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Fictions

Romans adultes

Archer, Jeffrey
Chronique des Clifton, 4
Juste retour des choses
R
ARC
Emma Clifton espère succéder à Ross Buchanan à la direction de la compagnie maritime
Barrington. Mais Don Pedro Martinez a l'intention d'y placer le major Alex Fisher, en vue de
couler l'affaire. Dans le même temps, alors que Jessica, la fille d'Emma, organise son mariage,
la mère de son fiancé reçoit la visite d'une jeune femme qui tente de semer la zizanie entre les
familles des futurs époux.

Chronique des Clifton, 5
Plus fort que l'épée
R
ARC
Dans les années 1960, Emma Clifton est mise en difficulté après un attentat raté de l'IRA
contre le Buckingham, nouveau navire de la compagnie Barrington. Son mari, Harry Clifton, a
été arrêté par le KGB alors qu'il venait chercher à Leningrad un manuscrit de l'écrivain
dissident Anatoly Babakov. De son côté, Giles Barrington voit sa carrière de ministre remise en
cause après un voyage à Berlin.

Chronique des Clifton, 6
Le temps est venu
R
ARC
Emma Clifton est en procès contre sa pire ennemie, lady Virginia. Cette dernière est
convaincue de l'emporter, mais une lettre publiée par le major Fisher avant de mettre fin à ses
jours innocente Emma. Les révélations qu'elle contient sont lourdes de conséquences pour son
beau-frère, Giles Barrington. Harry Clifton, quant à lui, est plus déterminé que jamais à libérer
le dissident russe Babakov.
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Benjamin, Melanie
Les cygnes de la Cinquième Avenue
R
BEN
Le récit de l'amitié scandaleuse entre Truman Capote et Babe Paley, la femme la plus en vue
de la haute société du New York des années 1950 et 1960. En ouvrant l'accès de l'élite sociale à
l'écrivain, elle précipitera en réalité la chute de ce dernier.

Boissard, Janine
La lanterne des morts
R
BOI
Lila est une jeune fille atteinte de bipolarité. Sa mère est morte intoxiquée quand elle était
enfant. Puis c'est son mari qui est subitement décédé après leur mariage. Bientôt, elle tombe
amoureuse de Vivien, le fiancé de sa soeur, Adèle. Cette dernière commence à trouver
menaçant le comportement de Lila, au point de la soupçonner d'être à l'origine de la mort de
leur mère.

Bourdin, Françoise
L'homme de leur vie
R
BOU
Louis Neuville, compositeur à succès, travaille avec sa soeur jumelle, Alix, et vit seul avec son
fils, Frédéric. Ce dernier rencontre de grandes difficultés scolaires et France, sa professeure de
français, convoque Louis. Pour France, c'est le coup de foudre. Mais Alix refuse de laisser une
femme s'immiscer entre son frère et elle.

Boysson, Emmanuelle de
Les années Solex
R
BOY
Alsace, 1969. Juliette passe des vacances avec sa cousine Camille chez leurs grands-parents.
Elle fait la connaissance de Patrice, dont elle tombe amoureuse. Les revendications de Mai
1968 sont toujours présentes dans les esprits et les deux jeunes filles aimeraient s'évader du
cocon familial.

Burton, Jessie
Les filles au lion
R
BUR
En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis quelques années à Londres. Elle travaille
dans un magasin de chaussures mais rêve de devenir écrivaine. C'est donc le coeur plein
d'espoir qu'elle voit sa candidature comme dactylographe dans une galerie d'art acceptée. Elle
entre au service de Marjorie Quick, un personnage haut en couleur qui l'encourage à écrire.
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Carlan, Audrey
Calendar girl
Mars
R
CAR
En séjour à Las Vegas avant de partir pour sa prochaine mission, Mia retrouve sa soeur et sa
meilleure amie, rend visite à son père qui est toujours dans le coma et voit son usurier afin de
lui donner le deuxième versement de sa dette. Elle prend ensuite l'avion pour retrouver
Anthony Fasano, propriétaire d'un restaurant italien, à Chicago.

Calendar girl
Avril
R
CAR
Pendant un mois, Mia va être avec les joueurs de son équipe de baseball favorite, les Red Sox.
La rencontre avec Mason Murphy, le joueur phare de l'équipe et goujat, est rude. Grâce à son
caractère affirmé, Mia arrive à le faire changer d'attitude. Elle apprend une mauvaise nouvelle
qui la déçoit énormément.

Colombani, Laetitia
La tresse
R
COL
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est
intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est
ouvrière à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier familial est
ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Prix Relay
2017. Premier roman.

Copleton, Jackie
La voix des vagues
R
COP
Lorsqu'un jeune homme défiguré frappe à sa porte et lui annonce qu'il est son petit-fils,
Amaterasu Takahashi doit replonger dans son terrible passé. Elle n'ose croire cet étranger,
persuadée que sa fille et son petit-fils sont morts le 9 août 1945, le jour où les Américains ont
lâché Fat Man sur Nagasaki. Premier roman.
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Cuny, Henry
Les heures de sable
R
CUN
Noé est banquier mais sa passion est le piano. Après ses 50 ans, il subit deux pertes : sa femme
le quitte et son père décède. Alors qu'il se rend à Nice avec sa mère, il rencontre Tamara, une
chanteuse qui l'entraîne à nouveau dans l'univers de la musique. Il reprend les concerts de
piano et se laisse porter par un succès grandissant.

Cuny, Henry
L'hiver nous demandera ce qu'on a fait l'été
R
CUN
2010, Paris. Vivant paisiblement avec Alexandra, le narrateur, homme d'affaires, replonge dans
ses souvenirs quand Laco, un jeune musicien tsigane, arrive chez eux et leur demande de
l'aide. Celui-ci se trouve être le fils adoptif de Marina, une Slovaque rencontrée en 1968 à
Prague, avec qui le narrateur a entretenu une amitié amoureuse alors qu'il effectuait un stage
à l'ambassade de France.

Denuzière, Claude
La correctrice
R
DEN
A 19 ans, Ernesto Messina quitte Cuba avec le projet de devenir le nouvel Ernest Hemingway.
La saga policière qu'il écrit sous un pseudonyme remporte un vif succès, et il devient très riche.
En 1985, le jour d'Halloween, Ernesto disparaît mystérieusement. Une enquête commence,
dans le milieu des réfugiés cubains.

Desjardins, India
La mort d'une princesse
R
DES
Sarah pense qu'elle va être demandée en mariage quand son amoureux la quitte du jour au
lendemain. Ebranlée, la jeune femme décide de renoncer à l'amour pour s'investir dans une
agence de relations publiques. Quelques années plus tard, Sarah pense être pleinement
épanouie et comblée par sa réussite professionnelle, mais la vie lui réserve peut-être des
surprises.

Retour
Sommaire

Despentes, Virginie
Vernon Subutex 2
R
DES
Dans ce volet, l'ancien disquaire, devenu SDF après une faillite, vit désormais dans la rue aux
alentours du parc des Buttes-Chaumont. Sélim est en plein désarroi depuis la conversion
religieuse de sa fille. La Hyène récupère des cassettes laissées par Alex et les fait visionner à
Vernon et au monde qui gravite autour de lui. Prix de la Ville de Deauville 2016.

Vernon Subutex 3
R
DES
Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, l’ancien disquaire…

Disclafani, Anton
Une amie très chère
R
DIS
Texas, années 1950. Joan Fortier fait parler d'elle à cause de ses extravagances et plaît aux
hommes. Mais derrière son physique et sa vie en apparence idéale se cache une réalité plus
complexe. Seule son amie d'enfance Cece Buchanan la connaît et la soutient coûte que coûte
car les deux femmes sont liées par un secret inavouable.

Ducret, Diane
Les indésirables
R
DUC
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Eva et Lisa, deux amies jugées indésirables, sont
internées par l'Etat français dans un camp au beau milieu des Pyrénées. Recréant un cabaret,
elles chantent et dansent l'amour et la liberté en allemand, en yiddish et en français. Prix de la
Mairie du 8e arrondissement 2017.

Friedmann, Emmanuelle
La faute des autres
R
FRI
A la fin de la Première Guerre mondiale, Charles et Anne Whol, médecin et infirmière
militaires, recueillent deux garçons orphelins, seuls survivants d'un village lorrain en ruines. De
retour à Cabourg, où il reprend le cabinet médical de son père, Charles doit faire face aux
attaques d'un adversaire politique qui menace de révéler l'origine de ses fils adoptifs.
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Giordano, Raphaëlle
Le jour où les lions mangeront de la salade verte
R
GIO
Romane s'est donnée pour mission de réduire ce qu'elle appelle le taux de burnerie, ce mal
répandu dont les symptômes sont le sentiment de supériorité, l'égocentrisme, le penchant
pour le pouvoir ou encore la mauvaise foi. Elle accueille des stagiaires pour les accompagner
dans leur parcours, avec des méthodes pour le moins originales.

Grimaldi, Virginie
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
R
GRI
Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son fils de
4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation avec Ben
jusque-là. En lui envoyant, chaque jour, le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle
tente de rappeler à Ben, qui l'a peut-être oublié, qu'ils se sont aimés.

Higgins, Kristan
N'y pense même pas !
R
HIG
Emmaline, trentenaire, doit trouver un partenaire pour assister au mariage de son ex-petit ami
à Malibu. Dans la ville de Manningsport, elle trouve l'homme idéal, Jack Holland,
charismatique et dirigeant du vignoble familial, qui accepte d'être le petit ami parfait. Jack
ressent le besoin de s'échapper de son aura de héros et du retour en ville de son ex-femme,
qui le harcèle.

