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> Romans
Almendros, Vincent

R ALM

Faire mouche / Vincent Almendros.- Minuit, 2018.
A l'occasion du mariage de sa cousine, le narrateur revient à Saint-Fourneau, alors que presque rien ne
le relie à sa famille.

R AUD

Audiard, Michel

[Le ]chant du départ : roman / Michel Audiard.- Fayard, 2017.
Mémoires romancés du scénariste, contant de nombreuses péripéties, humoristiques ou
mélancoliques, parmi lesquelles ses souvenirs de l'Occupation ou des anecdotes concernant des
projets professionnels avortés, notamment un film acheté par J.-P. Belmondo et devant être coécrit
avec P. Modiano.

R AUE 6/1

Auel, Jean M

[Les ]enfants de la Terre. 6, [Le ]pays des grottes sacrées / Jean M. Auel ; traduction de Jacques
Bommarlat.- Pocket, 2012.
Ayla et Jondalar forment une famille heureuse avec leur petite fille, Jonayla. Pour Ayla, son intégration
dans le clan de la Neuvième Caverne est maintenant achevée, sous l'oeil bienveillant de la respectée
Zelandoni. C'est à Ayla que la grande prêtresse propose de lui succéder, après une initiation complexe
semée d'épreuves. Ayla parviendra-t-elle à conjuguer sa vie de femme et sa formation ?

R AUE 6/2

Auel, Jean M

Les enfants de la Terre. 6, [Le ]pays des grottes sacrées / Jean M. Auel ; traduction de Jacques
Bommarlat.- Pocket, 2012.
Ayla et Jondalar forment une famille heureuse avec leur petite fille, Jonayla. Pour Ayla, son intégration
dans le clan de la Neuvième Caverne est maintenant achevée, sous l'oeil bienveillant de la respectée
Zelandoni. C'est à Ayla que la grande prêtresse propose de lui succéder, après une initiation complexe
semée d'épreuves. Ayla parviendra-t-elle à conjuguer sa vie de femme et sa formation ?

R AUS

Auster, Paul

4 3 2 1 / Paul Auster ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gérard Meudal.- Actes Sud, 2018 : Leméac,
2018.
Isaac Reznikoff, devenu Ferguson en posant le pied à Ellis Island, incarne toutes les figures du destin
proposées à l'individu par le monde et l'Amérique des années 1950, de l'enfance à l'âge adulte.

R BAR

Barreau, Nicolas

Tu me trouveras au bout du monde / Nicolas Barreau ; traduit de l'allemand par Sabine WyckaertFetick.- Le Livre de poche, 2016.
Jean-Luc s'était fait la promesse de ne plus écrire de lettres d'amour, jusqu'au jour où il en trouve une
des plus énigmatiques dans sa boîte aux lettres. Une relation épistolaire débute, doublée d'un jeu de
piste amoureux. Jean-Luc s'enflamme pour une femme qu'il comprend sans la connaître.

R BAS

Bassignac, Sophie (1960-....)

[La ]distance de courtoisie : roman / Sophie Bassignac.- Lattès, 2018.
Après avoir perdu sa femme, son travail et son appartement, Etienne s'exile en province où il trouve un
improbable emploi dans un petit musée. Alors qu'il est soupçonné du vol d'un tableau de maître, il
rencontre Héloïse, une comédienne qui répète une pièce en ville, lors d'un vernissage. La jeune femme
tente de convaincre cet homme détruit qu'ils ont un avenir ensemble. Electre 2018

R BEI

Beigbeder, Frédéric

[Une ]vie sans fin : roman / Frédéric Beigbeder.- Grasset, 2018.
Le narrateur vient de passer la cinquantaine et a promis à sa jeune fille de ne jamais disparaître. Le
voilà dès lors parti aux quatre coins du monde à la rencontre des plus grands chercheurs en longévité
humaine.

R BER

Bertière, Simone

[Le ]roman d'Ulysse / Simone Bertière.- Ed. de Fallois, 2017.
Une relecture de l'épopée grecque. Dans cette version romancée de l'Odyssée, Ulysse raconte son
aventure à un jeune et curieux chevrier après son arrivée à Ithaque.

R BIZ

Bizon, Paul-Henry

La Louve : roman / Paul-Henry Bizon.- Gallimard, 2017.
En Vendée, Camille Vollot et sa compagne Victoire préfèrent se lancer dans l'agriculture biologique
plutôt que de reprendre la boucherie familiale. Ensemble, ils créent une coopérative, nommée la Louve,
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pour fédérer les petits producteurs régionaux. Mais ils doivent affronter l'hostilité des grands céréaliers
et des éleveurs de bétail. Premier roman.

R BIZ

Bizot, Thierry

Catholique anonyme / Thierry Bizot.- Points, 2009.
Ce récit autobiographique à la première personne met en scène T. Bizot, producteur de télévision,
marié et père de trois enfants, qui accepte de se rendre à une réunion de catéchèse pour adultes. Ces
séances de catéchèse alternent avec des scènes de la vie professionnelle et familiale. Même s'il a
rompu avec la religion depuis longtemps, le narrateur finit par rencontrer Jésus.

R BLO

Blondel, Jean-Philippe (1964-....)

[La ]mise à nu : roman / Jean-Philippe Blondel.- Buchet Chastel, 2018.
Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, mène une vie
monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à un vernissage des peintures d'Alexandre Laudin,
un de ses anciens élèves devenu une célébrité dans le monde des arts. Ces retrouvailles troublent
l'existence ennuyeuse de Louis.

R BOR (SF)

Bordage, Pierre

Echos dans le temps / Pierre Bordage.- J'ai lu, 2017.
Un homme retrouvé mal en point dans un marais est recueilli par des paysans. Leur fille aide l'inconnu
à récupérer ses facultés. Atteinte par une maladie sans espoir de guérison qui la rend hypersensible,
elle seule perçoit un mystérieux son lorsqu'elle est près de lui. A peine guéri, il se lance à la recherche
de trois criminels qu'il poursuit dans un autre temps.

R BOU

Bourdin, Françoise

[Un ]mariage d'amour : roman / Françoise Bourdin.- France Loisirs, 2017.
A Sarlat, dans le Périgord, Victor, le fils d'une famille de notables, ébranlé par une récente et
douloureuse trahison conjugale, est amené à relire le passé familial à la lumière d'une effroyable
vérité.

R BOU

Bourdeaut, Olivier

Pactum salis / Olivier Bourdeaut.- Finitude, 2017.
L'histoire d'une amitié entre deux êtres que tout oppose, Michel, un paludier misanthrope, et Jean, un
agent immobilier ambitieux. Au lendemain d'une nuit d'ivresse, Jean réalise qu'il a signé un contrat
d'embauche avec Michel, devenu son nouvel employeur. Electre 2018

R BOU 1

Bouillier, Grégoire

[Le ]dossier M. 1 / Grégoire Bouillier.- Flammarion, 2017.
Une histoire d'amour avec un mystérieux M. Elle mêle des armes à feu, des jeux sexuels, de l'argent,
l'envie de tuer ou de se suicider, des mensonges, de la passion, du rire ou des larmes. Prix Décembre
2017.

R BOU

Bouysse, Franck

Glaise / Franck Bouysse.- la Manufacture de livres, 2017.
A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au front. Chez les Landry, Victor, 15 ans,
resté seul avec sa mère, doit s'occuper des travaux de la ferme. Le vieux Valette, son voisin, accueille
sa belle-soeur, Hélène, et sa fille, Marie, venues se réfugier à la campagne. L'arrivée des deux femmes
bouleverse la vie dans ces montagnes du Cantal.

R BOY

Boyd, William

Tous ces chemins que nous n'avons pas pris : nouvelles / William Boyd ; traduit de l'anglais (RoyaumeUni) par Isabelle Perrin.- Seuil, 2017.
Neuf nouvelles sur les choix faits et leurs conséquences dans le cours d'une vie, les décisions
impulsives, les hésitations et les renoncements.

R BOY

Boyle, William

Tout est brisé / William Boyle ; traduit de l'américain par Simon Baril.- Gallmeister, 2017.
Erica s'occupe de son père, qui sort de l'hôpital. Après plusieurs années de silence, son fils, Jimmy,
revient sans prévenir, avant de s'enfuir à nouveau loin de New York. Mais, tandis qu'une tempête est
annoncée, il appelle sa mère, qui prend la route pour lui porter secours.
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R BRU (FANT.)

Brussolo, Serge

Les geôliers / Serge Brussolo.- Gallimard, 2017.
Jillian Caine est chargée par le réalisateur Dieter Jürgen d'écrire le scénario d'un biopic sur la
meurtrière Debbie Feverton, qui a assassiné son mari et ses deux fils avant de prendre la fuite. En
rencontrant des personnes qui l'ont connue, dans la ville de Dipton, Jillian découvre des éléments
étranges, liés notamment à un culte rendu aux arbres par des gardiens, les geôliers.

R CAI

Caille-Bastide, Virginie

[Le ]Sans Dieu / Virginie Caillé-Bastide.- Ed. Héloïse d'Ormesson, 2017.
Arzhur de Kerloguen, un modeste hobereau breton, assiste aux décès de ses sept enfants lors d'une
famine à l'hiver 1709. Alors que sa femme perd la raison, il fuit en mer, maudissant sa foi. En 1715,
devenu le capitaine Ombre, il vogue à bord du Sans Dieu et fait régner la terreur. Un jour, il fait
prisonnier un prêtre jésuite avec qui il discute longuement de l'existence du divin. Premier roman.

R CAL 1

Calmel, Mireille

[Les ]lionnes de Venise : roman. 1 / Mireille Calmel.- XO, 2017.
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. lectre 2017

R CAL 2

Calmel, Mireille

[Les ]lionnes de Venise : roman. 2 / Mireille Calmel.- XO, 2017.
Paris, 1631. Influencé par Richelieu, Louis XIII se détourne de Marie de Médicis et d'Anne d'Autriche.
Un complot se prépare contre le cardinal, tandis qu'Isabella, une espionne vénitienne, s'introduit à la
cour du roi. Lucia la retrouve dans Paris et la quête du grimoire peut reprendre.

R CAR

Carré, Isabelle

[Les ]rêveurs : roman / Isabelle Carré.- Grasset, 2018.
Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais touchante, son enfance
heureuse au coeur des années 1970 et sa découverte du théâtre. Premier roman.

R CHA

Charrel, Marie

Je suis ici pour vaincre la nuit : Yo Laur (1879-1944) : roman / Marie Charrel.- Fleuve éditions, 2017.
L'écrivaine retourne sur les traces de son arrière-grand-tante Yvonne Brunel-Neuville, dite Yo Laur. Fille
de peintre née à Paris en 1879, elle a vécu à Alger, a croisé les grands noms de son époque et a défié
les normes de son genre avant de décéder en 1944 dans le camp de Ravensbrück.

R CHA (SF)

Chambers, Becky

Libration / Becky Chambers ; traduit de l'anglais par Marie Surgers.- Atalante, 2017.
Une intelligence artificielle nommée Lovelace tente de devenir humaine. Elle est aidée par Poivre, une
ancienne esclave libérée devenue mécanicienne qui a dû défendre son humanité, seule sur une
planète ravagée. L'histoire de deux êtres qui se battent pour leur identité et leur dignité.

R CLA (SF)

Clarke, Arthur C

Odyssées : l'intégrale des nouvelles / Arthur C. Clarke ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par George
W. Barlow, Colette Carrière, Iawa Tate et al.- Bragelonne, 2016.
106 nouvelles de l'écrivain de science-fiction, dont plusieurs inédites en français, présentées par ordre
chronologique de 1937 à 1999.

R COR

Corenblit, Rachel

[Les ]attachants / Rachel Corenblit.- Rouergue, 2017.
Le quotidien d'Emma, jeune institutrice débutante à l'école des Acacias, au sein d'une classe qui
compte un taux record d'enfants défavorisés, entre vêtements de troisième main, trousses vides,
ventres qui gargouillent et bleus parfois suspects. Durant l'année scolaire, Emma découvre le pire et le
meilleur de son métier, entre révolte et tendresse.

R DEL

Delerm, Philippe

Et vous avez eu beau temps ? : la perfidie ordinaire des petites phrases / Philippe Delerm.- Seuil, 2018.
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L'écrivain glane les petites phrases faussement ordinaires et révèle ce qu'elles cachent de perfidie et
d'hypocrisie.

R DUF

Dufourmantelle, Anne

Souviens-toi de ton avenir : roman / Anne Dufourmantelle.- Albin Michel, 2018.
1341. Au péril de sa vie, Akhan, un roi descendant de Gengis Khan, tour à tour tyran et humaniste,
parvient en Equateur, deux siècles avant Cortes. Il charge le jeune savant Adalberto de consigner le
récit de leur expédition. Huit siècles plus tard, un groupe d'historiens et de chercheurs tente de
reconstituer ce récit, dont les fragments sont éparpillés entre Bruges, Naples, Londres et Quito.

R DUP

Dupuy, Marie-Bernadette

[Le ]moulin du loup : roman / Marie-Bernadette Dupuy.- Presses de la Cité, 2015.
Alors que la jeune Claire mène une vie insouciante dans la vallée des Eaux-Claires, son père, accablé
de dettes, la promet au fils d'un riche propriétaire qu'elle déteste. Mais un soir, elle fait la rencontre
de Jean, un jeune bagnard en cavale.

R DUQ

Duquesnoy, Isabelle

[L']embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard / Isabelle Duquesnoy.- La Martinière, 2017.
Condamné à la guillotine, Victor Renard, devenu embaumeur pour échapper à une condition misérable,
dévoile les zones d'ombres de sa vie, de son enfance marquée par une mère peu aimante au
commerce d'organes en passant par ses déboires avec les femmes.

R ERN

Ernestam, Maria

Patte de velours, oeil de lynx : roman / Maria Ernestam ; traduit du suédois par Esther Sermage.- Gaïa,
2015.
Sara et Björn ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne et y mener une vie tranquille
dans leur maison fraîchement rénovée, en compagnie de leur chat. Ils ont pour uniques voisins Lars et
Agneta, accueillants et amicaux. Mais derrière les sourires, l'ambiance se dégrade entre les deux
couples et une guerre des nerfs s'engage, tandis que des blessures du passé refont surface.

R ERN

Ernestam, Maria

[Le ]pianiste blessé : roman / Maria Ernestam ; traduit du suédois par Anne Karila.- Gaïa, 2017.
Veronica et Marieke sont deux amies aux tempéraments opposés, réunies dans une admiration
commune pour tante Klara, qui symbolise à leurs yeux la liberté. A la mort de cette dernière, elles se
lancent dans un périple autour du monde sur les traces de la défunte. Leur rencontre avec James, un
pianiste de bar, met en péril l'équilibre de leur duo.

R FAG

Fagan, Jenni

[Les ]buveurs de lumière / Jenni Fagan ; traduit de l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller.- Métailié,
2017.
En 2020, le monde s'apprête à entrer dans l'âge de glace. Dylan, un géant amoureux de cinéma,
débarque dans une petite communauté de Clachan Fells, au nord de l'Ecosse. Il y rencontre
Constance, une bricoleuse de génie, et sa fille, Stella, anciennement garçon. Prix Transfuge du meilleur
roman anglophone 2017, prix du livre numérique 2017 (prix du jury).

R FAN

Fansten, Jérôme

Manuel de dramaturgie à l'usage des assassins / Jérôme Fansten.- Pocket, 2016.
Violée par cinq hommes, une femme s'enferme chez elle et accouche de deux garçons. Comme elle
n'en déclare qu'un à l'état civil, ceux-ci s'habituent à vivre à tour de rôle, un jour sur deux. A l'âge de
30 ans, ils s'interrogent sur leur étrange destin et décident de se venger de ces hommes dont fait
partie leur père.

R FAY

Faye, Estelle
(FANTASY)

[Les ]seigneurs de Bohen / Estelle Faye.- Critic, 2017.
Les mines de lirium, un métal plus brillant que l'or, assurent la prospérité du royaume de Bohen.
L'Empire semble éternel. Pourtant, une malédiction pèse sur la famille régnante et, dans l'ombre, trois
personnes s'apprêtent à remettre en cause l'ordre établi : Sainte-Etoile, un escrimeur au passé
trouble, Maëve, la sorcière des océans, et Wenceslas, un clerc de notaire devenu esclave.
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R FER 4

Ferrante, Elena

L'amie prodigieuse. 4, [L']enfant perdue / Elena Ferrante ; traduit de l'italien par Elsa Damien.Gallimard, 2018.
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation passionnelle
avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.

R FER

Fernandez, Carine

Mille ans après la guerre / Carine Fernandez.- Editions les Escales, 2017.
Miguel, un veuf solitaire, reçoit une lettre de sa soeur Nuria : elle a perdu son époux et compte venir
s'installer près de lui, dans sa cité ouvrière de la région de Tolède. Pris de panique, le vieil homme fuit
avec son chien Ramon en direction du village de son enfance, dans l'Estrémadure, où il n'est jamais
retourné depuis la guerre civile. Là, des souvenirs de sa jeunesse refont surface.

R FET (FANT.)

Fetjaine, Jean-Louis

Djinn : la maudite / Jean-Louis Fetjaine.- Fleuve éditions, 2017.
1130. L'histoire d'une princesse maudite, de son fils, qui grandit en cachette au sein de secte des
Assassins, d'esprits malins et de batailles sanglantes entre les Turcs, les Byzantins et les croisés.

R FOM

Fombelle, Timothée de (1973-....)

Neverland / Timothée de Fombelle.- l'Iconoclaste, 2017.
Un matin d'hiver, le narrateur quitte la ville pour rejoindre sa maison de famille sur une île de la Sèvre
nantaise.
sauvages.

R GAB (FANT)

Gabaldon, Diana
5

Outlander. 5, [La ]croix de feu / Diana Gabaldon ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Safavi.- J'ai
lu, 2015.
En Caroline du Nord, à l'aube de la guerre d'indépendance américaine, Claire et son mari, Jamie
Fraser, sont rejoints par leur fille Brianna, qui a traversé les frontières du temps pour empêcher leur
mort accidentelle dans un incendie en 1776.

R GAL (SF)

Galt, Christopher

Biblical / Christopher Galt ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Benoît Domis.- Bragelonne, 2017.
Du jour au lendemain, les hommes sont confrontés à des visions. Elles semblent d'abord anodines
mais le phénomène prend rapidement une tournure apocalyptique. Le psychiatre John Macbeth, motivé
par des raisons personnelles et professionnelles, fait des découvertes qui vont au-delà d'une logique
scientifique et des croyances spirituelles.

R GAR

Garcin, Jérôme

[Le ]syndrome de Garcin : récit / Jérôme Garcin.- Gallimard, 2018.
J. Garcin a été profondément marqué par ses deux grands-pères médecins. Il a récemment découvert
que des générations de médecins se sont succédé dans sa famille, écrivant pour certains l'histoire de
leur spécialité. Un jour, la chaîne s'est interrompue et il n'y a plus eu de médecins parmi les siens. Il
tente d'en découvrir la raison, mêlant l'histoire de sa famille et les évolutions du métier.

R GES

Gestern, Hélène

[Un ]vertige ; [suivi de ][La ]séparation / Hélène Gestern.- Arléa, 2017.
Un roman qui décrit le vertige de la séparation amoureuse et relate, en deux textes qui se répondent,
deux moments de vie. La rupture peut être brutale et violente, ou lente et insidieuse, elle oblige dans
tous les cas à se reconstruire et à questionner le sens de l'amour qui a été vécu.

R GRA

Grainville, Patrick (1947-....)

Falaise des fous : roman / Patrick Grainville.- Seuil, 2018.
Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de la créativité
artistique. Il découvre la peinture à travers les oeuvres de Monet et la naissance de l'impressionnisme.
Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande Guerre, en passant par l'affaire
Dreyfus.
6

R GUE

Guène, Faïza

Millénium blues : roman / Faïza Guène.- Fayard, 2018.
L'histoire fragmentée de Zouzou et la manière dont elle a vécu la transition du changement de siècle.
Elle promène sur son époque son regard d'enfant, d'adolescente, de jeune femme puis de mère, à
travers des grands événements comme les attentats du 11 septembre 2001, la coupe du monde de
football de 1998, la grippe A ou le second tour de l'élection présidentielle de 2002.

R HOL

Holder, Eric

[La ]belle n'a pas sommeil / Eric Holder.- Seuil, 2018.
Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa bouquinerie dans une grange située
au milieu d'une épaisse végétation, presque introuvable sans l'aide de la mystérieuse Mme Wong. Il
mène une vie heureuse auprès de ses livres et de ses chats jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de
Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de commune en commune.

R HON

Honeyman, Gail

Eleanor Oliphant va très bien / Gail Honeyman ; traduit de l'anglais (Ecosse) par Aline Azoulay-Pacvon.Fleuve éditions, 2017.
Particulièrement intelligente et cultivée, Eleanor Oliphant n'est pas douée en relations humaines. Elle
dit les choses telles qu'elle les pense et préfère fuir les autres. Sa vie est réglée, ainsi que ses appels
téléphoniques à sa mère. Tombée folle amoureuse d'un chanteur connu, elle décide de se transformer
et découvre l'importance de l'amitié grâce à Raymond, un collègue. Premier roman.

R HOU

Houdart, Célia

Tout un monde lointain : roman / Célia Houdart.- POL, 2017.
A Roquebrune-Cap-Martin, pendant l'été, Louison et Tessa, deux jeunes gens, entrent clandestinement
dans une villa. Gréco, une décoratrice âgée qui veille scrupuleusement sur les lieux, surprend les deux
squatteurs. Les trois protagonistes s'opposent et s'apprivoisent.

R JAB

Jablonka, Ivan

En camping-car / Ivan Jablonka.- Seuil, 2018.
Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage évoque un voyage en camping-car à travers le
Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce et Venise.

R JAE

Jaenada, Philippe

[La ]serpe : roman / Philippe Jaenada.- Julliard, 2017.
Le parcours d'Henri Girard, accusé en 1941 d'avoir assassiné son père, sa tante et leur bonne dans
leur château près de Périgueux. Il est emprisonné durant 19 mois. Un as du barreau de l'époque
obtient son acquittement. Henri dilapide la fortune familiale et s'exile en Amérique latine, avant de
revenir en France sous le pseudonyme de Georges Arnaud pour publier Le salaire de la peur.

R JEA

Jeambar, Denis

Où cours-tu William... : roman / Denis Jeambar.- Calmann-Lévy, 2017.
Le journaliste William Kenfcet se fait agresser pour ses idées politiques. Ne supportant plus sa vie à
Paris, il part à New York se recueillir sur la tombe du jeune homme qui l'a secouru. Après la lecture
d'un fait divers, il commence l'écriture d'un roman inspiré par Harvey Miller, criminel qui abhorre la
morale de la société américaine, et explore ses propres zones d'ombre.

R KEN 1

Kennedy, Douglas

[La ]symphonie du hasard. 1 / Douglas Kennedy ; traduit de l'américain par Chloé Royer.- Belfond, 2017.
Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une famille américaine dans les années 1960-1970, fait
replonger une éditrice new-yorkaise dans son propre passé et celui de sa famille.

R KEN 1

Kennedy, Douglas

[La ]symphonie du hasard. 1 / Douglas Kennedy ; traduit de l'américain par Chloé Royer.- Belfond, 2017.
Un manuscrit, sur les drames et secrets d'une famille américaine dans les années 1960-1970, fait
replonger une éditrice new-yorkaise dans son propre passé et celui de sa famille.

R KUR

Kureishi, Hanif

[L']air de rien / Hanif Kureishi ; traduit de l'anglais par Florence Cabaret.- Bourgois, 2017.
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Waldo est un réalisateur londonien contraint de rester chez lui à cause de son état de santé. Zee, sa
jeune femme, s'occupe de lui. Il la soupçonne d'avoir une liaison avec son ami Eddie et est déterminé
à prouver la légitimité de ses soupçons et à mettre en place une vengeance.

R LEM

Lemaitre, Pierre

Couleurs de l'incendie : roman / Pierre Lemaitre.- Albin Michel, 2018.
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d'un empire financier. Mais
son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions
frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir.

R LEM

Lemaitre, Pierre

Couleurs de l'incendie : roman / Pierre Lemaitre.- Albin Michel, 2018.
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d'un empire financier. Mais
son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions
frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir.

R LEM

Lemp, Sophie

Leur séparation / Sophie Lemp.- Allary éditions, 2017.
A l'approche de ses 10 ans, la narratrice subit de plein fouet la séparation de ses parents. Trente ans
plus tard, elle revient sur l'épisode tragique qui a bouleversé à jamais sa vie, sans chercher à
comprendre les faits mais dans une volonté d'exprimer sa douleur.

R LIU (SF)

Liu, Ken

La ménagerie de papier / Ken Liu ; traduit de l'américain par Pierre-Paul Durastanti, Vincent Foucher,
David Creuze et al. ; traductions harmonisées par Pierre-Paul Durastanti.- Gallimard, 2017.
Un recueil de nouvelles articulant légendes séculaires et théories modernes pour décrire les
caractéristiques des sociétés contemporaines : des extraterrestres qui reconfigurent la mémoire sur
Terre, des compagnons numériques qui savent ce que les gens souhaitent, un monde où les humains
ne meurent plus, etc. Prix Hugo, Nebula et World Fantasy. Grand prix de l'Imaginaire 2016 (nouvelle
étrangère).

R LIU (SF) 2

Liu, Cixin

[La ]forêt sombre / Liu Cixin ; traduit du chinois par Gwennaël Gaffric.- Actes Sud, 2017.
Consciente de la menace d'invasion de la Terre par les Trisolariens, dans près de quatre siècles,
l'humanité s'organise. Les conversations et les échanges électroniques de données sont interceptés
par la technologie trisolarienne des intellectrons, mais pas les pensées. Quatre humains sont donc
recrutés pour mettre au point une défense, parmi eux le sociologue Luo Ji.

R MAL

Malzieu, Mathias

Journal d'un vampire en pyjama / Mathias Malzieu.- Albin Michel, 2016.
Journal intime tenu durant l'année où le chanteur du groupe Dionysos a lutté contre la maladie du sang
qui a altéré sa moelle osseuse et la mort personnifiée, Dame Oclès. Prix essai France Télévisions
2016. Contient le huitième album de Dionysos, paru en même temps que la première édition de
l'ouvrage.

R MAU

Mauméjean, Xavier

[La ]société des faux visages / Xavier Mauméjean.- Alma éditeur, 2017.
New York, août 1909. Sigmund Freud vient d'arriver en ville pour donner une série de conférences.
Pendant ce temps, l'illusionniste Houdini subjuge les foules avec ses numéros d'évasion. Un soir, il
est accosté par Vandergraaf. Le millionnaire souhaiterait l'employer pour enquêter sur la disparition de
son fils. Il demande également à Freud de leur adjoindre son talent de déduction.

R MEL (SF)

Melnik, Jaroslav

Espace lointain / Jaroslav Melnik ; traduit du lituanien par Margarita Leborgne ; avant-propos Andreï
Kourkov.- Agullo éditions, 2017.
A Mégapolis, tous naissent aveugles. Un jour, Gabr recouvre la vue. Terrifié par ce qu'il pense être des
hallucinations, il se rend au ministère du Contrôle, où on lui diagnostique une psychose. Mais Gabr a la
secrète intuition que ce qu'il perçoit pourrait bien être réel.

R MOR

Mordillat, Gérard
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[La ]tour abolie : roman / Gérard Mordillat.- Albin Michel, 2017.
La tour Magister s'élève sur 38 étages au coeur de la Défense. Elle s'enfonce également dans sept
sous-sols où survit une population de misérables, de junkies et de déclassés. Ces deux mondes
s'ignorent, jusqu'au moment où ceux qui vivent en bas décident de monter les marches de la tour,
n'hésitant pas à transgresser l'ordre social.

R MOR

Moriarty, Liane

[Un ]peu, beaucoup, à la folie : roman / Liane Moriarty ; traduit de l'anglais (Australie) par Sabine Porte.Albin Michel, 2018.
Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam et l'audition
de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette dernière, Erika, les invite à un
barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les deux femmes s'est compliquée,
le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule comme prévu.

R MOR

Morin, Pascal

[Une ]mer d'huile / Pascal Morin.- Rouergue, 2017.
Depuis quarante-cinq ans, Danielle, neurologue reconnue à la retraite, vient passer le mois d'août dans
sa maison de vacances sur la Côte d'Azur. Elle y accueille son fils, psychiatre divorcé, et son petit-fils,
élève en classe préparatoire. Redoutant la répétition des repas, des promenades et des soirées, elle
embauche Prisca, une jeune employée de maison un peu mystérieuse.

R MOU

Moulins, Xavier de

[Les ]hautes lumières / Xavier de Moulins.- Lattès, 2017.
Parce que l'enfant espéré ne vient pas, Nina et Tahar se tournent vers l'adoption. Nina coiffeuse à
Bondy, se rend dans le pays d'origine de son mari pour chercher son petit garçon mais l'administration
marocaine refuse qu'il soit ramené en France. Tandis que Nina se débat contre la bureaucratie à El
Jadida, Tahar, à Paris, se laisse convaincre de rapatrier l'enfant clandestinement.

R NGU

Nguyen, Viet Thanh

Le sympathisant / Viet Thanh Nguyen ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Clément Baude.- Belfond,
2017.
Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller, un général de l'armée
américaine et son capitaine font la liste de ceux qui vont monter à bord. Ce que le général ignore, c'est
que son capitaine est un agent double auprès des communistes. Prix Pulitzer 2016, prix Edgar Allan
Poe 2016 du meilleur premier roman, prix du meilleur livre étranger Sofitel 2017 (roman).

