier leur

rend hommage et plaide pour leur

protection.

582.16 ZUR
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100 questions sur le désir d'enfant

Aubriot, François-Xavier

Delaroche, Lucie

Solar, Paris

Des conseils et des explications pour aider

le couple infertile à envisager une

procréation médicalement assistée. Les

auteurs expliquent les causes de l'infertilité,

détaillent les étapes de la PMA, passent en

revue ses techniques et présentent les

examens ainsi que la façon de comprendre

les résultats et les diagnostics.

613.94 AUB

Le grand livre des fleurs de Bach

Luguet-Saboulard, Anne-Sophie

Leduc.s éditions, Paris

Des conseils pour traiter les maux quotidien

en agissant sur les émotions grâce aux fleurs

de Bach. Une présentation des vertus de 38

fleurs accompagnée de pistes pour les

choisir et préparer des élixirs maison.

615.53 LUG

Les bouchons de Lyon : carnet de recettes

Ferra, Emmanuel

Ouest-France, Rennes

Ce carnet regroupe des recettes

traditionnelles lyonnaises comme le

saucisson brioché, le gâteau de foie, le

soufflé au fromage, la fricassée de rognons,

le gratin de macaronis, la lotte au

chiroubles, le paleron braisé aux carottes, la

cervelle de canut, les quenelles ou la

blanquette de veau.

641.59 FER

Ma cuisine algérienne

Laoudedj, Sherazade

Solar, Paris

Des recettes d'entrées, de soupes et de pains,

de plats, de desserts et de pâtisseries

inspirées de la tradition algérienne : tajine

de lapin aux olives, palouza à la crème

d'orange, kalb el louz, ktaif aux noix,

couscous boufawer ou encore dersa aux

poivrons rouges.

641.596 LAO

Mon robot cuiseur ce héros : 100 recettes

salées et sucrées à préparer avec son robot

Mahut, Sandra (1973-....)

Marabout, Paris

Pour utiliser au mieux les fonctionnalités du

Magimix, du Compagnon de Moulinex et du

Kenwood, des recettes variées (soupes, plats

mijotés ou vapeur, desserts) tenant compte

des programmes de chaque assistant

culinaire et de leur capacité de cuve.

641.7 MAH

Apéros les plus faciles du monde

Mallet, Jean-François (1967-....)

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Des recettes d'apéritifs simples à réaliser :

tuiles au parmesan et au sésame, blinis de

saumon fumé, cuillères apéritives au thon

mariné ou brochettes de boudin blanc et

mangue. Avec une présentation qui permet

de repérer en un coup d'oeil la liste des

ingrédients et qui propose des explications

courtes.

641.81 MAL
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Desserts en 4 ingrédients

Ferreira, Coralie

Mango, Paris

Des recettes rapides de desserts à réaliser

avec quatre ingrédients : cheesecake,

millefeuille, tarte au chocolat, banoffee

mess, etc.

641.86 FER

Le guide pratique de la maison connectée :

sécurité, confort, éclairage... : Awox,

Belkin, Elgato Eve, HomeKit, IFTTT,

Myfox, Nest, Netatmo, Netgear, Philips

Hue, Sens, WeMo, Withings

Neuman, Fabrice

Eyrolles, Paris

Un guide pour les particuliers qui souhaitent

installer des solutions domotiques pour la

sécurité des biens et des personnes, la santé,

les économies d'énergie, le confort, etc.

644 NEU

J'apprends à coudre des sacs : 20 modèles

expliqués pas à pas

Zanatta, Estelle

Grandamme, Marion

Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Des explications en pas à pas, des focus sur

des points techniques et des patrons en taille

réelle permettent de créer différents modèles

de sacs (pochettes, enveloppes, cabas,

besaces, sacs bowlings, etc.) à partir de

matériaux variés. Chaque forme est déclinée

en deux ou trois variantes, de la plus simple

à la plus complexe. Les patrons sont à taille

réelle.

646.4 ZAN

Initiation au modelage

Pinot-Gaufroy, Anne-Jeanne

Mango, Paris

Un livre contenant des explications

techniques et un carnet d'exercices pour

s'initier au modelage.

738.1 PIN

Olga Picasso : album de l'exposition : Paris,

Musée Picasso, du 21 mars au 3 septembre

2017

Gallimard, Paris

Musée Picasso-Paris, Paris

Cet album donne à voir l'activité créatrice de

P. Picasso dans la période où il partageait sa

vie avec Olga Khokhlova, danseuse des

Ballets russes. Une sélection de cinquante

oeuvres et une chronologie permettent de

découvrir le destin de la compagne de

l'artiste ainsi que la métamorphose que

celui-ci a fait subir à son modèle au fil de

leur relation conjugale.

759.06 PIC

Ma petite poésie ne connaît pas la crise

Verheggen, Jean-Pierre (1942-....)

Gallimard, Paris

Des poèmes remplis d'humour et

d'autodérision.

841 VER
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Guide des Maisons des Illustres

France. Ministère de la culture et de la

communication

Ed. du Patrimoine, Paris

L'inventaire de 212 demeures classées sous

le label Maisons des Illustres depuis sa

création, en 2011, par le ministère de la

Culture. Il présente chacune d'elles et

propose des idées de visites dans toute la

France. Les habitations sont organisées par

région et selon la contribution historique,

artistique, littéraire, politique ou encore

scientifique de leur occupant.

914.4 GUI

Paris : 2018 : et des anecdotes surprenantes !

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des informations pratiques, historiques et

culturelles sur Paris, des adresses et des

visites touristiques classées par

arrondissement : marchés, musées, jardins,

monuments, etc.

914.436 1 PAR

Ca s'est passé comme ça

Clinton, Hillary Rodham (1947-....)

Fayard, Paris

Mémoires de campagne de l'ex-candidate à

l'élection présidentielle américaine de 2016

contre Donald Trump.

