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Selfies : la septième enquête du
départemen V

Adler-Olsen, Jussi

2 Le Vent de la Malmort

Alistair, Mary

3 Sur un cahier d'écolier

Auger, Viviane

En quelques mots
Vos notes
Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose : devenir des
stars de reality-show. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une
personne gravement déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par une.
L'inimitable trio formé par le cynique inspecteur Carl Mørck et ses fidèles
assistants Assad et Rose doit réagir vite s'il ne veut pas voir le Département V,
accusé de ne pas être assez rentable, mettre la clé sous la porte. À condition
que Rose, plus indispensable que jamais, ne se laisse pas assaillir par les
fantômes de son propre passé...
Le commissaire Morgeon souhaite se reposer dans sa maison ardéchoise de
Passe-Renard, près des Arjevels. Après avoir été violée, Florette, une
adolescente du village, se suicide en se jetant du haut d'un rocher face au
hameau de Malmort. Au même moment, un truand souhaite éloigner ses deux
filles de son comparse et de Xéna, sa maîtresse... Bien entendu, tous ces
personnages sont liés... Entre roman de terroir et roman policier (édition en
grands caractères)
Franche-Comté, fin 1918. La petite Marie retrouve de retour de la guerre
Grégoire, ce papa dont elle n'a aucun souvenir. Mais si son père la comble
d'amour, Marguerite, sa mère, n'éprouve aucune affection pour cette petite
fille non désirée. L'enfant n'a qu'un rêve : être maîtresse d'école, mais le destin
en décidera autrement... Les années se suivent, Marie grandit, se bat contre les
difficultés de la vie. Malgré la naissance de sa fille Emilie, Marie, harcelée par sa
mère, est contrainte d'épouser Léon, un homme sans scrupule, quand soudain
elle disparaît tragiquement. Effondrée, Emilie n'aura de cesse d'honorer la
mémoire de sa mère, surtout lorsqu'elle découvre le cahier d'écolier que sa
maman lui a transmis... Roman de terroir (édition en grands caractères)

Le Moine et le singe-roi : une
4 enquête du commissaire aux
morts étranges

5 Un soir à Paris

Une jeune est retrouvée sauvagement assassinée dans les jardins du château
de Versailles. Le chevalier de Volnay, commissaire aux morts étranges et son
collaborateur le moine hérétique, entament une enquête sous la supervision
Barde-Cabuçon, Olivier directe de Louis XV et de la Pompadour. Obligés de fréquenter un milieu qu'ils
exècrent et méprisent, leur mission les mènera des salons dorés de la favorite
aux ateliers d'un peintre, d'une maison de plaisir aux jardins royaux... Un
roman policier historique palpitant et instructif.
Il était une fois le cinéma Paradis… Alain Bonnard, son jeune propriétaire, se
décide à inviter une jeune inconnue, Mélanie, qui assiste chaque mercredi à la
dernière séance. Entre eux, c'est le coup de foudre ! Deux jours plus tard, un
célèbre réalisateur annonce au jeune homme qu'il désire tourner son prochain
Barreau, Nicolas
film dans le cinéma. Alain pense alors que la chance lui sourit. Mais le rêve
tourne court : Mélanie disparait sans laisser de trace... Clin d'oeil au film
"Midnight in Paris" de Woody Allen, c'est aussi une jolie comédie romantique.

6 Cœur-Naufrage

Bertholon, Delphine

7 Le Moulin de Virelune

Billaud, Pierre

A 34 ans, Lyla est célibataire, casanière, solitaire. Seuls son travail de
traductrice et Zoé, sa meilleure amie fantasque, lui permettent d’échapper à la
routine d’un quotidien bien huilé. Jusqu’au jour où un étrange message la
renvoie brusquement dix-sept ans en arrière… Un roman choral qui raconte en
alternance l’adolescence de Lyla et les conséquences de cet été-là pour l’adulte
qu’elle est devenue. Une histoire toute en émotions. Coup de coeur
Début du XXe siècle, dans les Mauges. Après le décès du meunier de Virelune,
son fils, Jean Fonteneau, transforme le vieux moulin en auberge, sûr que le
métier de son père ne le fera plus vivre désormais. Sa jeune épouse étant
morte en couches, leur bébé nommé Mariette est confié à une tante qui se
charge de l'élever jusqu'à ce qu'elle soit en âge de rejoindre son père pour
travailler à ses côtés. Un valet est alors embauché pour s'occuper des terres
qui, faute de temps, se retrouvent plus ou moins à l'abandon... Une jolie
description de la vie villageoise des régions de l’ouest de la France pendant les
années folles. Roman de terroir (édition en grands caractères)