Hislop, Victoria
Cartes postales de Grèce
R
HIS
Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée par un certain A. et
adressée à une inconnue. Elles viennent de Grèce, et les paysages ensoleillés la dépaysent et la
font voyager. Un matin, les missives cessent d'arriver. Ellie décide d'aller découvrir ce pays par
elle-même.
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Kinsella, Sophie
Ma vie (pas si) parfaite
R
KIN
A 26 ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et poste dans une
agence de publicité londonienne. En réalité, elle vit en colocation à deux heures du centre avec
un budget serré et travaille pour une patronne autoritaire. Après avoir perdu son emploi, elle
retourne dans la ferme familiale et décide d'en faire le lieu à la dernière mode.

Krug, Cécile
Parler ne fait pas cuire le riz
R
KRU
Jeanne, illustratrice de quarante ans, est stressée et boulimique. Sur les conseils de sa soeur,
elle part pour Biarritz effectuer un jeûne de huit jours sous la supervision de Myriam. Arrivée
sur place, elle est la seule du groupe inscrit cette semaine-là à ne pas s'être désistée. Elle se
demande si elle pourra tenir jusqu'à la fin de la semaine.

Labro, Philippe
Ma mère, cette inconnue : récit
R
LAB
L'écrivain évoque le destin de sa mère, Nekta. Née d'une relation clandestine entre une
enseignante et son riche employeur, elle suit des cours dans une pension suisse, payée par ce
père inconnu. A sa mort, sa mère ne peut plus payer l'institution et elle est envoyée dans un
pensionnat français. Devenue fonctionnaire passionnée de théâtre, elle fonde une famille.

Levy, Marc
La dernière des Stanfield
R
LEV
Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec. Ils ne se
connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un corbeau qui accuse de crimes leurs
mères respectives. Ils se rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent une
photographie réunissant leurs mères à 30 ans. Qu'ont bien pu faire ces deux femmes pour que
quelqu'un les incrimine ainsi ?
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Makine, Andreï
Au temps du fleuve Amour
R
MAK
Dans les années 1960, trois adolescents vivent dans un petit village de Sibérie entre la taïga et
les miradors d'un camp de prisonniers. Soudain, tout bascule. J.-P. Belmondo envahit l'écran
du cinéma de la ville voisine et l'Occident déferle avec l'espoir, la liberté et la découverte d'un
autre monde.

Martin-Lugand, Agnès
J'ai toujours cette musique dans la tête
R
MAR
Yanis et Véra sont mariés et parents de trois enfants. Ils sont heureux, mais Yanis, qui travaille
dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère de Véra, dont le
pragmatisme et la prudence les freinent dans leur réussite. Lorsque Luc refuse le chantier dont
Yanis rêvait, celui-ci décide de se lancer à son compte. Mais les problèmes semblent loin d'être
terminés.

McPartlin, Anna
Mon midi, mon minuit
R
MAC
A la suite d'un drame, la vie d'Emma bascule dans le désespoir. Ses amis s'efforcent de l'aider à
retrouver la joie de vivre.

Mergault, Isabelle
Un escargot tout chaud
R
MER
Rose est la patronne d'une bijouterie. Son mari, Philippe, ne lui adresse plus la parole. Arrive
Edwige, une vieille femme qui la somme de payer les frais d'entretien de la tombe de sa bellemère, que Philippe dit aller voir tous les jours. Sa fille bègue, Chloé, choisit ce moment pour lui
présenter son fiancé, Walter, tandis que Pierre, un braqueur maladroit, fait irruption. Premier
roman.

Mo Yan
Les retrouvailles des compagnons d'armes
R
MO
De retour dans son village natal, alors que la rivière est en crue, un officier chinois retrouve
l'un de ses amis d'enfance. Ils évoquent tous deux leur jeunesse, leur vie de caserne, leurs
histoires d'amour ou leurs sujets de révolte.
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Muller, Martine-Marie
Nuage bleu sur ciel de craie
R
MUL
Plateau de Bonsecours en Normandie, années 1950. Bayard Saint-Martin, un ancien GI, hérite
d'un domaine en pleine campagne. En arrivant, il découvre un cadavre dans la mare. Son
enquête lui fait rencontrer diverses personnes et tomber amoureux d'Alice et de Lucette, dite
Lana.

Musso, Guillaume
Un appartement à Paris
R
MUS
A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu au peintre
Sean Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an plus tôt. Suite à une
erreur, Gaspard, écrivain américain, débarque dans le même atelier. Tout deux vont devoir
cohabiter le temps de leur séjour. Ils découvrent que trois tableaux de Lorenz ont disparu et
décident de les retrouver.

Neuhoff, Éric
Costa Brava
R
NEU
De retour en Espagne, où sa famille possédait autrefois une maison de vacances, un
quinquagénaire revit ses souvenirs de jeunesse : les premières amours, les copains, les boîtes.
C'est au tour de ses enfants d'y construire leur propre mémoire. L'homme, devenu solitaire et
désabusé après ces moments enchanteurs, se demande s'il n'a pas raté sa vie. Prix CazesBrasserie Lipp 2017.

O'Farrell, Maggie
Assez de bleu dans le ciel
R
OFA
Il y a dix ans, Daniel Sullivan, un linguiste, a quitté les Etats-Unis pour l'Irlande. Il y vit avec son
épouse, Claudette, et leurs deux enfants. Alors qu'il part donner un cours dans son pays
d'origine, il apprend la mort de son premier amour, Nicola. Il décide alors de découvrir la vérité
sur elle et de revoir ses deux autres enfants, qu'il a soudainement abandonnés une décennie
plus tôt.
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Ono-dit-Biot, Christophe
Croire au merveilleux
R
ONO
César a perdu sa femme et n'arrive pas à vivre sans elle malgré l'enfant qu'ils ont eu ensemble.
Désespéré, il décide d'en finir mais, au moment où il se sent vaciller après avoir ingéré des
médicaments, quelqu'un frappe à la porte. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de sa nouvelle
voisine, une jeune femme à l'accent grec, qui l'aide peu à peu à se reconnecter à la vie.

Peetz, Monika
Tous au gîte !
R
PEE
A Birkow, en ex-Allemagne de l'Est, Kiki a décidé de restaurer une ancienne école pour en faire
un gîte. Cette année, la semaine de vacances qu'elle passe habituellement avec ses amies aura
donc lieu là-bas, pour finaliser la rénovation du bâtiment. Cependant, rien ne semble
véritablement fonctionner, et les cinq femmes doivent faire face à toutes sortes de problèmes.

Ragde, Anne Birkefeldt
L'espoir des Neshov
R
RAG
Erlend et Krumme, des parents débordés, s'efforcent de travailler dans l'espoir de vivre
heureux à Copenhague. En pleine quête spirituelle, Mardigo se confronte aux changements de
la société. Torunn, qui se lasse de l'infidélité de Christer, retourne dans sa terre natale. Ses
lâchetés d'hier la rattrapent.

Riva, Alex
Quand l'imprévu s'en mêle
R
RIV
A leur retour de Grèce, Emma, Alice, Andréa et Chloé sont décidées à mettre en pratique leurs
bonnes résolutions. Mais des événements inattendus bouleversent leurs plans. Lorsque le
couple d'Alice est mis en péril par l'amour qu'elle éprouve pour Olivier, rencontré pendant les
vacances, et qu'elle apprend qu'elle a un cancer du sein, les quatre amies restent unies pour
affronter tous ces imprévus.
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Robert, Loulou
Hope
R
ROB
Bianca, 18 ans, s'installe à New York. Elle y rencontre un professeur de littérature, le
responsable d'une agence de mannequins, un gardien de nuit, un photographe. Elle
commence une carrière de mannequinat et se retrouve nue en couverture d'un magazine.
Comment réagir quand on ne maîtrise plus son image ? Doit-elle être flattée ou humiliée ?

Robinson, Marilynne
Lila
R
ROB
Lila, une enfant délaissée, grandissant dans l'Amérique de la Grande Dépression, est enlevée
par une femme qui l'entraîne dans une existence nomade. Devenue une jeune femme
réservée et réticente, elle arrive à Gilead, rencontre le pasteur Ames, et l'épouse. Sa grossesse
déclenche une lutte intérieure intense chez Lila, effrayée par l'idée que son enfance déracinée
pourrait nuire à son enfant.

Romagnolo, Raffaella
La Masna
R
ROM
Emma Bonelli, née en 1915, est issue d'une famille de paysans du Piémont. Mariée jeune au
fils d'une riche famille locale, les Francesi, elle est exploitée par sa belle-mère et doit sans
cesse repousser les avances de son beau-père. Sa fille, Luciana, se sent libre quelques mois
seulement, en exerçant le métier de couturière. Seule sa petite-fille, Anna, connaîtra peut-être
la véritable liberté.

Rose, Melanie
La mémoire d'une autre
R
ROS
Amnésique suite à un accident survenu pendant une tempête de neige, une jeune femme est
recueillie par Vincent, qui vit avec sa fille de six ans. Cette dernière, Jade, lui annonce qu'elle a
été prévenue de son arrivée par sa grande soeur, Ambre, décédée deux ans plus tôt. Premier
roman mêlant fantastique et romance.
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Rufin, Jean-Christophe
Le tour du monde du roi Zibeline
R
RUF
L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à tour
officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut une histoire d'amour
intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie. Le récit alterne les voix des deux
amants.

Simon, Sophie
Aimer et prendre l'air
R
SIM
Amy a épousé Jack lorsqu'elle était jeune actrice. Depuis ce temps, elle a grandi, mais lui n'a
fait que vieillir. Lorsqu'ils s'installent dans leur maison du Connecticut pour les vacances, elle
s'apprête à le quitter, comme elle a déjà plusieurs fois essayé de le faire. Quand un couple
d'amis, lui aussi au bord de la rupture, arrive dans la maison, rien ne se passe comme prévu.

