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Romans
Le groupe / Jean-Philippe Blondel.

– Arles : Actes Sud junior, 2017.

Résumé : François Roussel, professeur d'anglais et écrivain, se laisse convaincre de
monter un atelier d'écriture pour les Terminales de son lycée. Il se demande tout de
même qui cela pourrait bien intéresser. Et puis les premiers inscrits arrivent : Léo,
Émeline, Nina... et même Boris, le rigolo de la Terminale ES. Ils seront douze au total, dix
élèves et deux profs, réunis une heure par semaine dans un monde clos pour écrire. Pour
tous, c'est un grand saut dans l'inconnu. Les barrières tombent, ils seront tous au même
niveau, à découvert. Un groupe à part. Avec des révélations, des révoltes, des secrets
qu'on dévoile. Des chemins qui se dessinent...
Cote: R* BLO G.

Le Temps des miracles / Anne-Laure Bondoux.

- Montrouge : Bayard, 2009.

Résumé : Lorsque les douaniers m'ont trouvé, tapi au fond d'un camion à la frontière
française, j'avais douze ans et j'étais seul. Je n'arrêtais pas de répéter :
jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubliquedefrancecélapurvérité". Je ne savais pas
que mon passeport était trafiqué, et en dehors de ces quelques mots, je ne parlais que
le russe. Je ne pouvais pas expliquer comment j'étais venu du Caucase jusqu'ici, dans le
pays des droits de l'homme et de Charles Baudelaire. Surtout, j'avais perdu Gloria.
Gloria Bohème, qui s'était occupée de moi depuis que ma mère avait disparu. Avec elle,
j'avais vécu libre, malgré la guerre, malgré les frontières, malgré la misère et la peur.
Elle me manquait terriblement, mais j'ai toujours gardé l'espoir de retrouver cette
femme au cœur immense, qui avait le don d'enchanter ma vie.
Cote: R* BON T.

Eleanor & Park / Rainbow Rowell ; traduit par Juliette Paquereau.
Jeunesse, 2014.

- Paris : Pocket

Résumé : 1986. Lorsqu’Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à
côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment.
Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et
des Smiths... Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle
est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là…
Cote: R* ROW E.

Le parloir : les silences y sont souvent plus forts que les mots / Eric Sanvoisin.
Gründ, 2012.

- Paris :

Résumé : "Dans un parloir on se regarde toujours avant de se parler." Yan vient d'avoir
dix-huit ans. Il est incarcéré depuis une semaine. Et depuis une semaine, il n'a pas
prononcé un mot. Il attend. Il attend que le temps passe. Mais le temps ne passe pas.
Cote: R* SAN P.

Les enfants de la Terre (n° 1) : Le clan de l'ours des cavernes / Jean M. Auel - Paris : Pocket, 1994.
Résumé : Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre
commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à
peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît
l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes
pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie.
En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq ans, échappe à un
tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un
clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent
l'étonnement et l'inquiétude…
Cote: R AUE C.

La Reine des lectrices / Alan Bennett ; traduit par Pierre Ménard. - [Paris] : Denoël, 2009.
Résumé : Que se passerait-il outre-Manche si Sa Majesté la Reine se découvrait une
passion pour la lecture ? Si, tout d'un coup, rien n'arrêtait son insatiable soif de livres,
au point qu'elle en vienne à négliger ses engagements royaux ?
C'est à cette drôle de fiction que nous invite Alan Bennett, le plus grinçant des
comiques anglais. Henry James, les sœurs Brontë, Jean Genet et bien d'autres défilent
sous l'œil implacable d'Elizabeth, cependant que le monde empesé so British de
Buckingham Palace s'inquiète.
Du valet de chambre au prince Philip, tous grincent des dents tandis que la royale
passion littéraire met sens dessus dessous l'implacable protocole de la maison
Windsor.
Cote: R BEN R.

La bibliothèque des coeurs cabossés / Katarina Bivald - Paris : Denoël, 2015.
Résumé : Tout commence par la correspondance entre deux femmes très
différentes : Sara Lindqvist, 28 ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau,
vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris, 65 ans, vieille dame cultivée et solitaire,
de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d'échanges de livres, de lettres et de
pensées à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide de rendre visite à Amy.
Mais quand elle arrive là-bas, elle apprend avec stupeur qu'Amy est morte. Elle se
retrouve seule et perdue dans cette étrange petite ville américaine. Pour la
première fois de sa vie, Sara se fait de vrais amis - et pas uniquement les
personnages de ses romans préférés - et ils l'aident à monter une librairie avec tous
les livres qu'Amy affectionnait tant. Ce sera pour Sara, et pour les habitants
attachants et loufoques de Broken Wheel, une véritable renaissance. Mais lorsque
son visa de trois mois expire, ses nouveaux amis ont une idée géniale et
complètement folle pour la faire rester à Broken Wheel....
Cote: R BIV B.
Police / Hugo Boris.

- Paris : Grasset, 2016.

Résumé : Ils sont gardiens de la paix. Des flics en tenue, ceux que l’on croise tous les
jours et dont on ne parle jamais, hommes et femmes invisibles sous l’uniforme.
Un soir d’été caniculaire, Virginie, Érik et Aristide font équipe pour une mission
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Mais Virginie, en pleine tempête
personnelle, comprend que ce retour au pays est synonyme de mort. Au côté de leur
passager tétanisé, toutes les certitudes explosent. Jusqu’à la confrontation finale, sur
les pistes de Roissy-Charles-de-Gaulle, où ces quatre vies s’apprêtent à basculer.
En quelques heures d’un huis clos tendu à l’extrême se déploie le suspense des plus
grandes tragédies. Comment être soi, chaque jour, à chaque instant, dans le monde
tel qu’il va ?
Cote: R BOR P.

Pactum salis / Olivier Bourdeaut.

- [Le Bouscat] : Finitude, 2017.

