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Witch, please : grimoire de sorcellerie

moderne

Parker, Jack (1987-....)

Pygmalion, Paris

30/10/2019

Observant l'accroissement des pratiques

magiques par des adultes de tous âges et de

toutes cultures, la journaliste a enquêté sur

ces sortilèges pour en décortiquer la

structure. Elle propose un guide pratique

d'usages adaptés aux contraintes et aux

changements de mentalités de la société

contemporaine : base de la sorcellerie,

sabbats, sorts, rituels ou encore divinations.

Esotérisme et occultisme / Occultisme /

Démonologie, sorcellerie

Les émotions de nos enfants : du rire aux

larmes, les comprendre et les accompagner

Piroddi, Chiara

ESF éditeur, Paris

04/06/2020

Un guide pour comprendre les émotions des

enfants grâce à la méthode Montessori.

L'auteure donne des conseils pour les

accompagner avec des activités manuelles et

ne plus se sentir démuni lorsqu'ils pleurent,

sont en colère, ont des cauchemars ou des

angoisses.

Famille et vie pratique / Education parentale

/ Ecouter et comprendre enfants et

adolescents

Un soupçon de magie : rituels, sortilèges et

potions pour une vie merveilleuse

Haksever, Semra

Le Lotus et l'éléphant, Paris

05/02/2020

Des rituels et des pratiques magiques conçus

pour atteindre l'épanouissement dans sa vie

et y apporter des changements positifs.

Esotérisme et occultisme / Occultisme /

Démonologie, sorcellerie

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-

même : rejet, abandon, humiliation,

trahison, injustice

Bourbeau, Lise (1941-....)

Pocket, Paris

17/01/2013

Cet ouvrage démontre que tous les

problèmes d'ordre physique, émotionnel ou

mental proviennent de 5 blessures

fondamentales. Après une description

détaillée de chaque blessure, l'auteure

propose des solutions pratiques pour les

transformer en tremplin afin de grandir et

d'apprendre à être soi-même.

Bien-être et santé / Psycho / Développement

et épanouissement personnels
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Entités et parasites énergétiques : un lien

entre médecine du corps et esprit

Gandy, Rose (1958-....)

Gandy, Gilles (1958-....)

Trajectoire, Escalquens (Haute-Garonne)

01/03/2014

R. et G. Gandy ont développé des méthodes

innovantes pour traiter les énergies néfastes

qui parasitent les lieux de vie et leurs

habitants. Ces phénomènes énergétiques

invisibles peuvent créer des pathologies

douloureuses. Une méthode thérapeutique

pour traiter ces symptômes qui résistent à la

médecine, prenant en compte les dimensions

physique et psychique de ces maux, est

proposée.

Esotérisme et occultisme / Occultisme /

Spiritisme, apparitions

Et si on réinventait l'éducation des garçons ?

: petit manuel pour dépasser les stéréotypes

et élever des garçons libres et heureux

Castelain-Meunier, Christine

Nathan, Paris

17/09/2020

Une réflexion sur différentes pistes à

explorer en tant que parent pour changer

l'éducation des garçons afin d'empêcher le

sexisme et le manque de respect envers les

femmes.

Psychologie / Psychologie individuelle

(identité, personnalité) / Psychologie

individuelle des enfants et adolescents

Les chemins du sacré

Lenoir, Frédéric (1962-....)

Editions de l'Observatoire, Paris

11/11/2020

Le philosophe raconte ses voyages à travers

les cinq continents sur les traces du sacré, de

l'Australie à l'Ethiopie, du Pérou au Japon

en passant par la France, le Monténégro ou

encore le Népal. Il a découvert différentes

traditions spirituelles et religieuses, qu'il

décrit et illustre de nombreux clichés.

Religions et spiritualité / Religion / Culte et

pratiques

L'invention de Bitcoin : la technologie

expliquée de A à Z

Pritzker, Yan

Maison du dictionnaire, Paris

09/11/2020

Retour sur l'invention du système Bitcoin et

description du fonctionnement de sa

cryptomonnaie, le bitcoin, par un spécialiste

des nouvelles technologies.

Economie et entreprises / Banques, Finance,

monnaie / Politique monétaire et monnaie

Mon ado change de genre

Bligny, Elisabeth

La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)

18/06/2020

Le témoignage d'une mère ayant un enfant

transgenre non-binaire. Elle relate le

parcours de réassignation, du coming out à

la première prise de testostérone. Elle

évoque également les doutes, les angoisses,

l'amour et la bienveillance.

Société / Amour et sexualité / Pratiques

sexuelles

La puissance des mères : pour un nouveau

sujet révolutionnaire

Ouassak, Fatima

La Découverte, Paris

27/08/2020

Face à l'oppression exercée par République

française sur les descendants de

l'immigration postcoloniale habitant les

quartiers populaires, en particulier les

jeunes, ce plaidoyer politique en appelle à

une mobilisation des mères. Ces dernières

peuvent constituer un pouvoir alternatif en

se solidarisant systématiquement avec leurs

enfants et en cessant d'être une force

d'apaisement social.

Politique et administration publique / Droits

civils et politiques / Droits civils
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Le contrat mondial : pour que l'humain et la

nature soient enfin au coeur de la

mondialisation

Payre, Denis

First Editions, Paris

21/01/2021

Une réflexion sur le commerce comme outil

de justice sociale et de progrès économique

et environnemental. L'auteur propose un

nouveau modèle fondé sur le libre-échange

qui permet d'élaborer des compensations

pour combler les différences de normes

entre les pays. Il préconise la mise en place

de structures et d'organismes régissant les

règles élaborées.

Economie et entreprises / Commerce

extérieur

Guerres invisibles : nos prochains défis

géopolitiques

Gomart, Thomas (1973-....)

Tallandier, Paris

21/01/2021

Analyse des défis géopolitiques et

géoéconomiques qui surgissent, en partie

suite à la crise mondiale liée à la pandémie

de Covid-19. La rivalité stratégique entre

Asie et Occident et les bouleversements

sociétaux et politiques reposent sur la

dégradation de l'environnement et le

développement technologique. L'auteur

montre aussi les mécanismes invisibles de la

compétition entre les puissances.

Politique et administration publique /

Relations internationales / Politique

internationale

La fin du voyage ? : faim du tourisme et fin

du monde

Michel, Franck (1965-....)

L'Harmattan, Paris

12/02/2021

Des pensées buissonnières sur les formes de

mutation ou de disparition du tourisme.

L'anthropologue décrypte les inepties et les

dégâts des voyages contemporains,

critiquant par exemple l'absence de

rencontre véritable entre l'allochtone et

l'autochtone, l'encadrement stéréotypé des

agences touristiques et l'inégal accès au

déplacement transfrontalier.

Economie et entreprises / Economie des

industries et des services / Industries

Les institutions de l'Union européenne

Leclerc, Stéphane (1965-....)

Gualino, Paris-La-Défense (Hauts-de-Seine)

02/09/2020

Un panorama des institutions de l'Union

européenne : le rôle des parlements

nationaux, la procédure d'adoption et la

révision des traités, les politiques de l'Union

européenne, la primauté du droit, la vie

démocratique, le Conseil européen, la

Commission européenne, le Parlement

européen, entre autres.

Enseignement supérieur, formation

professionnelle / Cursus universitaire SHS /

Droit

Capitalisme, libéralisme et

constitutionnalisme

Mare & Martin, Paris

25/02/2021

Les liens entre l'organisation capitaliste des

marchés et les institutions politiques sont

mis au jour et interrogés en s'appuyant sur la

philosophie libérale, de la propriété du

XVIIIe siècle aux institutions bancaires et

financières de l'ordre économique

contemporain, notamment au sein de l'Union

européenne.

