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ROMANS
Abécassis, Eliette, 1969- - Le maître du Talmud : roman.
Paris : Albin Michel, 2018. - 359 p.
Résumé : La découverte du cadavre d'un enfant dans le quartier juif de Paris en
1240 plonge Eliézer Cohen, disciple du chef de la yeshiva de la ville, dans une
enquête difficile pour disculper sa communauté, qui subit déjà les attaques de
l'Inquisition.
R/ABE

Angot, Christine, 1959- - L'inceste : roman.
Paris : J'ai lu, 2017. - 190 p.
Résumé : Ni un témoignage, ni un roman sur l'inceste, mais un récit dérangeant
qui va au cœur du doute et des angoisses de l'écrivaine.
R/ANG

Bourdeaut, Olivier 1980-... - Pactum salis.
Bordeaux : Finitude, 2017. - 252 p.
Résumé : L'histoire d'une amitié entre deux êtres que tout oppose, Michel, un
paludier misanthrope, et Jean, un agent immobilier ambitieux. Au lendemain
d'une nuit d'ivresse, Jean réalise qu'il a signé un contrat d'embauche avec
Michel, devenu son nouvel employeur.
R/BOU

Bourdin, Françoise, 1952- - Le choix des autres : roman.
Paris : Belfond, 2017. - 307 p.
Résumé : Deux couples habitent un grand chalet dans les Alpes-de-HauteProvence : Lucas, Clémence et leurs deux petites filles, ainsi que Virgile et sa
compagne, Philippine. L'ambiance est harmonieuse jusqu'au jour où l'ex-mari
de Clémence fait irruption dans leurs vies pour récupérer son ex-femme.
Violent, possessif et jaloux, il contamine vite le bonheur qui règne au chalet.
R/BOU
Chattam, Maxime, 1976- - L'appel du néant : roman.
Paris : Albin Michel, 2017. - 516 p.
Résumé : Ludivine Vancker et ses collègues de la section de recherche de la
gendarmerie de Paris enquêtent sur un tueur insaisissable dont les traces ne
permettent pas l'identification. Mais la DGSI s'invite dans leur enquête.
R/CHA
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Claudel, Philippe, 1962- - L'archipel du Chien : roman.
Paris : Stock, 2018. - 282 p.
Résumé : Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes
vit de la pêche, de la vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du
monde. Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans
leur tranquillité, les habitants se trouvent alors face à des choix qui révèlent leur
nature profonde, leur petitesse et leur égoïsme.
R/CLA
Delaume, Chloé 1973-... - Les sorcières de la République : roman.
Paris : Seuil, 2016. - 354 p.
Résumé : En France, entre 2017 et 2020. Les femmes prennent le pouvoir par la
force et fondent le Parti du Cercle, qui impose ses règles. L'expérience,
probablement sanglante, tourne mal, et une amnésie collective, appelée le
Grand Blanc, est décidée par référendum. Quarante-deux ans plus tard, dans le
Stade de France devenu tribunal du Grand Paris, s'ouvre le procès de cette
époque troublée.
R/DEL
Delerm, Philippe, 1950- - Et vous avez eu beau temps ? : la perfidie ordinaire
des petites phrases.
Paris : Seuil, 2018. - 157 p.
Résumé : L'écrivain glane les petites phrases faussement ordinaires et révèle ce
qu'elles cachent de perfidie et d'hypocrisie.
R/DEL

Dicker, Joël 1985-... - La disparition de Stephanie Mailer : roman.
Paris : Éd. de Fallois, 2018. - 634 p.
Résumé : En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa
famille et un témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers
Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation.
Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de la police, Stephanie
Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que le meurtrier n'était
pas le bon.
R/DIC
Duroy, Lionel, 1949- - Eugenia : roman.
Paris : Julliard, 2018. - 487 p.
Résumé : Roumanie, 1935. Lors d'une conférence à l'université de Jassy,
l'écrivain juif Mihail Sebastian est attaqué par des étudiants antisémites. Une
jeune femme s'élève pour prendre sa défense. Dès lors, Eugenia ne cesse de
combattre la haine des Juifs, alimentée également par sa propre famille, au fur
et à mesure qu'elle se rapproche de Mihail. Un roman inspiré du journal de
Mihail Sebastian.
R/DUR
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Duteurtre, Benoît, 1960- - La mort de Fernand Ochsé : récit.
Paris : Fayard, 2018. - 295 p.
Résumé : Retrace le parcours de Fernand Ochsé, dessinateur, compositeur et
décorateur, figure centrale du Paris des années 1920 et 1930. Fils de
commerçants juifs, il est débusqué par la police allemande après l'invasion de la
zone sud, interné à Drancy puis emmené à Auschwitz où il trouve la mort.
R/DUT

Fourniret, Elisa. - Comme une grande : roman.
Paris : Editions du Mauconduit, 2017. - 232 p.
Résumé : Une femme, la quarantaine, veut vivre intensément et tout mener de
front : enfant, carrière, amours et liberté. Dans un moment de crise, elle
entreprend une déambulation dans les rues et les bistrots de Paris pour dresser
le bilan de sa vie et retrouver une nouvelle énergie. Premier roman.
R/FOU

Fuligni, Bruno 1968-... - L'affreux du Panthéon.
Paris : La Table Ronde, 2018. - 137 p.
Résumé : La nuit, les pensionnaires du Panthéon se réveillent et leurs querelles
politiques resurgissent. Parmi l'assemblée des humanistes et des républicains, le
cynique Claude-Ambroise Régnier détonne.
R/FUL

Giraud, Brigitte, 1960- - Un loup pour l'homme : roman.
Paris : Flammarion, 2017. - 245 p.
Résumé : En 1960, alors qu'il vient d'apprendre que Lila, sa jeune épouse, est
enceinte, Antoine est appelé pour l'Algérie. Sur place, il travaille dans un hôpital
militaire où il fait la rencontre d'Oscar, un jeune caporal amputé et enfermé
dans son mutisme. L'amitié entre les deux hommes se construit autour de
l'indicible de la guerre.
R/GIR

