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Les histoires de Franz

Winckler, Martin (1955-....)

POL, Paris

La suite des aventures de la famille Farkas,

entre 1965 et 1970. Abraham est devenu

médecin, Claire et ses amies militent au

planning familial, Luciane cherche à

s'émanciper, et Franz se plonge dans

l'écriture et entretient une correspondance

avec un interlocuteur mystérieux.

R WIN

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

Depuis l'au-delà

Werber, Bernard (1961-....)

Albin Michel, Paris

Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend

compte qu'il est mort. Ame errante, il n'agit

pas sur la matière. Avec l'aide de Lucy, une

médium, il entend bien découvrir l'identité

de son meurtrier.

R WER

La dame des vignes hautes

Vitté, Louis-Olivier (1959-....)

Calmann-Lévy, Paris

En 1946, Johanna et ses beaux-parents

habitent une ferme en Dordogne. Pour

survivre, elle cultive des vignes en attendant

le retour de son mari, prisonnier en

Allemagne. Un nouveau villageois lui

propose son aide et devient son amant. Cette

relation devient source d'angoisse quand

Johanna reçoit une lettre qui annonce le

retour imminent de son époux qui, malgré ce

message, ne revient toujours pas.

R VIT

Beren et Luthien

Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)

Bourgois, Paris

L'ouvrage rassemble des écrits extraits de

diverses oeuvres de l'auteur permettant de

retracer l'aventure d'un homme et d'une elfe

qui choisissent de vivre leur amour, bravant

la rivalité entre leurs peuples. Ensemble, ils

se mettent en quête d'un Silmaril, tous

détenus par le terrible dieu Morgoth.

R TOL

Souvenirs de la marée basse

Thomas, Chantal (1945-....)

Seuil, Paris

La romancière raconte les souvenirs de sa

mère, Jackie, née en 1919, et pour qui la

pratique de la nage a toujours assuré sa

liberté.

R THO
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Abigaël

Szabo, Magda (1917-2007)

V. Hamy, Paris

Budapest, Seconde Guerre mondiale. Sans

donner la moindre explication, le père de

Gina, un général de l'armée, décide

subitement d'envoyer sa fille, orpheline de

mère, dans la pension calviniste d'une ville

de province, Matula, située au nord-est de la

Hongrie. Enfant rebelle, Gina confie son

infortune à Abigaël, une statue de l'école,

qui, selon la tradition antique, pourrait lui

venir en aide.

R SZA

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

Ces rêves qu'on piétine

Spitzer, Sébastien (1970-....)

Editions de l'Observatoire, Paris

Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés

de Magda Goebbels, femme la plus

puissante du IIIe Reich, et d'Ava, 3 ans,

enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis

que les alliés progressent, la première

s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la

seconde, miraculée de l'horreur, tente

d'échapper à son destin. Prix Stanislas 2017.

Premier roman.

R SPI

Une allure folle

Spaak, Isabelle (1960-....)

Le Livre de poche, Paris

Une femme part sur les traces de sa grand-

mère Mathilde et de sa mère, Annie, des

femmes de la haute société belge des années

1920 qui furent rejetées par leur milieu. Elle

raconte leur parcours et tente de comprendre

ce qui a pu exister derrière les mauvaises

réputations, les hommes, les fêtes et les

scandales. Grand Prix Simone Veil 2016.

Prix des lecteurs sélection 2017.

R SPA

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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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

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

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

Adieu Bogota

Schwarz-Bart, Simone (1938-....)

Schwarz-Bart, André (1928-2006)

Seuil, Paris

Une vieille dame venue des Antilles raconte

sa vie à l'infirmière de sa maison de retraite.

Au début du XXe siècle, elle avait suivi à

New York, puis en Colombie, un ancien

bagnard rencontré à Cayenne, avant de se

lier à un militaire français avec qui elle avait

découvert l'Afrique coloniale.

R SCH

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

Les princes du bitume

Santaki, Rachid (1973-....)

Jigal, Marseille

Dans une banlieue de Saint-Denis en 1998,

Hachim est un élève brillant, passionné de

culture hip hop. Il se prépare pour une

carrière de journaliste spécialisé. Sa

fascination pour Houssine, le caïd du

quartier, et sa situation familiale lui font

emprunter une toute autre voie, celle du

crime et du trafic.

R SAN
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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

Blood song

Volume 2, Le seigneur de la tour

Ryan, Anthony

Milady, Paris

Vaelin Al Sorna revient au pays avec la

volonté de ne plus reprendre les armes. Il est

nommé seigneur dans une région glaciale et

sauvage, loin des intrigues du royaume.

Mais ce n'est pas une vie paisible qui

l'attend.

R RYA

La dernière licorne

Rolland, Tobby (1964-....)

Presses de la Cité, Paris

Thriller revisitant l'histoire de l'arche de Noé

à travers le monde. Premier roman.

R ROL

La vie ne danse qu'un instant

Révay, Thérésa (1965-....)

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Alice Clifford travaille pour le New York

Herald Tribune en tant que correspondante

dans l'Europe des années 1930, d'abord à

Rome, où Mussolini s'impose, puis au coeur

de la guerre d'Espagne. Elle vit des passions

troubles avec des hommes proches du

pouvoir fasciste et nazi. Elle demeure

pourtant déterminée à ne pas trahir ses

idéaux. Prix Simone Veil 2017 (roman).

R REV - gros caractères

Les coins obscurs

Rendell, Ruth (1930-2015)

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Suite au décès de son père, Carl Martin

hérite d'une maison dans les beaux quartiers

de Londres ainsi que d'une collection de

gélules amincissantes. Comme il a besoin

d'argent, il loue un étage au premier venu et

vend les médicaments à une amie, retrouvée

morte quelques jours plus tard. Une lente

descente aux enfers menace Carl.

R REN

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

Page 4 de © 2018 Electre 41



Les nouveautés que nous vous conseillons - 2ème semestre 2017

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

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

Les gardiennes

Pérochon, Ernest (1885-1942)

Métive, La Crèche (Deux-Sèvres)

Au temps de la Première Guerre mondiale,

Hortense Misanger, 58 ans, propriétaire

terrienne dans la Vienne, s'occupe de son

exploitation, aidée par une employée de la

ville voisine, Francine, fille de l'assistance,

qui devient témoin de bien des aventures. Le

récit de la vie de quelques femmes, soeurs

ou mères de soldats, gardiennes veillant sur

le troupeau, la terre, le logis.

R PER

La villa rouge

Patterson, James (1947-....)

Ellis, David (1967-....)

Archipel, Paris

Dans les Hamptons, une maison

impressionnante est à l'abandon depuis des

années. Elle a la réputation d'être maudite,

car elle a été le théâtre de nombreux

meurtres par le passé. Un nabab de

Hollywood et sa maîtresse y sont retrouvés

sans vie. Une ancienne policière de New

York, Jenna Murphy, mène l'enquête. Elle

avait l'habitude, étant enfant, de jouer sur la

plage non loin de cette maison.

R PAT

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

Cette chose étrange en moi : la vie, les

aventures, les rêves du marchand de boza

Mevlut Karatas et l'histoire de ses amis, et

tableau de la vie à Istanbul entre 1969 et

2012, vue par les yeux de nombreux

personnages

Pamuk, Orhan (1952-....)

Gallimard, Paris

En 1969, âgé de 12 ans, Mevlut quitte son

village d'Anatolie pour devenir marchand

ambulant de yaourt et de boza comme son

père et son oncle. Il sillonne les rues, à la

poursuite de ses rêves et de l'amour, et

assiste aux transformations de la ville.

R PAM
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Le valet de pique

Palet, Marie de (1934-....)

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Parti à la recherche d'un ancien château,

Damien se rend dans le village d'où est

originaire sa famille, comme promis à sa

grand-mère. Il se lie d'amitié avec Valentin,

un de ses cousins surnommé le valet de

pique. Lorsque Damien découvre que sa

fiancée l'a quitté juste avant leur mariage, il

décide de se plonger dans le passé familial

pour découvrir la raison de ce surnom.

R PAL

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

Légende d'un dormeur éveillé

Nohant, Gaëlle (1973-....)

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

La romancière retrace la vie du poète

surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans

Paris, à Cuba ou à Belle-Ile, décrit ses

séances de spiritisme, les soirées en

compagnie d'Eluard, de Man Ray ou de

Picasso et raconte ses derniers jours, au

camp de Theresienstadt.

R NOH

Belle merveille

Noël, James (1978-....)

Zulma, Honfleur (Calvados)

Sans l'amour de la belle Napolitaine venue

comme bénévole d'ONG à l'issue du séisme

du 12 janvier 2010, Bernard aurait été un de

ces survivants haïtiens vides, déboussolés,

fous. Au premier regard, c'est le coup de

foudre : Amore extrait Bernard du chaos de

la ville en lui proposant un voyage à Rome.

Premier roman.

R NOE

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

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
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Une fille, au bois dormant

Monglon, Anne-Sophie

Mercure de France, Paris

Bérénice, 33 ans, est cadre dans une grande

entreprise de communication. A son retour

de congé maternité, elle constate qu'on la

met progressivement à l'écart. Lors d'un

stage de développement personnel, elle

rencontre Guillaume, formateur et musicien.

Premier roman.

R MON

Mistral perdu ou Les événements

Monnin, Isabelle

Lattès, Paris

La romancière fait le récit de son enfance

avec sa soeur jusqu'au décès de cette

dernière, de ses valeurs, de sa passion pour

le chanteur Renaud, de la disparition de la

gauche et de l'espoir d'un monde meilleur, et

de la nostalgie qu'elle éprouve en pensant à

hier.

R MON

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

L'année du lion : les mémoires de Nicolas

Storm sur l'enquête de l'assassinat de son

père

Meyer, Deon (1958-....)

Seuil, Paris

A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en

tête : retrouver ceux qui ont tué son père,

Willem Storm, et le venger. Amanzi est le

nom de la colonie fondée par Willem pour

sauver la race humaine, après son

anéantissement presque total par la Fièvre.