Steel, Danielle
Cadeaux inestimables
R
STE
La lecture du testament de Paul Parker, rapidement emporté par un cancer, réunit sa femme,
Véronique, et ses trois filles, Timmie, Juliette et Joy. La légèreté de ce père peu attentif et de
ce mari volage ne les avait pas préparées à la générosité attentionnée de ses dernières
volontés.

Tal Men, Sophie
Les yeux couleur de pluie
R
TAL
Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest où elle doit effectuer ses quatre années
d'internat. La jeune femme découvre les joies de la colocation et les dessous du monde
hospitalier, mais est aussi confrontée à la détresse des patients et à l'esprit paillard des
internes. Elle tombe amoureuse de Matthieu, un interne en chirurgie ORL amateur de surf.
Premier roman.
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Tremain, Rose
Sonate pour Gustav
R
TRE
A Matzingen, village suisse, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Gustav, orphelin de son
père, policier local qui laissa des réfugiés juifs entrer dans le pays en désobéissant aux ordres,
et Anton, pianiste prodige destiné à une carrière de concertiste, se lient d'amitié. Des années
plus tard, propriétaire d'un hôtel et professeur de piano, Anton et Gustav se retrouvent à
Matzingen.

Troyat, Henri
Aliocha
R
TRO
Texte intégral de cette histoire d'amitié entre deux garçons dont l'un est d'origine russe,
accompagné d'outils pédagogiques : présentation, notes et jeux, permettant de faciliter la
lecture et la compréhension de l'oeuvre.

Valognes, Aurélie
Mémé dans les orties
R
VAL
Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter ses voisins, perd sa
chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa grand-mère Béatrice, 93 ans et
passionnée d'informatique, vont le forcer à se remettre d'aplomb et à changer. Premier
roman.

Valognes, Aurélie
Minute, papillon !
R
VAL
A la mort de son père, Rose, 36 ans, se retrouve au chômage et voit son fils de 18 ans, qu'elle
élève seule, quitter la maison. Pour survivre, elle accepte de devenir la dame de compagnie de
Colette, une riche excentrique et agoraphobe.

Van Cauwelaert, Didier
Le retour de Jules
R
VAN
Jules, ancien chien guide d'aveugle, est redevenu un simple animal de compagnie depuis
qu'Alice a recouvré la vue. Alors qu'il commençait à déprimer, il est sélectionné pour être
formateur dans une école canine spécialisée dans la détection des crises d'épilepsie. Il y fait la
connaissance de Victoire, une superbe braque détectrice de kamikazes qui cherche à se
reconvertir.

Retour
Sommaire

Vanier, Nicolas
L'école buissonnière
R
VAN
Paul est confié aux gardiens du domaine du comte de la Fresnaye, en Sologne, alors que son
père doit s'exiler quelques mois. Il ignore qu'il est le petit-fils du comte et se lie d'amitié avec
le braconnier Totoche, ennemi juré du garde-chasse, qui lui enseigne le respect de la nature.
Paul se prend de passion pour un cerf lors d'une grande chasse.

Vargas Llosa, Mario
Aux cinq rues, Lima
R
VAR
Lima, années 1990. Un scandale politique, médiatique et sexuel mettant en scène Enrique
Cardenas, un riche industriel, mais aussi des figures de la finance, du show-business et du
pouvoir politique met la ville en émoi.

Viggers, Karen
Le murmure du vent
R
VIG
Abby étudie les kangourous dans la vallée des monts Brindabella en Australie et tente d'oublier
ses sentiments amoureux. Elle rencontre une vieille dame, Daphne, qui retourne
régulièrement dans ces montagnes où elle a passé sa jeunesse et essaie également d'ignorer
certains souvenirs. Les deux femmes se lient et s'entraident pour accepter la vérité et se
libérer des secrets du passé.

Wiazemsky, Anne
Un saint homme
R
WIA
Au début des années 1960, l'auteure intègre une institution religieuse au Venezuela. Elle noue
une complicité avec son professeur de français, le père Deau, avec lequel elle parle de
littérature. Jusqu'à son décès, dans les années 2000, il exerce une influence sur ses goûts
littéraires et sur ses engagements. A travers son histoire, une réflexion sur la spiritualité dans
la société.
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NOUVELLES
Bobin, Christian
La grande vie
R
BOB
Cet ouvrage, qui sonne comme un manifeste, appelle à rétablir le lien perdu avec le passé, à
jouir des mots et à lutter contre un monde moderne, électronique et amnésique, qui tend à
faire du livre un objet obsolète.

Fitzgerald, Francis Scott
Je me tuerais pour vous et autres nouvelles inédites
R
FIT
Ces seize nouvelles et deux esquisses de scénarios apportent un approfondissement des
questions présentes dans l'oeuvre de l'écrivain : l'ambition sociale, le contraste entre riches et
pauvres, la solitude des gens simples ou célèbres dans un monde menacé par la crise, l'univers
du sport et des jeux, Hollywood et ses moeurs, la maladie et la folie. Prix Rive gauche à Paris
2017 (roman étranger).

Gavalda, Anna
Fendre l'armure
R
GAV
Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du singulier et qui
traitent de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils se dévoilent et se confient
autour d'un sujet dominant, la solitude de leur vie.

Mazetti, Katarina
Petites histoires pour futurs et ex-divorcés
R
MAZ
Des petites histoires espiègles et moqueuses présentant 1.001 raisons de divorcer ou de le
regretter.
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Adler-Olsen, Jussi
Selfies
R
ADL
En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée. Rose doit montrer
que le service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve internée, en proie aux
fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de nombreux crimes ont lieu à Copenhague.
Carl, Assad et Gordon devront empêcher les nouveaux crimes en préparation.

Amoz, Claude
La Découronnée
R
AMO
Pour les vacances, Guy Mesel s'installe chez son frère Johan, qui vient d'emménager dans la
montée de la Découronnée, à Viâtre. Le jeune homme découvre la vie des personnes du
quartier, dont Zahra, qui s'occupe de Camille. Cette dernière a perdu sa mère dix ans plus tôt
mais le mystère plane autour de ce décès dont la petite fille a conservé des bribes de
souvenirs.

Arlidge, M.J.
La maison de poupée
R
ARL
Une femme est retrouvée morte sur une plage isolée. La détective Helen Grace enquête.
Quand la famille de la victime lui annonce qu'elle a continué à recevoir des messages via les
réseaux sociaux après son décès, elle soupçonne l'oeuvre d'un pervers. En ville, une jeune
femme se réveille dans une cave froide et sombre sans se souvenir comment elle est arrivée là.
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Beaton, M.C.
Pas de pot pour la jardinière
R
BEA
Au retour de ses vacances, Agatha Raisin rencontre Mary Fortune, jardinière émérite qui a pris
la place qu'elle convoitait dans le coeur de son voisin, James Lacey. Mais avant qu'Agathe n'ait
eu le temps de l'évincer, la séductrice est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans un
de ses grands pots de fleurs.

Randonnée mortelle
R
BEA
Depuis ses dernières aventures, Agatha Raisin se passionne pour l'investigation. Justement,
une randonneuse qui militait pour le droit de passage sur les propriétés privées des alentours a
été assassinée au milieu d'un champ. Agatha en profite pour solliciter l'aide de son séduisant
voisin afin de mener l'enquête conjointement.

Carlsson, Christoffer
Nuit blanche à Stockholm
R
CAR
En enquêtant sur le meurtre du sociologue Thomas Heber, Leo Junker et Gabriel Bircke
découvrent qu'un assassinat politique risque de se produire, à cause des fortes tensions qui
règnent entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Les deux policiers doivent encore
découvrir qui est la cible et quels en sont les motifs.

Celestin, Ray
Mascarade
R
CEL
1928. Chicago vit au rythme du jazz, de la prohibition et surtout du crime, que la police a du
mal à endiguer. Dans ce contexte une femme très riche fait appel à l'agence Pinkerton pour
signaler la disparition de sa fille et de son gendre à la veille de leur mariage. Les détectives
Michael Talbot et Ida Davies, aidés par le jeune Louis Armstrong, se chargent de l'enquête.

Clark, Mary Higgins
Noir comme la mer
R
CLA
Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur un
paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de lady Em, une riche octogénaire qui
possède un précieux collier d'émeraudes. Trois jours après, cette dernière est retrouvée morte
et le bijou a disparu. Celia commence à craindre pour sa vie, car son amitié avec lady Em n'a
pas échappé au tueur.
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Cole, Daniel
Ragdoll
R
COL
Un cadavre composé de six victimes démembrées et assemblées entre elles par des points de
sutures est découvert. Alors que la presse baptise l'affaire "Ragdoll", en référence à la poupée
de chiffon, l'inspecteur Fawkes est aidé par son ancienne coéquipière, l'inspectrice Baxter,
pour mener l'enquête. Mais le tueur nargue la police en passant par les médias.

Connelly, Michael
Jusqu'à l'impensable
R
CON
Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du meurtre de Lexi Parks, élue locale de West
Hollywood, est défendu par Mickey Haller. Privé de Cisco, son partenaire habituel, Haller
persuade difficilement son demi-frère, l'inspecteur Harry Bosch, désormais retraité, de l'aider à
disculper son client. Les preuves accablent Foster et les deux frères n'ont que six semaines
avant le procès.

Cussler, Clive
Mirage
R
CUS
En octobre 1943, un navire de guerre quitte le port de Philadelphie dans le cadre d'une
expérience sur les ondes électromagnétiques, puis disparaît. L'histoire est considérée comme
une légende, mais Juan Cabrillo et ses acolytes font une découverte qui pourrait les mener à
résoudre cette affaire.