Grainville, Patrick, 1947- - Falaise des fous : roman.
Paris : Seuil, 2018. - 642 p.
Résumé : Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée
sous le signe de la créativité artistique. Il découvre la peinture à travers les
œuvres de Monet et la naissance de l'impressionnisme. Il est aussi témoin de
l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande Guerre, en passant par l'affaire
Dreyfus.
R/GRA
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Haddad, Hubert, 1947- - Casting sauvage : roman.
Honfleur (Calvados) : Zulma, 2018. - 156 p.
Résumé : Damya arpente Paris en quête de figurants pour incarner des
déportés. Elle observe les individus croisés dans les rues et échange avec ceux
qu'elle repère. Mais elle est également à la recherche d'un garçon que les
attentats de novembre 2015 l'ont empêchée de rencontrer.
R/HAD

Holder, Eric, 1960- - La belle n'a pas sommeil.
Paris : Seuil, 2018. - 219 p.
Résumé : Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa
bouquinerie dans une grange située au milieu d'une épaisse végétation,
presque introuvable sans l'aide de la mystérieuse Mme Wong. Il mène une vie
heureuse auprès de ses livres et de ses chats jusqu'à ce qu'il fasse la
connaissance de Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de commune
en commune.
R/HOL
Huisman, Violaine. - Fugitive parce que reine : roman.
Paris : Gallimard, 2017. - 245 p.
Résumé : L'histoire d'amour inconditionnel entre une mère et ses filles, malgré
les fêlures et la maladie. Premier roman.
R/HUI

Humbert, Fabrice, 1969- - Comment vivre en héros ? : roman.
Paris : Gallimard, 2017. - 413 p.
Résumé : Tristan Rivière est le fils d'un ouvrier obsédé par l'idée d'héroïsme. A
16 ans, le jeune homme abandonne son entraîneur de boxe attaqué par trois
voyous dans le métro. Dix ans plus tard, un même choix lui est proposé quand
une femme est agressée par une bande dans un train. A ce choix correspondent
trois vies différentes, suivant qu'il agit, n'agit pas ou que les choses tournent
mal.
R/HUM
Jauffret, Régis, 1955- - Microfictions 2018 : roman.
Paris : Gallimard, 2017. - 1020 p.
Résumé : Après un premier recueil de Microfictions, l'auteur propose 500
nouvelles courtes histoires de personnages ordinaires confrontés à des
situations touchantes, cruelles voire monstrueuses : un couple qui élève un
enfant autiste, un père et sa fille tous deux atteints d'un cancer ou encore un
enfant mal-aimé qui poignarde sa mère.
R/JAU
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Lebel, Nicolas, 1970- - Sans pitié ni remords.
Paris : Marabout, 2015. - 381 p.
Résumé : Peu de temps après le suicide de son meilleur ami, Jacques Morel, le
capitaine Mehrlicht reçoit un diamant brut provenant d'une statue, dérobé lors
du déménagement du Musée des arts africains et océaniens dix ans
auparavant, supervisé par Morel. Puis une employée du même musée se
défenestre alors qu'elle était sous protection policière. Mehrlicht doit enquêter.
R/LEB
Le Clézio, J.-M. G. (Jean-Marie Gustave), 1940- - Alma : roman.
Paris : Gallimard, 2017. - 342 p.
Résumé : Jérémie Felsen, natif de l'île Maurice et vivant en France, revient dans
son pays d'enfance à l'âge de 50 ans pour enquêter sur ses origines. Ses
investigations lui font découvrir une autre branche de la famille Felsen, celle qui
a été dépossédée de tous ses biens. A force d'interroger les habitants, le
narrateur reconstitue peu à peu le destin tragique de cette famille coupée en
deux.
R/LEC
Ledun, Marin, 1975- - Ils ont voulu nous civiliser.
Paris : Flammarion, 2017. - 226 p.
Résumé : A sa sortie de prison, Thomas Ferrer n'a d'autre issue que de
replonger dans les petits trafics qui lui permettent de vivre. Mais, cette fois, il
dérape, et se bat avec un truand, Baxter, qu'il laisse pour mort. Ce dernier survit
et n'a dès lors qu'une idée en tête, faire payer Thomas. La traque commence.
R/LED

Legardinier, Gilles, 1965- - Une fois dans ma vie : roman.
Paris : Flammarion, 2017. - 418 p.
Résumé : L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les
hasards et les épreuves de la vie. Cramponnées à leurs espoirs face aux coups
du sort, elles décident de tenter le tout pour le tout.
R/LEG

Lemaitre, Pierre, 1951- - Couleurs de l'incendie : roman.
Paris : Albin Michel, 2018. - 534 p.
Résumé : En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la
tête d’un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le
début de sa déchéance. En butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son
entourage, Madeleine tente de s'en sortir.
R/LEM
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Marquet de Vasselot, Christine. - Le Chasse-avant.
Paris : Archipel, 2017. - 253 p.
Résumé : Paris, 1999. Aude, une jeune sculptrice, emménage dans l'atelier d'un
de ses amis, Martin. Un soir, celui-ci lui rend visite et lui affirme qu'il est la
réincarnation de Salomon de Brosse, célèbre architecte du XVIIe siècle.
R/MAR

Marquet de Vasselot, Christine. - Plaise au ciel.
Paris : Archipel, 2016. - 158 p.
Résumé : Dans le Paris de la Belle Epoque, les amours contrariées entre
Gabrielle, issue d'une famille de mécènes et d'industriels, et Edouard Frisset,
sculpteur de génie. Premier roman.
R/MAR

