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Windows 10 pour les nuls

Rathbone, Andy

First interactive, Paris

26/09/2019

Des conseils pratiques pour se familiariser

avec le système d'exploitation Windows 10

et utiliser ses différentes applications. Pour

chaque tâche, regroupées thématiquement,

le processus est expliqué étape par étape.

Informatique et TIC / Systèmes de

traitement et d'exploitation

Le craving : pourquoi on devient accro et

comment s'en libérer

Brewer, Judson

Les Arènes, Paris

15/01/2020

Le craving désigne le besoin irrépressible de

surconsommer un produit psychoactif

(alcool, tabac ou sucre) ou d'adopter un

comportement de dépendance (portable,

amour, entre autres). Expliquant les

mécanismes à l'oeuvre dans les addictions,

le psychiatre J. Brewer explique, à travers

des cas cliniques, comment la pleine

conscience permet de s'en libérer.

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Addictions

L'alcoolisme au féminin : en finir avec les

tabous, s'en sortir

Karila, Laurent (1973-....)

Leduc.s éditions, Paris

28/01/2020

Etat des lieux de l'alcoolisme chez les

femmes et de ses multiples facteurs, des

traitements existants et des liens avec les

autres addictions (tabac, cocaïne). Une

dizaine de témoignages illustrent le propos

et plusieurs tests permettent de

s'autoévaluer.

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Maladies et prévention

Rencontres avec des humains d'outre-espace

Caligny, Elisabeth de

Temps présent, Agnières (Somme)

22/05/2019

Une série de dix témoignages de personnes

dont la vie a été bouleversée suite à leur

rencontre avec des êtres d'apparence

humaine venant d'ailleurs afin d'aider les

Terriens à sauver leur planète.

Esotérisme et occultisme / Phénomènes

mystérieux

Les philosophes dans le métro

De Brabandere, Luc (1948-....)

Mikolajczak, Anne (1949?-....)

le Pommier, Paris

18/09/2019

Quatorze lignes thématiques basées sur le

plan du métro parisien permettent de

découvrir plus de cent grands penseurs

depuis Platon jusqu'à Serres : philosophie,

humour, logique, perception, épistémologie,

créativité, prospective, entre autres.

Philosophie / Histoire générale

Moins d'ego... plus de joie ! : un chemin de

liberté

Massin, Christophe (1953-....)

Points, Paris

23/05/2019

Démontrant que l'ego est la source de

nombreuses souffrances, l'auteur propose de

se défaire de ses angoisses en expliquant ce

qu'il révèle des réactions incomprises et

douloureuses pour soi et pour les autres. Il

illustre son propos d'exemples tirés de son

parcours personnel.

Bien-être et santé / Psycho / Développement

et épanouissement personnels
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Kaizen : la méthode japonaise du petit pas

pour changer toutes ses habitudes

Harvey, Sarah (19..-.... ; romancière)

Hugo New Life, Paris

02/01/2020

Initiation à cette méthode japonaise douce

qui permet d'opérer continuellement de

légers changements dans divers domaines de

sa vie quotidienne, tels que la santé, le

travail, l'argent et les relations, afin de

surmonter ses blocages et d'améliorer son

mode de vie.

Bien-être et santé / Psycho / Développement

et épanouissement personnels

Enfants de manipulateurs : comment les

protéger ?

Petitcollin, Christel

G. Trédaniel, Paris

20/02/2015

Illustré de cas concrets, cet ouvrage montre

comment reconnaître un parent

manipulateur. Il décrit les relations qu'il

entretient avec ses enfants, le profil du

parent victime et les séquelles possibles

pour les enfants manipulés. Il donne des

solutions pour protéger les enfants aux

prises avec de tels parents.

Psychologie / Psychologie sensorielle et

mentale / Intelligence et aptitudes

Avec le temps...

Servan-Schreiber, Jean-Louis (1937-....)

Albin Michel, Paris

22/01/2020

Le fondateur de L'Expansion, de

Psychologie Magazine et de Radio

Classique, dresse un bilan de sa vie et

présente sa philosophie quotidienne du

bonheur. Face au passage du temps, il

évoque ainsi la famille, les amis, le couple,

Dieu, les animaux, les médias, entre autres.

Psychologie / Développement personnel

La violence intime : violences familiales,

extra-familiales et éducatives

Cambefort, Jean-Pierre

Mas, Dominique

Balland Editions, Paris

30/01/2020

Fondée sur le témoignage de personnes

aujourd'hui sexagénaires, une analyse

psychosociologique des violences

éducatives ordinaires, qui examine les

causes sociales et familiales de telles

pratiques. La banalisation de la brutalité des

parents dissimule sa puissance destructrice

sur la construction des enfants et leurs

comportements à l'âge adulte.

Santé publique et action sociale / Services

sociaux privés ou publics / Aides et services

destinés à la jeunesse
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Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité

: face à la catastrophe écologique et sociale

Barrau, Aurélien (1973-....)

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

Seine)

09/01/2020

L'astrophysicien du CNRS appelle à une

révolution écologique pour faire face à

l'extinction massive de la vie sur la Terre. Il

analyse les oppositions à la pensée

écologique et propose des pistes pour

dépasser les attitudes et les actes qui mènent

à la catastrophe.

Environnement / L'environnement et

l'activité humaine / Pollutions

Ces liens qui nous font vivre : éloge de

l'interdépendance : ensemble on va plus loin

Shankland, Rébecca (1977-....)

André, Christophe (1956-....)

O. Jacob, Paris

22/01/2020

Les auteurs montrent comment

l'interdépendance des individus permet leur

mieux-être. Ils soulignent que dans les

sociétés anciennes, dépendre des autres a

permis la survie. Ce besoin est devenu un

choix conscient dans le monde

contemporain individualiste, dans les

domaines professionnel, amical et familial.

Une exploration de ce qui définit l'humanité.

Psychologie / Psychologie sensorielle et

mentale / Intelligence et aptitudes

La GPA : données et plaidoyers

Mécary, Caroline (1963-....)

Dalloz, Paris

27/11/2019

La gestation pour autrui fait l'objet de

polémiques en France depuis sa mise en

avant par la Manif pour tous, lors du débat

sur l'ouverture du mariage civil à tous les

couples. L'auteure fournit des éléments de

compréhension afin que chacun puisse

appréhender et se forger une opinion sur le

sujet.

Droit et justice / Droit privé / Droit des

personnes et de la famille

Sorcières : la puissance invaincue des

femmes

Chollet, Mona (1973-....)

Zones, Paris

13/09/2018

La journaliste interroge le lien entre la

figure de la sorcière dans l'Europe de la

Renaissance et les représentations et

préjugés contemporains sur la femme

indépendante, âgée ou sans enfant. Elle

aborde la relation de cause à effet entre la

chasse aux sorcières et le rapport guerrier

qui s'est développé à l'égard des femmes et

de la nature. Prix de l'essai Psychologies-

Fnac 2019.

Société / Acteurs de la vie sociale / Femmes
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Le trou noir du capitalisme : pour ne pas y

être aspiré, réhabiliter le travail, instituer les

communs et socialiser la monnaie

Harribey, Jean-Marie

le Bord de l'eau, Latresne (Gironde)

07/02/2020

L'économiste démontre l'impasse du mode

de production capitaliste qui, en réduisant

les droits sociaux et en détruisant les

équilibres naturels, engendre une crise

systémique indépassable car jumelant

contradictions sociales et écologiques. Il

propose trois principes pour sortir de cette

voie : réhabiliter le travail, instituer les biens

publics et les biens communs, socialiser la

monnaie.

