Nouvelles acquisitions – Section adultes
Juillet à octobre 2018

Localisation :
BPA = Braine-l'Alleud - Section adultes
BSLA = Braine-l'Alleud - Salle de référence adultes (livre à consulter sur place)
BRES = Braine-l'Alleud - Réserve (livre disponible sur demande)
BBUR = Braine-l'Alleud - Bureau des bibliothécaires (livre professionnel)
LPA = Lillois - Section adultes
OPA = Ophain - Section adultes

Informatique (004)
Stora, Michael
Hyper connexion / Michael Stora, Anne Ulpat. - Larousse, 2017.
Comment la révolution numérique a-t-elle bouleversé nos vies ?
Qu’on se le dise, cette hyperconnexion a influé sur notre sommeil, notre
concentration, notre rapport aux autres, nos façons de lire, de regarder, de
travailler, d’organiser nos journées. Pas forcément en mal, pas nécessairement
en bien. Y aurait-il des solutions alternatives pour ne plus subir
l’omniprésence du Web
? pour être moins accro ? Pour qu’une véritable
séparation existe entre vie professionnelle et vie personnelle ? Comment, sur
nos appareils et dans la vie, appuyer sur «
pause
»
? Bref, comment vivre
connecté sans être dépendant ? [source éditeur]
Localisation : BPA

004.7

STO H

BA53081

Philosophie (14)
Kunzmann, Peter
Atlas de la philosophie / Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard et Franz Wiedmann
; traduction française de Zoé Housez et Stéphane Robillard ; réalisation
graphique d'Axel Weiss. - LGF, 2016. - (La Pochothèque, ISSN 1956-6980).
"L’Atlas de la philosophie prend en compte les principales civilisations et
donne une vue synthétique de l’histoire de la pensée. Des planches en couleurs
alternent avec un texte explicatif concis et précis pour présenter d’une manière
originale et simple les grands systèmes, les grands courants et les grandes
œuvres de l’esprit. L’Inde, la Chine, la Grèce ancienne, le monde romain, la
pensée arabe, les influences réciproques qui s’exercent entre les différents
domaines de la connaissance et, dans le détail, les développements historiques
de la réflexion occidentale : au total, c’est un tableau dynamique et complet de
l’histoire de la philosophie qui est offert à la lecture. Véritable manuel
d’initiation, l’Atlas de la philosophie est aussi une façon nouvelle d’aborder
l’univers de la pensée." [Source éditeur]
Localisation : BPA