Nico, formé par Domingo à l'art de tuer, se

met en quête des assassins.

R MEY

Cicatrice

Mesa, Sara (1976-....)

Rivages, Paris

Knut et Sonia se sont rencontrés par le biais

d'un forum consacré à la littérature. Entre

eux se noue une relation de manipulation et

de soumission qui reste dans le champ du

virtuel. Une intrigue abordant l'impact des

réseaux sociaux sur la relation amoureuse.

R MES

Olympe

Maximy, Hubert de (1944-....)

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

1793, le Puy-en-Velay. Olympe, veuve du

tanneur Chambeyrac, est la proie de deux

hommes qui veulent la déposséder de ses

biens et de ses droits. Son fort tempérament,

son pouvoir de séduction et la volonté de

protéger ses enfants lui permettent de lutter.

R MAX - gros caractères

Le Horla : et autres récits fantastiques

Maupassant, Guy de (1850-1893)

Le Livre de poche, Paris

Recueil de nouvelles, écrites pour la plupart

entre 1882 et 1887, qui font place à

l'angoisse et à la cruauté, à la folie et à la

peur, à la division de l'être qui s'analyse

avec lucidité.

R MAU

Une partie de campagne : et autres nouvelles

au bord de l'eau

Maupassant, Guy de (1850-1893)

Flammarion, Paris

Des nouvelles d'ombre et de lumière, contes

du jour et de la nuit qu'affectionne l'écrivain.

Avec un cahier photos pour compléter les

connaissances des élèves. Texte intégral.

R MAU
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Monteperdido

Martinez, Agustin

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En 2009 à Monteperdido, village des

Pyrénées espagnoles, les petites Ana et

Lucia, 11 ans, disparaissent un soir en

rentrant de l'école. Cinq ans plus tard, Ana

est retrouvée, inconsciente, dans une voiture

accidentée dans la région.

R MAR

Hérésies glorieuses

McInerney, Lisa (1981-....)

J. Losfeld, Paris

Après des années d'exil, Maureen revient à

Cork pour retrouver son fils, Jimmy, qu'elle

a été forcée d'abandonner. Une nuit, elle tue

involontairement un inconnu en le frappant

à la tête, déclenchant une série d'événements

qui secouent la ville et révèlent différents

personnages en marge de la société

irlandaise. Premier roman.

R MAC

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

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

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 LEO

Après la chute

Lehane, Dennis (1965-....)

Rivages, Paris

La journaliste Rachel Childs est envoyée à

Haïti après le séisme de 2010. Choquée par

ce qu'elle y voit, des souvenirs de son

enfance traumatique lui reviennent en

mémoire. Sa vie bascule et alors qu'elle part

à la recherche de son père elle croise

l'enquêteur Brian Delacroix.

R LEH
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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

La petite danseuse de quatorze ans

Laurens, Camille (1957-....)

Stock, Paris

A 14 ans, Marie Geneviève Van Goethem,

danseuse de l'Opéra, fut le modèle de la

célèbre sculpture d'E. Degas, une oeuvre

décriée lors de sa présentation au Salon des

Indépendants car le public la jugea laide et

repoussante. L'auteure revient sur la vie

difficile de l'adolescente contrainte de

travailler, ce qui lui coûta sa place, ainsi que

sur la réception de la statue et ses diverses

fortunes.

R LAU

En sacrifice à Moloch

Larsson, Asa (1966-....)

Albin Michel, Paris

Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs

trouvent des restes humains dans l'estomac

d'un ours féroce qu'ils ont traqué et mis et

mort. Loin de là, à Kurravaara, une vieille

dame est retrouvée sauvagement assassinée

à coups de fourche et son petit-fils a disparu.

Rebecka Martinsson, procureure de Kiruna,

fait le lien entre les deux affaires, mais elle

est mise sur la touche par un rival jaloux.

R LAR

Le livre que je ne voulais pas écrire

Larher, Erwan (1970-....)

Quidam éditeur, Meudon (Hauts-de-Seine)

Un témoignage littéraire sur l'attentat du

Bataclan en novembre 2015. L'écrivain,

blessé pendant les événements, évoque

l'absurdité, le bouleversement, la violence et

l'émotion provoqués par les assassinats

terroristes.

R LAR

L'insoumise de la Porte de Flandre

Laroui, Fouad (1958-....)

Julliard, Paris

Chaque jour, Fatima quitte son quartier,

protégée par son hijab. Franchissant le canal

de Bruxelles, la jeune femme se faufile dans

un immeuble pour enfiler une tenue

occidentale et se diriger vers un sex-shop.

Fawzi, un voisin inquisiteur secrètement

amoureux d'elle, la suit et découvre ce

mystérieux manège, qu'il tente de

comprendre, tout comme un journaliste

intrigué par leurs agissements.

R LAR

Un parfum de fleur d'oranger

Laporte, Gilles (1945-....)

Presses de la Cité, Paris

L'Italien Valturno Palazzi arrive en France

avec la ferme intention de créer son

entreprise de maçonnerie, de taille de pierre

et de construction. Peu après, dans le sud de

la France, il fait la connaissance de la belle

Malou, qui tient seule le Café des lilas suite

au meurtre de son mari. Des années plus

tard, en 1895, Victor, un enfant de 10 ans,

entre dans la vie de Valturno.

R LAP

Page 9 de © 2018 Electre 41



Les nouveautés que nous vous conseillons - 2ème semestre 2017

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 LAK

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

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

La promesse à Elise

Laborie, Christian (1948-....)

Presses de la Cité, Paris

1956, dans un village des Cévennes. Parce

qu'elle s'est attachée à Elise Rochefort,

fillette de 10 ans qui vit seule avec sa mère,

Adèle Gensac, institutrice, cherche à

comprendre les raisons de son mutisme. A la

suite des confidences de la fillette que

l'enseignante dévoile à Lucie, la mère,

ressurgit le drame de la naissance d'Elise, à

l'époque de l'occupation de Nîmes par les

Allemands.

R LAB

La nuit des béguines

Kiner, Aline

Liana Levi, Paris

Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se

réfugie au grand béguinage royal, fuyant des

noces imposées par son frère et la traque

d'un inquiétant moine franciscain. Son

arrivée est mal accueillie par la majorité des

femmes du clos. Ysabel, la responsable de

l'hôpital, décide de protéger la nouvelle

venue.

R KIN

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
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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

Le vicomte aux pieds nus

Jaouen, Hervé (1946-....)

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

1896. Gonzague de Penarbily voit dans le

cinématographe des frères Lumière une

occasion de conquérir le marché américain.

Avec sa mère, Hortense, il projette et

distribue des films, notamment ceux de G.

Méliès, dans de petites salles de fortune.

Leur entreprise connaît rapidement un essor

inespéré.

R JAO - gros caractères

Innocence

Ionesco, Eva (1965-....)

Grasset, Paris

L'actrice raconte son enfance durant laquelle

sa mère, Irène, l'isole de son père, la

manipule et l'utilise dès l'âge de 4 ans

comme modèle érotique pour ses

photographies, qu'elle vend. Durant cette

période, promenée entre fêtes et expériences

limites dans différentes villes, la petite fille

attend son père comme un sauveur, avant

que sa mère ne lui annonce sa disparition.

Premier roman.

R ION

Cinquante grammes de paradis

Humaydane-Younes, Imane (1956-....)

Verticales, Paris

Maya, une documentariste libanaise,

retourne à Beyrouth afin d'être aux côtés de

Ziad, son mari mourant, mais aussi pour un

reportage sur la reconstruction du centre-

ville dévasté par la guerre civile. Elle

découvre dans un immeuble à moitié

effondré une mallette contenant des

documents des années 1970, à partir

desquels elle s'évertue à retracer le destin de

Noura, une journaliste syrienne.

R HUM

La salle de bal

Hope, Anna (1974-....)

Gallimard, Paris

En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est

internée à Sharston pour avoir brisé une

vitre de la filature où elle travaillait depuis

ses 12 ans. Révoltée puis résignée, elle

participe chaque vendredi au bal des

pensionnaires. Au fil de leurs rencontres

Ella s'éprend de John, un Irlandais

mélancolique. S'intéressant à l'eugénisme, le

docteur Fuller décide de réformer l'asile.

R HOP

Ton père

Honoré, Christophe (1970-....)

Mercure de France, Paris

Le narrateur, parisien, a la garde de sa fille

de 8 ans une semaine sur deux. Un jour, il

trouve un mot anonyme et hostile accroché

sur sa porte. Confronté à l'image que ses

voisins ont de lui, il s'interroge sur son

identité. Un portrait entre fiction et

autobiographie qui évoque la paternité et

l'homosexualité.

R HON
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Au gré des jours

Héritier, Françoise (1933-2017)

O. Jacob, Paris

Réflexions sur la capacité à se souvenir des

sensations et des moments heureux qui font

la richesse de la vie. Prix spécial du jury du

Femina 2017 décerné à F. Héritier pour

l'ensemble de son oeuvre.

R HER

De la bombe

Gorokhoff, Clarisse (1989-....)

Gallimard, Paris

Française installée en Turquie, Ophélie a

posé une bombe dans le plus bel hôtel

d'Istanbul et semé la panique dans la ville.

Elle s'enfuit sur les routes qui longent la mer

Egée, au gré du hasard et des rencontres. Au

cours de son périple, elle prend conscience

du poids des morts et de la violence des

vivants, notamment celle de Sinan, son petit

ami qui ne cesse de la rabaisser. Premier

roman.

R GOR

La beauté des jours

Gallay, Claudie (1961-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Jeanne mène une vie tranquille. Elle a un

travail stable, un mari attentionné et deux

filles étudiantes. Elle est passionnée par la

performeuse Marina Abramovic, qui donne

une place importante à l'inattendu dans son

art. Cet inattendu que Jeanne invite et

accueille, un été, dans son quotidien.