Economie et entreprises / Economie /

Systèmes et courants économiques

Atlas géopolitique mondial : 2020

Rocher, Monaco

Areion, Paris

04/09/2019

Avec près de 300 cartes, cet atlas offre un

panorama complet de l'ensemble de

l'actualité géopolitique, économique et

géostratégique dans le monde, du Brexit à la

conquête de la Chine en Afrique, en passant

par la disparition de l'eau au Yémen ou

l'empire économique de Donald Trump.

Politique et administration publique /

Relations internationales / Politique

internationale

L'écologie du XXIe siècle

Seuil, Paris

06/02/2020

Des entretiens avec des personnalités de

l'écologie âgées de moins de 45 ans, telles

que C. Nouvian, A. Pignocchi et F. Ouassak,

abordant la manière dont elles envisagent

l'avenir et définissent leurs priorités ainsi

que leurs stratégies. Elles sont interrogées

sur leur vision du monde ainsi que sur le

cheminement personnel qui les a amenées à

réagir face à la dégradation de la biosphère.

Environnement / L'environnement et

l'activité humaine

Politique américaine, n° 30

Variations américaines

L'Harmattan, Paris

28/02/2018

Numéro portant sur la politique étrangère et

la politique intérieure des Etats-Unis,

notamment la diplomatie américaine au

Liban, un bilan de l'Obamacare et la

légalisation du cannabis et sa régulation.

Politique et administration publique / Vie

politique / Situation et conditions politiques

selon les pays

Abeilles : une histoire intime avec

l'humanité

Cherche Midi, Paris

CNRS Editions, Paris

21/11/2019

Occupant une place essentielle dans les

écosystèmes, les abeilles sont aujourd'hui

victimes de maladies, de parasites, de

prédateurs, du changement global. Les

contributeurs dévoilent leur monde et

rappellent les liens qu’elles entretiennent

avec la nature et avec l’humanité depuis le

néolithique.

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Le monde animal (faune sauvage) /

Insectes et arachnides

Habiter en oiseau

Despret, Vinciane (1959-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

02/10/2019

Une enquête dans le domaine de

l'ornithologie. L'auteure présente la

complexité du comportement des oiseaux et

l'intérêt que leur portent les scientifiques.

Les théories de ces derniers, relatives à

l'organisation et à la notion de territoire de

ces espèces animales, s'affrontent et

s'enrichissent de manière commune.

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Le monde animal (faune sauvage) /

Oiseaux
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20.000 ans ou La grande histoire de la

nature

Durand, Stéphane (1970-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

03/10/2018

Une plongée dans le temps à la découverte

des multiples espèces qui peuplaient

autrefois la France, émaillée de nombreuses

anecdotes insolites sur la biodiversité ainsi

que sur la relation de l'homme avec son

environnement naturel.

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Nature / Biologie et écologie des

milieux

Les chants mêlés de la Terre et de

l'humanité : dialogue avec Nicolas Truong

Ameisen, Jean-Claude (1951-....)

Truong, Nicolas (1967-....)

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

03/05/2018

Un entretien entre le concepteur et

animateur de l'émission Sur les épaules de

Darwin de France Inter, et le journaliste,

dont le propos est une mise en garde contre

la réduction des enjeux écologiques aux

seules questions climatiques.

Environnement / La terre et

l'environnement, écologie

Vos dents vous parlent : votre santé se joue

dans votre bouche !

Rossi, Catherine (1960-....)

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

08/01/2020

Une approche holistique du rôle des dents

dans l'organisme. Après des explications sur

le lien entre la santé bucco-dentaire et l'état

général, le guide propose des conseils

préventifs et des protocoles thérapeutiques

naturels.

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Maladies et prévention

On n'est jamais mieux soigné que par soi-

même : la santé sans tabou

Saldmann, Frédéric (1953-....)

Plon, Paris

30/01/2020

S'appuyant sur des recherches médicales

récentes, l'auteur propose des conseils à

appliquer au quotidien, en matière de

sommeil, d'hygiène, de sexualité, de

mémoire ou encore de minceur pour vivre

mieux et plus longtemps.

Bien-être et santé / Santé et hygiène / Santé

Le guide de l'alimentation durable :

s'engager pour la planète sans se prendre la

tête

Gubri, Aline (1995?-....)

T. Souccar, Vergeze (Gard)

23/01/2020

L'auteure propose un plan d'action en quatre

étapes, assorti de nombreux conseils

pratiques, afin de réduire l'impact

environnemental de son alimentation :

diminuer les déchets, baisser son empreinte

carbone en achetant local et de saison ou en

évitant les produits issus d'animaux, avaler

moins de toxiques et éviter de gaspiller.

Avec 25 recettes adaptées.

Famille et vie pratique / Vie quotidienne et

pratique

Les pouvoirs cachés du foie : gagnez des

années de vie en bonne santé !

Perlemuter, Gabriel (1968-....)

Flammarion, Paris

Versilio, Paris

19/09/2018

Une présentation de cet organe vital,

multitâche, qui a l'incroyable particularité de

se regénérer. L'auteur explique comment le

préserver des agressions et en prendre soin.

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Maladies et prévention
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Eau : un élément vital, un trésor menacé

Vigoureux, Jean-Marie

Quanto, Lausanne (Suisse)

28/11/2019

L'auteur souligne, à travers des exemples

issus du quotidien, les exceptionnelles

propriétés physiques et chimiques de l'eau

ainsi que son caractère indispensable à la vie

sur Terre. Il explique comment ces

particularités jouent un rôle important dans

les phénomènes de dérèglement climatique

ou de pollution et aborde les questions de la

qualité et de la pénurie de cette ressource

naturelle.

Environnement / La terre et

l'environnement, écologie / Ressources

naturelles

Zen comme un zèbre : un programme de

sophrologie pour enfants à haut potentiel

Beaurenaut, Christel

Desclée De Brouwer, Paris

22/01/2020

Un programme de 52 semaines proposant

des ateliers de sophrologie à faire en famille

ou individuellement. La méthode permet

d'approcher plusieurs thématiques avec son

enfant à haut potentiel tels que la maîtrise de

son corps et de ses émotions, le

développement de son identité ou sa relation

avec les autres. Avec 100 fiches pratiques et

6 MP3 à télécharger.

Bien-être et santé / Forme / Relaxation

La kinésiologie : une réponse à vos troubles

émotionnels et psychologiques

Joucla, Frédérique

Grancher, Escalquens (Haute-Garonne)

11/05/2017

Une introduction à la kinésiologie et à ses

bienfaits pour lutter contre les problèmes de

digestion et de sommeil, le stress, les

problèmes de mémoire, les difficultés

professionnelles ou affectives.

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Thérapeutiques et médicaments

La méditation, c'est bon pour le cerveau

Laureys, Steven

O. Jacob, Paris

11/09/2019

Le neurologue spécialisé dans l'étude de la

conscience rend compte des résultats de ses

recherches consacrées à l'effet de la pratique

de la méditation sur le cerveau et la santé en

général. En étudiant le fonctionnement du

cerveau de M. Ricard et d'autres méditants

experts, il montre comment s'entraîner à

méditer renforce et améliore les interactions

entre le corps et l'esprit.

Psychologie / Développement personnel

Ecologique : le guide complet pour

économiser la planète : eau, énergie, habitat,

alimentation, transports...