8 La lanterne des morts

Boissard, Janine

9 La Voix du volcan

Brisou-Pellen, Hélène

10 Ce que je n'oserai jamais te dire… Combes, Bruno

11 La Femme à la fenêtre

Coulaud, François

Lila et Adèle sont soeurs. Belle, brillante, passionnée, Lila ne rêve que de mener
la grande vie. Hélas elle est victime de bipolarité, cette terrible maladie où le
meilleur côtoie le pire. Adèle est douce, tendre, responsable. Les années
passant, de lourds soupçons pèsent sur Lila. Autour d'elle, plusieurs
événements tragiques, toujours liés à des affaires d'argent. Mais sans jamais la
moindre preuve. Voyant sa soeur s'attaquer à celui qu'elle aime, les yeux
d'Adèle s'ouvrent enfin. Menant une discrète enquête, elle découvre la vérité.
Mais cela suffira-t-il à sauver Vivien ? En plein Périgord Noir, une histoire de
famille comme Janine Boissard excelle à les raconter.
Martinique, 1902. Lucie vit chez son grandpère, un homme riche, dur et froid
qui ne lui donne aucune tendresse. La jeune fille s’ennuie dans l’immense
propriété de Saint-Pierre, au pied de la montagne Pelée. Elle n’a pas le droit de
sortir, ni surtout d’aller voir « les gens d’en bas », anciens esclaves tout juste
affranchis. Passant outre les interdits, elle se fait une amie de son âge, une
jeune Noire nommée Amétise avec qui elle partage fous rires et secrets. Car les
secrets pèsent lourd sur Lucie qui voudrait élucider certains mystères familiaux.
Il lui faudra alors affronter la colère du grand-père... et aussi celle du volcan qui
commence à se réveiller... (édition en grands caractères)
Le soir même de leur mariage, alors que la fête bat son plein, Joy s’évanouit
dans la nature. Guillaume, d’abord fou d’inquiétude puis ravagé par le doute,
se perd en conjectures. La gendarmerie n’a rien trouvé de suspect, il semble
que la mariée aurait elle-même décidé de partir. Et en effet, Joy s’est envolée
pour le Brésil dans un but bien précis... Roman sentimental
Marion, 55 ans, mène un vie bourgeoise à Orléans. Mais sa vie lui est devenue
bien fade : un mari riche mais peu présent, une fille qui l'engueule, un fils qui
lui envoie un SMS tous les quinze du mois, et l'appelle plus rarement encore,
une grande maison vide... Alors, malgré ses trente et un ans de mariage, elle
choisit de changer de vie et de recouvrer un peu de liberté. Errance, rencontres
sentimentales sans importance, puis un jour, lors d'un vernissage parisien... Le
dernier roman d'un de nos écrivains locaux.

12 La nature exposée

De Luca, Erri

13 La Fille d'avant

Delaney, JP

14 La Reine en jaune

Fager, Anders

Le narrateur, proche de la soixantaine, a travaillé à la mine après avoir passé un
bac artistique. Il vit à l'écart dans la dernière maison de son village, sculpte, et,
de temps en temps, il guide hommes, femmes et enfants venus de lointains
pays, fuyant guerres et famines, à travers la montagne pour qu'il puisse
rejoindre leurs destinations. Mais il est dénoncé et doit quitter sa terre natale.
Il rejoint alors une ville côtière où il est recruté par un prêtre, avec l'accord de
l'évêque, pour rénover une sculpture, un Christ en croix, et lui redonner son
aspect initial... Une jolie réflexion sur le travail et la place de l'artiste, et un récit
très bien écrit, atypique et attachant.
Après un drame éprouvant, Jane cherche à tourner la page. Lorsqu'elle
découvre le One Folgate Street, elle est conquise par cette maison ultra
moderne, chef d'oeuvre de l'architecture minimaliste, parfaite. Mais pour y
vivre, il faut se plier aux règles draconiennes imposées par son architecte,
Edward Monkford, aussi mystérieux que séduisant. Parmi celles-ci : répondre
régulièrement à des questionnaires déconcertants et intrusifs. Peu à peu, Jane
acquiert une inquiétante certitude : la maison est pensée pour transformer
celui qui y vit. Or elle apprend bientôt qu'Emma, la locataire qui l'a précédée et
qui lui ressemble étrangement, y a trouvé une fin tragique. Thriller
psychologique
Une oeuvre ténébreuse, une écriture qui a la beauté du diable... Anders Fager
revisite les grands thèmes du genre fantastique chers au Lovecraft de Chtulu ou
à Maupassant pour faire surgir un univers fiévreux et sensuel peuplé de
créatures horrifiques, de forces maléfiques et de sociétés démoniaques.Le
recueil conçu comme une symphonie glacée où chaque nouvelle, dans sa
singularité, forme un mouvement dans une oeuvre tentaculaire. Avec un
humour noir confinant à la jubilation, Fager mêle les références et fait se
croiser loups-garous, vampires, poulpes géants, ou encore Alien ou le Blob.
Nouvelles de Science-fiction