14

ATL A

BA53012

Psychologie (159.9)
Mellier, Denis
L'attention à l'autre / Denis Mellier. - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018. (Temps d'arrêt - lectures, ISSN 2257-1868 ; 103).
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L’attention à l’autre repose sur une position éthique, le développement d’un
accueil, d’une réceptivité ou hospitalité particulières à soi et à l’autre. Elle
prend racine dans nos expériences premières et s’étaye tout au cours de la vie.
L’accueil fait au bébé fonde cette humanité et lui permet de construire ses
propres « enveloppes », son espace psychique. C’est ce modèle de « contenance »
qui peut être développé dans nos professions pour prendre en compte les
souffrances profondément inscrites dans le corps et l’identité de chacun.
Localisation : BPA
159.9
MEL A
BA52624
-----------------------------------------------------------------------------Neyrand, Gérard
La parentalité aujourd'hui fragilisée / Gérard Neyrand. - Fédération WallonieBruxelles, 2018. - (Temps d'arrêt - lectures, ISSN 2257-1868 ; 102).
L'évolution familiale actuelle fragilise la parentalité tant aux plans social et
économique qu'en amont, sur le versant du couple conjugal. Ce texte analyse les
difficultés et les paradoxes contemporains qui expliquent cette précarisation.
En réponse à ces changements, les pouvoirs publics ont mis en oeuvre différentes
stratégies pas toujours convergentes. Ce qui place les intervenants sociaux dans
la position délicate d'avoir à se situer entre soutien et contrôle des parents
qu'ils accompagnent et d'approfondir leur réflexion éthique sur les pratiques
d'accompagnement.
Localisation : BPA
159.92
NEY P
BA52596
-----------------------------------------------------------------------------Kotsou, Ilios (1973-....)
Éloge de la lucidité : se libérer des illusions qui empêchent d'être heureux /
Ilios Kotsou ; préface de Christophe André ; postface de Matthieu Ricard. Marabout, 2015. - (Psy-Marabout).
Le bonheur semble le nouveau Graal de notre époque : plus nous le cherchons,
plus il semble se refuser à nous. À force de croire, comme notre société de
consommation nous le fait miroiter, qu'une vie heureuse est une suite de
plaisirs continus, de réussites et de performances personnelles, nous vivons des
déceptions constantes, et nous nous sentons responsables de nos échecs. Ce livre
ne propose ni « recettes » ni « solutions », mais est une sorte d'« atlas », de
géographie émotionnelle, pour entreprendre le voyage de notre vie avec joie et
lucidité sans nous perdre en chemin. Pour accepter notre vulnérabilité comme un
trésor et découvrir le sens, l'essence et la valeur réels de notre existence.
Localisation : BPA
159.923
KOT E
BA52438
-----------------------------------------------------------------------------Anton, Nathalie
Non, votre ado n'est pas feignant : comprendre et accompagner les difficultés
scolaires de votre enfant / Nathalie Anton. - Eyrolles, 2017.
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« Manque de travail », « Peut mieux faire ! », « Il faut accentuer les efforts
», etc., les commentaires des "mauvais bulletins" de fin de trimestre montrent
que les difficultés scolaires sont souvent perçues comme la conséquence d'une
paresse dont l'élève serait pleinement conscient et responsable. Pourtant,
impossible de croire que les 15 % de collégiens qui ne parviennent pas à obtenir
le brevet des collèges, ni que les 12 % des jeunes de 18 à 24 ans sortant du
système éducatif sans diplôme général ou professionnel sont tout simplement
paresseux... Mais comment faire, quand on est parent, pour accompagner les
difficultés scolaires de son enfant ? [Source éditeur]
Localisation : BPA
159.92B
ANT N
BA53106
-----------------------------------------------------------------------------Atger, Frédéric
L'attachement, un lien revisité à l'adolescence / Frédéric Atger, Claire Lamas,
Lauriane Vullier-Coady. - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2017. - (Temps d'arrêt
- lectures, ISSN 2257-1868 ; 99).
Étude de l'adolescence par le biais de la théorie de l'attachement.
Localisation : BPA
159.92B
ATG A
BA53118
-----------------------------------------------------------------------------Mikolajczak, Moïra
Le burn-out parental : l'éviter et s'en sortir / Moïra Mikolajczak et Isabelle
Roskam. - O. Jacob, 2017.
Les psychologues recensent les causes qui entraînent l'épuisement physique et
émotionnel des parents. Partant de l'expérience de parents suivis, ils proposent
des pistes de compréhension afin non seulement d'éviter le mal-être mais surtout
de s'en extraire et de cesser toute culpabilisation excessive.
Localisation : BPA
159.92C
MIK B
BA53082
-----------------------------------------------------------------------------Pépin, Charles
La confiance en soi : une philosophie / Charles Pépin. - Allary éditions, 2018.
Le philosophe étudie la façon dont la confiance en soi se manifeste et
fonctionne. Les textes de penseurs et les témoignages sur lesquels il s'appuie
lui permettent de questionner les mécanismes de la confiance en soi, ses
fluctuations ou encore ce qu'elle implique de la relation avec autrui et le
monde.
Localisation : BPA