Droit et justice / Droit privé / Droit des

sûretés

Une histoire de genres : guide pour

comprendre et défendre les transidentités

Lexie (1996-....)

Marabout, Paris

10/02/2021

Un guide pour déconstruire les nombreux

stéréotypes liés à la transidentité,

s'émanciper des normes et des constructions

sociales et comprendre la lutte pour les

droits des personnes trans.

Société / Amour et sexualité
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La théorie de la zone monétaire mondiale

Djelhi-Yahot, Sandavoy Adamoh

Les impliqués éditeur, Paris

02/02/2021

Une étude sur l'intérêt que présenterait

l'adoption d'une monnaie mondiale pour

l'économie internationale et locale. L'auteur

se fonde sur l'utilisation du dollar américain

en tant que moyen de paiement global,

l'échec de Bretton Woods et les difficultés

du FMI à gérer le système monétaire

international pour montrer qu'une politique

monétaire commune a plus d'avantages que

d'inconvénients.

Economie et entreprises / Banques, Finance,

monnaie / Politique monétaire et monnaie

Le futur de la monnaie

Aglietta, Michel (1938-....)

Valla, Natacha

O. Jacob, Paris

24/02/2021

En évaluant la portée des innovations

monétaires qui se développent au XXIe

siècle, telles que les crypto-monnaies et les

monnaies locales, les auteurs soulignent leur

intérêt pour la transition écologique et les

territoires. Ils défendent ensuite le

multilatéralisme monétaire pour favoriser la

gestion de la dette mondiale, le rôle des

banques centrales et le verdissement du

secteur financier.

Economie et entreprises / Banques, Finance,

monnaie / Politique monétaire et monnaie

Atlas de l'Allemagne : les contrastes d'une

puissance en mutation

Deshaies, Michel (1966-....)

Autrement, Paris

17/04/2019

Atlas éclairant les grandes mutations socio-

économiques de l'Allemagne. Différentes

disciplines y sont traitées : économie,

influence internationale, exportations,

environnement, démographie, chômage, etc.

Economie et entreprises / Conditions et

politique économiques selon les pays

Atlas du développement durable : société,

économie, environnement : un monde en

transition

Veyret-Medkjian, Yvette (1943-....)

Arnould, Paul (1946-....)

Autrement, Paris

20/03/2019

Cet atlas propose un état des lieux des

inégalités mondiales en terme

d'environnement, répartition des

populations, ressources, santé, biodiversité,

risques, migrations. Les réponses globales

sous forme de conférences internationales,

législation, sont présentées, tout comme les

solutions locales en gestion de

l'environnement.

Environnement / Politique et administration

environnementales
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Herstory : histoire(s) des féminismes

Kirschen, Marie (1984-....)

la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

05/03/2021

Sous forme de dictionnaire comportant

d'une soixantaine d'entrées, cet ouvrage

présente une histoire sociale, politique,

populaire et culturelle des féminismes,

décrite à l'aide de références à la pop

culture.

Politique et administration publique / Vie

politique / Vie politique et questions en

débat

L'inconnu de la poste

Aubenas, Florence (1961-....)

Ed. de l'Olivier, Paris

11/02/2021

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine

Burgod est retrouvé dans un relais de poste.

L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est

soupçonné d'être l'auteur de ce crime à

l'arme blanche. Considéré comme un

marginal, jeune acteur, il est relâché, faute

de preuves. La journaliste reprend les

éléments de l'enquête et analyse les

témoignages, proposant un saisissant

portrait de cette province.

Droit et justice / Criminalité / Affaires

criminelles

Nos corps, leur champ de bataille : ce que la

guerre fait aux femmes

Lamb, Christina (1966-....)

HarperCollins, Paris

03/03/2021

Des esclaves yézidies aux femmes de

réconfort japonaises en passant par les

rescapées de Bosnie-Herzégovine et du

Rwanda, une enquête internationale sur le

viol comme arme de guerre. Se fondant sur

les témoignages de victimes de cette

pratique, qualifiée comme crime de guerre

depuis 1919, la journaliste démontre la

finalité destructrice du recours à la violence

sexuelle sur les populations.

Santé publique et action sociale / Services

sociaux privés ou publics / Aides et services

aux personnes à risques

La fabrique des pandémies : préserver la

biodiversité, un impératif pour la santé

planétaire

Robin, Marie-Monique (1960-....)

La Découverte, Paris

04/02/2021

Un essai mettant en perspective la

prolifération de nouveaux virus avec la

destruction de la biodiversité à partir de

travaux scientifiques et d'entretiens de

chercheurs. Les auteurs analysent les effets

produits par la déforestation, l'urbanisation,

les réseaux routiers, l'agriculture industrielle

et la globalisation économique qui menacent

la santé à l'échelle planétaire.

Environnement / La terre et

l'environnement, écologie
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Résine : 37 bijoux fantaisies

Martel, Rozen

Jullien, Nadia

Néva éd., Magland (Haute-Savoie)

Un Dimanche après-midi, Maisons-Alfort

(Val-de-Marne)

17/10/2019

Des modèles de bijoux à base de résines

(UV, Epoxy, etc.) expliqués pas à pas pour

réaliser facilement des accessoires variés :

boucles d'oreilles, bagues, parures ou encore

pendentifs.

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Bijoux

fantaisie

Simple

Ottolenghi, Yotam (1968-....)

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

17/10/2018

120 recettes du restaurant londonien Nopi

qui marient la cuisine du Moyen-Orient à

celle de l'Extrême-Orient, à la portée de tous

: aubergines rôties aux anchois et à l'origan,

châtaignes et champignons au zaatar ou

encore cake aux myrtilles, citron et

amandes.

Art de vivre / Cuisine et recettes / Cuisine

des pays et des peuples

J'aime pas courir : mon guide pour bouger

sans m'abîmer

Gasquet, Bernadette de (1946-....)

Rocher, Monaco

19/02/2020

Alertant sur les risques du running, dont la

pratique n'est pas adaptée à tous, l'auteure

présente des alternatives pour faire du sport

: yoga, vélo, marche, danse ou gymnastique

à la maison. Elle propose plus d'une centaine

d'exercices illustrés et accompagnés de

nombreux conseils.

Bien-être et santé / Forme / Remise en

forme physique

Plats mijotés

Mango, Paris

19/02/2021

Une soixantaine de recettes de plats mijotés

du terroir français ou étranger, à base de

viande, de poisson, de crustacés ou des

recettes véganes pour des repas conviviaux :

bourguignon au lard, biryani d'agneau, tajine

de dorade aux olives noires, minestrone ou

encore soupe hongroise aux lentilles.

Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes

par types de plats

Les lois de la contagion : fake news, virus,

tendances...

Kucharski, Adam

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

03/02/2021

L'épidémiologiste explique comment mieux

prévoir une contagion, des rumeurs aux

épidémies virales. Il présente la manière

dont les innovations se propagent à travers

les réseaux sociaux ou encore les liens entre

les virus informatiques et les croyances

populaires.

Médecine / Maladies et thérapeutiques /

Maladies

Zéro sucre : desserts faciles sans sucres

ajoutés ni édulcorants

Marmiton.org

Play Bac, Paris

17/03/2021

Un recueil de recettes de desserts et gâteaux

sans sucre ajouté où celui-ci est remplacé

par des ingrédients du quotidien : fruit,

cannelle, coco, chocolat noir. Des recettes

simples, faciles à réaliser avec des

ingrédients courants : pain perdu aux épices,

truffes au chocolat, muffins aux mirabelles

ou yaourts glacés aux fruits.

Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes

par types de plats
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Antivax : la résistance aux vaccins du

XVIIIe siècle à nos jours

Salvadori, Françoise

Vignaud, Laurent-Henri

Vendémiaire, Paris

03/01/2019

Alors qu'une vague de méfiance envers la

vaccination ne cesse de grandir en Occident,

les auteurs montrent que les courants anti-

vaccins modernes reprennent des arguments

nés dès le XVIIIe siècle. Ils retracent

l'histoire de cette opposition.

Santé publique et action sociale / Politiques

de santé publique et médecine préventive /

Epidémiologie et prévention des maladies

Tailler comme un pro

Hodge, Geoff

Marabout, Paris

03/03/2021

Manuel détaillant les différentes techniques

de taille adaptées à chaque type de plantes :

vivaces, grimpantes, arbres ou encore

fruitiers. Plus de 200 espèces sont

présentées.

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Jardinage et jardins / Techniques horticoles

et matériels

La bible de l'homéopathie et des traitements

naturels : pour soigner les maladies

courantes et émergentes

Paul, Alain (1945-....)

Courrier du livre, Paris

10/03/2020

Un dictionnaire médical qui, pour chaque

maladie, dresse un panorama complet :

définition, causes, symptômes, conseils,

traitements homéopathiques, traitements

naturels associés.

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Thérapeutiques et médicaments

Ma déco intérieure avec des plantes : projets

DIY pour embellir son chez-soi

Eldred Steinkopf, Lisa

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

18/02/2021

Des projets détaillés pas à pas pour mettre

en valeur ses plantes d'intérieur de manière

créative : bonsaï, boîtes pour tillandsia,

jardin zen, suspensions, entre autres. Ils sont

accompagnés de conseils et d'astuces pour

choisir les variétés à mettre chez soi et en

prendre soin.

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Jardinage et jardins / Plantes d'intérieur,

bonsaï

DIY fleurs séchées : créations et techniques

en pas à pas

Lazerges, Laëtitia (1978-....)

Rustica, Paris

19/04/2019

Quinze créations pour décorer son intérieur

avec des fleurs séchées.

Art de vivre / Maison et décoration /

Décoration florale

30 discussions pour une éducation

antisexiste

Hintikka, Pihla

Rigoulet, Elisa

Marabout, Paris

03/03/2021

Sous forme de discussions, trente situations

de sexisme ordinaire, du choix des

vêtements aux cadeaux d'anniversaire, en

passant par les métiers et la répartition des

tâches ménagères. La démarche permet de

défaire les stéréotypes de genre et d'engager

le dialogue pour offrir à ses enfants une

éducation égalitaire.

Famille et vie pratique / Education parentale
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L'homme-chevreuil : sept ans de vie sauvage

Delorme, Geoffroy

Les Arènes, Paris

11/02/2021

L'auteur relate son immersion dans la forêt

domaniale de Louviers parmi les chevreuils

pendant des années. Il explique comment il

a vécu sans aucun équipement, s'inspirant

d'eux pour se nourrir de plantes et de fruits à

coques.

Bien-être et santé / Santé et hygiène

Les maladies rares : du diagnostic à la prise

en charge

Gillerot, Yves

Mardaga, Bruxelles

19/09/2019

Le pédiatre et généticien propose une

présentation générale des maladies rares et

apporte de nombreuses informations sur le

récent engouement du public pour ce sujet,

sur son impact sur les plans médicaux,

humains et psycho-sociaux ainsi que sur les

pistes de traitement envisagées.

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Maladies et prévention

Eduquer sans préjugés : pour une éducation

non-sexiste des filles et des garçons : 0-10

ans

Hancewicz, Amandine

Spinelli, Manuela

Lattès, Paris

03/02/2021

Un guide pratique à l'attention des parents

pour combattre les stéréotypes de genre,

avec des conseils et des outils simples,

applicables de la grossesse jusqu'au collège,

ainsi que des témoignages. Faire face à un

enseignant qui inculque des stéréotypes

sexistes, choisir une activité sportive, des

vêtements ou des jouets font partie des

points abordés.

Famille et vie pratique / Education parentale

Tibet : minéral animal

Munier, Vincent (1976-....)

Kobalann, Brantigny (Vosges)

14/11/2018

Le photographe présente ses plus belles

images prises lors de ses six voyages sur les

hauts plateaux tibétains, durant lesquels il

recherche la panthère des neiges.

Photographie et vidéo / Photographies /

Albums et recueils selon des thèmes

Esprit récup' : idées de déco insolites

MacLennan, Joanna

MacLennan, Oliver

Jonglez, Versailles

17/10/2019

Une sélection d'intérieurs réalisés avec des

éléments récupérés ou recyclés, pour allier

préservation de la planète, économie et

décoration. Un salon fait de bois flottés, un

jardin avec des vieux casiers ou des algues

séchées en bouquet sont quelques-unes des

inspirations réunies pour transformer sa

demeure de façon inventive.

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Objets

décoratifs ou utilitaires

Contemplation

Ricard, Matthieu (1946-....)

Velez, Simon (1949-....)

La Martinière, Paris

10/10/2019

Des photographies prises au Tibet, au

Bhoutan ou au Népal qui invitent à la

contemplation des paysages et des habitants

de ces lieux, accompagnées de pensées

choisies. Elles ont été présentées pour la

première fois aux rencontres de la

photographie d'Arles en 2018 dans un

pavillon en bambou conçu par l'architecte

colombien S. Velez.

Photographie et vidéo / Photographies /

Albums et recueils selon des thèmes
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Emerveillement

Ricard, Matthieu (1946-....)

La Martinière, Paris

10/10/2019

Accompagnées de textes invitant au lâcher-

prise et à savourer l'instant présent, des

photographies qui illustrent la beauté de la

nature, de l'Argentine au Canada, en passant

par l'Islande ou le Népal.

Photographie et vidéo / Photographies /

Albums et recueils selon des thèmes

Atlas des villes mondiales

Autrement, Paris

23/09/2020

Un atlas abordant les enjeux liés à

l'urbanisation, alors que la population

citadine ne cesse de croître dans le monde.

Au travers de cartes illustrées de nombreux

exemples, l'auteure détaille les thématiques

essentielles qui affectent les métropoles

mondiales et leur rôle dans l'économie.

Architecture et urbanisme / Urbanisme

Mini houses

Place des Victoires, Paris

31/10/2019

A travers de nombreux exemples concrets,

des idées pour concevoir au mieux une

petite maison en gagnant de la place.

Architecture et urbanisme / Architecture

Les amazones de la chanson : comment

#MeToo a libéré leur parole

Coljon, Thierry (1959-....)

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

11/03/2021

Cet essai explore la représentation de la lutte

contre les violences sexuelles et pour le

respect du corps des femmes dans la

chanson contemporaine de langue française

depuis l'essor du mouvement #MeToo. Sont

notamment passés en revue Angèle, Clara

Luciani, Jeanne Added, Sandor, Marie-

Flore, Pomme, Aloïse Sauvage, Suzane,

Hoshi, Eddy de Pretto, Hubert Lenoir et

Pierre Lapointe.

Musique et spectacles musicaux / Musique

vocale, chants, chansons / Chansons

(variétés)

Rétro gaming : une histoire des jeux vidéo

Diver, Mike

La Martinière, Paris

08/10/2020

Quarante ans de création de jeux vidéo,

depuis les premiers jeux d'arcade d'Atari et

les premières consoles de salon des années

1970, sont retracés dans cet ouvrage, qui

recense les titres phares, les franchises ainsi

que les recherches et les évolutions ayant

contribué à faire du secteur une industrie en

croissance continue.

Loisirs et temps libre (hobbies, passe-temps)

/ Jeux / Jeux électroniques

Maisons d'architectes, modèles réduits

Place des Victoires, Paris

31/10/2019

Une source d'inspiration pour créer et

aménager de petits espaces.