Dazieri, Sandrone
Tu tueras l'ange
R
DAZ
Lorsqu'un TGV en provenance de Milan arrive à Rome, la police fait une découverte macabre :
tous les passagers de la classe affaires sont morts. Les premiers indices orientent l'enquête
vers le terrorisme islamique et deux hommes revendiquent l'attentat au nom de Daech.
Pourtant, la commissaire adjointe Colomba Caselli sent que cette histoire ne colle pas.
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Delaney, J.P.
La fille d'avant
R
DEL
Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. L'architecte de la demeure,
Edward Monkford, est un être mystérieux. La jeune femme découvre que la locataire
précédente, Emma, a disparu prématurément. Le passé de cette dernière et le présent de Jane
se mêleront à travers une histoire obscure et angoissante.

Dugoni, Robert
Le dernier repos de Sarah
R
DUG
Tracy Crosswhite a passé les vingt dernières années à mettre en doute le procès qui a suivi la
disparition de sa soeur, Sarah. Elle n'est pas convaincue que celui qui a été condamné soit le
véritable coupable. Devenue enquêtrice au sein de la police de Seattle, elle se lance à la
poursuite du véritable criminel quand les restes de sa soeur sont enfin découverts.

French, Nicci
Cruel vendredi : la fin approche
R
FRE
Londres, un vendredi de juin : la psychothérapeute Frieda Klein identifie le cadavre de Sandy,
son ancien compagnon, repêché noyé dans la Tamise. La police retrouve chez elle son
portefeuille et la soupçonne rapidement. Organisant sa disparition et changeant d'apparence,
elle mène sa propre enquête, suspectant Dean Reeve, un pervers qui la suit et se donne
parfois pour mission de la venger.

Giacometti, Éric
Conspiration
R
GIA
Mis à l'écart par sa hiérarchie, le commissaire Marcas enquête, de la France aux Etats-Unis, sur
un secret de l'histoire de France qui pourrait menacer l'équilibre des démocraties occidentales.
C'est ce même secret que l'inspecteur Ferragus, en pleine Révolution française, a tenté de
protéger des Illuminati en quête de pouvoir absolu.
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Grisham, John
L'informateur
R
GRI
Le client de Greg Myers espère toucher la prime accordée en Floride aux lanceurs d'alerte, il
dépose donc une plainte pour corruption auprès Lacy Stoltz, avocate du Bureau de l'inspection
judiciaire : une magistrate de Floride aurait fermé les yeux sur la construction d'un casino dans
une réserve indienne et recevrait de la Coast Mafia un pourcentage du revenu de ses activités
illégales.

Harris, Robert
Conclave
R
HAR
Après la mort du pape, 118 cardinaux sont réunis pour voter l'élection d'un nouveau souverain
pontife. Mais l'orgueil et l'ambition sont présents aussi chez les hommes d'Eglise.

Hawkins, Paula
Au fond de l'eau
R
HAW
Portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes. Nel, qui a tenté d'appeler sa soeur avant de
mourir. Julia, effrayée de revenir sur les lieux de son enfance, où l'on vient de retrouver le
corps de sa soeur, Nel, noyée dans une rivière. Lena, la nièce de Julia.

Higashino, Keigo
La fleur de l'illusion
R
HIG
Une mystérieuse fleur jaune aux pouvoirs insoupçonnés semble être le seul lien entre trois
destins différents : un fou armé d'un sabre qui massacre une famille en pleine rue, deux
enfants devenus amis après une rencontre sur un marché aux fleurs, un vieillard retrouvé mort
dans sa maison.
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Houel, Fred
Quand les oiseaux s'étaient tus
R
HOU
A Port Scott, dans l'Antarctique, Thorn et Jim sont gardiens de phare. Jim prévient les secours
de la mort accidentelle de Thorn avant d'être à son tour trouvé mort, les membres disloqués.
Le capitaine de police Brad Morney et la docteure Mary Seurley vont enquêter sur cette mort
mystérieuse avec pour seule piste le journal de Jim. Prix du Masque de l'année 2017.

James, Peter
Lettres de chair
R
JAM
Le corps d'une femme enterrée trente ans auparavant a été retrouvé sur un chantier en bord
de mer. Elle porte une étrange marque sur les os de son crâne. Cet indice attise la curiosité de
Roy Grace, qui se plonge dans les archives de la police et découvre plusieurs affaires similaires,
qui pourraient être en lien avec des affaire récentes sur lesquelles travaille la commissaire.

Johnston, Tim
La descente
R
JOH
La famille Courtland passe les vacances dans les Rocheuses avant la rentrée prochaine de leur
fille, Caitlin, à l'université. Un jour, la jeune fille et son petit frère, Sean, partent pour un
jogging matinal mais celui-ci est le seul à revenir. La disparition inexpliquée de Caitlin plonge la
famille dans un tourbillon d'effroi et de culpabilité.

Kellerman, Jonathan
Les soeurs ennemies
R
KEL
Constance Sykes est médecin. Sa soeur cadette un peu hippie, Cheri, élève seule sa petite
Rambla. Constance est assassinée après avoir intenté un procès à sa soeur pour obtenir la
garde de l'enfant. Cheri est très vite soupçonnée mais, si le lieutenant Sturgis est convaincu de
sa culpabilité, le docteur Delaware n'est pas du même avis.
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Kerr, Philip
Les pièges de l'exil
R
KER
Saint-Jean-Cap-Ferrat, au milieu des années 1950. Bernie Gunther, ancien détective, est
devenu concierge du Grand-Hôtel sous une identité d'emprunt. Il rencontre Somerset
Maugham, qui lui demande son aide. L'écrivain est victime d'un maître chanteur qui détient
des photos compromettantes où il figure en compagnie d'Anthony Blunt et de Guy Burgess,
deux des traîtres de la bande de Cambridge.

Land, Ali
Le sang du monstre
R
LAN
Après avoir dénoncé sa mère, tueuse en série, Annie est placée chez les Newmont. Un peu
décalée, la jeune fille préfère la compagnie des enfants à celle des adolescents. C'est d'autant
plus vrai lorsque la fille de la famille commence à la harceler. A l'ouverture du procès de sa
mère, le comportement d'Annie, devenue Milly, devient de plus en plus inquiétant. Premier
roman.

Mackintosh, Clare
Je te vois
R
MAC
Zoe Walker découvre avec stupéfaction son portrait dans les petites annonces d'un journal
londonien. L'image, floue, est simplement accompagnée d'une adresse Internet et d'un
numéro de téléphone. Elle décide de mener l'enquête mais, pour ses proches, c'est une
femme qui lui ressemble vaguement et rien de plus. Le lendemain et le surlendemain, d'autres
visages féminins apparaissent.

May, Peter
L'île au rébus
R
MAY
Enzo MacLeod enquête sur le meurtre d'Adam Killian, tué dans son propre bureau vingt ans
plus tôt. La victime avait laissé des indices à son fils pour qu'il retrouve l'assassin.
Malheureusement, ce dernier est décédé quelques jours seulement après son père. De
nombreux rébus que le détective doit déchiffrer retracent la vie du défunt.
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McDermid, Val
Les suicidées
R
MAC
Toni Hill fait à nouveau équipe avec Carol Jordan sur une affaire de meurtres en série
maquillés en suicides. Les victimes, des féministes actives sur Internet, ont été l'objet de
cyberharcèlement et des livres de Sylvia Plath et Virginia Woolf sont retrouvés près de leurs
corps. Une brillante hackeuse vient en aide au duo pour traquer le tueur.

Millar, Sam
Au scalpel
R
MIL
Karl Kane, détective privé à Belfast, enquête sur la disparition d'une jeune fille succédant à
l'incendie de sa maison familiale. Il se retrouve rapidement confronté à Walter Arnold, qui
séquestre l'adolescente. Le passé du privé ressurgit face à celui qui assassina sa mère, le
laissant pour mort à ses côtés.

Patterson, James
Cross, coeur de cible
R
PAT
L'inspecteur Alex Cross doit affronter un génie du crime qui prend pour cible sa famille, sa
seule faiblesse. Ses enfants, sa grand-mère et sa femme, Bree, sont en danger.

Santos, José Rodrigues dos
Vaticanum
R
SAN
Des documents très importants ont été dérobés dans la cité pontificale. Le pape appelle Tomas
Noronha à l'aide. Alors que l'enquêteur se lance à la recherche des dossiers disparus, le pape
lui-même est enlevé et menacé de mort. Cette situation plonge le monde catholique dans le
chaos.
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Tabachnik, Maud
L'impossible définition du mal : thriller
R
TAB
Un roman mettant en scène le tueur en série Andreï Tchikatilo, surnommé le monstre de
Rostov, qui fut tueur, violeur et anthropophage. Prix Griffe noire 2017 pour l'ensemble de son
oeuvre décerné à Maud Tabachnik.

Thilliez, Franck
Sharko
R
THI
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu achever
avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une adolescente,
elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime qui pourrait
coûter sa carrière et sa liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant.

Vargas, Fred
Quand sort la recluse
R
VAR
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée
venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre.
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ROMANS POLICIERS HISTORIQUES

Estrada, Christophe
L'araignée d'Apollon
R
EST
Février 1777. Le chevalier Hilarion quitte la Provence pour s'installer au château de Versailles.
Il est chargé par le roi Louis XVI de retrouver la correspondance dérobée à la reine et dont les
lettres permettent d'alimenter des libelles injurieux. Mais le principal suspect est retrouvé
mort suicidé tout près des appartements du roi, jetant le doute et la peur au sein des
dignitaires.
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ROMANS HISTORIQUES

Buisson, Laure
Pour ce qu'il me plaist :
Jeanne de Belleville, la première femme pirate
R
BUI
L'histoire de Jeanne de Belleville, épouse du baron Olivier de Clisson, condamné pour une
supposée haute trahison et décapité sur l'ordre de Philippe VI en 1343. Privée de ses biens,
elle réussit néanmoins à armer des navires qui sèment la terreur sur les fleuves et les côtes de
France, ce qui lui vaut le surnom de "lionne sanglante" et l'amitié du roi Edouard III
d'Angleterre.