R ORM

Ormesson, Jean d'

Casimir mène la grande vie / Jean d'Ormesson.- Gallimard, 1999.
Mon grand-père aimait le passé. Moi, j'étais comme tout le monde : je préférais les filles, et les
baisers. Je ne pensais à rien d'autre. Je venais d'avoir seize ans (...). L'école m'ennuyait à périr.

R ORS

Orsenna, Erik

[L']exposition coloniale : roman / Erik Orsenna.- Points, 2014.
Au temps des colonies, ce roman relate les deux amours de Gabriel, Clara la photographe et Anna la
femme d'affaires. Prix Goncourt 1988.

R PAR

Paris, Gilles

Autobiographie d'une courgette / Gilles Paris ; présentation et dossier par Marie-Luce Raillard ;
illustrations de Charles Berbérian.- Flammarion, 2016.
L'histoire de Courgette, un petit garçon de 9 ans qui tue accidentellement sa mère et se retrouve dans
une maison d'accueil. Il y rencontrera des éducateurs et d'autres enfants en difficulté, comme Camille
la petite orpheline, et y fera l'apprentissage de la vie. Avec un dossier comportant un questionnaire de
lecture, une grille de mots croisés, des exercices, etc.

R POI

Poix, Guillaume

[Les ]fils conducteurs : roman / Guillaume Poix.- Verticales, 2017.
A Accra, capitale du Ghana, Thomas réalise un reportage sur le travail des enfants dans la décharge. Il
rencontre Jacob, 11 ans, qui vit avec sa mère dans une cabane jouxtant les lieux. Le garçon veut lui
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faire découvrir certains recoins mystérieux de la montagne d'ordures et espère secrètement décupler
sa paie en lui offrant son corps. Prix Wepler-Fondation la Poste 2017. Premier roman.

R RIC

Richeux, Marie

Polaroïds / Marie Richeux ; préface de Georges Didi-Huberman.- S. Wespieser éditeur, 2013.
Ce recueil contient une soixantaine de courtes fictions sélectionnées parmi plus de 600 textes lus
quotidiennement sur France Culture. Ils entendent mettre en scène une image qui naît progessivement
comme se révèle une photographie sur un Polaroïd.

R ROB (SF)

Robinson, Kim Stanley

2312 : roman / Kim Stanley Robinson ; traduit de l'angais (Etats-Unis) par Thierry Arson.- Actes Sud,
2017.
2312. Le systeme solaire a été colonisé apres que la Terre a été ravagée par les effets de la pollution.
Swan, conceptrice de terrariums et artiste de l’extreme, vit sur Mercure, dans la cité mobile
Terminateur. Accablée par la mort suspecte de sa grande-belle-mere, elle part sur Io pour enqueter, aux
côtés d’une inspectrice de la Police interplanétaire. Lorsque Terminateur est l’objet d’un attentat,
l’enquete prend une autre tournure : qui, de la Ligue saturnienne, de Mars, des diverses factions
terriennes ou d’autres colonies, aurait intéret a semer ainsi la désolation au sein des implantations
humaines ? Une vision du futur de l'humanité. Prix Nebula du meilleur roman.

R ROL

Rolin, Jean

Le traquet kurde / Jean Rolin.- POL, 2018.
En 2015, un ornithologue du Puy-de-Dôme tente de comprendre comment le traquet kurde, une espèce
jamais vue en France, est arrivé dans sa région. Il se lance sur les traces de l'oiseau et se rend dans
les montagnes du nord de l'Irak. Son périple est émaillé de rencontres et de surprises.

R ROS (FANT)

Von Rosenschild, Camille
2

Spiridons. 2, [La ]prisonnière du Kremlin / Camille Von Rosenschild.- Don Quichotte éditions, 2014.
Victor ne songe plus qu'à une chose : développer le Don et ainsi pouvoir ressusciter Amelia. Mais
quand Anatoli Gueorguevitch est capturé et torturé par les Boyarins, Victor décide de se lancer à sa
recherche, aidé de ses spiridons. Il lui faut pénétrer dans le monastère de Kondoïst, une églisecatacombe qui abrite les Boyarins et dont personne ne connaît l'entrée.

R ROU

Rouaud, Jean

[Les ]champs d'honneur / Jean Rouaud.- Minuit, 1996.
Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : le père, sa tante, le grand-père maternel. Mais cette
série funèbre semble n'avoir fait en apparence qu'un seul disparu : le narrateur, dont le vide occupe le
centre du récit. Prix Goncourt 1990.

R ROY

Roy, Arundhati

Le ministère du bonheur suprême : roman / Arundhati Roy ; traduit de l'anglais (Inde) par Irène Margit.Gallimard, 2018.
Un voyage à travers l'Inde à la rencontre de différents personnages qui cherchent un refuge, l'amour et
le sens de leur existence. Une nuit, un bébé apparaît sur le trottoir. Dans une vallée enneigée, un père
écrit à sa fille décédée pour lui décrire son enterrement. Dans une chambre, une femme lit le carnet de
notes de son compagnon. Dans une pension, deux hommes s'enlacent en dormant.

R SAK (SF) 1

Sakey, Marcus

Les Brillants. 1 / Marcus Sakey ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sébastien Raizer.- Gallimard, 2016.
Dans les années 1980, 1 % de l'humanité, nommé les Brillants, naît avec des facultés extraordinaires
: don d'invisibilité, d'extralucidité, etc. Le gouvernement américain les répertorie pour mieux les
contrôler. Une partie d'entre eux, menée par John Smith, combat pour l'égalité par des actes
terroristes. L'agent Nick Cooper, bien que lui-même Brillant, est charger de les neutraliser.

R SAK (SF) 2

Sakey, Marcus

Les Brillants. 2, Un monde meilleur / Marcus Sakey ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sébastien
Raizer.- Gallimard, 2017.
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Nick Cooper est désormais conseiller du président des Etats-Unis et lutte contre un réseau terroriste
dirigé par des Brillants qui paralyse le pays tout entier, sème le désordre et brûle vifs des citoyens
américains.

R SCH

Schnerf, Joachim

Cette nuit : roman / Joachim Schnerf.- Zulma, 2018.
Salomon, un vieil homme, fête pour la première fois la Pessah sans son épouse, Sarah. Les souvenirs
ressurgissent et dessinent le portrait d'une famille haute en couleur.

R SIG

Signol, Christian

[La ]vie en son royaume : roman / Christian Signol.- Albin Michel, 2017.
Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village de la Creuse. Alors qu'il alterne
les visites à domicile et les consultations à son cabinet, il constate l'agonie d'une génération touchée
par la maladie, l'isolement et la solitude. Soutenu par une infirmière dont il tombe amoureux, le
médecin vient en aide à une adolescente qui lutte contre le cancer.

R SIN

Sinoué, Gilbert

Averroès ou Le secrétaire du diable / Gilbert Sinoué.- Fayard, 2017.
L'autobiographie romancée du plus grand penseur du monde musulman. Considéré comme subversif
tant par l'Eglise que par les théologiens musulmans, il est traité en paria et contraint de fuir sa ville
natale, Cordoue. Après avoir vécu dans la clandestinité et la pauvreté, il meurt à 72 ans, haï de tous,
en exil à Marrakech.

R TEU

Teulé, Jean

Entrez dans la danse / Jean Teulé.- Julliard, 2018.
Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée par la maladie, une
femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant durant des heures autour d'ellemême. Comme aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par
dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement.
révolutionnaires.

R VIG

Vigan, Delphine de

[Les ]loyautés : roman / Delphine de Vigan.- Lattès, 2018.
Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant de parents divorcés,
son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux dangereux, leur professeur Hélène,
marquée par une enfance violente, et Cécile la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller.
Electre 2018

R VIN

Vinau, Thomas

Le camp des autres / Thomas Vinau.- Alma éditeur, 2017.
Gaspard, frigorifié, affamé et blessé, erre dans la forêt en compagnie de son chien. Jean-le-blanc le
recueille ; malgré tout, il ne se sent pas en sécurité. L'arrivée de saltimbanques apportant des vipères
pour fabriquer des potions confirme ses soupçons de sorcellerie, de folie ou d'escroquerie.

R VUI

Vuillard, Eric

[L']ordre du jour : récit / Eric Vuillard.- Actes Sud, 2017.
E. Vuillard retrace les événements et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht entre
triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les fondements des premiers exploits de l'armée nazie,
entre rapidité, modernité, marchandages et intérêts. Prix Goncourt 2017

R WID

Wideman, John Edgar (1941-....)

Ecrire pour sauver une vie : le dossier Louis Till : récit / John Edgar Wideman ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Catherine Richard-Mas.- Gallimard, 2017.
Un récit mêlant réalité, fiction et autobiographie, basé sur un fait divers. En 1955, Emmet Till, un
adolescent afro-américain, accusé d'avoir sifflé une femme blanche, est enlevé et violemment
assassiné. Il est assimilé à son père, exécuté pour viol en 1945, et le jury décide d'innocenter ses
meurtriers.

R WOO

Wood, Barbara
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Séléné / Barbara Wood ; traduit de l'anglais par Anita Portier.- Pocket, 2014.
Babylone, la Perse, Alexandrie, Rome, lieux mystiques de l'Antiquité : telles sont les étapes du
formidable périple qui va conduire Séléné vers sa destinée.

R YAN

Yanagihara, Hanya

Une vie comme les autres / Hanya Yanagihara ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle Ertel.Buchet Chastel, 2018.
Les destins croisés sur une trentaine d'années de quatre amis de faculté, décidés à conquérir New
York : Malcolm, architecte métisse, JB, peintre d'origine haïtienne, Willem, apprenti acteur venu de
Scandinavie, et Jude, qui a choisi la carrière d'avocat. La trame du récit se concentre peu à peu sur ce
dernier, personnage énigmatique.

R ZEN

Zeniter, Alice

[L']art de perdre : roman / Alice Zeniter.- Flammarion, 2017.
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses origines
algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille. Elle choisit alors de
raconter le destin des générations successives, entre la France et l'Algérie.

R ZEN

Zeniter, Alice

[L']art de perdre : roman / Alice Zeniter.- Flammarion, 2017.
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses origines
algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille. Elle choisit alors de
raconter le destin des générations successives, entre la France et l'Algérie.

> Romans policiers
RP ADL

Adler-Olsen, Jussi

Délivrance : roman / Jussi Adler-Olsen ; traduit du danois par Caroline Berg.- Le Livre de poche, 2015.
A Wick, en Ecosse, une bouteille en verre traîne depuis des années sur le rebord d'une fenêtre d'un
commissariat. A l'intérieur, une lettre que personne n'a vue, dont les premiers mots sont un appel au
secours, écrit en danois avec du sang. A Copenhague, Carl Morck prend l'affaire en charge et réalise
que le message a été rédigé dans les années 1990, par un jeune garçon enlevé avec son frère.

RP ARN 2

Arnaldur Indridason

Trilogie des ombres / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais par Eric Boury. 2, [La ]femme de
l'ombre.- Métailié, 2017.
Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un corps rejeté par la mer est
retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un jeune homme est victime d'une agression sauvage à
proximité d'un bar à soldats et une femme qui fréquentait beaucoup les militaires disparaît. Flovent et
Thorson mènent l'enquête.

RP BEA 7

Beaton, M.C

Agatha Raisin enquête. 7, A la claire fontaine : roman / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Françoise
du Sorbier.- Albin Michel, 2017.
La population d'Ancombe, village voisin de Carsely, est divisée à propos de la nouvelle compagnie des
eaux qui veut exploiter une source d'Ancombe. Mais Robert Struthers, le président du conseil du
village, meurt avant de donner son accord pour l'exploitation. Agatha Raisin accepte de travailler pour
cette entreprise, ravie de pouvoir mener sa propre enquête

RP BEA 8

Beaton, M.C

Agatha Raisin enquête. 8, Coiffeur pour dames : roman / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Marina
Boraso.- Albin Michel, 2017.
Suite à une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez Mr John, le nouveau coiffeur
d'Evesham. Alors qu'il emploie ses talents de coiffeur et de séducteur sur Agatha, Mr John est
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mortellement empoisonné. Agatha doit mener l'enquête alors qu'elle est elle-même impliquée dans
l'affaire.

RP CAV

Cavanaugh, Tony

L'affaire Isobel Vine / Tony Cavanaugh ; traduit de l'anglais (Australie) par Fabrice Pointeau.- Sonatine
éditions, 2017.
Melbourne. Darian Richards, ancien policier ayant quitté la brigade des homicides pour une retraite
solitaire loin du crime, accepte par amitié d'enquêter sur une affaire classée sans suite depuis vingtcinq ans. Il doit disculper le futur successeur du chef de la police, chez qui, en 1990, la jeune Isobel
Vine a perdu la vie lors d'une soirée. Quatre jeunes policiers participaient à la fête.

RP CHA

Chattam, Maxime

[L']appel du néant : roman / Maxime Chattam.- Albin Michel, 2017.
Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherche de la gendarmerie de Paris enquêtent sur
un tueur insaisissable dont les traces ne permettent pas l'identification. Mais la DGSI s'invite dans
leur enquête.

RP COB

Coben, Harlan

Double piège / Harlan Coben ; traduit de l'américain par Roxane Azimi.- Belfond, 2017.
Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur les images, elle
voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle découvre également que le
certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme impliquée dans sa mort est la même que celle qui a
coûté la vie à sa soeur Claire, quelques années auparavant.

RP COL

Collette, Sandrine

Des noeuds d'acier : roman / Sandrine Collette.- Le Livre de poche, 2014.
En 2001, Théo croupit au fond de la cave d'une maison isolée. Alors qu'il sortait de prison, il a été
enlevé par deux vieillards qui veulent en faire leur esclave. Privé d'eau et de nourriture, il résiste et se
jure de leur échapper. Grand prix de littérature policière 2013 (roman français).

RP COL

Collette, Sandrine

Six fourmis blanches : roman / Sandrine Collette.- Le Livre de poche, 2016.
Lou est partie pour trois jours en trek en montagne en Albanie, avec son compagnon Elias, et trois
autres personnes ayant comme eux gagné ce séjour. Mais l'un d'entre eux meurt et ils se perdent
dans une tempête.

RP FER

Férey, Caryl

Mapuche : thriller / Caryl Férey.- Gallimard, 2016.
Ruben Calderon est un rescapé de l'enfer des geôles clandestines de l'Ecole de mécanique de la
marine. Détective, il recherche les enfants de disparus adoptés lors de la dictature militaire argentine.
A l'occasion de la découverte du corps de Luz, un travesti prostitué, il rencontre Jana, une Mapuche.
Prix Landerneau polar 2012, prix des lecteurs de Brive 2012.

RP GAR

Gardner, Lisa (romancière)

Lumière noire : roman / Lisa Gardner ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard.- Albin Michel,
2018.
Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant 472 jours, Flora Dane s'intéresse
grandement à des cas de filles disparues. Alors qu'elle recherche l'une d'elles à Boston, elle est à
nouveau enlevée. D.D. Warren mène l'enquête.

RP GEO 4

George, Elizabeth

The edge of nowhere. 4, Les lumières de l'île : roman / Elizabeth George ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Alice Delarbre.- Presses de la Cité, 2017.
Désireuse d'échapper à l'emprise de son beau-père, Becca s'enfuit sur l'île de Whidbey afin de s'y
cacher. Recherchant désespérément sa mère, elle doit redoubler d'efforts pour ne pas être
démasquée. Cependant l'étau se resserre, et Becca se demande alors si elle ne doit pas réapparaître
et retrouver ses amis.

RP JAC

Jacquin, Bruno
Galeux / Bruno Jacquin.- Cairn, 2017.
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Inès enquête sur les raisons de l'attentat qui a failli coûter la vie à son grand-père Casimiro Pozuelo,
paisible retraité espagnol. Elle se penche sur son passé et découvre de terribles secrets. Inspirée de
faits réels, une plongée au coeur des années noires de la guerre menée en France contre les
indépendantistes basques, de 1983 à 1987.

RP JAF

Jaffrézic, Stéphane

Rendez-vous raté à Quimperlé / Stéphane Jaffrézic.- Editions Alain Bargain, 2016.
Un samedi soir, Coralie Chemid, une jeune Quimpéroise, quitte son domicile en voiture pour rejoindre
des amis à Quimperlé. Elle n'arrive jamais à destination. Inquiets, ses hôtes, qui tentent vainement de
la joindre, préviennent la police. L'enquête est confiée au capitaine Maxime Moreau.

R JAM

James, E.L

Darker : cinquante nuances plus sombres par Christian / E.L. James ; traduit de l'anglais par Denyse
Beaulieu, Dominique Defert et Carole Delporte.- Lattès, 2017.
Christian Grey ne parvient pas à se défaire du souvenir d'Anastasia. Afin de la reconquérir et de
parvenir à l'aimer selon ses attentes, il se confronte aux douleurs de son enfance avec l'aide de son
thérapeute, le docteur Flynn. Une version de Fifty Shades du point de vue de Christian.

RP KAR

Kardos, Michael

Avant de la retrouver / Michael Kardos ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sébastien Guillot.- Gallimard,
2017.
Un soir de septembre 1991, à Silver Bay, Ramsey Miller tue sa femme et laisse sa fille pour morte
avant de disparaître. Quinze ans plus tard, la fillette qui a survécu a 18 ans et vit, depuis le drame,
sous protection rapprochée. Elle entretient une relation avec un professeur de lycée et est enceinte.
Refusant que son enfant vive comme elle dans la peur de Ramsey, elle entame sa propre enquête.

RP KER

Kerr, Philip

La trilogie berlinoise / Philip Kerr ; traduit de l'anglais par Gilles Berton.- Le Livre de poche, 2010.
De 1936 à 1947, Bernie Gunther n'en finit pas d'explorer les sombres allées du IIIe Reich, et voit sa
morale mise à rude épreuve dans un Berlin corrompu et violent. Prix des Lecteurs du livre de poche
2010 (catégorie policier-thriller).

RP MAN

Manook, Ian

Mato Grosso : roman / Ian Manook.- Albin Michel, 2017.
Haret, un jeune voyageur, s'arrête dans une bourgade brésilienne du Mato Grosso où il se lie d'amitié
avec le commissaire Santana et s'entiche d'Angèle, une Française expatriée. Elle le délaisse pour un
journaliste et, contraint de partir du village, il rumine son échec avant de revenir assassiner son rival.
Des années plus tard, il écrit son histoire, ce qui entraîne de funestes conséquences.

RP NOR

Norek, Olivier

Entre deux mondes / Olivier Norek.- M. Lafon, 2017.
Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de rejoindre sa femme et
sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans ce pays. Mais elles ont disparu et Adam
découvre que la France abrite un endroit situé entre deux mondes où il n'y a aucune loi. Dès le premier
crime commis, Adam décide d'intervenir, aidé de Bastien, un policier français.

RP PAP

Papillon, Fabrice

[Le ]dernier hyver / Fabrice Papillon.- Belfond, 2017.
Août 415. Hypatie est massacrée dans la rue par des hommes. A côté de son brasier, un mystérieux
codex. Cet assassinat déclenche une succession de meurtres qui traversent les lieux et les époques
pour punir ceux qui poursuivent le dessein de cette femme exceptionnelle. Juillet 2018 : Marie, jeune
et brillante biologiste, est confrontée à des meurtres effroyables et s'interroge sur son propre rôle.

RP PAR

Parot, Jean-François

[Le ]prince de Cochinchine : roman / Jean-François Parot.- Lattès, 2017.
1787. Nicolas Le Floch, de passage en Bretagne pour la naissance de son petit-fils, retrouve son ami
de jeunesse Pigneau de Behaine, devenu évêque d'Adran. Ce dernier est venu discuter une alliance
14

entre le roi de Cochinchine et Louis XVI. L'enquête du commissaire, pour meurtre, se trouve doublée
d'affaires d'Etat où les intérêts du royaume sont fragilisés par les complots soutenus par la Triade.

RP THO

Thor, Brad

Projet Athéna / Brad Thor ; traduit de l'américain par Jean Biche.- Bragelonne, 2016.
Le projet Athéna est une unité d'élite de l'armée américaine, composée de quatre femmes soldats.
Elles sont envoyées en République tchèque pour récupérer un téléporteur révolutionnaire inventé par
les nazis pendant la guerre : de mystérieux terroristes prétendent avoir récupéré et remis en marche
l'engin pour envoyer des bombes détruisant tout appareil électronique sur des villes américaines.

> Bandes dessinées
BDA DUM

Dumas, Patrick A

Aéropostale : des pilotes de légende. 4, Saint-Exupéry / scénario par Christophe Bec ; dessin par Patrick
A. Dumas ; couleurs par Digikore Studios.- Soleil, 2016.
Le portrait de A. de Saint-Exupéry, de sa jeunesse jusqu'à l'aube de sa mort. Il révèle des événements
connus, comme sa carrière dans l'Aéropostale, mais aussi des faits plus secrets : son intérêt pour
l'hypnose ou l'occultisme, l'accident d'hydravion qui a failli lui coûter la vie.

BDA GAU 1

Gaudin, Jean-Charles (1963-....)

L'Assassin Royal. 1, Le bâtard / scénario par Jean-Charles Gaudin ; adapté de l'oeuvre de Robin Hobb ;
dessin par Laurent Sieurac ; couleur par Fabien Alquier ; couverture par Didier Graffet.- Soleil, 2008.
Fitz, de sang royal mais de lignée impure, reçoit secrètement une formation d'assassin.

BDA GOE

Goethals, Sébastien

Le temps des sauvages / scénario, dessin et couleur par Sébastien Goethals ; d'après le roman de
Thomas Gunzig Manuel de survie à l'usage des incapables.- Futuropolis, 2016.
Dans un monde où la reproduction humaine a été privatisée et où les futures mamans peuvent choisir
quels gènes ajouter à leurs futurs bébés pour les rendre plus forts, Martine, une caissière de
supermarché, se tue juste après avoir été licenciée. Ses quatre enfants-loups décident de se venger.
Un récit fascinant, dense et brillamment écrit, au graphisme d'une très grande efficacité.

BDA JAM

Jamar, Martin (1959-....)

Vincent : un saint au temps des mousquetaires / scénario par Jean Dufaux ; dessin et couleur par Martin
Jamar.- Dargaud, 2016.
Paris, 1643. Le prêtre Vincent de Paul bat le pavé pour aider les plus démunis. Lorsque l'un de ses
protégés, Jérôme, se fait assassiner, il décide de mener l'enquête. Sa grande bonté et son ouverture
d'esprit lui permettent d'approcher aussi bien les brigands que les plus grands personnages. Un
scénario original autour du patron des oeuvres charitables. Superbe récit de douceur et de délicatesse.

BDA MAR 2

Martinez, Guillaume

Une vie : Winston Smith, 1903-1984 : la biographie retrouvée. 2, King's scholar 1917-1921 / un récit de
Christian Perrissin ; d'après l'oeuvre de Winston Smith ; dessin par Guillaume Martinez ; couleur par
Isabelle Merlet & Jean-Jacques Rouger.- Futuropolis, 2016.
Winston Smith, adolescent, quitte Land Priors et devient élève à Eton. Suite de la biographie incroyable
d’un homme qui a vécu plusieurs vies dans une seule. Romanesque et passionnant.
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BDA MAR 3

Martinez, Guillaume

Une vie : Winston Smith, 1903-1984 : la biographie retrouvée. 3, A chinese year, mars 1925-avril 1926 /
un récit de Christian Perrissin ; d'après l'oeuvre de Winston Smith ; dessin par Guillaume Martinez ;
couleur par Isabelle Merlet & Jean-Jacques Rouger.- Futuropolis, 2017.
Après avoir étudié à Eton, Winston Smith met le cap sur Shanghai où l’attend un poste. Grâce à une
écriture complexe mais parfaitement lisible, on se passionne pour cette série dense et riche. Palpitant
de bout en bout !.

BDA PLU

Pluttark (1978-....)

Retour vers les années 80 / scénario, dessin et couleur par Pluttark.- Delcourt, 2014.
Une rétrospective intéressante et amusante des films, tubes, jolies choses, naissances, événements
culturels et géopolitiques qui se sont déroulés dans les années 80. Un épais recueil qui fera mouche
auprès des quadras nostalgiques.

BDA WEY

Weyhe, Birgit (1969-....)

Madgermanes : l'histoire méconnue des Mozambicains en Allemagne de l'Est / scénario et dessin par
Birgit Weyhe ; traduit de l'allemand par Elisabeth Willenz.- Cambourakis, 2017.
Au début des années 80, de nombreux mozambicains émigrent vers la RDA pour le travail. L’adaptation
est difficile et le déracinement profond. Une période migratoire méconnue à travers le destin de trois
personnages. Un témoignage sensible et éclairant qui met en perspective les questions des
migrations, toujours plus d'actualité. Une très belle BD, au contenu fort.

LE CHIEN

Murakami, Takashi (1965-....)
GARDIEN D'ÉTOILES 1

Le chien gardien d'étoiles / scénario et dessin par Takashi Murakami.- Ed. Sarbacane, 2011.
Dans un terrain vague, la police retrouve le corps d’un homme et d’un chien dont les morts ont
plusieurs mois d’écart : mais comment sont-ils arrivés là ? Un road movie bouleversant qui nous parle
sans fard de la dureté de nos sociétés.

BD PROJET

He, Yifu
LEPAGE

[Le ]voyage d'un peintre chinois en Bretagne / He Yifu ; traduction Frédéric Wang.- Ouest-France, 2002.
Le peintre chinois a visité la Bretagne et ses paysages pendant sept ans. Il reproduit ici les hauts lieux
du patrimoine breton : les marais de la Brière, le Mont-Saint-Michel, Carnac, Pont-Aven, Quimper, pour
terminer sa visite avec deux îles : Ouessant et Belle-Île en-Mer.

BD PROJET

Lepage, Emmanuel
LEPAGE

Ar-Men : l'enfer des enfers / scénario, dessin et couleur par Emmanuel Lepage ; lettrage par Stevan
Roudaut.- Futuropolis, 2017.
Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur retrace l'histoire d'Ar-Men, le phare breton le plus
exposé aux furies de la mer et le plus difficile d'accès. Avec un documentaire sur les phares. Un
magnifique album, très recommandé ! Émotions assurées !.

BD PROJET

Lepage, Emmanuel
LEPAGE

Ar-Men : l'enfer des enfers / scénario, dessin et couleur par Emmanuel Lepage ; lettrage par Stevan
Roudaut.- Futuropolis, 2017.
Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur retrace l'histoire d'Ar-Men, le phare breton le plus
exposé aux furies de la mer et le plus difficile d'accès. Avec un documentaire sur les phares. Un
magnifique album, très recommandé ! Émotions assurées !.

BDA A NOS

Nishi, J.P (1972-....)
AMOURS 1

A nos amours. 1 / scénario et dessin par J. P. Nishi ; traduit et adapté en français par Corinne Quentin.Kana, 2017.
Lorsqu’un japonais auteur de manga épouse une française, cela lui donne évidemment matière à
produire une BD pleine d’anecdotes sur les différences de culture et de mœurs.
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BDA A NOS

Nishi, J.P (1972-....)
AMOURS 2

A nos amours. 2 / scénario et dessin par J. P. Nishi ; traduit et adapté en français par Corinne Quentin.Kana, 2017.
Le mangaka raconte sa vie avec Karen, journaliste française, leur quotidien de couple mixte au Japon,
l'éducation de Nao leur jeune fils dans un environnement bilingue, mais aussi les différences
culturelles entre Japon et France.

BDA ADA 4

Adam, Eric

Roma. 4, La chair de mon sang / scénario par Eric Adam,Pierre Boisserie,Didier Convard ; d'après un
concept original par Gilles Chaillet ; dessins par Christian Gine ; couleurs par Antoine Quaresma ;
conseiller historique Bertrand Lançon.- Glénat, 2016.
An 37. Caligula, l'empereur fou, règne sur Rome par la terreur. Il a des visions envoyées par Ker la
déesse enfermée dans le Palladium qui veut profiter de la démence de Caligula pour se libérer et se
venger des dieux et des hommes. Seule la très vieille vestale Laena peut s'opposer à ce plan et
repousser la malédiction.

BDA ADA 5

Adam, Eric

Roma. 5, La peur ou l'illusion / scénario par Eric Adam,Pierre Boisserie,Didier Convard ; d'après un
concept original par Gilles Chaillet ; dessins par Régis Penet ; couleurs par Nicolas Bastide ; conseiller
historique Bertrand Lançon.- Glénat, 2017.
Avec la montée de la religion chrétienne, les dieux romains vacillent, mais le Palladium n’a pas dit son
dernier mot.

BDA AOU 3

Aouamri, Mohamed

Saga Valta. 3 / scénario par Jean Dufaux ; dessins par Mohamed Aouamri ; couleurs par Christian
Goussale.- Le Lombard, 2017.
Valdar se trouve enfin face à son pire ennemi, mais il doit attendre que le conseil décide s'il a le droit
de récupérer celle qu'il aime.

BDA AST 1

Astier, Laurent

Face au mur. 1 / une histoire de Jean-Claude Pautot ; scénario et dessin par Laurent Astier.- Casterman,
2017.
Condamné pour des faits de grand banditisme, Jean-Claude Pautot a raconté la prison, les braquages,
les planques et les cavales à Laurent Astier. Dans la tradition des grands auteurs américains, ils ont
forgé une fiction inspirée directement du réel.

BDA AUG

Augustin, Virginie (1973-....)

Monsieur désire ? / scénario et couleurs par Hubert ; dessin par Virginie Augustin.- Glénat, 2016.
Un noble abuse de sa situation dominante pour confier ses frasques provocantes à une domestique
docile mais vertueuse. Une peinture sociale extrêmement aboutie dans l’Angleterre victorienne.