Résumé : Une histoire d'amitié, d'amitié improbable entre un paludier misanthrope,
ancien parisien installé près de Guérande, et un agent immobilier ambitieux, originaire
de la région nantaise, qu'il a fuie pour «réussir» à Paris. Bref, tout oppose Jean et
Michel dont la rencontre fortuite dans des marais salants est le point de départ d'une
amitié chaotique. Ils vont passer deux semaines ensemble, liés à la fois par une
promesse absurde et par une fascination réciproque. Deux semaines où chacun
oscillera entre deux mondes. Michel va entraîner Jean dans ses nuits de discothèques,
de palace et d'alcool. Et la journée, Jean fera travailler Michel plus dur que jamais dans
ses marais salants.
Cote: R BOU P.

Profession du père / Sorj Chalandon.

- Paris : Grasset, 2015.

Résumé : « Mon père a été chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste,
espion, pasteur d'une Eglise pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général
de Gaulle jusqu'en 1958. Un jour, il m'a dit que le Général l'avait trahi. Son meilleur ami
était devenu son pire ennemi. Alors mon père m'a annoncé qu'il allait tuer de Gaulle. Et
il m'a demandé de l'aider. Je n'avais pas le choix. C'était un ordre. J'étais fier. Mais
j'avais peur aussi. À 13 ans, c'est drôlement lourd un pistolet. ».
Cote: R CHA P.
Et puis, Paulette / Barbara Constantine.

- Paris : Librairie générale française, 2013.

Résumé : Ferdinand vit seul dans sa ferme. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un
jour, il passe chez Marceline, sa voisine, et découvre que son toit est sur le point de
s'effondrer. Très naturellement, ses petits-fils, les Lulus, lui suggèrent de l'inviter à la
ferme. L'idée le fait sourire. Mais ce n'est pas si simple, certaines choses se font, d'autres
pas... Il finit tout de même par aller la chercher. De fil en aiguille, la ferme va se remplir,
s'agiter, recommencer à fonctionner. Un ami d'enfance devenu veuf, deux très vieilles
dames affolées, des étudiants un peu paumés, un amour naissant, des animaux. Et puis,
Paulette...
Cote: R CON E.
La voix des vagues / Jackie Copleton ; traduit par Freddy Michalski.

- Paris : Les Escales, 2016.

Résumé : Lorsqu'un homme horriblement défiguré frappe à la porte d'Amaterasu
Takahashi et qu'il prétend être son petit-fils disparu depuis des années, Amaterasu est
bouleversée. Elle aimerait tellement le croire, mais comment savoir s'il dit la vérité ? Ce
qu'elle sait c'est que sa fille et son petit-fils sont forcément morts le 9 août 1945, le jour
où les Américains ont bombardé Nagasaki ; elle sait aussi qu'elle a fouillé sa ville en ruine
à la recherche des siens pendant des semaines. Avec l'arrivée de cet homme, Amaterasu
doit se replonger dans un passé douloureux dominé par le chagrin, la perte et le remord.
Elle qui a quitté son pays natal, le Japon, pour les États-Unis se remémore ce qu'elle a
voulu oublier : son pays, sa jeunesse et sa relation compliquée avec sa fille. L'apparition
de l'étranger sort Amaterasu de sa mélancolie et ouvre une boîte de Pandore d'où
s'échappent les souvenirs qu'elle a laissé derrière elle... Cote: R COP V.
La femme qui ne vieillissait pas / Grégoire Delacourt - Paris : JC Lattès, 2018.
Résumé : « A quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front,
aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, d'amertume ou du décolleté ; aucun
cheveu blanc, aucune cerne ; j'avais trente ans, désespérément. » Il y a celle qui ne
vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en soucier,
parce qu'elle a d'autres problèmes. Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder
son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a Betty…
Cote: R DEL F.

Le livre des Baltimore / Joël Dicker.

- Paris : De Fallois, 2015.

Résumé : Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les
Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair,
dont est issu Marcus Goldman, l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert,
sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair,
dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout
sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui
Marcus vouait une admiration sans borne. Huit ans après le Drame, c'est l'histoire
de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu'en février
2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca Raton, en
Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs de sa
jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la
fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la
maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent et
le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour où tout bascule. Et cette
question qui hante Marcus depuis : qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ?
Cote: R DIC L.

Le reste de leur vie / Jean-Paul Didierlaurent.

- Paris : Au diable Vauvert, 2016.

Résumé : « Des illusionnistes, Ambroise, c'est tout ce qu'on est, lui répétait-il sans
cesse. Rien d'autre que des illusionnistes qui doivent faire croire que tout se fige dès
l'instant où la mort a frappé. Foutaises. La vie n'arrête pas de croître avec la mort,
bien au contraire. » Manelle est aide à domicile, elle s'occupe des vivants, Ambroise
est thanatopracteur, il rend la mort présentable. C'est le vieux Samuel, un vivant
presque déjà mort, qui va permettre leur rencontre, au fil de hasards qui n'en sont
pas. D'une ville de province à une autre, un road trip en corbillard, macabre mais
joyeux, se met en place à la recherche d'un improbable retournement qui puisse
prendre de revers l'issue fatale annoncée. L'intimité des gens âgés, les maisons de
retraite, le vieillissement, la maladie incurable, l'effondrement des corps, la mort, la
morgue. De ces éléments graves au centre de nos vies, Jean-Paul Didierlaurent tire
un conte moderne optimiste et incroyablement régénérant, qui se révèle une ode à la vie et à l'amour, à
l'image de son personnage Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants. Tout lecteur fermera ce
roman heureux, ému et réparé…
Cote: R DID R.

La fissure / Jean-Paul Didierlaurent.

- Paris : Au diable Vauvert, 2018.

Résumé : Dernier représentant d'une entreprise familiale de nains de jardins
rachetée par une holding américaine, Xavier Barthoux mène une vie régulière et
bien normée entre la tournée hebdomadaire de ses clients, son épouse, son
chien et sa résidence secondaire des Cévennes, dont il vient juste d'achever de
payer l'emprunt. Mais une fissure découverte sous la vigne qui cache le mur de
sa maison va lézarder ce bel édifice... On retrouve dans ce troisième roman les
qualités si particulières qui ont fait l'immense succès du Liseur. Des personnages
originaux et hauts en couleurs, l'empathie pour les autres, les situations de la vie
réelle, la difficulté d'être heureux, un inégalable sens du merveilleux et, surtout,
son art des perspectives ordinaires soudain bouleversées par des hiatus
poétiques. La fissure commence par l'histoire d'un employé qui craque et envoie
tout balader pour poursuivre une obsession, une chimère. Et le lecteur, tour à tour compatissant, fâché,
hilare ou impatient, suit avec connivence et passion la progression de celle(s)-ci... Il n'ira que de surprise en
surprise jusqu'à la chute finale !
Cote: R DID F.