Calmel, Mireille
Les lionnes de Venise 1
R
CAL
Venise, 1627. Lorsque trois hommes masqués enlèvent son père imprimeur, la jeune Lucia, 17
ans, échappe de justesse à un tir de pistolet. Elle cherche alors à découvrir la vérité cachée
sous cette attaque, aidée par un vieux maître d'armes et Isabella, une courtisane dont le secret
de naissance rejoint le sien.
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Delalande, Arnaud
Révolution, Livre 1
Le coeur du roi
R
DEL
Royaume de France, 1789. L'espion Pietro Viravolta, dit l'Orchidée noire, est chargé par Louis
XVI et Necker d'assurer la sécurité des états généraux, mais il est victime d'une tentative
d'assassinat qui le laisse pour mort. Remis sur pied, il doit démêler les fils d'une mystérieuse
conspiration mettant en péril la monarchie finissante autant que la république en gestation.

Révolution, Livre 2
Le sang du roi
R
DEL
L'espion Virevolta, laissé pour mort, revient pour une enquête sur la conspiration qui s'élève
contre la République naissante.

Downer, Lesley
La femme du shogun
R
DOW
Japon, 1853. Elevée parmi les samouraïs du clan Satsuma, la belle et impétueuse Otsaku a tout
appris de l'art de la guerre. A 17 ans, lorsque quatre navires étrangers armés de canons forcent
le pays à s'ouvrir au monde, son destin bascule. Choisie par son maître pour jouer un rôle
particulier, elle sera la princesse Atsu, seule femme à pouvoir sauver le royaume de l'invasion.

Hermary-Vieille, Catherine
D'or et de sang : la malédiction des Valois
R
HER
Les dernières décennies du règne des Valois, de la mort d'Henri II au règne d'Henri III : une fin
de XVIe siècle chaotique et barbare trouvant son apogée sanglant dans la Saint-Barthélemy. La
figure de Marguerite, princesse qui collectionnait les amants et accepta d'épouser Henri de
Navarre pour satisfaire la raison d'Etat, traverse le roman.
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Lépée, Denis
L'Indienne et le cardinal
R
LEP
Paris, 1630. Fraîchement arrivée de Québec et des colonies de la Nouvelle-France, la
mystérieuse marquise de Rivière Sainte-Anne donne de magnifiques fêtes et fascine la
noblesse. Elle finit par attirer l'attention du cardinal de Richelieu. Une relation passionnée mais
complexe se noue entre eux tandis qu'une série de meurtres et de violents affrontements
politiques agitent la capitale.

Pérez-Reverte, Arturo
Deux hommes de bien
R
PER
A la fin du XVIIIe siècle, deux Espagnols sont chargés de trouver l'intégralité de l'Encyclopédie
pour leurs collègues de l'Académie. Commence alors un pénible voyage de Madrid à Paris,
perturbé notamment par un espion chargé de faire échouer leur mission. Arrivés dans la
capitale française, le bibliothécaire et l'amiral découvrent malgré tout les salons, les cafés, la
liberté.

Pluchard, Mireille
Le choix de Diane
R
PLU
Au XVIIe siècle, le destin tragique de Diane de Joannis, surnommée la "belle Provençale" par le
Roi-Soleil lui-même. Elle avait tout pour elle : la beauté, le titre et la jeunesse. Mais son
mariage en secondes noces avec le brillant et séduisant comte de Ganges change, pour le pire,
le cours de sa brève existence.

Rault, Antoine
La danse des vivants
R
RAU
L'amnésie de Charles Hirscheim, jeune officier en juin 1918, ne lui permet pas de retrouver son
identité, ce qui satisfait son père, qui le hait. Les services secrets français profitent de son
absence de repères et du fait qu'il soit bilingue pour l'infiltrer dans l'armée allemande comme
officier évadé et revenu à Berlin. Il se retrouve seul et démuni, pris dans l'étau de cette
manipulation.
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ROMANS DU TERROIR

Bannalec, Jean-Luc
L'inconnu de Port Bélon
R
BAN
A Port Bélon, un corps ensanglanté est découvert mais disparaît aussitôt. Dans les monts
d'Arrée, un second cadavre, celui d'un Ecossais dont le bras est tatoué du symbole d'une
association druidique, est retrouvé. Le commissaire Dupin relie les deux affaires, dans le milieu
concurrentiel des ostréiculteurs.

Baron, Sylvie
L'auberge du pont de Tréboul
R
BAR
Jarod Habissa s'installe à Sainte-Marie, petit village du Cantal, pour remplacer le vieux docteur
Couderc, victime d'un étrange accident. Il fréquente souvent l'auberge du pont de Tréboul,
surplombant le lac de barrage vidangé qui laisse apparaître les ruines du village homonyme.
Très vite, la mésaventure de Couderc et la disparition d'une promeneuse attisent les peurs.
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Bordes, Gilbert
Chante, rossignol
R
BOR
Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a soudain disparu. Après de
longues années d'aventures sur toutes les mers du globe, il revient à Beaulieu-sur-Vézère.
Mais, si le village a bien changé, personne n'a oublié l'extravagance de l'ex-propriétaire de la
Messonière, et moins encore Margot.

Bottarelli, Charles
L'héritier de la Bartavelle
R
BOT
Après des études commerciales à Paris, Alexandre revient dans le Midi, heureux de pouvoir
succéder à son père, Honoré, et de reprendre la propriété familiale, la Bartavelle. Mais, alors
que la région est en proie à une importante crise viticole, Alexandre découvre que son père est
impliqué dans de sombres affaires de spéculation et s'enrichit grâce au commerce de vins
frelatés.

Bourdon, Françoise
Le maître du Castellar
R
BOU
A la fin du XIXe siècle, Noémie Valade, femme de lettres, ne s'est jamais remise du suicide de
son mari, que sa belle-mère lui a longtemps reproché. Pourtant, en 1883, elle tente un
remariage avec Frédéric Marescot, ancien communard qui se consacre à l'élevage des taureaux
en Camargue. Or, Frédéric ne tolère pas le désir d'émancipation de sa femme et lui cache un
lourd passé.

Cornaille, Didier
Les trois chats de Chamasson
R
COR
Au coeur du Morvan, trois chats ont élu domicile dans le fenil d'une ferme perdue au fond des
bois. Ils sont dérangés par l'arrivée de Sylvestre Tardy, 60 ans, qui, pour rompre avec un passé
trop chargé, vient se réfugier dans son ancienne maison familiale. Après quarante ans
d'absence, son retour suscite de la méfiance…
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Georges, Gérard
A la belle marquise
R
GEO
En 1889, dans la ville thermale de Royat, Auguste et Clémentine Roussel se lancent dans la
fabrication de chocolats. Ils baptisent leur chocolaterie A la belle marquise, en hommage à
Edmond Rostand installé au pavillon Sévigné à Vichy lors d'une tournée théâtrale.

Glatt, Gérard
Les soeurs Ferrandon
R
GLA
L'histoire de Marguerite et Renée Ferrandon, deux soeurs que tout oppose. Marguerite,
l'aînée, se consacre à l'exploitation familiale, nichée dans les collines du Forez, pour qu'un jour
elle devienne sienne. Renée, exilée dans la capitale, est mariée à Jean Chassaigne, avec qui elle
forme un couple aimant. Marguerite, mère de trois enfants et épouse bafouée, n'a jamais
quitté l'Auvergne.

Gmeline, Patrick de
Le maître de cave : chronique romanesque
R
GME
Entre Reims et Epernay, du début du XVIIIe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale, les
Ruinart, une famille d'exploitants et de négociants de champagne, et les Verzenay, viticulteurs,
contribuent au rayonnement et à la perpétuation du savoir-faire de la vigne champenoise.

Lebert, Karine
Les demoiselles de Beaune
R
LEB
1454, après avoir été violée par son oncle dans le château familial, Balbine de Joinville est
devenue religieuse aux hospices de Beaune où elle seconde le médecin, Maric Lambert, grâce
à sa connaissance passionnée des herbes médicinales. De ce drame naît Jeanne, élevée par le
jardinier non loin de sa cousine Alix. Les deux jeunes filles deviennent rivales.
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Malroux, Antonin
Fenêtre sur village
R
MAL
En 1960 dans le Cantal, Charles, vacancier de 17 ans, rencontre un vieux couple de fermiers à
Vic-sur-Cère. Par amitié pour eux, il décide de retrouver leur fils, parti vingt ans auparavant à la
suite d'une charmante Parisienne, et qui n'est jamais reparu. Cette recherche l'entraîne dans
de nombreuses péripéties.

Maximy, Hubert de
Les jumeaux de Champvieille
R
MAX
En 1818, au Haut-Velay. Alice Charzol donne naissance à des jumeaux, Edouard et Faustine.
Rapidement, cette dernière apprend la sorcellerie par sa grand-mère, tandis que son frère
s'entraîne au maniement des armes sous la direction de son parrain. Agés de 17 ans, ils
perdent leurs parents. Par vengeance, Edouard tue l'ingénieur Rigand. Après un séjour au
bagne, il est recruté par Vidocq...