Vadrot, Claude-Marie (1942-....)

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

22/01/2020

Les six champs d'action de l'écocitoyen sont

détaillés : l'eau, les énergies, le bâtiment,

l'alimentation, la réduction des déchets et les

transports. Un ouvrage pour sensibiliser à la

protection de l'environnement dans la vie

quotidienne et pour réduire son empreinte

écologique au travers de gestes simples.

Famille et vie pratique / Vie quotidienne et

pratique / Gestion familiale et domestique

L'aquaponie en pratique : concevoir et

entretenir son installation

Fiers, Marie

Ulmer, Paris

13/02/2020

Très pratiquée en permaculture, l'aquaponie

est un écosystème en circuit fermé dans

lequel des poissons fournissent l'engrais

nécessaire à la croissance des plantes qui

assurent en retour la filtration de l'eau. Ce

guide permet de créer des systèmes de

toutes tailles, des petites installations

d'intérieur aux projets professionnels de

production sous serre.

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Jardinage et jardins / Techniques horticoles

et matériels
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Maurane au jeu de l'intimité

Maurane (1960-2018)

Martynoff, Daria de

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

18/04/2019

Parolière pour Maurane, l'auteure propose

un portrait composé de dialogues avec

l'artiste disparue en 2018 sur la spiritualité,

la sexualité, le rapport aux autres et à soi. La

chanteuse y évoque des anecdotes

personnelles drôles ou graves.

Musique et spectacles musicaux / Musique

vocale, chants, chansons / Chansons

(variétés)

Dans ton regard

Mikaelson, Isabella

City, Bernay (Eure)

05/02/2020

Depuis l'accident qui a coûté la vie à son

mari et à son fils, Kacey gère seule son

country club. Alors que la saison touristique

débute, son barman, cloué au lit pour

plusieurs mois, lui propose son cousin pour

le remplacer. D'un seul regard, Aiden

ranime la flamme qu'elle croyait éteinte à

jamais. Mais, pour ces deux êtres marqués

par les blessures, le chemin de la passion est

semé d'embûches.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Ma cabane : une échappée sauvage : récit

Garance, Olivier

Saubaber, Delphine

l'Iconoclaste, Paris

29/05/2019

L'auteur évoque la cabane de son père, à

1.400 mètres d'altitude, au coeur des

Pyrénées. Le récit d'un retour aux sources,

mais aussi une réflexion philosophique sur

la place de chacun dans le monde, sur

l'enfance et sur la nature.

Littérature moderne et contemporaine /

Essais

N'oublie jamais qu'avant de te relever tu

dois être tombée

Milo, Jessica

Maxima Laurent du Mesnil, Paris

13/02/2020

Après un accident professionnel, Eva

affronte une période de crise et de doute qui

est l'occasion de rencontres et d'expériences

révélatrices de ses défauts et de ses qualités.

Elle expérimente une transformation

psychologique au cours de laquelle elle

prend conscience que, si elle a été

longtemps sa propre ennemie, elle est

désormais la solution à ses problèmes.

Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Les seins de Fatima

Volume 3, Les transgressions

Rebillard, Georges Daniel (1942-....)

Presses du Midi, Toulon

07/01/2020

Fatima et Angéla découvrent les joies des

amours saphiques. Léo, élève d'Angéla, est

kidnappé par des ravisseurs qui cherchent à

s'en prendre à Alexandre. Une fois l'enfant

libéré, Fatima et Angéla se marient. Alain

accepte de donner son sperme pour leur

donner un enfant. Quelque temps après,

Angéla tombe amoureuse d'Emma et

demande le divorce.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Le dernier Syrien

Souleimane, Omar Youssef (1987-....)

Flammarion, Paris

08/01/2020

Youssef, Mohammad et Khalil incarnent

trois visages de la Syrie à l'aube du

Printemps arabe, en 2011. Ils se réunissent

chez Joséphine, une jeune Alaouite pour

partager leur vision de l'avenir, leurs rêves et

leurs espoirs. Entre ces quatre personnages,

une partition amoureuse se joue. Portrait de

cette jeunesse entre homosexualité et

tradition, civilisation et oppression. Premier

roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Croire aux fauves

Martin, Nastassja (1986-....)

Verticales, Paris

10/10/2019

L'anthropologue raconte comment elle a été

attaquée par un ours dans les montagnes du

Kamtchatka. Défigurée, elle subit de

nombreuses opérations, en Russie et en

France. Malgré les épreuves, elle présente

cet événement comme une rencontre qui lui

a permis d'approfondir ses réflexions

anthropologiques et son attachement aux

peuples arctiques qu'elle étudie.

Littérature moderne et contemporaine /

Mémoires, journaux intimes

Sans destination finale

Claise, Michel (1956-....)

Genèse Edition, Bruxelles

18/10/2019

Monica Berthier avait seulement 29 ans

quand un camion a percuté la voiture

familiale tuant son mari et son enfant. Elle

se laisse sombrer dans l'alcool et vit dans la

rue. Un jour, la police vient l'arrêter : sa

tante, qui l'aidait de temps en temps, a été

cambriolée et assassinée. Monica est

suspectée et emprisonnée. Le procès lui

permet peu à peu de se redresser.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

L'escalier du diable

Koontz, Dean Ray (1945-....)

Archipel, Paris

06/02/2020

Luttant contre la vague de prétendus

suicides qui a déjà emporté son mari, Jane

Hawk est à la poursuite d'un homme influent

qui dispose d'une armée de tueurs. Mue par

la soif de justice et de vengeance, elle

traverse le sud de la Californie, jusqu'aux

flancs enneigés du lac Tahoe.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

#VivreAuVingtEtUnièmeSiècle

Kosma, Edgar (1979-....)

Arbre à paroles, Amay (Belgique)

04/11/2019

Dans ce recueil, l'auteur s'inspire de

l'utilisation généralisée des réseaux sociaux

et des nouvelles technologies.

Littérature moderne et contemporaine /

Poésie / Poèmes
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L'Institut

King, Stephen (1947-....)

Albin Michel, Paris

29/01/2020

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de

12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il

se retrouve à l'Institut comme d'autres

enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour

quitter la section du Front Half, Luke doit

réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la

directrice, s'il y parvient, il gagne des

récompenses et passe ensuite au Back Half.

Mais personne n'y est encore jamais

parvenu.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

L'ombre de Rose-May

Javelaud, Corinne (1964-....)

Calmann-Lévy, Paris

29/01/2020

Une ferme du Limousin au milieu du XIXe

siècle. Brune Ribéroux accouche d'un bébé,

Rose-May, présentant une tache brunâtre sur

le cou. Un jour, alors que la petite fille est

sous la garde de son frère Léonard, elle est

enlevée. Des années plus tard, le jeune

homme repère une ouvrière porcelainière

dans une foire aux bestiaux en qui il croit

reconnaître sa soeur.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans du terroir

Une histoire d'amour

Michalik, Alexis (1982-....)

Albin Michel, Paris

02/01/2020

Katia et Justine vivent une idylle. Malgré la

santé fragile de la première, elles tentent

d'avoir un enfant par insémination

artificielle. Katia tombe enceinte mais sa

compagne la quitte. Douze ans plus tard,

atteinte d'un cancer, elle recherche un tuteur

pour sa fille. Son frère, dont elle n'a plus de

nouvelles depuis cinq ans, constitue sa seule

option.