R GAL

Une histoire des loups

Fridlund, Emily

Gallmeister, Paris

Une famille emménage de l'autre côté du

lac, en face de chez Madeline, une

adolescente un peu sauvage. Alors que le

père travaille beaucoup, la mère propose à la

jeune fille de l'aider à s'occuper de leur petit

garçon. Peu à peu, Madeline s'intègre à ce

foyer, sans en déceler la part cachée.

Premier roman.

R FRI

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

Me voici

Foer, Jonathan Safran (1977-....)

Ed. de l'Olivier, Paris

Jacob et Julia Bloch vivent à Washington

avec leurs trois enfants. Lorsque Sam, le fils

aîné, est renvoyé du lycée et que Jacob est

surpris en train d'envoyer des messages

pornographiques à une inconnue, leur

tranquillité vole en éclats. Au Proche-

Orient, un séisme ravage la région et

déclenche un conflit géopolitique mettant en

péril l'existence même d'Israël.

R FOE
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Aux Deux hirondelles

Fischer, Elise (1948-....)

Calmann-Lévy, Paris

En 1953, à Paris, les jumelles Anne et

Pauline Delaumont sont chanteuses de

cabaret. Quand le propriétaire leur demande

d'ajouter un strip-tease à leur numéro pour

attirer la clientèle, elles décident d'ouvrir

leur propre établissement, appelé le cabaret

des Deux hirondelles. Le succès est au

rendez-vous mais elles doivent faire face à

une campagne de calomnies qui menace leur

réputation.

R FIS

Poupée volée

Ferrante, Elena (1943-....)

Gallimard, Paris

Professeure de littérature anglaise à

l'université de Florence, Leda est en

vacances du côté de Naples. Divorcée, elle

est seule depuis le départ de ses filles, Marta

et Bianca, parties rejoindre leur père au

Canada. Elle se lie d'amitié avec Nina, jeune

femme mariée à un homme plus âgé, et sa

fille, Elena. Cela lui permet de réfléchir à

ses rapports avec ses filles et à sa maternité

non assumée.

R FER

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

Surface de réparation

El Khoury, Olivier

Noir sur blanc, Paris

Un jeune Belge hérite de son père sa passion

pour le club de football de Bruges, à la

dérive, auquel il lie tous ses échecs, qu'ils

soient professionnels, familiaux ou

amoureux. Une vie d'errance, marquée par

sa difficulté à s'intégrer, dont il encaisse la

destinée avec maladresse et détachement.

Portrait d'une jeunesse en quête de sens, au

quotidien défait et à l'avenir incertain.

Premier roman.

R ELK

La galerie des jalousies

Volume 1

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

Calmann-Lévy, Paris

En 1920, une galerie s'effondre dans la mine

de Faymoreau, en Vendée. Isaure Millet,

fille des métayers du château, soulagée par

le sauvetage du mineur Thomas Marot,

qu'elle aime éperdument, apprend qu'il est

déjà fiancé à une ouvrière polonaise. Un

enquêteur dépêché de Paris arrive sur les

lieux du drame, car l'un des mineurs

retrouvé mort au fond de la mine a reçu une

balle dans le dos.

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
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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

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

The only ones

Dibbell, Carola

Le Nouvel Attila, Paris

Rescapée d'une vague de pandémies, une

femme décide de vendre littéralement son

corps aux plus offrants, qui espèrent ainsi se

protéger des épidémies. Avec l'aide d'un

fermier, elle donne naissance à un clone,

Ani. Incapable de s'occuper d'elle-même,

elle va pourtant devoir protéger cet enfant

contre tout ce qui les entoure. Premier

roman.

R DIB

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

L'épreuve

Avant le labyrinthe : la braise

Dashner, James (1972-....)

Pocket jeunesse, Paris

La braise se répand sur terre et les hommes,

gagnés par la folie, meurent. Alors que le

Wicked cherche une solution, ils trouvent

Thomas. L'histoire du jeune homme et de la

façon dont il a construit le labyrinthe.

R DAS

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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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

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

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

Les huit montagnes

Cognetti, Paolo (1978-....)

Stock, Paris

Lors des vacances d'été, les parents de

Pietro, 11 ans, louent une maison à Grana

dans le Val d'Aoste. Avec Bruno, un jeune

vacher devenu son ami, Pietro parcourt les

paysages du Grenon et découvre les secrets

de la montagne. A 16 ans, Pietro passe un

dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze

ans plus tard. Prix Strega Giovani 2017, prix

Médicis étranger 2017. Premier roman.

R COG

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

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
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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

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

Parce que je déteste la Corée

Chang, Kang-Myoung (1975-....)

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Kyena, la narratrice, quitte la Corée, où elle

ne se sent pas à sa place. La jeune femme

indépendante, qui ne supporte plus les

carcans sociaux, décide de s'installer en

Australie. Mais là-bas, tout ne se passe pas

comme elle l'avait envisagé.

R CHA

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

L'affaire Isobel Vine

Cavanaugh, Tony

Sonatine éditions, Paris

Melbourne. Darian Richards, ancien policier

ayant quitté la brigade des homicides pour

une retraite solitaire loin du crime, accepte

par amitié d'enquêter sur une affaire classée

sans suite depuis vingt-cinq ans. Il doit

disculper le futur successeur du chef de la

police, chez qui, en 1990, la jeune Isobel

Vine a perdu la vie lors d'une soirée. Quatre

jeunes policiers participaient à la fête.

R CAV

Trois femmes en noir

Cario, Daniel (1948-....)

A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)

Sur la plage de Port-Louis, deux vieilles

pêcheuses nommées Guite et Fanch trouvent

le cadavre d'Eugénie, femme de ménage

dans un musée. Sur le sol, elle a eu le temps

d'aligner des galets pour commencer à

désigner son assassin, ce qui oriente les

gendarmes sur la piste d'un chalutier parti en

mer. Le bateau ne répond pas aux appels

radio et tarde à revenir.

R CAR - gros caractères
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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

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

L'orange mécanique

Burgess, Anthony (1917-1993)

R. Laffont, Paris

Dans un monde déshumanisé, où les gens

vivent dans une gigantesque banlieue

concentrationnaire, Alex, un voyou féru de

musique classique et de langues anciennes,

sème la terreur à la tête d'une horde

d'adolescents. Arrêté et envoyé en prison, il

est volontaire pour une thérapie

révolutionnaire financée par le

gouvernement, dans le cadre d'un

programme expérimental d'éradication de la

délinquance.

R BUR

La soeur du roi

Broca, Alexandra de

Albin Michel, Paris

Octobre 1783. Elisabeth de France, soeur de

Louis XVI, vit recluse à la cour de

Versailles. Elle est destinée à rester

célibataire et à se consacrer aux oeuvres

charitables. François Dassy est lui un

brillant botaniste d'origine protestante,

roturier, adepte des Lumières. Alors que tout

semble les opposer, ils tombent éperdument

amoureux l'un de l'autre après une rencontre

fortuite.

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
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La coalition

Bove, Emmanuel (1898-1945)

Arbre vengeur, Talence (Gironde)

Louise, veuve, et son fils, incapables de

subvenir à leurs besoins, tombent peu à peu

dans la misère. Lui n'arrive pas à trouver un

travail et elle dépense le peu d'argent qu'il

reste sans réussir à admettre qu'elle perd

tout. Un roman sur le monde des nécessiteux

qui refusent de se voir en pauvres.

R BOV

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

Tout sur le zéro

Bordage, Pierre (1955-....)

Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)

Paul, Blaise, Eloïse, Charlène ou encore

Grégoire ont un point commun : une

addiction au jeu qui les rassemble autour de

la roulette des casinos sur la côte atlantique

pour dissiper la souffrance humaine et défier

le destin.

R BOR

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

Gabriële

Berest, Anne (1979-....)

Berest, Claire (1982-....)

Stock, Paris

Portrait de Gabriële Buffet Picabia, arrière-

grand-mère des romancières, mariée à

Francis Picabia, peintre célèbre de la

première moitié du XXe siècle. Femme

libérée exerçant des métiers comme

alpiniste et compositrice, elle influence les

artistes de son époque. Elle vit également

une histoire d'amour avec Marcel Duchamp

et voyage avec lui et son mari. Prix Grands

destins 2017.

R BER

Le coeur battant de nos mères

Bennett, Brit

Autrement, Paris

Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son

amour caché, et avorte en secret car cet acte

est inconcevable dans sa communauté noire

et religieuse de Californie. Elle quitte Luke

et Aubrey, sa meilleure amie, pour devenir

étudiante dans une grande université où elle

découvre l'élite et son racisme latent.

Aubrey et Luke se rapprochent, la jeune

femme désirant fonder une famille. Premier

roman.

R BEN
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L'homme qui s'envola

Bello, Antoine (1970-....)

Gallimard, Paris

A la tête d'une entreprise florissante au

Nouveau-Mexique, marié à la belle Sarah et

père de trois enfants, Walker, 43 ans, donne

toutes les apparences de la réussite.

Pourtant, il étouffe dans ce quotidien trop

minuté qui ne lui laisse aucun répit. Afin d'y

remédier, il décide de mettre en scène sa

mort. Le détective Nick Shepherd, persuadé

qu'il est toujours en vie, se lance à sa

recherche.

R BEL

La jeune Epouse

Baricco, Alessandro (1958-....)

Gallimard, Paris

Italie, début du XXe siècle. A 18 ans, la

jeune Epouse doit se marier avec le Fils,

d'après la volonté de leur famille. Arrivée

d'Argentine, elle attend le retour

d'Angleterre de son futur époux. La Fille la

séduit et entreprend son éducation sexuelle,

avec l'aide de la Mère et du Père, qui la

conduisent dans un lieu de prostitution. Le

Fils ne revient toujours pas, mais elle

persiste à attendre.