159.92C

PEP C

BA52973
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TRILLARD, Axelle
Au secours, je me noie ! : comprendre et éviter le burn-out maternel / Axelle
Trillard. - Rocher, 2018.
"Qu'elles soient au foyer ou qu'elles travaillent, qu'elles aient un, deux, cinq
ou même dix enfants, les mères d'aujourd'hui jonglent toutes avec des emplois
surchargés, des horaires extensibles, des nuits difficiles, des doubles
journées... Jusqu'au jour où elles n'en peuvent plus et sombrent dans un
épuisement à la fois physique et psychologique : c'est le burn-out maternel.
Leur grand challenge est alors d'oser s'arrêter dans cette course folle. Car
contenter toute leur tribu, en s'imposant une exigence épuisante, se fait
forcément au détriment de leur équilibre physique et psychologique." [Source
éditeur]
Localisation : BPA
159.92C
TRI A
BA53083
-----------------------------------------------------------------------------André, Christophe
La vie intérieure [Multimédia multisupport] / Christophe André. - Iconoclaste ;
France-Culture, 2018.
Dans la lignée de 3 minutes à méditer, reprend les quarante chroniques diffusées
sur la radio France Culture durant les mois de juillet et d'août 2017. Chacune
propose des informations culturelles ou théoriques sur la méditation, des
exercices, des conseils, des exemples concrets et des applications au quotidien.
Avec un CD contenant quarante méditations lues.
Localisation : BPA
159.94
AND V
BA52562
-----------------------------------------------------------------------------Augé, Marc
Bonheurs du jour : anthropologie de l'instant / Marc Augé. - Albin Michel, 2018.
"Il y a dans une vie des bonheurs soudains qui surgissent alors que le contexte
ne semblait pas s’y prêter, mais qui existent malgré tout et qui tiennent bon,
contre vents et marées, au point d’imprégner durablement la mémoire. Ces
bonheurs sont des révélateurs : c’est lorsqu’ils disparaissent que leur
nécessité s’impose à nous. Cloués sur un lit d’hôpital, nous mesurons le prix de
la moindre promenade en ville. Ce sont des bonheurs modestes mais intenses :
bonheurs de la rencontre - d’un visage, d’un paysage, d’un livre, d’un film ou
d’un refrain, d’une altérité reçue et réinventée. Ils nous disent quelque chose
du lien social et de la solitude, du passé et de l’avenir, de la relation aux
autres, du corps et des sens, du rapport à l’espace et au temps, autrement dit
de la constitution symbolique de l’être humain." [Source éditeur]
Localisation : BPA

159.94

AUG B

BA52428
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Morale – Éthique – Philosophie pratique (17)
Transmettre...
Transmettre : ce que nous nous apportons les uns les autres / Céline Alvarez,
Christophe André, Catherine Gueguen...[et al.]. - Iconoclaste, 2017.
Des personnalités évoquent ce qu'elles ont appris par l'expérience, leurs
proches, leurs maîtres, ce qui les inspire, ce qu'elles veulent transmettre.
Deux psychologues analysent ce qui se joue dans la transmission, F. Lenoir parle
de son enfance, C. Gueguen ce qui a changé sa vision du monde (les neurosciences
affectives), C. Alvarez les convictions qu'elle entend partager.
Localisation : BPA

17

TRA T

BA52493

Statistique – Démographie – Sociologie - Société (31)
Coutant, Isabelle
Les Migrants en bas de chez soi / Isabelle Coutant. - Seuil, 2018.
"Au cœur de la crise migratoire de l’été 2015, un lycée désaffecté du quartier
de la place des Fêtes, dans le XIXe arrondissement, a été occupé par des
migrants, dont le nombre est passé en trois mois de 150 à 1 400. Un « miniCalais en plein Paris » ont dit des journalistes témoins de l’insécurité et de
l’insalubrité du lieu." [Source éditeur]
Localisation : BPA