973.93 CLI

Largo Winch

Volume 21, L'étoile du matin

Giacometti, Eric

Francq, Philippe (1961-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

A New-York, Mary Striker, tradeuse pour le

Groupe Winch, est accusée de

manipulations financières. Au Yucatan,

alors qu'il lève des fonds pour sa fondation,

Largo, face à cette accusation, doit se

préparer à affronter les maîtres de la finance

internationale.

BD GIA

Walking dead

Volume 28, Vainqueurs

Kirkman, Robert (1978-....)

Adlard, Charlie (1966-....)

Delcourt, Paris

Tandis que la communauté de la Colline a

fui, Dwight rejoint Rick et lui affirme que

les Chuchoteurs ont été détruits. Mais si

Beta a effectivement perdu une bataille, il

lance une horde de rôdeurs sur Alexandria.

BD KIR

Les vies de papier

Alameddine, Rabih

10-18, Paris

Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus.

Elle a toujours été non conventionnelle, sans

mari, sans enfants, sans religion, et a

toujours lutté contre le carcan imposé par la

société libanaise. Une seule passion l'anime

: la littérature. Tandis qu'elle tente de

maîtriser son corps vieillissant et sa

spontanéité, elle doit faire face à une

catastrophe inimaginable. Prix Femina

étranger 2016.

R ALA
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Père et fils

Alger, Cristina

Albin Michel, Paris

Veuf à 33 ans, Charlie Goldwyn a laissé un

fossé se creuser entre son fils de 5 ans,

Caleb, et lui. Alors qu'il est sur le point de

devenir associé de son cabinet d'avocat, il

est humilié et renvoyé suite à un petit écart

de conduite à une fête. Coincé chez lui tout

l'été avec Caleb et contraint de se confronter

à son propre père, Charlie réalise enfin ce

que signifie être père et être fils.

R ALG

Qui t'a fait prince ?

Anglade, Jean (1915-2017)

Presses de la Cité, Paris

En 1750, Marin Tourlonias, issu d'une

famille de laboureurs et de chiffonniers,

quitte les siens pour chercher fortune en

Italie. Au fil de son voyage, de ses

rencontres et de ses apprentissages, il

devient un riche banquier romain.

R ANG

Trilogie des ombres

Volume 2, La femme de l'ombre

Arnaldur Indridason (1961-....)

Métailié, Paris

Printemps 1943. Dans une Islande occupée

par les troupes alliées, un corps rejeté par la

mer est retrouvé à Reykjavík. Dans le même

temps, un jeune homme est victime d'une

agression sauvage à proximité d'un bar à

soldats et une femme qui fréquentait

beaucoup les militaires disparaît. Flovent et

Thorson mènent l'enquête.

R ARN

Captive : alias Grace

Atwood, Margaret (1939-....)

R. Laffont, Paris

Condamnée à perpétuité pour deux meurtres

dont elle fut accusée alors qu'elle était âgée

de 16 ans, Grace Marks rencontre le docteur

Simon Jordan, spécialiste des maladies

mentales, désireux de connaître la vérité. Au

cours de son procès, Grace a donné trois

versions des faits avant de se taire

définitivement. L'un des destins les plus

énigmatiques du XIXe siècle, inspiré d'un

fait réel.

R ATW

C'est le coeur qui lâche en dernier

Atwood, Margaret (1939-....)

R. Laffont, Paris

Stan et Charmaine ont été durement touchés

par la crise économique américaine.

Tombant sur une publicité vantant les

mérites d'une ville merveilleuse, le couple

décide de partir. A Consilience, chacun a un

travail, un logement, oeuvre pour la

communauté, mais vit un mois sur deux en

prison. Stan et Charmaine sont heureux

jusqu'à être frappés par la tentation, le

conformisme et la paranoïa.

R ATW

Sa mère

Azzeddine, Saphia (1979-....)

Stock, Paris

Marie-Adélaïde, caissière à La Miche dorée,

est née sous X et n'a jamais connu sa mère.

Après avoir réglé ses comptes à sa façon,

elle passe quelques mois en prison. A sa

sortie, elle devient nounou chez la Sublime,

dont les enfants parfaits lui laissent du

temps pour enfin devenir elle-même.

R AZZ
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Le tout dernier été

Bert, Anne (1958-2017)

Fayard, Paris

Atteinte de sclérose latérale amyotrophique,

ou maladie de Charcot, la romancière

raconte la progression de la maladie, son

choix de décider de mourir dans la dignité,

mais aussi son envie de célébrer la vie

pendant son dernier été.

R BER

Des châteaux qui brûlent

Bertina, Arno (1975-....)

Verticales, Paris

Un matin de septembre, Pascal de

Montville, secrétaire d'Etat à l'industrie, est

séquestré par les salariés d'un abattoir breton

dont la délocalisation semble entérinée. Une

fois les portes cadenassées, l'ordre routinier

du labeur se métamorphose en démocratie

chaotique. A tour de rôle, chacun prend la

parole avec ferveur ou maladresse tandis

que les forces de l'ordre encerclent l'usine.

R BER

Dans l'épaisseur de la chair

Blas de Roblès, Jean-Marie (1954-....)

Zulma, Honfleur (Calvados)

La vie de Manuel Cortès pourrait sembler

emblématique de l'histoire de l'Algérie : de

l'immigration des parents de Manuel,

taverniers d'origine espagnole, jusqu'à leur

départ dans l'urgence de Sidi-Bel-Abbès au

début des années 1960, en passant par

l'engagement du fils comme chirurgien

auprès des Alliés en 1942.

R BLA

Sucre noir

Bonnefoy, Miguel (1986-....)

Rivages, Paris

Dans un village des Caraïbes, Serena Otero

est l'héritière d'une plantation de canne à

sucre et distille le meilleur rhum de la

région. Tour à tour, des voyageurs intrépides

à la recherche d'un trésor de plus de trois

cents ans rendent visite à la jeune femme.

Prix littéraire de La Renaissance française

2017.