Architecture et urbanisme / Architecture
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Mon mariage DIY : tous les DIY, conseils et

astuces pour un jour J parfait ! : 50 créations

à réaliser

Michelet, Juliette (1994-....)

Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

16/04/2019

Des idées créatives et des astuces pour

fabriquer des décorations de mariage, des

invitations aux accessoires des mariés et des

témoins, en passant par l'embellissement des

tables et des salles. Avec quelques recettes

de cuisine simples.

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Objets

décoratifs ou utilitaires

Les murs du confinement : street art et

Covid-19

Christian, Marie (1947-....)

Benhamou, Cyrille

Omniscience, Saint-Denis (Seine-Saint-

Denis)

12/11/2020

Une sélection d'oeuvres de street art créées

pendant la période de confinement liée à

l'épidémie de Covid-19. Non sans humour,

ces peintures représentent le virus comme

un personnage à part entière, exprimant

l'angoisse et l'actualité politique nées de la

situation sanitaire.

Peinture et Arts graphiques / Peinture / La

peinture selon les genres et les thèmes

Des messages portés par les nuages : lettres

à des amis

Ormesson, Jean d' (1925-2017)

 Bouquins, Paris

11/03/2021

Recueil de lettres reflétant la grande

diversité des correspondants de l'écrivain

français : Marguerite Duras, Michel Déon,

Raymond Aron, Jacques de Lacretelle, Jean-

François Brisson, Roger Callois, Jeanne

Hersch, Claude Lévi-Strauss, Simone Veil,

Michel Debré, entre autres. Un dévoilement

des jugements littéraires de l'auteur, de ses

admirations, de son intimité et de son

engagement d'écrivain.

Littérature moderne et contemporaine /

Correspondances

Conversations entre amis

Rooney, Sally (1991-....)

Ed. de l'Olivier, Paris

05/09/2019

A Dublin, Frances et Bobbi, deux amantes

devenues amies intimes, se produisent en

tant que poètes performeuses sur la scène

artistique irlandaise. Lors d'une lecture, elles

font la connaissance de Melissa, une

photographe plus âgée qu'elles, mariée à

Nick, un acteur. Tous se lient d'amitié au

point de faire ménage à quatre, une situation

que la passion de Frances pour Nick menace

de mettre à mal.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Dans l'ombre du loup

Merle, Olivier (1956-....)

XO, Paris

25/02/2021

Hubert Grimm, un commandant récemment

muté au commissariat de Rennes, a reçu une

mission délicate. Monsieur Kerdegat, un

notable, est harcelé par un corbeau et un

corps découpé a été déposé devant son

domicile. L'enquêteur découvre rapidement

que l'affaire implique un club

sadomasochiste, des messages codés, des

mises en scène morbides et une famille

décimée.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

La ferme aux alouettes

Swain, Heidi

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

25/02/2021

Jake propose à sa fiancée Amber de

s'installer à la campagne pour aider ses

parents à la ferme. La jeune femme,

pourtant très citadine, accepte l'aventure.

Mais à la place de la vie simple et idyllique

à laquelle elle rêvait, c'est dans une ferme

froide, boueuse et en difficulté financière

qu'elle est accueillie. Pourtant, Amber est

décidée à réussir sa reconversion et sauver

son amour pour Jake.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Louise et Louis

Cohen, Julie (1970-....)

Mercure de France, Paris

11/03/2021

Les vies parallèles d'un même enfant né

dans le Maine en 1978 : l'une est celle d'un

garçon, l'autre d'une fille. Les chapitres

alternent ainsi entre l'histoire de Louis et de

Louise. Tous deux sont roux et portent des

lunettes. Tous deux ont pour meilleurs amis

des jumeaux, Allie et Benny. Louis hérite de

l'usine familiale de papier. Louise est jolie et

douce et sa famille espère un bon mariage.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les trois vies de Suzana Baker

Amar, Philippe

Mazarine, Paris

17/03/2021

Après un test ADN, Lauren Turner découvre

que sa mère Suzanna lui a menti sur ses

origines en prétendant que sa famille était

américaine depuis des générations. Suzanna

est née en Europe de l'Est dans une famille

juive ashkénaze mais, à 88 ans, se mure

dans le silence. Sa fille échafaude des

hypothèses jusqu'à ce qu'un cousin de

Lituanie la contacte. Lauren part sur les

traces de son passé.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Là où le bonheur se respire

Tal Men, Sophie (1980-....)

Albin Michel, Paris

03/03/2021

Alors que sa petite soeur Clarisse est

hospitalisée à la suite d'une chute de cheval,

Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la

stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île

d'Ouessant pour enfermer dans des flacons

les parfums de leur enfance. Seul Evann,

externe en médecine, soutient son projet. Un

lien fort naît peu à peu entre eux.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Mamammouth

Schomburg, Zachary

J. Chambon, Arles (Bouches-du-Rhône)

03/02/2021

Depuis quelque temps, la ville de Tarteure

semble subir la colère de Dieu. Plusieurs

habitants sont retrouvés morts, un trou béant

au milieu de la poitrine à l'intérieur duquel

un objet différent apparaît à chaque fois.

Quand Mano Medium découvre sa mère

morte sous le Doigt de Dieu, il commence à

récolter les objets trouvés dans les défunts

puis les greffe à son corps. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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La saga des Cazalet

Volume 3, Confusion

Howard, Elizabeth Jane (1923-2014)

La Table ronde, Paris

18/03/2021

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont

17 ans alors que la guerre fait rage.

Accablées par le chagrin, l'une à cause du

décès de sa mère et l'autre par la disparition

de son père, les jeunes filles cherchent un

moyen d'échapper à l'étau familial.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

9

Volume 2, Le crépuscule des fauves

Levy, Marc (1961-....)

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

02/03/2021

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur

combat contre les fauves, des hommes

puissants qui conspirent pour engendrer le

chaos et régner sur le monde entier. Mais

Maya, l'une d'entre eux, a disparu.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

La dernière tempête

Ragnar Jonasson (1976-....)

La Martinière, Paris

25/02/2021

Quelques jours avant Noël, dans une ferme

reculée de l'est de l'Islande, un couple est

pris au piège par une tempête de neige. Un

inconnu se présente et réclame asile. Deux

mois plus tard, deux cadavres sont

découverts. L'enquêtrice Hulda

Hermansdottir est chargée de l'affaire et se

jette dans le travail pour oublier ses

problèmes familiaux. Dernier volet et

préquelle de la trilogie.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Les terres promises

Guenassia, Jean-Michel (1950-....)

Albin Michel, Paris

03/03/2021

Michel, étudiant de 17 ans, souhaite

rejoindre Camille dans un kibboutz en

Israël. Son ami Igor, un médecin russe

dissident et de confession juive, recherche

sa famille, disparue après avoir été victime

d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné

de Michel, il est à Alger depuis la

proclamation de l'indépendance.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le mystère Soline

Volume 1, Au-delà du temps

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Calmann-Lévy, Paris

10/03/2021

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle.

La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12

ans, est bouleversée à la suite d'une terrible

catastrophe naturelle. A l'automne 2012,

Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de

montagne, consacre sa vie à sauver les

personnes en détresse, grâce à un don qui la

relie à l'adolescente à travers le temps.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Will

Self, Will (1961-....)

Ed. de l'Olivier, Paris

11/03/2021

Sorte d'antimémoires, ce récit d'une

addiction dévoile un jeune homme

entièrement épris de l'héroïne. Avec humour

noir et autodérision, l'auteur de Vice-versa

évoque en cinq épisodes l'époque révolue de

la décadence des années 1980 en empêchant,

par sa sincérité sur les ravages physiques et

psychiques de la drogue, toute forme de

nostalgie.

Littérature moderne et contemporaine /

Mémoires, journaux intimes
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Les cinq règles du mensonge

Ware, Ruth (1977-....)