314.7

COU M

BA52966

Sociologie (316)
Lasch, Christopher
La culture du narcissisme : la vie américaine à un âge de déclin des espérances
/ Christopher Lasch ; traduction de l'anglais par Michel L. Landa ; préface de
Jean-Claude Michéa. - Flammarion, 2018.
"En se proposant de décrire "l'homme psychologique de notre temps" - avec sa
peur de vieillir et son immaturité si caractéristique -, cet essai ne donne pas
seulement à comprendre les tourments et les contradictions de la vie
quotidienne, mais aussi - et surtout - les conditions politiques et culturelles
qui en commandent le sens. A savoir, la montée en puissance - et en visibilité
médiatique - de ces nouvelles catégories sociales, qui sont liées à la
modernisation du capitalisme et dont la fausse conscience libérale-libertaire a
fini par devenir l'esprit du temps.
Localisation : BPA
316
LAS C
BA52963
-----------------------------------------------------------------------------Leguil, Clotilde
Je : une traversée des identités / Clotilde Leguil. - PUF, 2018.
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"Il y en a aujourd'hui qui haïssent le « Je », qui déclarent sa fin prochaine,
ou même sa disparition accomplie. Il y en a qui préfèrent le « Nous »,
l'identité qui peut se partager ; d'autres encore qui préfèrent le « Il »
scientifique, l'identité qui peut se compter. Comment alors continuer à être «
Je » lorsque l'époque tend à faire disparaître la nécessité d'un rapport
subjectivé à son existence ? Le narcissisme de masse se présente paradoxalement
comme un effort pour continuer à exister en première personne dans le monde
uniforme de la globalisation. Mais n'est-ce pas là un autre piège ?" [Source
éditeur].
Localisation : BPA
316
LEG J
BA53084
-----------------------------------------------------------------------------Loyer, Emmanuelle
Une brève histoire culturelle de l'Europe / Emmanuelle Loyer. - Flammarion,
2017.
"En culture comme en politique, l'échelle européenne est un effort autant qu'un
accomplissement. C'est pourtant bien à cette échelle que cette «brève histoire»
entend se situer - avec un récit fait d'éveils nationaux, d'industrialisations,
d'urbanisations, d'assemblées délibérantes, de journalistes, d'artistes et
d'intellectuels, de culture de masse, de systèmes éducatifs et de droits de la
personne. En treize chapitres vigoureux, Emmanuelle Loyer fait tourner le
kaléidoscope européen, du milieu du XIXe siècle à nos jours, saisissant
pratiques et représentations dans leurs différentes inscriptions spatiales et
sociales, dans leur hybridation entre l'ancien et le nouveau." [Source éditeur]
Localisation : BPA
316
LOY U
BA52961
-----------------------------------------------------------------------------Van Meerbeeck, Philippe
Les jeunes dans l’apocalypse : pour
Philippe van Meerbeeck. - Racine, 2017.

quelles

idées

mourir

aujourd’hui

?

/

Désabusés, en perte de repères dans ce monde matérialiste, mondialisé et hyper
connecté qui est le nôtre, certains jeunes succombent aux sirènes apocalyptiques
du djihadisme et aux pièges du divin marché. Ce livre propose des outils de
réflexion pour expliquer d'où; vient leur envie de croire.
Localisation : BPA

316

VAN J

BA52532

Politique – Science politique (32)
Le Breton, David
Jeunes et radicalisations / David Le Breton. - Fédération Wallonie-Bruxelles,
2018. - (Temps d'arrêt - lectures, ISSN 2257-1868 ; 104).
De tout temps, la jeunesse en quête de sens et de valeur à exister s'inscrit
dans une métamorphose identitaire. Aujourd'hui, en rupture de perspectives et de
références puissantes pour se sentir exister, des jeunes hommes et femmes sont
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
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touchés par l'islamisme radical. Aucune équation psychologique ou sociologique
ne donne une explication univoque de la radicalisation. Ce texte aide à
comprendre le sens de ces comportements.
Localisation : BPA
323.1
LEB J
BA53119
-----------------------------------------------------------------------------Deleersnijder, Henri
Dis, c'est quoi le populisme ? / Henri Deleersnijder ; illustrations Frédéric Du
Bus ; préface de Vincent de Coorebyter. - Renaissance du livre, 2017. - (Dis,
c'est quoi ?).
À travers un dialogue entre un père et son fils, une approche du populisme, dont
le concept évolue au gré des positionnements politiques.
Localisation : BPA