R BON

L'année de la pluie

Bordes, Gilbert (1948-....)

Belfond, Paris

France, 1316. La pluie détruit les récoltes et

provoque une terrible famine. Le royaume

de France est divisé, car Louis X est un roi

faible, et c'est son oncle Charles de Valois

qui gouverne le pays à sa place. Il cherche à

récupérer le trésor des Templiers, caché au

château de Conflans. Seuls les petits-neveux

du grand maître Jacques de Molay, mort sur

le bûcher, ont échappé au massacre.

R BOR

Le choix des autres

Bourdin, Françoise (1952-....)

Belfond, Paris

Deux couples habitent un grand chalet dans

les Alpes-de-Haute-Provence : Lucas,

Clémence et leurs deux petites filles, ainsi

que Virgile et sa compagne, Philippine.

L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour

où l'ex-mari de Clémence fait irruption dans

leurs vies pour récupérer son ex-femme.

Violent, possessif et jaloux, il contamine

vite le bonheur qui règne au chalet.

R BOU
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La robe pourpre

Broc, Nathalie de

Calmann-Lévy, Paris

Bretagne, 1898. Luna fête son dix-neuvième

anniversaire chez son grand-père, Louis

Guédriant, riche industriel du papier de

Belle-Isle-en-Terre. La festivité marque le

baptême du feu pour cette bâtarde née de la

liaison clandestine de son père avec une

danseuse argentine, disparue quand elle

avait 8 ans. Naïve, la jeune femme ignore

les desseins machiavéliques qui entourent la

réception.

R BRO

Origine

Brown, Dan (1964-....)

Lattès, Paris

Robert Langdon, professeur en symbologie

et en iconographie religieuse, se rend à

Bilbao pour assister à une cérémonie

orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses

anciens étudiants, qui doit dévoiler le

résultat de ses recherches, apportant la

réponse à deux questions existentielles.

Mais la cérémonie tourne au chaos et Ambra

Vidal, la directrice du musée Guggenheim,

doit réagir rapidement.

R BRO

On la trouvait plutôt jolie

Bussi, Michel (1965-....)

Presses de la Cité, Paris

A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules

Flores est chargé d'élucider le meurtre de

François Valioni, membre influent d'une

association d'aide aux réfugiés, retrouvé

vidé de son sang dans un hôtel. L'enquête le

mène à Leyli Maal, mère célibataire

d'origine malienne. Cette jeune femme

pleine de charme cache un lourd secret.

R BUS

Une femme entre deux mondes

Carrère d'Encausse, Marina (1961-....)

A. Carrière, Paris

La vie de Valérie va basculer lors d'une

visite en prison. La quarantaine, journaliste

et romancière, mère de deux adolescents,

elle vient présenter son livre au club de

lecture d'une prison pour femmes. Quelques

jours après, elle reçoit un courrier de la part

de l'une de ces femmes, Nathalie, avec qui

elle va vivre une histoire d'amour. Mais le

crime de Nathalie va les rattraper.

R CAR

Tenebra Roma

Carrisi, Donato (1973-....)

Calmann-Lévy, Paris

Alors que Rome est totalement privée

d'électricité pendant vingt-quatre heures, un

assassin laisse derrière lui une traînée de

cadavres. Marcus, prêtre de l'ordre des

pénitenciers, relève des anomalies sur les

scènes de crime et mène l'enquête. Victime

du tueur, il échappe de peu à la mort mais

n'a plus aucun souvenir des jours passés.

Seule la photographe Sandra Vega peut

l'aider.

R CAR

L'appel du néant

Chattam, Maxime (1976-....)

Albin Michel, Paris

Ludivine Vancker et ses collègues de la

section de recherche de la gendarmerie de

Paris enquêtent sur un tueur insaisissable

dont les traces ne permettent pas

l'identification. Mais la DGSI s'invite dans

leur enquête.

R CHA
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Le jour d'avant

Chalandon, Sorj (1952-....)

Grasset, Paris

Suite au décès de son frère, Joseph, mineur,

à cause d'un coup de grisou dans la fosse

Saint-Amé à Liévin en décembre 1974,

Michel Flavent quitte le nord de la France

pour Paris dans l'attente de le venger.

Quarante ans après, veuf et sans attache, il

rentre au pays pour punir le dernier

survivant, un vieux contremaître, et enfin

tourner la page. Prix Brignoles 2017

(littérature française).

R CHA

La cible était française : une nouvelle

aventure de Jack Reacher

Child, Lee (1954-....)

Calmann-Lévy, Paris

Un tireur d'élite tire touche le président de la

République française, à une distance de

1.300 mètres. L'agent secret Jack Reacher se

lance sur les traces de son principal suspect,

l'Américain John Kott, l'un des rares snipers

capable d'une telle performance, qu'il a fait

emprisonner quinze ans plus tôt. Ce dernier

reste introuvable depuis sa libération.

R CHI

La reine du bal

Clark, Mary Higgins (1927-....)

Burke, Alafair

Albin Michel, Paris

Laurie Moran, productrice de l'émission de

téléréalité Suspicion, accepte à contrecoeur

d'enquêter, à la demande de son collègue,

Ryan Nichols, sur la mort de Virginia

Wakeling, membre du conseil

d'administration du Metropolitan Museum

of Art, poussée du toit du musée lors d'une

soirée de gala. Le principal suspect est Ivan

Gray, petit ami de la victime, que Ryan

cherche à faire innocenter.

R CLA

Ne fais confiance à personne

Cleave, Paul (1974-....)

Sonatine éditions, Paris

Jerry Grey, un romancier spécialisé dans les

thrillers, est atteint d'un Alzheimer précoce.

Ses fictions se mêlent à la réalité, à tel point

qu'il se demande s'il n'a pas réellement

commis de crimes. L'étau se resserre quand

la police soupçonne les histoires de Jerry

d'être inspirées de faits réels.

R CLE

Double piège

Coben, Harlan (1962-....)