Le déjeuner des barricades / Pauline Dreyfus.

- Paris : Grasset, 2017.

Résumé : Mai 68 : tous les cocktails ne sont pas Molotov. À quelques centaines de
mètres de la Sorbonne où les étudiants font la révolution, l'hôtel Meurice est
occupé par son personnel. Le plus fameux prix littéraire du printemps, le prix
Roger-Nimier, pourra-t-il être remis à son lauréat, un romancier inconnu de
vingt-deux ans ? Sous la houlette altière et légèrement alcoolisée de la milliardaire
Florence Gould, qui finance le prix, nous nous faufilons parmi les membres du
jury, Paul Morand, Jacques Chardonne, Bernard Frank et tant d'autres célébrités
de l'époque, comme Salvador Dalí et J. Paul Getty. Dans cette satire des vanités
bien parisiennes passe le personnage émouvant d'un vieux notaire de province
qui promène son ombre mélancolique entre le tintement des verres de
champagne et les réclamations de « rendre le pouvoir à la base ». Une folle
journée où le tragique se mêle à la frivolité… Cote: R DRE D.
Trahir / Helen Dunmore - [Paris] : Mercure de France, DL 2017.
Résumé : Ce roman - car c'est bien un roman - évoque à la fin de la période
stalinienne ce terrible moment nommé « le complot des blouses blanches », quand
le dictateur, aveuglé par la folie et la haine, a fait assassiner des médecins parce
qu'ils étaient juifs et parce qu'il se persuadait qu'ils cherchaient tous à le tuer. On est
à Léningrad, en 1952. Andreï, un jeune médecin, et sa femme, Anna, enseignante,
tentent de se construire une vie, après les lourdes séquelles du terrible siège de la
ville. Mais tout va basculer quand Andreï voit arriver un nouveau malade, un petit
garçon, qui souffre d'un très grave cancer des os. Or c'est le fils unique de Volkov, un
des chefs de la terrible Police Secrète, qui n'accepte pas le diagnostic, ni le verdict :
amputation d'une jambe. L'étau va alors se refermer sur Andreï et sa famille. Quoi
qu'il arrive, il sera coupable et donc puni. Alors que faire ? Demander son transfert
dans une autre ville ? On le retrouvera. Se cacher ? C'est impossible. Affronter la
réalité ? Mais comment ? Lâché par ses collègues et ses amis, tous contaminés par la
terreur ambiante, il devra payer le prix fort…

Cote: R DUN T.

Les Années / Annie Ernaux - Paris : Gallimard, 2008.
Résumé : "La photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé, sur une
plage de galets. En fond, des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes
robustes étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux
fermés, la tête légèrement penchée, souriant. Une épaisse natte brune ramenée
par-devant, l'autre laissée dans le dos.
Tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'Ambre
solaire, d'échapper à son corps humiliant et sans importance de petite fille. Les cuisses
plus claires, ainsi que le haut des bras, dessinent la forme d'une robe et indiquent le
caractère exceptionnel, pour cette enfant, d'un séjour ou d'une sortie à la mer. La
plage est déserte. Au dos : août 1949, Sotte ville-sur-Mer". Cote: R ERN A.
Le courage qu'il faut aux rivières / Emmanuelle Favier.

- Paris : Albin Michel, 2017.

Résumé : Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. En
contrepartie, elles ont acquis les droits que la tradition réserve depuis toujours aux
hommes : travailler, posséder, décider. Manushe est l'une de ces « vierges jurées » :
dans le village des Balkans où elle vit, elle est respectée par toute la communauté.
Mais l'arrivée d'Adrian, un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va
brutalement la rappeler à sa féminité et au péril du désir. Baignant dans un climat
aussi concret que poétique, ce premier roman envoûtant et singulier d'Emmanuelle
Favier a la force du mythe et l'impalpable ambiguïté du réel…
Cote: R FAV C.

Mille femmes blanches : Les carnets de May Dodd. 1 / Jim Fergus ; - Paris : Pocket, 2000.
Résumé : En 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable
du chef indien Little Wolf : troquer mille femmes blanches contre chevaux et bisons
pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent
volontaires, la plupart vient en réalité des pénitenciers et des asiles... L'une d'elles,
May Dodd, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des Indiens. Mariée à un
puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et les ravages
provoqués par l'alcool. Aux côtés de femmes de toutes origines, elle assiste à l'agonie
de son peuple d'adoption...
Cote: R FER M.

La dernière réunion des filles de la station-service / Fannie Flagg - Paris : le Cherche Midi, 2015.
Résumé : Point Clear, Alabama. Après avoir marié la dernière de ses filles, Sookie Poole
aspire à un repos bien mérité. Elle aimerait se consacrer enfin à elle, à son couple, faire
avec Earle, son mari, les voyages dont elle rêve. Mais elle doit encore compter avec sa
mère, l'incroyable Lenore Simmons Krackenberry qui, à 88 ans, épuise les infirmières à
domicile les unes après les autres. Si certains de ses coups d'éclat récents peuvent laisser
penser qu'elle souffre de démence sénile, le diagnostic n'est pas aisé à établir car, toute sa
vie, son comportement a été des plus excentriques. Le jour où un mystérieux interlocuteur
révèle à Sookie un secret de famille parfaitement inattendu, son existence vole en éclats, à
commencer par ses rapports avec sa mère. Afin de comprendre qui elle est vraiment,
Sookie va alors se mettre sur la piste d'une femme exceptionnelle, Fritzi, qui, en 1940,
tenait avec ses trois soeurs une station-service dans le Wisconsin. Le destin incroyable de
Fritzi donnera-t-il à Sookie une nouvelle inspiration pour sa propre vie ?
Cote: R FLA D.