Fleuve éditions, Paris

04/03/2021

Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes

une école de la dernière chance. Dans ce

pensionnat strict et sans vie, elles défient

l'autorité en instaurant un jeu de mensonge

sophistiqué. Elles s'affranchissent ainsi des

règles de l'institution et vivent une

adolescence délurée. Bien des années après,

Kate, la tête pensante du groupe, convoque

ses anciennes camarades.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Les enfants sont rois

Vigan, Delphine de (1966-....)

Gallimard, Paris

04/03/2021

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour

habitude de mettre en scène Sammy et

Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne

YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7

ans, disparaît en bas de chez elle, Clara,

chargée de l'enquête, découvre l'univers des

influenceurs et la violence des réseaux

sociaux.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Téléréalité

Bellanger, Aurélien (1980-....)

Gallimard, Paris

04/03/2021

L'ascension de Sébastien, un provincial dans

l'industrie télévisuelle.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Autopsie d'un drame

Vaughan, Sarah (1972-....)

Préludes, Paris

10/03/2021

Liz est persuadée que son amie Jess, mère

au foyer, prend le plus grand soin de ses

enfants. Mais elle commence à douter quand

Jess arrive avec Betsy sa fille de 10 mois

aux urgences pédiatriques où Liz travaille.

L'enfant présente les symptômes d'un

traumatisme crânien et Jess, qui semble peu

concernée par la situation, donne des

explications qui ne collent pas avec la

blessure de l'enfant.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

L'homme de trop : l'arc-en-ciel interdit

Fernandez, Dominique (1929-....)

Grasset, Paris

10/03/2021

Lucas Fabert, photographe de 64 ans,

observe avec des sentiments mêlés

l'insouciance des jeunes homosexuels à qui

les progrès sociaux ont apporté l'intégration

et la reconnaissance. S'interrogeant sur la

part de différence et d'anticonformisme qui a

peut-être été perdue, il leur raconte sa propre

vie jusqu'à la libération des moeurs des

années 1970. Premier volet d'un diptyque.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

L'île sombre

Crossman, Susanna

La Croisée, Paris

10/03/2021

Josh, un agent immobilier anglais, est sur le

point de conclure la vente d'une île reliée à

la terre à marée basse. Juste avant la

signature, il convie quelques amis à passer

un week-end sur les lieux. Au sein du

groupe, les tensions se font sentir tandis que

les sombres secrets de l'île se révèlent.

Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense
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Un jour viendra

Caminito, Giulia (1988-....)

Gallmeister, Paris

04/03/2021

Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans

une famille pauvre et sans amour à Serra de'

Conti dans l'Italie du début du XXe siècle.

Le premier s'est donné pour mission de

protéger le second, trop fragile. Avec leur

loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de

Zari, dite soeur Clara, née au Soudan et

abbesse du couvent du village. Un secret est

révélé par la Grande Guerre qui éclate.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Komodo

Vann, David (1966-....)

Gallmeister, Paris

04/03/2021

Tracy, délaissée par son mari et épuisée par

ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour

rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un

séjour paradisiaque sur l'île de Komodo.

C'est l'occasion pour elle de renouer avec ce

dernier. Or, la tension monte et Tracy perd

pied, se laissant submerger pas ses

émotions, ses souvenirs et la rancoeur. Dans

le même temps, elle se fascine pour le

monde marin.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Poursuite

Oates, Joyce Carol (1938-....)

P. Rey, Paris

04/03/2021

Abby, 20 ans, revoit un cauchemar

d'enfance venir la hanter à la veille de son

mariage. Juste avant la cérémonie, elle est

renversée par un bus. Son jeune mari

Willem tente de découvrir s'il s'agit d'un

accident ou d'un acte prémédité. De

confession en confession, Abby lui dévoile

son enfance torturée entre une mère terrifiée

et un père vétéran de la guerre en Irak et

accro à diverses drogues.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Bientôt minuit

Pavlenko, Marie (1974-....)

Flammarion, Paris

24/02/2021

Veufs, Lucien et Emma s'aiment depuis

longtemps mais en secret. Sous la pression

de ses enfants, Lucien, dont la mémoire

chancelle, accepte d'aller vivre en maison de

retraite. Mais, derrière sa luxueuse plaquette

de présentation, l'établissement se révèle un

lieu dénué d'humanité géré par une

directrice cruelle. Lorsqu'Emma le rejoint à

son tour, tous deux reprennent le fil de leur

amour caché.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Quarantaine

May, Peter (1951-.... ; romancier)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

10/03/2021

Londres est en proie à une épidémie sans

précédent. Alors que le Premier ministre

vient de mourir, le corps d'un enfant est

découvert sur un chantier de construction.

MacNeil, un policier sur le départ, est

chargé de l'enquête et découvre rapidement

une machination abominable. Il désespère

quand il apprend que son fils Sean,

contaminé, n'a que peu de chances de

rémission.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Un si petit monde

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

Buchet Chastel, Paris

04/03/2021

A la fin des années 1980, entre la chute du

mur à Berlin, l'émergence du sida et une

mondialisation galopante, les anciens élèves

du groupe scolaire Denis-Diderot

redéfinissent leur place dans la société.

Janick Lorain et Michèle Goubert

découvrent la possibilité de vivre sans

hommes, tandis que Philippe Goubert,

hésitant entre les avenirs possibles, est

confronté à la révélation de sa vocation.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Roses de sang, roses d'Ouessant

Boissard, Janine (1932-....)

Fayard, Paris

10/03/2021

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans,

Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après

avoir hérité de la maison de son grand-père.

Elle y retrouve Erwan, son amour

d'adolescence, un homme apprécié de tous

vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais

oubliée mais une ombre plane entre eux.

Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux,

veut tout faire pour les séparer.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Une maison sur l'eau

Elon, Emuna (1955-....)

Albin Michel, Paris

03/03/2021

Pour assurer la promotion de son nouveau

roman, Yoel Blum, auteur israélien de

renom, se rend à Amsterdam, sa ville natale.

Il en profite pour visiter le Musée de

l'histoire juive où il découvre un film

d'archives dans lequel sa mère apparaît

tenant un enfant qu'il ne reconnaît pas.

Troublé, il est déterminé à connaître la

vérité.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le sourire du lièvre

Cario, Daniel (1948-....)

Presses de la Cité, Paris

11/03/2021

En Bretagne, dans les années 1930, Marie,

fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité

de sa meilleure amie Jeanne, fille adoptive

des Lesvêque, une famille bourgeoise, après

la mort de celle-ci d'une infection mal

soignée. Mais cette substitution imaginée

par Etienne et rendue possible grâce aux

becs-de-lièvre des deux adolescentes ne

reste pas sans conséquences avec le début de

la guerre.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans du terroir

Le dernier testament de Maurice Finkelstein

Delassein, Sophie (1968-....)

Seuil, Paris

04/03/2021

Maurice et Gisèle Finkelstein sont un couple

âgé, très riche, sans enfant. Sophie

Delassein est leur nièce préférée et est en

pôle position sur leur testament. Quand

durant l'été 2019 elle découvre que son

oncle se meurt dans un hôpital, elle décide

de le sauver. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

L'été de la sorcière

Nashiki, Kaho (1959-....)

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

04/03/2021

Mai, 13 ans, est si angoissée qu'elle ne veut

plus retourner en cours. Elle est envoyée

chez sa grand-mère qui vit dans la

montagne. Cette dernière, un peu sorcière,

lui transmet ses connaissances sur les

plantes et la manière de gérer les émotions.