BDA BER

Bérubé, Jean-Sébastien

Comment je ne suis pas devenu moine / scénario et dessin par Jean-Sébastien Bérubé.- Futuropolis,
2017.
Le dessinateur débarque à Katmandou, en 2005, pour devenir moine bouddhiste. Selon lui, le
bouddhisme est la religion la plus cool du monde, et il espère qu'il pourra enfin régler ses problèmes,
échapper à la société occidentale de surconsommation aux valeurs superficielles et accéder au
bonheur en suivant sa quête spirituelle. Mais il découvre que la réalité est assez éloignée de ses
attentes.

BDA BES 1

Besse, Xavier

Laowai. 1, La guerre de l'opium / scénario par Alcante, Laurent-Frédéric Bollée ; dessin et couleur par
Xavier Besse ; préface par Jean-François Klein.- Glénat, 2017.
Un jeune soldat part en Chine pour porter haut les couleurs de la France. Ce qu'il trouvera sur place
sera loin de ce qu'il avait pu imaginer. Un premier tome réussi mêlant un récit romanesque rythmé et
entraînant à une toile de fond historique solidement documentée.

BDA BLI 1

Blier, Frédéric

La parole du Muet. 1, Le géant et l'effeuilleuse / scénario par Laurent Galandon ; dessins par Frédéric
Blier ; couleurs par Sébastien Bouet.- Bamboo, 2016.
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Fin des années 1920 : Célestin arrive à Paris avec le rêve de réaliser des films. Embauché comme
décorateur par un grand studio, il y rencontre Constance. Quand celle-ci lui fait lire une histoire qu'elle
a écrite, Célestin décide de la porter à l'écran en utilisant les studios vides durant la nuit.

BDA BLI 2

Blier, Frédéric

La parole du Muet. 2, La bergère et le malfrat / scénario par Laurent Galandon ; dessins par Frédéric
Blier ; couleurs par Sébastien Bouet.- Bamboo, 2017.
Célestin le passionné tourne un film muet clandestin avec une bande de prostituées et des ouvriers
amusés.

BDA BON

Bonin, Cyril (1969-....)

La délicatesse / scénario, dessin et couleur par Cyril Bonin ; d'après le roman de David Foenkinos.Futuropolis, 2016.
Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa collègue
Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de perdre François, son mari, accidentellement. Mais Nathalie
ne veut pas de lui. Un employé suédois de la firme, Markus, aura plus de chance.

BDA BOUCQ

Boucq, François
(LE JANITOR 5)

Le Janitor. 5, La crèche de Satan / scénario par Yves Sente ; dessins, scénario et couleurs par François
Boucq ; couleurs par Alexandre Boucq ; lettrage par Eric Montésinos.- Dargaud, 2017.
Vince débarque sur une île au large du Mexique pour mettre fin aux agissements d'un ancien médecin
nazi.

BDA CAS

Casanave, Daniel

Tu sais ce qu'on raconte... / scénario par Gilles Rochier ; dessin par Daniel Casanave ; couleurs par
Wandrille, Maud Bachotet.- Warum, 2017.
Au village, c’est l’effervescence. Il paraît que le fils Gabory est revenu. Tout le monde en parle, au point
que chacun raconte sa théorie à son voisin.

BDA CHE

Chetville, Denis

Petits meurtres à l'étouffée : Crimes gourmands / scénario par L. J. Raven ; dessin par Denis Chetville ;
couleurs par Antoine Quaresma ; d'après le roman de Noël Balen et Vanessa Barrot.- Delcourt, 2017.
Laure Grenadier, rédactrice en chef d'un magazine culinaire, se rend à Lyon accompagnée de son
photographe pour y réaliser un reportage sur les fameux bouchons et sur leurs tenanciers. A son
arrivée, elle apprend que l'un de ses contacts a été retrouvé assassiné par étouffement dans son
établissement. Un deuxième crime perpétré sur le même mode opératoire la décide à mener son
enquête.

BDA

Mochizuki, Minetaro
CHIISAKOBE 2

Chiisakobé : le serment de Shigeji. 2 / scénario et dessin par Minetaro Mochizuki ; d'après le roman de
Shûgorô Yamamoto ; traduit du japonais par Miyako Slocombe.- le Lézard noir, 2016.
Tourmenté par son envie de poursuivre l'entreprise familiale, Shigeji essaie également de ne pas
laisser pour compte ses proches.

BDA

Mochizuki, Minetaro
CHIISAKOBE 3

Chiisakobé : le serment de Shigeji. 3 / scénario et dessin par Minetaro Mochizuki ; d'après le roman de
Shûgorô Yamamoto ; traduit du japonais par Miyako Slocombe.- le Lézard noir, 2016.
Désirant mener à bout le chantier San-No-Machi, Shigeji s'attire l'incompréhension de ses employés et
la colère de Ritsu.

BDA

Mochizuki, Minetaro
CHIISAKOBE 4

Chiisakobé : le serment de Shigeji. 4 / scénario et dessin par Minetaro Mochizuki ; d'après le roman de
Shûgorô Yamamoto ; traduit du japonais par Miyako Slocombe.- le Lézard noir, 2016.
Le chantier de San-No-Machi approche doucement de sa fin, l'occasion pour Shigeji d'entrevoir le futur
différemment.
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BDA

Collectifs
COLLECTIFS (MOON KNIGHT 1)

Moon Knight. 1, Bienvenue en nouvelle Egypte / scénario par Jeff Lemire ; dessin par Francesco
Francavilla, Greg Smallwood, James Stokoe, Wilfredo Torres ; couleurs par Jordie Bellaire, Michael
Garland, Francesco Francavilla, James Stokoe ; traduction par Makma, Mathieu Auverdin ; lettrage par
Elleti ; rédaction USA par Jake Thomas, Axel Alonso, Joe Quesada, Dan Buckley, Alan Fine.- Panini
comics, 2017.
Depuis longtemps, Moon Knight combat les criminels et contribue à faire de New York une ville plus
sûre. Mais ce qui semblait être une réalité pourrait-il s'avérer n'être qu'un fantasme ? Lorsqu'il
découvre avoir passé sa vie dans un hôpital psychiatrique, Marc Spector se voit contraint de remettre
en question toutes ses certitudes. Quelque chose ne tourne pas rond. Serait-ce son esprit ?.

BDA CRE 1

Créty, Stéphane

Nom de code : Martin. 1, Constantine / scénario par Fred Duval ; dessin par Stéphane Créty ; couleurs
par Jérôme Maffre assisté par Guillaume Grzeczka.- Delcourt, 2016.
L’agent Martin est traqué de violente manière à travers la ville algérienne de Constantine. Par qui et
pourquoi ?. Un thriller d'espionnage musclé, remuant les troubles relations franco-algériennes. Une
bande dessinée plaisante, servi d'un dessin très solide.

BDA CRE 2

Créty, Stéphane

Nom de code : Martin. 2, Hoggar / scénario par Fred Duval ; dessin par Stéphane Créty ; couleurs par
Jérôme Maffre assisté par Guillaume Grzeczka ; couverture par Nicolas Siner.- Delcourt, 2017.
Martin part à la poursuite du réseau qui a tenté de le tuer à Constantine, accompagné de l'agent de la
DGSE Miss Novak, avec qui il est entré en contact à son retour à Paris. Ils trouveront des réponses
dans le Hoggar, Sahara algérien.

BDA DEATH'S

Tatsuhiko
CHOICE 1

Death's choice. 1 / scénario par G.O. ; Story-board par Chihiro ; dessin par Tatsuhiko ; traduit et adapté
en français par Aline Kukor.- Kana, 2017.
Un lycéen propose à ses camarades de classe d’établir un classement de popularité, sans se douter
que cela va mettre tout le monde en danger.

BDA FUT 1

Futaki, Attila

Hypnos. 1, L'apprentie / scénario par Laurent Galandon ; dessin par Attila Futaki ; couleurs par Greg
Guilhaumond.- Le Lombard, 2017.
Paris, 1919. Camille est prête à tout pour sauver sa fille malade. Alors que la Conférence de la paix se
prépare, elle use de ses talents d'hypnotiseuse pour voler un riche bourgeois. Mais elle est
démasquée par le colonel Brumaire, chef des services secrets. Pour échapper au bagne, elle doit
utiliser son don pour servir le pouvoir.

BDA HEN 1

Henninot, Eric

La Horde du contrevent. 1, Le cosmos est mon campement / scénario et dessin par Eric Henninot ;
d'après l'oeuvre d'Alain Damasio ; couleur par Gaétan Georges.- Delcourt, 2017.
Sur un monde dépouillé, un groupe d’humains avance à contre-courant d’un vent violent, pour en
découvrir et en dompter la source.

BDA

Henderson, Mike
HENDERSON (NAILBITER 1)

Nailbiter. 1, Le sang va couler / scénario par Joshua Williamson ; dessin par Mike Henderson ; couleurs
par Adam Guzowski.- Glénat, 2016.
Révolté par l'acquittement du tueur en série Edward Warren, dit Nailbiter, Caroll, profileur du FBI, part
sur ses traces à Buckaroo. Cette ville de l'Oregon a donné naissance à une dizaine d'autres serial
killers. Finch, agent de la NSA, venu aider Caroll découvre que ce dernier a disparu et fait appel à
Nailbiter pour le retrouver.

BDA HOS 1

Hostache, Jean-Baptiste

Assassin's creed : Conspirations. 1, Die Glocke / scénario par Guillaume Dorison ; dessin et couleurs par
Jean-Baptiste Hostache.- les deux royaumes, 2016.
Londres, Septembre 1940. Eddie Gorm est le patron des docks et sa seule obsession est de faire
tourner sa petite entreprise. Pour ça, le docker ne recule devant rien : détournement de rations
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militaires, trafic d’alcool et règlements de compte dans le quartier de l’East End. La Guerre ? Les Nazis
? C’est le problème des autres. Sauf que lorsque la mort frappe à sa porte, il n’a plus le choix : seul
homme à pouvoir sauver le monde de l’horreur atomique, Eddie se retrouve propulsé bien malgré lui au
cœur d’un conflit millénaire entre l’Ordre des Templiers et la Confrérie des Assassins.

BDA HYM

Hyman, Miles

La loterie / scénario, dessin et couleur par Miles Hyman ; d'après Shirley Jackson ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Juliette Hyman.- Casterman, 2016.
Dans un village de Nouvelle-Angleterre, chaque année au mois de juin, on organise la loterie, un rituel
immuable, où il est moins question de ce que l'on gagne que de ce que l'on risque d'y perdre à jamais.

BDA JONES

Jones, Joëlle
(LADY KILLER 1)

Lady Killer. 1, A couteaux tirés / scénario par Jamie S. Rich ; dessin & scénario par Joëlle Jones ; couleur
par Laura Allred ; lettrage original par Crank !.- Glénat, 2016.
Deux filles blondes comme les blés, un job de vendeuse de cosmétiques à domicile, un mari occupé
qui rentre tard du travail. En apparence, Josie Schuller a tout de la mère de famille idéale. Mais elle a
un secret : c'est aussi la plus impitoyable des tueuses à gages ! En effet, Josie partage son quotidien
entre l'entretien de son petit foyer irréprochable et l'exécution d'assassinats de sang-froid pour de
dangereux commanditaires. Mais son idée du parfait rêve américain risque bien de se briser lorsque
c'est elle qui se retrouve dans la ligne de mire.

BDA

Jusseaume, Patrick
JUSSEAUME (TRAMP 11)

Tramp. 11, Avis de tempête / scénario et dessin par Jean-Charles Kraehn ; dessins et couleur par Patrick
Jusseaume ; Couleur par Patricia Jambers.- Dargaud, 2017.
Yann Calec longe les côtes de l’Afrique à bord de Pierrick, son Liberty Ship, mais se retrouve bien
malgré lui emporté dans une affaire de contrebande.

BDA KRI 1

Krings, Jean-Marc

Jacky Ickx. 1, Rainmaster / scénario par Vincent Dugomier ; dessin par Jean-Marc Krings. couleur par
Bertrand Denoulet.- Glénat, 2016.
Fils d'un grand journaliste sportif et frère du plus jeune pilote d'avion au monde, Jacky Ickx montre très
vite qu'il a lui-aussi de l'essence dans le sang. A seize ans à peine, il participe à ses premiers
championnats. En trial d'abord, puis en tourisme, en courses d'endurance et en monoplace, Jacky
cultive un éclectisme et une polyvalence qui le rendront invincible sur tout type de circuit. Evoluant en
F2 en 1967, il fait sensation sur le circuit de Nurbürgring en surclassant la plupart des F1 malgré son
manque de puissance. Quelques années plus tard, dans une édition des 24 Heures du Mans restée
mythique, son "départ marché" et sa victoire finale le feront entrer définitivement dans la légende.

BDA

Lambert, Eric
LAMBERT (LE DERNIER CATHAR

Le dernier Cathare. 2, Le sang des hérétiques / scénario par Arnaud Delalande ; dessins par Eric
Lambert ; couleur par Bruno Pradelle.- 12 bis, 2016.
Escartille est poursuivi par Lansquenet, mercenaire sans scrupules sous les ordres de l'évêque Aguilah
de Quillan. Tandis qu'Aguilah veut faire couler le sang des hérétiques, le roi d'Aragon, pourtant
catholique, prend la tête de la rébellion cathare.

BDA

Lambert, Eric
LAMBERT (LE DERNIER CATHAR

Le dernier Cathare. 3, Le jugement de Dieu / scénario par Arnaud Delalande ; dessins par Eric Lambert ;
couleur par Bruno Pradelle.- 12 bis, 2016.
Il y a presque trente ans qu'Escartille de Puivert, le troubadour devenu parfait cathare, a perdu Louve
dans la plaine de Muret. Il a retrouvé le prétendu trésor rapporté de Terre sainte par son père, le
chevalier à la Rose. Bouleversé et effrayé par sa découverte, il a choisi de la dissimuler au monde le
plus longtemps possible. Mais l'évêque Aguilah de Quillon est en quête de ce trésor.

BDA

Lambert, Eric
LAMBERT (LE DERNIER CATHAR
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Le dernier Cathare. 4, L'église de Satan / scénario par Arnaud Delalande ; dessins par Eric Lambert ;
couleur par Bruno Pradelle.- 12 bis, 2016.
Escratille de Puivert emporte ses reliques au château de Montségur afin d’en percer les secrets.

BDA LEM

Lemire, Jeff (1976-....)

Winter road / scénario, dessin et couleur par Jeff Lemire ; traduit de l'américain par Sidonie Van den
Dries.- Futuropolis, 2016.
Derek, un ancien joueur de hockey sur glace, a sombré dans l'alcoolisme après un brutal incident qui a
mis fin à sa carrière. Il a repris le restaurant de sa mère défunte à Pimitamon, une petite ville du
Canada. Son existence est à nouveau chamboulée par le retour de sa soeur Beth. Devenue une
héroïnomane, elle fuit la violence de son ancien mari. Tous deux décident de partir vivre dans la forêt.
Electre 2017

BDA LEPAGE

Lepage, Emmanuel

Les fleurs de Tchernobyl : carnet de voyage en terre irradiée / scénario, dessins et couleurs par Gildas
Chasseboeuf ; dessins, scénario et couleurs par Emmanuel Lepage.- La Boîte à bulles, 2012.
Gildas Chasseboeuf et Emmanuel Lepage se sont rendus à Tchernobyl du 25 avril au 12 mai 2008. Ils
rendent compte de leurs impressions : des lieux désaffectés, le sarcophage de béton mais également
le retour à la vie de la nature et des hommes. Un bel ouvrage aux somptueuses aquarelles pour
admirer et réfléchir.

BDA MAF 2

Maffre, Julien

Stern : La cité des sauvages. 2 / scénario par Frédéric Maffre ; dessins et couleurs par Julien Maffre ;
couleur par Laure Durandelle.- Dargaud-Jeunesse, 2017.
Elijah Stern est, certes, croque-mort, mais il n'en est pas moins cultivé et, afin de s'adonner à sa
passion des livres, il décide d'aller dans la grande ville la plus proche, Kansas City, où se trouve une
modeste librairie. Une simple balade qui va pourtant vite tourner au cauchemar : détroussé, il se lance
à la recherche de ses agresseurs et croise, au passage, une foule de personnages plus barrés les uns
que les autres. Pour ne rien arranger, il tombe nez à nez sur son ex-femme, qui a ouvert un étrange
salon de thé.

BDA MALISAN

Malisan, Luca
(LES SEIGNEURS DE

Les seigneurs de la terre. 3, Graines d'espoir / scénario par Fabien Rodhain ; dessin par Luca Malisan ;
couleur par Paolo Francescutto.- Glénat, 2017.
Florian recherche sa mère en Inde. Il en profite pour faire la connaissance de l’écologiste Vandana
Shiva, qui lui permet de faire la paix intérieure. Une suite centrée sur la production agricole, riche en
questions essentielles. Une belle aventure pleine de sens et d'actualité. La préface de Vandana Shiva,
un cadeau exceptionnel !

BDA MAR 2

Martinez, Guillaume

Une vie : Winston Smith, 1903-1984 : la biographie retrouvée. 2, King's scholar 1917-1921 / un récit de
Christian Perrissin ; d'après l'oeuvre de Winston Smith ; dessin par Guillaume Martinez ; couleur par
Isabelle Merlet & Jean-Jacques Rouger.- Futuropolis, 2016.
Winston Smith, adolescent, quitte Land Priors et devient élève à Eton. Suite de la biographie incroyable
d’un homme qui a vécu plusieurs vies dans une seule. Romanesque et passionnant.

BDA MAR 3

Martinez, Guillaume

Une vie : Winston Smith, 1903-1984 : la biographie retrouvée. 3, A chinese year, mars 1925-avril 1926 /
un récit de Christian Perrissin ; d'après l'oeuvre de Winston Smith ; dessin par Guillaume Martinez ;
couleur par Isabelle Merlet & Jean-Jacques Rouger.- Futuropolis, 2017.
Après avoir étudié à Eton, Winston Smith met le cap sur Shanghai où l’attend un poste. Grâce à une
écriture complexe mais parfaitement lisible, on se passionne pour cette série dense et riche. Palpitant
de bout en bout !.

BDA

McKelvie, Jamie
MCKELVIE (THE WICKED + THE

The Wicked + The Divine. 1, Faust départ / scénario par Kieron Gillen ; dessin par Jamie McKelvie ;
couleurs par Matthew Wilson, Nathan Fairbairn et Dee Cunniffe ; lettrage par Justine et Fred Urek ;
traduction par Eloïse De La Maison.- Glénat, 2016.
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Tous les 90 ans ou presque, douze Dieux se réincarnent dans le corps de jeunes adultes où durant
deux années ils vivent à fond les choses, certains d'entre-eux devenant même des pop stars. Une
série fantastique complexe, flashy, sous fond de pop music. Un récit riche, accrocheur, subtil et des
personnages forts.

BDA MER

Mermoux, Dominique

L'appel / scénario par Laurent Galandon ; dessin par Dominique Mermoux.- Glénat, 2016.
Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, qui lui annonce qu'il est parti faire le djihad en Syrie et
promet de l'appeler prochainement. Elle est sous le choc car elle n'a rien vu venir. Elle tente de
récolter toutes les informations qu'elle peut et attend, agrippée à son téléphone, des nouvelles de son
fils.

BDA MER 1

Merwan

Jeu d'ombres. 1, Gazi ! / scénario par Loulou Dedola ; dessin et couleur par Merwan.- Glénat, 2016.
Fils d'immigré turc, Cengiz est un homme charismatique de la banlieue lyonnaise. Il milite pour la
laïcité aux côtés de Viviane dont il est amoureux et les hommes politiques le considèrent comme étant
capable d'atténuer les tensions dans les banlieues. Mais sa vie se retrouve bouleversée lorsque son
frère Sayar, un gangster violent, s'évade d'une prison à Istanbul pour venir le retrouver.

BDA MER 2

Merwan

Jeu d'ombres. 2, Ni ange ni maudit / scénario par Loulou Dedola ; dessin et couleur par Merwan.- Glénat
Jeunesse, 2017.
Entre spirale de violence et désir d’émancipation, entre Cugiz l’intellectuel et Sayar la petite frappe, qui
sortira vainqueur ? Si tant est qu’il y ait un vainqueur.

BDA MON 2

Monier, Julien

Gant noir. 2 / scénario par Frédéric Chabaud ; dessin & couleur par Julien Monier.- Filidalo, 2016.
Après les événements tragiques survenus à la Nouvelle-Orléans, Jonathan Wood est plus que jamais
décidé à résoudre le « mystère de la malédiction ». Il se rend pour cela au Japon afin d'y suivre la seule
piste dont il dispose désormais, celle conduisant à un dénommé Joshua Hending. Mais sur place, une
surprise l'attend qui à tôt fait de le précipiter dans l'univers des Yakuzas et des légendes maléfiques.
Alors jusqu'où ira-t- il pour assouvir sa quête de vérité ? Sera-t-il prêt à en payer le prix ? Et surtout
aura-t-il le choix ?.

BDA MOR 3

Morancho, David

Sara Lone. 3, Sniper Lady / scénario par Erik Arnoux ; dessins et couleurs par David Morancho.Sandawe, 2017.
Sara Lone a l'art et la manière de se mettre dans le pétrin à chacune de ses aventures. Sniper Lady,
comme son nom l'indique, va mettre en évidence ses qualités de tireuse d'élite. Un troisième tome
intéressant et une aventure palpitante sur fond de chasse au trésor, de conflits sociaux et de scèneschocs.

BDA NAD

Nadar

Salud ! / un récit de Philippe Thirault ; dessin et couleur par Nadar.- Futuropolis, 2017.
Paris, 1975. A l'annonce de la mort de Franco, Antoine ne réagit pas. Ivre, il n'arrive pas à prendre
conscience de ce qui se passe pour son ancien pays d'adoption. Il était riche et marié à une
Espagnole, mais il a tout perdu pour finir dans les rues de Paris avec une seule relique, une valise de
luxe, sale et déchirée.

BDA PEC 26

Pécau, Jean-Pierre

Jour J : La Ballade des pendus. 26, 1473 : visite diplomatique à haut risque de l'ambassadeur du Mali
dans une europe ravagée par la grande peste / scénario par Jean-Pierre Pécau et Fred Duval, assistés
par Fred Blanchard ; dessins par Lajos Farkas ; couleurs par Jean-Paul Fernandez ; couverture par Ugo
Pinson & Fred Blanchard ; lettrage par Laurence Grateau.- Delcourt, 2016.
Dans un royaume de France qui va choisir le successeur de la couronne, Jeanne d'Arc dirige une troupe
de mercenaires sans foi ni loi.

BDA PEC 27

Pécau, Jean-Pierre

Jour J : Les ombres de Constantinople. 27, 1453 : Vlad III Basarab, dit l'empaleur, défend l'empire
Byzantin / scénario par Jean-Pierre Pécau et Fred Duval, assistés par Fred Blanchard ; dessins par Yana,
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assistée d'Igor Kordey ; couleurs par Yana ; couverture par Ugo Pinson & Fred Blanchard ; lettrage par
Laurence Grateau.- Delcourt, 2017.
Deux soldats, que leur origines opposent a priori, vont se trouver au cœur de la bataille pour la prise de
Constantinople.

BDA

Pendanx, Jean-Denis (1966-....)
PENDANX

Au bout du fleuve / scénario, dessiné et couleur par Jean-Denis Pendanx.- Futuropolis, 2017.
Le Bénin, de nos jours. Kémi est hanté par l'absence de son frère jumeau, Yao. A cause de lui, de sa
lâcheté, Yao avait disparu sans plus jamais donner de nouvelles. Depuis, la culpabilité ronge Kémi.
Culpabilité d'autant plus forte que, selon le rite vodun, perdre son jumeau, c'est perdre la moitié de
son âme. Un récit initiatique mêlant quête personnelle et drame social. Puissant et émouvant.

BDA PEY

Peyraud, Jean-Philippe

L'inversion de la courbe des sentiments / scénario et dessin par Jean-Philippe Peyraud.- Futuropolis,
2016.
Autour de Robinson on se quitte, on disparaît, on refait sa vie ou on cherche un père. Pendant ce
temps-là, Robinson, vend des dvd et drague sur internet. A moins que la courbe des sentiments ne
s'inverse...

BDA PEY 1

Peynet, Frédéric

Le projet Bleiberg. 1, Les fantômes du passé / scénario par Serge Le Tendre ; dessin et couleur par
Frédéric Peynet ; d'après le roman de David Khara.- Dargaud, 2017.
En 1942, un chef de la SS rencontre secrètement un scientifique en charge d'un projet secret.
Plusieurs décennies plus tard, aux Etats-Unis, Jay Novacek apprend la mort suspecte de son père, haut
gradé de l'US Air Force. Au même moment, un agent du Mossad abat un espion lors d'un
interrogatoire.

BDA PIT

Pitz, Nicolas

Montana 1948 / dessin et couleur par Nicolas Pitz ; d'après le roman de Larry Watson.- Ed. Sarbacane,
2017.
Eté 1948. Une jeune femme sioux porte de lourdes accusations à l'encontre de l'oncle de David
Hayden, héros de guerre et médecin respecté. Le père de ce dernier, shérif de la petite ville du
Montana, doit alors affronter son frère aîné.

BDA PLINE 1

Yamazaki, Mari

Pline. 1, L'appel de Néron / scénario et dessin par Mari Yamazaki ; dessin par Tori Miki ; traduction par
Ryôko Sekiguchi et Wladimir Labaere.- Casterman, 2017.
La vie de Pline l'Ancien, l'un plus grands savants de la Rome antique, racontée par Euclès, son scribe.
Alors gouverneur de Sicile, Pline rencontre Euclès après l'éruption de l'Etna puis doit retourner à Rome
sur ordre de l'empereur Néron. En chemin, il continue ses recherches et étudie la nature.

BDA PONZIO

Ponzio, Jean-Michel
(BLACK LORD 2)

Black Lord. 2, Toxic Warrior / scénario par Guillaume Dorison ; dessins et couleurs par Jean-Michel
Ponzio ; storyboards par Benoît Dellac.- Glénat, 2014.
Max va mettre en œuvre un plan pour délivrer Djad du cargo français qui le retient prisonnier.

BDA PROJET

Lepage, Emmanuel
LEPAGE

Les fleurs de Tchernobyl : carnet de voyage en terre irradiée / scénario, dessins et couleurs par Gildas
Chasseboeuf ; dessins, scénario et couleurs par Emmanuel Lepage.- La Boîte à bulles, 2012.
Gildas Chasseboeuf et Emmanuel Lepage se sont rendus à Tchernobyl du 25 avril au 12 mai 2008. Ils
rendent compte de leurs impressions : des lieux désaffectés, le sarcophage de béton mais également
le retour à la vie de la nature et des hommes. Un bel ouvrage aux somptueuses aquarelles pour
admirer et réfléchir.

BDA PROJET

Lepage, Emmanuel
LEPAGE

Les fleurs de Tchernobyl : carnet de voyage en terre irradiée / scénario, dessins et couleurs par Gildas
Chasseboeuf ; dessins, scénario et couleurs par Emmanuel Lepage.- La Boîte à bulles, 2012.
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Gildas Chasseboeuf et Emmanuel Lepage se sont rendus à Tchernobyl du 25 avril au 12 mai 2008. Ils
rendent compte de leurs impressions : des lieux désaffectés, le sarcophage de béton mais également
le retour à la vie de la nature et des hommes. Un bel ouvrage aux somptueuses aquarelles pour
admirer et réfléchir.

BDA PROJET

Lepage, Emmanuel
LEPAGE

Les fleurs de Tchernobyl : carnet de voyage en terre irradiée / scénario, dessins et couleurs par Gildas
Chasseboeuf ; dessins, scénario et couleurs par Emmanuel Lepage.- La Boîte à bulles, 2012.
Gildas Chasseboeuf et Emmanuel Lepage se sont rendus à Tchernobyl du 25 avril au 12 mai 2008. Ils
rendent compte de leurs impressions : des lieux désaffectés, le sarcophage de béton mais également
le retour à la vie de la nature et des hommes. Un bel ouvrage aux somptueuses aquarelles pour
admirer et réfléchir.

BDA REC

Recht, Robin

Désintégration : journal d'un conseiller à Matignon / scénario par Matthieu Angotti ; dessin, couleur et
scénario par Robin Recht.- Delcourt, 2017.
Conseiller politique du Premier ministre J.-M. Ayrault pendant dix-huit mois, M. Angotti décrit le
quotidien de son activité au sein du cabinet. Electre 2017

BDA REIS

Reis, Rod
(HADRIAN'S WALL 1)

Hadrian's wall. 1, Meurtre en apesanteur / scénario par Kyle Higgins, Alec Siegel ; dessin & couleurs par
Rod Reis ; lettrage par Justine, Fred Urek ; traduction par Eloïse De La Maison.- Glénat, 2016.
À la mort d'un membre de l'équipage du vaisseau spatial Hardian's Wall, Simon Moore débarque pour
enquêter mais se retrouve vite confronté à de nombreuses barrières.

BDA

Reynolds, Patric
REYNOLDS (ALIENS : SOLITAI

Aliens : solitaire / scénario par Chris Roberson ; dessin par Patric Reynolds et Paul Lee ; couleurs
originales par Dave Stewart ; adaptation et publication (France) par Fred Wetta ; publication (U.S.A.) par
Mike Richardson.- Wetta, 2017.
Attaqués par les Aliens, les colons de Hadley's Hope parviendront-ils à s'en sortir ?. La reprise d’Aliens
: Le Feu et la Roche, paru en 2015, baptisée ALIENS Solitaire. Préquelle à la saga Le Feu et la Roche,
cette histoire totalement indépendante complète des albums qui constituaient sa suite (Prometheus,
Predator, AvP et Omega : Le Feu et la Roche).