Belfond, Paris

Maya installe une caméra cachée dans son

salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur les

images, elle voit apparaître Joe, son mari

assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle

découvre également que le certificat de

décès de Joe a disparu et que l'arme

impliquée dans sa mort est la même que

celle qui a coûté la vie à sa soeur Claire,

quelques années auparavant.

R COB

L'éducation de Jésus

Coetzee, John Maxwell (1940-....)

Seuil, Paris

David, 6 ans, et ses deux protecteurs, Simon

et Inés, arrivent dans la nouvelle ville

d'Estrella. L'enfant entre à l'Académie de

danse où il rencontre la ballerine Ana

Magdalena et son mari compositeur. Les

chorégraphies qu'ils composent, mêlant les

nombres et la musique, séduisent David

mais inquiètent Simon.

R COE
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Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana

Condé, Maryse (1937-....)

Lattès, Paris

Ivan et Ivana, jumeaux nés en Guadeloupe

et élevés au sein d'un cocon familial

féminin, entretiennent une relation

fusionnelle. Le destin mène le frère, à la

dérive et violent, et la soeur, à la douceur

venimeuse, jusqu'à Ségou, au Mali, où leurs

natures respectives achèvent de se révéler.

Ivan et Ivana s'affrontent et se révèlent à

eux-mêmes entre Pointe-à-Pitre, Ségou et

Paris.

R CON

Danser dans la poussière

Cook, Thomas H. (1947-....)

Seuil, Paris

R. Campbell s'installe au Lubanda, pays

imaginaire d'Afrique. Son projet de forer le

désert pour trouver de l'eau déplaît à

Martine Aubert, fermière belge de la région

où elle cultive des céréales. Des rebelles

tuent le président Dasaï et Martine, sommée

de restituer ses terres ou de partir, est tuée.

Campbell veut récupérer des documents

relatifs à la mort de cette dernière.

R COO

Cobayes

Cook, Robin (1940-....)

Albin Michel, Paris

Le petit ami de Lynn Pierce, étudiante en

médecine, entre à l'hôpital pour une

opération bénigne. Mais Carl ne se réveille

pas et une IRM confirme sa mort cérébrale.

Effondrée, la jeune femme est persuadée que

les autorités médicales cachent quelque

chose et décide d'enquêter, avec son ami

Michael, sur les causes réelles du décès.

R COO

Une fille dans la jungle

Coulin, Delphine (1972-....)

Grasset, Paris

Hawa et sa bande, cinq garçons et filles,

tous mineurs, vivent dans la jungle de

Calais, où sont regroupées des tentes et des

baraques accueillant des milliers de

migrants. Lorsque les autorités leur

proposent de quitter cet endroit, ils décident

de résister et de rester coûte que coûte.

Isolés dans ce lieu devenu désert, ils tentent

de survivre et de passer en Angleterre.

R COU

Zabor ou Les psaumes

Daoud, Kamel (1970-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un orphelin de mère, mis à l'écart par son

père, se plonge dans les livres et dans

l'écriture, grâce auxquels il espère repousser

sa mort. Un soir, un demi-frère qu'il

détestait l'appelle au chevet de son père

mourant. Prix Transfuge du meilleur roman

de langue française 2017.

R DAO

Notre vie dans les forêts

Darrieussecq, Marie (1969-....)

POL, Paris

Une ancienne psychothérapeute vit cachée

dans la forêt, avec d'autres, loin d'un monde

menaçant qui les traque. Dans leur fuite, ils

ont emmené leurs clones.

R DAR
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Une enquête de Kathryn Dance

Peur panique

Deaver, Jeffery (1950-....)

Ed. des 2 terres, Paris

Mise à l'écart pour avoir manqué un chef de

gang, Kathryn Dance, agent spécial du

California Bureau of Investigation, est

chargée d'enquêter sur un départ de feu dans

une salle de spectacles de Solitude Creek

ayant provoqué la mort de trois personnes.

Refusant de croire à la thèse de l'accident,

elle comprend qu'il s'agit de l'oeuvre d'un

tueur en série quand la situation se répète

peu après.

R DEA

Nocturne pour Stanislas

Degroote, Annie (1949-....)

Presses de la Cité, Paris

Printemps 2004, Lille. En acceptant

l'étrange invitation d'une inconnue

septuagénaire, Hania remonte les secrets de

sa filiation et découvre la vie tumultueuse de

son grand-père, Stanislas Dabrowski,

réfugié polonais en France, dont elle décide

de réhabiliter la mémoire bafouée.

R DEG

Zero K

DeLillo, Don (1936-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le centre de recherches secret Zero K

propose à ses clients de les transformer en

créatures éprouvettes dans l'attente de jours

meilleurs. Son principal actionnaire, le

richissime Ross Lockhart, décide de faire

appel à ses services pour son épouse,

atteinte d'une maladie incurable, et

convoque son fils unique pour assister à la

fin programmée de la jeune femme

consentante.

R DEL

Une enquête du commissaire Brunetti

Minuit sur le canal San Boldo

Leon, Donna (1942-....)

Calmann-Lévy, Paris

Par compassion pour une amie de sa belle-

mère, le commissaire Brunetti enquête sur

l'accident, une chute du pont San Boldo, à

Venise, qui, quinze ans auparavant, a rendu

sa petite-fille handicapée à vie.

L'adolescente a été sauvée de justesse par un

passant alcoolisé, seul témoin qui ne s'est

souvenu de rien une fois sobre.

R DON

Les méduses ont-elles sommeil ?

Dor, Louisiane C. (1992-....)

Gallimard, Paris

Hélène, 18 ans, mène une vie épanouissante

à Paris, après avoir été le bouc émissaire de

sa classe dans un endroit sans intérêt. Bercée

par la musique électronique et les rêves

factices, elle s'enfonce dans le monde de la

nuit, convaincue de vivre une expérience

merveilleuse. Prix Renaudot poche 2017.

Premier roman.