329

DEL P

BA52487

Droit – Législation (34)
De Vos, Bernard
Dis, c'est quoi les droits de l'enfant ? / Bernard De Vos ; illustrations
Jacques Sondron ; préface Françoise Tulkens. - Renaissance du livre, 2017. (Dis, c'est quoi ?).
"Au regard de l’histoire, la notion de droit pour les enfants est un concept
relativement nouveau. Pendant des siècles, les enfants ont été exploités,
abandonnés et même vendus en toute impunité. La prise de conscience que le petit
de l’homme peut exister en tant qu’être humain à part entière, sujet de droit en
son propre nom, ne se fera que très progressivement.Malgré les avancées
importantes des dernières décennies, beaucoup reste à faire. Contrairement à ce
que l’on pourrait croire, les pays sous-développés ou en développement ne sont
pas les seuls concernés, loin s’en faut. Dans un environnement troublé par des
crises identitaires, les obsessions sécuritaires et les inégalités croissantes,
il est temps, plus que jamais, de miser sur la jeunesse et de mettre tout en
oeuvre pour favoriser son épanouissement." [Source éditeur].
Localisation : BPA
342
DEV D
BA52527
-----------------------------------------------------------------------------Haarscher, Guy
Dis, c'est quoi les droits de l'homme ? / Guy Haarscher ; préface de Pierre
Vandernoot. - Renaissance du livre, 2018. - (Dis, c'est quoi ?).
Ce livre présente un dialogue imaginaire avec un adolescent que les droits de
l'homme intéressent et stimulent, mais qui, au fond, ne saisit pas bien les
enjeux d'une notion utilisée dans tant de contextes différents : politique,
juridique, éthique, journalistique, etc. Les problèmes les plus cruciaux sont
abordés : quelle est l'origine de la notion de droits de l'homme ? Sont-ils
aujourd'hui acceptés par tout le monde, du moins en principe, bref sont-ils
"universels" ? Quels sont ces droits, et à quoi nous engagent-ils ? Quels sont
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
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leurs soubassements philosophiques ? Aucune question n'est en la matière
"naïve", et c'est en revenant aux éléments les plus simples que nous pourrons
convaincre un jeune interlocuteur de l'importance primordiale des droits de
l'homme en ce début du XXIe siècle.
Localisation : BPA
342
HAA D
BA52528
-----------------------------------------------------------------------------d'Angelo, Alessandra
Case prison : un jeu d'échecs / Alessandra d'Angelo. - Academia-Bruylant, 2016.
"Alors que nous sommes au coeur de l'Europe, Guantanamo se vit chez nous, en les
murs, dans l'indifférence la plus générale. Enfermement pur et dur, cette option
politiquement correcte simpliste ne fait que surseoir à statuer. La tension
carcérale est à son comble et nous risquons l'explosion ! Faut-il une nouvelle
évasion, une nouvelle prise d'otage, des agents pénitentiaires en grève, parce
que dépassés, pour une vraie prise de conscience? Faut-il de nouvelles
radicalisations, de nouveaux attentats? Une généalogie carcérale héritée des
cachots du Moyen Âge, qui enferme pour punir et redresser, a démontré à
suffisance son cuisant échec. Paroxysme de ce choix politique, le nombre de nos
détenus est en augmentation constante. Pour casser cette spirale infernale, la
question se pose, dès lors, aujourd'hui, de savoir ce que nous voulons faire de
nos prisons et quel statut nous voulons pour nos détenus?" [Source éditeur]
Localisation : BPA
343
DAN C
BA53093
-----------------------------------------------------------------------------Vasseur, Laetitia
Du jetable au durable : en finir avec l'obsolescence programmée / Laetitia
Vasseur, Samuel Sauvage ; avec la collaboration de Anne-Sophie Novel. Alternatives, 2017. - (Manifestô, ISSN 2258-9325).
Une analyse des problèmes et des enjeux liés au phénomène de l'obsolescence
programmée : nuisances pour l'environnement et les consommateurs, modèle
économique en déroute, aspects législatifs.
Localisation : BPA