15 Mör

Gustawsson, Johana

16 Un petit quelque chose en plus

Hall, Sandy

17 Déclic

Jolibert, Stéphane

On retrouve, en Suède, un cadavre de femme amputé de plusieurs kilos de
chair : les seins, les hanches, les cuisses et les fesses ont disparu. Au même
moment, à Londres, Emily Roy enquête sur une disparition inquiétante : une
actrice célèbre a été enlevée, et ses chaussures abandonnées à proximité de
son domicile, dans un sac plastique, avec une paire de chaussettes
soigneusement pliées dedans. Ces deux crimes portent la signature du serial
killer qui a tué l'ancien compagnon d'Alexis Castells au moment de son
arrestation : Richard Hemfield. Le problème, c'est que Richard Hemfield est en
prison depuis dix ans. Comment expliquer que ses crimes recommencent ?
Thriller.
Gabe et Léa sont deux étudiants à l'université. S'il y a bien une chose sur
laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'ils seraient parfaits ensemble.
Durant une année, on va découvrir ce qui se passe entre ces deux-là, mais pas à
travers leurs yeux et leurs émotions, non. A travers ceux qui les entourent : des
amis fidèles, un frère inquiet, une prof romantique, un livreur de nourriture
asiatique, une barmaid de Starbucks, un conducteur de bus, des camarades de
promo et même un écureuil et un banc ! Une romance légère et optimiste,
racontée de manière originale.
Dans la galère depuis toujours, Madison et Momo n’ont aucun état d’âme à
s’emparer du sac plein de billets de banque qu’ils trouvent à côté d’un homme
sans doute assassiné. Même s'ils se doutent que ce geste peut leur valoir de
gros ennuis, ils partent en direction du Sud. De son côté, Léandre n’a pas une
vie très drôle non plus. Face au mépris de sa femme et de ses filles, cet homme
réservé se réfugie dans la lecture. Un jour, il reçoit une enveloppe pleine de
billets de banque, une somme suffisamment importante pour réaliser de
grands projets. Deux histoires parallèles déjantées, parfois touchantes, pas
toujours très morales et totalement irrésistibles.

18 Qui va payer l'addition ?

Juillet, Jacques

19 Le Bel avenir

Kirman, Robin

20 After Anna

Lake, Alex

Jean et Sophie sont amoureux. Mais depuis quelques mois qu'ils vivent
ensemble, il leur arrive de se chamailler pour des broutilles. A la suite d'une
simple dispute, chacun campant sur ses positions, Sophie quitte l'appartement.
Elle file se détendre au bord de la Marne, en mangeant un morceau à la
terrasse d'un restaurant. C'est alors qu'une rencontre fortuite avec un groupe
de jeunes gens sympathiques, mais au comportement parfois bizarre, va
l'entraîner dans une aventure inextricable et dangereuse, de laquelle elle va
avoir un mal fou à sortir indemne... Roman policier (édition en grands
caractères)
Georgia, Charlie et Alice se sont rencontrés pendant leurs études à l'université
d'Harvard. Ils étaient jeunes et promis à un bel avenir. C'était avant que l'une
de leurs camarades, étudiante comme eux, ne soit assassinée sur le campus.
Cette tragédie, et le scandale médiatique qu'elle a provoqué, les hante
toujours. D'autant que les soupçons visant l'un de leurs professeurs, un homme
charismatique et brillant, ne se sont jamais vérifiés. Confrontés aux défis de
l'âge adulte et cherchant une explication aux mystères qui entourent ce
meurtre, ils découvrent peu à peu que leur amitié est faite de secrets et de
mensonges... Une histoire à plusieurs voix, qui se déroule sur plusieurs
périodes. Un premier roman prometteur.
Tout commence par la disparition d'Anna, 5 ans, à la sortie de son école. Julia,
sa maman, complètement débordée, arrive en retard et ne la trouve nulle part.
Personne n'a rien vu et la petite fille reste introuvable. Le monde s'écroule
pour les parents, qui sont déjà dans une phase difficile, au bord de la
séparation. Pendant sept jours, toutes les hypothèses sont envisagées, Julia
subit une campagne de dénigrement, en tant que mère indigne... Puis, Anna
réapparaît inexplicablement, en bonne santé et nullement traumatisée. Mais la
vie n'en devient pas plus facile pour Julia. Car le ravisseur, dont le lecteur suit
les pensées en aparté, reste tapi dans l'ombre. Une ombre proche,
grandissante, menaçante... Thriller psychologique