BDA

Ikegami, Ryoichi
SANCTUARY 1

Sanctuary. 1 / scénario par Sho Fumimura ; dessins par Ryoichi Ikegami ; traduction par Sébastien
Bigini.- Kabuto, 2004.
Un yakuza s'allie à un jeune politicien pour prendre la tête du gouvernement.(E)

BDA

Ikegami, Ryoichi
SANCTUARY 2

Sanctuary. 2 / scénario par Sho Fumimura ; dessins par Ryoichi Ikegami ; traduction par Sébastien
Bigini.- Kabuto, 2004.
Hojô et Asami continuent leur ascension dans leurs domaines respectifs, mais commencent à susciter
la méfiance des dirigeants qui vont employer tous les moyens pour leur barrer la route. Les deux
jeunes loups n'ont pas dit leur dernier mot et une véritable partie de bras de fer va s'engager.

BDA

Ikegami, Ryoichi
SANCTUARY 3

Sanctuary. 3 / scénario par Sho Fumimura ; dessins par Ryoichi Ikegami ; traduction par Sébastien
Bigini.- Kabuto, 2004.
Alors que Tôkai est envoyé en Chine pour prendre contact avec les triades chinoises, le commissaire
adjoint Ishihara continue son enquête pour percer le secret qui lie Hojô le yakuza à Asami le politicien.
Elle va découvrir la vérité de la bouche même de Hojô lors d'une confession qui va la surprendre.

BDA

Ikegami, Ryoichi
SANCTUARY 4
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Sanctuary. 4 / scénario par Sho Fumimura ; dessins par Ryoichi Ikegami ; traduction par Sébastien
Bigini.- Kabuto, 2004.
Pour obtenir le soutien financier de la Blue World, Hojô est obligé de faire poignarder Asami. Mais cette
attaque va rendre le jeune politicien encore plus populaire et même lui permettre de remporter les
élections. Pendant ce temps, Tokaï débarque sur l'île d'Okinawa pour y imposer le clan Sagara. Hojô,
Asami, Tokaï, trois hommes totalement différents unis dans la réalisation d'un rêve pour fonder un
nouveau Japon.

BDA SEJIC

Sejic, Stjepan
(SUNSTONE 5)

Sunstone. 5 / scénario et dessin par Stjepan Sejic ; traduit de l'anglais par Stéphane Sarrazin ; rédaction
USA par Ryan Cady ; lettrage par Alessandra Gozzi.- Panini comics, 2017.
Si Ally et Lisa continuent à ne pas s'avouer leurs sentiments, la séparation semble inévitable. Pour
sauver leur relation, les deux jeunes femmes devront se remettre en question. Mais sauront-elles
affronter leurs plus grandes peurs ?.

BDA STAMB

Stamb, Steph
(SILENT HILL 1)

Silent Hill. 1, Rédemption / scénario par Tom Waltz ; dessin et couleur par Steph Stamb ; couverture par
Justin Randall ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alex Nikolavitch.- Mana Books, 2017.
Jack Stanton, tueur à gages surnommé le Chiot, a fui avec Jill Conway, la femme de son patron. Les
hommes de main de Finn Conway les rattrapent et capturent Jill. Tous se dirigent vers Silent Hill, lieu
maudit.

BDA TAKEDA

Takeda, Sana
(MONSTRESS 1)

Monstress. 1, L'éveil / scénariste par Marjorie Liu ; dessin et couleur par Sana Takeda ; traduction par
Sophie Watine-Viévard ; lettrage par Moscow Eye.- Delcourt, 2017.
Au début du XXe siècle, dans une Asie imaginaire inspirée par le style Art déco, Maika est une jeune
adolescente qui partage un lien psychique avec un monstre doté d'immenses pouvoirs. Ce dernier
place la jeune fille au centre d'une guerre entre les humains et des forces issues d'un autre monde.

BDA

Tanquerelle, Hervé
TANQUERELLE

Groenland vertigo / scénario et dessin par Hervé Tanquerelle ; couleurs par Isabelle Merlet ; traduction
du danois par Camilla Michel-Paludan ; traduction de l'allemand par Volker Zimmermann.- Casterman,
2017.
Un auteur de BD accepte de prendre part à une expédition au Groenland et se confronte à des tensions
et des périls imprévus.

BDA

Toledano, Marcial (1980-....)
TOLEDANO (TEBORI 3)

Tebori. 3 / scénario par José Robledo ; dessin et couleur par Marcial Toledano ; traduction par Geneviève
Maubille.- Dargaud, 2017.
Entre yakuzas, tatoueurs et forces de police, l’heure des règlements de compte est venue, sur fond de
cataclysme. Une conclusion attendue d’un thriller magistralement exécuté.

BDA TUR

Turhan, Vincent

Le chemin des égarés / scénario, dessin et couleur par Vincent Turhan.- les Enfants rouges, 2017.
Au lendemain de l'ouragan Katrina, Layne, César et Joe, trois sans-abri, errent dans les rues d'une
petite ville proche de La Nouvelle-Orléans en quête de leur dealer. Ils croisent la route de Zoé, qui
cherche sa tante, et de quelques autres survivants. Ils prennent conscience du désastre mais réalisent
aussi qu'ils pourraient saisir cette occasion pour démarrer une nouvelle vie.

BDA UNE

Kamimura, Kazuo
FEMME DE SHÔWA

Une femme de Shôwa / scénario par Ikki Kajiwara ; dessin par Kazuo Kamimura ; traduit et adapté en
français par Samson Sylvain.- Kana, 2017.
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Dans l'immédiat après-guerre, la petite Shôko est livrée à elle-même après le décès tragique de sa
mère. Réduite à commettre des vols, elle va tout mettre en œuvre pour survivre dans ce Japon qui se
reconstruit. Le chef d’œuvre miraculé de deux monstres sacrés du manga ! Une histoire passionnante.

BDA VALLEE

Vallée, Sylvain
(KATANGA 1)

Katanga. 1, Diamants / scénario par Fabien Nury ; dessin par Sylvain Vallée ; couleur par Jean Bastide.Dargaud, 2017.
Le jeune état du Katanga engage une troupe composite de mercenaires belges afin d’assurer sa
prospérité minière.Une série prometteuse, mêlant avec brio réalité historique et aventure trépidante.
Une intrigue très bien menée, des personnages charismatiques, un cocktail explosif pour une BD
poignante, intéressante et surtout divertissante.

BDA WAID

Waid, Mark
(IRRECUPERABLE 6

Irrécuperable. 6, Rédemption / création et scénario par Mark Waid ; dessins par Marcio Takara ; Diego
Barreto ; Damian Couceiro ; couleurs par Zac Atkinson ; Nolan Woodard ; traduction par Alex.- Delcourt,
2013.
En désespoir de cause, les plus grands dirigeants ont pris une terrible décision. Ils ont annihilé une
partie du monde pour éradiquer le Plutonien. Mais au lieu de tuer leur ennemi, il semble qu'ils en aient
fait resurgir d'autres !.

BDA WAID

Waid, Mark
(IRRECUPERABLE 7

Irrécuperable. 7, Epilogue / création et scénario par Mark Waid ; dessins par Diego Barreto ; Damian
Couceiro ; Emma Rios ; couleurs par Nolan Woodard ; Alfred Rockfeller ; traduction par Alex.- Delcourt,
2013.
Le Paradigme se retrouve très affaibli après la mort du mégalo Survivor tandis que le Plutonien est prêt
à rencontrer ses parents biologiques. Alors que le monde est au bord d'une catastrophe nucléaire, la
question est de savoir qui sauvera la race humaine.

BDA XIAO OU

Mai Zi
2

Xiao Ou. 2, Un monde en double / scénario, dessins et couleurs par Mai Zi ; traduit du chinois et adapté
en français par Ning An.- Kana, 2011.
Xiao Ou vit une existence remplie de malchance qui était en fait destinée à son ami Wang Zhen, qui va
rapidement devenir son ennemi.

BDA XIAO OU

Mai Zi
3

Xiao Ou. 3, La vérité / scénario, dessins et couleurs par Mai Zi ; traduit du chinois et adapté en français
par Ning An.- Kana, 2012.
Xiao Ou doit résoudre le mystère de son identité et changer son destin.

BDA ZUC 1

Zuccheri, Laura

Retour sur Belzagor. 1 / scénario par Philippe Thirault ; dessin par Laura Zuccheri ; d'après Robert
Silverberg ; couleur par Silvia Fabris.- Humanoïdes associés, 2017.
Depuis la décolonisation, la Terre de Holman a retrouvé son nom indigène : Belzagor. Ce paradis
végétal héberge deux espèces intelligentes, les Nildoror et les Sulidoror, dont les mystères n'ont
jamais été percés. Un couple de scientifiques est néanmoins déterminé à se rendre au pays des
Brumes pour assister à un rituel secret, la cérémonie de la Renaissance, sur laquelle courent les
rumeurs les plus folles.

LA CANTINE

Abe, Yaro
DE MINUIT 1

La cantine de minuit. 1 / scénario et dessin par Yaro Abe ; traduit du japonais par Miyako Slocombe.- le
Lézard noir, 2017.
Dans ce restaurant typique de Shinjuku, ouvert de minuit à sept heures du matin, le patron cuisine tout
ce qui vous sera agréable, les clients se croisent, les histoires se dévoilent. Voici des portraits drôles
et émouvants de personnages touchants, chacun à leur manière. Un manga au ton très juste et délicat.
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> Documentaires
021.7 ACC

Accart, Jean-Philippe

[La ]médiation à l'heure du numérique / Jean-Philippe Accart ; préface de Christophe Deschamps.Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, 2016.
Les missions des bibliothèques et centres de documentation évoluent en fonction de nouveaux outils
technologiques et de leurs usages sociaux. La création continue de nouveaux outils de recherche et
d'échange exige des bibliothécaires de nouvelles compétences et un nouveau type de médiation
numérique permettant de faire le lien entre des outils, des dispositifs techniques et les publics.

099 AZN 2

Aznavour, Charles

Retiens la vie / Charles Aznavour.- Don Quichotte éditions, 2017.
Si j'aime me repasser le film de ma vie, je ne me complais paas dans mon passé.Je préfère
m'intéresser à celui des autres, que j'essaie de faire revivre sous ma plume. Dans mes chansons ou
dans la prose, j'aime raviver les souvenirs enfouis que parfois ils me confient au détour d'une
rencontre ou même d'un autographe

099 BAR 2

Garcin, Jérôme

Barbara : claire de nuit / Jérôme Garcin.- Gallimard, 2017.
A travers ce texte personnel, Jérôme Garcin livre un portrait intime de Barbara, cette grande dame de la
chanson française qui a composé quelques trois cents chansons et dont une dizaine ont fondé le
mythe. Celui d'une femme tiraillée entre l'amour qu'elle portait à son public et son profond besoin de
solitude

099 BAR 2
Barbara / sous la direction de Clémentine Deroudille.- Flammarion : Philharmonie de Paris, 2017.
Photographies rares, manuscrits inédits, archives personnelles, extraits d'écrits, d'interviews et de
chansons. Pour la première fois se dessine, derrière l'image de la "Dame en noir", la vraie Barbara,
vibrante, espiègle et drôle, entièrement dévouée à son art

099 DAH 2

Conte, Christophe

Daho / Christophe Conte.- Flammarion, 2017.
Fruit d'une collaboration étroite de dix ans entre Christophe Conte et Étienne Daho, cette seule
véritable biographie autorisée aborde toutes les facettes d'un des artistes français les plus innovants
et influents des trente dernières années. Nourri du témoignage de ses principaux collaborateurs mais
aussi de sa famille et de ses amis, ce livre porte un regard à la fois subjectif et panoramique sur un
parcours qui démarre pendant la guerre d'Algérie et se poursuit à Rennes avant d'embrasser un
succès jamais démenti

150.195 TOR

Tordo, Frédéric

[Le ]numérique et la robotique en psychanalyse : du sujet virtuel au sujet augmenté / Frédéric Tordo ;
présentation de Serge Tisseron ; préface d'Elisabeth Darchis.- L'Harmattan, 2016.
L'ouvrage étudie les bouleversements d'ordre psychologique qui résultent du développement du
numérique et de la robotique en trois points : la place du virtuel dans le champ psychique, la relation
du sujet avec le numérique et la robotique en psychanalyse (l'empathie, la robophobie, la médiation
avec l'enfant autiste, le rapport à la sexualité, etc.).

150.195 TOR
[La ]cure analytique à distance : Skype sur le divan / sous la direction de Frédéric Tordo et Elisabeth
Darchis ; préface de Serge Tisseron.- L'Harmattan, 2017.
Les contributions étudient l'utilisation de Skype dans les psychothérapies analytiques. Elles présentent
quelles peuvent être les avantages selon les conditions et les patients.
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153.1 EUS
Ma mémoire et les autres / sous la direction de Francis Eustache ; Hélène Amieva, Catherine ThomasAntérion, Jean-Gabriel Ganascia et al. ; publ. Observatoire B2V des mémoires.- le Pommier, 2017.
Une étude pluridisciplinaire sur la mémoire individuelle, collective et partagée, au croisement des
neurosciences, de la médecine, de la philosophie, de l'informatique et de l'histoire.

153.6 PER

Périer, Bertrand

[La ]parole est un sport de combat / Bertrand Périer ; avec la collaboration d'Adeline Fleury.- Lattès,
2017.
L'avocat, enseignant de l'art oratoire dans les grandes écoles, détaille les ressorts de l'éloquence et
propose des techniques pour structurer son discours, fluidifier la parole et susciter l'adhésion de son
auditoire.

153.8 HEA

Heath, Chip

Comment faire les bons choix : déjouer les pièges de la raison pour prendre de meilleures décisions /
Chip & Dan Heath ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Le Séac'h.- Flammarion, 2017.
A travers de nombreux cas pratiques, ce guide donne les clés pour prendre les bonnes décisions en
quatre étapes : élargir les options, confronter ses hypothèses à la réalité, prendre du recul et se
préparer à avoir tort.

155.4 LAC

Lachaux, Jean-Philippe

[Les ]petites bulles de l'attention : se concentrer dans un monde de distractions / Jean-Philippe
Lachaux.- O. Jacob, 2016.
Sous la forme de bandes dessinées associées à des fiches informatives et à des exercices à faire
chez soi, l'auteur explique de façon ludique ce qui se passe dans la tête des enfants et fournit des
ressources et des outils pour apprendre à canaliser leur attention, que ce soit en classe ou pour toute
autre activité.

155.4 SIE

Siegel, Daniel J

[La ]discipline sans drame : calmer les crises et aider votre enfant à grandir / Daniel Siegel, Tina Payne
Bryson ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Daniel Roche ; illustrations de Léa Hybre.- Les Arènes, 2016.
S'appuyant sur les recherches en neurosciences sur le cerveau des enfants, le psychiatre et la
psychothérapeute présentent les principes d'une éducation respectueuse et bienveillante et proposent
des conseils pratiques et des dessins de mise en situation pour mettre en place des relations
apaisées en famille et aider les enfants à développer leurs aptitudes émotionnelles et sociales.

155.4 TOR
[L']enfant, les robots et les écrans : nouvelles médiations thérapeutiques / T. Chaltiel, O.Duris, R.
Gaboriau et al. ; sous la direction de Serge Tisseron, Frédéric Tordo.- Dunod, 2017.
Alors que les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou les robots sont souvent perçus négativement, de plus
en plus de psychologues et de psychiatres voient au contraire dans ces nouveaux objets l'opportunité
de créer de nouvelles médiations thérapeutiques. Des experts en médiations numériques et robotiques
exposent ici leurs pratiques et leurs résultats.

155.45 ADD

Adda, Arielle

L' enfant doué : l'intelligence réconciliée / Arielle Adda, Hélène Catroux ; avec la collaboration de
Laurence Godec.- O. Jacob, 2003.
Fait le point sur les enfants surdoués, doués ou intellectuellement précoces et propose une méthode
pour les aider à gérer leur potentiel et à maîtriser leur sensibilité et leurs défaillances. Aborde les
questions de l'évaluation de l'enfant doué, ses ressources intellectuelles, sa souffrance face aux
différences avec les autres enfants, ainsi que le rôle des parents.

155.45 AKO

Akoun, Audrey

Vive les zatypiques ! : aidons nos enfants surdoués, hypersensibles, dys- et autres zèbres de 3 à 20 ans à
s'épanouir / Audrey Akoun et Isabelle Pailleau.- Leduc.s éditions, 2017.
Des conseils pratiques et des témoignages de parents et d'enfants pour identifier les enfants
atypiques, les accompagner dans leur vie scolaire, leurs études et leur vie personnelle.

155.45 REY

Reynaud, Alexandra

[Les ]tribulations d'un petit zèbre : épisodes de vie d'une famille à haut potentiel intellectuel / Alexandra
Reynaud.- Eyrolles, 2016.
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Dans cet ouvrage issu d'un blog, la mère d'Elijah, enfant au très haut quotient intellectuel, témoigne du
quotidien et du parcours de son fils depuis le diagnostic posé en 2008, alors qu'il avait 4 ans : ses
passions, sa soif de découverte, ses joies, sa sensibilité, ses difficultés au sein de l'institution
scolaire, etc.

158.1 HER

Héritier, Françoise

Au gré des jours / Françoise Héritier.- O. Jacob, 2017.
Réflexions sur la capacité à se souvenir des sensations et des moments heureux qui font la richesse
de la vie. Prix spécial du jury du Femina 2017 décerné à F. Héritier pour l'ensemble de son oeuvre.

158.1 SER

Servan-Schreiber, Perla

Ce que la vie m'a appris / Perla Servan-Schreiber.- Flammarion, 2017.
Publicitaire, éditrice et cuisinière, entre autres, l'auteure tire de ses multiples expériences des conseils
de vie ayant notamment trait à l'amour, la spiritualité, la séduction et la mort. Elle explique comment
trouver le bonheur en soi.

158.1 TOL

Tolle, Eckhart

[Le ]pouvoir du moment présent : guide d'éveil spirituel / Eckhart Tolle ; traduit de l'américain par Annie
J. Ollivier ; illustrations Monica Ramos.- J'ai lu, 2017.
L'enseignant spirituel démontre que le bonheur se trouve dans le moment présent. A partir d'échanges
avec les auditeurs de ses séminaires, il propose des questions-réponses pour prendre conscience des
dysfonctionnements de l'inconscient chez l'homme, et les surmonter pour suivre le chemin de la
transformation intérieure et de l'illumination.

158.2 TOM

Tomasella, Saverio

[Les ]relations fusionnelles : je ne suis rien sans toi / Saverio Tomasella.- Eyrolles, 2016.
L'auteur analyse l'origine et la nature des liens exclusifs et propose aux personnes dont les relations
fusionnelles sont devenues envahissantes pour eux-mêmes et pour leurs proches des conseils pour
vivre plus sereinement le rapport affectif.

194 DER

Derrida, Jacques

[L']écriture et la différence / Jacques Derrida.- Points, 2014.
Un questionnement de l'écriture littéraire et du motif structuraliste à travers les oeuvres de Nietzsche,
Freud, Husserl, Heidegger, Artaud, Bataille, Jabès, etc.

194 ERI

Eribon, Didier

Principes d'une pensée critique / Didier Eribon.- Fayard, 2016.
Six textes initialement prononcés par D. Eribon au cours des quinze dernières années. Ce recueil
constitue une introduction à l'oeuvre du philosophe et sociologue dont elle reflète les thèmes majeurs :
le sujet, l'identité et la production des subjectivités, la politique et la démocratie, ainsi que l'autoanalyse en littérature et en sciences sociales.

194 JER

Jerphagnon, Lucien (1921-2011)

[L']au-delà de tout / Lucien Jerphagnon ; préfaces Paul Poupard, Julien-Eymard d'Angers, Edouard MorotSir.- R. Laffont, 2017.
Recueil des premiers ouvrages écrits par l'auteur entre 1955 et 1962. Un premier ensemble regroupe
ses travaux et ses réflexions sur Pascal. Une seconde partie rassemble ses recherches sur des grands
thèmes philosophiques : la liberté humaine, la foi, la souffrance, le bien et le mal, l'immanence et la
transcendance, l'émerveillement d'être au monde, le bonheur, Dieu et le sens du divin.

199 LEN

Lenoir, Frédéric

[Le ]miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie / Frédéric Lenoir.- Fayard, 2017.
Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision du monde et du divin, son
aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et religieux garante de la liberté de conscience et
d'expression, son approche des textes sacrés, mais aussi son éthique fondée sur une meilleure
connaissance de soi pour atteindre une vie parfaite.

204.3 DUC

Ducrocq, Anne

Prière & méditation : rien de moins que l'infini / Anne Ducrocq.- Ed. Nouvelles François Bourin, 2017.
Une réflexion sur la prière et la méditation illustrée de photographies évoquant le recueillement dans
plusieurs traditions spirituelles.
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220 BIB (TL)

Ricard, Matthieu

Bible : les récits dondateurs / textes de Serge Bloch et Frédéric Boyer ; avec la voix d'André Dussollier ;
musique de Benjamin Ribolet.- Bayard musique, 2017.
Une traversée de la Bible poétique et spirituelle portée par la voix d'André Dussollier et la musique de
Benjamin Ribolet.

248 LON

Lonsdale, Michaël

Petite spiritualité des fleurs / Michaël Lonsdale.- Bayard, 2017.
Le comédien évoque sa passion pour les fleurs : celles dont il apprécie la compagnie, celles qui lui font
penser à des femmes admirées ou aimées, ou encore les fleurs imaginaires qu'il peint. Il explique en
quoi elles sont, selon lui, source de méditation sur la beauté du monde, telles des messagères le
reliant au mystère du divin.

248.4 MUL

Muller-Colard, Marion

[L']intranquillité / Marion Muller-Colard.- Bayard, 2016.
La théologienne protestante livre un essai selon lequel l'inquiétude, la curiosité, l'interrogation et le
doute sont les vrais moteurs de toute existence humaine en recherche car ces états d'esprit sont un
point de départ à une plus grande disponibilité à l'imprévu, et donc à une plus grande confiance.

303.4 BRE

Bregman, Rutger

Utopies réalistes / Rutger Bregman ; traduit de l'anglais par Jelia Amrali.- Seuil, 2017.
L'historien et journaliste propose un essai où il explique comment construire un monde idéal et ne pas
céder au déclinisme, grâce à plusieurs utopies : éliminer la pauvreté, créer la semaine de quinze
heures, réduire les inégalités ou encore ouvrir les frontières. Selon lui, avoir le courage de l'utopie est
l'unique moyen de construire un monde meilleur.

303.48 ABI

Abiteboul, Serge

Terra data : qu'allons-nous faire des données numériques ? / Serge Abiteboul, Valérie Peugeot.- le
Pommier : Cité des sciences & de l'industrie, 2017.
Ordinateurs, téléphones, objets connectés ou encore réseaux sociaux, chacun contribue activement,
consciemment ou non, à bâtir un nouveau continent, la Terra data, la "Terre des données". Les
auteurs invitent à découvrir ces nouveaux territoires pour agir en faveur d'une utilisation des données
responsable et humaniste.

303.48 GAN

Ganascia, Jean-Gabriel

[Le ]mythe de la singularité : faut-il craindre l'intelligence artificielle ? / Jean-Gabriel Ganascia.- Seuil,
2017.
Une réflexion sur le concept de singularité technologique, le moment présumé où l'intelligence
artificielle des ordinateurs dépasserait celles des humains. L'auteur démontre que cette perspective
est à la fois abusivement utilisée et qu'elle recycle de vieilles idées millénaristes sur le sujet.

303.48 HAR

Harari, Yuval Noah

Homo deus : une brève histoire de l'avenir / Yuval Noah Harari ; traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel
Dauzat.- Albin Michel, 2017.
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand les mythes millénaires
s'allieront à des nouvelles technologies démiurges comme l'intelligence artificielle ou la manipulation
génétique. Une vision sombre d'un monde où Google et Facebook connaîtront les préférences
politiques de chaque citoyen et où les humains seront évincés du marché de l'emploi par les
ordinateurs.

303.6 BEC

Becker, Howard Saul

Outsiders : études de sociologie de la déviance / Howard Saul Becker ; traduit de l'américain par JeanPierre Briand, Jean-Michel Chapoulie.- Métailié, 2012.
Paru initialement en 1963, cet ouvrage renouvelle l'approche de la délinquance en constituant un objet
d'étude plus vaste : la déviance qui inclut des comportements non conventionnels.

305.4 BON

Bonal, Gérard

[Des ]Américaines à Paris : 1850-1920 / Gérard Bonal.- Tallandier, 2017.
Natalie Barney, Eva Palmer, Renée Vivien, Gertrude Stein, Alice Toklas, Romaine Brooks, Loïe Fuller,
Isadora Duncan, Sylvia Beach, Winnaretta Singer bientôt princesse de Polignac, ces femmes ont en
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commun d'avoir fui l'Amérique et sa tradition puritaine pour trouver à Paris la liberté individuelle
nécessaire à leur épanouissement. Elles y deviendront des actrices essentielles de la vie culturelle.

306.3 MUS

Musso, Pierre

[La ]religion industrielle : monastère, manufacture, usine : une généalogie de l'entreprise / Pierre
Musso.- Fayard, 2017.
Le livre donne à voir la naissance, dans la matrice chrétienne, d'une religion rationnelle. L'esprit
industriel s'est emparé du grand mystère de l'Occident chrétien, celui de l'incarnation, et l'a inscrit
dans divers grands corps pour transformer le monde : ceux du Christ, de la nature, de l'humanité,
aujourd'hui de l'ordinateur. Généalogie d'une machine intellectuelle désormais à son apogée.

320.01 DEL

Delporte, Christian

[Une ]histoire de la langue de bois / Christian Delporte.- Flammarion, 2011.
Le spécialiste de la communication politique retrace l'histoire de la langue de bois chez les hommes
politiques de Napoléon à George Bush en passant par J.-F. Copé, auteur de J'arrête la langue de bois
en 2006. Il décrit ses manifestations dans les régimes totalitaires, en Afrique au Maghreb, dans les
périodes de crise politique ou économique, ou son désamorçage par l'humour.

320.56 COA

Coates, Ta-Nehisi

[Le ]procès de l'Amérique : plaidoyer pour une réparation / Ta-Nehisi Coates ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Karine Lalechère ; préface de Christiane Taubira.- Autrement, 2017.
Après avoir constaté dans deux livres précédents que le racisme contre les Noirs reste un problème
majeur aux Etats-Unis, l'auteur reprend plus largement la réflexion, soulignant que l'esclavage, les
discriminations et les droits bafoués ont créé une dette morale de l'Amérique à l'égard de la
communauté afro-américaine qui est en droit d'attendre des réparations.

320.944 CHI

Ardoin, Arnaud

Président, la nuit vient de tomber : le mystère Jacques Chirac / Arnaud Ardoin.- le Cherche Midi, 2017.
Des révélations sur la personnalité de l'ancien président de la République française. Un homme
paradoxal, capable d'être à la fois autoritaire et tolérant, mais aussi un homme qui sait se montrer
profondément humain et épris de spiritualité. Un énarque simple cachant ses jardins secrets.

320.944 DEB

Debray, Régis

[Le ]nouveau pouvoir / Régis Debray.- Cerf, 2017.
Le philosophe R. Debray livre un éclairage sur l'événement Macron et sur la mutation civilisationnelle
qu'il révèle. La France du catholicisme et de la République s'inscrit à son tour, selon lui, dans
l'avènement planétaire de la civilisation issue du néo-protestantisme. Il met ainsi en évidence une
révolution des esprits et des moeurs.

320.944 VIL

Villiaton, Claude

Les trois commères de la chose publique / Claude Villiaton.- Edilivre, 2017.
Les trois composantes de notre devise nationale, Liberté, Egalité et Fraternité, solidement fixées
depuis des lustres sur des bâtiments publics décident de descendre dans les rues de Paris ! Chacune,
avec son caractère bien à elle, présente vigoureusement, mais sans un mot de trop, ses commentaires
et suggestions en vue d'apporter un mieux à la vie citoyenne française...

327.12 NOT

Notin, Jean-Christophe

[Les ]guerriers de l'ombre / Jean-Christophe Notin.- Tallandier, 2017.
L'ouvrage rassemble des entretiens avec des agents de la DGSE vivant dans la clandestinité afin de
mener à bien les opérations les plus délicates. Ils évoquent leurs activités, leur quotidien et les
risques encourus dans les endroits les plus dangereux de la planète, leurs succès professionnels ainsi
que la difficulté à avoir une vie privée épanouie.

330 CEN

Montoussé, Marc

100 fiches pour comprendre les sciences économiques / Marc Montoussé, Dominique Chamblay.- Bréal,
2017.
Une synthèse de cent thèmes importants d'économie, permettant de maîtriser à la fois les notions de
base et les mécanismes de la discipline.

330 DIC
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Dictionnaire d'économie et de sciences sociales / Franck Bazureau, Serge Bosc, Jean-Pierre Cendron et
al. ; avec la collaboration de Bernard Chavance, Alban Jacquemart, Pierre Salama ; sous la direction de
Claude-Danièle Echaudemaison.- Nathan, 2017.
Définit 2.000 termes liés aux mécanismes économiques et sociaux essentiels, s'étendant à la gestion,
à la finance, à la comptabilité nationale, à l'anthropologie, à la démographie. Avec deux dossiers
thématiques traitant l'un du monde en mouvement, de la révolution industrielle à la mondialisation en
passant par le révolution numérique et l'autre abordant la disparité économique du monde actuel.

330 LEX
Lexique d'économie / sous la direction d'Ahmed Silem, Antoine Gentier, Jean-Marie Albertini ; avec le
concours de Wafa Aidi, Lamia Azouaou, Cécile Bastidon-Gilles et al.- Dalloz, 2016.
Ouvrage de formation, d'apprentissage et de révision des notions fondamentales en économie et
gestion sous forme de lexique, avec des références aux sciences sociales connexes. Cette édition
intègre des nouvelles notions en lien avec les conséquences de la crise financière, l'actualité récente
et l'économie environnementale.