Littérature moderne et contemporaine /

Pièces de théâtre / Pièces de théâtre

L'effet maternel

Linhart, Virginie (1966-....)

Flammarion, Paris

01/02/2020

Dans un récit mêlant à la fois l'intime, le

politique et l'universel, l'auteure remonte le

cours de son histoire et de ses rapports avec

sa mère. Elle explore les dégâts laissés par

la Seconde Guerre mondiale et la Shoah

dans la famille paternelle, mais aussi ceux

causés par le féminisme des années 1970

dont sa mère a été une ardente militante.

Littérature moderne et contemporaine /

Mémoires, journaux intimes

Le bal des folles

Mas, Victoria (1987-....)

Audiolib, Paris

12/02/2020

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux

techniques expérimentales visant à soigner

ses malades un rendez-vous festif, costumé

et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y

croisent Thérèse, une vieille prostituée, la

petite Louise, une enfant violée, Geneviève,

l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en

contact avec l'âme des disparus. Prix

Renaudot des lycéens 2019. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La vie que tu t'étais imaginée

Alard, Nelly

Gallimard, Paris

03/01/2020

A la demande de Caroline, l'écrivaine

enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette de

Hollywood, à partir de coupures de presse,

de photographies, d'agendas et de milliers de

lettres. Elle entreprend également de

reconstituer la vie tout aussi chaotique de la

mère de celle-ci, Karoline Zanardi Landi, la

soi-disant fille secrète de l'impératrice Sissi.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées
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Nid de guêpes

Abbott, Rachel

Belfond, Paris

06/02/2020

En Angleterre, Anna a commis des erreurs

de jeunesse mais est devenue une femme

respectable. Directrice d'école, mère de

famille et épouse aimante, elle a enterré son

passé. Un jour pourtant, elle entend à la

radio les propos d'un homme qui s'adresse

directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui

qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze

ans auparavant. Il la menace de révéler ses

secrets.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

La baie des trépassés

Mazeau, Jacques (1949-....)

Archipel, Paris

13/02/2020

Le cadavre d'une femme est retrouvé sur la

plage de la baie des Trépassés, non loin de

la pointe du Raz. Nue, les yeux bandés par

une culotte, elle porte des ecchymoses et des

éraflures sur l'ensemble du corps. Pour le

commandant Malville, c'est le début d'une

enquête délicate qui l'amène à croiser un

groupe de rock breton, des trafiquants de

vidéos porno et des pêcheurs de bar.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Le manteau de neige

Leclerc, Nicolas (1981-....)

Seuil, Paris

06/02/2020

Malgré les efforts de ses parents pour la

soigner, Katia est haptophobe et ne supporte

pas que quelqu'un la touche. Sa grand-mère,

dans un état végétatif depuis une trentaine

d'années, assassine soudainement son époux.

Avec ses parents, Katia se rend alors dans la

ferme familiale au coeur des montagnes du

Haut-Doubs, où sa phobie évolue

dangereusement. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

10 minutes et 38 secondes dans ce monde

étrange

Shafak, Elif (1971-....)

Flammarion, Paris

08/01/2020

Leila, une jeune prostituée, est assassinée

dans une rue d'Istanbul et son corps jeté

dans une poubelle. Durant dix minutes et

trente-huit secondes exactement, son esprit

continue de fonctionner. Elle se remémore

alors comment, issue d'une bonne famille,

elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver

dans les quartiers les plus malfamés de la

ville.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Propriétés privées

Shriver, Lionel (1957-....)

Belfond, Paris

20/02/2020

Douze nouvelles caustiques autour du thème

de la propriété : une artiste rejetée par son

meilleur ami entreprend de lui reprendre un

cadeau qu'elle lui a offert, un couple décide

de chasser son fils de 30 ans qui devient une

vedette des réseaux sociaux en mettant en

scène cette expulsion, une femme s'évertue à

posséder une maison prétendument hantée,

etc.

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes

La première amie

Senger, Geneviève (1956-....)

Presses de la Cité, Paris

13/02/2020

Eve et Sarah ont été inséparables depuis

l'enfance mais se sont perdues de vue suite à

un drame. Après avoir eu tout ce qu'une

femme peut souhaiter, Eve s'est retirée dans

une maison d'écluse au bord d'un canal. Ses

seuls contacts sont Oscar, à qui elle se

confie, et une caissière de supermarché. Un

jour, elle commence à lever le voile sur le

drame qui a coûté la vie à Zélie, la fille de

Sarah.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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L'enfant de la colère

Serfati, Michel (1953-....)

Phébus, Paris

03/01/2020

A 18 ans, Nadia obtient enfin des

informations sur son père, Nâzim, qu'elle n'a

jamais connu. Turc immigré en France, il

s'engage dans un groupe politique de gauche

avant de mourir au cours de l'attaque d'une

banque. La jeune fille rencontre également

Anne, son grand amour, exilée à Istanbul

dans l'attente de la prescription de sa peine.

Un roman sur l'engagement, l'exil et la

rédemption.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Même les arbres s'en souviennent

Signol, Christian (1947-....)

Audiolib, Paris

15/01/2020

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans,

aime venir se ressourcer auprès d'Emilien,

son arrière-grand-père qui vit dans un petit

appartement à Limoges. Lassé de la vie

urbaine, il décide de restaurer la maison

familiale et demande en échange à son aïeul

d'écrire son histoire depuis sa naissance en

1915 dans un petit hameau limousin. Un

roman sur l'importance de la transmission

intergénérationnelle.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Une femme de rêve

Sylvain, Dominique (1957-....)

Viviane Hamy, Paris

16/01/2020

Karmia, un braqueur multirécidiviste, réussit

à s'échapper de prison. Il veut retrouver

Laurence Schneider, une femme avec qui il

a eu une aventure d'un soir, et s'enfuir avec

sa fille au Brésil. Mais son ennemi juré,

Schrödinger, un ancien capitaine de la

Brigade de recherche et d'intervention, est

sur ses traces. Le roman raconte en parallèle

le destin d'une femme étrange nommée

l'Elue.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Les chroniques de St Mary

Volume 5, Hier ou jamais

Taylor, Jodi

Hervé Chopin éditions, Paris

20/02/2020

Maxwell et ses excentriques confrères

historiens partent pour de nouvelles

aventures à travers le temps. Prise au piège

dans le grand incendie de Londres puis aux

Thermophyles, la jeune docteure lutte pour

éviter de voir le monde occidental

bouleversé.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Le charlatan

Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)

Stock, Paris

29/01/2020

Arrivé à New York en 1940, Hertz Minsker,

pseudo-écrivain, vit avec sa quatrième

femme, Bronia, et aux crochets de son ami

d'enfance, Morris Calisher. Séducteur, Hertz

entretient depuis peu une relation adultérine

avec Minna, la femme de son ami. Tout

s'écroule lorsque l'ex-mari de la jeune

femme vend à Morris des faux tableaux de

Picasso et de Chagall.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le chant de nos filles

Spera, Deb

Charleston, Paris

21/01/2020

1942, dans une petite ville de Caroline du

Sud frappée par une épidémie de charançons

dévastatrice. Trois femmes qui n'ont

apparemment rien en commun décident de

faire face à l'injustice qui les frappe en tant

qu'épouse maltraitée, esclave affranchie et

héritière d'un lourd secret. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Marlene

Münzer, Hanni (1965-....)