Destiny / Pierrette Fleutiaux.

- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud - L'An 2, 2016.

Résumé : Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine bourgeoise mais
progressiste, vole au secours de Destiny, jeune femme arrivée du Nigéria dans des
circonstances tragiques. Elle entre peu à peu avec elle dans une relation où son tropisme
humanitaire d'Occidentale bien-pensante rencontre parfois ses limites, au fil d'une
confrontation avec la résilience et la rébellion profonde, elle va réapprendre le sens du verbe
« aider » qu'une seule lettre sépare du verbe aimer.
Cote: R FLE D.

Les piliers de la terre / Ken Follett - Paris : Librairie générale française, 2014.
Résumé : Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres
luttent pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement de quoi
survivre. Les batailles sont féroces, les hasards prodigieux, la nature cruelle. Les fresques
se peignent à coups d'épée, les destins se taillent à coups de hache et les cathédrales se
bâtissent à coups de miracles... et de saintes ruses. La haine règne, mais l'amour aussi,
malmené constamment, blessé parfois, mais vainqueur enfin quand un Dieu, à la vérité
souvent trop distrait, consent à se laisser toucher par la foi des hommes. Abandonnant
le monde de l'espionnage, Ken Follett, le maître du suspense, nous livre avec Les Piliers
de la Terre une œuvre monumentale dont l'intrigue, aux rebonds incessants, s'appuie
sur un extraordinaire travail d'historien. Promené de pendaisons en meurtres, des forêts
anglaises au cœur de l'Andalousie, de Tours à Saint-Denis, le lecteur se trouve
irrésistiblement happé dans le tourbillon d'une superbe épopée romanesque dont il
aimerait qu'elle n'eût pas de fin…
Cote: R FOL P.

La princesse de Bakounine / Lorenza Foschini ; traduit par Karine Degliame-O'Keeffe. - Paris : Quai
Voltaire, 2017.
Résumé : La princesse Zoé Obolenskaïa, épouse du gouverneur de Moscou, s'ennuie
à la cour, ne supporte plus les règles et convenances. Elle décide de quitter
Saint-Pétersbourg pour l'Italie avec ses cinq enfants, prétextant le besoin d'un climat
chaud pour la santé fragile de l'un d'entre eux. Elle arrive à Naples en 1866 avec sa
suite princière (dames de compagnie, instituteurs, valets, secrétaire et médecin
personnel et rencontre Bakounine dans l'ancienne capitale du royaume des
Deux-Siciles. Recherché par toutes les polices d'Europe, il vient de s'enfuir de Sibérie
où il était en exil après douze ans passés en prison. Il pense pouvoir faire éclater la
révolte entre les garibaldiens, les mazziniens déçus par les promesses du
Risorgimento, et les masses paysannes. Zoé est conquise par les idées de Bakounine
et décide de mettre son immense fortune au service de l'anarchie. Pendant deux
ans, entre Naples et Ischia, ils se consacrent à des activités subversives et à d'autres,
plus aristocratiques, comme le théâtre ou les croisières dans le golfe de Naples. Puis
Zoé tombe amoureuse du plus fidèle compagnon de Bakounine, mais le tsar, apprenant ses agissements,
demande à son mari de mettre fin au scandale. Celui-ci la répudie et fait enlever ses enfants. Zoé ne
cessera jamais d'aider la mouvance anarchiste. Elle a inspiré Anna Karénine à Tolstoï, Sous les yeux de
l'Occident de Conrad et La Princesse Casamassima de Henry James…
Cote: R FOS P.
Portrait d'après blessure / Hélène Gestern - Paris : Arléa, 2014.
Résumé : Il s'appelle Olivier, elle s'appelle Héloïse. Ils partent pour déjeuner, mais la
rame de métro dans laquelle ils sont montés ensemble est gravement endommagée
par une explosion. Restera de cet accident des corps meurtris, un sentiment brisé et
une photo de leur évacuation, si violente et si impudique qu'elle va tout faire
trembler autour d'eux. À partir de ce moment, ils n'auront qu'une obsession :
réparer les dégâts que cette image aura causés dans leurs vies. Portrait d'après
blessure raconte l'histoire de deux êtres aux prises avec le pouvoir des
photographies, toutes les photographies, qu'elles parlent la langue de la dignité ou
celle du désastre. Mais bien au-delà de cette trame romanesque, Portrait d'après
blessure est aussi une réflexion sur le pouvoir de plus en plus grand d'Internet sur
nos vies quotidiennes. Que se passe-t-il lorsque cet espace encore peu régulé,
théâtre du meilleur comme du pire, s'empare d'une image et la jette en pâture sur
la place publique. Comment assurer alors la préservation de l'intimité ? C'est aussi
un livre sur la difficulté d'aller vers l'autre, même (et surtout) quand on s'aime.
Histoire sur la fin d'une histoire et le courage qu'il faut pour en recommencer une
autre, malgré tout…

Cote: R GES P.

L'odeur de la forêt / Hélène Gestern - Paris : Arléa, 2016.
Résumé : Un hasard professionnel met entre les mains d'Elisabeth Bathori, une
historienne de la photographie, les lettres et l'album d'Alban de Willecot. Ce
lieutenant, mort au front en 1917, a été l'ami d'un des plus grands poètes de
son temps, Anatole Massis, et a entretenu avec lui une abondante
correspondance. D'abord aiguillonnée par l'espoir de retrouver les réponses de
Massis, Élisabeth, qui reprend le travail après de longs mois de deuil, se prend
peu à peu d'affection pour Willecot, que la guerre a arraché à ses études
d'astronomie et qui vit jour après jour la violence des combats. Elle se lance à la
recherche de Diane, la jeune femme dont le lieutenant était éperdument
amoureux, et scrute chacune des photographies qu'il a prises au front, devinant
que derrière ces visages souriants et ces régiments bien alignés se cache une
autre tragédie, dont les descendants croiseront à leur tour la grande Histoire
durant la Seconde guerre mondiale. L'Odeur de la forêt est une traversée de la
perte, à la recherche des histoires de disparus, avalés par la guerre, le temps, le
silence. Mais il célèbre aussi la force inattendue de l'amour et de la mémoire, lorsqu'il s'agit d'éclairer le
devenir de leurs traces : celles qui éclairent, mais aussi dévorent les vivants. Cote: R GES O.