Marquis, Serge. - Le jour où je me suis aimé pour de vrai.
Paris : La Martinière, 2017. - 250 p.
Résumé : Maryse du Bonheur, éminente neuropédiatre, cherche désespérément
la reconnaissance. Par ses questions philosophiques et existentielles, son fils de
9 ans, Charlot, la pousse dans ses derniers retranchements. Pour répondre à ses
questions, Maryse abandonne son autosatisfaction et se dépouille de ses
certitudes.
R/MAR
Martinez, Cyrille 1972-... - La bibliothèque noire.
Paris : Buchet-Chastel, 2018. - 112 p.
Résumé : Une histoire des bibliothèques et de la lecture publique revue dans un
roman où lecteur et livre se rejoignent dans une bibliothèque où la liberté de
lire et d'écrire est l'unique mot d'ordre.
R/MAR

Milot, Laëtitia 1980-... - Liés pour la vie : roman.
Paris : Plon, 2017. - 283 p.
Résumé : En Normandie, Lucie, 32 ans, est monitrice d'équitation dans le centre
de ses parents et se prépare à l'épreuve de saut d'obstacles des jeux
Olympiques. Suite à un accident de scooter provoqué par Marc, 44 ans, ivre au
volant, elle devient hémiplégique du côté droit et ne peut plus monter à cheval.
Elle décide de lutter, aidée par Marc, rongé par la culpabilité et incapable de se
dénoncer.
R/MIL
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Noguez, Dominique, 1942- - L'interruption : roman.
Paris : Flammarion, 2018. - 231 p.
Résumé : Un professeur émérite sexagénaire apprend qu'il n'obtiendra pas la
chaire du Collège de France qu'il attendait. Il se met à douter de lui-même. En
plus, sa vie personnelle se désagrège petit à petit. Commence alors un soliloque
sur tous les sujets où il tente de savoir ce que ceux qui le connaissent garderont
de lui.
R/NOG
Norek, Olivier. - Territoires.
Paris : Pocket, 2015. - 376 p.
Résumé : L'exécution, en une semaine, de trois caïds de la drogue, plonge
l'équipe soudée du capitaine Coste, dans une surprenante guerre. Elle devra
affronter des voyous sans état d'âme et des situations inquiétantes : un
adolescent de 13 ans, chef de bande psychopathe, un adjoint au maire torturé à
mort, la fille d'un élu sur laquelle on tire à la sortie de l'école...
R/NOR
Orban, Christine, 1954- - Avec le corps qu'elle a... : roman.
Paris : Albin Michel, 2018. - 233 p.
Résumé : A l'été 1981, Gwendoline a tout pour elle, la beauté, la jeunesse et le
talent, puisqu'elle vient de sortir son premier roman. Son beau-père, surnommé
BP, ne le supporte pas et la rabaisse sans cesse à son physique. Lui-même
écrivain, il décide de se venger en déclarant une guerre insidieuse à sa belle-fille
et à sa femme. Pendant des années, Gwendoline n'écrit plus une ligne.
R/ORB
Ormesson, Jean d', 1925-2017. - Et moi, je vis toujours : roman.
Paris : Gallimard, 2018. - 279 p.
Résumé : Le narrateur évolue entre les époques, relatant les grandes avancées
culturelles de l'humanité : l'agriculture, l'écriture, le monothéisme, l'imprimerie,
la découverte du Nouveau Monde, la Révolution française ou encore les progrès
scientifiques.
R/ORM

Rahmy, Philippe, 1965-2017. - Monarques.
Paris : La Table Ronde, 2017. - 197 p.
Résumé : Automne 1983. Le narrateur, inscrit à l'Ecole du Louvre, découvre avec
ravissement Paris et le Quartier latin. Pourtant, la maladie de son père le
rappelle bientôt à la ferme suisse et le secret de Herschel Grynszpan, adolescent
juif ayant fui l'Allemagne nazie en 1936, l'entraîne bientôt en quête de l'histoire
familiale.
R/RAH
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Rambaud, Patrick, 1946- - Chronique d'une fin de règne.
Paris : Le Livre de poche, 2018. - 183 p.
Résumé : Sur le même modèle que Chronique du règne de Nicolas Ier, l'auteur
trace un portrait haut en couleur des derniers mois du président Hollande et de
son entourage à l'Elysée.
R/RAM

Reznikov, Patricia. - Le songe du photographe.
Paris : Albin Michel, 2017. - 327 p.
Résumé : 1977. Joseph, 15 ans, fuit sa famille désunie et est accueilli par une
communauté d'exilés russes, hongrois et viennois. A travers leurs récits et des
photographies, dont celles d'August Sander, il découvre l'histoire de l'Europe
centrale d'avant-guerre et de leur jeunesse brisée. Joseph décide de marcher sur
leurs pas à Budapest puis à Vienne, où il a rendez-vous avec une mystérieuse
inconnue.
R/REZ
Rouart, Jean-Marie, 1943- - La vérité sur la comtesse Berdaiev : roman.
Paris : Gallimard, 2018. - 206 p.
Résumé : Le destin de la comtesse Berdaiev, belle aristocrate qui doit fuir
l'Union soviétique après la révolution de 1917 et qui s'exile en France.
Cherchant dans l'amour et les plaisirs un remède à son mal de vivre, elle se
trouve impliquée dans une affaire de mœurs au début de la Ve République. Un
roman librement inspiré par l'affaire des ballets roses, en 1959.
R/ROU
Rutés, Sébastien 1976-... - La vespasienne : roman.
Paris : Albin Michel, 2018. - 214 p.
Résumé : A Paris en 1941, Paul-Jean Lafarge, directeur de La Revue des lettres
reste en retrait et passe son temps à espionner sa jeune secrétaire ou, rentré
chez lui, les usagers de la vespasienne qu'il voit de sa fenêtre. Une nuit alors
qu'il fait son tour habituel, incognito, il y trouve un pistolet et deux chargeurs.
R/RUT