Archipel, Paris

06/02/2020

Munich, juillet 1944. Face à la maison

bombardée de son amie Deborah, Marlene

se souvient du passé qui a fait d'elle l'une

des résistantes les plus recherchées du

Reich. Cette actrice en devenir se retrouve

bientôt confrontée au choix le plus difficile

de sa vie. Elle peut changer le cours de la

guerre et sauver des millions de vies, mais,

pour cela, l'homme qu'elle aime doit mourir.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

L'île de mes démons

Noort, Saskia (1967-....)

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

Seine)

17/10/2019

Séparée de son mari après une énième

dispute, Sara cherche à se ressourcer sur l'île

volcanique de Stromboli. Là, elle est

confrontée à ses démons intérieurs : son

perfectionnisme, les attentes déraisonnables

des autres, ses fuites en avant et un sombre

secret qui ne cesse de la hanter.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Neuf parfaits étrangers

Moriarty, Liane (1966-....)

Albin Michel, Paris

29/01/2020

Tranquillum House, un centre de cure isolé,

promet une transformation totale en dix

jours grâce à une méthode révolutionnaire.

C'est celle-ci que recherchent neuf curistes,

pour des raisons diverses. Mais un sinistre

projet les menace tandis qu'ils sont privés de

contact avec l'extérieur.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La cité de feu

Mosse, Kate (1961-....)

Sonatine éditions, Paris

23/01/2020

En France, en 1562, en pleine guerre de

Religion, le prince de Condé et le duc de

Guise se livrent un combat sans merci. A

Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune

libraire catholique, reçoit un étrange courrier

sur lequel est écrit : "Elle sait que tu es

vivante". Pour percer ce mystère, elle se

rend à Toulouse où elle fait la connaissance

de Piet, un prisonnier protestant.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

La ferme des animaux

Orwell, George (1903-1950)

Larousse, Paris

08/01/2020

Des animaux chassent leurs maîtres pour

instaurer un nouveau régime politique dans

leur ferme qui se change rapidement en

dictature. Ce conte animalier est un

réquisitoire impitoyable contre tous les

totalitarismes en général et la dictature

communiste en particulier. Le texte intégral

annoté est accompagné d'un dossier

pédagogique.

Enseignement secondaire / Littérature /

Textes et études sur les textes

Le silence d'Isra

Rum, Etaf

Editions de l'Observatoire, Paris

08/01/2020

En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de

s'intéresser aux prétendants que son père lui

présente dans un pays où les femmes sont

considérées comme une charge. Mais

rapidement, elle épouse contre son gré un

homme de 38 ans et s'installe avec lui à

Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de

sa belle-mère et ne met au monde que des

filles dont la fougueuse Deya. Premier

roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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The witcher

Le sorceleur

Volume 1, Le dernier voeu

Sapkowski, Andrzej (1948-....)

Castelmore, Paris

13/11/2019

Geralt de Riv est un sorceleur, un mutant

devenu meurtrier à cause d'un mystérieux

élixir. En ces temps obscurs, il gagne sa vie

comme chasseur de monstres et ses

multiples aventures le conduisent à faire des

rencontres incongrues. David Gemmell

legend award 2009 du Meilleur roman de

fantasy.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Cuba libre : thriller

Rappe, Claude

Lilys éditions, Marcinelle (Belgique)

06/12/2019

Présentateur le plus en vogue du journal

télévisé, Jules Danver jouit de son quatrième

pouvoir jusqu'à sa compromission avec un

parti politique africain. En grand danger, il

fuit à Cuba et s'inspire alors de grands noms

de l'histoire, dont Ernest Hemingway, pour

s'extirper de sa situation.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

La vie de famille

Roegiers, Patrick (1947-....)

Grasset, Paris

15/01/2020

En se fondant sur ses souvenirs et sur ce que

sa mémoire veut bien lui transmettre,

l'écrivain évoque sa vie passée, ses parents

et son éducation. Des tumultes de l'enfance

aux tracas de l'adolescence, il dépeint les

difficultés relationnelles entre une mère et

son fils.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

La dictatrice

Ducret, Diane (1982-....)

Flammarion, Paris

22/01/2020

Dans les années 2030, au sein d'une Europe

gagnée par la peur de l'immigration, les

désastres écologiques et la menace d'une

guerre contre la Russie, le parcours d'Aurore

Henri, une jeune femme aux motivations

secrètes, de ses débuts dans les

manifestations nationalistes jusqu'à son

arrivée au pouvoir.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les souterrains de Notre-Dame

Frale, Barbara (1970-....)

Cherche Midi, Paris

20/02/2020

Paris, 1301. Philippe le Bel cherche Arnaldo

da Villanova, dit le Catalan, un guérisseur

accusé d'hérésie, dans les souterrains de

Notre-Dame. Mais ce dernier a fui vers

Rome pour trouver refuge auprès du pape

Boniface VIII. Le roi demande alors au

cardinal Matteo d'Acquasparta de retrouver

le fugitif, détenteur d'un lourd secret.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Amour et kabbale

Buyse, Sophie (1964-....)

maelstrÖm reEvolution, Bruxelles

23/11/2019

Simon, un astrophysicien féru de kabbale, et

Léa, une archéologue qui travaille sur les

manuscrits de la mer Morte, ont une même

passion pour la recherche scientifique et la

quête spirituelle. Ils vivent un amour

mystique et font une découverte historique.

Un roman initiatique qui entraîne le lecteur

dans les méandres de la kabbale, du

zoroastrisme, du christianisme des origines

et du soufisme.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans initiatiques (ésotérisme)
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Les oubliés de Londres

Dolan, Eva

Liana Levi, Paris

06/02/2020

Londres, de nos jours. Alors que la fête

organisée à l'occasion de la sortie du livre

d'Hella bat son plein, cette dernière, un

étage en dessous, aide Molly à jeter le

cadavre d'un homme dans la cage

d'ascenseur hors service de Castle Rise, un

immeuble voué à la destruction. Lorsque la

police découvre la dépouille, la tension

monte dans le quartier alors que les deux

femmes révèlent leurs secrets.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Jacques, l'enfant caché

Friedmann, Emmanuelle

Presses de la Cité, Paris

20/02/2020

En 1943, à Paris, le père de Jacques, 8 ans,

est fusillé. Pour lui épargner de vivre dans la

cave de son oncle, il est séparé de sa mère

Blima et confié au pasteur Jousselin dans

l'Oise dont le centre de vacances, le château

de Cappy, est devenu un refuge pour de

nombreux enfants juifs. Un roman inspiré de

l'histoire du père de l'auteure.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

Au soleil redouté

Bussi, Michel (1965-....)

Presses de la Cité, Paris

06/02/2020

A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq

lectrices assistent à un atelier d'écriture

animé par un célèbre auteur. Mais la

disparition d'une personne sème le trouble

parmi les hôtes de la pension Au soleil

redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic

déboussolé, est aidé par Maïma, une

adolescente futée.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Déjeuner en paix

Gabris, Charlotte (1987-....)

Cherche Midi, Paris

16/01/2020

A Paris, deux femmes déjeunent en terrasse.

Elles se ressemblent physiquement mais

leurs vies sont très différentes. L'une est une

provinciale, l'autre une Parisienne qui attend

son compagnon. Elles s'observent et se

jugent. Un récit sur la rivalité féminine et le

regard des autres. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Lord John

Une odeur de soufre

Gabaldon, Diana (1952-....)