330.9
En quête d'alternatives : l'état du monde 2018 / sous la direction de Bertrand Badie, Dominique Vidal ;
dossier cartographique et statistique par Philippe Rekacewicz.- La Découverte, 2017.
Contributions pluridisciplinaire sur le thème de l'alternance politique, mettant en lumière les attentes
qu'elle suscite au sein des populations ainsi que les blocages dont elle souffre : poids des structures
économiques, effets des usures politiques ou échec de la gouvernance mondiale. Les diverses
tentatives de dépassement sont questionnées, notamment l'écologisme et l'altermondialisme.

330.9 IMA
Images économiques du monde 2018 : géopolitique, géoéconomie : France, la grande fracture / sous la
direction de François Bost, Laurent Carroué, Sébastien Colin et al.- Armand Colin, 2017.
Une synthèse géographique des données économiques et géopolitiques fournissant des statistiques à
jour sur les entreprises, les hommes, les aires régionales et les différents pays. Avec un accès aux
cartes en version numérique et un dossier spécial sur l'élection présidentielle 2017.

Institut français des relations internationales

330.9 RAM

Ramses 2018 : la guerre de l'information aura-t-elle lieu ? / Institut français des relations
internationales ; sous la direction de Thierry de Montbrial et Dominique David.- Dunod, 2017.
Trois enjeux décisifs pour les relations internationales sont spécifiquement développés dans cette
livraison : Un monde brisé, quel monde nouveau ? La Russie : stratégie russe dans l'étranger proche ;
La guerre de l'information aura-t-elle lieu : le facteur "information" recompose-t-il les relations
internationales ?

333.79 JOU

Jouzel, Jean

Pour éviter le chaos climatique et financier / Jean Jouzel, Pierre Larrouturou.- O. Jacob, 2017.
Alors que D. Trump a décidé le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris au nom du peuple américain,
les auteurs démontrent que la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas un obstacle au bien-être
social mais peut être un levier pour lutter contre la précarité. Ils reviennent sur les conséquences du
réchauffement et ouvrent le débat sur le financement de la transition énergétique.

339.2 STI

Stiglitz, Joseph Eugene (1943-....)

[La ]grande fracture : les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer / Joseph E.
Stiglitz ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise, Lise et Paul Chemla.- Actes Sud, 2017.
Recueil d'articles et d'essais sur les inégalités qui se sont creusées dans les pays développés, leurs
conséquences économiques et politiques, le rôle des politiques de déréglementation et d'allègements
fiscaux dans l'accroissement des inégalités ou encore les politiques à mener pour conjuguer
croissance et équité.

340 RAH

Raher, Rémi

[L']essentiel du droit constitutionnel et des institutions politiques / Rémi Raher.- Studyrama, 2017.
Cinquante fiches de synthèse sur l'organisation de l'Etat, les institutions de la Ve République et le
système européen, mais aussi sur la méthodologie des épreuves de dissertation, de commentaires de
textes, ou encore d'exposé juridique.

340.1 HAL

Halpérin, Jean-Louis
32

Introduction au droit en 10 thèmes : avec exemples détaillés : 2017 / Jean-Louis Halpérin.- Dalloz, 2017.
Dix séquences couvrent les grands thèmes au programme de l'enseignement de l'introduction au droit
de L1. Liant histoire et sources du droit, hiérarchie des normes et droit européen, elles contiennent
pour chaque notion à assimiler une synthèse de cours et une mise en application.

341.242 LEC

Leclerc, Stéphane

Droit de l'Union européenne : sources, caractères, contentieux / Stéphane Leclerc.- Gualino, 2017.
Présentation exhaustive des institutions de l'Union européenne. L'ouvrage développe de façon
synthétique la construction communautaire de 1945 à aujourd'hui, les moyens et la structure
institutionnelle de l'Union européenne, ainsi que les attributions de ses institutions et de ses organes.

341.3 GAZ

Gazano, Antoine

[L']essentiel des relations internationales : théories, acteurs, règles, enjeux, défis actuels : 2017-2018 /
Antoine Gazano.- Gualino, 2017.
L'essentiel des connaissances sur les rapports et flux transfrontaliers est présenté en onze chapitres
regroupés en trois parties : les données de la scène internationale, les acteurs et les règles des
relations internationales, les enjeux et les défis des relations internationales.

342.08 BAR

Barbé, Vanessa

[L']essentiel du droit des libertés fondamentales 2017-2018 / Vanessa Barbé.- Gualino, 2017.
Ce manuel présente les éléments indispensables à la problématique des droits et des libertés
fondamentales, protégés par les textes constitutionnels ou internationaux, et dont la valeur est
supérieure à celle de la loi dans la hiérarchie des normes.

342.44 GRA

Grandguillot, Dominique

Institutions politiques et administratives de la France : 2017-2018 / Dominique Grandguillot.- Gualino,
2017.
Un manuel sur les institutions politiques, la séparation des pouvoirs, les collectivités locales, les
institutions juridiques et le droit constitutionnel en France, ainsi que sur les principales institutions
européennes et internationales. A jour de la loi NOTRe du 7 août 2015.

345 COD
Code pénal 2018, annoté / annotations de jurisprudence et bibliographie par Yves Mayaud ; avec le
concours de Carole Gayet.- Dalloz, 2017.
Un code pénal accompagné d'une jurisprudence exhaustive et de textes complémentaires. A jour des
lois 2017 sur la sécurité publique et la réforme de la prescription en matière pénale.

345 COD
Code de procédure pénale 2018 : graphik émeraude / édition Gilbert Azibert.- LexisNexis, 2017.
L'intégralité du code de procédure pénale, de la constatation des infractions à l'exécution des peines,
annoté de références jurisprudentielles par un ancien magistrat de la Cour de cassation.

346 COD
Code civil 2018, annoté / avec le concours de Alice Tisserand-Martin, Georges Wiederkehr, Xavier Henry
et al.- Dalloz, 2017.
Le Code civil avec des annotations de jurisprudence et des textes annexes : vie privée, nationalité,
mariage, divorce, droit patrimonial, contrats et responsabilité, prescription, sociétés, cautionnement,
etc. Edition petit budget, à jour des réformes préjudice écologique et J21. Avec un code pour activer la
version numérique et obtenir une mise à jour mensuelle par newsletter.

346.016 CAB

Cabrillac, Rémy

Droit des régimes matrimoniaux / Rémy Cabrillac.- LGDJ, 2017.
Présentation du droit commun des régimes matrimoniaux puis des règles applicables aux époux
dépendant du régime légal de la communauté réduite aux acquêts ou d'autres régimes conventionnels.

346.02 MAL

Malinvaud, Philippe

Droit des obligations / Philippe Malinvaud, Dominique Fenouillet, Mustapha Mekki.- LexisNexis, 2017.
Présentation des sources des obligations, définissant la notion de contrat. Les règles communes aux
obligations concernant leur transmission, leur exécution et leur extinction sont ensuite exposées.
Enrichi des textes principaux et des arrêts fondamentaux.
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346.06 LEG

Le Gall, Paul

Associations : le guide pratique 2017 : gérer les salariés et les bénévoles, maîtriser la fiscalité,
bénéficier des subventions / Paul Le Gall.- Prat, 2017.
Un guide expliquant comment créer et gérer une association loi 1901. La maintenir et bénéficier des
aides de l'Etat et des collectivités locales requiert d'être informé des règles en vigueur, des démarches
à accomplir et de la responsabilité qu'elle implique. L'ouvrage présente également les différents
statuts des collaborateurs de l'association, salariés ou bénévoles.

351.076 COL

Chapsal, Pierre

[Les ]collectivités territoriales en France : catégories A, B et C : cours et QCM, concours 2017-2018 /
Pierre Chapsal.- Vuibert, 2017.
Ce manuel permet de se préparer aux concours administratifs de la fonction publique territoriale. Il
présente les notions juridiques, institutionnelles et financières applicables aux collectivités territoriales
françaises, accompagnées d'exercices d'auto-évaluation et de QCM corrigés.

355.03 VIL

Villiers, Pierre de

Servir / Général d'armée Pierre de Villiers.- Fayard, 2017.
Quatre mois après sa démission, l'ancien chef d'état-major des Armées revient sur les raisons de sa
décision, mais il veut aussi montrer la gravité de la situation dans un contexte de terrorisme, la
nécessité de l'unité nationale et mieux faire connaître le métier militaire aux Français, un outil de
défense utile et pertinent.

Association pour adultes et jeunes handicapés

362.4 HAN

Handicap : le guide pratique 2017 / Fédération des APAJH, Association pour adultes et jeunes
handicapés ; coordination Julie François, Brigitte Taktouk ; ont participé à la rédaction Marie AubertBlanche, Sylvain Bertrand, Edwige Chauveau et al.- Prat, 2017.
Elaboré à partir des questions les plus fréquemment posées sur le site de l'association, ce guide
pratique répond aux problèmes rencontrés dans la vie quotidienne par une personne handicapée
physique ou mentale. Les droits sont indiqués en fonction de chaque situation : enfance, scolarisation
et vie adulte. Avec une liste d'adresses classées par département.

362.6 DEP
Dépendance, le guide pratique 2017 : toutes les solutions pour faire face à la perte d'autonomie / avec
la collaboration d'Anna Dubreuil.- Prat, 2017.
Des solutions pour faire face à la perte d'autonomie d'une personne âgée proche : aides financières,
maintien à domicile, vie en établissement, mesures de protection juridique ou assurances. E

362.88 ROU

Rousseau, Sandrine

Parler : violences sexuelles, pour en finir avec la loi du silence : récit / Sandrine Rousseau.- Flammarion,
2017.
Après le classement sans suite de sa plainte pour agression sexuelle en raison de la prescription des
faits, la secrétaire nationale adjointe d'Europe Ecologie-Les Verts relate son expérience et son choix de
rendre l'affaire publique afin d'aider à briser la loi du silence. Elle dénonce la législation française
ayant trait à ce type de violences, notamment à propos du délai de prescription.

364.16 ROC

Rocancourt, Christophe

[L']escroquerie : le 8e art / Christophe Rocancourt.- Archipel, 2016.
Lui-même connu pour ses extorsions d'argent sous de fausses identités, l'auteur révèle les secrets
des meilleures arnaques, le savoir-faire, mais surtout le talent nécessaire. Il compare les escrocs des
XIXe et XXe siècles, leurs techniques, leurs points forts ou faibles pour arriver à la conclusion que le
temps des grands arnaqueurs est révolu, la faute aux nouvelles technologies.

371.1 REM

Remy, Vincent

[Un ]prof a changé ma vie : 21 personnalités témoignent / Vincent Remy ; préface de Daniel Pennac.- Le
Livre de poche, 2015.
Une série de portraits articulés autour de témoignages d'une vingtaine de personnalités (Robert
Badinter, Alain Finkielkraut, André Dussollier, Aurélie Filippetti, François Pinault, Danièle Sallenave,
etc.) à propos du professeur qui aura changé leur vie.

419 COM

Companys, Monica
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[la ] Langue des signes française en 15 étapes : Méthode progressive pour apprendre la langue gestuelle
des sourds / Monica Companys.- Editions Monica Companys, 2002.
Méthode progressive pour apprendre la langue des signes française : 15 étapes (30 dialogues filmés
sur des situations de la vie courante), des explications sur la syntaxe, des exercices de traduction, des
conseils de dynamique gestuelle + un livre de 122 p. richement illustré...

443 DIC

Larousse, Pierre

[Les ]mots disparus de Pierre Larousse : toute la saveur des mots du XIXe siècle aujourd'hui oubliés /
avec une introduction de Bernard Cerquiglini ; et une présentation de Pierre Larousse par Jean Pruvost.Larousse, 2017.
Florilège de mots désuets et disparus tiré du Nouveau dictionnaire de la langue française de P.
Larousse. Avec une biographie de ce dernier s'attardant sur sa formation de lexicographe et son
oeuvre.

448 PRU

Pruvost, Jean

Mots, expressions et proverbes oubliés / Jean Pruvost, Mélanie Mettra.- Garnier : Le Monde Editions,
2017.
Lexique de mots oubliés, disparus du dictionnaire. Avec de nombreuses expressions littéraires.

507.2 CHE

Chevassus-au-Louis, Nicolas

Malscience : de la fraude dans les labos / Nicolas Chevassus-au-Louis.- Seuil, 2016.
Essai sur la fraude et les scandales dans la recherche scientifique, en particulier dans les domaines
de la biologie et de la médecine.

509.2 MER

Merle-Beral, Hélène

17 femmes prix Nobel de sciences / Hélène Merle-Béral.- O. Jacob, 2016.
Portraits des femmes ayant obtenu un prix Nobel de physique, de chimie ou de médecine. Présente
pour chacune sa formation, sa façon de concilier vie privée et vie professionnelle, ses travaux
récompensés par le Nobel, etc.

509.2 REE

Reeves, Hubert

[Le ]banc du temps qui passe : méditations cosmiques / Hubert Reeves.- Seuil, 2017.
Fort de ses expériences de vie et notamment de celle de son métier d'astrophysicien, H. Reeves
transcrit ses réflexions sur des thèmes qui lui tiennent à coeur : sa vision du monde, la place de
l'homme dans l'Univers, la foi, le lien entre le cosmos et la vie, l'écologie, le hasard, la fin du monde.

510 LAU

Launay, Mickaël

[Le ]grand roman des maths : de la préhistoire à nos jours / Mickaël Launay.- Flammarion, 2016.
Ouvrage de vulgarisation sur l'histoire des mathématiques : comment et pourquoi elles ont été
inventées, l'intérêt du nombre pi, des théorèmes, etc.

510 LEH

Lehning, Hervé

Toutes les mathématiques du monde / Hervé Lehning.- Flammarion, 2017.
Afin que leur richesse soit à la portée de chacun, l'auteur revient sur l'histoire des mathématiques, leur
évolution et leur application en réponse à des problèmes concrets, de l'arpentage et de la levée des
impôts jusqu'aux prévisions météorologiques ou la gestion des réseaux de téléphone. Anecdotes et
énigmes démystifient les chemins de l'abstraction.

520 EXT
Où sont-ils ? : les extraterrestres et le paradoxe de Fermi / Mathieu Agelou, Gabriel Chardin, Jean Duprat
et al. ; introduction Mathieu Agelou.- CNRS Editions, 2017.
Selon le physicien Enrico Fermi dans les années 1950, le nombre potentiel de civilisations
extraterrestres intelligentes susceptibles de venir sur Terre est élevé. Le paradoxe est que nous n'en
avons jamais perçu aucun signe. A l'heure où la liste des exoplanètes ne cesse de s'allonger, cinq
scientifiques font le point et livrent leur réflexion sur la place de l'homme dans l'Univers.

523.1 ELB

Elbaz, David

A la recherche de l'Univers invisible : matière noire, énergie noire, trous noirs / David Elbaz.- O. Jacob,
2016.
Le point sur les grandes questions de l'astrophysique et de la cosmologie mettant en avant le
problème principal des spécialistes, le triolet noir de l'ignorance : la matière noire, invisible mais
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nécessaire pour expliquer les mouvements des galaxies. L'énergie noire, insaisissable mais
indispensable pour rendre compte de l'accélération de l'expansion. Les trous noirs échappant à
l'observation.

523.1 TRI

Trinh, Xuan Thuan

[Une ]nuit / Trinh Xuan Thuan.- l'Iconoclaste, 2017.
L'astrophysicien décrit le ciel et les mouvements de l'Univers depuis l'observatoire de Mauna Kea, à
Hawaï où il utilise le télescope spatial Hubble. Il poétise ses contemplations nocturnes en les illustrant
d'iconographies et d'extraits puisés dans des oeuvres comme celles de Maupassant, Prévert,
Shakespeare, Baudelaire ou encore Jaccottet.

523.4 VER

Verseux, Cyprien

Vivre sur Mars : 366 jours pour tester la vie sur la planète rouge / Cyprien Verseux.- M. Lafon, 2017.
Astrobiologiste, l'auteur fait partie des six scientifiques qui, pendant 366 jours, ont vécu isolé sur le
volcan Mauna Loa, à Hawaii, afin de simuler la vie sur Mars. De la sélection au quotidien sous un
dôme en passant par les préparatifs de la mission et l'entraînement, il raconte l'expérience : les
études scientifiques, les simulations d'incidents techniques, les loisirs et le rationnement.

530.11 GAL

Galfard, Christophe

E = mc2 : l'équation de tous les possibles / Christophe Galfard ; traduit de l'anglais par Eva Roques et
l'auteur.- Flammarion, 2017.
La genèse et la postérité de la fameuse équation sont retracées ainsi que son importance dans
l'histoire des sciences mais aussi du monde. L'auteur aborde notamment les développements futurs :
exploitation de l'énergie des étoiles, voyages dans le temps et dans l'espace, entre autres.

569.9 CON

Condemi, Silvana

Néandertal, mon frère : 300.000 ans d'histoire de l'homme / Silvana Condemi et François Savatier ;
illustrations de Benoît Clarys.- Flammarion, 2016.
L'homme de Néandertal n'a pas complètement disparu et est plus apparenté à l'homme qu'il n'y
paraît. Selon cette thèse, Les auteurs questionnent la génétique et la paléoanthropologie pour dresser
le portrait de cet ancêtre de l'homme.

571.2 TAS

Tassin, Jacques

A quoi pensent les plantes ? / Jacques Tassin.- O. Jacob, 2016.
Immobile, passive et insensible, la plante est un être vivant paradoxal. L'auteur fait le point sur les
avancées du domaine de la botanique pour comprendre ce que perçoit une plante du monde extérieur
ou comment elle se prolonge à travers l'autre.

576.8 FRA

Frankel, Charles

Extinctions : du dinosaure à l'homme / Charles Frankel.- Seuil, 2016.
L'auteur fait le point sur le concept d'extinction en masse, en prenant comme exemple celui des
dinosaures. Il détaille le développement des mammifères puis démontre comment celui de l'Homo
sapiens s'accompagne du massacre de la mégafaune de l'âge glaciaire et d'un nombre croissant
d'espèces aujourd'hui.

579 SEL

Selosse, Marc-André

Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations / Marc-André
Selosse ; postface de Francis Hallé.- Actes Sud, 2017.
Souvent associés aux infections, les microbes ont pourtant un rôle essentiel. Les plantes, les animaux
et les êtres humains ne peuvent plus être considérés comme des entités autonomes et il faut
reconnaître la place majeure de la symbiose microbienne.

579.2 VIR
[Les ]virus : ennemis ou alliés ? / Stéphane Biacchesi, Christophe Chevalier, Marie Galloux et al.- Quae,
2017.
Cet ouvrage décrit la grande variété des virus, leurs spécificités, leurs modes de transmission ainsi
que les processus qu'ils mettent en oeuvre pour se multiplier. Certains sont capables d'infecter des
bactéries, d'autres une cellule cancéreuse. Leur utilisation comme moyen de lutte contre d'autres
maladies est aussi envisagée.

582.16 WOH

Wohlleben, Peter
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[La ]vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu
s'ouvre à nous / Peter Wohlleben ; traduit de l'allemand par Corinne Tresca.- Les Arènes, 2017.
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres, ainsi que leurs moyens de
communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.

591.5 ANI
[L']animal est-il l'avenir de l'homme ? / Claudine André, Gilles Boeuf, Norin Chai et al. ; sous la direction
de Yolaine de La Bigne.- Larousse, 2017.
Sept scientifiques et éthologues présentent les résultats de la recherche concernant le comportement
animal : leurs secrets, leur langage, leur adaptabilité, leurs talents mais aussi leur sagesse. Ils
expliquent pourquoi l'homme devrait s'inspirer du monde animal pour retrouver le bon sens et le
respect de la nature.

591.5 POU

Pouydebat, Emmanuelle

[L']intelligence animale : cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants / Emmanuelle Pouydebat ; préface
d'Yves Coppens.- O. Jacob, 2017.
Redéfinissant l'intelligence comme l'ensemble des fonctions mentales permettant des capacités
d'adaptation aux situations complexes et évolutives, l'auteure enquête sur l'intelligence animale et
remet en cause la suprématie de l'intelligence humaine.

599.77 LAN

Landry, Jean-Marc

Le loup / Jean-Marc Landry ; préface de Baptiste Morizot.- Delachaux et Niestlé, 2017.
Une présentation objective du loup s'attardant sur l'évolution de l'espèce, son mode de vie, ses
techniques de chasse, la hiérarchie au sein d'une meute, l'élevage des petits ou encore son lien avec
l'homme.

610.92 DEB

Debré, Patrice

Robert Debré : une vocation française / Patrice Debré.- O. Jacob, 2018.
Le médecin retrace l'histoire de son grand-père, considéré comme l'un des fondateurs de la pédiatrie
moderne et initiateur de la réforme des hôpitaux. Il évoque aussi celle d'autres figures de la famille
Debré.

612.6 BRO

Brochmann, Nina

[Les ]joies d'en bas : tout sur le sexe féminin / Nina Brochmann & Ellen Stokken Dahl ; illustré par
Tegnehanne ; traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier.- Actes Sud, 2018.
Le blog Underlivet sur la sexualité au féminin connaît à partir de 2005 un vif succès. Pour que les
femmes puissent prendre les décisions adaptées sur leur vie sexuelle, ce guide explique anatomie et
physiologie de l'organe sexuel : la face cachée du clitoris, l'action des hormones sur les menstrues ou
encore trouver le véritable point G.

612.82 ALE

Alexandre, Laurent

[La ]guerre des intelligences : comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation / Laurent
Alexandre.- Lattès, 2017.
Fondateur de plusieurs entreprises de high-tech, l'auteur s'interroge sur les capacités de l'homme à
faire face aux défis engendrés par l'intelligence artificielle, en termes de mode de vie et d'éducation. Il
imagine ce que sera selon lui l'école en 2050, dans un monde où l'intelligence artificielle sera tout
puissante et réfléchit à la manière de la faire cohabiter avec le cerveau humain.

612.82 COH

Cohen, Laurent

Comment lire avec les oreilles ? : et 40 autres histoires sur le cerveau de l'homme / Laurent Cohen.- O.
Jacob, 2017.
Le spécialiste des neurosciences cognitives offre un état des lieux des dernières avancées dans ce
domaine au travers d'une quarantaine d'énigmes portant tour à tour sur une fonction, un processus ou
encore une pathologie du cerveau.

612.82 LLE

Lledo, Pierre-Marie

[Le ]cerveau, la machine et l'humain / Pierre-Marie Lledo.- O. Jacob, 2017.
Le point sur les découvertes récentes en matière de neurobiologie. L'auteur analyse l'impact de ces
découvertes sur les sciences de l'éducation, la psychologie et la médecine, mais également la
théologie, le marketing ou la médecine. Il propose une réflexion éthique sur l'utilisation qu'il conviendra
de faire de ces connaissances pour ne pas dénaturer ce qui fonde l'humanité et sa liberté.
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616.4 DEM

Demeneix, Barbara

Cocktails toxiques : comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau / Barbara
Demeneix.- O. Jacob, 2017.
La biologiste alerte sur l'effet néfaste des perturbateurs endocriniens sur l'organisme, le
développement des embryons et le fonctionnement du cerveau. Elle affirme qu'ils sont sans doute à
l'origine de nombreux troubles hormonaux et neurologiques, avant d'expliquer quelles mesures prendre
pour s'en protéger.

616.86 DOD

Dodin, Vincent

Guérir les addictions chez les jeunes : 100 questions-réponses / Vincent Dodin.- Desclée De Brouwer,
2014.
Une centaine de questions-réponses pour une meilleure compréhension du phénomène d'addiction
chez les jeunes : alcool, tabac, drogues, médicaments, troubles alimentaires, mais aussi jeux
pathologiques, dépendance aux nouvelles technologies, etc. L'auteur, professeur agrégé de
psychiatrie, s'appuie sur son expérience de terrain auprès des jeunes, de leurs parents, des
éducateurs et des soignants.

616.89 JOF

Joffrin Le Clerc, Chantal

Grave ou pas grave ? : déprime, stress, anxiété... : quand consulter / Chantal Joffrin Le Clerc.- O. Jacob,
2017.
A partir d'exemples de la vie quotidienne et de cas cliniques, la psychiatre propose de détecter chez
ses proches les signes qui dépassent les comportements banals et deviennent pathologiques.

616.89 SCH

Schovanec, Josef

Eloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez / Josef Schovanec ; édition
revue et augmentée par l'auteur ; préface inédite de l'auteur.- Pocket, 2015.
Autiste et globe-trotter, l'auteur témoigne des bénéfices qu'il a tiré de ses nombreux voyages et de
l'ouverture sur le monde qu'ils permettent aux personnes handicapées.

617.95 MIT

Mitz, Vladimir

Chirurgie esthétique, pour ou contre ! / Vladimir Mitz.- Flammarion, 2018.
L'auteur, chirurgien esthétique donne des conseils sur la chirurgie esthétique et réparatrice, en
illustrant son propos d'études de cas issus de sa propre expérience.

618.3 LAM

Lamour, Valérie

Pilates : future maman / Valérie Lamour, Shirley Coillot ; photographies Jean-François Chavanne.Marabout, 2009.
La méthode Pilates spécialement adaptée pour accompagner la femme enceinte tout au long de sa
grossesse, du premier au troisième trimestre.

619.2 PLU

Plumey, Laurence

Sucre, gras et sel : ce que contiennent vraiment nos aliments ! / Dr Laurence Plumey.- Eyrolles, 2017.
Guide pour décrypter les étiquettes des produits alimentaires issus de l'industrie afin de maîtriser ses
apports nutritionnels au cours d'un repas. Avec des conseils diététiques et des tests permettant de
vérifier ses connaissances en la matière.

619.7 LEJ

Lejoyeux, Michel

[Les ]4 saisons de la bonne humeur : un programme annuel de santé pour le corps et l'esprit / Michel
Lejoyeux.- Lattès, 2016.
Recommandations et techniques naturelles pour augmenter la production de la sérotonine, hormone de
la bonne humeur et réduire celle du stress grâce à des conseils alimentaires et un programme
d'activités : exercices, loisirs, musique à écouter et tableaux à admirer.

619.71 PIL

Stansbury, Mollie

Pilates : la méthode qui va transformer votre corps : tonicité, souplesse, renforcement, ventre plat,
posture / Mollie Stansbury.- Ellébore, 2017.
Une méthode fondée sur la respiration et la maîtrise du corps. L'auteure propose un programme
complet avec des échauffements et des séances ciblées de différentes durées, en fonction des
moments de la journée et de ses besoins : affiner ses jambes, améliorer sa posture, tonifier ses bras,
etc.

621.382 FRA

Frary, Mark
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Fous de codes (secrets) : révélez le hacker qui est en vous ! / Mark Frary ; traduit de l'anglais (RoyaumeUni) par Olivier Courcelle.- Flammarion, 2017.
Présentation des grands principes de la cryptographie à partir de plus de cinquante systèmes de
codage et de chiffrement inventés depuis l'Antiquité. Propose aussi des portraits de décrypteurs et des
conseils pour créer ou casser des codes secrets.

629.89 BRA

Braly, Jean-Philippe

[Le ]temps des robots est-il venu ? : découvrez comment ils transforment déjà notre quotidien / JeanPhilippe Braly ; avec Jean-Gabriel Ganascia.- Quae, 2017.
Une présentation des robots et de leur place dans le quotidien : tâches spécifiques, emplois, relations
humaines, sécurité. Elle interroge l'histoire et les enjeux de la robotique sociale, ses potentalités et
ses risques. Avec des réponses fondées sur des entretiens avec des roboticiens et des informaticiens.

631.4 SOL
[Le ]sol : une merveille sous nos pieds / Christian Feller, Ghislain de Marsily, Christian Mougin et al.Belin, 2016.
Des chercheurs en géologie et en agronomie décrivent les richesses contenues dans le sol et les
solutions qu'il offre aux êtres humains pour se nourrir, lutter contre les inondations, fournir des
matériaux de construction, se maintenir en bonne santé, etc. Ils présentent les organismes qui y
vivent, les chemins empruntés par l'eau, ou encore les moyens de lutte contre le changement
climatique.

635 WAL

Waldin, Monty

[Le ]potager biodynamique : cultiver pas à pas des légumes sains et plein d'énergie à l'aide de la Lune
et des cycles de la nature / Monty Waldin.- Marabout, 2015.
Une présentation des principes de l'agriculture biodynamique et des conseils pour les mettre en
pratique au jardin et au potager, en tenant compte des rythmes naturels et lunaires.

635.9 JOS

Josifovic, Igor

Urban jungle : décorer avec les plantes / Igor Josifovic, Judith de Graaff ; photographies de Lina
Skukauské ; illustrations de Saar Manche ; adapté de l'anglais par Géraldine Oudin.- Eyrolles, 2017.
Des idées et de nombreuses illustrations destinées à tous les amoureux des plantes souhaitant
embellir leur intérieur par le biais de compositions végétales. Avec des conseils d'entretien.

640.7 GAR

Garnier-Matuchansky, Clémentine

Partagez, économisez ! : tout savoir pour partager au quotidien / Clémentine Garnier.- First Editions,
2017.
Des conseils et des astuces pour la consommation collaborative comme le covoiturage, le coworking,
l'échange d'appartements. L'ouvrage est organisé autour de six thèmes : vie quotidienne, enfants,
travail, tourisme, loisirs et société.

641.8 VIL

Villanova, Thibaud

[Le ]livre des potions Gastronogeek / Thibaud Villanova, Stéphanie Simbo ; photographies Guillaume
Czerw ; stylisme Sophie Dupuis-Gaulier ; illustrations Bérengère Demoncy.- Hachette Pratique, 2015.
Des recettes pour préparer des boissons dérivées de la culture geek : bièraubeurre revisitée, chance
liquide, mojito à la Jules Verne, pokétail, ragoût de racines Dagobah, shot du dragon, the dark knight,
forteresse de solitude, etc. Les recettes sont classées par thématiques : science-fiction, fantsay,
manga, fantastique, comics et jeux vidéo.