Kinderzimmer / Valentine Goby - ARLES : Actes Sud, 2013.
Résumé : En 1944, à Ravensbruck. Mila, 22 ans, est internée dans ce camp de concentration
majoritairement féminin. Les détenues trouvent en leur âme la force de survivre et
d'imaginer un lendemain. Mila ignore qu'elle est enceinte. Prix des libraires 2014, prix
Libraires en Seine 2014.
Cote: R GOB K.

La vie rêvée d'Ernesto G. / Jean-Michel Guenassia - Paris : Albin Michel, 2012.
Résumé : Quand Joseph repensait à Alger, la première impression qui venait à son
esprit était cette lumière d’or en fusion quand il ouvrit la porte de la coursive [...]. Il
se demanda s’il y avait le feu, il n’y avait aucune panique, à peine le ronronnement
de la grue qui déchargeait les régimes sur le quai affairé. Il écarta lentement ses
doigts pour s’accoutumer à cette incandescence, leva les yeux, aperçut un bleu de
paradis originel comme il n’en avait jamais vu, ni à Prague, ni à Paris, balayé de
toute impureté, chaleureux et chatoyant, un monument monochrome en
suspension dont la seule fonction semblait de vous hypnotiser.
En cette fin de journée d’octobre 38, à l’âge de vingt-huit ans, il découvrit enfin le
ciel et le soleil, regarda les docks en arcade montante comme une vague et, posé
fièrement au-dessus, un jeu inextricable de cubes soudés par un architecte fou
dévalant en cascade jusqu’aux immeubles éclatants qui défiaient la mer et comprit
ce que voulait dire Alger la blanche.
Cote: R GUE V.
D'or et de sang / Catherine Hermary-Vieille.

- Paris : Albin Michel, 2016.

Résumé : Ils ont été les derniers rois de la Renaissance. Violents, cruels, dégénérés,
soumis à la férule de Catherine de Médicis, mère abusive, régente ambitieuse, qui
tiendra jusqu'au bout un pouvoir que ses fils étaient incapables d'assumer. François
II, Charles IX, Henri III, le duc d'Anjou... tous disparaitront dans la fleur de l'âge,
assassinés, emportés par la maladie ou la folie. Libre, rebelle, sensuelle, leur soeur
Marguerite, « la perle des Valois », affiche une vie dissolue, collectionnant les
amants. Elle acceptera pourtant de se plier à la raison d'Etat en épousant Henri de
Navarre, le futur Henri IV. Femme fatale, la reine Margot domine l'extraordinaire
roman de Catherine Hermary-Vieille qui nous plonge dans les fastes et les horreurs
d'une cour de France hantée par les espions, les empoisonneurs et les spadassins,
gouvernée par des fauves sanguinaires qui s'entredéchireront jusqu'à la mort de leur
dynastie…
Cote: R HER D.
La salle de bal / Anna Hope. - [Paris] : Gallimard, DL 2017.
Résumé : Lors de l'hiver 1911, l'asile d'aliénés de Sharston, dans le Yorkshire,
accueille une nouvelle pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans
laquelle elle travaillait depuis l'enfance. Si elle espère d'abord être rapidement
libérée, elle finit par s'habituer à la routine de l'institution. Hommes et femmes
travaillent et vivent chacun de leur côté : les hommes cultivent la terre tandis que
les femmes accomplissent leurs tâches à l'intérieur. Ils sont néanmoins réunis
chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un «
mélancolique irlandais ». Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris.
À la tête de l'orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit par
l'eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des Faibles d'Esprit, Fuller a de
grands projets pour guérir les malades. Projets qui pourraient avoir des
conséquences désastreuses pour Ella et John. Après Le chagrin des vivants, Anna
Hope parvient de nouveau à transformer une réalité historique méconnue en un roman subtil et puissant,
entraînant le lecteur dans une ronde passionnée et dangereuse…
Cote: R HOP S.

Zouleikha ouvre les yeux / Gouzel Iakhina - [Paris] : Noir sur Blanc, DL 2017.
Résumé : Dans les années 1930, au Tatarstan, au coeur de la Russie. À l'âge de quinze
ans, Zouleikha est mariée à un homme bien plus âgé qu'elle. Ils ont eu quatre filles,
mais toutes sont mortes en bas âge. Pour son mari et sa belle-mère presque
centenaire, très autoritaire, Zouleikha n'est bonne qu'à travailler. Un nouveau malheur
arrive : pendant la dékoulakisation menée par Staline, le mari est assassiné et la famille
expropriée. Zouleikha est déportée en Sibérie, qu'elle atteindra après un voyage en
train de plusieurs mois. En chemin, elle découvre qu'elle est enceinte. Avec ses
compagnons d'exil, paysans et intellectuels, chrétiens, musulmans ou athées, elle
participe à l'établissement d'une colonie sur la rivière Angara, loin de toute civilisation :
c'est là qu'elle donnera naissance à son fils et trouvera l'amour. Mais son éducation et
ses valeurs musulmanes l'empêcheront longtemps de reconnaître cet amour, et de
commencer une nouvelle vie…
Cote: R IAK Z.
Sans oublier la baleine / J. W. Ironmonger - Paris : Stock, DL 2016.
Résumé : A Saint-Piran, en Cornouailles, on se souvient encore du jour où le jeune
homme nu a été rejeté sur la plage par l'océan. Une entrée en scène des plus
originales. Les villageois se portent bien sûr à son secours : l'ineffable Dr Books, le
glaneur Kenny Kennett, Demelza, romancière à l'eau de rose... ou encore la pimpante
épouse du vicaire. Sans oublier la baleine, à l'arrière-plan, qui ne veut plus quitter la
côte. Personne ne sait alors que Joe Haak a fui la City, terrorisé à l'idée que le
programme de prédictions qu'il a inventé n'entraîne l'effondrement de l'économie
mondiale. Avec ce nouveau venu, un sentiment de fin du monde vient contrarier la
quiétude de Saint-Piran...
Cote: R IRO S