La jeune fille se défait peu à peu de son mal-

être et retrouve confiance dans la vie.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Arbre de l'oubli

Huston, Nancy (1953-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

03/03/2021

Le portrait d'une famille américaine

contemporaine, aisée et éduquée. Les fils

qui relient cette famille aux périodes les plus

sombres de l'histoire récente sont peu à peu

révélés ainsi que le chemin tortueux des

personnages vers l'émancipation.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Florida

Bourdeaut, Olivier (1980-....)

Finitude, Bordeaux

04/03/2021

Enfant, Elizabeth est une mini-miss

exploitée par sa mère. Au fil des concours,

la fillette ressent de plus en plus de rancoeur

envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut

maîtriser son corps si elle veut être maître de

son destin, la jeune femme entame sa

transformation physique tout en préparant sa

vengeance.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La montée des eaux

Kampmann, Anja (1983-....)

Gallimard, Paris

11/03/2021

Waclaw et Matyas travaillent sur une plate-

forme pétrolière en pleine mer. Mais une

nuit, Matyas disparaît durant son service.

Waclaw se rend alors en Hongrie pour

rencontrer la famille de son ami. Ce voyage

le conduit des côtes africaines jusqu'à Malte

et l'Italie, en passant par l'Allemagne.

Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Malamute

Didierlaurent, Jean-Paul (1962-....)

Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)

11/03/2021

Emmanuelle vient d'emménager à Voljoux,

un petit village des Vosges, dans la ferme de

ses parents, des émigrés slovaques. Son

voisin, le vieux Germain, passe l'hiver avec

un jeune cousin, Basile, conducteur de

chasse-neige. Sous un épais tapis de neige,

la rencontre avec ses voisins et la

découverte du journal de 1976 de sa mère

lèvent peu à peu le voile sur de terribles

secrets.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les orphelins

Bessora (1968-....)

Lattès, Paris

10/03/2021

Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf

et Barbara sont jumeaux de sang aryen. En

1948, une fraternité sud-africaine cherchant

des enfants au sang pur les adopte. Ils sont

accueillis dans leur nouvelle famille où ils

apprennent que les terres du domaine seront

un jour les leurs. Au fil de leur histoire, ils

découvrent la violence de l'Apartheid sans

jamais réussir à s'intégrer.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Hôtel du bord des larmes

Flageul, Elsa (1980-....)

Mialet-Barrault, Paris

03/03/2021

Un divorce hotel est un établissement

permettant de se séparer en un week-end,

sans longue démarche et dans un souci de

médiation. Cécile et François se rendent

dans l'un de ces lieux. Même s'ils ne

s'aiment plus, ils sont déterminés à préserver

leur fille. Ces deux jours sont l'occasion

pour eux de revisiter des souvenirs, bons ou

mauvais, mais aussi de faire de nouvelles

rencontres.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Instagrammable

Abécassis, Eliette (1969-....)

Grasset, Paris

10/03/2021

Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au

tournant des années 2000 et ont grandi

bercés par la culture Instagram. Salomé, la

star du lycée grâce à ses dizaines de milliers

de followers sur le réseau social, symbolise

cette jeunesse constamment connectée, entre

histoires de coeur, fossé générationnel,

dépendance et violence.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Disgrace

Cherry, Brittainy C.

Hugo Roman, Paris

04/03/2021

Toute sa vie, Grace Harris a mené une vie

exemplaire. Mais à la suite de la trahison de

son mari, elle ne veut plus se sacrifier pour

les autres. De son côté, Jackson Emery a

toujours été rejeté et considéré comme un

mauvais élément par sa communauté. Leur

rencontre déclenche entre eux des

sentiments nouveaux et un amour

réparateur.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Le rapport sexuel n'existe plus

De Jonckheere, Philippe (1964-....)

Inculte-Dernière marge, Paris

03/02/2021

Informaticien pour une grande entreprise, un

quinquagénaire en proie à l’andropause, la

disparition du désir masculin, s’évade

comme il peut. Il se laisse aller à des

rêveries érotiques, alimentées par des

recherches sur Internet à propos d’une

contrebassiste qui éveille ses fantasmes.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Balance ta grenade : un regard féministe qui

dégoupille la société

Kessas, Safia

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

11/03/2021

Un condensé de chroniques décalées

initialement diffusées sur La Première,

chaîne radio de la RTBF, à travers lesquelles

l'auteure porte une approche féministe,

inclusive et antiraciste de la société.

Société / Acteurs de la vie sociale / Femmes

Les oubliés

Grisham, John (1955-....)

Lattès, Paris

03/03/2021

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est

tué dans son bureau, d'un coup de fusil.

Aucun indice, ni témoin ni mobile pour

aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy

Miller, un ancien client de l'homme de loi,

est identifié comme suspect. Noir, il est

condamné à perpétuité mais ne cesse de

proclamer son innocence. Après vingt-deux

ans, il écrit une lettre à une association

d'aide aux détenus.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

L'or et la nuit

L., Sara Agnès (1975-....)

Milady, Paris

11/06/2015

Victoria Morel postule sur un coup de tête à

un emploi très en dehors de son champ de

recherche habituel. Persuadée qu'elle ne sera

pas recontactée, elle est surprise lorsque le

séduisant et intrigant Lukas Martinez la

rappelle, curieux de comprendre comment

une telle jeune femme a pu répondre à son

annonce.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Récits B

Ciriez, Frédéric (1971-....)

Verticales, Paris

11/03/2021

Recueil de treize nouvelles, entre échappées

en Algérie et odes à la Bretagne, qui

évoquent des errances en voiture et des

rêveries érotiques, entre autres.

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes
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Teixcalaan

Volume 1, Un souvenir nommé empire

Arkady, Martine (1985-....)

J'ai lu, Paris

03/03/2021

Ambassadeur de Lsel en poste dans la

capitale de Teixcalaan, Yskandr a été tué. Sa

remplaçante, Mahit Dzmare, part avec un

handicap : la puce mémorielle censée lui

fournir les souvenirs de son prédécesseur est

défectueuse. Heureusement elle peut

compter sur Trois Posidonie, sa chargée de

mission, pour la guider parmi les intrigues

de la politique de l'empire. Prix Hugo 2020.

Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Suprêmes

Dayton, Arwen Elys

Michel Lafon Poche, Paris

11/03/2021

Six nouvelles se déroulant à différentes

époques du futur dont la thématique est la

quête de la perfection physique et cognitive

au travers des innovations technologiques

rendues possibles par le progrès de la

science.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Dulce de leche

Borie, Mirabelle (1985-....)

Gulf Stream, Nantes

28/01/2021

A Bogota, les enfants des rues sont

nombreux et s'organisent en bandes. Parmi

les dangers qui les guettent, les marchands

qui rôdent et kidnappent les plus jeunes.

Cécilia, installée à Lyon, n'a aucun souvenir

de son enfance avant son adoption. Elle

s'interroge sur ce qu'aurait été sa vie si elle

était restée en Colombie. Avec son ami

Pedro, elle part enquêter sur ses racines.

Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le printemps des maudits

Contrucci, Jean (1939-....)

Hervé Chopin éditions, Paris

04/03/2021

Au coeur du XVIe siècle, le capitaine

gascon Arnaud de Montignac enquête sur le

massacre de milliers de paysans orchestré

par l'armée royale, entre le 12 et le 18 avril

1545. Nombre des massacrés, arrivés des

Alpes, du Piémont et du Dauphiné, étaient

porteur de ce que l'Eglise qualifiait d'hérésie

vaudoise.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

Page 18 de © 2021 Electre 24



05/05/2021Source: ImpressionBibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

Life is short, love is rare

Scott, Alana

HarperCollins, Paris

03/03/2021

Après six ans d'exil imposé pour fuir un

secret qui le ronge, Robin revient à Bidart,

dans le camping familial, avec la ferme

intention de reprendre le contrôle de sa vie.