R BAR

Six of crows

Volume 2, La cité corrompue

Bardugo, Leigh

Milan jeunesse, Toulouse

Après avoir réussi à s'enfuir du palais, Kaz

et ses compagnons, jeunes criminels en

vadrouille, se retrouvent trahis par le père de

Wylan, confrontés à l'enlèvement d'Inej, et

doivent faire face aux grishas.

R BAR

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

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

Captive

Atwood, Margaret (1939-....)

10-18, Paris

1873. Grace Marks, condamnée à perpétuité

pour deux meurtres dont elle fut accusée

alors qu'elle était âgée de 16 ans, rencontre

le docteur Simon Jordan, spécialiste des

maladies mentales, qui veut découvrir la

vérité. Lors de son procès, Grace a donné

trois versions des faits, puis s'est murée dans

le silence. Un roman inspiré d'un des destins

les plus énigmatiques du XIXe siècle.

R ATW
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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

Sous ses yeux : thriller

Armstrong, Ross

le Cherche Midi, Paris

Passionnée d'ornithologie, Lily Gulick ne

s'éloigne jamais de sa paire de jumelles. De

l'appartement qu'elle occupe avec son mari,

elle ne se contente pas d'observer les

oiseaux, elle espionne sans cesse ses voisins.

Alors qu'elle vient de faire la connaissance

de Jean, l'une de ses voisines, cette dernière

est retrouvée morte dans des conditions

étranges. Lily mène l'enquête. Premier

roman.

R ARM

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

Marche où la vie t'ensoleille

Allais, Juliette (1960-....)

Eyrolles, Paris

Elodie Garnier est avocate dans un cabinet

parisien. Ses parents aisés la soutiennent

vers la réussite et elle doit bientôt épouser

un homme promis à une brillante carrière.

Mais, devant une vie sans fantaisie, elle

décide de partir. Le hasard la conduit vers

M. Wolf, spécialiste de la psychothérapie,

de l'astrologie et de la mythologie qui lui

donne une autre vision du monde qui

l'entoure.

R ALL

Largo Winch

Volume 20, 20 secondes

Van Hamme, Jean (1939-....)

Francq, Philippe (1961-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Suite de l'intrigue initiée dans Chassé-croisé,

mettant en scène les dérives de la finance et

le terrorisme religieux. Un groupe

d'islamistes tente de faire exploser une

bombe dans le siège général de la société.

BD VAN

Le mari de mon frère

Volume 2

Tagame, Gengoro (1964-....)

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Si la petite Kana est contente de voir son

nouvel oncle venu du Canada et l'arrivée

surprise de sa mère, d'autres dans le

voisinage sont perturbés par la venue d'un

imposant homosexuel dans le quartier.

Yaichi saisit l'occasion de remettre en cause

ses certitudes.

BD TAG - manga
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Le mari de mon frère

Volume 3

Tagame, Gengoro (1964-....)

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Yaichi s'habitue peu à peu à la présence de

son beau-frère homosexuel. Ils partent en

famille faire un voyage aux sources

thermales. Tout se passe bien jusqu'à leur

retour à la maison où quelques surprises les

attendent.

BD TAG - manga

Le mari de mon frère

Volume 1

Tagame, Gengoro (1964-....)

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, leur

quotidien est perturbé par l'arrivée d'un

Canadien, Mike Flanagan, qui n'est autre

que le mari du frère jumeau, aujourd'hui

décédé, de Yaichi. Mike est venu faire un

voyage identitaire dans la patrie de l'homme

qu'il aimait mais Yaichi ne sait absolument

pas comment se comporter vis-à-vis de ce

beau-frère homosexuel. Kana l'y aidera.

BD TAG - manga

Paroles d'honneur

Slimani, Leïla (1981-....)

Coryn, Laetitia

Les Arènes, Paris

L'écrivaine et journaliste recueille les

témoignages intimes de femmes marocaines

tiraillées entre le désir de se libérer et la

peur de l'effondrement des structures

traditionnelles. Cette bande dessinée est

l'adaptation de l'essai intitulé Sexe et

mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L.

Slimani. Mention spéciale Combat

féministe, par le jury du prix Artémisia

2018.

BD SLI

Le chat du rabbin

Volume 7, La tour de Bab-el-Oued

Sfar, Joann (1971-....)

Dargaud, Paris

A Alger, l’eau monte et les lieux de culte

sont inondés. Et ni les Juifs, ni les

Catholiques, ni les Musulmans ne souhaitent

prier ensemble. Un album sur l’intolérance

religieuse, la faillite des religions et du

vivre-ensemble.

BD SFA

Platinum end

Volume 5

Ohba, Tsugumi

Obata, Takeshi (1969-....)

Kaze Manga, Paris

La suite des aventures de Mirai, engagé dans

une compétition mortelle pour prendre la

place de Dieu.

BD OHB - manga

Platinum end

Volume 6

Ohba, Tsugumi

Obata, Takeshi (1969-....)

Kaze Manga, Paris

Hajime, lieutenant de Metropoliman, a

kidnappé la famille de Mukaido afin de le

forcer à obéir. Ce dernier, bientôt rejoint par

Mirai, est condamné à voler jusqu’à

l’épuisement. Pendant ce temps, Rubel tente

de donner le pouvoir des ailes à Saki afin

qu'elle vienne en aide à ses deux amis.

BD OHB - manga
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Golden kamui

Volume 3

Noda, Satoru

Ki-oon, Paris

Saichi Sugimoto est kidnappé par les soldats

de la 7e division commandée par le

lieutenant Tsurumi qui lui propose de

s'associer pour mettre la main sur le trésor

du peuple aïnou.  De son côté, Ashiripa, la

jeune indigène qui l'a sauvé de l'attaque d'un

ours brun et qui est liée aux Aïnous, s'active

pour le faire libérer. Elle s'associe avec

Yoshitake Shiraishi, surnommé le roi de

l'évasion.

BD NOD - manga

Golden kamui

Volume 2

Noda, Satoru

Ki-oon, Paris

Saichi Sugimoto, l'Immortel, a survécu aux

rudes batailles d'Hokkaido. D'abord seul et

démuni à la fin de la guerre russo-japonaise,

Sugimoto part à la recherche du trésor des

Aïnous, finalement aidé par Ashiripa qui l'a

sauvé des griffes d'un ours brun.

BD NOD - manga

Golden kamui

Volume 6

Noda, Satoru

Ki-oon, Paris

Toshizo Hijikata espère toujours obtenir

l'indépendance d'Hokkaido grâce au trésor

des Aïnous, alors qu'un nouveau danger

menace Sugimoto et ses compagnons, le

matagi attaqué par Retar étant toujours en

vie.

BD NOD - manga

Golden kamui

Volume 7

Noda, Satoru

Ki-oon, Paris

La suite des aventures de Toshizo Hijikata,

qui espère toujours obtenir l'indépendance

d'Hokkaido grâce au trésor des Aïnous, ainsi

que de Sugimoto et de ses compagnons.

BD NOD - manga

Golden kamui

Volume 1

Noda, Satoru

Ki-oon, Paris

Saichi Sugimoto s'est illustré pendant la

guerre russo-japonaise. Lorsque le conflit

prend fin, il se retrouve seul et sans argent.

Il apprend alors l'existence d'un merveilleux

trésor et décide de partir à sa recherche.

BD NOD

Golden kamui

Volume 5

Noda, Satoru

Ki-oon, Paris

Tombé dans une embuscade, Sugimoto est

capturé par les soldats de la 7e division et

son destin est désormais entre les mains du

lieutenant Tsurumi, qui lui propose une

association afin de s'emparer du trésor des

Aïnous.

BD NOD
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Golden kamui

Volume 4

Noda, Satoru

Ki-oon, Paris

Toujours en quête du trésor, Saichi et la

jeune Ashiripa se rendent à Otaru mais sont

suivis par l'un des prisonniers évadés.

Lorsqu'ils parviennent à le capturer, un

nouvel adversaire fait son apparition : un

soldat de la 7e division d'Hokkaido, la plus

redoutable de toute l'armée de terre.

BD NOD

Area D

Volume 7

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

La rencontre avec le professeur Môri est

déroutante mais il est le seul à pouvoir

guider Satoru et Mika, toujours prisonniers

du Conseil des surhommes. Pendant ce

temps, le combat entre Jin et Goz fait

toujours rage.

BD NAN - manga

Area D

Volume 9

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Jin et Kakuta sont à la poursuite de Owl-

Eye. Arrivés dans le quartier de résidence du

personnel pénitentiaire ils découvrent qu'il a

emmuré toute la population.

BD NAN - manga

Area D

Volume 6

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

La découverte du passé de Jin est un choc

pour ses amis, mais cela n'empêchera pas

son combat contre Asura. Le conseil des

surhommes continue de surveiller Jin et le

chef du Sud, Goz, part à sa avec des

intentions troubles. Soga, Kaito et les autres

rencontrent un personnage clé du quartier

sud et se retrouvent face à un phénomène

particulier.

BD NAN - manga

Area D

Volume 2

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Jin et les autres Altered débarquent sur l'île,

où des épreuves perverses sont organisées

par les autorités. Un médecin de la prison

commence à se douter que Jin a quelque

chose de spécial.

BD NAN - manga

Area D

Volume 5

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Après avoir échappé à la première illusion

de la sorcière Asura, les héros sont assaillis

par ses gardes. Elle parvient à coincer Jin

mais son attaque révèle ses faiblesses. Sa

colère sera terrible.

BD NAN - manga
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Area D

Volume 8

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

S'il touche à sa fin, le combat entre Jin et

Goz s'avère ardu. Après être parvenu à

pénétrer dans la caserne des surveillants, Jin

trouve un soutien inespéré dans sa cellule.

BD NAN - manga

Area D

Volume 14

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Une armée d'Altered attend la résistance à la

sortie du souterrain. Les obstacles sont

nombreux, si bien que Ryô et les autres

n'ont pas le temps de se reposer. Sur le

chemin vers le district central, ils retrouvent

de vieux amis, parmi lesquels celui que Ryô

croit responsable de la mort de sa mère.