Fille de l'air / Fiona Kidman - Paris : Sabine Wespieser, 2017.
Résumé : Surnommée la « Garbo des airs », Jean Batten était une aviatrice
mondialement célèbre dans les années 1930. Née en 1909, l'enfant de Rotorua - petite
ville au nord de la Nouvelle-Zélande - battit plusieurs records, notamment entre
l'Angleterre et l'Australie, qu'elle rejoignit en quatorze jours et vingt-deux heures dans
son petit avion de tourisme, un Gipsy Moth. Douée et gracieuse, la gamine que les
cartes passionnent, qui apprend à communiquer en morse en observant son frère et
qui, sur sa balançoire, veut encore s'envoler plus haut, part bientôt en Angleterre sous
le prétexte d'étudier... la musique et de devenir pianiste de concert. Elle y suit en
réalité, avec la complicité de sa mère, des leçons de pilotage. Son talent, sa
détermination, font le reste : plusieurs pilotes de renom, fascinés, financent ses
premiers vols. La gloire, pourtant, est de courte durée : quatre années haletantes, que
l'écrivain met en scène sans rien cacher des péripéties - une succession de records,
mais également deux crashs, dont un dans le désert irakien -, des déboires sentimentaux et des doutes de
son héroïne.
Cote: R KID F.

Ma mère, cette inconnue / Philippe Labro

- [Paris] : Gallimard, DL 2017.

Résumé : Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour
cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour
identifier la Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères,
imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle était ma mère.
Cote: R LAB M.

Quelqu'un pour qui trembler / Gilles Legardinier

- Paris : Fleuve éditions, 2015.

Résumé : Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années
dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a autrefois quittée
a eu une fille de lui, ses certitudes vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait
pour elle que pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père quand on
arrive si tard ? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus les codes ?
Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien,
secrètement, maladroitement, Thomas va devoir tout apprendre, avec l'aide de ceux
que le destin placera sur sa route. Voici la réjouissante histoire de ce que nous sommes
capables de réussir ou de rater au nom de la seule chose qui compte dans nos vies…
Cote: R LEG Q.
Une terrasse sur le Nil/ Nine Moati

- Paris : Ramsay, 2004.

Résumé : A Tunis, en 1932. Sultana, jolie orpheline désargentée, est présentée à un riche
Egyptien, Raoul Smadja, qui lui fait une étrange demande en mariage : il souhaite
seulement qu'elle lui donne un héritier. D'abord humiliée, Sultana doit admettre qu'elle
est tombée amoureuse de son séduisant prétendant. Aussi, n'ayant rien à perdre,
accepte-t-elle de devenir sa femme. Son fiancé l'emmène aussitôt au Caire, dans sa
somptueuse demeure, au bord du Nil. Sultana, reçue chaleureusement par sa belle-famille,
d'origine judéo-syrienne, est admise par la bonne société cairote, où se côtoient
musulmans, coptes, juifs, Grecs, Anglais et Italiens... Mais le mystère qui entoure son mari
la fait souffrir. Elle donne bientôt naissance à des jumelles, puis à un petit garçon. L'accord
conclu avec son mari lui impose alors de prendre ses distances et de vivre au rythme d'un
curieux chassé-croisé sentimental. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, ce fragile
équilibre vole en éclats. Sultana, qui pensait sa vie de femme terminée, rencontre un chirurgien allemand... Le
destin de Sultana, mère généreuse et fervente amoureuse, s'inscrit dans les fastes et les tourments de l'histoire
égyptienne. La magnificence de la cour royale, la population bigarrée et cosmopolite du Caire, la divine
chanteuse Oum Kalsoum et la magnifique danseuse Samia Gamal, mais aussi la menace révolutionnaire, la
nationalisation du canal de Suez et l'exil des Occidentaux défilent sous nos yeux.
Cote: R MOA T.
Frappe-toi le coeur / Amélie Nothomb - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : « Frappe-toi le coeur, c'est là qu'est le génie. » Alfred de Musset.
Cote: R NOT F.
Le chemin du diable / Jean-Pierre Ohl.

- [Paris] : Gallimard, DL 2017.

Résumé : Printemps 1824 : à Darlington, dans le nord de
l'Angleterre, l'ingénieur George Stephenson construit la première ligne de chemin
de fer. En drainant un étang, ses ouvriers découvrent un squelette qui pourrait être
celui de lady Beresford, disparue vingt ans plus tôt dans des circonstances
mystérieuses. Nommé bien malgré lui juge de paix, le notaire Edward Bailey,
disciple de Byron et grand amateur de madère, tente de démêler un imbroglio
mêlant rumeurs, légendes et polémiques autour du projet de ligne ferroviaire.
Pendant ce temps, à Londres, un étrange livre retrouvé dans la prison pour dettes
de la Marshalsea arrive entre les mains de l'avocat Leonard Vholes. Sa page de
garde porte le sceau des Beresford. Il n'en faut pas plus pour que Vholes dévide le
fil de ses souvenirs, apportant au mystère un nouvel éclairage... À Londres comme à Darlington, les temps
sont difficiles pour les laissés-pour-compte de la révolution industrielle : le progrès ne profite pas à tout le
monde, l'argent coule à flots, mais invariablement vers les mêmes poches, et le massacre de Peterloo, où la
troupe a sabré des manifestants pacifiques, reste dans toutes les mémoires... Peuplé de personnages
pittoresques - l'imperturbable clerc Snegg, le fantasque Caporal, vétéran des guerres napoléoniennes, ou le
tout jeune Charles Dickens en personne -, Le chemin du diable est à la fois un malicieux hommage au
roman gothique, et la chronique haute en couleur d'une période complexe dans laquelle notre propre
monde plonge ses racines. Cote: R OHL C.

Et soudain, la liberté / Evelyne Pisier ; Caroline Laurent.

- Paris : Les Escales, 2017.