21 De tes nouvelles

Ledig, Agnès

22 La belle étrangère

Malaval, Jean-Paul

23 Meilleurs vœux des Gillespie

Mc Inerney, Monica

24 Réveillon

Mérot, Pierre

Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union.
Entre Eric, son père, et Valentine, qui les a accueillis quelques mois plus tôt un
soir d'orage et de détresse. Maintenant qu'Eric et Anna-Nina sont revenus chez
Valentine, une famille se construit jour après jour, au rythme des saisons. Un
grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir
harmonieux et longtemps désiré... Ce roman fait suite à "On regrettera plus
tard".
Un petit bourg de Corrèze, au lendemain de la Libération. Le vieux Maximin
Maringot a décidé de céder sa propriété des Allognes à ses métayers, les
Battisteli. La vente de cette terre, aussi ingrate soit-elle, à des immigrés italiens
est perçue comme une trahison par la majorité de la population. En butte au
mépris et aux provocations, les Battisteli se découvrent un allié providentiel en
la personne du médecin Bertrand Jouve. Mais pourquoi cet homme distingué
prend-il la défense des Italiens ? Roman de terroir.
Angela, la mère des Gillespie, a pour coutume d'envoyer tous les ans une lettre
de voeux à tous ses contacts dans laquelle elle raconte les aventures de son
mari et de ses enfants. Bien sûr, chacun y est présenté sous son meilleur jour.
Mais cette année, Angela en a marre. Pour se défouler, elle décide de déballer
la vérité : son mari vit mal son départ à la retraite, ses jumelles trentenaires
connaissent de graves revers dans leur vie professionnelle, son autre fille est
endettée jusqu'au cou, et son petit dernier de dix ans passe son temps à parler
avec un ami imaginaire... Une saga familiale généreuse et pleine d'entrain
L’écrivain Vadim, le peintre Johannes, l'étudiant G., sex addict, et son pendant
féminin, Callipyge, les trois soeurs Parker, vieilles hippies fortunées, Fifi, le
critique littéraire… tous évoluent dans un immeuble cossu du quartier de NotreDame, en cette veille de Noël anormalement chaude... La vie mouvementée et
loufoque des locataires d'un immeuble parisien, par un jour d'hiver. Ironie et
humour.

25 Nuit

Minier, Bernard

26 Planetfall

Newman, Emma

27 Croire au merveilleux

Ono-Dit-Biot,
Christophe

28 Une mère

Palomas, Alejandro

Après le roman "Glacé", c'est le retour à un face à face à distance entre Martin
Servaz, le flic expérimenté du SRPJ de Toulouse, et Julian Hirtmann, tueur en
série de jeunes femmes, évadé de son unité de soin psychiatrique dans les
Pyrénées. En mer du Nord, l'enquêtrice norvégienne Kirsten Nigaard enquête
sur le meurtre d'une technicienne d'une plateforme pétrolière. Un homme
manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos.
Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. Car l'absent
s'appelle Julian Hirtmann... Thriller
Quelques centaines d'hommes et de femmes ont pris place sur le vaisseauarche l'Atlas, et ont quitté la Terre à tout jamais pour suivre la révélation que
Lee Suh-Mi a eue lors d'un coma : les coordonnées d'une planète sur laquelle
on trouverait la cité de Dieu. Arrivé en orbite autour de la planète, un premier
détachement explore la surface et découvre la fameuse cité. Lee Suh-Mi y
pénètre mais n'en ressort pas... Les autres colons débarquent à leur tour, et
installent la colonie au pied de la cité de Dieu. Commence alors leur nouvelle
vie, en attendant le retour de leur messie. Pendant une vingtaine d'années tout
se passera relativement bien... Science-Fiction
César vient de perdre Paz, sa bien-aimée. Inconsolable, il ne parvient pas à
s'occuper de leur enfant et envisage de mourir. Mais une rencontre va
bouleverser ses plans et son chagrin… Un roman sur le deuil et la transmission.
Barcelone, 31 décembre. Amalia et son fils Fernando s’affairent en attendant
leurs invités. En ce dîner de la Saint-Sylvestre, Amalia, 65 ans, va enfin réunir
ceux qu’elle aime. Ses deux filles, Silvia et Emma ; Olga, la compagne d’Emma,
et l’oncle Eduardo, tous seront là cette année. Un septième couvert est dressé,
celui des absents... Chacun semble arriver avec beaucoup à dire, ou, au
contraire, tout à cacher. Parviendront-ils à passer un dîner sans remous ?
Entre excitation, tendresse et frictions, rien ne se passera comme prévu. Une
comédie familiale réjouissante et pleine d'humanité.