J'ai lu, Paris

22/01/2020

Trois aventures qui mettent en scène lord

John Grey. Après une enquête dans laquelle

il découvre le mystérieux club Hellfire, il est

affecté en Prusse pour élucider le meurtre de

deux soldats puis, de retour à Londres, il

doit blanchir sa réputation salie par une

commission royale qui l'accuse

d'incompétence.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

Le prisonnier écossais

Gabaldon, Diana (1952-....)

J'ai lu, Paris

12/04/2017

Londres, 1760. Lord John Grey se retrouve

en possession de documents accablants

apportant la preuve d'un complot politique et

accusant un officier britannique de trahison.

Il demande à son ami Jamie Fraser,

prisonnier de guerre irlandais sous liberté

conditionnelle, de l'aider à traduire l'une des

lettres écrites en gaélique. Les deux hommes

se retrouvent sur les routes d'Irlande.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Les fantômes de Reykjavik

Arnaldur Indridason (1961-....)

Métailié, Paris

06/02/2020

Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils

savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un

couple fait appel à Konrad, un policier à la

retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le

même temps, une amie de Konrad lui parle

d'une petite fille retrouvée noyée dans un

étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans

les deux affaires, l'ancien policier met en

doute les méthodes des enquêteurs.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Des gens comme nous

Cohen, Leah Hager (1967-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

08/01/2020

Etat de New York, durant l'été 2014. Alors

que l'annonce de l'installation d'une

communauté ultra orthodoxe bouleverse le

village, Walter et Bennie Blumenthal ont

secrètement décidé de mettre en vente la

demeure familiale et sont sur le point de

marier leur fille et sa compagne. Au cours

des cinq jours de fête, des liens se nouent,

des policiers s'invitent et des secrets

resurgissent.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le parfum des citronniers

Campos, Cristina (1975-....)

Charleston, Paris

11/02/2020

Majorque, 2010. Marina et Anna, deux

soeurs, se retrouvent après plusieurs années

de séparation pour conclure la vente d'un

moulin dont elles viennent d'hériter. C'est

l'occasion, pour ces deux femmes que tout

sépare, de rattraper le temps perdu et de

faire le point sur leurs vies. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La mère morte

Caunes, Blandine de (1946-....)

Stock, Paris

02/01/2020

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte

Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De

sa maladie mentale due à l'âge à sa

disparition, l'auteure évoque ses difficultés à

faire le deuil de cette mère admirée.

Quelques semaines avant, sa propre fille,

Violette, 36 ans, est morte dans un accident

de la route. Elle relate l'ordre du monde

inversé, la perte et le désir d'avancer.

Littérature moderne et contemporaine /

Mémoires, journaux intimes

Le chemin de Roncerai

Cornaille, Didier (1942-....)

Presses de la Cité, Paris

06/02/2020

Dans un village du Morvan, le jeune Joseph

Sarmeret vit dans la modeste ferme située à

l'entrée du chemin qui mène au grand

domaine de la Roncerai, délaissé depuis la

tragédie qui a frappé les propriétaires durant

la Seconde Guerre mondiale. Observateur de

l'inexorable mécanisation agricole, il refuse

la tentation de la ville, lui préférant la

solitude. Tout change lorsqu'il rencontre

Julienne.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans du terroir

A cache-cache

Arlidge, M.J. (1974-....)

Editions les Escales, Paris

13/02/2020

Helen Grace, la meilleure enquêtrice du

pays, est accusée de meurtre et emprisonnée

dans le même établissement que le tueur

qu'elle a fait condamner. C'est alors qu'un

cadavre est retrouvé dans la cellule voisine.

Il lui faut désormais tenir jusqu'à son procès

et prouver son innocence, mais également

démasquer le coupable de ce nouveau crime

pour ne pas devenir sa prochaine victime.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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Le soleil rouge du tsar

Cabesos, Violette (1969?-....)

Albin Michel, Paris

29/01/2020

Milena Gomelov, documentaliste, recherche

des bijoux rares de la famille Romanov pour

un commanditaire. La maison de ses parents

à Nice est cambriolée et des symboles d'une

armée satanique sont retrouvés. Son grand-

père soupçonne le KGB de vouloir éliminer

les descendants des Russes blancs. En

parallèle, en 1898, Véra, danseuse étoile

russe, révélait son journal intime.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Mayacumbra

Cadéo, Alain (1951-....)

Editions La Trace, Toulon

07/11/2019

Après un long voyage, Théo trouve refuge à

Mayacumbra, un hameau perdu entouré de

forêts et de brume et près duquel se dresse

un volcan endormi.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Une vie entre les pages

Caboni, Cristina

Presses de la Cité, Paris

06/02/2020

A Rome, Sofia Bauer est une ancienne

bibliothécaire, relieuse à ses heures perdues.

Un jour qu'elle entre dans une librairie, elle

se voit offrir un vieil ouvrage contre la

promesse de le restaurer. Alors qu'elle

s'attelle à cette tâche, elle découvre cachée

dans les pages une lettre manuscrite signée

d'une certaine Clarice von Harmel qui aurait

vécu à Vienne au début du XIXe siècle.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La nuit atlantique

Garat, Anne-Marie (1946-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

05/02/2020

Revenant sur la côte atlantique, en Gironde,

pour se défaire d'une maison, Hélène

affronte les fantômes du passé qui,

secrètement, parasitent son existence. Mais

ce retour est également l'occasion de

nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce,

débarque soudainement et Joe, un

photographe nippo-canadien, squatte les

lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles

perspectives et à une expérience libératrice.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Lettres de Washington Square

Icart, Anne (1968-....)

R. Laffont, Paris

06/02/2020

Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir.

Zélie pleure celle qu'elle a toujours

considéré comme sa grand-mère mais

Michel, son père, rentre à Paris sitôt enterrée

celle qui l'a élevé. Restée seule, Zélie

entreprend de ranger les affaires de la

défunte et découvre quatre grandes boîtes

contenant des lettres toutes adressées à

Michel et qui éclairent l'histoire familiale

sous un jour nouveau.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les prodiges de l'empire

Volume 3, Le saint des lames

Iggulden, Conn (1971-....)

Bragelonne, Paris

12/02/2020

Le triomphe de la cité de Darien a attiré

l'attention de l'Empire Féal, un redoutable

ennemi venu du Nord qui est déterminé à

voler sa magie pour s'emparer du trône.

Désemparées, les douze familles réclament

de l'aide au saint des lames. Le héros

légendaire s'aventure au coeur de l'armée

ennemie accompagné d'un joueur, d'un

chasseur, d'un jeune voleur, d'une sorcière et

d'un soldat aguerri.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Desert home

Anderson, James (1936-2007)

Belfond, Paris

02/03/2017

Ben Jones, camionneur solitaire, rend

chaque jour visite aux marginaux vivant

près de la route 117, dans le désert de l'Utah.

Il a la désagréable impression de revivre

sans cesse la même journée, jusqu'à ce qu'il

rencontre Claire, une violoncelliste dont il

tombe amoureux.  Mais il se demande qui

elle est vraiment, car tout est plus complexe

dans le désert. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Quelques gouttes de sang sur le bureau du

maire

Huertas, Hubert (1950-....)

Archipel, Paris

23/01/2020

Septembre 2019, en Provence. Toutes les

personnalités locales sont présentes aux

obsèques de Dominique Acquaviva, le

patron de la Provençale d'assainissement,

société qui gère les ordures ménagères de la

ville. Sa mort attise toutes les rumeurs. Mais

tandis que débute la campagne municipale

pour 2020, d'autres proches du maire

décèdent les uns après les autres.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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Les enquêtes de l'inspecteur Higgins

Volume 35, Crime niçois

Jacq, Christian (1947-....)

