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Brandebourg

Zeh, Juli (1974-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En 2010, un projet de construction de parc

éolien vient perturber une petite commune

de l'idyllique Brandebourg où des Berlinois

romantiques ayant effectué un retour à la

terre côtoient des familles de paysans. Une

partie d'échecs s'engage, dans laquelle les

désirs des uns se heurtent à la haine des

autres.

R ZEH

Nous

Zamiatine, Evgueni Ivanovitch (1884-1937)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Six siècles après notre ère, le monde est

réuni en un seul Etat, régi par l'autorité

absolue d'un Bienfaiteur. L'existence des

hommes, devenus de simples numéros, est

entièrement régulée, tout faux pas

condamnant à mort le fautif. Une minorité

s'insurge contre l'ordre établi.  Roman

dystopique précurseur du genre de la

science-fiction.

R ZAM - roman de science-fiction

Mrs. Hemingway

Wood, Naomi (1983-....)

La Table ronde, Paris

Quai Voltaire, Paris

L'histoire romancée des femmes qu'Ernest

Hemingway a connues au cours de sa vie.

R WOO

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 WEB

Les sables de l'Amargosa

Watkins, Claire Vaye (1984-....)

Albin Michel, Paris

Dans un futur indéterminé, la Californie

n’est plus qu’un vaste désert. La plupart des

habitants ont été évacués mais une poignée

survit en pillant Los Angeles. Alors qu’une

dune de sable mouvante menace d’anéantir

la ville, Ray et Luz Dunn kidnappent une

fillette de 2 ans qui semble abandonnée aux

mains d’un groupe de marginaux et fuient

vers le sud. Prix Lucien Barrière 2017.

Premier roman.

R WAT
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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

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

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

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

Page 2 de © 2018 Electre 20



Les nouveautés que nous vous conseillons - 2ème semestre 2017

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 - roman policier

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

Climats de France

Richeux, Marie

S. Wespieser éditeur, Paris

En 2009, sur les hauteurs de Bab el-Oued,

Marie est subjuguée par la cité construite

par l'architecte Fernand Pouillon entre 1954

et 1957. Saisie par la nécessité de

comprendre l'émotion qui l'étreint, elle se

replonge dans son passé. Une succession de

récits qui s'entrelacent comme autant de

fragments d'une même histoire dont

l'auteure traque le motif entre l'Algérie et la

France. Premier roman.

R RIC

La vie ne danse qu'un instant

Révay, Thérésa (1965-....)

Albin Michel, Paris

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

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

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
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J'aime le sexe, mais je préfère la pizza :

chroniques

Raphaël, Thomas (1983?-....)

Flammarion, Paris

Chroniques humoristiques dans lesquelles

l'auteur évoque sa relation avec Hélène

souffrant d'anorexie, une mononucléose qui

se transmet de père en fils ou encore

comment il s'est retrouvé à l'anniversaire de

Mick Jagger.

R RAP

Tu as promis que tu vivrais pour moi

Ponte, Carène

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

Seine)

Molly promet à sa meilleure amie, Marie,

qu'après la mort de cette dernière elle devra

vivre pour deux et entamer une nouvelle vie

plus heureuse. Pour faire tenir cet

engagement à Molly, Marie lui laisse douze

lettres à ouvrir après sa mort et contenant

des tâches à accomplir comme acheter un

sapin de Noël, passer un week-end à

Grenoble, lire des livres érotiques et prendre

un cours de tango.

R PON

Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper

Patrick, Phaedra

Milady, Paris

Depuis la mort de sa femme, Arthur déprime

et ne parvient pas à retrouver une vie réglée.

En rangeant les affaires de son épouse, il

tombe sur un bracelet qu'il n'avait jamais vu.

Prix des lectrices 2017.

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

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
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Entre deux mondes

Norek, Olivier

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

Seine)

Adam est un policier syrien qui a fui son

pays pour se rendre en France afin de

rejoindre sa femme et sa fille, Nora et Maya,

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

Mais elles ont disparu et Adam découvre

que la France abrite un endroit situé entre

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

premier crime commis, Adam décide

d'intervenir, aidé de Bastien, un policier

français.

R NOR - Roman policier

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

Seules les bêtes

Niel, Colin (1976-....)

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

Au coeur des Causses, une voiture est

retrouvée au départ d'un sentier de

randonnée. Sa conductrice s'est volatilisée.

Les gendarmes recueillent des témoignages

qui révèlent, chacun, les lourds secrets de la

disparue. Prix polar en séries 2017, prix

Landerneau polar 2017.