366

VAS D

BA52140

Éducation – Enseignement – Formation – Loisirs (37)
Dumonteil-Kremer, Catherine
Élever son enfant autrement : ressources pour un nouveau maternage / Catherine
Dumonteil-Kremer ; préfaces de Michel Odent, Isabelle Filliozat, Catherine
Gueguen, [et al.]. - Plage, 2017.
De la grossesse au choix de l'école, les options alternatives qui séduisent
toujours plus de parents : allaitement long, portage, co-dodo, couches lavables,
non-violence, chant prénatal, jeux coopératifs...
Localisation : BPA

37

DUM E

BA52531
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Gueguen, Catherine
Heureux d'apprendre à l'école / Catherine Gueguen. - Éd. des Arènes ; Laffont,
2018.
"Les enfants, dès tout petits, sont émerveillés d’apprendre. Pourtant l’école
devient ensuite, pour beaucoup d’entre eux, synonyme d’anxiété ou d’échec.
Aujourd’hui, les connaissances scientifiques sur le cerveau bouleversent notre
approche de l’éducation. Les neurosciences affectives et sociales montrent
qu’une relation chaleureuse et empathique génère un cercle vertueux : l’enfant
se sent compris, il est motivé, sa réussite scolaire augmente et l’enseignant se
sent compétent. À l’inverse, l’éducation punitive produit un effet contraire à
celui recherché. Quant à la dévalorisation et aux humiliations verbales, elles
ont un impact aussi néfaste que les coups. Ce livre analyse les règles
fondamentales et les formations qui permettent aux adultes comme aux enfants de
développer leurs compétences émotionnelles et sociales. L’empathie, cela
s’apprend, l’écoute peut se renforcer, l’attention à soi et aux autres se
travaille…" [Source éditeur]
Localisation : BPA
37
GUE H
BA52525
-----------------------------------------------------------------------------Piraud-Rouet, Catherine
Les pédagogies alternatives pour les nuls / Catherine Piraud-Rouet. - First
Éditions, 2017. - (Pour les nuls, ISSN 1248-4601).
Montessori, Steiner, Freinet, ou autres : que choisir ? Pour quelles attentes ?
Un guide pour s'y retrouver dans les différents types de pédagogie, s'appuyant
sur les plus grands spécialistes. [Source : éditeur]
Localisation : BPA
37
PIR P
BJ51335
-----------------------------------------------------------------------------Tedeschi, Monique
La pédagogie Steiner Waldorf à la maison / Monique Tedeschi. - Plage, 2018.
"La mise en place de la pédagogie Steiner à la maison : les grands principes
expliqués simplement, saison après saison : des jeux libres et créatifs, des
comptines, des histoires à raconter… De nombreux tutoriels (poupée en laine
feutrée, couronne de feuilles d’automne…), des pistes pour célébrer les fêtes,
la vie, la nature et… réenchanter le monde ! Un ouvrage de référence très
inspirant pour nous aider à devenir des parents et des éducateurs bienveillants
et créatifs." [Source éditeur]
Localisation : BPA
37
TED P
BA52988
-----------------------------------------------------------------------------Bellon, Jean-Pierre
Harcèlement et cyberharcèlement à l'école : une souffrance scolaire 2.0 / JeanPierre Bellon, Bertrand Gardette. - ESF éditeur, 2017. - (Pédagogies, ISSN 11584580).
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Les auteurs font le point sur les connaissances actuelles en matière de
harcèlement et de cyber-harcèlement, avant d'examiner l'ensemble des difficultés
que posent aux éducateurs ces nouvelles formes de violence. Ils proposent
différentes pistes de prévention qui peuvent être mises en oeuvre.
Localisation : BPA
371
BEL H
BA53087
-----------------------------------------------------------------------------Bellon, Jean-Pierre
Harcèlement scolaire : le vaincre, c'est possible : la méthode de la
préoccupation partagée / Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette. - ESF éditeur,
2018. - (Pédagogies, ISSN 1158-4580).
Chacun convient aujourd’hui que la lutte contre le harcèlement scolaire est
absolument nécessaire. Mais, trop souvent encore, elle apparaît comme une
activité marginale de l’École, alors qu’elle est au coeur de
ses missions. Comment, en effet, une institution qui doit apprendre à tous les
élèves à « penser par eux-mêmes » et à respecter la dignité fondatrice de toute
personne humaine, pourrait-elle tolérer l’intimidation systématique,
l’obéissance aveugle à des stéréotypes ravageurs, la soumission aux injonctions
d’un groupe qui désigne une victime ? [source éditeur]
Localisation : BPA
371
BEL H
BA53086
-----------------------------------------------------------------------------Humbeeck, Bruno
Dis, c'est quoi le harcèlement scolaire ? / Bruno Humbeeck ; préface d'Eric
Debarbieux. - Renaissance du livre, 2018. - (Dis, c'est quoi ?).
Présente le mécanisme du harcèlement scolaire et les moyens d'y répondre, tant
du point de vue des enfants que des parents et des acteurs institutionnels.
Localisation : BPA
371
HUM D
BA52514
-----------------------------------------------------------------------------Humbeeck, Bruno
Prévention du cyberharcèlement et des violences périscolaire : prévenir, agir,
réagir... / Bruno Humbeeck, Willy Lahaye, Maxime Berger. - De Boeck, 2017. (Outils pour enseigner, ISSN 1373-0169).
Un condensé des dispositions à prendre par les parents d'élèves et les
enseignants pour lutter contre le cyberharcèlement et les violences liées au
contexte scolaire. [source éditeur]
Localisation : BPA