29 Les Papys n'en font qu'à leur tête Poirrier, Raymond

Trois octogénaires, trois inséparables : Phonse, veuf d’origine portugaise,
ancien employé aux jardins de la ville ; Toine, agriculteur trompé par sa femme
de quinze ans sa cadette ; Lulu, le boute en-train, ancien baroudeur de l’armée
qui a ramené son épouse d’Indochine... Tous trois partagent une belle amitié,
et se lancent sans cesse dans de nouvelles activités : des jeux de boules à la
natation, de la lecture à la marche, de la botanique au ski. Ils se retrouveront
même sac au dos, sur les chemins du Mont Saint-Michel... (édition en grands
caractères)

30 Sous la même étoile

Tout commence par le froid glacial d'un hiver à New York. Le hasard a fait se
rencontrer et s'aimer une femme et un homme qui ne se seraient jamais
adressé la parole dans d'autres circonstances : Liat, une Israélienne dévorée
par une nostalgie profonde de Tel Aviv et 'Hilmi, un peintre palestinien
originaire de Ramallah. À New York, Liat et 'Hilmi décident de s'immerger, le
temps d'un hiver, dans un amour impossible. Dans cet univers clos qu'ils se
sont créé, Liat et 'Hilmi ont décidé d'ignorer les différences et les fissures. Mais
la réalité finit toujours par s'imposer...

Rabinyan, Dorit

31 L'Enfant du Lubéron

Raoux-Granier, André

32 Une affaire d'hommes

Robinson, Todd

Abandonné à sa naissance dans les années 60, Pierre grandit dans un
orphelinat, puis s se retrouve placé dans une famille d’accueil à la campagne,
au pied du Luberon. Il n’est pas très heureux dans cette famille dont les parents
ne le traitent pas à égalité avec leurs propres enfants, mais malgré les
injustices, il doit s’adapter. La découverte des fabuleux paysages du Luberon et
de ses habitants vont l’y aider. Tradition et terroir, éclats de rire et drames de
la vie, tout est là, avec, il est vrai, un peu de nostalgie. Un hommage aux gens
du Pays. Roman de terroir (édition en grands caractères)
Boo et Junior officient comme videurs dans le Cellar, un club de bas étage de
Boston. Ils peuvent ainsi s'en donner à cœur-joie en tapant sur d'autres en
toute impunité. Lorsque leur collègue Ginny les sollicite pour éconduire
durablement un ancien amant, ils ne se font pas prier. Mais l'ex est retrouvé
mort et les deux comparses font des coupables parfaits... L'humour et la
dérision l'emportent sur l'intrigue, même si le fonds de l'histoire (l'homophobie
ordinaire) est abordé sérieusement. Roman noir

33

En lettres de feu (les Brillants,
tome 3)

Sakey, Marcus

34 L'Hortensia

Salgas, Simone

35 Le Roman d'Elsa

Senger, Geneviève

36 Du feu de l'enfer

Sire Cédric

Durant trente années, l’humanité a tenté de régler le problème des Brillants, ce
pourcentage de la population né avec des dons hors du commun. Tout a été
fait pour éviter une guerre civile dévastatrice. Mais c'est un échec... Final
explosif de la trilogie Les Brillants, qui voit les personnages des volumes
précédents poussés au-delà de leurs limites physiques et morales. Thriller.
La vieille Hortense, surnommée l’Hortensia, est retrouvée inanimée un matin
dans sa maison au bout du village, et hospitalisée. Chez les habitants, la rumeur
se réveille alors, enfle et s’installe dans les esprits : la vieille cache un trésor !
Mais quel trésor ? Proches, moins proches, chacun rêve, s’interroge et
fantasme sur ce magot. Mais c’est une richesse inattendue qui va surgir, une
richesse distillée au gré des paroles de l’Hortensia, au gré d’écrits découverts
par hasard... (édition en grands caractères)
Paris, juin 1900. Elsa est la fille de Salomon Samuelson, un riche banquier de
confession juive dont le père a fui les pogroms de Russie. Portrait craché de sa
mère défunte dont elle a hérité la beauté, la jeune fille ne veut pas se
contenter d'être belle et souhaite devenir médecin. Un projet ambitieux que
son père refuse. Salomon a bien accepté que sa fille passe le baccalauréat mais
ensuite elle devra épouser un beau parti comme ses soeurs aînées déjà
mariées. Malgré son désaccord, Elsa est prisonnière de son époque et de la
toute puissance qu'ont les hommes sur les femmes. Heureusement pour elle,
son futur mari choisi est Adrien de Longeville, un aristocrate normand
désargenté, qui a une vision moderne du monde et accepte contre toute
attente qu'elle fasse médecine… Roman de terroir.
Manon maquille les cadavres, Ariel maquille les voitures. Elle est
thanatopractrice, il est délinquant. Ils sont frère et soeur. Un jour, l'une des
combines d'Ariel tourne mal et Manon se retrouve complice malgré elle.
Lorsque les assassinats les plus sordides s'accumulent autour d'eux, traçant un
jeu de piste sanglant vers une secte satanique, le capitaine Raynal s'intéresse à
leur cas. Commence alors une traque qui brouillera les limites entre alliés et
prédateurs et mettra à l'épreuve les liens du sang. Un conte d'horreur moderne
subtil et maîtrisé. Thriller

37 Le Diable est dans les détails

Slimani, Leïla

38 Le Dimanche des mères

Swift, Graham

39 La Menace

Tremayne, S.K.