Vlérick, Colette
Un air de liberté
R
VLE
En 1874 à Landerneau, Jean-Marie Le Guen, mécanicien de la Société linière du Finistère, est
amoureux de Mary, la fille du peu commode chef mécanicien Mac Leod. Il songe néanmoins à
partir : l'industrie du lin décline et une meilleure situation professionnelle convaincrait peutêtre l'Ecossais qu'un orphelin breton pourrait rendre sa fille heureuse. S'il échoue, il est prêt à
s'enfuir avec Mary.

Signol, Christian
Bonheurs d'enfance
R
SIG
C'est avec une émotion juste, entre joie et mélancolie, que Christian Signol égraine ses
souvenirs d'avant 11 ans, moment tragique où il fut mis en pension à la ville, l'éloignant ainsi,
mais provisoirement, de ses trésors d'enfance.
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SCIENCE-FICTION, FANTASTIQUE
FANTASY

Bordage, Pierre
Trilogie des guerriers du silence
R
BOR
A Syracusa, l'un des mondes de la confédération de Naflin, les Scaythes d'Hyponéros, aux
inquiétants pouvoirs psychiques, projettent d'évincer la famille régnante pour installer leur
dictature. Une nouvelle inédite précède la trilogie.

Crouch, Blake
Dark matter
R
CRO
Professeur de physique, Jason Dessen a renoncé à une grande carrière pour rester auprès de
son épouse et de son fils. Il se demande comment aurait pu être sa vie s'il n'avait pas fait ce
choix. Un jour, il est agressé et enlevé. A son réveil, il est plongé dans un monde différent où il
est devenu un scientifique de renom après avoir refusé d'épouser Daniela et où leur fils Charlie
n'est jamais né.

Dau, Nathalie
Le Livre de l’énigme, 1
Source des tempêtes
R
DAU
Cerdric et Ceredawn sont les fils de l'unique mage bleu survivant. Cerdric, devenu adulte, fuit
un monde hostile pour rejoindre son père exilé dans la Marche voisine. Sa rencontre avec son
demi-frère, destiné à relever l'Equilibre, change son destin. Ce dernier, bâtard et hybride,
peine à contrôler sa magie. Les deux jeunes hommes se dirigent ensemble vers le séminaire
d'Atilda.
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Le Livre de l’énigme, 2
Bois d'ombre
R
DAU
Cerdric et son demi-frère, Ceredawn, arrivent au séminaire d'Atilda, où ce dernier doit
apprendre à contrôler son énergie magique, le drac. D'origine populaire et de sang-mêlé, le
jeune garçon est ostracisé par les autres élèves. Pourtant, il lui faut progresser sur la voie de
l'Enigme et réussir l'épreuve du Bois d'ombre, un univers parallèle peuplé par les dieux d'où il
doit ramener l'argemmios.

Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch
Métro 2033
R
GLO
En 2014, une guerre nucléaire a ravagé la Terre. En 2033, quelques dizaines de Moscovites
survivent dans le métro, se dotant de diverses formes de gouvernements et de croyances.
Mais une menace venant de l'extérieur plane. L'un des survivants, Artyom, est alors chargé
d'en avertir Polis, une communauté de stations qui préserve les derniers vestiges de la
civilisation humaine.

Heitz, Markus
Les nains : l'intégrale
R
HEI
Des mages et des elfes vivent en harmonie dans le Pays Sûr jusqu'au jour où des Orcs et des
Ogres, menés par les Albes utilisant la magie noire et la nécromancie, les envahissent et livrent
des combats sanglants. Anéantis par l'armée des Orcs, les nains doivent désigner un roi. Pour
départager les prétendants au trône, Tungdil et son rival, une mission leur est assignée.

Heliot, Johan
L'académie de l'éther
R
HEL
Un étrange artefact est retrouvé en mer par le lieutenant de frégate Baptiste Rochet.
Présentée à Louis XIV, cette découverte bouleverse le royaume ainsi que la vie d'une famille de
paysans.

Kepler, Lars
Playground
R
KEP
Une mère tente de sauver son fils de 5 ans mortellement blessé lors d'un accident de voiture.
Ayant elle-même vécu une expérience de mort imminente, elle pense que la seule solution est
d'accompagner son fils dans la mort, mais leurs destins se détermineront dans un véritable
théâtre des horreurs.
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ROMANS ADO

Asher, Jay
13 reasons why
R
ASH
Clay reçoit treize cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle ne se suicide. Elle parle
de treize personnes impliquées dans sa vie, amies ou ennemies, et qui ont compté dans sa
décision. D'abord choqué, Clay se laisse porter par la voix d'Hannah, au fil de ses émotions. Elle
lui explique que les détails peuvent avoir leur importance, que ce soit une phrase, un sourire
ou une méchanceté.

Carteron, Marine
Génération K 1
R
CAR
Kassandre, Mina et Georg, des marginaux révoltés, possèdent un pouvoir extraordinaire et
dévastateur. D'un pensionnat luxueux de Suisse aux quartiers malfamés de Naples, ils fuient
les puissances désireuses de profiter de leurs dons terrifiants.

Génération K 2
R
CAR
L'ADN de Kassandre, de Mina et de Gerog est mutant, ce qui leur permet d'avoir des pouvoirs
redoutables. Cependant, ils sont sans cesse traqués par des malfaiteurs, mafieux ou
scientifiques. L'arrivée du Maître pourrait les sauver.

Dabos, Christelle
Le Passe-Miroir, Livre 3 :
La mémoire de Babel
R
DAB
Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de le retrouver. Les indices
laissés dans le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu mènent toutes à l'arche de
Babel, dépositaire des archives mémorielles du monde. Ophélie décide de s'y rendre sous une
fausse identité.
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Documentaires

100 – Philosophie – Psychologie

Les nouveaux objets transitionnels :
Du doudou de Winnicott à l'iPhone de Jobs
155.4
NOU
Un retour au doudou de Winnicott permet d'interroger les usages et dérives des nouveaux
objets transitionnels, comme l'iPhone, que les enfants et les adolescents utilisent pour pallier
un sentiment d'absence et de séparation.

Mikolajczak, Moïra
Le burn-out parental :
L'éviter et s'en sortir
155.6
MIK
Les psychologues recensent les causes qui entraînent l'épuisement physique et émotionnel des
parents. Partant de l'expérience de parents suivis, ils proposent des pistes de compréhension
afin non seulement d'éviter le mal-être mais surtout de s'en extraire et de cesser toute
culpabilisation excessive.
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Everard, Anne
Guide du burn-out :
Comment l'éviter, comment en sortir
158.7
EVE
Un guide basé sur des témoignages commentés de personnes qui ont été victime d'un
épuisement professionnel pour apprendre à éviter ou à se sortir progressivement de cette
situation. Avec des conseils destinés à l'entourage.

Devillers, Laurence
Des robots et des hommes :
Mythes, fantasmes et réalité
174.9
DEV
Spécialiste de l'interaction homme-machine, l'auteure montre qu'il est nécessaire de
développer une réflexion sur les impacts sociaux et moraux des avancées en matière
d'intelligence artificielle des robots. Ces futurs compagnons empathiques devraient pouvoir
être programmés avec des valeurs morales afin que les hommes puissent mieux les contrôler.

200 – Religion

Hagège, Claude
Les religions, la parole et la violence
201.5
HAG
Une étude comparative entre les religions monothéistes puis les croyances et philosophies de
l'Orient, qui s'appuie particulièrement sur l'usage des mots. Ainsi, le linguiste se demande
pourquoi les relations entre les religions sont souvent la source de violences alors que leur but
est de réunir et d'assurer la quiétude sociale.
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Schlegel, Jean-Louis
La Bible expliquée aux jeunes
220.7
SCH
S'adressant à tous, l'auteur met en lumière les éléments essentiels permettant de bien
comprendre ce qu'est la Bible, ce qu'elle renferme réellement, ainsi que son rôle et son
influence.

Ricard, Matthieu
Cerveau et méditation :
Dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences
294.3
RIC
Conversation entre le moine bouddhiste et doctorant en génétique cellulaire, et le
neurophysiologiste allemand qui évoquent ensemble l'esprit humain. Des questions
philosophiques et psychiques liées au cerveau sont abordées sous l'angle de l'expérience
spirituelle et des neurosciences : nature de la conscience, des émotions, du libre arbitre ou
encore de l'ego.
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300 – Sciences sociales

Cabourg, Céline
Portables, la face cachée des ados :
Leurs vies secrètes : réseaux sociaux, applis...
302.23
CAB
Une enquête de deux journalistes de L'Obs sur le rapport entretenu par les adolescents à leur
téléphone portable, menée auprès de jeunes mais aussi de professeurs et de psychiatres.
L'objet apparaît tantôt utile (aide scolaire, lien social, etc.) tantôt dangereux (harcèlement,
phénomène de manque et d'addiction, etc.). Avec des conseils pratiques pour les parents.

Picq, Pascal
Qui va prendre le pouvoir ? :
Les grands singes, les hommes politiques ou les robots
303.4
PIC
Partant du principe que l'homme est responsable de l'élimination des grands singes et de la
création des robots, l'éthologue estime que les êtres humains doivent comprendre les
intelligences naturelles afin de garder le contrôle de leur propre évolution sociale par rapport
aux intelligences artificielles.
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Sullerot, Evelyne
L'insoumise
Femmes, familles, les combats d'une vie :
Mes combats racontés à Bernard Morlino
306
SUL
La sociologue spécialiste de la famille, cofondatrice en 1955 de la Maternité heureuse, qui
devient le Planning familial en 1960, revient sur son parcours, expose ses convictions et
évoque des questions d'actualité concernant les droits des femmes et des enfants, la
parentalité et la famille (GPA, mariage pour tous, religion, homoparentalité, etc.).