R DOR

Ils vont tuer Robert Kennedy

Dugain, Marc (1957-....)

Gallimard, Paris

A Vancouver, en Colombie-Britannique, un

professeur d'histoire contemporaine fait sa

thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy. Il

est persuadé que la mort brutale de ses deux

parents, successivement en 1967 et 1968, est

liée à l'assassinat du politicien américain en

juin 1968. Son enquête l'amène à découvrir

les liens tissés par son père et les services

secrets britanniques durant la Résistance.

R DUG
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La galerie des jalousies

Volume 2

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Calmann-Lévy, Paris

Décembre 1920. Pour mettre un terme à son

amour impossible pour Thomas, Isaure

décide de suivre à Paris son amant, le

commissaire de police Justin Devers. La vie

dans la capitale est agréable mais la jeune

femme souffre d'être loin de Thomas. Leur

relation est pourtant d'autant plus impossible

que son épouse, Jolenta, attend un enfant.

R DUP

La galerie des jalousies

Volume 3

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Calmann-Lévy, Paris

Isaure et Thomas, dont la femme d'origine

polonaise est repartie vivre dans son pays,

décident de vivre leur amour et se retrouvent

en cachette sous le même vieux chêne que

quand ils étaient adolescents. Mourante, sa

mère Lucienne annonce à la jeune femme

que son véritable père est le châtelain local,

le comte de Régnier. Une révélation qui

bouleverse son destin.

R DUP

Les Bourgeois

Ferney, Alice (1961-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le destin, depuis la Première Guerre

mondiale, des Bourgeois, une riche famille

française, patriote, catholique et

conservatrice.

R FER

Une colonne de feu

Follett, Ken (1949-....)

R. Laffont, Paris

Noël 1558, Ned Willard rentre à

Kingsbridge. Les conflits religieux font rage

et Ned se retrouve dans le camp adverse de

celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.

Les machinations pour destituer Elisabeth

Ire se multiplient, et il est envoyé en France

en tant qu'espion de la reine pour tenter de

déjouer ces complots.

R FOL

Tension extrême

Forge, Sylvain

Fayard, Paris

La police judiciaire de Nantes doit faire face

à des cyberattaques qui infiltrent l'intimité

des policiers et peuvent transformer tout

objet connecté en arme mortelle. L'enquête

est menée par la jeune commissaire

Rouhand, fraîchement sortie d'école, et son

adjointe, Isabelle, une ancienne du 36. Prix

du Quai des Orfèvres 2018.

R FOR

Les folles années d'Ana

Gay, Marie-Claude

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

En 1918, Ana vit seule avec son père à

Ushuaia et s'emploie à des travaux de

couture et diverses tâches domestiques.

Malgré son idylle naissante avec Volodia,

elle embarque sur un navire pour accomplir

ses rêves à Paris et dans l'espoir de retrouver

sa mère. Après une longue période de

précarité, elle est recrutée par un grand

couturier mais fait face à de nouveaux

problèmes.

R GAY
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Autoportrait à l'hippopotame

Geiger, Arno (1968-....)

Gallimard, Paris

Lorsque sa petite amie Judith le quitte,

Julian, étudiant en médecine vétérinaire de

22 ans, doit rembourser le loyer de

l'appartement partagé avec elle à son père.

Son ami Tibor lui propose son job d'été,

lequel consiste à s'occuper d'un

hippopotame nain, provisoirement sous la

garde d'un ancien recteur de faculté

désormais en fauteuil.

R GEI

Patricia

Damas, Geneviève (1970-....)

Gallimard, Paris

Dans l'hôtel canadien où il travaille au noir

faute de papiers, Jean Iritimbi, un

Centrafricain, rencontre Patricia, une cliente

qui tombe sous son charme. Elle dérobe les

papiers d'un autre Africain afin de lui

permettre de gagner Paris avec elle. Mais

elle ignore qu'il a une femme et deux filles

restées au pays et en route pour le rejoindre.

Un roman polyphonique sur le drame des

migrants.

R GEN

Un déluge de feu

Ghosh, Amitav (1956-....)

R. Laffont, Paris

En 1839, l'importation d'opium est interdite

en Chine. Sous la pression des négociants

anglais et indiens, la reine Victoria engage

une guerre contre le pays. Kesri Singh,

soldat indien, se porte volontaire pour

combattre, Zachary Reid tente de se faire

accepter parmi les grands marchands

d'opium, tandis que Shireen Modi part à la

rencontre du fils illégitime de son défunt

mari.

R GHO

Dernières nouvelles

Harrison, Jim (1937-2016)

Flammarion, Paris

Recueil des trois dernières nouvelles de

l'écrivain écrites avant sa mort. Dans Les

oeufs, une femme isolée dans une ferme du

Montana souhaite avoir un enfant. Le chien

est une aventure de Chien Brun, personnage

frondeur, insolent et hypersexuel. Dans

L'affaire des bouddhas hurlants, l'ancien

inspecteur Sunderson enquête sur une secte

bouddhiste et cède aux avances d'une femme

délurée.

R HAR

Si la lune éclaire nos pas

Hashimi, Nadia

Milady, Paris

Les talibans dominent Kaboul. Veuve

depuis l'assassinat de son mari, Fereiba

cherche à fuir. Elle entreprend un voyage

avec ses trois enfants dans l'espoir de

rejoindre sa soeur à Londres. Mais le

chemin de l'exil est parsemé d'obstacles.

R HAS

Le fou et l'assassin

Volume 5, Sur les rives de l'art

Hobb, Robin (1952-....)

Pygmalion, Paris

Les Serviteurs ont capturé Abeille et se sont

enfuis avec elle. La croyant morte, Fitz et le

Fou décident de se venger de cette société

secrète en se rendant sur l'île qui lui sert de

base.

R HOB
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Si un inconnu vous aborde

Kasischke, Laura (1961-....)