40 Mes vrais enfants

Walton, Jo

Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 pour "Chanson douce" livre ici des articles
qu’elle a écrits pour le magazine "Le 1". Six textes salutaires et percutants,
réflexions ou questionnements sur l'actualité et les valeurs de notre société.
Angleterre, 30 mars 1924, c'est le dimanche des mères, jour de congé pour les
domestiques. Jane, la jeune servante orpheline des Niven va rejoindre le fils
des voisins , Paul Sheringham, à Upleigh House, dans sa propre maison, dans sa
propre chambre, pour la première fois. Mais c'est aussi pour la dernière fois,
car, après cette liaison de sept ans, Paul va épouser une riche héritière de sa
propre condition. Ce dimanche des mères, ils sont seuls dans le manoir, et
cette journée marquera le destin de Jane à jamais... Coup de coeur
Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit
pas sa chance. Loin de Londres et des années de vache maigre, elle découvre
les joies de la vie de famille auprès de l'affectueux petit garçon de son mari,
Jamie. Au coeur des Cornouailles, dans un manoir surplombant la côte, elle
joue déjà à la châtelaine. Mais le conte de fées se ternit vite : le souvenir de
Nina, la première épouse de David, disparue deux ans auparavant, hante
encore les couloirs de cette demeure séculaire. Et peu à peu le petit Jamie
adopte vis-à-vis de Rachel un comportement inquiétant, prophétisant l'avenir
et niant certaines réalités... Thriller
Patricia, une dame âgée en maison médicalisée souffre de troubles de la
mémoire. Mais on découvre cependant l'histoire de sa vie depuis sa naissance
en 1926. Sa vie, mais laquelle ? Car un choix qu'elle va faire en 1949 va
l'emporter vers la vie de Pat, ou la vie de Trishia... on bascule alors dans une
uchronie (réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du
passé) personnelle... Un récit surprenant dans sa forme et sensible dans son
fonds.

41 Room Hate

Ward, Penelope

Justin et Amélia sont amis depuis l'enfance. Ils ont même été amoureux à
l'adolescence. Ils ont passé toutes leurs vacances dans la maison de la grandmère d'Amélia, leurs parents respectifs étant souvent absents. Quelques
années plus tard, ils héritent de la maison. Amélia, qui est institutrice, décide
immédiatement d'aller passer ses vacances dans ce lieu qu'elle aime tant. Elle
est loin d'imaginer que Justin a eu la même idée. Il débarque un matin avec sa
guitare et sa petite amie Jade. C'est là que les choses vont se compliquer car
autrefois, ils se sont quittés sur un malentendu...

Des Bandes dessinées
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43

Titre

Auteur

Culottées, des femmes qui ne font
que ce qu'elles veulent, vol, 2

Bagieu, Pénélope

Comment je ne suis pas devenu
moine

Bérubé, Jean-Sébastien

En quelques mots
Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent : deuxième volet ! Sonita,
rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des mamies
parisiennes ; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète
marathonienne ; Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde...
"Les Culottées" ont fait voler en éclat les préjugés. Quinze nouveaux portraits
drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur destin.
En débarquant à Katmandou en 2005, Jean-Sébastien Bérubé espérait bien
devenir moine bouddhiste. Mais il ne tarde pas à découvrir que la réalité des
moines tibétains est beaucoup plus complexe que ce qu'il avait lu ou vu. Dès
son arrivée, il est hébergé par une famille de réfugiés politiques tibétains, aux
prises avec des problèmes d'alcool, qui le présente au grand maître d'une secte
bouddhiste controversée. En parallèle, il fait un voyage au Tibet pour visiter les
lieux sacrés et voir de ses propres yeux les conséquences de l'occupation
chinoise. La réalité de cette situation géopolitique n'est également pas celle
qu'il croyait et sa vision des "bons tibétains et des méchants chinois" se trouve
remise en question.

Vos notes

44 La Cire moderne

Cuvellier, Vincent
De Radiguès, Max (ill.)