Dernier volume.

BD NAN - manga

Area D

Volume 13

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Les agents infiltrés du nom de Ryô Hazama

et Mari Ibuki pénètrent dans l'hôtel Arcadia,

mais restent en position de faiblesse.

Maintenant, il faut l'emporter. Le moment

est venu pour Ryô de faire parler la poudre

avec son pouvoir qu'il n'a encore révélé à

personne.

BD NAN - manga

Area D

Volume 3

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Les révélations de la surveillante en chef

bouleversent Jin, qui doit en plus faire face à

une mystérieuse organisation, dont le seul

but est de le capturer.

BD NAN - manga

Area D

Volume 4

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Rei, le frère de Jin, est nommé à la tête du

conseil des surhommes. La nouvelle déplaît

à Jin qui a pourtant d'autres soucis avec

l'enlèvement de Satoru, Mika et Enki. Pour

les délivrer, l'affrontement avec Kidô et ses

hommes de main est inévitable.

BD NAN - manga

Area D

Volume 12

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Les altered ont pris le pouvoir sur l'île D et

exigent des humains l'envoi des leurs. Deux

agents infiltrés sont envoyés par les

humains. Le jeune Ryô Hazama est lui

chargé de tuer Jin Kazaragi, disparu depuis

son duel avec son frère Rei, mais qui passe

pour le réel chef de l'île.

BD NAN - manga
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Area D

Volume 1

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Les Altered sont des humains dotés de

pouvoirs spéciaux suite à l'explosion d'une

étoile. Considérés comme dangereux, ils

sont expédiés sur une île à haut niveau de

sécurité...

BD NAN - manga

Area D

Volume 10

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Jin et Kakuta continuent leur progression

dans le Central Hall pendant que Satoru et

les autres libèrent des otages. Owl-Eye, qui

veut capturer Jin, a semé leur parcours

d'embûche. Alors que la situation empire,

les amis de Jin arrivent pour lui prêter main-

forte.

BD NAN - manga

Area D

Volume 11

Nanatsuki, Kyôichi

Yang, Kyung-Il (1970-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Jin et ses amis sont parvenus au dernier

étage du Central Hall. Mais ils découvrent

qu'Owl-Eye a pris le contrôle de l'esprit de

Mika lui faisant croire que ses sauveurs sont

les bourreaux de ses parents.

BD NAN - manga

One-punch man

Volume 7, Le combat

Murata, Yusuke

Kurokawa, Paris

Un vaisseau géant se précipite vers la ville

de Z. L'association des héros lance un appel

pour sauver la cité de la destruction. Genos

fait partie des rares courageux prêts à se

sacrifier pour cette cause. Saitama affronte

son premier ennemi sérieux : Boros.

BD MUR - manga

One-punch man

Volume 8, C'était lui

Murata, Yusuke

Kurokawa, Paris

La vérité sur le roi des héros de classe S est

révélée quand un homme, envoyé par une

organisation mystérieuse, tente de le tuer.

BD MUR - manga

EtunwAn : Celui-Qui-Regarde

Murat, Thierry (1966-....)

Futuropolis, Paris

J. Wallace, photographe reconnu à

Pittsburgh, mène une vie paisible de père de

famille. Il rejoint une expédition scientifique

dans les Rocheuses pour découvrir de

nouveaux gisements d'or et de charbon ou

des terres à coloniser. La rencontre avec les

Sioux Oglalas transforme sa pratique

professionnelle. Prix Château de Cheverny

de la bande dessinée historique 2016, prix

du récit dessiné 2017.

BD MUR
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Les reflets changeants

Mermilliod, Aude

Le Lombard, Paris

A Nice, durant un mois de juillet torride,

trois personnes inconnues se croisent le long

des chemins de fer. Elsa, 22 ans, ne peut

choisir entre deux hommes. Jean, 53 ans,

marin frustré et conducteur de train, est

obligé de rester à terre pour s'occuper de sa

fille Alda, le fruit d'une passade amoureuse.

Emile, 79 ans, devenu sourd durant la guerre

d'Algérie, supporte de moins en moins le

silence.

BD MER

Les nouvelles de la jungle (de Calais)

Mandel, Lisa (1977-....)

Bouagga, Yasmina

Casterman, Bruxelles

Suite à l'appel qui a rassemblé des cinéastes,

des acteurs, des écrivains et d'autres artistes,

les auteures sont allées à la rencontre des

réfugiés parqués dans le bidonville de Calais

et des bénévoles qui leur viennent en aide.

Elles témoignent de la détresse des hommes,

des femmes et des enfants qui cohabitent là-

bas, mais aussi de leurs espoirs d'une vie

meilleure.

BD MAN

Marshal Bass

Volume 1, Black & white

Macan, Darko

Kordey, Igor (1957-....)

Delcourt, Paris

Arizona, 1875. Une bande d'anciens

esclaves répand la terreur sous la conduite

d'un milord sibyllin. River Bass, premier

Afro-Américain de l'US Marshal Service,

tente de l'infiltrer.

BD MAC

Les vieux fourneaux

Volume 4, La magicienne

Lupano, Wilfrid (1971-....)

Cauuet, Paul (1980-....)

Dargaud, Bruxelles

Après une tournée estivale d'une pièce de

théâtre, Sophie et son grand-père Antoine

rentrent au village, où ils découvrent qu'un

projet d'extension de l'entreprise Garan-

Servier, qui relancerait l'économie de la

région, est menacée par une mystérieuse

magicienne dentelée qui occupe le terrain.

BD LUP

Metropolis

Volume 4

Lehman, Serge (1964-....)

Caneva, Stéphane de

Delcourt, Paris

Gabriel Faune a laissé Lohmann rebasculer

du côté de M pour se mettre en quête de

l'Automate Mental 45 qui cache peut-être les

clés de son passé. Pendant ce temps, le

docteur Freud affronte une épidémie

nécrophile. Dernier volume de la série.

BD LEH

Metropolis

Volume 3

Lehman, Serge (1964-....)

Caneva, Stéphane de

Delcourt, Paris

La suite de l'enquête menée par le

commissaire Lohmann, poussé par Gabriel

Faune à basculer du mauvais côté.

BD LEH
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Bleach

Volume 74, The death and the strawberry

Kubo, Taito (1977-....)

Glénat, Grenoble

Suite et fin des aventures d'Ichigo Kurosaki,

qui possède le don de voir les esprits.

BD KUB - manga

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 - comics

Lesson of the Evil

Volume 8

Karasuyama, Eiji

Kana, Bruxelles

Après avoir tué Miya et maquillé sa mort en

suicide, Seiji Hasumi, professeur d'anglais,

décide d'assassiner tous les élèves de sa

classe pour les réduire au silence.  Afin de

ne pas être contrecarré dans ses plans, il

commence par éliminer le professeur d'arts

plastiques, celui d'éducation physique et les

élèves les plus athlétiques.

BD KAR - manga

Lesson of the Evil

Volume 9

Karasuyama, Eiji

Kana, Bruxelles

Un thriller mettant en scène un professeur

d'anglais psychopathe. Dernier tome.

BD KAR - manga

Lesson of the Evil

Volume 7

Karasuyama, Eiji

Kana, Bruxelles

Le lycée est devenu un véritable terrain de

chasse ! Après avoir veillé avec un soin tout

particulier à l'éducation de ses élèves, le

professeur se résout à les éliminer un par

un... En guise de discours d'adieu, les coups

de feu retentissent... Seiji Hasumi n'est pas

du genre à se laisser attendrir !

BD KAR - manga

Le club des divorcés

Volume 1

Kamimura, Kazuo (1940-1986)

Kana, Bruxelles

Dans les années 1970, le quotidien de Yûko,

divorcée en butte au jugement de la société

japonaise qui se bat pour élever sa fille

seule.

BD KAM - manga

Le club des divorcés

Volume 2

Kamimura, Kazuo (1940-1986)

Kana, Bruxelles

Cette série évoque l'un des grands tabous de

la société japonaise, le divorce. Mama

cherche à faire survivre le club qui menace

de fermer. Prix du patrimoine 2017 (Festival

international de la BD d'Angoulême).

BD KAM - manga

La guerre des Lulus

1917, la déchirure

Hautière, Régis

Hardoc (1975-....)

Casterman, Bruxelles

Lucas, Lucien, Luigi, Ludwig et Luce

arrivent en août 1917 en Belgique, dans

l'espoir de rallier le village des grands-

parents de Luce.

BD HAU
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Shadow banking

Volume 4, Hedge fund blues

Corbeyran (1964-....)

Lacaze, Sylvain

Chabbert, Eric (1966-....)

Glénat, Grenoble

Grâce aux informations contenues sur leur

clé USB, Maureen et Mathieu sont décidés à

dénoncer au monde les responsables de la

crise financière globalisée qui s'annonce. Le

danger est grand car ils sont traqués par la

police et des tueurs à gages.

BD COR

Dilemma

Volume 8

Hajime

Tôji, Tatsuya

Komikku, Paris

Suite des aventures de Yuzuru, qui doit

décider lesquels de ses camarades de classe

méritent d'être ressuscités.

BD CLA

Last Man

Volume 10

Balak (1979-....)

Sanlaville, Michaël (1982-....)

Casterman, Bruxelles

Virgile, le roi et sorcier qui sème la terreur

sur la Vallée des Rois, s'apprête à invoquer

l'esprit de Marianne.

BD BAL - manga

Last Man

Volume 9

Balak (1979-....)

Sanlaville, Michaël (1982-....)

Casterman, Bruxelles

Après la chute des aigles rouges, Elorna,

Adrian et Richard tentent de rejoindre la

vallée des rois. H et Tomie Katana, artisans

du renouveau de Paxtown, leur viennent en

aide. Mais un puissant sorcier sème le chaos

de part et d'autre du rift.