R NIE - roman en gros caractère

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 - Roman policier

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 - roman policier

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
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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

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

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 - roman policier

Le couple d'à côté

Lapena, Shari

Presses de la Cité, Paris

Anne et Marco sont invités à dîner chez

leurs voisins, mais la baby-sitter annule sa

venue. Les maisons étant mitoyennes, ils

décident de maintenir le repas en gardant le

babyphone avec eux et en se relayant toutes

les demi-heures pour vérifier que tout va

bien. Mais, quand ils rentrent chez eux, tard

dans la nuit, le bébé a disparu. Premier

roman.

R LAP

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 - roman policier

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
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La sorcière

Läckberg, Camilla (1974-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

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

ferme familiale. Elle est retrouvée morte

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

Stella, qui habitait la même ferme, a été

assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe

du commissaire Tanumshede, Patrick mène

l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur

l'affaire Stella.

R LAC - Roman policier

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

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 - Nouvelles

Nitro mountain

Johnson, Lee Clay

Fayard, Paris

Dans une ancienne région minière des

Appalaches, la population appauvrie évolue

entre drogues, alcool, marginalité et

délinquance. Jones, musicien, rencontre

Leon, un jeune homme perdu, qu'il prend

sous sa protection. Ce dernier ne se remet

pas de sa rupture avec Jennifer, qui est

tombée sous l'emprise d'un truand terrifiant.

Premier roman.

R JOH

J'ai avalé un arc-en-ciel

Ji, Erwan (1986-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Une adolescente franco-américaine raconte

sa vie, ses amours et son quotidien au lycée.

Prix du livre jeunesse 15/17 (Foire du livre

de Brive 2017).

R JI - roman adolescent
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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

Les fantômes du vieux pays

Hill, Nathan

Gallimard, Paris

Aux Etats-Unis, le gouverneur Packer,

candidat à la présidentielle, est agressé en

public par une femme d'âge mûr, Faye

Andresen-Anderson. Les médias s'emparent

de son histoire et la surnomment Calamity

Packer. Seul Samuel Anderson, professeur

d'anglais à l'université de Chicago, passe à

côté du fait divers, trop occupé à jouer en

ligne. Pourtant, Calamity Packer n'est autre

que sa mère.

R HIL

Le tricycle rouge

Hauuy, Vincent

Hugo Roman, Paris

Cinq ans après avoir élucidé une affaire de

meurtres en série, Noah Wallace est contacté

par Steve Raymond, un ex-profiler, pour

enquêter sur des crimes qui semblent porter

la même signature. Dans le même temps, à

New York, la journaliste Sophie Lavallée

tente d'élucider la disparition d'un reporter

dans les années 1970. Prix Michel Bussi

2017 du meilleur thriller français.

R HAU - roman policier

Pourvu que la nuit s'achève

Hashimi, Nadia

Milady, Paris

Depuis qu'il est rentré de la guerre, Kamal

est alcoolique et violent. Lorsque Zeba, sa

femme, est retrouvée devant chez elle avec

le cadavre de ce dernier à ses pieds, il paraît

évident qu'elle l'a tué. Mais certains doutent

que cette épouse et mère de famille dévouée

soit capable d'un tel geste.

R HAS

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

Blacklistée

Gibsen, Cole

Pocket jeunesse, Paris

Regan Flay, 17 ans, est l'une des jeunes

filles les plus populaires de son lycée.

Jusqu'au jour où elle retrouve ses messages

téléphoniques et ses conversations Facebook

placardés sur les murs de l'établissement.

Dès lors, elle est la cible de tous les

sarcasmes. Rejetée par tous, harcelée, elle

trouve un soutien en la personne de Nolan,

un garçon séduisant mais légèrement

asocial.

R GIB - roman adolescent

Page 8 de © 2018 Electre 20



Les nouveautés que nous vous conseillons - 2ème semestre 2017

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

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

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

Mirror mirror

Delevingne, Cara

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Quatre adolescents de 16 ans sont unis par le

même amour de la musique et tentent de

trouver leur place au lycée. Lorsqu'une des

leurs disparaît, tout le groupe se remet en

question et leur amitié vacille.

R DEL
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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

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

La petite boulangerie du bout du monde

Colgan, Jenny

Pocket, Paris

Polly Waterford décide de quitter Plymouth

pour se réfugier dans un petit port de

Cornouailles, après les échecs de son

mariage et de son entreprise familiale. Pour

passer le temps, elle se consacre à son

plaisir favori : fabriquer du pain. Les arômes

qui émanent de chez elle attirent les

habitants. De services en petits bonheurs

partagés, elle ravive l'esprit d'entraide du

village.