Mais sa rencontre avec Pauline bouscule ses

plans. Le bac en poche, cette dernière doit

choisir sa voie et rien ne doit influer sur son

choix, surtout pas cet irrésistible surfeur

avec qui elle se lie durant ses vacances.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Tout ira mieux demain

Smith, Betty (1896-1972)

Belfond, Paris

04/03/2021

Margie Shannon a 17 ans et habite avec sa

mère à Brooklyn. A présent qu'elle possède

un emploi et plus d'indépendance, elle rêve à

une vie plus palpitante où le monde

s'offrirait à elle.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Frères de l'ombre

Hathroubi-Safsaf, Nadia (1978?-....)

Zellige, Léchelle (Seine-et-Marne)

11/03/2021

En 1939, Ousmane s'engage dans une unité

de tirailleurs sénégalais. Sa décision est

motivée par son patriotisme ainsi que par

une raison personnelle, celle de la

disparition de son père, Issa, soldat colonial

pendant la Première Guerre mondiale.

D'après le colonel Buchy, celui-ci aurait été

fusillé pour désertion, version des faits que

son fils ne peut accepter.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

La sirène, le marchand et la courtisane : une

histoire en trois volumes

Gowar, Imogen Hermes

Belfond, Paris

04/03/2021

En 1785, une sirène est découverte dans les

filets d'un navire britannique. Rapportée à

Londres, l'étrange créature et son heureux

propriétaire, M. Hancock, deviennent l'objet

de toutes les attentions. Des docks sordides

aux salons fastueux, chacun rêve de

s'accaparer la trouvaille pour faire fortune.

C'est le cas d'Angelica Neal, une prostituée

qui cherche à rembourser ses dettes. Premier

roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La route des lucioles

Hannah, Kristin (1960-....)

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

Seine)

04/03/2021

Kate, une jeune fille banale, et Tully, l'une

des élèves les plus populaires du collège, se

sont rencontrées en 1974, à l'âge de 14 ans.

Devenue journaliste vedette à la télévision,

Tully a obtenu le succès mais en échange de

la solitude. Si Kate a réalisé son rêve

d'enfant en se mariant et en fondant une

famille, elle finit toutefois par envier Tully.

Leur longue amitié est mise à l'épreuve.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Pandorini

Porcel, Florence

Lattès, Paris

06/01/2021

Avril 2018. Alors que le célèbre acteur Jean-

Yves Pandorini vient de décéder, l'héroïne,

33 ans, se souvient de sa rencontre avec cet

homme lorsqu'elle avait 19 ans et qu'elle

aspirait à devenir comédienne. Après avoir

été violée par la vedette, elle reste sous son

emprise en croyant à une réelle histoire

d'amour. Une histoire d'inspiration

autobiographique. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Agatha Raisin enquête

Volume 27, Les pissenlits par la racine

Beaton, M.C. (1936-2019)

Albin Michel, Paris

03/03/2021

Les habitants de Carsely n'approuvent pas le

nouveau projet du promoteur immobilier

Lord Bellington qui consiste à transformer

le jardin communautaire en lotissement.

Lorsque ce dernier est retrouvé mort,

Agatha Raisin mène l'enquête avec Gerald,

le détective à la retraite. La découverte d'un

autre corps complique l'affaire.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

L'enfant travesti

Seigle, Jean-Luc (1955-2020)

Flammarion, Paris

03/03/2021

A 5 ans, Jean vit chez ses grands-parents,

Antoine et Rose, en Auvergne. Tous les

samedis, sa mère Louise lui rend visite et le

traite comme une fille, tandis que sa tante

Véronique, une divorcée, lui rappelle qu'il

est un garçon. Lorsque Louise décide de se

marier, son fils comprend qu'il ne peut plus

vivre avec elle. Finalement, Rose décide de

lui dire la vérité. Inspiré de la vie de l'auteur.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

Négo : le plan Noah

Combalbert, Laurent

Calmann-Lévy, Paris

03/02/2021

Stanislas de Monville est négociateur, à la

tête de sa propre société. Il est contacté par

Joshua qui lui propose une mission dans un

projet ultra-secret de conservatoire de la

biodiversité. D'abord méfiant, Stanislas se

laisse emporter par la curiosité et découvre

rapidement que ses employeurs sont prêts à

tout pour arriver à leurs fins.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Agatha Raisin enquête

Volume 26, Secrets sur canapé

Beaton, M.C. (1936-2019)

Albin Michel, Paris

03/03/2021

Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent,

la nouvelle psychologue de Carsely.

Lorsque cette dernière est retrouvée morte,

Agatha devient la principale suspecte. La

situation se détériore lorsque le corps du

détective privé engagé par Jill est découvert

sans vie. Agatha est prête à tout pour

prouver son innocence et trouver le véritable

coupable.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Normal people

Rooney, Sally (1991-....)

Ed. de l'Olivier, Paris

04/03/2021

Originaires de la même ville d'Irlande,

Connell et Marianne s'aiment depuis leur

jeunesse, lui, fils de femme de ménage et

elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity

College de Dublin, Marianne s'épanouit

tandis que Connell s'habitue mal à la vie

estudiantine. Alors que le sort semble leur

sourire, leur vie tourne au drame.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Une soif de livres et de liberté

Charles, Janet Skeslien (1971-....)

Lattès, Paris

07/10/2020

Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille

à l'American Library à Paris quand éclate la

Seconde Guerre mondiale. Avec ses

collègues et amis, elle choisit de rejoindre la

Résistance en aidant les lecteurs juifs. En

1983, vivant recluse dans une petite ville du

Montana, Odile voit sa vie bousculée par

l'arrivée de Lily, une adolescente introvertie

en quête d'aventures.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Le détour

Weinberg, Alexis (1980-....)

Gallimard, Paris

04/03/2021

Dans une chambre, un homme écrit à sa

compagne, porté par la violence de leur

rupture amoureuse. Les souvenirs de sa vie

lycéenne, avec son lot d'idylles et de

souffrances secrètes, affluent, l'emportant

dans une dérive nocturne où s'entremêlent

les années perdues. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La maison de la plage

Vidal, Séverine (1969-....)

Pinel, Victor L. (1988-....)

Marabout, Paris

24/04/2019

Julie revient une dernière fois dans la

maison familiale en Loire-Atlantique avec

les membres de sa famille, avant que l'oncle

Albert ne la mette en vente. Sa chambre est

repeinte en jaune à l'exception d'un petit

carré caché derrière un miroir, qui laisse

apparaître l'ancien papier peint des années

1960. Sa grand-mère Lucette, aujourd'hui

décédée, lui avait fait promettre de ne jamais

y toucher.

Bandes dessinées / Bandes dessinées

La cité de larmes

Mosse, Kate (1961-....)

Sonatine éditions, Paris

21/01/2021

Paris, 1572. Minou Joubert et son époux

Piet sont venus assister à la cérémonie de

mariage entre Marguerite de Valois et Henri

de Navarre. Les tensions religieuses sont

vives et l'assassinat de l'amiral de Coligny

marque le début de la Saint-Barthélemy.

Minou et Piet veulent repartir dans leur

Languedoc mais Marta, leur fille de 7 ans,

disparaît.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

A vif

Manzor, René (1959-....)

Calmann-Lévy, Paris

17/03/2021

Rappelée par son commandant, Novak

Marrec, la veille de ses vacances, la

capitaine Julie Fraysse doit enquêter sur la

mort de Maylis, une adolescente retrouvée

brûlée vive à Gévaugnac. Ce meurtre

rappelle l'affaire de l'Immoleur, une série

d'homicides vieille de plusieurs années, sur

laquelle travaillait son supérieur. La jeune

femme requiert l'aide de ce dernier pour

trouver le coupable.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

La trilogie des ombres

Volume 3, Le sacre des impies : thriller

Gilberti, Ghislain (1977-....)