Éditions Page à Page, Lille

Recueil de quinze nouvelles mêlant

l'étrange, le surnaturel, le malaise, la

violence, la tension et l'humour.

R KAS

Les soeurs ennemies

Kellerman, Jonathan (1949-....)

Seuil, Paris

Constance Sykes est médecin. Sa soeur

cadette un peu hippie, Cheri, élève seule sa

petite Rambla. Constance est assassinée

après avoir intenté un procès à sa soeur pour

obtenir la garde de l’enfant. Cheri est très

vite soupçonnée mais, si le lieutenant

Sturgis est convaincu de sa culpabilité, le

docteur Delaware n'est pas du même avis.

R KEL

La symphonie du hasard

Volume 1

Kennedy, Douglas (1955-....)

Belfond, Paris

Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une

famille américaine dans les années 1960-

1970, fait replonger une éditrice new-

yorkaise dans son propre passé et celui de sa

famille.

R KEN

La sorcière

Läckberg, Camilla (1974-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la

ferme familiale. Elle est retrouvée morte

dans la forêt, à l'endroit précis où la petite

Stella, qui habitait la même ferme, a été

assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe

du commissaire Tanumshede, Patrick mène

l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur

l'affaire Stella.

R LAC

Mercy, Mary, Patty

Lafon, Lola (1974-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre

magnat de la presse William Randolph

Hearst, est kidnappée par un groupuscule de

révolutionnaires dont elle épouse finalement

la cause. Relecture de l'affaire Hearst et de

son impact médiatique.

R LAF

Millénium

Volume 5, La fille qui rendait coup pour

coup

Lagercrantz, David (1962-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Incarcérée pour mise en danger de la vie

d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite de

Holger Palmgreen, son ancien tuteur, qui

détient des documents confidentiels

susceptibles d'apporter un éclairage sur un

épisode traumatique de son enfance. Avec

l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au jour

des abus commis par des officines

gouvernementales dans le cadre de

recherches génétiques secrètes.

R LAG
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Héroïnes : un rêve éveillé

Lê, Linda (1963-....)

Bourgois, Paris

Un étudiant et une photographe, nés en

Europe de parents vietnamiens, entament

une correspondance autour de la

photographie d'une célèbre chanteuse

vietnamienne exilée aux Etats-Unis puis à

Paris, ayant fui juste avant la capitulation de

Saïgon face aux troupes communistes, le 30

avril 1975. Il enquêtent sur la vie de cette

femme, mêlant art, amour, guerre,

révolution et exil.

R LE

Kong

Le Bris, Michel (1944-....)

Grasset, Paris

Eprouvés par la Grande Guerre, Ernest

Schoedsack et Merian Cooper décident de

réaliser un film réaliste sur le conflit.

L'oeuvre rencontre un succès critique mais

les deux réalisateurs sont déçus. Plus tard,

ils sortent un deuxième film, King Kong,

pour lequel sont inventées de nouvelles

techniques d'animation et qui marque les

esprits par son audace et sa folie.

R LEB

Alma

Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-....)

Gallimard, Paris

Jérémie Felsen, natif de l'île Maurice et

vivant en France, revient dans son pays

d'enfance à l'âge de 50 ans pour enquêter sur

ses origines. Ses investigations lui font

découvrir une autre branche de la famille

Felsen, celle qui a été dépossédée de tous

ses biens. A force d'interroger les habitants,

le narrateur reconstitue peu à peu le destin

tragique de cette famille coupée en deux.

R LEC

Une fois dans ma vie

Legardinier, Gilles (1965-....)

Flammarion, Paris

L'histoire de trois femmes d'âges différents

rapprochées par les hasards et les épreuves

de la vie. Cramponnées à leurs espoirs face

aux coups du sort, elles décident de tenter le

tout pour le tout.

R LEG

Fief

Lopez, David

Seuil, Paris

Entre la banlieue et la campagne, Jonas et

ses amis tuent le temps. Ils fument, ils

jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe

dans le jardin et, surtout, constatent leur

éloignement des autres. Leur familiarité se

trouve dans leur langage, son usage et son

accès. Premier roman.

R LOP

Mets le feu et tire-toi

McBride, James (1957-....)

Gallmeister, Paris

L'histoire de James Brown, qui a

révolutionné la musique américaine,

accompagnée d'une réflexion sur le paysage

culturel américain contemporain et l'héritage

de l'artiste, décédé en 2006.

R MAC
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L'empereur à pied

Majdalani, Charif (1960-....)

Seuil, Paris

Au XIXe siècle, Khanjar Jbelli apparait dans

les montagnes du Liban avec ses fils. On le

surnomme l'empereur à pied. Il est venu

fonder un domaine et forger une légende.

L'empereur a imposé de son vivant une règle

à ses descendants : un seul par génération

sera autorisé à se marier et à avoir des

enfants. Ses frères et soeurs sont censés

s'occuper de la gestion des biens du clan.

R MAJ

Adélaïde, au bord de la falaise

Malaval, Jean-Paul (1949-....)

Calmann-Lévy, Paris

Bretagne, 2004. Récemment divorcé, un

architecte toulousain passe des vacances

seul sur la presqu'île de Crozon. Au cours

d'une promenade au cap de la Chèvre, il

trouve près de la falaise une petite fille de 4

ans, égarée et traumatisée, qui ne parle pas.

Il pense d'abord l'emmener à la gendarmerie

avant de se raviser et de décider de s'occuper

d'elle, tout en tentant de retrouver sa famille.

R MAL

Souvenirs dormants

Modiano, Patrick (1945-....)

Gallimard, Paris

Une évocation du destin de six femmes

rencontrées puis perdues de vue par le

narrateur dans les années 1960. Roman

d'apprentissage et précis sur le souvenir, ce

texte offre une méditation sur la répétition

dans la vie et dans l'écriture.

R MOD

La tour abolie

Mordillat, Gérard (1949-....)