R COL

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 - Roman policier

Une trace dans le ciel

Clancier, Agnès (1963-....)

Arléa, Paris

Arrêtée par la Gestapo en mars 1944, une

célèbre aviatrice se remémore, du fond de sa

cellule, son enfance, ses instants de bonheur,

ses amours, sa passion pour le pilotage et les

exploits accomplis. Une histoire inspirée par

la vie de Maryse Bastié.

R CLA
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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 CLA

Les crayons de couleur

Causse, Jean-Gabriel (1969?-....)

Flammarion, Paris

Arthur, ancien trader alcoolique, travaille

dans une fabrique de crayons de couleur.

Charlotte, aveugle, est spécialiste des

couleurs. Lorsque celles-ci disparaissent de

la surface de la planète, ils décident de

s'allier pour sauver les hommes de la

dépression.

R CAU

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

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

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

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
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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

Dans l'épaisseur de la chair

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

Zulma, Honfleur (Calvados)

La vie de Manuel Cortès pourrait sembler

emblématique de l'histoire de l'Algérie : de

l'immigration des parents de Manuel,

taverniers d'origine espagnole, jusqu'à leur

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

début des années 1960, en passant par

l'engagement du fils comme chirurgien

auprès des Alliés en 1942.

R BLA

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

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

Sa mère

Azzeddine, Saphia (1979-....)

Stock, Paris

Marie-Adélaïde, caissière à La Miche dorée,

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

Après avoir réglé ses comptes à sa façon,

elle passe quelques mois en prison. A sa

sortie, elle devient nounou chez la Sublime,

dont les enfants parfaits lui laissent du

temps pour enfin devenir elle-même.

R AZZ
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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

La servante écarlate

Atwood, Margaret (1939-....)

R. Laffont, Paris

Alors que la natalité ne cesse de baisser,

Defred doit mettre au service de la

république de Giléad, récemment fondée par

des fanatiques religieux, son attribut le plus

précieux : sa matrice. A travers le portrait de

cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire

sans appel contre tous les intégrisme. Prix

de la Paix des libraires allemands 2017 et

prix Franz Kafka 2017 décernés à l'auteure.

R ATW

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

Miss Marvel

Volume 5, Guerre civile

Wilson, G. Willow (1982-....)

Panini comics, Nice

Kamal Khan, alias Miss Marvel, se rend

compte que Captain Marvel accorde de plus

en plus de crédit aux visions prémonitoires

de l'inhumain Ulysse. Mais Tony Stark

refuse que des individus soient condamnés

sur des suppositions.

BD WIL - comics

Billy Bat

Volume 20

Urasawa, Naoki (1960-....)

Nagasaki, Takashi (1956-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Entre les nuages de poussière et les tempêtes

de sable, la planète se dirige inéluctablement

vers sa fin.

BD URA - manga

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

Klaw

Volume 7, Opération Mayhem

Ozanam, Antoine (1970-....)

Jurion, Joël (1975-....)

Le Lombard, Paris

Ange Tomassini devra tout quitter pour

enfin résoudre l'énigme de l'homme-tigre.

BD OZA

Arte

Volume 6

Ohkubo, Kei

Komikku, Paris

Durant la Renaissance, à Florence. Arte est

une jeune aristocrate passionnée par le

dessin et la peinture. A la mort de son père,

elle décide de rejoindre un atelier pour

pratiquer son art.

BD OHK - manga
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Katanga

Volume 1, Diamants

Nury, Fabien (1976-....)

Vallée, Sylvain (1972-....)

Dargaud, Paris

Deux semaines après l'indépendance du

Congo en 1960, la province du Katanga fait

sécession et entre en conflit avec l'Etat

congolais pour la possession de terres

minières. Les troupes envoyées par l'ONU

font face à des mercenaires sans pitié.

Charlie, un jeune domestique, trouve pour

trente millions de dollars de diamants et

devient l'homme le plus recherché du pays.

BD NUR

Les vacances de Jésus & Bouddha : saint

oniisan

Volume 13

Nakamura, Hikaru (1984-....)

Kurokawa, Paris

La suite des aventures de Bouddha et Jésus

dans la banlieue de Tokyo. Ils reçoivent la

visite de saint Jean mais aussi de leurs mères

respectives.