Revue XXI n°36
Les ficelles du pouvoir
306.2
GRA
Vierge de toute publicité et sous-titrée « L'information grand format », voici la revue de grands
reportages, sous forme de textes, de dessins, de photos ou de bandes dessinées.

Sinclair, Anne
Chronique d'une France blessée :
Juillet 2015-janvier 2017
320.944
SIN
Un portrait de la France, depuis la crise grecque de l'été 2015 jusqu'à la primaire de la gauche.

Halfon, Valérie
Slow shopping thérapie :
Consommez moins, vous irez mieux
332.024
HAL
Des conseils pour optimiser ses dépenses personnelles en s'interrogeant sur ses choix de vie,
afin de prendre conscience de ses besoins réels. Avec un QR code permettant d'accéder à des
tableaux de dépenses et de budget prêts à l'emploi.

Adolescents en quête de sens :
Parents et professionnels face aux engagements radicaux
362.7
ADO
La question du sens est au coeur de l'adolescence : donner un sens à sa vie peut conduire à des
engagements forts, citoyens, religieux, artistiques. Les auteurs analysent les multiples raisons,
individuelles et sociales, qui peuvent inciter un jeune à se tourner vers un engagement radical
violent et s'interrogent sur les manières d'accompagner les parents et les professionnels face à
ces dérives.
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Bentolila, Alain
L'école contre la barbarie
379.44
BEN
Un plaidoyer du linguiste en faveur d'une école nouvelle à travers onze propositions qui
feraient notamment de la différenciation une priorité pédagogique, rapprocheraient parents
et enseignants et refuseraient de programmer l'échec des plus fragiles.

500 – Sciences

Parsons, Paul
3 minutes pour comprendre
les 50 plus grandes théories scientifiques
501
PAR
50 théories scientifiques complexes, comme la théorie du chaos, l'unification, la théorie de la
relativité, la psychologie cognitive, etc., expliquées par des spécialistes en quelques phrases, et
accompagnées d'une illustration.

Kiriow, Ivan
Le zapping des sciences
501
KIR
En 150 thématiques, des informations synthétiques sur la médecine, les mathématiques,
l'astronomie, la physique, la chimie et la biologie.
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Klein, Étienne
Tout n'est pas relatif
507
KLE
Un recueil de chroniques parues dans le journal La Croix de janvier à juillet 2016, portant sur
des sujets aussi divers que la production d'énergie par l'homme, l'origine de l'Univers ou la
marche sur l'eau, entre autres.

Dumas, Cécile
L'aventure Rosetta :
900 jours sur une comète
523.6
DUM
Durant plus de trois ans, les auteurs ont accompagné les principaux acteurs de la mission
scientifique Rosetta, qui a permis au robot Philae de se poser sur une comète et d'en extraire
des informations fondamentales dans la compréhension de la naissance du système solaire. Ils
retracent les vingt-cinq années de la mission, de l'idée originelle à son accomplissement.

Mansoulié, Bruno
Toute la physique (ou presque...) en 15 équations
530.1
MAN
Le scientifique s'empare de quinze équations de la physique de grands penseurs tels que
Galilée, I. Newton ou encore A. Einstein. Il tente par là d'atteindre la théorie du tout, celle qui
résumerait l'ensemble de l'Univers en une seule équation.
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600 – Technologie

(Sciences appliquées)

Cymes, Michel
Votre cerveau
612.82
CYM
Le médecin propose des conseils pratiques pour entretenir convenablement le cerveau,
organe vital dont le fonctionnement correct a des répercussions sur tout le corps :
alimentation, influences extérieures tels le sommeil, les écrans, le stress, les addictions ou le
bonheur, mémoire, maladies pouvant l'affecter comme Alzheimer ou l'AVC.

Bauduceau, Bernard
Le diabète : tout ce qu'il faut savoir
616.4
BAU
Trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres, le diabète est une maladie
qui touche 3 millions de personnes en France, avec un nombre croissant d'enfants. Les deux
spécialistes proposent des conseils pour le patient et son entourage, afin de mieux
comprendre le fonctionnement de la maladie, les complications possibles, les traitements et
les mesures de prévention.
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Fink, Candida
Les troubles bipolaires pour les nuls
616.89
FIN
Après une présentation des symptômes, des causes déclenchantes des troubles de l'humeur et
des thérapies les plus efficaces, des conseils pratiques pour améliorer la qualité de vie des
sujets au quotidien.

Pivot, Cécile
Comme d'habitude
616.89
PIV
La mère d'Antoine, un enfant autiste, s'adresse à son fils pour lui raconter les premiers doutes
sur son trouble, l'incrédulité des médecins, le diagnostic tardif à 4 ans et demi, le parcours du
combattant pour trouver des lieux adaptés, les périodes de doute et de déprime, le départ de
son compagnon qui ne supporte plus la situation mais aussi les joies et les rires.

Rabhi, Pierre
Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition
631.5
RAB
Les auteurs entendent alerter sur la disparition des semences végétales, élément fondamental
de la biodiversité.

Ducasse, Alain
Manger est un acte citoyen
641.013
DUC
Selon le chef cuisinier, manger est un acte éminemment politique, un combat philosophique
concernant toute la société. La gastronomie est un levier mobilisateur pour la construction
d'une société plus éthique, d'un bien-être individuel et collectif qui ne peut être atteint que si
chacun choisit en toute connaissance de cause ce qu'il met dans son assiette.

Grabham, Dan
Comment sauver son smartphone avec un paquet de riz...
et 999 astuces à la MacGyver
648
GRA
Des astuces et des conseils pour se simplifier la vie, comme faire des distributeurs de sacs
plastiques avec des boîtes de mouchoirs en papier, détartrer une pomme de douche bouchée,
connaître la taille d'un pantalon sans l'enfiler, répartis en huit thèmes : travail et high-tech,
maison et ménage, bricolage et système D, mode et beauté, alimentation, forme, voyage,
enfants et parents.
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Toja, Olivia
Comment j'ai rangé la maison :
Plus d'espace autour de vous, plus de calme dans votre tête
648
TOJ
Des conseils pratiques pour ranger sa maison afin d'avoir plus d'espace autour de soi et
davantage de calme dans son esprit.

Dries, Francine
Brain gym : Bouger pour apprendre
Les exercices et mouvements pour aider votre enfant
à développer ses potentiels, stimuler son cerveau,
lui donner confiance
649.6
DRI
Afin d'aider l'enfant dans ses apprentissages et muscler son cerveau, cet ouvrage propose
d'utiliser le brain gym à travers des tests et des mises en situation pour comprendre ses
blocages, des enchaînements de mouvements pour augmenter son potentiel et 26 exercices
ludiques de gymnastique des neurones.

Feydeau, Elisabeth de
Le roman des Guerlain :
Parfumeurs de Paris
668.5
FEY
Fondé sur des archives familiales, un portrait de la famille Guerlain, du fondateur PierreFrançois, simple importateur de produits de beauté anglais en 1828, à Jean-Paul l'héritier, en
passant par les parfumeurs qui ont forgé la légende de cet empire de l'odorat.

Leblond, Philippe
Faire construire sa maison :
Toutes les étapes pour faire les bons choix
690
LEB
Les étapes à suivre lors de la construction de sa maison : achat du terrain, permis de
construire, réglementation, contraintes administratives, choix de l'entrepreneur ou types de
matériaux. Contient des plans de construction.
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700 – Arts et loisirs

Meyer-Stabley, Bertrand
Christian Dior sous toutes les coutures
746.92
MEY
la biographie de Christian Dior qui, vers 40 ans, devint l'une des personnalités les plus célèbres
du monde. Sa mode, qui prône le retour aux valeurs les plus traditionnelles de la féminité,
conquiert non seulement l'Europe élégante mais aussi les ménagères avides de ressembler à
ses modèles. En dépit de la brièveté de sa trajectoire professionnelle, il laisse un empire
toujours prospère.

Gennari, Constance
The socialite family : le guide déco
747
GEN
Un guide prescripteur de tendances pour la décoration intérieure afin de créer des univers
originaux, organisé par pièces : cuisine, salon, chambres, bureau, espaces extérieurs. Avec des
conseils, une présentation de designers incontournables et de courants comme le design
scandinave.

Lombard, Stéphanie
Guide du street art à Paris
751.73
LOM
Paris offre à l'art urbain une place de choix au coeur de la capitale : les fresques monumentales
de Paris XIII, les abords du canal de l'Ourcq, Oberkampf et Belleville. Ce guide propose aux
touristes un voyage à Paris en huit itinéraires autour de cet art.
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Deutsch, Didier C.
Broadway, la comédie musicale américaine
783.35
DEU
L'histoire de la comédie musicale à Broadway par un producteur français vivant aux Etats-Unis.

Renaud, Line
Une drôle d'histoire : récit
788
REN
L'histoire de la relation entre la chanteuse Line Renaud et Jenny, une jeune fan mythomane
qui a été très proche de la star pendant plus de dix ans. Cette histoire entre les deux femmes,
fondée en réalité sur des mensonges et de la manipulation, se révèle à la fois triste et
émouvante.

Colombani, Florence
Les indomptables :
Les panthères d'Hollywood
Lana Turner, Ava Gardner, Grace Kelly, Lena Horne
791.43
COL
Les biographies croisées de Lana Turner, Ava Gardner, Grace Kelly et Lena Horne lorsqu'elles
étaient actrices pour la MGM. Leurs parcours dépeint l'Amérique des célébrités des années
1940 et 1950.