Salmon, Nathalie 1959-... - Un amour de liberté : roman historique.
Paris : Baker Street, 2018. - 310 p.
Résumé : Biographie historique fondée sur de nombreux documents et
témoignages de Sarah, la jeune Américaine qui pose en 1875 pour la statue de
la Liberté dans l'atelier de Bartholdi. Au terme de plus de cinq années de
recherches dans les archives publiques et privées, en France, en Allemagne et
aux États-Unis, N. Salmon fait partager au lecteur ses découvertes.
R/SAL
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Sfar, Joann, 1971- - Vous connaissez peut-être.
Paris : Albin Michel, 2017. - 300 p.
Résumé : Six mois de la vie du narrateur, au cours desquels il rencontre une fille
sur Facebook et prend un chien, en essayant de lui apprendre à ne pas tuer ses
chats.
R/SFA

Signol, Christian, 1947- - La vie en son royaume : roman.
Paris : Albin Michel, 2017. - 309 p.
Résumé : Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village
de la Creuse. Alors qu'il alterne les visites à domicile et les consultations à son
cabinet, il constate l'agonie d'une génération touchée par la maladie,
l'isolement et la solitude. Soutenu par une infirmière dont il tombe amoureux, le
médecin vient en aide à une adolescente qui lutte contre le cancer.
R/SIG
Teulé, Jean, 1953- - Entrez dans la danse : roman.
Paris : Julliard, 2018. - 158 p.
Résumé : Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule
et ravagée par la maladie, une femme en transe, mue par une force
irrépressible, danse, tournant durant des heures autour d'elle-même. Comme
aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par
dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement.
R/TEU
Valognes, Aurélie, 1983- - Au petit bonheur la chance !
Paris : Mazarine, 2018. - 340 p.
Résumé : A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié
à sa grand-mère Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De caractères
très différents, ils apprennent à se découvrir en attendant le retour de la mère
de l'enfant.
R/VAL

Valognes, Aurélie, 1983- - Mémé dans les orties.
Paris : Livre de Poche, 2016. - 259 p.
Résumé : Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à
embêter ses voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette,
et sa grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, le forcent à se
remettre d'aplomb et à changer. Publié au Québec sous le titre Pousse mais
pousse égal. Premier roman.
R/VAL
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Vuillard, Éric 1968-... - Tristesse de la terre : une histoire de Buffalo Bill Cody :
récit.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2016. - 157 p.
Résumé : Retrace l'histoire de la création du Wild West Show de Buffalo Bill.
Prix d'une Vie 2014, prix Folies d'encre 2014, prix Joseph Kessel 2015.
R/VUI

BANDES DESSINEES ET ROMANS GRAPHIQUES
Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : Epilogue Saison 2.
Grenoble : Glénat, 2015. - 48 p.
Résumé : A New Moscow, l'impératrice Katherine III prend d'assaut le QG de la
mafia et retrouve Aleksander Paskévitch. Elle en profite pour refaire le plein de
matière noire. Dernier volume de la saison.
BD/CORBEYR/UCHRONI/EPI/2

Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : New Moscow 2.
Grenoble : Glénat, 2013. - 48 p.
Résumé : Menacée par des mafieux, Feodossia doit impérativement mettre la
main sur les capsules de fusion noire du professeur Paskévitch. Celui-ci sort de
prison, délivré par Zack. Le directeur de la société Kosinski Inc. souhaite
employer le physicien pour accéder à la dimension originelle...
BD/CORBEYR/UCRON/MOS/2

Corbeyran, Eric, 1964- - Uchronies : New Moscow 3.
Grenoble : Glénat, 2014. - 48 p.
Résumé : Les recherches du professeur Paskévitch et de son assistant, Yakov,
commencent à intéresser des individus peu recommandables : la mafia, qui
tente d'enlever le professeur, et l'impératrice Katherine III qui, soucieuse de
libérer ses geôles, envisage d'envoyer ses prisonniers dans les mondes
parallèles.
BD/CORBEYR/UCRON/MOS/3
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Dufaux, Jean, 1949- - Murena vol. 10 : Le banquet.
Paris : Dargaud, 2017. - 64 p.
Résumé : Lucius Murena se rapproche de Néron dans le but de faire cesser le
massacre des chrétiens, accusés à tort de l'incendie de Rome. Cette proximité
avec l'empereur romain place Murena au coeur d'un complot dont il est loin de
se douter. Edition enrichie d'un cahier graphique de neuf pages.
BD/DUFAUX/MURENA/10

Jacobs, Edgar-P. (Edgar-Pierre), 1904-1987. - Les aventures de Blake et
Mortimer vol. 23 : Le bâton de Plutarque.
Bruxelles : Blake et Mortimer, 2014. - 64 p.
Résumé : Préquelle de la première aventure de Blake et Mortimer, Le secret de
l'Espadon. En 1944, le capitaine Blake parvient à déjouer un attentat-suicide
contre le Parlement, ce qui lui vaut d'intégrer le MI-6. Pour sa première mission,
il découvre que son partenaire n'est autre que Mortimer, son vieil ami
d'enfance.
BD/JACOBS/BLAKE/23
Jul 1974-... - Silex and the city vol. 1.
Paris : Dargaud, 2009. - 48 p.
Résumé : En 40000 av. J.-C., Blog Dotcom, un homo erectus, décide de se
présenter aux élections. Sa femme est prof de préhistoire-géo en zone
d'évolution prioritaire, son fils cadet un militant alter darwiniste opposé à
l'usage du feu et de la fourrure. Quant à sa fille aînée, elle fréquente Rahan de
La Pétaudière, l'héritier du plus gros volcan récemment privatisé.
BD/JUL/SILEX/1
Tardi, Jacques, 1946- - Varlot soldat.
Paris : L'Association, 1999. - 40 p.
Résumé : Suite au suicide d'un de ses camarades d'infortune, le soldat Varlot se
retrouve amené à déserter le temps d'une journée pour porter à la fiancée du
trouffion une lettre d'adieu.
BD/TARDI/var