BD BAL - manga

Chronosquad

Volume 4, Concerto en la mineur pour

timbales et grosses têtes

Albertini, Giorgio (1968-....)

Panaccione, Grégory

Delcourt, Paris

La police temporelle ne parvient toujours

pas à retrouver les deux adolescents

fugueurs. Les autorités menacent de confier

la mission de protection du chronotourisme

à une société privée, la JTL, qui affiche de

grandes ambitions.

BD ALB

Roma

Volume 5, La peur ou l'illusion

Glénat, Grenoble

306. L'empereur Constantin s'apprête à

imposer le christianisme à tous les citoyens.

Les familles Leo et Aquila, toujours

gardiennes du Palladium, doivent désormais

célébrer leur culte de manière clandestine.

L'empereur a l'idée d'inventer un

épouvantail qui poussera à embrasser la foi

nouvelle, le diable. L'antique culte du

Palladium pourrait bien servir de bouc

émissaire tout indiqué.

BD ADA
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La révolution kurde : le PKK et la fabrique

d'une utopie

Grojean, Olivier

La Découverte, Paris

Etude sur les mouvements de lutte kurdes au

Proche-Orient et en particulier sur le PKK

turc. Son histoire, ses positions

idéologiques, ses spécificités en matière

d'organisation, de militantisme et de combat

ou encore ses relations avec les Etats de la

région, les populations kurdes et non kurdes

sont analysées.

956.6 GRO

Lénine : le tyran rouge

Mary, Luc (1959-....)

Archipel, Paris

En reprenant la thèse de Soljenitsyne,

l'historien livre un portrait de cet homme

politique en évoquant son génie qui lui

permet d'imposer en Russie la doctrine et le

gouvernement des bolcheviks mais aussi son

côté plus sombre entre violence et

fanatisme. Il parle des vocations

révolutionnaires qu'il peut susciter, en tant

que père du communisme et icône de la lutte

contre la barbarie tsariste.

947.084 LEN

Louisiane et les villes du Sud : 2017-18

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour visiter la Louisiane et des villes telles

que Natchez, Memphis, Nashville, Atlanta,

etc., le guide propose des informations

historiques et culturelles, une sélection

d'adresses, des renseignements pratiques et

des descriptions de circuits.

917..63 LOU

Mayotte : 2017-2018

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Des informations culturelles sur l'histoire, la

politique, l'économie, la religion, les arts, le

mode de vie et la faune de l'île, complétées

par des renseignements pratiques et des

adresses de transport, d'hébergement, de

sorties et de santé pour profiter de son séjour

à Mayotte. Avec un code pour télécharger

gratuitement la version numérique.

916.945 MAY

Rajasthan : Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur,

Udaipur, Pushkar

Gallimard loisirs, Paris

Des rubriques sur la culture, l'histoire, la

nature, les coutumes et les traditions

culinaires du Rajasthan : l'agriculture

traditionnelle, le jaïnisme, la sculpture, le

sulo, les bazars de Jaipur, la préservation

des tigres, le fort de Junagarh, entre autres.

Avec des propositions d'itinéraires et des

informations pratiques pour se loger et se

restaurer.

915.4 RAJ

Toscane, Ombrie : 2017

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour visiter ces deux régions italiennes, des

informations historiques et culturelles, des

renseignements pratiques, des circuits de

visite et une sélection d'adresses : hôtels,

restaurants ou commerces. Avec un plan

détachable de Florence et un accès

numérique à plus de photographies de

l'Italie.

914.51 ITA
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Nîmes-Gard : 2017-2018

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Pour découvrir le département du Gard et sa

capitale, avec des informations sur l'histoire,

les monuments, les musées et les spécialités

locales, des adresses et des renseignements

pratiques pour manger, se distraire,

s'habiller, etc. Un code permet d'accéder à la

version numérique gratuite.

914.483 NIM

Colmar : 2017-2018

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Des adresses et des renseignements

pratiques pour manger, se distraire, faire du

shopping ou se promener à Colmar.  Un

code permet d’accéder à la version

numérique gratuite.

914.439 COL

Balades secrètes à Paris

Koch, Marjolaine

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Vingt balades pour découvrir Paris hors des

sentiers battus. Chacune d'entre elles est

truffée d'anecdotes et de petites histoires.

914.436 1 PAR

Côte d'Opale : 2017-2018

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Une présentation de la nature, de l'histoire et

du patrimoine, de la gastronomie et des

loisirs, des renseignements pratiques pour

organiser son séjour, des suggestions de

circuits, des idées de visite et un choix

d'adresses dans les régions de Boulogne-sur-

Mer, Dunkerque, Montreuil-sur-Mer,

Wissant, Calais, Saint-Omer, etc. Avec un

code pour obtenir le guide au format

numérique.

914.427 COT

Hauts-de-France : 2017-2018

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Présentation de l'histoire de la région, de son

patrimoine naturel et culturel, des

spécialités, du calendrier des manifestations,

des itinéraires touristiques. Avec des

conseils pratiques pour organiser son séjour

et une sélection d'adresses. Un code permet

d'accéder à la version numérique du guide.

914.42 HAU

Grand atlas 2018 : comprendre le monde en

200 cartes

Autrement, Paris

Courrier international, Paris

France-Info, Paris

Des cartes et des infographies sur les

grandes puissances mondiales, la

géopolitique, l'économie mondiale, les

ressources, les enjeux mondiaux, les

conflits, le développement durable, la

progression du populisme ou encore la crise

des migrants. Avec un dossier sur les

frontières et la tentation d'un repli

protectionniste mondial.

912 GRA
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La géographie : pourquoi ? Comment ?

Beucher, Stéphanie

Reghezza-Zitt, Magali (1978-....)

Hatier, Paris

Des textes fondateurs, des croquis, des

cartes, des schémas et des travaux récents de

la discipline posent les cadres et les

concepts de la géographie, tels que l'espace,

le temps, les limites, la région ou encore la

ville. Ils permettent également d'aborder

certaines notions actuelles : le paysage, le

périurbain, la mondialisation, les risques

naturels et les mobilités.

910. BEU

Antigone : texte intégral

Sophocle (0496?-0406 av. J.-C.)

Les échappés, Paris

Fille d'Oedipe et de Jocaste, la jeune

Antigone se révolte contre la loi humaine

qui interdit d'enterrer le corps de son frère

Polynice. Un classique de la littérature

accompagné de dessins humoristiques.

882 SOP

L'officiel de l'humour 2017

Gaulet, Laurent

First Editions, Paris

Plus de 1.500 histoires drôles, devinettes,

contrepèteries, extraits de films, etc.

847 GAU

Un personnage de roman

Besson, Philippe (1967-....)

Julliard, Paris

Proche du Président et de son épouse, P.

Besson a suivi Emmanuel Macron dès que

ce dernier a exprimé son intention de se

présenter à l'élection présidentielle de 2017.

Une épopée et une consécration

éminemment romanesques, selon l'auteur.

844 BES

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.

844 BER

Delta Charlie Delta

Simonot, Michel (1940-....)

Espaces 34, Les Matelles (Hérault)

Le survivant d'une bavure policière ayant,

dix ans auparavant, causé la mort de deux

enfants dans un transformateur électrique et

provoqué des émeutes, vit avec le souvenir

des victimes. Il assiste lors du procès à

l'examen détaillé des faits et se confronte à

la police.

842 SIM
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A vif

James, Kery (1977-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Deux étudiants de l'école de formation du

barreau de Paris s'affrontent en finale d'un

concours d'éloquence sur la responsabilité

de l'Etat dans la situation des banlieues.

Soulaymaan Traoré soutient la

responsabilité de l'Etat et Yann Jareaudière

défend la responsabilité individuelle des

citoyens.

842 JAM

Trois nouvelles naturalistes

Zola, Emile (1840-1902)

Huysmans, Joris-Karl (1848-1907)

Maupassant, Guy de (1850-1893)

Flammarion, Paris

Un ouvrier pris dans la tourmente de la

Commune est déporté au bagne de Nouméa

puis s'évade. Un fonctionnaire en retraite se

révèle perdu hors du cadre du travail. Sur

son lit de mort, un riche paysan avoue sa

double vie à son fils. Ces trois nouvelles

représentatives du mouvement naturaliste

sont suivies d'une étude sur la nouvelle et le

naturalisme.

808.83 TRO

Encyclopédie pratique de la pêche

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Des conseils pour la pêche en eau douce et

la pêche côtière. Les techniques et le

matériel les plus adaptés sont décrits en

fonction de chaque espèce. Avec des

informations sur la biologie et la gestion des

populations.

799.1 ENC

1.000 randos en France

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Des randonnées pédestres à travers 96

départements français, classées selon le

niveau de difficulté.

796.52 MIL

La course à pied en 500 questions : tout ce

que vous avez toujours voulu savoir sur le

running sans jamais oser le demander, du

débutant à l'athlète confirmé : 10 km, semi,

marathon, ultra, trail

Heubi, Bruno (1960-....)

Ellipses, Paris

Les réponses à toutes les questions

concernant la pratique de la course :

l'entraînement, la préparation, l'équipement,

le mental ou encore la diététique.

796.42 HEU

Le grand livre des DIY (do it yourself)

Guelpa, Emilie

Marabout, Paris

Plus de 150 idées pour créer soi-même des

objets de décoration, bijoux ou accessoires

dans des matières aussi diverses que le

textile, le bois, le verre ou le marbre, avec

les techniques expliquées pas à pas et

plusieurs niveaux de difficulté de

réalisation.

745.5 GUE
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L'essentiel du marketing : 2017-2018

Soulez, Sébastien

Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-

Seine)

Cette synthèse sur la démarche marketing

étudie le comportement de l'acheteur et du

consommateur et le marketing stratégique et

opérationnel. Elle définit le concept de

marketing et identifie ses acteurs aussi bien

internes qu'externes à l'entreprise. Elle

aborde la question de la prévision, de la

planification et des études de marché ainsi

que la gestion de la marque ou la politique

de prix.