BD NAK - manga

Levius

Volume 1

Nakata, Haruhisa

Kana, Bruxelles

XIXe siècle de la nouvelle ère. Une guerre

dévastatrice déchire le monde. Dans ce

contexte, la boxe mécanique, un nouvel art

martial, se développe rapidement. Des

lutteurs munis de membres artificiels

s'affrontent avec violence et provoquent

l'admiration des foules. Et le jeune orphelin

Levius Cromwell montre des prédispositions

remarquables.

BD NAK - 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

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
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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

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

Angel voice

Volume 38

Koyano, Takao (1969-....)

Kana, Bruxelles

Shingo Narita risque d'être expulsé du lycée

Ranzan à cause de son comportement

violent. Le nouvel entraîneur du club de

football décide alors de l'inscrire dans son

équipe afin qu'il trouve un moyen de

s'exprimer autrement.

BD KOY - 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

Luther Strode

Volume 3, L'héritage

Jordan, Justin

Moore, Tradd

Delcourt, Paris

Luther Strode et Petra sont en fuite depuis

maintenant cinq ans mais le moment est

venu pour eux d'anéantir le culte du meurtre

en se confrontant à Caïn, le premier criminel

de l'histoire de l'humanité. Dernier volume

de la trilogie.

BD JOR

The Breaker : new waves

Volume 9

Jeon, Keuk-Jin (1968-....)

Park, Jin-Hwan

Booken manga, Montpellier

Chunwo a disparu. Shinwoo accepte de

prendre la tête du clan Seonu. En

contrepartie, il reçoit un entraînement qui lui

permet de survivre dans le monde du

Murim.

BD JEO - manga
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Nains

Volume 8, Sriza du temple

Jarry, Nicolas (1976-....)

Deplano, Paolo (1980-....)

Soleil, Toulon

Sriza est un exorciste du temple, un cognar

ayant fait voeu de combattre les démons et

de protéger ses paroissiens. Alors qu'une

terrible tempête de neige recouvre la vallée,

l'isolant ainsi du reste du monde, une horde

de possédés attaque les villages enclavés.

Sriza doit découvrir ce que cherchent les

démons pour avoir une chance de les arrêter.

BD JAR

L'attaque des titans : édition colossale

Volume 6

Isayama, Hajime (1986-....)

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Le bataillon est parvenu à renverser le

gouvernement et est prêt à mettre Historia

sur le trône. Afin qu'ils règnent pour

toujours sur l'humanité, Rhodes ordonne à

Historia de tuer Eren car ce dernier détient

le pouvoir ancestral des Reiss. Contient les

volumes 16 à 18.

BD ISA - manga

La jeunesse de Staline

Volume 1, Sosso

Delalande, Arnaud (1971-....)

Prolongeau, Hubert (1962-....)

Liberge, Éric (1965-....)

Les Arènes, Paris

Moscou, 1931. Staline décide de raconter sa

jeunesse à un secrétaire du Parti. Il revient

sur son surnom, Sosso, ses parents, son

acharnement à être le chef de bande, le

séminaire où il lit des livres interdits, ses

tueries, ses pillages, ses rencontres, le

nationalisme. Lorsqu'il rencontre Lénine, il

entre en clandestinité pour échapper à la

police du tsar.

BD DEL

Notre histoire

Volume 2

Camus, Jean-Christophe (1962-....)

Garcia, Sam

Delcourt, Paris

La suite de portraits de femmes et d'hommes

notoires ayant inspiré le footballeur (Esope,

Angela Davis, Taharqa), avec un aperçu sur

le parcours de ce dernier, de son

engagement par le club de Monaco au

Championnat du monde de 1998.

BD CAM

Isadora

Birmant, Julie

Oubrerie, Clément (1966-....)

Dargaud, Paris

La vie d'Isadora Duncan, pionnière de la

danse moderne.

BD BIR

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
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Joséphine

Bagieu, Pénélope (1982-....)

Delcourt, Paris

Les tribulations de Joséphine, trentenaire

célibataire. Elle travaille dans un bureau, a

une soeur mariée, qui a des enfants blonds et

sages qu'elle élève dans une grande maison,

et des parents qui la culpabilisent.

Maladroite et gaffeuse, mais fleur bleue,

Joséphine ne désespère pas de rencontrer

l'homme idéal, ce à quoi elle s'active

vigoureusement, s'attirant une série de

malheurs.

BD BAG

Laowai

Volume 1, La guerre de l'opium

Alcante (1979-....)

Bollée, Laurent-Frédéric (1967-....)

Besse, Xavier (1971-....)

Glénat, Grenoble

La France et l'Angleterre préparent une

nouvelle campagne contre la Chine en 1859.