Téhy. - Yiu Vol. 7 : Dernier testament.
Toulon : Soleil, 2009. - 72 p.
Résumé : La Révélation finale prédite par les Saintes Ecritures s'accomplit enfin.
Yiu va vivre les dernières minutes du monde. C'est pourquoi elle se demande
comment tromper la mort et esquiver la fin des temps, mais aussi comment
supporter la Révélation et sauver l'enfant.
BD/TEHY/YIU/7
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Astier, Laurent, 1976- - Face au mur 2.
Bruxelles : Casterman, 2018. - 120 p.
Résumé : Suite et fin du récit autobiographique de J.-C. Pautot, qui livre dans ce
volume le revers de la médaille du grand banditisme à travers neuf moments
clés, de son coup d'essai au drame qui l'oblige à se ranger, en passant par le
détail qui le fait tomber.
RG/ASTIER/FAC/2

Davodeau, Etienne, 1965- - Les ignorants : Récit d'une initiation croisée.
Paris : Futuropolis, 2011. - 267 p.
Résumé : Deux hommes, un vigneron et un auteur de bandes dessinées, vont
partager leur métier durant un an. Ils vont échanger leurs savoirs et leur savoirfaire, et mettre en évidence les points en commun que peuvent avoir les
pratiques artistiques et vigneronnes. Prix du meilleur livre sur le vin (Gourmand
Awards 2012).
RG/DAVODEA/ign
Duhamel, Bruno 1975-... - Jamais.
Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018. - 56 p.
Résumé : A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout
pour protéger les habitations côtières et leurs occupants menacés par l'érosion
de la falaise provoquée par la mer et le vent. Mais Madeleine, 95 ans et aveugle
de naissance, refuse de voir le danger et résiste à l'autorité municipale.
RG/DUHAMEL/jam

Lehman, Serge 1964-... - L'homme gribouillé.
Paris : Delcourt, 2018. - 327 p.
Résumé : A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère,
auteure de livres pour enfants. Depuis plusieurs années, cette dernière est sous
l'emprise d'un maître-chanteur, Max Corbeau. Lorsque Betty l'apprend, elle se
retrouve plongée dans une quête initiatique à la découverte de ses origines, au
pays des monstres et des merveilles.
RG/LEHMAN/hom
Moreau, Jérémie 1987-... - La saga de Grimr.
Paris : Delcourt, 2017. - 231 p.
Résumé : Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société dominée par le
prestige de la généalogie, son sort n'est pas enviable. Heureusement, il est doté
d'une grande force physique qui lui permet de rivaliser avec tous les héros de
son île. Fauve d’or du meilleur album 2018 (Festival de la BD d'Angoulême).
RG/MOREAU/sag
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Morizur, Gwénola 1981-... - Nos embellies.
Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018. - 70 p.
Résumé : Lily apprend qu'elle est enceinte. Au même moment, son compagnon
lui annonce qu'il part en tournée et lui confie Balthazar, son neveu qui arrive du
Canada. Lily ne sait pas comment remonter le moral du garçon qui se sent seul
sans ses parents. Brusquement, elle décide de quitter Paris. Elle rencontrera
Jimmy, un jeune marginal, et Pierrot, un berger. Ensemble, ils retrouveront un
nouvel élan.
RG/MORIZUR/emb
Robert, Denis, 1958-....). - L'affaire des affaires : Clearstream : l'intégrale.
Paris : Dargaud, 2015. - 704 p.
Résumé : Après dix ans de poursuites judiciaires par Clearstream, la Cour de
cassation annule les condamnations retenues contre le journaliste qui a révélé
l'affaire. Cette bande dessinée restitue l'enquête depuis le début des
investigations jusqu'au procès. Contenu : L'argent invisible -- L'enquête -Clearstream : manipulation -- Clearstream : justice.
RG/ROBERT/AFF
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PHILOSOPHIE
Lenoir, Frédéric, 1962- - Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer
notre vie.
Paris : Fayard, 2017. - 227 p.
Résumé : Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa
vision du monde et du divin, son aspiration à une séparation des pouvoirs
politiques et religieux garante de la liberté de conscience et d'expression, son
approche des textes sacrés, mais aussi son éthique fondée sur une meilleure
connaissance de soi pour atteindre une vie parfaite.
199/SPINOZA/LEN

RELIGION
Cyrulnik, Boris, 1937- - Psychothérapie de Dieu.
Paris : O. Jacob, 2017. - 314 p.
Résumé : Le neuropsychiatre propose une psychothérapie du sacré et analyse
les liens entre l'attachement religieux individuel ou collectif et les conditions
sociales, économiques, politiques, ou historiques, mais aussi le sentiment de
sécurité.
204.2/CYR

Kahn, Michèle. - Contes et légendes de la Bible : Du jardin d'Eden à la Terre
promise.
Paris : Pocket jeunesse, 2003. - 171 p.
Résumé : L'histoire de l'Israël antique au travers des personnages de la Bible.
296/KAH
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SCIENCES SOCIALES
Serres, Michel, 1930- - C'était mieux avant !
Paris : le Pommier, 2017. - 95 p.
Résumé : Les grands-papas ronchons ne cessent de dire à Petite Poucette,
chômeuse ou stagiaire, que "c'était mieux avant". L'auteur entend contredire
les discours passéistes et déclinistes en montrant que l'humanité a progressé
dans de nombreux domaines depuis le siècle dernier.
303.4/SER

Mernissi, Fatima, 1940-2015. - Le harem politique : le Prophète et les
femmes.
Paris : Albin Michel, 2010. - 321 p.
Résumé : L'auteure a mené l'enquête dans l'énorme masse de littérature qui
commente les paroles, les faits et les gestes du Prophète. Elle montre les
fondements religieux sur lesquels repose la discrimination à l'égard des femmes
et comment, au temps du Prophète, elles ont pourtant pris une part active aux
débats et luttes politiques.
305.4/MER