658.8 SOU

Le guide du créateur et du repreneur

d'entreprise : 2017

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

2.500 contacts classés par départements afin

de trouver de l'aide à la création d'entreprise,

des conseils pour mettre toutes les chances

de son côté, les principaux réseaux

d'accompagnement, les concours pour

faciliter le démarrage. Avec un dossier

spécial permettant de gérer le service client.

658.11 GUI

100 e-mails professionnels pour bien

communiquer : les points clés pour écrire

des e-mails pertinents et efficaces à l'aide de

100 modèles types

Nishimata, Aline

Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-

Seine)

Des conseils pour rédiger ses courriels

professionnels, savoir utiliser les formules

de politesse, conclure son message, envoyer

un e-mail recommandé, ainsi que des

modèles de courriels adressés à différents

interlocuteurs : fournisseurs et clients,

assurances, banques, administration.

651.7 NIS

200 robes à partir de 20 patrons : du 34 au

54

Cabie, Evelien

Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Vingt patrons de base à assembler et

combiner pour obtenir plus de 200 modèles

de robes, en variant les manches, le col, la

ceinture, etc. Avec des conseils pour choisir

un modèle adapté à sa morphologie et

adapter un patron, ainsi qu'une application à

gratuite pour visualiser en 3D les 17 robes

présentées en détail dans le livre.

646.4 CAB

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

Les nouvelles soupes : pour ceux qui en ont

soupé du potage !

Abraham, Bérengère

Mango, Paris

40 recettes de soupe saines et originales :

soupe de butternut aux épices, velouté de

cèpes au foie gras, bouillon de légumes au

riz noir ou encore minestrone de ramen.

641.81 ABR
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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

Poissons, fruits de mer : recettes testées à la

maison

Donnaint, Clémentine

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Des recettes de poissons et de fruits de mer

pour un apéritif, des entrées, des plats et des

idées de variantes : crab cakes, saumon

gravlax, huîtres gratinées au vin blanc...

641.69 DON

La cuisine espagnole rapide et facile

Ortega, Simone

Ortega, Inés

Phaidon, Paris

Cent recettes typiques de la gastronomie

espagnole à réaliser en trente minutes

maximum, des tapas au dessert.

641.594 ORT

Apéro tapas

Girard-Lagorce, Sylvie (1948-....)

Solar, Paris

30 recettes de tapas à partager : brochettes

de foie de volaille au safran, tortilla, cèpes

poêlés à l'oeuf cru, chipirons à la plancha,

cassolettes de moules aux poivrons, pan

catalan ou encore escargots en persillade.

Avec la recette d'un invité : le chef Bernard

Nadaux Indias.

641.594 GIR

Espagne : les meilleures recettes

Desgages, Aurélie

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

80 recettes typiquement espagnoles, des

tapas aux desserts : tortilla, touron, churros,

paellas, etc.

641.594 DES

Epicez tout ! : 25 recettes qui ne manquent

pas de piment !

Ferreira, Coralie

Larousse, Paris

25 recettes de plats épicés à la coriandre, au

curry, au piment, au safran ou encore au

cumin, de l'apéritif au dessert.

641.59 FER

Les meilleures recettes des fêtes : 100

recettes inratables

Schmitt, Franck (1968-....)

Mango, Paris

Cent recettes pour préparer des plats de fête,

de l'entrée au dessert : tartelettes de boudin

blanc aux girolles, suprême de dinde aux

épices et purée de potimarron, tournedos de

biche aux poires caramélisées ou encore

orange et gingembre confits au chocolat.

641.568 SCH

L'assiette anti-cholestérol : conseils

pratiques et recettes pour prévenir et vivre

avec du cholestérol : 20 fiches techniques,

conseils nutritionnels, 60 recettes

savoureuses

Petit, Camille (1983-....)

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Des recettes et des fiches techniques pour

prévenir l'apparition du cholestérol, le

stabiliser et le réduire.

641.563 PET
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VTT : entretenir et réparer : toutes les étapes

illustrées pas à pas

Davis, Mike (19..-....)

Andrews, Guy (1966-....)

Vigot, Paris

Les outils et l'équipement de base pour

assurer le fonctionnement de sa machine, les

réglages essentiels et les techniques

d'entretien illustrées en pas à pas : déposer

une roue, entretenir ses pédales, réparer une

chambre à air, changer une chaîne, réparer

un rayon ou encore changer un câble de

frein.

629.227 DAV

30 exercices de street workout : pour se

muscler en extérieur

Di Giorno, Guillaume

Mango, Paris

Des conseils pour utiliser l'environnement

urbain comme une salle de gymnastique et

pratiquer le sport en extérieur pour se

muscler.

613.71 DIG

La vie secrète des arbres : ce qu'ils

ressentent, comment ils communiquent : un

monde inconnu s'ouvre à nous

Wohlleben, Peter (1964-....)

Les Arènes, Paris

Cet ouvrage aborde la vie et les

comportements sociaux des arbres ainsi que

leurs moyens de communication et leurs

capacités à apprendre, compter et

mémoriser.

582.16 WOH

Lire et écrire le japonais

Gilhooly, Helen

Etienne, Rozenn

Larousse, Paris

La découverte de la langue est proposée à

travers une démarche pédagogique. Les

objectifs sont de permettre de décoder

l'écriture, d'être capable d'écrire des phrases

simples, de pouvoir s'orienter et de

comprendre certains aspects culturels.

495.6 GIL

Bled italien : tout-en-un : grammaire,

conjugaison, vocabulaire

Boi-Altomare, Carmelina

Gas, Danièle

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des synthèses illustrées d'exemples et des

exercices corrigés sur la grammaire et la

conjugaison italiennes, des tableaux de

conjugaison et un lexique thématique de

plus de 2.500 mots. Avec des fichier audio

MP3 à télécharger gratuitement.

458 BOI

Mini-guide de conversation : anglais

Perrin, Isabelle (1967-....)

Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine)

Un guide pour commander un repas, acheter

un ticket de métro, etc., en anglais, du

vocabulaire de base aux expressions

courantes.

428 PER
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Organiser son mariage, c'est facile ! :

planning et budget, bonnes adresses,

conseils et témoignages pour organiser la

fête de A à Z

Marcout, Marina

Matsika, Inès

Eyrolles, Paris

Un guide pratique pour organiser son

mariage : envoyer les faire-part, recruter un

DJ, choisir sa robe et un traiteur, entre

autres. Il donne des conseils pour définir un

planning et un budget, ainsi que pour

réaliser des accessoires personnalisés. Avec

des témoignages et des adresses utiles. Des

QR codes permettent d'accéder à des vidéos

de tutoriels.

392.5 MAR

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

Mémoire et rapport de stage : méthodologie

approfondie

Boutillier, Sophie (1960-....)

Uzunidis, Dimitri

Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine)

Des conseils sur la préparation, la rédaction

et la soutenance d'un rapport de stage, d'un

mémoire de master professionnel ou de

recherche. Avec des exemples de plans

détaillés.

378.2 BOU

Réussir sa première année de droit

Contini, Raphaël

Geninet, Béatrice

Mouré, Stéphane

Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine)

Les trois grands domaines du droit

enseignés en première année de licence sont

synthétisés : histoire du droit et des

institutions, droit constitutionnel et droit

civil. Des conseils méthodologiques

permettent d'organiser son travail au cours

de l'année universitaire et de se préparer aux

partiels.

378 REU

Université : bien choisir sa licence

Office national d'information sur les

enseignements et les professions (France)

Onisep, Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne)

Ce dossier a pour objectif d'aider les jeunes

à choisir une filière universitaire dans le

cadre des inscriptions en 1re année de

licence. Il présente 45 d'entre elles et détaille

notamment leurs spécificités, les pièges à

éviter et les métiers auxquels elles mènent.

D'autres filières de formation sont

également abordées comme le DUT, la

licence professionnelle ou encore le master.

378 OFF

Tout savoir 2de : nouveaux programmes

2017-2018

Hatier, Paris

Synthèse couvrant l'ensemble du programme

de 2de avec l'essentiel des cours, des

conseils méthodologiques et des exercices

corrigés de difficulté croissante. Elle est

complétée par un accès gratuit à des

révisions audio, des exercices audio en

anglais et en espagnol et des outils de

mémorisation.

373.19 TOU
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Une journée Montessori : organisez votre

quotidien pour révéler les super pouvoirs de

vos enfants !

Zucchi, Audrey

Marabout, Paris

Un guide d'éducation des enfants à l'usage

des parents selon la méthode Montessori,

qui réunit des conseils sur l'alimentation, le

sommeil, les activités, les remèdes et la

gestion des conflits.

371.38 ZUC

La liberté pour ma fille

Hezari, Samieh

City, Bernay (Eure)

Samieh, Irlandaise d'adoption, raconte cinq

années de lutte pour retrouver sa fille après

son enlèvement à 14 mois par son père en

Iran.

364.15 HEZ

Une fleur sur les cadavres : sur les traces des

chasseurs de bourreaux

Blachère, Emilie

Plon, Paris

La journaliste raconte son ressenti et son

travail de deuil suite à la mort par un tir

d'obus de son compagnon Rémi Ochlik,

journaliste, à Homs en Syrie le 22 février

2012. Elle commence alors une enquête sur

le quotidien des personnes qui risquent leur

vie pour trouver des indices et des preuves

afin de confondre les coupables de crimes

de guerre restés impunis au Moyen-Orient.

364.138 BLA

Adjoint technique principal de 2e classe

2018 : concours et examen, concours

externe, interne, 3e concours et examen

professionnel d'avancement de grade,

catégorie C

Centre interdépartemental de gestion de la

petite couronne de la région d'Ile-de-France

La Documentation française, Paris

Présentation du métier et des épreuves

suivie des sujets par spécialités de la session

2016 accompagnés de leurs corrigés, de

copies commentées et des rapports du jury.