Deux soldats et amis de longue date,

Jacques Jardin et François Montagne,

tiennent à en faire partie. Ils embarquent

pour l'empire du Milieu deux mois plus tard.

Montagne découvre, une fois sur place, que

derrière les diverses motivations de cette

guerre se cache en réalité la

commercialisation de l'opium en Chine.

BD ALC

Seper hero : le voyage interdit qui a donné

du sens à ma vie

Barnerias, Marine

Flammarion, Paris

Etudiante en école de commerce, l'auteure

apprend à 21 ans qu'elle est atteinte de

sclérose en plaques (SEP). Après le choc du

diagnostic et le choix du traitement, elle

décide de faire un grand voyage afin de se

réapproprier son corps et son esprit. Elle

raconte sa découverte de la Nouvelle-

Zélande, de la Birmanie et de la Mongolie.

Avec le témoignage de gens rencontrés au

cours de ce périple.

910.41 BAR - témoignage

Homo deus : une brève histoire de l'avenir

Harari, Yuval Noah (1976-....)

Albin Michel, Paris

L'historien offre sa vision de l'évolution de

l'humanité au XXIe siècle, quand les mythes

millénaires s'allieront à des nouvelles

technologies démiurges comme

l'intelligence artificielle ou la manipulation

génétique. Une vision sombre d'un monde

où Google et Facebook connaîtront les

préférences politiques de chaque citoyen et

où les humains seront évincés du marché de

l’emploi par les ordinateurs.

909 HAR

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.

844 LAR - Point rouge

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
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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

Mes meubles et ma déco en palettes : 18

modèles pour débuter

Manceau Guilhermond, Françoise

Terre vivante, Mens (Isère)

Des modèles de meubles et d'objets

décoratifs simples, économiques,

écologiques et faciles à fabriquer pour des

débutants, grâce au recyclage de palettes en

bois. Les méthodes de fabrication sont

détaillées pas à pas et accompagnées

d'illustrations.

749 MAN

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

Mon cahier tatouage : le style dans la peau !

Le Douaran, Marie

Solar, Paris

Pour mener son projet de tatouage étape par

étape. Avec des astuces et tests pour trouver

l'inspiration, un guide des styles et

significations des tatouages, des

recommandations pour choisir son tatoueur

et les instructions d'une dermatologue sur

l'hygiène et les soins à apporter à son

tatouage.

646.75 LED

J'apprends à coudre des sacs : 20 modèles

expliqués pas à pas

Zanatta, Estelle

Grandamme, Marion

Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Des explications en pas à pas, des focus sur

des points techniques et des patrons en taille

réelle permettent de créer différents modèles

de sacs (pochettes, enveloppes, cabas,

besaces, sacs bowlings, etc.) à partir de

matériaux variés. Chaque forme est déclinée

en deux ou trois variantes, de la plus simple

à la plus complexe. Les patrons sont à taille

réelle.

646.4 ZAN

Tatouages de A à Z

Abdelouahab, Farid (1965-....)

Chronique, Paris

Dictionnaire illustré qui retrace l'histoire du

tatouage à travers les différentes cultures :

du tatouage ethnique au phénomène de

mode ou encore du tatouage identitaire au

tatouage thérapeutique.

391.65 ABD
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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

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

Tout-en-un bac pro commerce : annales

2018, sujets et corrigés : étude de cas

professionnelle, français, histoire-EMC,

géographie, économie, droit, prévention-

santé-environnement

Hachette Education, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des sujets, des corrigés commentés, des

rappels de cours, des conseils

méthodologiques et une présentation des

épreuves.

373.19 TOU

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

Crèche ou nounou ? : comment faire garder

mon enfant

Camus, Ghislaine

Horay, Paris

Ce guide présente les différents modes de

garde de l'enfant, en prenant en compte la

dimension psychologique et l'équilibre de

l'enfant et de ses parents, mais aussi les

aspects pratiques, financiers, médicaux et

sociologiques. Avec des témoignages, des

entretiens avec des professionnels, des

situations concrètes, des questionnaires et

des adresses.

362.21 CAM

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
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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

Ciao Italia ! : un siècle d'immigration et de

culture italiennes en France

La Martinière, Paris

Une histoire de l'immigration italienne en

France illustrée d'oeuvres d'art, d'objets

iconiques, de documents inédits et de films.

Elle retrace les aléas de l'assimilation de

cette population, qu'il s'agisse des

manifestations racistes, de l'intolérance

religieuse ou bien des apports artistiques,

culturels et gastronomiques qui ont enrichi

le quotidien des Français.

305.845 CIA

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
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