Dautheville, Anne-France
Et j'ai suivi le vent
796.7
MOT
1972, A-F. Dautheville est la seule femme pilote à participer au raid moto ralliant Paris à
Ispahan. Pourtant à l'arrivée ses performances sont remises en cause par une rumeur sexiste.
De rage elle repart seule à moto faire le tour du monde qu'elle relate ici.
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800 – Littérature

Pierre Albert Birot
(suivi de) Claude Cahun
841
ALB
Un numéro consacré à la vie et à l'oeuvre de deux auteurs à multiples talents, Claude Cahun,
une femme méconnue de son vivant et révélée dans les années 1980 et Pierre Albert Birot, un
homme marqué par son époque et compagnon des dadaïstes et des surréalistes.

Saint-John Perse
Eloges
La gloire des rois
Anabase
841
PER
Trois des principaux recueils du grand poète Alexis Leger, dit Saint-John Perse…

Pierre Bergounioux
(suivi de) Jean-Paul Michel (et de) Raphaëlle George
843
BER
Le nouveau numéro de la revue littéraire de référence.

Liaut, Jean-Noël
Elle, Edmonde
846
CHA
Résistante, grande amoureuse, écrivain à succès, prêtresse de la mode, croisée socialiste,
présidente de l'Académie Goncourt, égérie d'un groupe de rap..., Edmonde Charles-Roux est
une femme aux mille vies, passionnée et engagée, romanesque en diable. Première biographie
disponible après sa disparition en janvier 2016.
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900 – Histoire

Rioux, Jean-Pierre
Ils m'ont appris l'histoire de France
907.2
RIO
Itinéraire intellectuel et personnel de l'historien qui, après le choc du conflit en Algérie, décida
de faire de l'histoire son ambition et son engagement. Il fait revivre les héritages qui lui ont
servi de modèles et nourri ses convictions, ces grandes figures que furent Jaurès, Péguy, de
Gaulle, mais aussi René Rémond et Jean-Louis Crémieux-Brilhac.

Melchior-Bonnet, Sabine
Les grands hommes et leur mère :
Louis XIV, Napoléon, Staline et les autres
909
MEL
L'historienne étudie l'impact des liens maternels chez quelques figures historiques. Elle analyse
leurs représentations de la figure maternelle et retrace l'évolution du lien filial dans leur vie
publique.

Archambault de Beaune, Sophie
Notre préhistoire :
La grande aventure de la famille humaine
930.1
ARC
Cet ouvrage apporte des connaissances sur la vie de l'homme préhistorique en tenant compte
des dernières découvertes scientifiques en paléontologie. Il explique les moeurs, les coutumes
et la typologie des différents hommes de la préhistoire.
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Toner, Jeremy Peter
Libérez le Romain qui est en vous
937
FAL
Un noble citoyen romain fictif, Marcus Sidonius Falx, dévoile les clés de la réussite dans la
Rome ancienne : gestion du patrimoine, vie sociale, vie de famille ou encore religion. Son
propos est accompagné de commentaires explicitant divers points relatifs à la vie quotidienne
à Rome.

Péan, Pierre
Ma petite France :
Chronique d'une ville ordinaire sous l'Occupation
944.081 6
PEA
Un témoignage sur les années d'Occupation dans la ville de Sablé-sur-Sarthe, alors que l'auteur
était enfant, à partir de documents familiaux et de recherches dans les archives.

Boriaud, Jean-Yves
Les Borgia :
La pourpre et le sang
945
BOR
L'histoire des Borgia qui marquèrent l'histoire du christianisme et de la Renaissance italienne.
L'auteur présente les personnages les plus influents, notamment Alonso, premier évêque puis
premier pape de la famille sous le nom de Calixte III, Alexandre, le second pape, ou encore
Lucrèce, mariée au gré des ambitions familiales.
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910 – Géographie

200 voyages de rêve :
Les plus belles destinations
910.2
DEU
Depuis la croisière autour de l'océan Antarctique jusqu'aux randonnées à cheval dans les
Andes, cet ouvrage présente des voyages sur tous les continents et avec tous les moyens de
transport, des itinéraires culturels aux escapades culinaires en passant par des destinations
insolites.

1.000 idées d'escapades en Europe :
Bien choisir son court séjour
910.2
MIL
Des circuits touristiques pour découvrir les plus belles villes d'Europe et leurs environs. Des
hébergements insolites sont proposés, avec des tableaux synthétiques pour choisir son
escapade en fonction de ses centres d'intérêt, du prix ou de la période, des informations pour
parcourir l'Europe à vélo ou des détails sur les plus beaux parcs naturels.

Bourgine, Jérôme
Le tour du monde en famille
910.4
BOU
Le journaliste raconte son périple de onze mois à travers le monde, réalisé en compagnie de
son épouse et de leurs trois enfants. De Manaus à l'île de Pâques, de Bali à Bangkok, il décrit
les rencontres, l'évolution de la vie familiale, leur découverte de la planète et de ses habitants
ainsi que leur aventure intérieure.
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Guide des Maisons des Illustres
914.4
FRA
L'inventaire de 212 demeures classées sous le label Maisons des Illustres depuis sa création, en
2011, par le ministère de la Culture. Il présente chacune d'elles et propose des idées de visites
dans toute la France. Les habitations sont organisées par région et selon la contribution
historique, artistique, littéraire, politique ou encore scientifique de leur occupant.

Gloaguen, Philippe
Limousin : Nouvelle-Aquitaine
2017-18
914.46
GLO
Pour visiter le Limousin, des informations historiques et culturelles, des renseignements
pratiques, des descriptions de circuits et un choix d'adresses : restaurants, hôtels, commerces,
etc.

Gloaguen, Philippe
Poitou :
Futuroscope, Marais poitevin (Nouvelle-Aquitaine)
2017-18
914.46
GLO
Des renseignements pratiques, des informations historiques et culturelles, des idées de circuits
et une sélection d'adresses pour visiter le Poitou.

Apikian, Alexandra
Marseille : l'essentiel
914.49
API
La journaliste marseillaise propose sa sélection de 160 adresses pour découvrir la ville et sa
culture, de la corniche aux calanques, du Vieux-Port à l'Estaque en passant par la Canebière. Le
guide propose également des conseils d'hébergements originaux adaptés à tous types de
séjours, des portraits de locaux et un plan détachable.

Gloaguen, Philippe
Lisbonne : 2017
914.69
GLO
Des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations historiques et
culturelles sur la ville, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et une sélection
d'adresses : hôtels, restaurants ou encore commerces. Avec un plan détachable de la ville.
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Dragicevic, Pierre
Pays baltes
914.7
DRA
Guide touristique pour découvrir la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie : sites incontournables,
suggestions d'itinéraires, patrimoine culturel. Avec des sections thématiques consacrées aux
voyages en famille, aux activités de plein air, etc.

Lorieul, Laetitia
Stockholm
914.85
LOR
Un guide avec une sélection d'adresses originales pour découvrir la ville de manière insolite,
des idées d'activités culturelles ou de plein air, ainsi que dix portraits d'habitants. Avec un plan
détachable.

Orth, Stephan
Derrière les portes closes :
Mes aventures en Iran
915.5
ORT
Durant deux mois, le journaliste parcourt 9.000 kilomètres en Iran, délaissant les hôtels pour
dormir chez l'habitant. Derrière les portes closes, entre une jeune dominatrice SM, une soirée
bikini dans une ville ultrareligieuse ou les marques laissées par la guerre Iran-Irak, il livre un
récit de voyage plein d'humour sur une société jeune en train de basculer dans la modernité
occidentale.

Vendé, Alexandre
Go New York
917.3
VEN
Un guide pratique qui contient l'essentiel des informations pour calculer son budget, effectuer
des démarches administratives et visiter la ville : transports, restauration, musées, bonnes
adresses, etc. Avec des tableaux de conversion pour le système métrique, le calcul des taxes et
des espaces à compléter au fur et à mesure de son séjour.
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Revues à emprunter

01net : le magazine de la high-tech plaisir

Marie - Claire maison

Automobile magazine

Modes & travaux

Beaux-arts

Mon jardin, ma maison

Ça m’intéresse

Notre temps

Causette

Le Nouvel Observateur

Chasseur d’images

Objet d’art

Classica

Le Particulier

Dossier de l’art

Phosphore

L’Equipe magazine

Le Point

L’Expansion

Psychologie

L’Express

Que choisir ?

Fait main

La Recherche

Femme actuelle

Rock & Folk

Figaro magazine

Rustica

Gault & Millau

Sciences et avenir

Géo

Sciences humaines

Grands reportages

60 millions de consommateurs

L’Histoire

Studio magazine

Jazz – magazine

Système D

Lire

Timbres magazine

Madame Figaro

Top santé

Magazine littéraire

30 millions d’amis

Marie - Claire idées

Vie du rail
Vocable : anglais - allemand – espagnol

Le dernier numéro de chaque revue est à consulter à la médiathèque.
Tous les numéros précédents peuvent être empruntés.

JOURNAUX A CONSULTER SUR PLACE

L’Equipe

Le Canard enchaîné

Le Figaro

Le Monde
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Médiathèque Albert Camus
10, avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevières-sur-Marne
 01 45 94 74 80
Horaires d’ouverture
Mardi
14h00-19h00
Mercredi, Vendredi, Samedi
9h30-12h00 et 14h00-17h30
Retrouvez notre catalogue
et pensez à réserver votre document sur
http://mediatheque.chennevieres.com

Horaires d’été
du 1er juillet
au 31 août
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h / Fermé l’après-midi
Vendredi : 9h30 à 12h et 14h à 17h30
Samedi : 9h30 à 12h / Fermé l’après-midi
FERMETURE COMPLETE DU
MARDI 1 AOÛT AU MARDI 15 AOÛT INCLUS
REOUVERTURE LE MERCREDI 16 AOÛT
ER
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