LEARNING FRENCH
Miquel, Claire. - Vocabulaire progressif du Français, niveau intermédiaire :
avec 375 exercices.
Paris : CLE International, 201. - 207 p.
Résumé : Destiné aux étudiants adolescents et adultes de niveau intermédiaire
en français (A2 et B1), ce fascicule contient les corrigés de 375 exercices.
447/VOC/MIQ

LIVRES EN FRANCAIS FACILE
Chedid, Andrée, 1920-2011. - L'ancêtre sur son âne : et autres nouvelles.
Paris : Didier, 2015. - 121 p.
Résumé : Un recueil de cinq nouvelles qui se déroulent entre le Liban, l'Egypte et
la France. Version audio MP3 téléchargeable sur le site. Niveau B2.
FF/R/CHE
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SAVEURS DES TERROIRS
Black, Keda 1976-... - Le grand livre de recettes Nutella.
Paris : Marabout, 2012. - 191 p.
Résumé : 100 recettes autour du Nutella : chaussons à la poire et au Nutella,
bricks à la banane et au Nutella, bûche à la pistache et au Nutella, moelleux au
Nutella, chocolat chaud au Nutella, etc.
643/BLA

ARTS
Kertanguy, Inès de. - Madame Vigée Le Brun : amie et portraitiste des reines.
Paris : Tallandier, 2015. - 340 p.
Résumé : La vie de l'une des plus illustres des artistes françaises du XVIIIe siècle,
peintre attitrée de la reine Marie-Antoinette et sollicitée par les souverains de
toutes les cours d'Europe.
759.4/VIGÉE/KER

LITTERATURE
Chiflet, Jean-Loup, 1942- - Balade littéraire parmi les figures de style.
Paris : Le Figaro, 2018. - 135 p.
Résumé : Une promenade littéraire pour découvrir les figures de style des écrits
majeurs de la littérature française, classées subjectivement en cinq catégories :
les incontournables, les admirables, les cachées, les sournoises et les peu
fréquentables.
808.02/CHI

Beauvoir, Simone de, 1908-1986. - La femme rompue : précédé de L'âge de
discrétion et Monologue.
Paris : Gallimard, 1978. - 252 p.
Résumé : Cette nouvelle met en scène une femme de 44 ans, Muriel, qui
apprend que son mari la trompe depuis une dizaine d'années. Sont ainsi décrits
les moindres états d''âme de cette femme rompue. Contenu : La Femme
rompue -- L'Age de la discrétion -- Monologue.
848/BEAUVOI/fem
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Camus, Albert, 1913-1960. - Correspondance, 1944-1959 / Albert Camus,
Maria Casarès.
Paris : Gallimard, 2017. - 1300 p.
Résumé : La correspondance entre le romancier et dramaturge A. Camus et la
tragédienne M. Casarès qui débute peu après leur histoire d'amour et se
poursuit jusqu'à la mort de l'écrivain.
848/CAMUS/cor

Lançon, Philippe 1963-... - Le lambeau.
Paris : Gallimard, 2018. - 509 p.
Résumé : Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux
Etats-Unis, où il doit donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à
la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute,
survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa
douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à l'existence.
848/LANCON/lam
Ormesson, Jean d', 1925-2017. - Je dirai malgré tout que cette vie fut belle.
Paris : Gallimard, 2016. - 484 p.
Résumé : L'écrivain académicien emprunte à Louis Aragon ce vers du poème Les
yeux et la mémoire pour résumer sa vie. Sous la forme originale de comptes
rendus de procès retranscrivant les dialogues entre lui-même et son surmoi,
Jean d'Ormesson évoque ses souvenirs. Prix Saint-Simon 2016, prix des Députés
2016.
848/ORMESSO/jed

HISTOIRE
Rousseau, Frédéric, 1955- - La guerre censurée : une histoire des combattants
européens de 14-18.
Paris : Seuil, 2003. - 462 p.
Résumé : Analyse un certain nombre de ressorts psychologiques (esprit de
corps, admiration du chef...) qui composent une anthropologie du combattant
de la Première Guerre mondiale et permet de comprendre comment ils ont fait
pour tenir.
940.4/ROU
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Petitfils, Jean Christian, 1944- - Histoire de la France : le vrai roman national.
Paris : Fayard, 2018. - 1151 p.
Résumé : A travers cette fresque historique, du partage de l'Empire de
Charlemagne jusqu'à l'élection d'E. Macron, l'auteur entend montrer qu'il existe
bien une identité de la France. Elle s'est selon lui façonnée par une lente
maturation autour de quelques piliers fondateurs, tels qu'un Etat central, un
Etat laïque aux racines chrétiennes ou un Etat assimilateur des peuples et des
cultures.
944/PET

VOYAGES
New York en famille.
Chambourcy (Yvelines) : Editions Graine2, 2015. - 151 p.
Résumé : Un guide de voyage pour découvrir le meilleur de New York en famille.
Une sélection d'adresses (restaurants, boutiques, hébergement...) et de lieux à
visiter, adaptés aux familles et regroupés autour de thème : arts, nature,
sciences, insolites...
VOYAGES/AM NORD/USA/NEW

VIVE LA DIFFERENCE : REGARDS CROISEES
Greenside, Mark. - (Not quite) Mastering the Art of French Living.
New York : Skyhorse Publishing, 2018. - 244 p.
Résumé: The hilarious experiences of a foreigner in France.
VIVE/GRE