XO, Paris

J éditions, Blonay (Suisse)

23/01/2020

Le congrès mondial de criminologie se tient

à Nice. Tout se déroule parfaitement jusqu'à

la découverte du cadavre d'un Anglais

fortuné dans une ruelle de la vieille ville,

une victime tuée de quatre manières

différentes. En dépit de l'abondance

d'indices, la police française et les

spécialistes du congrès piétinent. Ils se

déchargent alors de l'affaire sur l'inspecteur

Higgins.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Le choix des apparences

Delomme, Martine

Presses de la Cité, Paris

23/01/2020

Brillante avocate toulousaine spécialisée

dans les affaires familiales et notamment les

divorces, Camille s'est forgé l'image d'une

femme froide et déterminée. Le jour où le

mari d'une de ses clients se suicide sous ses

yeux, son univers et ses certitudes basculent.

Elle décide de partir pour Douarnenez,

berceau de sa famille, afin d'affronter les

fantômes qui la hantent depuis trop

longtemps.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les prodiges de l'empire

Volume 2, Shiang

Iggulden, Conn (1971-....)

Bragelonne, Paris

13/11/2019

Le jeune roi de Shiang gouverne

implacablement son peuple grâce à ses

guerriers Mazer surveillant chaque

carrefour, à l'affût du moindre signe de

rébellion. Mais un événement inattendu

vient bouleverser cet équilibre séculaire

dans une explosion de violence qui s'abat

sur la cité. Pendant ce temps, à l'Ouest,

quatre soldats de Shiang se rendent à Darien

pour y retrouver un vieil homme et le punir.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Les corps conjugaux

Baere, Sophie de

Lattès, Paris

22/01/2020

Depuis son enfance, Alice Callandri, fille

d'immigrés italiens, pose pour des

catalogues publicitaires et participe à des

concours de beauté. A 18 ans, elle

commence ses études à Paris où elle tombe

amoureuse de Jean. Tous deux s'aiment,

fondent une famille et se marient. Mais,

quelques jours après la cérémonie, Alice

disparaît.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Echographie du vide

Bonvalet, Camille (1992-....)

Autrement, Paris

15/01/2020

Emmanuelle, en couple, décide de se faire

ligaturer les trompes pour ne pas avoir

d'enfant. La loi impose cependant quatre

mois de réflexion avant l'opération. Cette

période permet une plongée dans le

quotidien d'une jeune femme qui se bat

continuellement contre les injonctions à la

maternité, à la féminité et à la soumission.

Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Envole-moi

Barukh, Sarah

Albin Michel, Paris

29/01/2020

Anaïs, la quarantaine, vit désormais au bord

de la mer, loin de la grisaille parisienne et

des tours de son enfance. Mais lorsque

Marie, son amie de toujours dont elle n'avait

plus de nouvelles depuis dix ans, la

recontacte, elle redoute que le passé, celui

d'adolescentes des années 1990, ne la

rattrape. Elle sait que pour s'en libérer, elle

doit l'affronter.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Voir la lumière

Boyle, T. Coraghessan (1948-....)

Grasset, Paris

05/02/2020

Arrivée aux Etats-Unis dans les années

1960, la molécule qui sert de base au LSD

est exploitée à Harvard. Fitz, étudiant, est

fasciné par les expériences menées par son

directeur de thèse, Timothy Leary, sur cette

substance hallucinogène. Une communauté

se réunit autour de ce projet mais peu à peu

le psychotrope, utilisé comme drogue, fait

des ravages dans la vie de Fitz et de sa

femme, Joanie.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Au bonheur des filles

Gilbert, Elizabeth (1969-....)

Calmann-Lévy, Paris

05/02/2020

En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de

bonne famille, elle refuse cependant de

suivre un avenir tout tracé. Lorsqu'elle est

envoyée chez sa tante Peg à New York,

propriétaire d'un théâtre à Times Square,

elle est fascinée par le monde du spectacle

qu'elle finit par intégrer en tant que

couturière. Elle échappe ainsi au carcan

familial, du moins pour un temps.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Menu d'amour

Barreau, Nicolas (1980-....)

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

06/02/2020

Henri Bredin, étudiant en lettres, aime

secrètement Valérie qui finit par succomber

au charme d'un Italien de dix ans son aîné.

Malheureux, il se contente d'être le meilleur

ami de la jeune femme mais une découverte

au détour d'un livre de poésie lui redonne

espoir, la recette d'un élixir d'amour. Un

conte ponctué de sept recettes.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Respire ! : le plan est toujours parfait

Ankaoua, Maud (1971-....)

Eyrolles, Paris

09/01/2020

A 30 ans, Malo est un petit génie de la

finance. Appelé à Bangkok pour aider une

entreprise en difficulté, il apprend peu de

temps après son arrivée qu'il ne lui resterait

que quelques mois à vivre. Il est anéanti

jusqu'au moment où une vieille dame lui

propose un pacte étrange. En échange de

trente jours de sa vie, il accepte de tenter

une série d'expériences qui peuvent changer

son destin.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Un coin de parapluie

Baron, Sylvie (1956-....)

Calmann-Lévy, Paris

12/02/2020

Hélène Vitarelle est retrouvée assassinée à

Vic-sur-Cère, dans le Cantal, où elle

dirigeait d'une main de fer une entreprise

fabriquant des parapluies. Principal suspect,

son gendre Jacques Naucelle se suicide en

prison. Ne pouvant croire à sa culpabilité,

Nina, la maîtresse de ce dernier, se fait

embaucher comme domestique dans la

famille Vitarelle afin de mener sa propre

enquête.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Le syndicaliste, le soufi et moi

Baran, Evrahim (1961-....)

maelstrÖm reEvolution, Bruxelles

23/11/2019

Lorsqu'elle était au lycée, Gaëlle a eu deux

modèles avec des visions opposées. L'un,

son père, syndicaliste renommé des Forges

de Clabecq en voie de fermeture et l'autre, le

concierge de l'école, d'origine étrangère et

adepte du soufisme. Quand elle a 25 ans, les

deux hommes lui promettent un cadeau pour

son quarantième anniversaire, mais le jour J,

ils ne sont pas là.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans initiatiques (ésotérisme)

La bienveillance est une arme absolue

Van Cauwelaert, Didier (1960-....)

Editions de l'Observatoire, Paris

06/11/2019

Un éloge de la bienveillance, présentée par

l'écrivain comme le moyen le plus efficace

de désamorcer les conflits et de neutraliser

les manifestations d'hostilité.

Littérature moderne et contemporaine /

Essais

Le chant des revenants

Ward, Jesmyn (1977-....)

Belfond, Paris

07/02/2019

Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, s'occupe

de la ferme et prend soin de sa petite soeur

et de sa grand-mère. C'est son grand-père

qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et

ses grands-parents paternels n'ont jamais

accepté que leur fils ait des enfants avec une

Noire. Quand son père sort de prison, le

jeune garçon ressasse ses questions sur ce

qu'est être un homme. National Book Award

2017.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La traversée des époques

Les yeux rubis du tigre

Godard, Jocelyne

le Sémaphore, Paris

21/01/2020

Lillith se rend en Chine durant le Moyen

Age afin d'aider un jeune garçon accusé à

tort de vol. Elle voyage dans le temps

jusqu'en Birmanie et en Angleterre au XIXe

siècle pour retrouver deux gros rubis,

dérobés de siècle en siècle jusqu'à se

retrouver à la cour de la reine Victoria.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

La disparue de l'île Monsin

Job, Armel (1948-....)