Résumé : Mona Desforêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine,
elle attire tous les regards. Mais entre les camps japonais, les infamies, la montée du
Viet Minh, le pays brûle. Avec sa fille Lucie et son haut-fonctionnaire de mari, un
maurrassien marqué par son engagement pétainiste, elle fuit en Nouvelle-Calédonie.
À Nouméa, les journées sont rythmées par la monotonie, le racisme ordinaire et les
baignades dans le lagon. Lucie grandit ; Mona bovaryse. Jusqu'au jour où elle lit Le
Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. C'est la naissance d'une conscience, le début
de la liberté. De retour en France, divorcée et indépendante, Mona entraîne sa fille
dans ses combats féministes : droit à l'avortement et à la libération sexuelle, égalité
entre les hommes et les femmes. À cela s'ajoute la lutte pour la libération nationale des peuples. Dès lors,
Lucie n'a qu'un rêve : partir à Cuba. Elle ne sait pas encore qu'elle y fera la rencontre d'un certain Fidel
Castro... Et soudain, la liberté, c'est aussi l'histoire d'un roman qui s'écrit dans le silence, tâtonne parfois,
affronte le vide. Le portrait d'une rencontre entre Evelyne Pisier et son éditrice, Caroline Laurent - un coup
de foudre amical, plus fou que la fiction. Tout aurait pu s'arrêter en février 2017, au décès d'Evelyne. Rien
ne s'arrêtera : par-delà la mort, une promesse les unit…
Cote: R PIS E.
La variante chilienne / Pierre Raufast.

- Paris : Alma , 2015.

Résumé : Il était une fois un homme qui rangeait ses souvenirs dans des bocaux. Chaque
caillou qu'il y dépose correspond à un évènement de sa vie. Deux vacanciers, réfugiés
pour l'été au fond d'une vallée, le rencontrent par hasard. Rapidement des liens
d'amitiés se tissent au fur et à mesure que Florin puise ses petits cailloux dans les
bocaux. À Margaux, l'adolescente éprise de poésie et à Pascal le professeur revenu de
tout, il raconte. L'histoire du village noyé de pluie pendant des années, celle du potier
qui voulait retrouver la voix de Clovis dans un vase, celle de la piscine transformée en
potager ou encore des pieds nickelés qui se servaient d'un cimetière pour trafiquer…
Cote: R RAU V.
La vie ne danse qu'un instant / Theresa Révay

- Paris : Albin Michel, 2017.

Résumé : Rome, 1936. Alice Clifford, la correspondante du New York Herald Tribune,
assiste au triomphe de Mussolini après sa conquête de l'Abyssinie. Sa liaison avec
Don Umberto Ludovici, un diplomate proche du pouvoir fasciste, marié et père de
famille, ne l'aveugle pas. Son goût pour la liberté l'empêche de succomber aux
sirènes des dictatures. La guerre menace, les masques vont tomber. Alice découvre
les conspirations qui bruissent dans les couloirs feutrés du Vatican et les rues
ensanglantées de Berlin. Son attirance pour un journaliste allemand au passé trouble
révèle les fêlures de son passé. Si l'aventurière ne renie jamais ses convictions de
femme moderne, toute liberté a un prix. Jusqu'où ira-t-elle pour demeurer fidèle à
elle- même ? Des palais de Rome à la corniche d'Alexandrie, des montagnes
d'Éthiopie aux plaines de Castille, une Américaine intrépide et passionnée témoigne d'un monde qui court à
sa perte. Theresa Revay nous offre l'inoubliable portrait d'une femme pour qui la vie ne brûle et ne danse
qu'un instant...
Cote: R REV V.
Elle s'appelait Sarah / Tatiana de Rosnay

- Paris : Librairie générale française, 2010.

Résumé : Paris, juillet 1942 : Sarah, une fillette de dix ans qui porte l’étoile jaune, est
arrêtée avec ses parents par la police française, au milieu de la nuit. Paniquée, elle met
son petit frère à l’abri en lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Paris,
mai 2002 : Julia Jarmond, une journaliste américaine mariée à un Français, doit couvrir
la commémoration de la rafle du Vél d’Hiv. Soixante ans après, son chemin va croiser
celui de Sarah, et sa vie changer à jamais. Elle s’appelait Sarah, c’est l’histoire de deux
familles que lie un terrible secret, c’est aussi l’évocation d’une des pages les plus
sombres de l’Occupation. Un roman bouleversant sur la culpabilité et le devoir de
mémoire, qui connaît un succès international, avec des traductions dans vingt pays…
Cote: R ROS E.

Le bonheur national brut / François Roux - Paris : Albin Michel, 2014.
Résumé : 10 mai 1981, François Mitterrand est élu, la France bascule à gauche, saisie
d’émoi. Pour Paul, Rodolphe, Benoît et Tanguy, dix-sept ans à peine, pas encore le
bac en poche, tous les espoirs sont permis, même au fin fond de leur province
bretonne. Vivre son homosexualité au grand jour et monter à Paris pour Paul ;
embrasser une carrière politique pour Rodolphe ; devenir photographe pour Benoît,
fils d’agriculteurs ; suivre la voie de Bernard Tapie pour Tanguy. Trente-et-un ans plus
tard, que reste-t-il de leurs rêves, au moment où le visage de François Hollande
s’affiche sur les écrans de télévision ?
Cote: R ROU B.
Le tour du monde du roi Zibeline / Jean-Christophe Rufin - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : «- Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le
moment, votre affaire est strictement incompréhensible. - Nous ne demandons qu'à
vous l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh bien, allez-y. - C'est que c'est une longue histoire. - Une très longue histoire,
renchérit Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. - Elle
traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions violentes,
elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont
différentes de tout ce que l'on connaît en Europe... - Qu'à cela ne tienne! Au
contraire, vous mettez mon intérêt à son comble...». Comment un jeune noble né en
Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va se retrouver en Sibérie
puis en Chine, pour devenir finalement roi de Madagascar... Sous la plume de Jean-Christophe Rufin, cette
histoire authentique prend l'ampleur et le charme d'un conte oriental, comme le XVIIIe siècle les aimait tant..
Cote: R RUF T.
Aux cinq rues, Lima / Mario Vargas Llosa - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : Le carrefour des Cinq Rues, qui donne son nom à l’un des quartiers les plus
fréquentés de Lima, est ici le décor d’une brillante comédie de mœurs aux multiples
rebondissements, dont le centre étoilé est occupé par un gigantesque scandale
politique, médiatique et sexuel.
Quelques photos compromettantes, un maître chanteur, un crime crapuleux : la
presse à sensation ne pouvait rêver mieux. Le respectable et riche ingénieur Enrique
(«Quique») Cárdenas, mais également des figures de la finance, du show-business et
même des plus hautes instances du pouvoir se retrouvent éclaboussés par cette
affaire.
Une vaillante journaliste surnommée «la Riquiqui» va essayer de démêler le vrai du faux, dans une enquête
où l’on croise aussi un poète malheureux, un sulfureux directeur de magazine people et le chef de la police
politique du dictateur Fujimori.
En coulisses, loin des rumeurs qui parcourent la ville, l’épouse de l'ingénieur Cárdenas et sa meilleure amie
ouvrent un rideau indiscret révélant l’autre affaire derrière l’affaire, celle qui peut-être ne sortira jamais sur
la place publique et dont nous, lecteurs, les seuls témoins, devrons garder le secret.
Cote: R VAR.