Albin Michel, Paris

La tour Magister s'élève sur 38 étages au

coeur de la Défense. Elle s'enfonce

également dans sept sous-sols où survit une

population de misérables, de junkies et de

déclassés. Ces deux mondes s'ignorent,

jusqu'au moment où ceux qui vivent en bas

décident de monter les marches de la tour,

n'hésitant pas à transgresser l'ordre social.

R MOR

La soif

Nesbo, Jo (1960-....)

Gallimard, Paris

Une jeune femme est assassinée après avoir

accepté un rendez-vous via un site de

rencontres. Elle porte des marques de

morsures semblant indiquer que le meurtrier

est un prédateur sanguinaire. Lorsqu'un

deuxième corps est retrouvé dans les mêmes

circonstances, l'enquête est confiée à Harry

Hole. Mais ce dernier a mis de l'ordre dans

sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une

dangereuse affaire.

R NES

Le sympathisant

Nguyen, Viet Thanh (1971-....)

Belfond, Paris

Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers

avions américains vont décoller, un général

de l'armée américaine et son capitaine font

la liste de ceux qui vont monter à bord. Ce

que le général ignore, c'est que son capitaine

est un agent double auprès des

communistes. Prix Pulitzer 2016, prix Edgar

Allan Poe 2016 du meilleur premier roman,

prix du meilleur livre étranger Sofitel 2017

(roman).

R NGU
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Entre deux mondes

Norek, Olivier

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Adam est un policier syrien qui a fui son

pays pour se rendre en France afin de

rejoindre sa femme et sa fille, Nora et Maya,

qu'il a cru mettre en sécurité dans ce pays.

Mais elles ont disparu et Adam découvre

que la France abrite un endroit situé entre

deux mondes où il n'y a aucune loi. Dès le

premier crime commis, Adam décide

d'intervenir, aidé de Bastien, un policier

français.

R NOR

Frappe-toi le coeur

Nothomb, Amélie (1967-....)

Albin Michel, Paris

Le nouveau roman d'A. Nothomb, construit

autour d'une citation de Musset.

R NOT

Dans la forêt

O'Brien, Edna (1932-....)

S. Wespieser éditeur, Paris

Enfant, Michen se cache dans la forêt, loin

des regards hostiles des gens du village.

Envoyé en maison de redressement pour

avoir volé un fusil, il en sort pour se dresser

contre ceux qui l'ont blessé. Un roman

polyphonique sur le délire psychotique d'un

meurtrier, inspiré d'un fait réel.

R OBR

Trois baisers

Pancol, Katherine (1954-....)

Albin Michel, Paris

Stella s'interroge sur la réalité de ses

sentiments pour Adrian, Elena prépare sa

vengeance, Hortense souhaite réussir son

premier défilé de mode et Junior révèle ses

pouvoirs paranormaux.

R PAN

Les enquêtes de Nicolas Le Floch,

commissaire au Châtelet

Volume 14, Le prince de Cochinchine

Parot, Jean-François (1946-....)

Lattès, Paris

1787. Nicolas Le Floch, de passage en

Bretagne pour la naissance de son petit-fils,

retrouve son ami de jeunesse Pigneau de

Behaine, devenu évêque d'Adran. Ce dernier

est venu discuter une alliance entre le roi de

Cochinchine et Louis XVI. L'enquête du

commissaire, pour meurtre, se trouve

doublée d'affaires d'Etat où les intérêts du

royaume sont fragilisés par les complots

soutenus par la Triade.

R PAR

La veillée de Noël

The watch night bell

Jack l'éventreur

Jack

Perry, Anne (1938-....)

Pocket, Paris

Deux nouvelles policières qui mettent en

scène Sherlock Holmes et le docteur Watson

pour l'une et Jack l'éventreur pour l'autre.

R PER
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Le zoo

Phillips, Gin

R. Laffont, Paris

Lincoln, un petit garçon de 4 ans, curieux et

bien élevé, obéit toujours à sa mère. Mais

lorsqu'une visite au zoo tourne au

cauchemar et qu'il se retrouve piégé dans un

cercle infernal avec sa mère, de nouvelles

règles s'imposent. Prix Transfuge du

meilleur polar étranger 2017.

R PHI

Mémoires d'une fleur : vie d'une courtisane

chinoise

Pimpaneau, Jacques (1934-....)

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Les mémoires de Saxifrage durant l'âge d'or

de la civilisation chinoise rend hommage

aux courtisanes de la dynastie Tang et à

leurs descendantes, les geishas.

R PIM

Par le vent pleuré

Rash, Ron (1953-....)

Seuil, Paris

Dans une petite ville au coeur des

Appalaches, la rivière vient de déposer sur

la grève une poignée d'ossements ayant

appartenu à une jeune femme, Ligeia. En

1969, elle arrive de Floride avec

l'insouciance de sa jeunesse, avide de plaisir

et de liberté. Elle change le destin de deux

frères, Bill et Eugene, qui vivaient sous la

coupe d'un grand-père tyrannique et

conservateur.

R RAS

Point cardinal

Récondo, Léonor de (1976-....)

S. Wespieser éditeur, Paris

Pour Laurent, la complicité avec sa femme

Solange a été immédiate. Il s'est longtemps

abandonné à leur bonheur avec leurs

enfants. Mais sa vie bascule quand il se

travestit pour la première fois. Solange

comprend alors que Laurent est un

transsexuel qui s'ignore. Elle va convaincre

ceux qui l'aiment de l'accepter. Prix du

roman des Etudiants France Culture-

Télérama 2018.

R REC

La chambre des époux

Reinhardt, Eric (1965-....)

Gallimard, Paris

Nicolas est un compositeur de musique. Sa

femme, Mathilde, apprend qu'elle est

atteinte d'un grave cancer du sein qui

nécessite une longue chimiothérapie suivie

d'une opération. Alors qu'il s'apprête à

laisser son travail en plan pour s'occuper

d'elle, celle-ci l'incite à terminer la

symphonie qu'il a commencée. Nicolas joue

alors chaque soir sa symphonie à Mathilde.