645.2 SLO

Sloan, Annie

Peinture décorative : 40 projets créatifs pour customiser tissus, sols, murs et meubles / Annie Sloan.Dessain et Tolra, 2017.
Quarante projets, illustrés de photographies pas à pas, pour relooker avec de la peinture murs, sols,
meubles, tissus ou rideaux.

657 BAR

Baratay, Christelle

Comptabilité et audit : 48 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires / Christelle
Baratay.- Gualino, 2017.
Des fiches de révision pour les candidats au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) et
les autres étudiants en économie et gestion, réunies en quatre parties : information comptable et
management financier, opérations de fusion, comptes de groupe, contrôle interne et audit.
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658.11 SFE

Sfez, Carine

Créer son entreprise : comment concrétiser mon projet, quelle structure choisir, comment je construis
mon business plan, comment je trouve des financements ? : 2018 / Carine Sfez.- Prat, 2017.
Toutes les étapes de la création d'entreprise : étude de marché, construction et réalisation du projet,
choix de la structure juridique et des modes de financement, démarrage de l'activité. Avec de
nombreux modèles de lettres et des coordonnées d'organismes utiles.

658.4 CAL

Calligaro, Martine

Managers, dirigeants : libérez-vous ! : quand la transformation des dirigeants libère l'intelligence
collective / Martine Calligaro et Jean-Jacques Gressier ; préface Thierry Spencer.- Vuibert, 2017.
Un ouvrage illustré de témoignages concrets de dirigeants et d'observations menées au sein de 26
entreprises (start-up, PME, ETI ou grand groupe). Une mise en avant du concept d'entreprise
"libérante".

658.45 BEL

Bellenger, Lionel

Réussissez vos prises de parole : maîtriser son trac, développer son charisme, fédérer autour du
message / Lionel Bellenger ; illustrations Rachid Maraï.- ESF éditeur, 2017.
Une aide méthodologique à la prise de parole en public qui explique comment vaincre la timidité,
l'appréhension, la maladresse et gagner en assurance et en efficacité quels que soient le type et
l'importance de l'auditoire à affronter. Avec des tests et des exercices d'autoévaluation.

702.874 PES

Pesnot, Patrick

[Le ]génie du faux : la passion Vermeer / Patrick Pesnot, Monsieur X.- Hugo Doc, 2017.
Le journaliste retrace le parcours d'Han van Meegeren, faussaire néerlandais de génie qui dans la
première moitié du XXe siècle berna tous les experts en inventant de faux Vermeer.

709.040 1

Bréon, Emmanuel
BRE

Paris Art déco / Emmanuel Bréon et Hubert Cavaniol ; photographies de Laurent Thion.- Somogy, 2016.
Une découverte de la richesse architecturale du Paris Art déco des années 1930 : palais, garages,
théâtres, music-halls, postes, boutiques et restaurants. Prix Tour Montparnasse 2017 (catégorie
beaux-arts).

709.040 7

Abramovic, Marina
ABR

Traverser les murs : mémoires / Marina Abramovic ; avec James Kaplan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Odile Demange.- Fayard, 2017.
L'artiste revient sur sa vie et sa carrière, depuis son enfance dans la Yougoslavie communiste de Tito
jusqu'à ses audaces scénographiques dans lesquelles elle repousse les limites du courant du body
art, au sein duquel elle met parfois son corps en danger.

747 GUI

Guild, Tricia

[Le ]nuancier : 45 palettes colorées de matières et de motifs / Tricia Guild.- Ouest-France, 2017.
Un ouvrage incluant de nombreuses photographies et une sélection de 45 palettes pour décorer son
intérieur. Avec un carnet offert. E

750 FRI

Fride-Carrassat, Patricia

[Les ]mouvements dans la peinture / Patricia Fride-Carrassat, Isabelle Marcadé-Majorel.- Larousse,
2017.
Chaque courant artistique fait l'objet d'une fiche synthétique décrivant le contexte historique, les
caractéristiques techniques, les artistes emblématiques : troubadour, abstraction lyrique,
expressionnisme abstrait ou encore pop art. Des tableaux chronologiques complètent ce guide.

750.05 BAR

Barnes, Julian

Ouvrez l'oeil ! / Julian Barnes ; traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustin et Jean Pavans.- Mercure de
France, 2017.
17 chroniques consacrées aux peintres préférés de l'écrivain : Géricault, Delacroix, Courbet, Manet,
Cézanne ou encore Bonnard. Il décrit des tableaux, les accompagne d'anecdotes souvent savoureuses
sur la vie de l'artiste, de points de repère sur son parcours, de commentaires sur ses succès et ses
échecs.

759.046 RUB
40

Rubens : portraits princiers / sous la direction scientifique de Dominique Jacquot.- RMN-Grand Palais :
Musée du Luxembourg de Paris, 2017.
Une plongée dans les cours royales du XVIIe siècle autour des portraits de Charles Quint, Louis XIII et
Marie de Médicis réalisés par Rubens, dont la réputation s'étend à travers l'Europe entière, et par
quelques célèbres contemporains comme Pourbus, Champaigne, Velazquez ou Van Dyck.

759.05 GAU
Gauguin : l'alchimiste / sous la direction scientifique de Claire Bernardi et Ophélie Ferlier-Bouat.- RMNGrand Palais : Musée d'Orsay, 2017.
Précurseur de l'art moderne, Paul Gauguin a exploré, outre la peinture, les arts les plus divers : dessin,
gravure, sculpture, céramique. Les chefs-d'oeuvre réunis mettent en avant le travail de l'artiste sur la
matière ainsi que son processus de création. Il va bâtir son art sur la répétition de thématiques et de
motifs récurrents.

759.05 ZOR

Cederlund, Johan

Anders Zorn : le maître de la peinture suédoise / textes Johan Cederlund, James A. Ganz, Carl-Johan
Olsson, Vibeke Röstorp ; préface Christophe Leribault ; traduit de l'américain par Virginie de BermondGettle ; traduit du suédois par Johanna Chatellard-Schapira.- Paris-Musées : Musée du Petit Palais, 2017.
Présentation de l'oeuvre du peintre suédois Anders Zorn, portraitiste et graveur. Il forge son style et sa
carrière grâce à des rencontres fructueuses et des séjours à l'étranger, à Londres, à Constantinople et
aux Etats-Unis. A Paris il croise des artistes et des écrivains célèbres (Auguste Rodin, Antonin Proust,
Paul Verlaine), dont il fait souvent les portraits.

759.06 DER
André Derain : 1904-1914, la décennie radicale / sous la direction de Cécile Debray.- Ed. du Centre
Pompidou, 2017.
Une découverte de l’œuvre de l'artiste précurseur du fauvisme produite entre 1904 et 1914, à travers
peintures, sculptures, illustrations et photographies.

759.06 PIC

Maldonado, Guitemie

Lire la peinture de Picasso / Guitemie Maldonado.- Larousse, 2017.
Présentation synthétique de l'artiste, de son travail, de sa culture, de ses méthodes et de son époque,
suivie de l'analyse d'une trentaine d'oeuvres.

791.43 CAM

Camy, Julien

Sport & cinéma / Julien Camy et Gérard Camy ; préface par Thierry Frémaux ; postface par Jean Durry.Editions Du Bailli, 2016.
Près d'un siècle d'histoire du cinéma, retracé à travers les films, tous genres confondus, qui mettent
en scène le sport, de la boxe au curling en passant par l'escrime ou le water polo. Avec des
témoignages de réalisateurs, d'acteurs ou de sportifs, sous la forme d'entretiens. Prix du meilleur
album sur le cinéma 2017.

791.43 DOB

Dobbs

Méchants : les grandes figures du mal au cinéma et dans la pop culture / Dobbs.- Hachette Pratique,
2017.
Un dictionnaire illustré des méchants au cinéma, à la télévision, dans la bande dessinée et les jeux
vidéo, précédé d'une introduction sur l'origine du mal et sa représentation dans la pop culture.

791.430 DUP

Duperey, Anny

[Le ]rêve de ma mère / Anny Duperey.- Seuil, 2017.
L'actrice retrace le parcours qui l'a conduite de la perte de ses parents, à 9 ans, à sa réalisation en
tant qu'artiste complète aussi à l'aise sur scène que comme peintre ou écrivaine. Elle a ainsi pu
réaliser le rêve de sa mère.

791.436 PIN

Pinel, Vincent

Genres et mouvements au cinéma / Vincent Pinel.- Larousse, 2017.
92 fiches classées par ordre alphabétique présentant les genres du cinéma, les styles, les
mouvements, les écoles et les groupes. Chaque fiche est structurée en quatre parties : éléments
d'histoire, caractéristiques, hommes et oeuvres et bibliographie.

791.45 DIX

Evin, Guillaume
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Dix pour cent : les dessous d'une série sur le cinéma / textes Guillaume Evin ; illustrations Maxime
Rebière ; photographies Christophe Brachet ; préface Dominique Besnehard.- La Martinière, 2017.
Pour découvrir les coulisses de la série de France 2, Dix pour cent, à travers des dessins, des
photographies et des reportages.

791.45 MAR

Weber, Michel

Pouvoir, sexe et climat : biopolitique et création littéraire chez G.R.R. Martin : philosophie du Trône de fer
/ Michel Weber.- Ed. du Cénacle, 2017.
L'auteur analyse le cycle romanesque A song of ice and fire de G.R.R Martin et son adaptation
télévisée Game of thrones. Son étude détaillée des personnages et des archétypes démontre en quoi
ces oeuvres sont révélatrices des enjeux politiques actuels et des crises contemporaines, qu'elles
soient financières, climatiques ou encore géopolitiques.

797.2 MAY

Mayol, Pierre

Jacques Mayol : l'homme dauphin / Pierre Mayol et Patrick Mouton.- Arthaud, 2016.
Connu du grand public grâce au Grand Bleu, un portrait intime du premier plongeur en apnée à être
descendu à plus de cent mètres de profondeur, par son frère.

801.95 JAR

Jarrety, Michel

[La ]critique littéraire en France : histoire et méthodes (1800-2000) / Michel Jarrety.- Armand Colin,
2016.
Présentation des méthodes et des grandes périodes de la critique littéraire, ainsi que de son évolution
au cours de ces deux siècles.

808.8 COM

Combres, Elisabeth

Quand la nature inspire les écrivains / Elisabeth Combres ; illustrations Titwane.- Plume de carotte,
2015.
L'auteure analyse la part de la nature comme source d'inspiration dans l'oeuvre de 50 écrivains, de
Virgile à Marguerite Yourcenar en passant par Rabelais, Victor Hugo, Jack London, Albert Camus, etc. A
travers leur attachement aux paysages et leurs descriptions s'exprime leur sensibilité. Illustré de 50
portraits réalisés à l'aquarelle.

840.92 BER

Bert, Anne

[Le ]tout dernier été / Anne Bert.- Fayard, 2017.
Atteinte de sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, la romancière raconte la
progression de la maladie, son choix de décider de mourir dans la dignité, mais aussi son envie de
célébrer la vie pendant son dernier été.

840.92 CAM

Camac, Murièle

Regarder vivre / Murièle Camac.- N & B, 2016.
Ces poèmes alternent entre insouciance et amertume, légèreté et cris d'angoisse pour construire un
dialogue avec le mystère de l'existence.

840.92 ORM

Ormesson, Jean d'

Et moi, je vis toujours / Jean d'Ormesson.- Gallimard, 2018.
Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes avancées culturelles de l'humanité :
l'agriculture, l'écriture, le monothéisme, l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la Révolution
française ou encore les progrès scientifiques.

840.92 PAN

Pannier, Daniel
L'indésirable / Daniel Pannier.- Carmel de Dijon, 2017.

840.92 SOL

Sollers, Philippe

Lettres à Dominique Rolin : 1958-1980 / Philippe Sollers ; édition établie, présentée et annotée par
Frans De Haes.- Gallimard, 2017.
Recueil de 256 lettres choisies entre D. Rolin, auteure belge, et P. Sollers. Entre détails pratiques et
anecdotes mondaines, les lettres des deux amants montrent le soutien, l'encouragement
professionnel, le bouillonnement intellectuel et les thèmes chers à ces deux écrivains.

840.92 THO

Thomas, Mona
[L']histoire de la grande Marie / Mona Thomas.- Arléa, 2017.
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Evocation de Marie Dedieu, amie de la romancière, actrice, journaliste féministe, femme militante
débordante d'énergie qui lutta pour vivre debout malgré un grave accident de la route et qui mourut,
dans des conditions non élucidées, en Somalie suite à son enlèvement en 2011 par des insurgés
islamistes.

840.92 VAN

Van der Plaetsen, Jean-René

[La ]nostalgie de l'honneur / Jean-René Van der Plaetsen.- Grasset, 2017.
Le directeur délégué du Figaro Magazine évoque les conversations avec son grand-père, le général
Crépin, sur ses souvenirs de la Résistance et de la guerre, et sur les valeurs du courage, du mépris de
l'argent, de la carrière et de la fidélité. Il s'interroge sur l'oubli contemporain de l'intérêt général, du
souci d'autrui et du respect du passé. Prix Interallié 2017, Prix Jean Giono 2017

840.92 WEB

Weber, Jacques (acteur)

Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu / Jacques Weber.- Fayard, 2018.
L'acteur livre son enquête sur un personnage qu'il a interprété au théâtre en 2015, Gustave Flaubert.
Sans préoccupations chronologiques ou historiques, il cherche à dévoiler les côtés méconnus de
l'écrivain.

909 HAR

Harari, Yuval Noah

Sapiens : une brève histoire de l'humanité / Yuval Noah Harari ; traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel
Dauzat.- Albin Michel, 2015.
L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la planète. Il
poursuit son analyse de l'humanité en expliquant la naissance de concepts tels que la religion, la
nation, les droits de l'homme. Il s'interroge également sur l'évolution contemporaine à travers le poids
de la bureaucratie ou de la consommation de masse, et s'inquiète pour l'avenir de la planète.

909.82 BRO

Broglie, Gabriel de

Impardonnable 20e siècle / Gabriel de Broglie.- Tallandier, 2017.
L'histoire du passé proche, de 1914 qui marque la fin de la domination de l'Europe sur le monde, à
2001 et le coup porté à la puissance américaine, éclaire la portée des événements contemporains et
offre des clefs de compréhension du monde actuel. Les guerres, les dictatures et autres massacres
montrent que les progrès de la science et de la technologie n'ont pas procuré le bien-être à l'humanité.

910.4 ESC

Escande, Ludovic

[L']ascension du mont Blanc / Ludovic Escande.- Allary éditions, 2017.
L'éditeur se souvient comment, pour lui remonter le moral, l'écrivain S. Tesson lui a proposé de se
lancer dans une ascension mont Blanc, en dépit de son vertige. Il décrit sa préparation physique et leur
aventure jusqu'au sommet.

914.2 GRA

Auzias, Dominique

Grande-Bretagne : 2017-2018 / Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université,
2017.
Pour découvrir Londres, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Ecosse, des renseignements pratiques pour
organiser son séjour, des informations historiques, culturelles, économiques. Avec pour chaque région,
des suggestions de visite et un choix d'adresses : loisirs, sorties, hôtels, restaurants.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.36 AUT

Autriche / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Guide culturel de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des éléments
d'histoire et de civilisation, ainsi qu'un répertoire alphabétique des sites à visiter. Avec des
promenades et circuits conseillés et une sélection d'adresses.

914.416 VEN

Auzias, Dominique

Vendée : 2016 / Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2016.
Présentation thématique de la Vendée et de ses différents pays : histoire, patrimoine, sports et loisirs,
nature, gastronomie, etc., suivie d'informations pratiques et d'un répertoire des communes avec des
adresses (hébergement, restaurants, etc.) et des idées de visites. Avec un accès à la version
numérique.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
Champagne-Ardenne / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
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914.431 CHA

Guide culturel de terrain, avec des pages pour organiser son voyage et comprendre la région, ainsi
qu'un répertoire alphabétique de sites à visiter, des circuits, des promenades et une sélection
d'adresses.

914.436 1

Feterman, Georges
PAR

Paris : 24 balades à thèmes en poche / Georges Feterman.- C. Bonneton, 2017.
Des promenades thématiques pour découvrir l'histoire, les sites remarquables et les curiosités de la
capitale : l'enceinte de Philippe Auguste, l'Art nouveau près de la place de la Nation, les animaux
cachés, les arbres remarquables, les trompe-l'oeil ou encore le street art.

914.436 1
PAR
Paris secret : carrières et catacombes, jardins insolites, cimetières et cryptes, passages couverts,
musées méconnus / Martine Angelergue, Sylvie Aubenas, Armelle Bernard-Sylvestre et al. ; illustrateurs
Frédéric Bony, Claire Felloni, Jean Chevallier et al.- Gallimard loisirs, 2017.
Ce guide aborde le sous-sol parisien : carrières, cryptes, caves, catacombes, réseaux de transports
souterrains, ainsi que les réseaux d'eaux potables, non potables et usées. Propose également de
découvrir des jardins insolites, dans les cimetières, des différents passages couverts et de visiter des
musées tels que le musée de la poupée, de l'éventail, de la magie.

914.458 RHO

Auzias, Dominique

Drôme-Ardèche : 2017-2018 / Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université,
2017.
Une présentation des richesses historiques et des curiosités naturelles de ces deux départements,
telles que le château de Grignan, le parc naturel du Vercors ou les gorges de l'Ardèche. Offre des
renseignements pratiques, des informations touristiques et un choix d'adresses.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.459 AUV

Auvergne : Bourbonnais / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Le guide contient une partie pratique pour organiser son voyage, des pages pour comprendre la région
grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, et un répertoire des sites à visiter. Avec des
promenades et circuits conseillés et une sélection d'adresses.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.495 PAC

Alpes du Sud : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence / Michelin.- Michelin Cartes et
Guides, 2017.
Guide culturel pour organiser son séjour et comprendre la région grâce à des éléments d'histoire. Avec
un répertoire des sites à visiter, 200 circuits à pied et en voiture et 450 adresses d'auberges et de
restaurants.

914.5 ITA

Auzias, Dominique

Lacs italiens / Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2017.
Après une présentation culturelle et touristique des grands lacs d'Italie du Nord, ce guide propose des
circuits, des idées de visites et des renseignements pratiques pour organiser son séjour.

914.5 NAP

Bonetto, Cristian

Naples et la côte amalfitaine / édition écrite et actualisée par Cristian Bonetto, Helena Smith.- Lonely
planet, 2016.
Guide touristique sur Naples et sa baie, le Vésuve, les cités ensevelies de Pompéi et d'Herculanum.
Accompagné également des promenades incontournables dans la ville et autour de Naples. Avec une
sélection d'adresses d'hébergement, de restaurants et lieux de sortie.

914.6 ESP

Noble, Isabella

Andalousie / édition mise à jour par Isabella Noble, John Noble, Josephine Quintero, Brendan Sainsbury.Lonely planet, 2016.
Ce guide propose un rappel sur l'histoire, le patrimoine culturel et naturel de cette région du Sud de
l'Espagne, avec les sites historiques comme les ruines romaines, les musées, etc. Choix de
restaurants et d'hôtels adaptés à tous types de budgets, suggestions d'itinéraires et d'activités selon
la durée du séjour envisagée, cartes détaillées et calendrier des fêtes et festivals.

914.69 ACO

Auzias, Dominique
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Açores 2016-2017 / Dominique Auzias & Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2016.
Une description des Açores : histoire, politique, mode de vie, gastronomie, transports, etc., des
indications de lieux de visites, d'adresses d'hôtels et de restaurants et des informations pratiques
pour organiser son séjour.

914.7 MOS

Gloaguen, Philippe

Moscou : 2017-2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Ce guide touristique rassemble des informations historiques et culturelles, des propositions de circuits
et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de lieux de visite pour découvrir Moscou. Avec
un plan détachable.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.93 BEL

Belgique / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Guide pratique de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des
éléments d'histoire et de civilisation, ainsi qu'un répertoire alphabétique des sites et monuments à
visiter.

914.95 GRE

Auzias, Dominique

Iles grecques : 2018 / Dominique Auzias & Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2018.
Pour découvrir les îles d'Eubée, Saroniques et Ioniennes, le Dodécanèse ou encore les Cyclades. Des
renseignements pratiques et des informations sur la Grèce, son histoire, sa culture et ses traditions,
des suggestions de circuits, des descriptions de sites, ainsi qu'un choix d'adresses : hôtels,
restaurants.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.95 GRE

Îles grecques : Athènes / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Guide culturel de terrain pour organiser son voyage et comprendre la région, avec un répertoire des
sites à visiter, des promenades et des circuits conseillés ainsi qu'une sélection d'adresses.

914.98 ROU

Auzias, Dominique (1954-....)

Roumanie : 2016-2017 / Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2016.
Pour découvrir la Roumanie, ses stations balnéaires, ses paysages, son patrimoine architectural. Ce
guide rassemble des informations historiques, culturelles et économiques, ainsi que des
renseignements pratiques pour organiser son séjour : suggestions de circuits touristiques, descriptions
de sites et de monuments et sélection d'adresses (hôtels, restaurants, sorties, loisirs).

915.1 CHI
Chine / édition écrite et actualisée par Damian Harper, Piera Chen, Megan Eaves et al.- Lonely planet,
2017.
Renseignements pratiques pour organiser son séjour, informations historiques et culturelles sur la
Chine, et région par région : sélection d'itinéraires, plans, adresses d'hôtels, de restaurants, de
magasins, loisirs, histoire ou détours culinaires. Avec un dossier sur les transports ferroviaires en
Chine et un plan détachable de Pékin.

915.17 MON

Kohn, Michael

Mongolie / édition écrite et actualisées par Michael Kohn, Anna Kaminski, Daniel McCrohan.- Lonely
planet, 2014.
Un aperçu de l'histoire et du mode de vie en Mongolie, des conseils pratiques pour organiser son
séjour, des propositions de circuits de visite, des suggestions d'activités en plein air, etc.

915.2 JAP

Auzias, Dominique

Japon : 2018-2019 / Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2017.
Un guide complet pour parcourir le Japon. Des indications historiques, culturelles et économiques
complètent les renseignements et les informations pratiques : transport, hébergement, restauration,
sorties, etc. Avec un code pour accéder à la version numérique de l'ouvrage.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

915.2 JAP

Japon / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Des renseignements pratiques pour préparer son séjour, des informations sur le pays, son histoire, sa
culture et ses paysages, des descriptions de villes et de sites, et une sélection d'adresses.

915.694 ISR

Auzias, Dominique
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Israël : 2017-2018 / Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2017.
Des informations culturelles (histoire, politique, économie, religion, arts, mode de vie) et des
renseignements pratiques (transport, hébergement, restauration, sorties, loisirs) pour organiser son
voyage et découvrir le pays.

915.98 IND

Auzias, Dominique

Indonésie : 2017-2018 / Dominique Auzias & Jean-Paul Labourdette ; avec la collaboration de Jeanne
Lefevre, Maxime Dray, Jérôme Bouchaud et al.- Nouv. éd. de l'Université, 2016.
Pour découvrir le pays, la présentation d'informations culturelles telles que l'histoire, la politique,
l'économie, la religion, les arts, le mode de vie ou la faune ainsi que des renseignements pratiques
tels que les transports, l'hébergement, la restauration, les sorties ou les loisirs.

916.76 KEN

Auzias, Dominique

Kenya : 2018-2019 / Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2018.
Des informations culturelles sur l'histoire, la politique, l'économie, la religion, les arts, le mode de vie,
la faune, la flore et des renseignements pratiques : transport, hébergement, restauration, loisirs, pour
découvrir le Sud, les réserves naturelles, le Kilimandjaro, la vallée du Rift ou encore les sites
préhistoriques de Kariandusi.

916.91 MAD

Auzias, Dominique

Madagascar : 2018-2019 / Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2018.
Des informations culturelles et touristiques sur Madagascar pour découvrir son histoire, son milieu
naturel, sa cuisine. Avec des adresses d'hôtels, de restaurants, et des renseignements pratiques pour
organiser son séjour.

916.945 MAY

Auzias, Dominique

Mayotte : 2017-2018 / Dominique Auzias & Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2017.
Des informations culturelles sur l'histoire, la politique, l'économie, la religion, les arts, le mode de vie
et la faune de l'île, complétées par des renseignements pratiques et des adresses de transport,
d'hébergement, de sorties et de santé pour profiter de son séjour à Mayotte.

916.96 SEY

Auzias, Dominique

Seychelles : 2018 / Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2017.
Des informations sur l'histoire, l'économie, la culture ou encore les traditions de ces îles de l'océan
Indien, accompagnées de renseignements pratiques pour organiser son voyage, d'idées de visites et
d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, sorties, etc.

918.1 BRE
Brésil / édition écrite et actualisée par Regis St Louis, Gary Chandler, Gregor Clark et al.- Lonely planet,
2017.
Présentation de différentes régions du Brésil telles que Rio de Janeiro, le Minas Gerais, le Parana, le
Mato Grosso ou encore l'Amazonie à travers leur patrimoine, leur culture, des suggestions d'itinéraires
et des renseignements pratiques : fêtes, boutiques, restaurants, hôtels ou moyens de transport. Avec
un plan détachable de Rio et un chapitre consacré au voyage avec les enfants.

918.1 BRE

Gloaguen, Philippe

Brésil : 2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Des renseignements pratiques pour préparer son séjour, des informations sur l'histoire et la culture du
Brésil, des circuits touristiques, des descriptions de sites à Rio de Janeiro et ses alentours, dans le
Centre-Ouest, à Brasilia, à Curitiba, à Morretes, etc. Avec une sélection d'adresses utiles.

930 IMP
Imperator : diriger en Grèce et à Rome / textes réunis et présentés par Charles Sénard ; précédé d'un
entretien avec Pierre-André de Chalendar.- Belles lettres, 2017.
Une anthologie de plus de 100 textes antiques grecs et latins qui mettent en perspective l'art de
commander : formation des élites, art de la parole, capacité de jugement, prise de décision et gestion
des conflits sont autant de thèmes qui apparaissent dans les écrits des auteurs anciens, de Xénophon
à Plutarque en passant par Aristote, Cicéron, César ou Hérodote.

937.06 CAL

Malye, Jean

[La ]véritable histoire de Caligula / textes réunis et commentés par Jean Malye.- Belles lettres, 2008.

46

Portrait de Caligula à travers un choix de textes de Dion Cassius, Suétone, Sénèque, Pline l'Ancien,
Philon d'Alexandrie et Flavius Josèphe. Empereur à 25 ans, il laissa à sa mort l'image d'un
mégalomane décadent, prompt à la débauche et aux crimes en tous genres.

943.086 HIT

Ullrich, Volker

Adolf Hitler : une biographie. [L']ascension : 1889-1939 / Volker Ullrich ; traduit de l'allemand par Olivier
Mannoni.- Gallimard, 2017.
A travers ce portrait, l'auteur réfute l'hypothèse qui veut faire d'Hitler un personnage ordinaire doté
d'un horizon intellectuel limité et d'une faible compétence sociale. Il tend à montrer qu'il était doué
pour dissimuler sa vie privée et se mettre en scène comme un politicien qui avait renoncé à tous les
plaisirs personnels pour se placer au service du peuple et du Reich.

944.034 SIL

Maugenest, Thierry

Etienne de Silhouette (1709-1767) : le ministre banni de l'histoire de France / Thierry Maugenest.- La
Découverte, 2018.
Biographie de ce ministre des Finances de Louis XV qui mena une politique novatrice afin de soulager
le peuple en taxant la finance et la noblesse, une décision que l'aristocratie ne lui a pas pardonnée.
Figure oubliée, il fut un des grands hommes du XVIIIe siècle, à la fois voyageur, écrivain et espion.

944.05 NAP

Mauduit, Xavier

[L']homme qui voulait tout : Napoléon, faste et propagande / Xavier Mauduit.- Autrement, 2015.
Cette étude historique analyse la façon dont Napoléon a construit son image et s'est érigé en héros.
L'auteur suit sa vie, décryptant la manière dont il a utilisé le faste et la propagande, en illustrant son
propos de tableaux emblématiques ou de représentations contemporaines (comédie musicale, bande
dessinée, etc.).

944.07 EVA

Lamendin, Henri

Thomas W. Evans, 1823-1897 : le dentiste de Napoléon III / Henri Lamendin ; préambule de JeanClaude Tavernier ; préface de Xavier Riaud.- L'Harmattan, 2012.
Cet ouvrage retrace le parcours de l'Américain Thomas Wiltburger Evans, un des dentistes les plus
importants du XIXe siècle. Dentiste de Napoléon III, de toute la famille impériale et des têtes
couronnées européennes, à commencer par la famille impériale française, il a influencé certaines
décisions politiques et historiques et a sauvé l'impératrice Eugénie de la vindicte populaire en 1870.

944.08 BOU

Boudon, Jacques-Olivier

[Le ]plancher de Joachim : l'histoire retrouvée d'un village français / Jacques-Olivier Boudon.- Belin,
2017.
Au cours de la rénovation du château de Picomtal, près d'Embrun, des inscriptions ont été découvertes
sous les parquets. Elles sont l'oeuvre de Joachim Martin, menuisier qui, au début des années 1880,
s'est confié par ce biais. Il évoque sa vie familiale ainsi que la vie du village et les secrets de chacun,
liés notamment à la sexualité et aux moeurs, traçant la chronique intime d'une époque.