351.3 TEC

Gardien de police municipale, garde

champêtre 2018-2019 : concours externe

catégorie C, fonction publique territoriale :

tout-en-un

Foucher, Paris

Un tout-en-un pour bien préparer les

épreuves des concours grâce à une méthode

pas à pas, des entraînements, des annales

corrigées, des fiches de connaissances

générales et professionnelles ou encore des

tests d'auto-évaluation. Avec le mémo du

candidat permettant de mémoriser

facilement l'essentiel.

351.3 SEC

Concours aide-soignant, entrée en IFAS :

tout-en-un : concours 2017-2018

Vuibert, Paris

Pour se préparer aux épreuves

d'admissibilité et d'admission, un planning

de révision, des conseils méthodologiques,

des synthèses de cours, des exercices

d'entraînement et des annales avec leur

correction.

351.3 SAN
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Concours infirmier : tout-en-un : entrée en

IFSI, concours 2018

Jean, Jérôme

Moutarlier, Muriel

Serrière, Virginie

Vuibert, Paris

Un parcours individualisé à travers un

planning de révision, une méthodologie, un

rappel des connaissances indispensables à

connaître, des entraînements organisés de

manière progressive, ainsi que des annales

corrigées récentes.

351.3 SAN

AS-AP, intégral : réussir son concours aide-

soignant et auxiliaire de puériculture, 2018

Vuibert, Paris

Présentation de l'ensemble des épreuves,

écrites et orales, du concours d'entrée en

écoles d'aides-soignants et d'auxiliaires de

puériculture, accompagné de conseils

méthodologiques, de tests d'aptitude,

d'exercices par niveau de progression, et de

sujets corrigés. Avec un lien pour

télécharger des thèmes sanitaires et sociaux,

des vidéos et des schémas muets à légender.

351.3 SAN

Concours ASS, ES, EJE : assistant de

service social, éducateur spécialisé,

éducateur de jeunes enfants : tout-en-un,

concours 2018

Fréquelin, Sophie

Camenen-Kaya, Isabelle

Vuibert, Paris

Un parcours individualisé à travers un

planning de révisions, une méthode avec les

bons réflexes à adopter, le cours synthétique

pour faciliter la mémorisation, des

entraînements organisés de manière

progressive ainsi que des annales corrigées

récentes.

351.3 SAN

Les collectivités territoriales : concours

catégories A et B

Cabannes, Xavier (1971-....)

Poujade, Bernard (1954-....)

Foucher, Paris

75 fiches contenant l'essentiel des

connaissances sur les collectivités

territoriales afin de préparer les concours de

la fonction publique. A jour de la réforme

territoriale de 2015.

351.3 POU

ATSEM, ASEM : catégorie C : concours

2017-2018

Laplace, Elodie

Vuibert, Paris

Une présentation du concours, des épreuves

et du métier, un QCM d'autoévaluation, des

conseils méthodologiques, un cours

synthétique, des exercices classés par niveau

de difficulté et des sujets d'annales corrigés

pour se préparer au concours.

351.3 EDU

Concours moniteur-éducateur : tout-en-un,

mise en situation professionnelle : concours

2018-2019

Billet, Michel

Furstos, Eric

Vuibert, Paris

Un parcours individualisé à travers un

planning de révisions et une méthodologie,

tout le cours synthétique pour faciliter la

mémorisation, des entraînements organisés

de manière progressive ou encore des sujets

d'annales corrigés.

351.3 EDU
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Professeur des écoles : concours 2018

Vuibert, Paris

Préparation aux épreuves écrites et orales du

concours de professeur des écoles, avec des

exercices corrigés, des annales et soixante

fiches de cours en français, mathématiques

et EPS, sur le système éducatif français et la

mise en situation professionnelle.

351.3 EDU

Les collectivités territoriales en France :

catégories A, B et C : cours et QCM,

concours 2017-2018

Chapsal, Pierre (1970-....)

Vuibert, Paris

Ce manuel permet de se préparer aux

concours administratifs de la fonction

publique territoriale. Il présente les notions

juridiques, institutionnelles et financières

applicables aux collectivités territoriales

françaises, accompagnées d'exercices d'auto-

évaluation et de QCM corrigés.

351. 3 CHA

L'essentiel des institutions politiques et

administratives de la France : 2017-2018

Grandguillot, Dominique

Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-

Seine)

Une synthèse en quatre parties : le droit

constitutionnel, les institutions politiques,

les collectivités territoriales et les

institutions judiciaires.

351 GRA

Tests de la route Rousseau : 160 questions

Codes Rousseau, Les Sables-d'Olonne

(Vendée)

En complément du code, cet ouvrage

propose 160 questions pour contrôler ses

connaissances sur la réglementation

routière. Chaque question est illustrée et

corrigée de façon commentée. Avec une

grille de corrections.

348 TES

Code de la route 2018

Orval, Thierry

Nathan, Paris

Pour préparer l'examen du code de la route

et réviser ses connaissances : la

réglementation et la signalisation routières,

les mesures concernant le contrôle

technique, le permis à points ou encore les

règles de sécurité, des cas pratiques, des

tests d'autoévaluation. Avec dans le livret à

détacher, les corrigés du test et les réponses

commentées aux cent questions de l'épreuve

pratique.

348 COD

Le code de la route Rousseau : édition 2018

Codes Rousseau, Les Sables-d'Olonne

(Vendée)

Le code est organisé en fonction des dix

thèmes de l'examen avec des onglets de

couleur pour faciliter la recherche, un

double sens de lecture horizontale et

verticale. Des explications viennent

compléter les informations principales

situées dans des encadrés en couleurs. Avec

dix QR codes pour visionner des vidéos et

un code d'accès pour accéder à 400

questions en ligne.

348 COD
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I am not your Negro

Baldwin, James (1924-1987)

Peck, Raoul

R. Laffont, Paris

Velvet, Paris

L'écrivain américain J. Baldwin (1924-

1987) avait commencé l'écriture d'un livre

sur trois de ses amis assassinés, Medgar

Evers, Malcolm X et Martin Luther King. R.

Peck a repris ce manuscrit en le complétant

avec des lettres, des interviews et des

discours de Baldwin. Il en a fait un

documentaire multiprimé qui traduit la

vision tragique de Baldwin sur l'histoire des

Noirs aux Etats-Unis.

323.1 BAL

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

On ne naît pas grosse

Deydier, Gabrielle

Editions Goutte-d'Or, Paris

L'auteure retrace son parcours et dresse un

réquisitoire contre l'attitude des institutions

(école, vie professionnelle, santé, entre

autres) à l'égard des personnes obèses. Elle

interroge le rapport de la société

contemporaine au corps des femmes.

305.4 DEY

Le dernier ermite : l'histoire incroyable d'un

homme qui a vécu seul pendant 27 ans dans

les forêts du Maine

Finkel, Michael

Lattès, Paris

L'histoire de Christopher Knight qui, en

1986, a décidé de vivre en solitaire dans la

forêt du Maine pour fuir la société des

hommes. Il n'a parlé à personne durant

vingt-sept ans et a survécu au froid et à la

faim, en volant parfois des vêtements, des

livres, de la nourriture et des piles dans

quelques cottages. Il a finalement été arrêté

en 2014.

302.5 FIN

On ne se comprend plus : traverser sans

dommage la période des portes qui claquent

entre 12 et 17 ans

Filliozat, Isabelle

Lattès, Paris

Un guide pour permettre aux parents de

comprendre leur adolescent et d'identifier

les raisons pour lesquelles ils peuvent

traverser de nombreuses crises.

155.51 FIL

Débuter avec Linux : maîtrisez votre

système aux petits oignons

Novak, Kiki (1967-....)

Eyrolles, Paris

Cet ouvrage guide le lecteur dans

l'utilisation de Linux au quotidien, tout

comme un cuisinier l'initierait à la cuisine :

en choisissant ses ingrédients et en maniant

correctement les ustensiles. Il offre les

recettes pour optimiser l'exploitation de ce

système en apprenant pas à pas son

fonctionnement, avec des applications libres

et gratuites.

005.43 NOV
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Windows 10

Mille, Thierry

Micro application, Boulogne-Billancourt

(Hauts-de-Seine)

En cent fiches explicatives illustrées, la

présentation des principales fonctions sur

ordinateur et tablette du système

d'exploitation : configuration, installation,

personnalisation, gestion des fichiers,

connexion aux réseaux.

005.4 MIL

Temps libre avec l'ordinateur

Heudiard, Servane

First interactive, Paris

Un guide pour découvrir pas à pas toutes les

fonctionnalités de l'ordinateur : son choix,

son démarrage, son nettoyage, la navigation

dans son contenu ou encore la découverte de

Windows 10 et d'Internet.

005.4 HEU

Temps libre avec Internet et les réseaux

sociaux

Heudiard, Servane

First interactive, Paris

Un guide pour découvrir pas à pas toutes les

fonctionnalités d'Internet et des réseaux

sociaux, de la première visite à l'ajout de

favoris et d'amis en passant par l'échange de

courrier et les achats en toute sécurité.

004.678 HEU

Créer et animer une chaîne YouTube pour

les nuls

Ciampa, Rob

Moore, Theresa

First interactive, Paris

Des conseils pour créer sa chaîne YouTube,

identifier et fidéliser son public, utiliser

YouTube à des fins professionnelles, mais

aussi décupler son audience par la publicité,

créer une vidéo virale et monétiser son

contenu.

004.678 CRE

Les innovateurs : comment un groupe de

génies, hackers et geeks a fait la révolution

numérique

Isaacson, Walter (1952-....)

Le Livre de poche, Paris

Histoire de l'informatique, de la naissance

du premier calculateur à la société

numérique à travers le portrait de créateurs

passionnés : Ada Lovelace, Steve Jobs, Alan

Turing, Robert Noyce, Larry Page, etc.

004.09 ISA
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