R. Laffont, Paris

06/02/2020

Hiver 2011, deux fillettes se noient dans la

Meuse. Quelques jours plus tard, un

plongeur perd la vie en recherchant les

corps. Le 25 janvier 2012, en pleine tempête

de neige, Jordan Nowak, loueur de pianos,

trouve Eva hagarde et l'emmène à son hôtel.

Le lendemain, elle disparaît sans laisser de

traces. L'inspecteur Lipsky enquête pour

faire le lien entre ces deux affaires.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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Cinq cartes brûlées

Loubière, Sophie (1966-....)

Fleuve éditions, Paris

16/01/2020

Enfant, Laurence Graissac grandit au milieu

d'une mère psychologiquement instable,

d'un père lui ayant fait subir des

attouchements, d'un frère tyrannique et

d'une soeur qui voue un amour sans limite

aux hommes de la famille. Malgré tout, elle

devient une athlète internationale de haut

niveau à 20 ans, avant de travailler dans un

casino où elle rencontre un homme qui

bouleverse son existence.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

La rumeur

Kara, Lesley

Editions les Escales, Paris

23/01/2020

De retour depuis peu à Flinstead, sa ville

natale, Joanna raconte à son club de lecture

une rumeur selon laquelle Sally McGowan,

tristement célèbre pour avoir poignardé à 10

ans un petit garçon dans les années 1960,

vivrait en ville sous une fausse identité. La

station balnéaire jusque là si tranquille

s'enflamme. Pour enrayer la machine,

Joanna mène l'enquête.  Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Poldark

Volume 3, La lune rousse

Graham, Winston (1908-2003)

Archipel, Paris

06/03/2019

Les relations au sein du couple formé par

Demelza et Ross s'enveniment suite aux

spéculations hasardeuses de ce dernier. De

plus, il se rapproche d'Elisabeth, la veuve de

son cousin Francis, tandis que Demelza se

sent attirée par un bel officier écossais. Ross

décide de monter une expédition pour tenter

de libérer un de ses vieux amis, le docteur

Dwight Enys, prisonnier en France.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les âmes englouties

Jansson, Susanne (1972-....)

Presses de la Cité, Paris

21/02/2019

Nathalie retourne vivre dans sa région

natale, au coeur de la Suède, afin de

travailler sur sa thèse de biologie. Dans la

petite maison au milieu de la forêt, elle se

remémore son enfance marquée par une

série de drames. Un jour, un cadavre est

retrouvé à l'endroit où, dix ans auparavant,

le corps momifié d'une jeune femme avait

été découvert. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Avant le repos

Gianini Belotti, Elena

Editions Do, Bordeaux

22/01/2020

Dans les années 1880, alors que l'Italie vient

de rendre obligatoire la scolarisation des

enfants, Italia Donati parvient à s'émanciper

d'un milieu rural modeste en devenant

institutrice. Elle est envoyée à Porciano,

petit village de Toscane, et accepte

l'hospitalité du maire. Mais elle est la cible

de calomnies et tente désespérément de

sauver sa réputation, rejetée par toute la

communauté.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

Duel au Panthéon

Crunelle, François

Lamiroy, Bruxelles

25/10/2019

Toutes les nuits, Zola, Soufflot, Hugo, Curie

et d'autres encore se disputent et

s'invectivent dans la crypte du Panthéon.

Parmi eux, Voltaire et Rousseau sont parmi

les plus acerbes et leurs joutes verbales

portent un regard sévère sur le XXIe siècle.

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes
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Retour à Birkenau

Kolinka, Ginette (1925-....)

Grasset, Paris

09/05/2019

Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son

arrestation par la Gestapo en mars 1944, sa

déportation à Auschwitz-Birkenau, les

souffrances endurées et ses efforts pour

survivre. Pour ce récit, G. Kolinka a reçu les

remerciements du jury du Prix André

Malraux 2019.

Histoires vécues / Témoignages sur des

événements historiques

Bruxelles, printemps noir

Suivi de Scandaleuses

Suivi de 1953

Piemme, Jean-Marie (1944-....)

Espace Nord, Bruxelles

12/12/2018

La première pièce a pour thème les attentats

du 22 mars 2016 en Belgique. La deuxième

interroge la capacité du théâtre à dire et à

penser le monde. La dernière prend la forme

d'une analyse historique et politique.

Littérature moderne et contemporaine /

Pièces de théâtre / Pièces de théâtre

Le vent souffle sur Erzebeth

Delbecq, Céline (1986-....)

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

20/10/2017

Dans le village de Somlyo, le vent qui

souffle violemment six jours par mois rend

fou, dit-on. Erzebeth y est très sensible,

pourtant c'est un de ces jours venteux qu'elle

sauve une fillette de la noyade. Le souffle

continue cependant de déchaîner les

rumeurs, les peurs et les angoisses des

habitants.

Littérature moderne et contemporaine /

Pièces de théâtre / Pièces de théâtre

Carcassonne et les châteaux cathares

dévoilés : les lieux se racontent

Mignon, Olivier (1967-....)

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

06/06/2018

Des visites commentées, des anecdotes et

des informations sur la vie quotidienne au

Moyen Age, l'histoire et l'architecture de la

ville fortifiée ainsi que des chevaliers

cathares, des focus sur les événements

importants ainsi que des quiz pour tester ses

connaissances.

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / France

Egypte : + plongées : 2020-2021

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

09/10/2019

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.

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / Afrique

Yémen : 2008-2009

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

17/10/2007

Informations historiques, culturelles et

touristiques sur le Yémen, mélange d'Orient

et d'Afrique, pour préparer la découverte des

ruelles fraîches et pentues de Sanaa,

l'exploration des hauts plateaux ou des rives

de la mer Arabique... : sites à visiter,

adresses utiles, renseignements pratiques...

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / Asie
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Dolomites

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

12/04/2017

Une présentation de la région : histoire,

géographie, patrimoine naturel et culturel,

artisanat et spécialités culinaires. Avec des

itinéraires de randonnées en montagne, de

promenades et de visites. Un code permet de

télécharger la version numérique du guide.

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / Europe

Mauritanie : 2019-2020

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

20/02/2019

Des renseignements pratiques pour

organiser son séjour en Mauritanie : des

informations sur la culture, l'histoire et le

milieu naturel, des idées de visites par

grandes régions, des idées de sorties et des

adresses d'hôtels, de restaurants et de

marchés.

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / Afrique

Istanbul : + Bosphore : 2019-2020

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

20/03/2019

Des informations historiques et culturelles

sur Istanbul, suivies d'une présentation de la

ville quartier par quartier, des circuits de

visite et une sélection mise à jour d'adresses

et de lieux à visiter. Avec un chapitre

consacré à la découverte du détroit du

Bosphore, de la mer de Marmara à la mer

Noire. Avec un plan détachable.

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / Asie

Tunisie

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Nouv. éd. de l'Université, Paris

29/05/2019

Présentation du pays : son histoire, sa

géographie, son patrimoine naturel et

culturel, son artisanat ou ses spécialités

culinaires. Avec des itinéraires de visites

ainsi qu'une sélection d'adresses. Un code

permet d’accéder à la version numérique

gratuite.

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / Afrique
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