Cosmopolis, Paris

05/11/2020

Cécile Sanchez, aidée par Sandrine

Torterotot et Clémence Séverin d'Interpol,

enquête sur l'organisation criminelle

Borderline, créée quinze ans plus tôt. Elle

doit se plonger dans le passé

cauchemardesque des membres de l'unité

des Anges de Babylone. Fin de la trilogie.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Les corps de verre : mélancolie noire

Sund, Erik Axl

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

07/10/2015

L'inspecteur Jens Hurtig enquête sur une

étrange vague de suicides qui s'empare de la

Suède. Les procédés sont déroutants et les

mises en scène méticuleuses. Un élément les

rassemble : ces jeunes ont tous une passion

commune pour le musicien Hunger.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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La femme qui gênait

Buelens, Stéphanie

Calmann-Lévy, Paris

17/02/2021

Claire Fontaine, convaincue que son ex-mari

a tué sa fille, cherche à prévenir la deuxième

femme qu'il va épouser. De son côté,

l'homme engage Sloane Wilson, une

ancienne policière, afin qu'elle arrête son ex-

femme qu'il pense être folle. L'enquête

révèle alors que les deux partis ont leurs

secrets. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

L'ami des ombres

North, Alex (1976-....)

Seuil, Paris

04/03/2021

Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour

être au chevet de sa mère mourante, Paul

Adams est anxieux et assailli par les

souvenirs sombres de son enfance : deux

adolescents qu'il connaissait, Charlie et

Billy, avaient commis un meurtre qui avait

traumatisé la ville. Mais dès son arrivée, un

garçon de 15 ans est assassiné par deux de

ses camarades. L'histoire semble se répéter.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

De sable et de neige

Thomas, Chantal (1945-....)

Mercure de France, Paris

07/01/2021

L'auteure entraîne le lecteur des plages de

son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à la

ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la

dune du Pilat, les promenades en bateau, le

petit train, les vacances à la campagne, les

huîtres, les parties de pêche avec son père,

C. Thomas mélange les lieux et les époques

disant la beauté des choses et la puissance

de leur silence.

Littérature moderne et contemporaine /

Mémoires, journaux intimes

Le manufacturier

Köping, Mattias (1972-....)

Ring, Paris

25/10/2018

Novembre 1991, en Croatie. Des

paramilitaires serbes massacrent une

famille. Des années plus tard, une avocate

tente de faire condamner le chef du groupe,

Dragoljub. Au même moment, au Havre,

une femme et son enfant sont mutilés et

tués. Les vidéos de ces meurtres sont en

vente sur Internet. Le capitaine Vladimir

Radiche est en charge de l'affaire, qui aurait

des ramifications en ex-Yougoslavie.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

La valse des têtes

Galière, Cathy (1969-....)

Des Mots qui trottent, Lens (Pas-de-Calais)

24/06/2020

Lauren Green et son petit ami ont été

promus capitaines. Ils sont plongés dans une

affaire complexe entremêlant transgenres,

trahisons, hypnoses, greffes, cadavres sans

tête ou encore manipulations mentales.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Affamée

Leilani, Raven

Cherche Midi, Paris

25/02/2021

Edie, jeune femme noire américaine d'une

vingtaine d'années, vit à Brooklyn et

cherche un cap dans sa vie professionnelle

et sentimentale, entre colère et appétit de

vivre. Sa rencontre avec Eric, un homme

marié du New Jersey, la propulse dans

l'intimité d'une famille.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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La part du démon

Lecerf, Mathieu

R. Laffont, Paris

04/03/2021

Esperanza Doloria, une jeune lieutenant

débutante, et son coéquipier le capitaine

d'Almeida enquêtent sur le meurtre d'une

religieuse au lac des Buttes-Chaumont.

L'affaire ravive les angoisses adolescentes

de Doloria tandis que d'Almeida pense que

la raison et le sang-froid suffiront pour

retrouver l'assassin. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

La disparition du paysage

Toussaint, Jean-Philippe (1957-....)

Minuit, Paris

07/01/2021

Victime d'un attentat qui le laisse

immobilisé dans un fauteuil roulant, le

narrateur passe sa convalescence à Ostende.

Des travaux entrepris sur le toit du casino

voisin lui bouchent progressivement la vue

depuis son appartement et empêchent la

lumière d'entrer. Inexorablement, son

horizon se fige.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Bluebird, bluebird

Locke, Attica (1974-....)

Liana Levi, Paris

14/01/2021

Darren Mathews, un des rares rangers noirs

du Texas, est suspendu en attendant un

jugement. Il accepte une enquête officieuse

pour un de ses amis du FBI. Il se rend dans

un hameau du comté de Shelby où deux

cadavres ont été trouvés dans le bayou, celui

d'un avocat noir de Chicago et celui d'une

jeune fille blanche. Il règne un climat raciste

en ville aux prises avec une fraternité

aryenne.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Amours solitaires

Volume 2, Une petite éternité

Ortin, Morgane

Albin Michel, Paris

30/10/2019

L'auteure réunit dans ce volume plus de 300

amoureux solitaires. Elle partage

anonymement leurs messages intimes,

publiés quotidiennement sous forme de

SMS sur son compte

Instagram@amours_solitaires, qui contient

plus de 500.000 abonnés depuis 2017.

Littérature moderne et contemporaine /

Autres textes littéraires

Les cloches jumelles

Mytting, Lars (1968-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

07/10/2020

Butangen, village montagnard en Norvège.

La femme du propriétaire de la grande ferme

Hekne meurt en donnant naissance à des

soeurs siamoises. Elle font le bonheur de

leur famille et apprennent à tisser à quatre

mains. A leur mort prématurée, leur père fait

fondre deux cloches qu'il offre à l'église.

Des siècles plus tard, l'arrivée d'un prêtre

aux idées modernes menace la quiétude du

village.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La mer Noire dans les grands lacs

Lulu, Annie

Julliard, Paris

21/01/2021

Nili est une jeune fille métisse née en

Roumanie dans une société imprégnée par le

racisme. Elle n'a jamais connu son père, un

étudiant congolais disparu après sa

naissance. Un jour, elle entend prononcer

son nom, Makasi, dans une rue de Paris où

elle s'est installée. Elle part alors pour

Kinshasa, à la recherche de ses racines

africaines. Premier roman.

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Point d'orgue

Py, Olivier (1965-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

10/02/2021

Un homme en dépression, en proie à des

pensées suicidaires, cherche à se diminuer

par le châtiment physique et les situations

humiliantes. Une représentation du parcours

intérieur de ce personnage en trois étapes

qui introduisent chacune une faille de la

société contemporaine.

Littérature moderne et contemporaine /

Pièces de théâtre / Pièces de théâtre

Trois fois au bout du monde : Népal, Costa

Rica, Chine

Cusset, Catherine (1963-....)

Gallimard, Paris

04/06/2020

Récit de trois voyages réalisés par l'auteure.

Au Népal, elle fait un trek en famille. Au

Costa Rica, elle passe un séjour

cauchemardesque dans un contexte pourtant

idyllique. En Chine, sa villégiature se

transforme en voyage dans le futur. A

chaque fois, l'écrivaine souligne que le

départ au loin vise à retrouver ce qui est

proche.

Littérature moderne et contemporaine /

Récits de voyage d'écrivains

L'essentiel de la Belgique

Lonely planet, Victoria (Australie)

21/01/2021

Guide pour préparer son voyage en

Belgique, avec des cartes détaillées, des

adresses pour tous les budgets, l'agenda de

l'essentiel des fêtes et des festivals, des

itinéraires de circuits et une sélection

thématique de sites à découvrir.

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

descriptions et voyages / Europe
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