Guiliano, Mireille, 1946- - French women for all seasons.
New York : Knopf, 2006. - 359 p.
Résumé: An essential guide to the art of joyful living—in moderation, in season,
and, above all, with pleasure.
VIVE/GUI
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LIVRES JEUNESSE
Baussier, Sylvie 1964-... - Je veux tout !
Toulouse : Milan, 2004. - 37 p.
Résumé : Pour réfléchir sur la société de consommation et l'attrait qu'elle
exerce sur les enfants. Aide les enfants à faire le tri entre leurs envies, et à
mieux comprendre ce qu'elles signifient au fond. Aide aussi à décoder la société
dans laquelle ils vivent avec leurs parents.
J/306.3/BAU

Théry, Yvan. - Planète Terre : le relief, les volcans, l'eau, les climats.
Paris : Larousse, 2002. - 76 p.
Résumé : Se divise en quatre chapitres alternant pages encyclopédiques et
pages magazine : le premier explique de quoi la Terre est faite, le deuxième
traite de l'activité de la Terre, le troisième, de l'eau et le dernier du climat. Avec
des explications claires et précises sur des sujets comme le relief, les volcans, les
séismes, l'érosion, le cycle de l'eau, les glaciers...
J/550/THE
Manufacture française des pneumatiques Michelin. - New York.
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Michelin Cartes et Guides, 2018.
Résumé : Destiné aux enfants, ce guide de New York fait d'eux des acteurs de
leur voyage dans la ville. Des histoires, des jeux, des cartes et des anecdotes
permettent de les sensibiliser au patrimoine local.
J/974.72

Amelin, Michel 1955-... - Le petit empereur de Chine.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2010. - 32 p.
Résumé : Dans la cité interdite, le petit empereur de Chine s'ennuie. Un jour, il
apprend qu'il est le seul en mesure de vaincre le terrible dragon aux yeux verts.
Pour cela, il doit parvenir à écrire les mots empereur de Chine sur le front du
dragon. Alors, quand une petite fille lui demande de libérer son village, il part
affronter le monstre, accompagné de son chien Ouâ-Ouâ.
J/AME
Benaglia, Frédéric 1974-... - L'énooorme bobo de rien du tout.
Paris : Ed. Sarbacane, 2012.
Résumé : Le petit dernier d'une famille nombreuse s'est fait un bobo. Son grand
frère se moque de lui, mais ses sœurs vont jouer au docteur.
J/BEN
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Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk 5 : La sorcière qui rêvait d'être une princesse.
Toulouse : BD Kids, 2016. - 57 p.
Résumé : Zouk la petite sorcière qui a du caractère rêve de devenir une
princesse. Avec des pages de jeux en fin d'ouvrage, et une couverture pailletée.
J/BLO

Bloch, Serge, 1956- , ill. - Zouk 6 : Zouk et son copain Nono.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2016. - 58 p.
Résumé : Rassemble six histoires mettant en scène la petite sorcière et sa
mamie Zak pour une leçon de potion, un cours de transformation ou encore des
courses avec maman.
J/BLO

Bonameau, Isabelle. - Roger Poussin.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 31 p.
Résumé : Il ne fait rien comme les autres, Roger Poussin. Ses parents ont beau
lui apporter des vers, des baies et des insectes, il n'est jamais rassasié. Il ne
gazouille pas ni ne décolle du nid. Et pour lui brosser les dents, c'est tout une
histoire. Un soir de tempête, alors que ses amis oisillons sont précipités dans la
rivière par la chute de leur arbre, il se révèle même très différent.
J/BON
Bory, Jean-François 1938-... - Dix-huit chameaux dans la vie des frères
Sérendip.
Paris : Ecole des Loisirs, 1997. - 72 p.
Résumé : Au fin fond du désert comme presque partout ailleurs, les gens ont
l'air de se faire confiance mais, en fait, pas du tout. C'est un endroit où l'on se
méfie, et pas seulement des terribles brûlures du soleil. Conte inspiré de Les
trois princes de Serendip.
J/BOR
Desarthe, Agnès, 1966- - Je veux être un cheval.
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 51 p.
Résumé : Ben Bouboule est un âne qui passe son temps à bouder et à faire des
caprices parce qu'il est affreusement malheureux d'être lui-même. Ses parents
pensent qu'il est malade et l'envoient chez le médecin du village, un chameau
flegmatique et intelligent. Ben lui avoue alors qu'il rêve de grands espaces, de
devenir élégant et d'avoir un nom prestigieux. Une seule solution pour le sauver
: l'aventure.
J/DES
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Eeckhout, Emmanuelle 1976-... - Le requin du bocal.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011.
Résumé : Lili voudrait un éléphant, un lion, une autruche ou un kangourou, mais
ses parents refusent toujours, en trouvant des arguments décisifs. Mais un jour,
ses parents lui proposent un animal très rare.
J/EEC

Imai, Yumiko 1941-... - Quelle culotte !
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 20 p.
Résumé : La culotte de Kayo s'envole alors qu'elle est en train de sécher. Les
animaux s'interrogent alors sur cet objet mystérieux, le prenant successivement
pour un bonnet, un drapeau, une couverture. Kayo arrive alors et leur explique
son utilisation.
J/IMA

Jobert, Marlène 1943-... - 3 contes du Moyen Age : Le Chevalier aux cheveux
d'or.
Evreux : Atlas, 2013. – avec 1 CD audio. - (Les plus beaux contes du monde).
Résumé : Un conte classique du Moyen Age raconté par Marlène Jobert.
J/JOB

Jobert, Marlène 1943-... - 3 contes du Moyen Age : Guillaume Tell.
Evreux : Atlas, 2013. – avec 1 CD audio. - (Les plus beaux contes du monde).
Résumé : Un conte classique du Moyen Age raconté par Marlène Jobert.
J/JOB

Jobert, Marlène 1943-... - 3 contes du Moyen Age : Le Joueur de flûte.
Evreux : Atlas, 2013. – avec 1 CD audio. - (Les plus beaux contes du monde).
Résumé : Un conte classique du Moyen Age raconté par Marlène Jobert.
J/JOB
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Jobert, Marlène 1943-... - Mary Poppins.
Grenoble : Glénat Jeunesse, 2015. - 32 p. + 1 CD audio.
Résumé : Michael et Jane Banks découvrent avec émerveillement le monde
magique de leur nouvelle gouvernante, Mary Poppins.
J/JOB