45 Un Sac de billes

Kris
Bailly, Vincent (ill)

46

47

L'Amour est une haine comme les
autres

Les Nouvelles de la jungle (de
Calais)&

48 Face au mur

Manu et Samira vivotent à la campagne lorsqu'un héritage improbable - un
stock de cierges - lui tombe du ciel ! Manu est bien obligé de se bouger un peu.
Avec sa copine Sam et le frère de celle-ci, Jordan, en véritables Pieds Nickelés
qu'ils sont, ils élaborent un business plan du feu de Dieu (sic) : faire la tournée
des monastères de France, y écouler leur marchandise et financer ainsi leurs
vacances. Mais curieusement, Manu va y trouver autre chose... Une BD aux
personnages bien déjantés, et qui pourtant sonne juste.
Une bande dessinée attachante, adaptée du roman de Joseph Joffo.

Louis, Stéphane
Marty, Lionel (ill.)

Rien ne semble pouvoir séparer Will, un jeune blanc pas fait pour les études, et
Abe, son copain noir à l'esprit vif : ni l'hostilité de leur famille respective ni le
racisme haineux qui gangrène l'ensemble de la société américaine dans les
années 1930. Un pacte est même scellé: Abe aidera Will pour ses devoirs, et
Will trouvera toujours du travail à Abe. Mais ce fragile équilibre risque d'être
mis à mal... Une histoire d'amitié forte.

Mandel, Lisa
Bouagga, Yasmine

Une enquête de terrain pour découvrir l'accueil réservé aux réfugiés en France,
pays des droits de l'Homme... Lisa (la dessinatrice) et Yasmine (la sociologue)
se sont rendues dans la "jungle" de Calais durant un an. Elles témoignent avec
humour - et sans misérabilisme - du travail quotidie des associations pour
soulager la détresse de ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui
fuient la guerre.

Pauto, Jean-Claude
Astier, Laurent (ill.)

Braqueur multirécidiviste, condamné pour des faits de grand banditisme, JeanClaude Pautot a raconté la prison, les braquages, les planques et les cavales à
Laurent Astier, rencontré à la Centrale de St Maur. Dans la tradition des grands
auteurs américains, ils ont forgé une fiction inspirée directement du réel.

49

Gérard : cinq années dans les pattes
Sapin, Mathieu
de Depardieu

Mathieu Sapin rencontre Gérard Depardieu en 2012. Il l'accompagne en
Azerbaïdjan à l'occasion du tournage d'un documentaire sur les traces
d'Alexandre Dumas. Une relation unique se noue entre les deux artistes. Dès
lors, Gérard Depardieu va inviter Mathieu Sapin à partager son univers, ses
pensées (philosophiques ou triviales), ses coups de gueule, que ce soit lors de
tournages aux quatre coins de l'Europe, d'un voyage exceptionnel en Russie ou,
tout simplement, d'un repas dans la cuisine de son hôtel particulier parisien.

Des Documentaires
Titre

Auteur
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Dis Jérôme... c'était comment
avant ?

Bonaldi, Jérôme
Elzingre, Francis

51

Les Plus beaux villages de France
Collectif
: le guide officiel

52 Cool parents make happy kids

Ducharme, Charlotte

En quelques mots
Vos notes
La vie quotidienne dans les années 1950 et 1960 à travers les souvenirs de
jeunesse des auteurs ainsi que des objets, des affiches, des photographies...
provenant de la collection de F. Elzingre. Cote : 944.803 6 BON
Une présentation des 153 villages classés par l'association. Des cartes et toutes
les infos pratiques pour trouver le village recherché et se repérer. Des adresses
pour se loger et se restaurer. Les sites de visite, les activités et événements
incontournables pour découvrir toutes les richesses de ces lieux exceptionnels.
Cote : 914.401 PLU
L'éducation positive permet d'améliorer le quotidien avec votre enfant. Sans
être autoritaire ou laxiste, vous pourrez mieux comprendre ses besoins, le
responsabiliser et l'encourager. Ce livre détaille, à partir de scènes réellement
vécues, les outils concrets pour acquérir des réflexes "positifs" : trouver les
bons mots, réagir de manière adéquate, amener votre enfant à coopérer.
L'expérience inspirante d'une maman qui applique l'éducation positive
(bienveillante) au quotidien. Cote : 155.4 DUC

Passez l'hiver sans être malade
53 en renforçant vos défenses
naturelles

Ferey, Deborah

Le Grand manuel de l'ordinateur,
54
Heudiard, Servane
Windows 10 et Internet

Tomber malade ou être victime d'affections bénignes à répétition et se sentir
fatigué durant tout l'hiver n'est pas une fatalité. De nombreuses solutions sont
proposées pour affronter la période hivernale : explications claires et précieux
conseils pour adopter une hygiène de vie qui améliore directement l'efficacité
du système immunitaire ; un point sur les oligo-éléments, vitamines, pré- et
pro-biotiques indispensables à un organisme au mieux de sa forme ; une liste
détaillée des aliments, plantes immunostimulantes et compléments
alimentaires qui permettent de booster les défenses naturelles... Pour adopter
les bons réflexes au quotidien. Cote : 616.079 FER
Un guide complet illustré pour les débutants ou ceux qui veulent revoir les
bases : Internet, courriels et photos... Cote : 004.16 HEU