371

HUM P

BA53085
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Féminisme (396)
Glossaire...
Glossaire du féminisme : d'altérité à violences, petit lexique à l'usage de
toutes et tous / sous la direction de Viviane Teitelbaum & Claire Lafon ; rédigé
par Alexandra Adriaenssens... [et al.] ; pour le Conseil des femmes francophones
de Belgique. - Bord de l'eau, 2014. - (La Muette, ISSN 2109-8298).
Ce lexique redéfinit les concepts de
égalité,
émancipation,
domination,
masculinisme, genre, violences, etc.
Localisation : BPA

396

base liés au
patriarcat,

TEI G

féminisme
sexisme,

: diversité,
stéréotypes,

BA52623

Astronomie – Astrophysique – Recherche spatiale (52)
Klein, Étienne
Discours sur l'origine de l'univers / Étienne Klein. - Flammarion, 2010.
"D'où vient l'univers ? Et d'où vient qu'il y a un univers ? Irrépressiblement,
ces questions se posent à nous. Et dès qu'un,. discours prétend nous éclairer,
nous tendons l'oreille, avides d'entendre l'écho du tout premier signal: les
accélérateurs de particules vont bientôt nous révéler l'origine de l'univers en
produisant des "big bang sous terre"; les données recueillies par le satellite
Planck nous dévoiler le "visage de Dieu"; certains disent même qu'en vertu de la
loi de la gravitation l'univers a pu se créer de lui-même, à partir de rien...
Le grand dévoilement ne serait donc devenu qu'une affaire d'ultimes petits pas ?
" [Source éditeur]
Localisation : BPA

524

KLE D

BA52998

Physique (53)
Rovelli, Carlo
L'ordre du temps / Carlo Rovelli ; traduit de l'italien par Sophie Lem. Flammarion, 2018.
Le temps est au cœur d’un étrange mystère. Tel un flocon de neige qui fond
lorsqu’on s’en saisit, il s’est progressivement délité sous les assauts de la
science : on sait dorénavant que le temps s’écoule plus lentement en plaine
qu’en altitude ; qu’à l’échelle des étoiles et des planètes, il varie d’un point
à l’autre, tandis qu’il ne « passe » pas au niveau microscopique. Que reste-t-il
de tangible dans ces décombres ? Et comment construire une théorie du temps qui
colle à notre perception, mais aussi à l’analyse des philosophes et aux
fulgurances des poètes ?
Localisation : BPA