Paris-Brest / Tanguy Viel

- Paris : Minuit, impr. 2008.

Résumé : Il est évident que la fortune pour le moins tardive de ma grand-mère a joué
un rôle important dans cette histoire. Sans tout cet argent, mes parents ne seraient
jamais revenus s'installer dans le Finistère. Et moi-même sans doute, je n'aurais
jamais quitté Brest pour habiter Paris. Mais le vrai problème est encore ailleurs,
quand il a fallu revenir des années plus tard et faire le trajet dans l'autre sens, de
Paris vers Brest.
Cote: R VIE P.

Policiers
La Voix / Arnaldur Indridason - [S.l.] : A vue d'oeil, 2007.
Résumé : Mauvaise publicité pour l'hôtel de luxe envahi par les touristes !
Le pantalon sur les chevilles, le Père Noël est retrouvé assassiné dans un sordide
cagibi juste avant le traditionnel goûter d'enfants.
La direction impose la discrétion, mais le commissaire Erlendur ne l'entend pas de
cette oreille.
Déprimé, assailli par des souvenirs d'enfance douloureux, il s'installe dans l'hôtel
et en fouille obstinément les moindres recoins.
Cote: P ARN V.

Du sang sur la glace / Jo Nesbø ; traduit par Céline Romand-Monnier.
Gallimard, 2015.

- [Paris] :

Résumé : Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire
dangereux, d'être proche de qui que ce soit. Olav est le tueur à gages attitré d'un
gangster qui règne sur la prostitution et le trafic de drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe
enfin sous le charme de la femme de ses rêves, deux problèmes de taille se posent.
C'est la jeune épouse - infidèle - de son patron. Et il est chargé de la tuer…
Cote: P NES D.

Seules les bêtes / Colin Niel - A vue d'oeil, 2017.
Résumé : Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de
randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où survivent quelques fermes
habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste et que
l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette
disparition. Tour à tour, elles prennent la parole et chacune a son secret, presque
aussi précieux que sa propre vie. Et si le chemin qui mène à la vérité manque autant
d’oxygène que les hauteurs du ciel qui ici écrase les vivants, c’est que cette histoire
a commencé loin, bien loin de cette montagne sauvage où l’on est séparé de tout,
sur un autre continent où les désirs d’ici battent la chamade.
Cote: P NIE.

Les brillants / Marcus Sakey ; traduit par Sébastien Raizer.

- [Paris] : Gallimard, 2015.

Résumé : Dans le Wyoming, une petite fille perçoit en un clin d’œil les secrets les
plus sombres de tout un chacun. À New York, un homme décrypte les
fluctuations des marchés financiers. À Chicago, une femme maîtrise le don
d’invisibilité en sachant d’instinct se placer là où personne ne regarde. On les
appelle les «Brillants». Depuis les années 1980, 1 % de la population naît avec
ces capacités aussi exceptionnelles qu’inexplicables.
Nick Cooper est l’un d’eux : agent fédéral, il a un don hors du commun pour
traquer les terroristes. Sa nouvelle cible est l’homme le plus dangereux
d’Amérique, un Brillant qui fait couler le sang et tente de provoquer une guerre
civile entre surdoués et normaux. Mais pour l’arrêter, Cooper va devoir remettre
en cause tout ce en quoi il croit, quitte à trahir les siens...
Cote: P SAK B.

Documentaire
Les conquérantes : Douze femmes à l'assaut du pouvoir / Christine Clerc.

- Paris : Nil, 2013.

Résumé : Aujourd'hui, les femmes politiques françaises occupent le devant de la
scène, qu'elles soient députées, ministres à des postes clés ou maires de grandes
villes. Quelles sont les qualités requises pour être une femme en politique ? Faut-il
d'autres atouts que ceux des hommes politiques ? Au fil des générations, les
conquérantes ont appris le courage, la ténacité, la solidarité (le plus souvent) et
l'humour, même si elles sont encore bien souvent rattrapées par le poison de la
culpabilité (qui va garder les enfants ?). Et la séduction dans tout ça ? Séduire, pour
elles, n'est pas montrer sa fragilité. C'est, tout simplement, se servir d'une arme de
plus dans la conquête du pouvoir.
Les conquérantes iront-elles jusqu'au bout, jusqu'à la magistrature suprême ?
Inventeront-elles de nouvelles voies ? Ou bien se fixeront-elles, comme Simone
Veil, une frontière à ne pas franchir ?
Christine Clerc brosse le portrait de dix d'entre elles : Nathalie Kosciusko-Morizet, Christine Lagarde, Valérie
Pécresse, Rachida Dati, Marine Le Pen et à gauche : Anne Hidalgo, Martine Aubry, Ségolène Royal, Aurélie
Filipetti, Cécile Duflot. Elle retrace leur chemin. Elle explore leurs desseins. Découvre leur force et leurs
fragilités. Analyse comment elles utilisent leurs atouts. Et toutes leurs armes.
Cote : 305.9 CLE