944.081 6

Luneau, Aurélie
LUN

Je vous écris de France : lettres inédites à la BBC, 1940-1944 / Aurélie Luneau ; préface de Jean-Louis
Crémieux-Brilhac.- l'Iconoclaste, 2014.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français ont envoyé de nombreuses lettres à la BBC,
symbole de résistance et de liberté dans la France occupée. Le livre présente 200 lettres et reproduit
soixante manuscrits.

944.081 FUL

Fuligni, Bruno

Mata Hari : les vies insolentes de l'agent H 21 / Bruno Fuligni.- Gallimard, 2017.
L'auteur retrace la vie et la personnalité de Mata Hari, danseuse et espionne néerlandaise à partir des
archives de la Défense et d'une abondante documentation.

944.083 GAU

Carrère d'Encausse, Hélène

[Le ]général de Gaulle et la Russie / Hélène Carrère d'Encausse.- Fayard, 2017.
Etude sur la politique russe du général de Gaulle depuis la Seconde Guerre mondiale. L'auteure
analyse l'évolution de sa position selon ses interlocuteurs russes, la conjoncture internationale et les
fonctions qu'il occupait, de la clandestinité à la présidence de la République.

947.06 CAT

Sebag-Montefiore, Simon
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[La ]Grande Catherine et Potemkine : une histoire d'amour impériale / Simon Sebag-Montefiore ; traduit
de l'anglais par Raymond Clarinard.- Le Livre de poche, 2015.
La Grande Catherine a fait connaître à la Russie un véritable âge d'or à la fin du XVIIIe siècle.
Gouvernait à ses côtés le grand amour de sa vie, le prince Potemkine, homme politique tout aussi
brillant qu'extravagant. L'auteur propose de plonger au coeur de leur histoire d'amour à partir
d'archives et de leur correspondance intime.

947.084 KOU

Ross, Nicolas

Koutiepov : le combat d'un général blanc : de la Russie à l'exil / Nicolas Ross.- Ed. des Syrtes, 2015.
Biographie du général Alexandre Koutiepov (1882-1930). Officier russe ayant lutté contre le
bolchevisme pour la défense de la Russie blanche, il devient, après son exil en France, le chef du
ROVS (l'union générale des combattants russes). Il est enlevé par les services secrets soviétiques et
envoyé en Russie où il meurt dans des circonstances troubles.

947.084 ROS

Ross, Nicolas

De Koutiepov à Miller : le combat des Russes blancs 1930-1940 / Nicolas Ross.- Ed. des Syrtes, 2017.
L'historien relate comment les services secrets soviétiques infiltrèrent l'Union militaire générale russe
(ROVS) grâce à un agent double, le général Skobline. Ils enlevèrent à Paris des généraux tels que
Koutiepov et Miller, chefs de l'organisation contre-révolutionnaire.

947.084 SLE

Slezkine, Yuri

[La ]maison éternelle : une saga de la révolution russe / Yuri Slezkine ; traduit de l'américain par Bruno
Gendre, Pascale Haas, Christophe Jaquet, Charlotte Nordmann.- La Découverte, 2017.
De 1928 à 1931, tandis qu'il s'engage dans la construction du socialisme, le pouvoir soviétique
construit à Moscou un ensemble de 505 appartements équipés offrant de multiples services aux hauts
dirigeants et à leur famille (banque, bibliothèque, poste). L'histoire de cette maison éternelle, retracée
ici à partir de sources inédites, éclaire d'un jour nouveau l'histoire du bolchevisme.

951.05 LEY

Leys, Simon (1935-....)

[Les ]habits neufs du président Mao : chronique de la Révolution culturelle / Simon Leys.- Ivrea, 2009.
Premier texte qui dénonçe la Révolution culturelle et l'idolâtrie qu'elle suscite chez les intellectuels,
toutes tendances politiques confondues. A la manière d'un G. Orwell, il décrit non seulement la réalité
chinoise, mais encore la complicité de tous les pouvoirs.

951.06 BOU

Bougon, François

Dans la tête de Xi Jinping : essai / François Bougon.- Actes Sud : Solin, 2017.
Présentation des thèses défendues par le dirigeant chinois, adepte d'un marxisme bon teint tout
autant que de la tradition chinoise illustrée par Confucius ou Mencius, mais aussi par Han Fei (mort en
233 av. J.-C.), concepteur du légisme et qui prônait la primauté de la peur, de la force et du contrôle
pour servir l'autorité de l'Etat.

951.06 NIQ

Niquet-Cabestan, Valérie

[La ]puissance chinoise en 100 questions / Valérie Niquet.- Tallandier, 2017.
Cent questions pour mieux comprendre comment la Chine est devenue en quelques décennies la
deuxième puissance économique mondiale, sa démographie, ses choix stratégiques mais aussi ses
faiblesses et son rôle au sein des relations internationales.

951.06 WAN

Wang, Alain

[Les ]Chinois / Alain Wang.- Tallandier, 2016.
Une mise en perspective des événements sociaux, politiques et culturels passés et contemporains
pour comprendre la situation de la Chine. Le pays se trouve actuellement à un tournant de son histoire
: un nouveau modèle de développement doit être trouvé par la cinquième génération de dirigeants
communistes pour réaliser sa promesse de prospérité relative.

953.3 BON

Bonnefoy, Laurent

[Le ]Yémen : de l'Arabie heureuse à la guerre / Laurent Bonnefoy.- Fayard, 2017.
Une analyse historique et politique de cet Etat de la péninsule arabique, ainsi que de la place qu'il
occupe dans le monde contemporains. Les auteurs étudient comment le Yémen se trouve au cur de
processus fondamentaux de flux transnationaux, de mécanismes de domination et de résistances.

956 AUR

Auron, Yair
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Israël et le génocide des Arméniens / Yair Auron ; traduit de l'anglais par Aïda Tcharkhtchyan.- SIGEST,
2017.
Dans la première partie, l'auteur examine l'attitude de la communauté juive et des dirigeants sionistes
sur les massacres commis par les Turcs contre les Arméniens au début du XXe siècle et présente les
interrogations sur le concept de génocide. Il étudie ensuite les mesures israéliennes visant à saper les
tentatives pour sauvegarder la mémoire des victimes arméniennes des atrocités turques.

973 ADL

Adler, Alexandre

[La ]chute de l'empire américain / Alexandre Adler.- Grasset, 2017.
Essai de l'historien sur les remises en cause de la position dominante et de l'influence mondiale des
Etats-Unis depuis les années 1990. Il s'interroge sur les facteurs à même d'expliquer l'arrivée de D.
Trump au pouvoir et sur les conséquences politiques sur le plan intérieur et extérieur.

973.93 BRA

Branaa, Jean-Eric

Trumpland : portrait d'une Amérique divisée / Jean-Eric Branaa.- Privat SAS, 2017.
Quelques mois après l'élection de D. Trump à la présidence des Etats-Unis, l'auteur dresse le portrait
d'une Amérique divisée, qui porte encore les stigmates d'une campagne électorale violente et dont le
Président suscite de nombreuses oppositions.

973.93 CYP

Cypel, Sylvain

[Un ]nouveau rêve américain / Sylvain Cypel.- Autrement, 2015.
Une enquête sur les mutations économiques et sociales que traversent la démocratie et la population
américaine en 2014. L'auteur pointe la crise économique, l'explosion des minorités, l'importance des
femmes qui gagnent en droits, en statut et en autonomie, et le recul de la domination du "mâle blanc".

973.93 FOT
Pourquoi Trump : comprendre les fractures de l'Amérique / Sylvain Cypel, Louis Chevaillier, Gabriel
Zucman et al. ; sous la direction d'Eric Fottorino.- P. Rey : Le 1, 2017.
Des experts américains et des journalistes mettent en lumière ce que l'élection de D. Trump en tant
que 45e président des Etats-Unis révèle de l'évolution du pays au cours des dernières décennies, de la
situation du Parti républicain, du bilan de la présidence de B. Obama, de la société américaine et de
l'état de l'opinion sur les questions raciales, migratoires et identitaires.

973.93 REG

Ghorra-Gobin, Cynthia

Regards sur les Etats-Unis / Cynthia Ghorra-Gobin, Guillaume Poiret, Jacques Portes, Marie-Jeanne
Rossignol.- La Documentation française, 2016.
Recueil d'articles sur les Etats-Unis parus dans La documentation photographique.

E 810 GUI

Gautier, Eric

Histoire illustrée de la guitare des origines à nos jours / Eric Gautier.- Omnis musica, 2015.

R (SF) LEC 2

Leckie, Ann

Les chroniques du Radch. 2, [L']épée de l'ancillaire : roman / Ann Leckie ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Patrick Marcel.- J'ai lu, 2017.
Breq sert l'empereur qu'elle avait jadis juré de détruire. Elle est chargée de la protection de la famille
de la lieutenante Awn, qu'elle a froidement assassinée.

R ADA

Adam, Olivier

Chanson de la ville silencieuse : roman / Olivier Adam.- Flammarion, 2018.
Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée dans l'ombre
d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle d'une fille à son père.

R AUD

Audur Ava Olafsdottir

Or : roman / Audur Ava Olafsdottir ; traduit de l'islandais par Catherine Eyjolfsson.- Zulma, 2017.
Histoire de Jonas Ebeneser, un homme de 49 ans, divorcé, hétérosexuel, et qui n'a qu'une passion :
restaurer, retaper, réparer. Mais le bricoleur est en crise, et celle-ci s'avère profonde. Pour éviter tout
geste désespéré, il se met en route pour un voyage sans retour à destination d'un pays abîmé par la
guerre, avec sa caisse à outils pour tout bagage.
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261.8 FOU

Fourquet, Jérôme

A la droite de Dieu / Jérôme Fourquet.- Cerf, 2018.
L'auteur interroge la mobilisation des catholiques de droite, des manifestations contre le mariage pour
tous au soutien à François Fillon pendant la campagne présidentielle, en passant par la méfiance à
l'égard des migrants et le retour des crispations identitaires.

303.375 MAZ

Mazet, Sophie

Manuel d'autodéfense intellectuelle / Sophie Mazet.- R. Laffont, 2017.
Professeure d'anglais en Zone d'éducation prioritaire (ZEP), S. Mazet propose à ses élèves un cours
destiné à développer leur esprit critique et à leur permettre de se tenir à distance de toutes les formes
d'endoctrinement. Elle développe sa méthode en neuf leçons, pour apprendre à décrypter tous types
de langage (médiatique politique, écologiste, publicitaire, religieux, etc.).

307.74 BAC

Bacqué, Raphaëlle

[La ]communauté / Raphaëlle Bacqué, Ariane Chemin.- Albin Michel, 2018.
Les journalistes sont parties enquêter à Trappes, en région parisienne, cité des contrastes. Elles ont
rencontré ceux qui y vivent, y travaillent, y enseignent, ceux qui y sont nés, en sont partis et ont réussi
une carrière internationale, ceux qui y ont connu des drames, ceux qui y ont immigré ou encore ceux
qui célèbrent les attentats de l'Etat islamique.

616.1 BOW

Sinatra, Stephen T

[Le ]grand mythe du cholestérol : lever le voile sur une imposture médicale / Stephen Sinatra, Jonny
Bowden ; traduction Lionelle Nugon-Baudon ; préface de Michel de Lorgeril.- Marabout, 2017.
Estimant que le cholestérol serait un mythe inventé par les industries pharmaceutiques pour vendre
des traitements lourds et inutiles, les auteurs préconisent un programme de rééquilibrage par
l'alimentation, la relaxation ou encore des traitements doux.

616.861 DAR

Dariot, Anaïs

Nathanaël : le combat d'une mère pour sortir son fils de l'alcoolisme / Anaïs Dariot.- Pygmalion, 2017.
Le témoignage d'une mère qui a réussi à sortir son fils, encore adolescent, de l'alcoolisme.

619.2 LOR

Lorgeril, Michel de

[Le ]nouveau régime méditerranéen : pour protéger sa santé et la planète / Michel de Lorgeril ; avec la
participation de Patricia Salen.- Marabout, 2017.
Une synthèse sur le régime méditerranéen. L'auteur développe une version modernisée pour répondre
aux besoins de chacun en fonction de ses intolérances, de ses choix alimentaires (végétarisme, sans
alcool) et de ses préoccupations environnementales. Avec la description des différentes familles
d'aliments qui le composent et des conseils de mise en pratique.

641.5 VIL

Villemur, Michèle

Conversations gourmandes avec Joséphine de Beauharnais / Michèle Villemur ; photographies PierreLouis Viel.- le Cherche Midi, 2017.
Un hommage à Joséphine de Beauharnais et à son goût pour les arts de la table accompagné d'une
série de recettes qui célèbrent l'art de vivre à la française : salade Rossini, soles à la Dugléré, gâteau
au chocolat et aux cerises de Césaronte, Matoutou de crabe, rochers au lait ou encore tartelettes aux
cèpes des bois.

702.874 PES

Pesnot, Patrick

[Le ]génie du faux : la passion Vermeer / Patrick Pesnot, Monsieur X.- Hugo Doc, 2017.
Le journaliste retrace le parcours d'Han van Meegeren, faussaire néerlandais de génie qui dans la
première moitié du XXe siècle berna tous les experts en inventant de faux Vermeer.

746.92 BEN

Benaïm, Laurence

Versailles et la mode / Laurence Benaïm ; préface Catherine Pégard.- Flammarion, 2017 : Château de
Versailles, 2017.
La mode de Versailles a toujours été source d'inspiration pour les créateurs de mode, comme en
témoigne notamment le style néo-Trianon, mis à l'honneur dans les années 1950. Textes et images
illustrent l'influence de l'esprit de Versailles sur la haute couture.

840.9 WIN

Winock, Michel
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Décadence fin de siècle / Michel Winock.- Gallimard, 2017.
Une exploration des différentes facettes de la décadence, dans les dernières années du XIXe siècle,
qui s'inscrit dans le renouveau littéraire et artistique illustré par Barbey d'Aurevilly, Huysmans, Léon
Bloy ou encore Mallarmé. L'auteur montre les divers visages des hantises qui envahissent les esprits
en suivant les écrivains qui dévoilent l'esprit commun des élites.

891.7 POU

Pouchkine, Aleksandr Sergueïevitch

Boris Godounov / Aleksandr Sergueïevitch Pouchkine ; traduit du russe par André Markowicz ; postface
d'André Markowicz.- Actes Sud, 2016.
En 1598, Boris Godounov devient tsar de toutes les Russies après la mort suspecte du prince héritier.
A peine monté sur le trône, il élimine tous les grands seigneurs susceptibles de remettre en cause son
autorité. Mais Grégoire Otrepiev réussit à s'enfuir et décide de fomenter un coup d'Etat.

909 BUC

Buchet, Christian

[La ]grande histoire vue de la mer / Christian Buchet ; préface de Jean-Louis Etienne.- le Cherche Midi,
2017.
Une synthèse sur les différents aspects de l'histoire maritime notamment la navigation, les échanges
maritimes et l'océanographie, s'attardant sur l'impact du fait maritime dans l'histoire de l'humanité
depuis la préhistoire. Avec des calques illustrés pour compléter les images.

914.11 ECO

McKelvie, Robin

Ecosse / Robin et Jenny McKelvie ; traduction Valentine Palfrey, Catherine Zerdoun.- National
Geographic, 2017.
Des informations sur l'histoire et la culture du pays, une présentation des différentes régions, des
itinéraires d'excursion, des renseignements pratiques pour organiser son séjour et une sélection
d'hôtels, de restaurants et de magasins.

914.2 LON

Simon, François

Londres / Laurent Vaultier, Antoine Besse, Karim Bourtel et al. ; reportage texte François Simon ; photo
Vincent Mercier.- Gallimard loisirs, 2017.
Destiné aux courts et moyens séjours, ce guide propose une découverte culturelle, événementielle et
sportive de Londres à travers 18 quartiers, quatre excursions ou des visites thématiques. Il rassemble
des informations pratiques, une sélection d'adresses de restaurants, d'hôtels et de magasins, un
itinéraire de trois jours et deux circuits à thèmes. Avec une carte détachable.

Manufacture française des pneumatiques Michelin
NORD

914.427

Nord-Pas-de-Calais / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Guide culturel de terrain avec des pages pour organiser son voyage et comprendre la région, ainsi
qu'un répertoire alphabétique de sites à visiter, des circuits, des promenades et une sélection
d'adresses.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.445 FRA

Franche-Comté, montagnes du Jura / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Ce guide de terrain est présenté en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des
pages pour comprendre cette région de France grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, ainsi
qu'un répertoire des sites et monuments à visiter. Avec des promenades et circuits conseillés et une
sélection d'adresses.

914.459 1

Gloaguen, Philippe
AUV

Pays du Grand Clermont et des volcans d'Auvergne / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Pour visiter Clermont-Ferrand et ses alentours : le plateau de Gergovie, les coteaux sud des volcans de
la chaîne des Puys, de la faille de Limagne aux contreforts du Livradois. Avec des anecdotes, une
sélection de sites à visiter et de nombreuses adresses d'hôtels, de restaurants, de commerces.

914.464 POI

Gloaguen, Philippe

[Les ]Charentes : Ré, La Rochelle, Oléron, Royan, Cognac, Angoulême, Nouvelle-Aquitaine : 2018-2019 /
Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Des renseignements pratiques, des informations historiques et culturelles, des idées de circuits et une
sélection d'adresses pour visiter les Charentes : Cognac, Angoulême, l'île d'Aix, entre autres.
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914.471 AQU

Brutinot, Lara

Pays basque français et espagnol : complet et pratique, 1.500 sites et adresses / Lara Brutinot, José
Darroquy, Pierre Guitton, Virginia Rigot-Müller ; ont également collaboré à cet ouvrage Séverine Bascot,
Virginie Lavauden, Maitane Ostolaza et al.- Gallimard loisirs, 2018.
Une présentation de l'histoire, de la culture, de la langue, des traditions, du milieu naturel et du
patrimoine des Pays basques français et espagnol. Avec des renseignements pratiques pour organiser
son séjour et, pour chaque région, des informations touristiques et seize randonnées.

914.471 AQU

Gloaguen, Philippe

Bordelais, Landes, Lot-et-Garonne : Nouvelle-Aquitaine : 2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme,
2018.
Des informations culturelles et pratiques, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de
commerces, et des suggestions de circuits pour découvrir les principales curiosités de ces trois
départements : marchés, foires, tables gourmandes et monuments, entre autres.

914.471 AQU

Grandferry, Vincent

Bordelais, Landes, bassin d'Arcachon : 1.500 sites et adresses / Vincent Grandferry, Pierre Guitton ; ont
également collaboré à cet ouvrage Hélène Bienvenu, Marie-Christine Biet, José Darroquy et al.- Gallimard
loisirs, 2017.
La découverte du Bordelais et du pays landais avec des idées d'itinéraires, notamment en vélo, des
visites gastronomiques, etc. Des informations sur les terroirs et les vignobles, la nature, le tourisme et
une description des lieux emblématiques de la région sont proposées, ainsi que des adresses et des
informations pratiques.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.472 AQU

Dordogne, Berry, Limousin / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Ce guide culturel de terrain est organisé en trois sections : une partie pratique pour préparer son
séjour, des pages pour comprendre les différentes régions grâce à des éléments d'histoire et de
civilisation, ainsi qu'un répertoire des sites et des monuments à visiter. Avec des promenades et des
circuits conseillés ainsi qu'une sélection d'adresses.

914.473 MID

Gloaguen, Philippe

Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne : Occitanie : 2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2018.
Pour voyager dans la partie sud de la France, de la Haute-Garonne à l'Ariège en passant par le Tarn-etGaronne, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Des informations historiques et culturelles, un choix
d'adresses, des renseignements pratiques actualisés et des descriptions de circuits. Avec un plan
détachable de Toulouse et un accès numérique à plus de photographies de la région.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.48 LAN

Languedoc-Roussillon, Tarn Gorges / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2016.
Ce guide de terrain fournit des informations pratiques et culturelles pour organiser son voyage,
comprendre l'histoire, la culture et les arts de cette région, et découvrir les sites pittoresques. Avec
une sélection d'adresses pour se restaurer, se loger et se divertir.

914.49 PAC

Grandferry, Vincent

Côte d'Azur / Vincent Grandferry, Pierre Guitton, Elisabeth Mauris, Laurent Vaultier ; ont également
collaboré à cet ouvrage José Darroquy, Karine Drouet, Claude Fauque et al.- Gallimard loisirs, 2017.
Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations touristiques, des adresses
d'hôtels, de restaurants, de bars, de commerces, d'activités sportives.

914.495 PAC

Gloaguen, Philippe

Isère, Alpes du Sud : Hautes-Alpes, stations des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence : 201718 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Des informations historiques et culturelles, des renseignements pratiques, des descriptions de circuits
et une sélection d'adresses pour découvrir les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes : la vallée
du Vénéon, le massif de Belledonne, le Vercors, le pays du Buëch et le massif du Dévoluy ainsi que le
val d'Allos.

914.499 COR

Noyoux, Vincent

Corse : complet et pratique, 1.500 sites et adresses / Vincent Noyoux ; ont également collaboré à cet
ouvrage Julien Collet, Elisabeth Mauris, Hervé Milon et al.- Gallimard loisirs, 2018.
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Une présentation des particularités de la Corse, de son histoire, de son patrimoine et de sa culture,
avec des renseignements pratiques, des informations touristiques par région ainsi qu'une sélection
d'adresses : restaurants, hébergements, centres de loisirs et de sport, commerces.

914.5 NAP

Saturno, Carole

Naples et la côte amalfitaine / Carole Saturno ; ont également collaboré à cet ouvrage Pier Giovanni
Guzzo, Vincent Jolivet, Marie-Astrid Le Bos et al.- Gallimard loisirs, 2017.
Une sélection de sites et d'adresses pour découvrir les palais baroques napolitains, faire des
randonnées dans la péninsule sorrentine, escalader le Vésuve ou se détendre sur une plage de la côte
amalfitaine. Avec des parcours thématiques, un zoom sur l'histoire des fouilles d'Herculanum et de
Pompéi, ainsi qu'un programme sur trois jours pour visiter Naples.

914.5 NAP

Gloaguen, Philippe

Naples : + Pompéi et les îles : 2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
La découverte de la ville, présentée par quartier, avec des plans et des conseils de visites et de
promenades à Pompéi et sur les îles de Capri, d'Ischia et de Procida. Avec un plan détachable de
Naples et des adresses pour se loger, se restaurer et profiter de son séjour.

914.5 ROM

Saba, Lola

Rome / Pierre Guitton, Assia Rabinowitz, Catherine Brice et al. ; reportage texte Lola Saba ; photo David
Alazraki.- Gallimard loisirs, 2017.
Destinés aux courts et moyens séjours, des renseignements pratiques pour organiser son voyage à
Rome. Les quartiers de la ville sont présentés et complétés de conseils et d'informations utiles. Un
itinéraire de trois jours, un circuit à thème et un week-end en famille sont proposés, accompagnés d'un
plan de la ville détachable.

914.5 VEN

Alyn, Marc

[Le ]piéton de Venise / Marc Alyn.- Bartillat, 2017.
L'écrivain, amoureux de la ville, décrit une Venise quotidienne, vivante et sensuelle, où se croisent
Vénitiens et touristes de tous les pays, pleine de saveurs, d'odeurs et d'épices, aux nombreux
porches, canaux, palais et églises, ville mystérieuse des arcanes, du tarot, des symboles, dont la
légende se nourrit de ses grandes figures mythiques.

914.6 ESP

Dunlop, Fiona

Espagne / Fiona Dunlop ; photographies Tino Soriano ; traduit de l'anglais par Emmanuelle Pavan.National Geographic, 2017.
Des informations générales et une sélection d'hôtels, de restaurants, de magasins par région. Avec
une rubrique indiquant de quatre à six escapades possibles, accompagnées d'une sélection de bonnes
adresses.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.6 ESP

Espagne atlantique : Pays basque, Navarre, Cantabrie, Asturies, Galice, La Rioja / Michelin.- Michelin
Cartes et Guides, 2017.
Guide culturel de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, une synthèse
de l'histoire espagnole, ainsi qu'un répertoire alphabétique des villes et des sites à visiter. Avec des
promenades et des circuits conseillés et une sélection d'adresses.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

914.6 ESP

Espagne côté est : Valence, Murcie, Aragon : escapade à Barcelone / Michelin.- Michelin Cartes et
Guides, 2017.
Guide culturel de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour, des pages
pour comprendre le pays avec une synthèse de son histoire, ainsi qu'un répertoire des villes et des
sites à visiter.

914.675 BAL

Bascot, Séverine

Baléares : 1.000 sites et adresses / Séverine Bascot ; ont également collaboré à cet ouvrage Hélène
Bienvenu, Nicolas Peyroles, Onofre Rullan Salamanca.- Gallimard loisirs, 2017.
Guide culturel et touristique des Baléares proposant une présentation générale des îles puis de
Majorque et d'Ibiza en détails (plans, propositions d'itinéraires, encadrés thématiques), des
recommandations d'adresses et des renseignements pratiques.

914.69 POT

Breuiller, Jean-François
53

Portugal : complet et pratique, 1.600 sites et adresses / Jean-François Breuiller, Michel Fonovich ; ont
également collaboré à cet ouvrage Maxime Audinet, Erika Campelo, Jean-François Chougnet et al.Gallimard loisirs, 2018.
Une présentation des différentes facettes du Portugal, des renseignements pratiques pour organiser
son séjour et se déplacer et, pour chaque ville et chaque grande région, des informations touristiques
et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, bars, sorties.

914.81 NOR

Gloaguen, Philippe

Norvège : 2017-2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Ce guide culturel et touristique de la Norvège propose une présentation générale du pays avec des
lieux incontournables en images, puis, région par région, une sélection d'adresses pour se restaurer et
se loger et des renseignements pratiques.

914.89 DAN

Gloaguen, Philippe

Danemark, Suède : 2017-2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Histoire, géographie, vie culturelle, gastronomie, savoir-vivre et coutumes du Danemark et de la Suède.
Chaque pays est décrit par région, avec des informations pratiques et une sélection d'adresses de
restaurants, bars, hôtels, musées et sites à visiter. Avec un plan détachable.

914.92 AMS

Gloaguen, Philippe

Amsterdam et ses environs : Rotterdam, Delft et La Haye : 2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette
Tourisme, 2017.
Pour découvrir Amsterdam, sa région et les villes de Rotterdam, Delft et La Haye, avec des
informations sur la culture, l'histoire, la cuisine, les traditions, des renseignements pratiques pour
organiser son séjour, se déplacer, visiter et un choix d'adresses, quartier par quartier : hôtels,
restaurants, cafés, loisirs, sorties, monuments.

914.93 BEL

Bollé, Aurélia

Belgique / Aurélia Bollé, Karim Bourtel, Vincent Noyoux, Laurent Vautier ; ont également collaboré à cet
ouvrage Françoise Aubry, Séverine Bascot, Michel Draguet et al.- Gallimard loisirs, 2017.
Ce guide présente la Belgique, avec des idées d'itinéraires et des sélections thématiques : visites en
amoureux ou avec des enfants, balades et randonnées, entre autres. Il contient des informations
concernant la culture du pays ainsi que de nombreuses adresses et des informations pratiques.

915.61 TUR

Gloaguen, Philippe

Turquie : 2017-2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Des informations culturelles, historiques et pratiques sur la Turquie, ainsi qu'une présentation du pays
: Istanbul, Anatolie centrale et côte de la mer Noire. Des itinéraires touristiques sont proposés, ainsi
qu'une sélection de sites à visiter et de nombreuses adresses d'hôtels, de restaurants, de
commerces. Avec un plan détachable d'Istanbul.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

915.93 THA

Thaïlande / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Le guide est organisé en trois sections : une partie pratique pour préparer son séjour, des pages pour
comprendre le pays grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, et un répertoire alphabétique des
sites et monuments à visiter. Avec des adresses pour se restaurer, se loger, faire du shopping, etc.

915.93 THA

Gloaguen, Philippe

Thaïlande : + plongées : 2018 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Un guide pour visiter la Thaïlande avec des informations historiques et culturelles, des renseignements
pratiques, des descriptions de circuits et de sites pour les plongeurs, ainsi qu'une sélection
d'adresses. Avec un plan détachable de Bangkok.

916.2 EGY

Gloaguen, Philippe

Egypte : 2018-19 / Philippe Gloaguen.- Hachette Tourisme, 2017.
Ce guide fournit des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations historiques
et culturelles sur l'Egypte, des suggestions de circuits, des descriptions de sites et une sélection
d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, etc.

916.63 SEN

Auzias, Dominique

Sénégal : 2018 / Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de l'Université, 2017.
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Pour visiter Dakar, Saint-Louis, le Saloum, la Casamance ou Fouta-Touro, des informations sur
l'histoire, l'économie, les traditions, le milieu naturel et la culture du pays, des suggestions de circuits
touristiques, des descriptions de sites, des renseignements pratiques pour organiser son séjour et des
adresses : hôtels, restaurants, sorties.

916.98 MAU

Noyoux, Vincent

Maurice / Vincent Noyoux ; ont également collaboré à cet ouvrage Claude Fauque, Soraya de Zorzi.Gallimard loisirs, 2017.
Une présentation de l'île, de ses sites naturels et de ses curiosités culturelles, accompagnée
d'informations pratiques et d'adresses pour préparer son séjour.

917.291 CUB

Fauquemberg, David

Cuba / David Fauquemberg, Gilles Guérard, Martin Angel ; ont également collaboré à cet ouvrage
Mathias Clamens, Jean-Louis Despesse, José Goitia et al.- Gallimard loisirs, 2017.
Présentation de Cuba en six régions : La Havane, l'ouest, la province de Matanzas, Trinidad et le
centre, l'archipel de Canarreos, Santiago de Cuba et l'Oriente. Avec des itinéraires de randonnées et
une sélection d'adresses pour se restaurer, se loger et se divertir.