Joly, Fanny, 1954- - La fée Baguette est gourmande.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2009. - 26 p.
Résumé : Félicité ne tient pas en place. Elle adore Pâques : la fête des cloches et
des gourmands.
J/JOL

Kimiko, 1963- - Les amis de Croque-Bisous.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 18 p.
Résumé : Croque-Bisous présente à Petite-Souris ses amis de la nuit.
J/KIM

Kitzing, Constanze V. - Pingouin glacé.
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2011. - 28 p.
Résumé : Un pingouin tente de se réchauffer, avec une écharpe, en faisant un
feu. Mais il découvre que c'est dans les ailes d'un autre pingouin qu'il est le plus
au chaud.
J/KIT

Koenig, Viviane 1950-... - Les plus beaux mythes d'Egypte et d'Afrique noire.
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2001. - 221 p.
Résumé : Un recueil des plus beaux récits fondateurs de l'Egypte et de l'Afrique
noire, choisis pour leur humour et leurs mystères et où les héros sont les
hommes, les dieux et les animaux.
J/KOE
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Laval, Thierry 1968-... - Mini cherche et trouve dans la maison.
Paris : Seuil Jeunesse, 2008. - 12 p.
Résumé : Des scènes de la vie quotidienne foisonnantes de détails et d'objets
dans lesquelles le jeune lecteur s'amuse à chercher et trouver des éléments.
Avec des volets à ouvrir pour découvrir la chambre, la salle de bains, la cuisine,
le salon ou encore le garage.
J/LAV

Morgana Chaudeveine contre les 13 sorcières.
Paris : Nathan Jeunesse, 2003. - 40 p.
Résumé : Morgana, qui veut absolument se faire des copines, se rend à l'école
en cachette de sa mère, Germaine Chaudeveine. Elle rencontre ainsi une
maîtresse et douze fillettes bien étranges... Ce sont en fait treize sorcières qui
veulent l'attirer dans leur repaire et la métamorphoser elle-même en vieille
sorcière !
J/MOR
Naumann-Villemin, Christine, 1964- - Nina en colère.
Paris : Kaléidoscope, 2017. - 27 p.
Résumé : Un album sur le thème de la colère enfantine, parfois incontrôlable.
J/NAU

Pelon, Sébastien 1976-... - Mes petites roues.
Paris : Père Castor Flammarion, 2017. - 36 p.
Résumé : Un petit garçon part se promener en vélo, bientôt rejoint par un
monstre à poils blancs et à bonnet rose qu'il est le seul à voir. Ce dernier mange
ses petites roues. Dès lors, l'enfant doit essayer, tomber, se faire consoler,
remonter en selle pour finalement arriver à rouler tout seul. Une histoire
poétique sur la persévérance et l'apprentissage de l'autonomie.
J/PEL
Proupuech, Chrystel. - Yapa : le petit aborigène d'Australie : un livre-activités.
Paris : Mila, 2005. - 40 p.
Résumé : Un livre-jeu qui permet à l'enfant de créer une peinture aborigène,
d'imaginer un alphabet dessiné comme les peintres de la tribu de Yapa.
J/PRO
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Ramadier, Cédric 1968-... - Le livre en colère !
Paris : Ecole des Loisirs, 2016. - 20 p.
Résumé : Un livre rouge sur la colère destiné à calmer les petits et à leur
apprendre les couleurs.
J/RAM

Salinas, Veronica 1977-... - Partager.
Paris : Rue du monde, 2015. - 36 p.
Résumé : Une nouvelle aventure du petit canard qui refuse cette fois-ci de
partager son casse-croûte. Les fourmis protestent puis tentent de le convaincre
de les inviter à son pique-nique. Une histoire sur les notions de partage et de
solidarité.
J/SAL

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - Philippe Quichon veut voler.
Paris : Ecole des Loisirs, 2004. - 28 p.
Résumé : Parmi les soixante-treize petits cochons de la famille Quichon, il y a
Philippe Quichon, qui désire apprendre à voler.
J/VAU

Vaugelade, Anaïs, 1973-.... illus. - Zuza.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010.
Résumé : Quoi que Zuza fasse, un crocodile la suit partout. Au début, il dérange,
gêne, encombre. Chaque fois que Zuza lui fait une place, le laisse jouer son rôle
de crocodile familier, tout finit par s'arranger.
J/VAU
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COIN PARENTS
Filliozat, Isabelle. - Au cœur des émotions de l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face aux paniques ?
Paris : Marabout, 2013. - 321 p.
Résumé : A l'aide d'exemples puisés dans le quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments exprimés par l'enfant (colère, joie,
tristesse...) pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage
d'harmonie familiale.
CP/155.42/FIL
Lachaux, Jean-Philippe. - Les petites bulles de l'attention : se concentrer dans
un monde de distractions.
Paris : O. Jacob, 2016. - 116 p.
Résumé : Sous la forme de bandes dessinées associées à des fiches informatives
et à des exercices à faire chez soi, l'auteur explique de façon ludique ce qui se
passe dans la tête des enfants et fournit des ressources et des outils pour
apprendre à canaliser leur attention, que ce soit en classe ou pour toute autre
activité.
CP/155.4/LAC
Snel, Eline. - Calme et attentif comme une grenouille : la méditation pour les
enfants... avec leurs parents.
Paris : Les Arènes, 2017. - 160 p. + 1 CD MP3.
Résumé : Un manuel de méditation, pour aider les enfants à se concentrer, à se
détendre et permettre aux parents de mieux les écouter. Avec 4 nouvelles
méditations inédites.
CP/649.6/SNE
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