R REI

Tout homme est une nuit

Salvayre, Lydie (1948-....)

Seuil, Paris

Dans un village arrive un homme malade

qui a décidé de se retirer dans ce lieu

tranquille. Son arrivée déroute les habitants.

Entre lui et les autres surgissent

l'incompréhension, les malentendus et les

grandes peurs infondées.

R SAL
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La vengeance du pardon

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)

Albin Michel, Paris

Quatre histoires autour du pardon. Des

jumelles se confrontent leur vie durant entre

méchancetés et indulgence. Un étudiant

séduit une fille un peu simple qui l’aimera à

jamais. Saura-t-il réparer la vie que son

égoïsme a brisée ? Une mère visite

l’assassin de sa fille en prison. Un vieillard

découvre qu’il a commis un crime durant la

guerre. Comment vivre avec le mal perpétré

sans le savoir ?

R SCH

Femme à la mobylette

Suivi de A la recherche du sixième

continent : de Lamartine à Ellis Island :

relation de voyage

Seigle, Jean-Luc (1963?-....)

Flammarion, Paris

Le roman met en scène Reine et ses trois

enfants qui n'arrivent plus à faire face aux

difficultés du quotidien et au manque

d'argent. Leur vie est au bord du gouffre et

empire chaque jour. Une mobylette bleue

redonne de l'espoir à la famille. Le second

texte, plus court, est un récit de voyage à

New York qui offre une réflexion sur le rôle

social de l'écrivain et l'immigration

américaine.

R SEI

Vous connaissez peut-être

Sfar, Joann (1971-....)

Albin Michel, Paris

Six mois de la vie du narrateur, au cours

desquels il rencontre une fille sur Facebook

et prend un chien, en essayant de lui

apprendre à ne pas tuer ses chats.

R SFA

La vie en son royaume

Signol, Christian (1947-....)

Albin Michel, Paris

Après son internat, le docteur Vialaneix

s'installe dans un petit village de la Creuse.

Alors qu'il alterne les visites à domicile et

les consultations à son cabinet, il constate

l'agonie d'une génération touchée par la

maladie, l'isolement et la solitude. Soutenu

par une infirmière dont il tombe amoureux,

le médecin vient en aide à une adolescente

qui lutte contre le cancer.

R SIG

Angie

Slaughter, Karin (1971-....)

HarperCollins, Paris

Le corps d'un ex-flic a été retrouvé dans le

futur nightclub de Marcus Rippy, star de

baseball. La clé de l'affaire semble tourner

autour d'Angie, une policière manipulatrice,

épouse de Will Trent, l'ennemi personnel de

Marcus, et mère de Jo, dont le mari sportif

contrôle chaque détail de son quotidien.

Angie semble vouloir protéger quelqu'un et

elle est prête à tout.

R SLA

Sciences de la vie

Sorman, Joy (1973-....)

Seuil, Paris

A 17 ans, Ninon Moise est frappée de la

malédiction familiale qui touche toutes les

filles aînées de sa famille depuis le XVIe

siècle. Les médecins parlent d'allodynie

tactile dynamique, mais Ninon refuse son

destin tout tracé.

R SOR
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Tous les deux

Sparks, Nicholas (1965-....)

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

A 32 ans, Russel Green vit à Charlotte en

Caroline du Nord avec sa femme, Vivian, et

leur fille de 6 ans. Il mène une carrière

brillante dans la publicité. Mais sa vie

parfaite s'effondre lorsque Vivian part

soudainement et qu'il perd son travail.

Russel doit alors affronter son chagrin et

apprendre à élever seul sa fille.

R SPA

L'enfant aux yeux bleus

Steel, Danielle (1947-....)

Presses de la Cité, Paris

A New York, après être rentrée d'une

dangereuse mission humanitaire, Ginny

Carter projette de se suicider, trois ans jour

pour jour après le décès de son mari et de

son fils, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un

jeune garçon aux yeux bleus, affamé et

transi de froid. Elle décide de l'aider et

gagne sa confiance. Il lui révèle alors son

plus grand traumatisme.

R STE

Agent secret

Steel, Danielle (1947-....)

Presses de la Cité, Paris

Brillant agent secret infiltré dans un cartel

de drogue sud-américain, Marshall Everett

rentre précipitamment aux Etats-Unis après

la révélation de son identité. Ariana Gregoy,

fille de diplomate, traumatisée après un

enlèvement en Argentine, croise son chemin

à Paris. Séduit par la jeune femme, il

remarque qu'elle est suivie, la sauve de

justesse et fuit avec elle.

R STE

Underground railroad

Whitehead, Colson (1969-....)

Albin Michel, Paris

Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation

de coton en Géorgie, avant la guerre de

Sécession. Grâce à Caesar, elle réussit à

s'échapper. Leur première étape est la

Caroline du Sud, dans une ville semblant

être le refuge idéal mais cachant une terrible

vérité. Il leur faut fuir à nouveau, d'autant

plus que Ridgeway, chasseur d'esclaves, les

traque. Prix Pulitzer 2017, National Book

Award 2016.

R WHI

L'enfant de l'oeuf

Zaoui, Amin (1956-....)

Les Editions du Serpent à plumes, Paris

Le narrateur, Harys, est un caniche qui vit

avec son maître à Alger. Ce dernier a pour

compagne une chrétienne réfugiée de

Damas, bouleversée par la guerre. Les trois

personnages sont témoins de leur propre

destruction lente, dans une Algérie rongée

par l'islamisme radical.

R ZAO

Brandebourg

Zeh, Juli (1974-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En 2010, un projet de construction de parc

éolien vient perturber une petite commune

de l'idyllique Brandebourg où des Berlinois

romantiques ayant effectué un retour à la

terre côtoient des familles de paysans. Une

partie d'échecs s'engage, dans laquelle les

désirs des uns se heurtent à la haine des

autres.

R ZEH
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