917.297 GUA

Denhez, Frédéric

Guadeloupe / Frédéric Denhez, Jean-Louis Despesse, Elisabeth Mauris, Thierry Théault ; ont également
collaboré à cet ouvrage Jacques Adélaïde-Merlande, Sabine Albertini, Daniel Bégot et al.- Gallimard
loisirs, 2017.
Ce guide illustré présente le milieu naturel, l'histoire, la culture et les traditions de la Guadeloupe. Il
propose des renseignements pour organiser son séjour et se déplacer, une sélection d'adresses
(hôtels, restaurants et sorties) ainsi que des informations touristiques, du centre historique de Pointeà-Pitre jusqu'au large de Pointe-Noire en passant par la plage des Salines.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

917.298 MAR

Martinique / Michelin.- Michelin Cartes et Guides, 2017.
Guide culturel de terrain fournissant des informations sur le sport, la nature, la plage et le patrimoine.
Avec des pages pour organiser son voyage, comprendre la région, une sélection d'hôtels, de
restaurants, de bars, de boutiques et de sites à visiter.

919.6 TAH

Auzias, Dominique

Tahiti, Polynésie française : 2016-2017 / Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette.- Nouv. éd. de
l'Université, 2016.
Pour visiter les archipels polynésiens de la Société, des Australes, des Tuamotu, des Gambier et des
Marquises, des informations sur leur histoire, leur économie, leurs traditions, leur culture, des
renseignements pratiques pour organiser son séjour, et un choix de sites et d'adresses : hôtels,
restaurants, sorties, loisirs, etc.

937 GRA

Grandazzi, Alexandre

Urbs : histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste / Alexandre Grandazzi.- Perrin, 2017.
Une histoire de la ville de Rome de ses origines à la mort d'Auguste qui s'intéresse aux traces que les
Romains ont laissées de leurs conquêtes et de leur passé dans l'environnement de cette ville. Le
spécialiste étudie la topographie, les liens entre la mythologie et l'archéologie ou encore l'urbanisme
civil qui a pu servir de support à la religion et à la politique. Prix Chateaubriand 2017.

938
[La ]véritable histoire des héros spartiates : Lycurgue, Othryadès, Léonidas Ier et les 300 Spartiates,
Lysandre, Agésilas II, Agis IV, Cléomène III, Nabis / textes réunis et commentés par Jean Malye.- Belles
lettres, 2010.
Le culte des héros constitue l'un des fondements de la société de Sparte. Une histoire de la grandeur
et de la décadence de cette cité à travers les figures qui l'ont marquée : le législateur Lycurgue,
Léonidas Ier, Lysandre et Agésilas, Agis IV et Cléomène III, le tyran Nabis... Recueil de textes
d'Hérodote, Plutarque, Xénophon, Tite-Live et Pausanias.

947.084 TCH

Tchouikina, Sofia

[Les ]gens d'autrefois : la noblesse russe dans la société soviétique / Sofia Tchouikina ; préface de
Nicolas Werth ; traduit du russe par Karine Reignier-Guerre et Ekaterina Pichugina.- Belin, 2017.
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Une histoire des élites et de la noblesse russes après la révolution d'Octobre 1917. Soumises à des
mesures vexatoires et répressives, dépossédées de leurs biens, les familles qui restèrent en URSS
s'adaptèrent progressivement à la société soviétique, notamment en se professionnalisant dans les
secteurs de la culture, des sciences et de l'enseignement. Illustrée de nombreux témoignages.

951 93 PON

Pons, Philippe

Corée du Nord : un Etat-guérilla en mutation / Philippe Pons.- Gallimard, 2016.
Une étude consacrée à la Corée du Nord par un journaliste du quotidien Le Monde, soucieux de
comprendre l'histoire et l'actualité de ce pays, les mécanismes de son régime, ses spécificités
sociales et culturelles ainsi que les mutations qu'il connaît. L'enquête repose notamment sur des
témoignages de réfugiés et de migrants.

951.03 LOV

Lovell, Julia

[La ]guerre de l'opium : 1839-1842 / Julia Lovell ; traduit de l'anglais par Stéphane Roques.- Buchet
Chastel, 2017.
Depuis le début du XIXe siècle, l'opium chinois était importé d'Inde, mais dans les années 1830,
l'empereur décide d'arrêter les importations afin de protéger sa population. Le royaume anglais veut lui
forcer la main et passe outre. Le traité de Nankin cède Hong Kong aux Britanniques et ouvre le
commerce en Chine.

> DVD.
511 BAL

Dillon, Andrew

Ballerine à tout prix / Andrew Dillon, réal., scénario ; Matthew A. C. Cohen, comp. ; Michael Swan,
Michael Cotter, Avarose Dillon... [et al.], act.- Rimini Editions, 2017.
Hope est une jeune fille douée pour les sports et la danse. Son père l'encourage à participer aux
compétitions sportives de son lycée, sa mère trouve que la danse est un loisir parfait pour une jeune
fille. Le rêve secret de Hope est de devenir ballerine professionnelle et d'interpréter les plus grands
ballets de la danse classique. Elle sait qu'il s'agit d'un énorme défi et qu'elle devra surmonter
plusieurs obstacles. Une célèbre danseuse va lui venir en aide

511 CHI

Barragan, William

Chica vampiro : le pouvoir de Daisy. Saison 1, partie 2 / William Barragan, Andres Biermann, Toni Navia,
réal. ; Marcela Citerrio, adapt. ; Alberto Lucas, Manuel Wirzt, comp. ; Daive Cohen, scénario ; Greeicy
Rendon, Santiago Talledo, Lorena Garcia, Eduardo Perez, Estefany Escobar, Juan Pablo Obregon,... [et
al.] act.- TF1 Vidéo, 2016.
Daisy est une jeune fille comme les autres. Elle va au lycée, elle aime s'amuser, chanter et danser,
rêve de devenir chanteuse et de se marier avec Max, ce garçon dont elle est éperdument amoureuse.
Cependant, elle a une petite particularité, ses parents sont des vampires. Et bien malgré eux, suite à
un accident, ils vont devoir la mordre pour la sauver. Daisy sera désormais une vampire ! Sa vie va en
être toute chamboulée et les choses vont alors se compliquer avec Max

511 ELE

Li, Bianca

Elektro Mathematrix / Bianca Li, réal., scénario ; Tao Gutierrez, comp. ; Khaled Abdulahi, Arnaud
Bacharach, Mamadou Bathily... [et al.], act.- Bodega Films, 2017.
Elektro Mathematrix est une comédie musicale urbaine. Drôle, sensible et sans aucun dialogue, ce
film, entièrement chorégraphié, propose une vision positive de la vie quotidienne dans un lycée, celle
de jeunes gens drôles et créatifs, jouant avec humour leurs amitiés, leurs rivalités, leurs inquiétudes et
leurs espoirs

511 FAR

Brel, Jacques
Far West (Le) / Jacques Brel, réal.- Barclay.
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Il est rare qu'un artiste de la chanson utilise un autre moyen d'expression pour présenter son univers.
L'enfance, la mort, l'amitié et le rêve, l'humour et la tendresse, voilà les thèmes égrenés tout au long
de ce road movie montrant une bande d'amis à la recherche de leurs rêves, petits et grands

511 FAU

Barratier, Christophe

Faubourg 36 / Christophe Barratier, réal. ; Reinhardt Wagner, Frank Thomas, comp. ; Christophe
Barratier, Julien Rappeneau, scénario ; Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Kad Merad... [et al.], act.- Pathé,
2009.

511 FRA

Brel, Jacques (1927-2007)

Franz / Jacques Brel, Barbara ; Barbara.- Barclay, 1971.
Franz a marqué l'univers brélien de couleurs bien particulières restées dans toutes les mémoires. Dans
son premier film, en toute liberté, Jacques Brel se met en scène devant une caméra, en Belgique dans
des lieux pour lui chargés d'enfance, d'émotions, de rêves, d'espoirs de tendresse mais aussi de
blessures. Avec Barbara, il forme un couple attachant, superbe de sensibilité

511 PRE

Taurog, Norman
Elvis. 2 / Elvis Presley.- Warner, 2017.

511 PRE

Taurog, Norman
Elvis. 1 / Elvis Presley.- Warner, 2017.

511 SAU

Saura, Carlos
Noces de sang ; Amour sorcier (L') / Carlos Saura, réal.- Why Not Productions, 2012.

511 TRE

Guitry, Sacha

Trésor de Cantenac (Le) / Sacha Guitry, réal., scénario ; Lana Marconi, René Génin, Michel Lemoine,
Marcel Simon ; Sacha Guitry, Lana Marconi, René Génin... [et al.], act.- Gaumont, 2017.
Cantenac, une petite localité imaginaire en proie à de mesquines querelles, abrite une galerie de
personnages pittoresques, dont un vieillard de cent vingt-huit ans et un baron septuagénaire et ruiné.
Ce dernier songe au suicide. Le centenaire lui révèle alors l'existence d'un trésor dont le baron est
l'héritier. Celui-ci le récupère et choisit d'en faire profiter la communauté. Dès lors, Cantenac devient
un paradis, où chacun oublie ses rancœurs et retrouve la joie de vivre

511 VAM

Barragan, William

Chica vampiro : vampire malgré elle !. Saison 1, partie 1 / William Barragan, Andres Biermann, Toni
Navia, réal. ; Marcela Citterio, adapt. ; Alberto Lucas, Manuel Wirzt, comp. ; Daive Cohen, scénario ;
Greeicy Rendon, Santiago Talledo, Lorena Garcia, Eduardo Perez, Daniel Escobar, Juan Pablo Obregon,...
[et al.] act.- TF1 Vidéo, 2016.
A première vue, Daisy est une jeune fille comme les autres. Elle va au lycée, elle aime s'amuser,
chanter et danser, rêve de devenir chanteuse et de se marier avec Max, ce garçon dont elle est
éperdument amoureuse. Cependant, elle a une petite particularité, ses parents sont des vampires. Et
bien malgré eux, suite à un accident, ils vont devoir la mordre pour la sauver. Daisy sera désormais
une vampire ! Sa vie va en être toute chamboulée et les choses vont alors se compliquer avec Max

511 VIV

Malle, Louis

Viva Maria ! / Louis Malle, réal. ; Georges Delerue, comp. ; Louis Malle, Jean-Claude Carrière, scénario ;
Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton, Paulette Dubost, Francisco Reiguera, José Baviera,...
[et al.] act.- Gaumont, 2017.
Au début du XXème siècle, l'Amérique centrale est en pleine révolution. deux jolies chanteuses se
disputent l'amour du leader de la révolte. A sa mort, elles décident de reprendre sa cause et
poursuivent la lutte

F 791.43 FRE

Fremaux, Thierry

Lumière ! L'aventure commence / Thierry Fremaux, réal. ; Thierry Fremaux, scénario.- Institut Lumière,
2017.
En 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe et tournent parmi les tout premiers films de
l'histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l'art de filmer.
Chefs-d'oeuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette sélection de films restaurés offre
un voyage aux origines du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le
monde qui s'ouvrent au XXe siècle.
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F ANG

Angel, Hélène

Primaire / Hélène Angel, réal. ; Hélène Angel, adapt. ; Philippe Miller, comp. ; Hélène Angel, Yann
Coridian, Olivier Gorce,... [et al.] scénario ; Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick D'Assumçao,... [et al.]
act.- Studio Canal vidéo, 2017.
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un
enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme, et
même remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu'il n'y a pas d'âge pour
apprendre...

F BRO

Broca, Philippe de

[L']Africain / Philippe de Broca, réal. ; Georges Delerue, comp. ; Gérard Brach, Philippe de Broca,
scénario ; Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Jean-François Balmer,... [et al.] act.- Pathé, 2015.
Amoureux de la nature, Victor a trouvé le repos dans une contrée calme et paradisiaque de l'Afrique
centrale. Mais, lorsqu'il voit arriver son ex-femme, tout son univers idyllique se trouve menacé, car
celle-ci veut implanter dans la région un village-vacances pour touristes fortunés.

F CHA

Chadha, Gurinder

[Le ] dernier vice-roi des Indes / Gurinder Chadha, réal. ; Paul Mayeda Berges, Moira Buffini, Gurinder
Chadha, scénario ; Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Om Puri,... [et al.] act.- Pathé, 2017.
Mars 1947. Après trois cents ans de domination anglaise, le palais du vice-roi à Delhi ouvre ses portes
une dernière fois pour accueillir en grande pompe Lord Mountbatten et sa famille. Petit-fils de la reine
d'Angleterre et nommé dernier vice-roi des Indes, Dickie Mountbatten devra préparer le pays à
l'indépendance. Mais la tâche s'avérera bien plus ardue que prévu.

F COG

Cogitore, Clément

Ni le ciel ni la terre / Clément Cogitore, réal. ; Eric Bentz, François-Eudes Chanfrault, comp. ; Clément
Cogitore, Thomas Bidegain, scénario ; Jérémie Renier, Swann Arlaud, Marc Robert, Kevin Azais, Finnegan
Oldfield, Christophe Tek,... [et al.] act.- Diaphana Films, 2016.
Afghanistan 2014. l'approche du retrait des troupes, le capitaine Antarès Bonassieu et sa section
sont affectés à une mission de contrôle et de surveillance dans une vallée reculée du Wakhan,
frontalière du Pakistan. Malgré la détermination d'Antarès et de ses hommes, le contrôle de ce secteur
supposé calme va progressivement leur échapper. Une nuit, des soldats se mettent à disparaître
mystérieusement dans la vallée.

F DAN

Daniels, Lee

Precious / Lee Daniels, réal. ; Sapphire, adapt. ; Mario Grigorov, comp. ; Geoffrey Fletcher, scénario ;
Gabourey Sidibe, Mo'Nique, Paula Patton,... [et al.] act.- Universal Pictures Vidéo, 2011.
A seize ans, Precious apprend à lire et à écrire dans une école alternative, et un monde nouveau
s'ouvre à elle... un monde où elle peut enfin parler, raconter ce qui l'étouffe.

F DAV

Davis, Garth

Lion / Garth Davis, réal. ; Saroo Brierley, adapt. ; Hauschka, comp. ; Luke Davies, scénario ; Dev Patel,
Rooney Mara, Nicole Kidman,... [et al.] act.- M6 vidéo, 2017.
Une incroyable histoire vraie : à cinq ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l'Inde qui
l'emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à
survivre seul dans l'immense ville de Calcutta. Après des mois d'errance, il est recueilli dans un
orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. Vingt-cinq ans plus tard, Saroo est devenu un
véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et
d'une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans
l'espoir de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays
d'un milliard d'habitants ?

F DEC

Decoin, Henri

Razzia sur la chnouf / Henri Decoin, réal. ; Marc Lanjean, comp. ; Henri Decoin, Maurice Griffe, Auguste
Le Breton, scénario ; Jean Gabin, Lino Ventura, Albert Rémy,... [et al.] act.- Gaumont, 2009.
Gabin, formidable, aide la police de Paris en intégrant un réseau de trafiquants de drogue... Un film
alerte qui bénéficie des deux plus belles "gueules" du cinéma français de l'époque...

F GAM 6

Benioff, David
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Game of Thrones. saison 6 / Jeremy Podeswa, Daniel Sackheim, Jack Bender, réal. ; David Benioff, D.B.
Weiss, adapt. ; Ramin Djawadi, comp. ; Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke,... [et al.] act.Home Box Office, 2016.
10 épisodes : "La femme rouge", "La maison", "Le briseur de serments", "Le livre de l'étranger", "La
porte", "De mon sang", "L'homme brisé", "Personne", "La bataille des bâtards" et "Les vents de
l'hiver".

F GEL

Gelin, Hugo

Demain tout commence / Hugo Gelin, réal. ; d'après le scénario de Eugenio Derbez, Guillermo Rios ; Rob
Simonsen, comp. ; Hugo Gelin, Mathieu Oullion, Jean-André Yerles, scénario ; Omar Sy, Clémence Poesy,
Gloria Colston,... [et al.] act.- TF1 Vidéo, 2017.
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer, sous le soleil du sud de la
France, près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu'à ce qu'une de ses
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria, sa fille ! Incapable de
s'occuper d'un bébé et bien décidé à rendre l'enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour
tenter de la retrouver, sans succès. Huit ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à
Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille...

F GON

Gonzalez Inarritu, Alejandro (1963-....)

21 grammes / réalisé par Alejandro Gonzalez Inarritu ; scénario de Guillermo Arriaga ; avec Sean Penn,
Benicio Del Toro, Naomi Watts... [et al.].- ARP Sélection, 2013.
On dit que nous perdons tous 21 grammes au moment précis de notre mort... Le poids de cinq pièces
de monnaie. Le poids d'une barre de chocolat. Le poids d'un colibri. 21 grammes. Est-ce le poids de
notre âme ? Est-ce le poids de la vie ? Paul attend une transplantation cardiaque. Cristina, ex-junkie,
est mère de deux petites filles. Jack sort de prison et redécouvre la foi. A cause d'un accident, ils vont
s'affronter, se haïr... et s'aimer.

F GOO 7

King, Robert

[The ] Good Wife. 7 : saison 7 / créé par Robert King, Michelle King ; Michael Zinberg, Robert King,
Rosemary Rodriguez, réal. ; Danny Lux, David Buckley, comp. ; Julianna Margulies, Matt Czuchry, Archie
Panjabi, Christine Baranski, Josh Charles, Alan Cumming,... [et al.] act.- CBS, 2017.
Alicia Florrick voit sa vie bouleversée par l'incarcération de son mari politicien, à la suite d'un scandale
sexuel et d'une affaire de corruption. Pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle se fait embaucher
dans le cabinet réputé de son ami Will. Après quinze ans loin du barreau, Alicia réalise que la
compétition va être rude avec de jeunes recrues ambitieuses et déterminées... 22 épisodes. "Une
nouvelle ère", "La zone de mort", "Coup de poker", "Nourrir la bête", "Les belles rivales", "Affaires
d'Etat", "Classé secret défense", "Pacte avec un tueur", "Whiskey Tango Foxtrot", "Heures
d'angoisse", "Un jury sous influence", "Assignés levez-vous°!", "Le mystérieux monsieur Bitcoin",
"Dans la ligne de mire", "Le dernier combat", "Le pont des supplices", "Choix de femmes", "La glace
et le feu", "La cour des grands", "Tout le monde ment", "Le côté obscur (Verdict)", "La Dream Team".

F GRA

Grangier, Gilles

[Le ] rouge est mis / Gilles Grangier, réal. ; Denis Kieffer, comp. ; Michel Audiard, Auguste Le Breton,
scénario ; Jean Gabin, Annie Girardot, Lino Ventura,... [et al.] act.- Gaumont, 2011.
Après l'attaque d'un fourgon de banque qui tourne mal, les rivalités et les trahisons au sein de la
bande de "Louis le Blond" sont légion...

F HOM 6

Gordon, Howard

Homeland. saison 6 / créé par Howard Gordon, Alex Gansa ; Leslie Linka Glatter, Clark Johnson, Carl
Franklin, réal. ; Sean Callery, comp. ; Alex Gansa, Chip Johannessen, Alexander Cary, scénario ; Claire
Danes, Mandy Patinkin, Rupert Friend,... [et al.] act.- 20th Century Fox, 2017.
Après avoir déjoué un attentat de masse dans le métro de Berlin, Carrie est de retour aux Etats-Unis.
Elle vit désormais à New York avec sa fille, Frannie, et travaille pour une ONG qui vient en aide aux
populations musulmanes victimes de discrimination, tout en s'occupant de Quinn, gravement blessé.
Alors qu'Elizabeth Keane, la nouvelle présidente élue, s'apprête à recevoir l'investiture suprême, Saul
et Dar Adal s'inquiètent déjà du changement de pouvoir et de politique étrangère à venir. Désormais
éloignée de la CIA, jusqu'où Carrie ira-t-elle pour protéger son pays ?

F HON

Hong, Sang-soo
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[Le ] jour d'après / Sang-soo Hong, réal. ; Sang-soo Hong, comp. ; Sang-soo Hong, Kwon Hae-Hyo,
scénario ; Min-Hee Kim, Saeybuk Kim, Yunhee Cho,... [et al.] act.- Capricci Films, 2017.
Areum s'apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison d'édition. Bongwan, son
patron, a eu une relation amoureuse avec la femme qu'Areum remplace. Leur liaison vient de se
terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le domicile conjugal bien avant l'aube pour
partir au travail. Il n'arrête pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme de
Bongwan trouve une lettre d'amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et prend Areum pour la femme
qui est partie.

F HOU 5

Willimon, Beau

House of cards US. saison 5 / créé par Beau Willimon ; Daniel Minahan, Alik Sakharov, Michael Morris,
réal. ; Jeff Beal, comp. ; Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly,... [et al.] act.- Sony Pictures Home
Entertainment, 2017.
Complots, trahisons, manipulations : une quatrième saison toujours plus passionnante et impitoyable
sur les arcanes de la politique américaine, doublée d'un thriller haletant... Treize épisodes.

F KIM

Kim, Seong-hun

Tunnel / Seong-hun Kim, réal. ; Kim Seong-hun, scénario ; Jung-woo Ha, Doona Bae, Dal-su Oh,... [et al.]
act.- Condor Entertainment, 2017.
Alors qu'il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous un tunnel, au
volant de sa voiture. Pendant qu'une opération de sauvetage d'envergure nationale se met en place
pour l'en sortir, scrutée et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, l'homme joue sa
survie avec les maigres moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?

F LEL

Lelouch, Claude

Chacun sa vie / Claude Lelouch, réal. ; Grégoire Lacroix, Valérie Perrin, Pierre Uytterhoeven, dialog. ;
Laurent Couson, Francis Lai, Dimitri Naiditch, comp. ; Claude Lelouch, scénario ; Eric Dupond-Moretti,
Johnny Hallyday, Nadia Fares,... [et al.] act.- Metropolitan filmexport, 2017.
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d'un de leurs semblables...
Avant d'être juges, avocats ou jurés, ils sont d'abord des femmes et des hommes au tournant de leur
existence, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil,
chacun avec sa part d'ombre... Dans une jolie ville de province, le temps d'un festival de jazz, la vie va
jongler avec les destins...

F LON

Lonergan, Kenneth

Manchester by the Sea / Kenneth Lonergan, réal. ; Lesley Barber, comp. ; Kenneth Lonergan, scénario ;
Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Gretchen Mol, C. J. Wilson,... [et al.] act.Universal Pictures Vidéo, 2017.
L'histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès soudain de
son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un
passé tragique qui l'a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a grandi.

F MIL

Milius, John

Conan le barbare / John Milius, réal. ; John Milius, Oliver Stone, scénario ; Arnold Schwarzenegger,
James Earl Jones, Gerry Lopez,... [et al.] act. ; d'après l'oeuvre de Robert E. Howard.- 20th Century Fox,
2002.
Seul rescapé du massacre de sa famille, le jeune Conan est vendu comme esclave...

F MYS

Mysius, Léa

Ava / Léa Mysius, réal. ; Florencia Di Concilio, comp. ; Léa Mysius, scénario ; Noée Abita, Laure Calamy,
Juan Cano,... [et al.] act.- ARTE Editions, 2017.
Ava, treize ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus
vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n'était pour passer le plus bel été de leur vie.
Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme
en fuite...

F PAU

Pautonnier, Gérard

Grand froid / Gérard Pautonnier, réal. ; Christophe Julien, comp. ; Gérard Pautonnier, Joël Egloff, scénario
; Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet, Feodor Atkine, Marie Berto, Philippe Duquesne,... [et
al.] act.- Diaphana Films, 2017.
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Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d'Edmond
Zweck bat de l'aile. L'entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck,
et Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son
nez. L'espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu'à sa dernière demeure.
Mais, à la recherche du cimetière qui s'avère introuvable, le convoi funéraire s'égare et le voyage
tourne au fiasco.

F PEA 3

Knight, Steven

Peaky Blinders. saison 3 / créé et écrit par Steven Knight ; Tim Mielants, réal. ; Cillian Murphy, Annabelle
Wallis, Paul Anderson,... [et al.] act.- ARTE Editions, 2017.
Dans cette troisième saison, Tommy est à la tête d'un empire florissant. Approché le jour même de
son mariage par une organisation secrète, le chef du clan Shelby va se retrouver au centre d'un trafic
international qui pourrait changer le cours de l'histoire... Six épisodes.

F REN

Renoir, Jean

Partie de campagne / Jean Renoir, réal. ; scénario de Jean Renoir ; d'après la nouvelle de Guy de
Maupassant ; Sylvia Bataille, Jane Marken, Andre Gabriello... [et al.] act.- M6 vidéo, 2015.
Eté 1860. M. Dufour et sa famille quittent Paris pour aller passer une "journée à la campagne". Ils
s'arrêtent à l'auberge du père Poulain pour déjeuner sur l'herbe au bord de l'eau, c'est alors que deux
canotiers viennent à leur rencontre...

F REN

Renoir, Jean

Partie de campagne / Jean Renoir, réal. ; scénario de Jean Renoir ; d'après la nouvelle de Guy de
Maupassant ; Sylvia Bataille, Jane Marken, Andre Gabriello... [et al.] act.- M6 vidéo, 2015.
Eté 1860. M. Dufour et sa famille quittent Paris pour aller passer une "journée à la campagne". Ils
s'arrêtent à l'auberge du père Poulain pour déjeuner sur l'herbe au bord de l'eau, c'est alors que deux
canotiers viennent à leur rencontre...

F REN

Renoir, Jean

La chienne / Jean Renoir, réal. et scén. ; Michel Simon, Janie Marese, Georges Flamant... [et al.] act. ;
d'après Georges de la Fourchadière.- M6 vidéo, 2015.
Marié à une veuve acariâtre, M. Legrand tombe sous le charme de lulu, une jeune femme exploitée par
un souteneur. celle-ci va abuser de sa crédulité. L'un des premiers films parlants de Jean Renoir,
considéré comme l'un de ses plus beaux !

F REN

Renoir, Jean

La chienne / Jean Renoir, réal. et scén. ; Michel Simon, Janie Marese, Georges Flamant... [et al.] act. ;
d'après Georges de la Fourchadière.- M6 vidéo, 2015.
Marié à une veuve acariâtre, M. Legrand tombe sous le charme de lulu, une jeune femme exploitée par
un souteneur. celle-ci va abuser de sa crédulité. L'un des premiers films parlants de Jean Renoir,
considéré comme l'un de ses plus beaux !

F SIT

Sitaru, Adrian

Fixeur / Adrian Sitaru, réal. ; Adrian Silisteanu, Claudia Silisteanu, scénario ; Tudor Aaron Istodor, Mehdi
Nebbou, Nicolas Wanczycki,... [et al.] act.- Damned Distribution, 2017.
Radu, un jeune et ambitieux journaliste, veut se faire un nom dans la presse internationale. Quand
deux prostituées mineures sont rapatriées de France, il est engagé comme fixeur dans l'équipe d'une
chaîne de télévision française dirigée par un journaliste reconnu. Mais durant le voyage, les intentions,
les ambitions et les limites de chacun vont se révéler (nominé aux Oscar pour représenter la
Roumanie).

F STE

Stevenson, Robert

Jane Eyre / Robert Stevenson, réal. ; Bernard Herrmann, comp. ; Aldous Huxley, Robert Stevenson, John
Houseman,... [et al.] scénario ; d'après l'oeuvre de Charlotte Brontë ; Orson Welles, Joan Fontaine, Agnes
Moorehead,... [et al.] act.- Rimini Editions, 2014.
Orpheline, Jane Eyre a passé son enfance dans un triste pensionnat. A sa majorité, elle est engagée
comme gouvernante de la petite Adèle Rochester. Edward Rochester, le maître des lieux, est un
personnage solitaire et ombrageux, errant dans son immense demeure. Jane découvre que la demeure
abrite un terrible secret.

F VAN

Van Dormael, Jaco
61

[Le ] tout nouveau testament / Jaco Van Dormael, réal. ; An Pierle, comp. ; Jaco Van Dormael, Thomas
Gunzig, scénario ; Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve,... [et al.] act.- Le Pacte, 2016.
"Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son
fils, mais très peu de sa fille. Sa fille, c'est moi. Je m'appelle Ea et j'ai dix ans. Pour me venger j'ai
balancé par SMS les dates de décès de tout le monde..." Une fantaisie plaisante et vivifiante...

F WAL 7

Nicotero, Gregory

[The ] Walking dead. 7 : saison 7 / créé par Frank Darabont ; Gregory Nicotero, Alrick Riley, David Boyd,
réal. ; Charlie Adlard, Robert Kirkman, Tony Moore, adapt. ; Bear McCreary, comp. ; Scott M. Gimple,
Matthew Negrete, Angela Kang, scénario ; Andrew Lincoln, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan,... [et
al.] act.- E1 Entertainment, 2017.
L'intrigue se concentre autour de Rick Grimes et de son groupe depuis leur confrontation avec Negan
et son acte punitif pour les asservir, et la rencontre avec de nouvelles communautés.
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Addictions / Amir.- Warner Music France, 2017.
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62

Dignes, dingues, donc... / Véronique Sanson.- Piano Blanc, 2016.
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1 ANT

Christy, June (1925-1990)
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Dance of time / Eliane Elias.- Concord Music, 2017.

1 HAY

Hayes, Louis (1937-....)
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Find the way / Aaron Parks.- ECM, 2017.
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Jackson, Michael (1958-2009)
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Piano pour adulte débutant (Le) / Thierry Masson.- Editions Henry Lemoine, 1996.
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Barbara : de la chanteuse de cabaret à l'artiste de légende / Cécile Déroudille, Gérard Vergez, réal.- INA,
2017.
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Ringer, Catherine

Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko and more / Catherine Ringer.- La Compagnie des Indes,
2008.

1 ROL
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Saxophone Colossus Featuring Sonny Rollins / Robert Mugge, réal.- MVD Visual, 2017.
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