Batailles syndicales, grèves incessantes, fédérations de parents d'élèves dans
l'impasse : l'enfant est devenu le jouet des luttes politiciennes. Les ministres et
leurs réformes se succèdent, mais la France recule dans les classements
internationaux et le mécontentement des enseignants gronde. Henri Joyeux et
Vous allez aimer l'école : il n'est Joyeux, Henri
Thierry Fournier nous livrent des solutions inédites pour transformer en
55
profondeur notre système éducatif : suppression du collège unique, lycée à la
pas trop tard !
Fournier, Thierry
carte, revalorisation des salaires de 25 %... Parents et enseignants, enfin
complémentaires, sans confusion des rôles, pourront se consacrer à un seul
objectif : aider le jeune à devenir libre, autonome et responsable.
Cote : 371.1 JOY
En décembre 2015, Christophe Le Monnier, fils et petit-fils d’agriculteurs,
décide d’abandonner son élevage de vaches laitières pour sortir sa famille des
dettes. Dans la foulée, son épouse Ludivine, vendeuse en décoration à
Bricomarché, lance un collectif de femmes d’agriculteurs baptisé Les Foulards
Noirs. Une manière, pour elle, de sensibiliser les consommateurs et de lever le
Le Monnier, Ludivine et
56 Le jour où on a vendu nos vaches
voile sur la détresse et les tabous du monde rural. De leur rencontre aux
Christophe
manifestations paysannes en passant par les batailles contre les groupes
laitiers, les revenus qui baissent drastiquement, les doutes, les problèmes de
couple, la crainte de la dépression et même pire... ces deux combattants
racontent sans fard le quotidien d’une France agricole en crise.
Cote : 338.1 LEM

57

Le Revenu de base : une idée qui Le Naire, Olivier
pourrait changer nos vies
Lebon, Clémentine

58 Les Derniers

Léandri, Bruno

Le Guide pratique de la maison
59 connectée : sécurité, confort,
éclairage…

Neuman, Fabrice

Bouillons magiques : 60 recettes
60 ultra-goûteuses pour des repas
Sandler, Nick
complets et naturels

Le revenu pour tous est-il une utopie ou une solution contre la précarité ? En
sept points, sans parti pris idéologique, les auteurs poussent à une profonde
réflexion sur ce concept qui pourrait tout changer. C'est également une étude
intéressante sur la place du travail dans notre société et sur son évolution
nécessaire. Cote : 331.21 LEN
Quand s’éteignirent le dernier empereur romain, le dernier antipape, le dernier
député bonapartiste ? Comment a sombré le dernier terre-neuvas, pourquoi
une foule compacte a-t-elle suivi le dernier omnibus à cheval ? Sait-on que le
dernier calife est mort pendant la libération de Paris, dans le 16e
arrondissement ? Et que le dernier pingouin géant a été tué pour être vendu
empaillé ? En quarante histoires de survivance ultime, ce sont des mondes
qu’on voit s’effacer à travers l’agonie de leur dernier représentant. Une
exploration touchante et originale du passé, avec érudition et humour
Cote : 920 LEA
Le marché de la maison connectée a connu un profond renouvellement avec
l'arrivée de nouveaux acteurs et le rôle actif joué par les opérateurs télécoms,
face aux acteurs traditionnels de la domotique. Les prix ont considérablement
baissé et les dispositifs domotiques sont aujourd'hui connectés aux box
Internet et pilotables via son smartphone. Ce manuel accompagne le lecteur
débutant ou expert dans le choix et l'installation de solutions domotiques
classées en quatre catégories : les économies d'énergie (thermostats
intelligents...), la sécurité des biens et des personnes, le confort (éclairage,
volets roulants...) et les loisirs numériques (audio, TV connectée).
Cote : 690 NEU
Véritables concentrés de nutriments et de saveurs, reconstituants et
aromatiques, les bouillons et potées de Nick Sandler ont tout pour plaire !
Herbes, légumes, morceaux de viande ou de poisson, céréales et aromates
mijotent ensemble pour constituer des plats complets et bénéfiques. Ce chef
très créatif, adepte depuis toujours d'une cuisine saine et nutritive, n'hésite pas
à bousculer les classiques pour nous proposer 60 recettes ultra-goûteuses, avec
le zeste d'inventivité qui lui est propre. Cote : 641.81 SAN