53

ROV O

BA52469
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Biologie – Science biologiques (57)
Greenblatt, Stephen
Adam et Ève : L'histoire sans fin de nos origines / Stephen Greenblatt ; traduit
de l'anglais (États-Unis) par Marie-Anne De Béru. - Flammarion, 2017.
Cinquante lignes : telle est la modeste place qu’occupe l’histoire d’Adam et Ève
dans la Bible. Pourtant, rien n’a plus durablement influencé notre conception
des origines de l’homme. Ce bref épisode recèle des paradoxes prodigieux : un
homme et une femme nés adultes, un serpent doué de parole, un arbre conférant la
connaissance du bien et du mal… Comment cet invraisemblable récit peut-il être
considéré, encore aujourd’hui, comme le miroir exact de l’aube de l’humanité ?
Localisation : BPA
572
GRE A
BA52556
-----------------------------------------------------------------------------Rosnay, Joël de
La symphonie du vivant : comment l'épigénétique va changer votre vie / Joël de
Rosnay. - Liens qui libèrent, 2018.
Jusqu’à ces dernières années, la science expliquait que nous étions programmés
par notre
patrimoine génétique. Or, à la lumière de recherches récentes, les
scientifiques revoient leur théorie. La nouvelle révolution en biologie, appelée
épigénétique, montre que votre comportement quotidien – ce que vous mangez,
l’exercice que vous pratiquez, votre résistance au stress, le style de vie que
vous adoptez… – va inhiber ou activer certains de vos gènes. Vous êtes comme le
chef d’orchestre d’une symphonie, co-auteur de votre vie, de votre santé, de
votre équilibre. Joël de Rosnay raconte cette révolution et ses répercussions
sur le «vivant». Il dispense également de nombreux conseils pour prendre soin de
son environnement personnel, et ainsi rester en bonne santé. [Source : éditeur]
Localisation : BPA

575

ROS S

BA53035

Zoologie (59)
Wohlleben, Peter
La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché s'ouvre à
nous / Peter Wohlleben ; traduit de l'allemand par Lise Deschamps. - Éd. des
Arènes, 2018.
Un panorama du champ émotionnel animal, à travers des exemples tels qu'un cheval
honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté par ses cauchemars.
Localisation : BPA
591.5
WOH V
BA52646
-----------------------------------------------------------------------------Burnel, André
Les oiseaux de chez nous / André Burnel. - Racine, 2017.
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Zoologie (59)

Qui ne s'est jamais posé des questions au sujet des oiseaux rencontrés au hasard
d'une promenade ou même dans son jardin ? Ce livre tente de vous familiariser
avec le monde fascinant des oiseaux. Abondamment illustré, il traite des 180
espèces, les plus communes, hirondelles, moineaux, mésanges, geais..., mais
aussi de quelques autres plus emblématiques, cigognes, grand-duc, faucon
pèlerin..., régulièrement présentes comme nicheurs, migrateurs ou hivernants en
Europe. Il vous apprend à les reconnaître et donne quelques indications sur leur
biologie.
Localisation : BPA

598.2

BUR O

BA52538

Sciences médicales – Médecine – Hygiène – Pharmacie (61)
Sarzaud, Sylvie
J'aide mon enfant à surmonter son stress : 39 exercices pour se relaxer, se
recentrer, récupérer, se ressourcer / Sylvie Sarzaud. - Eyrolles, 2011. (Eyrolles pratique, ISSN 1763-2552).
Votre enfant est stressé ? Ce guide illustré vous propose une méthode de 42
exercices issus du yoga et de la sophrologie. Ils reposent sur des techniques
simples, à pratiquer avec votre enfant, sans préparation ni matériel. Courts,
ils durent 3 à 15 minutes. Décrits pas-à-pas, ils vous permettront de vous
relaxer, vous ressourcer et récupérer. Respirer, prendre conscience de son corps
et de lui-même, tels sont les bienfaits que votre enfant retirera de ce
parcours.
Localisation : BPA
613
SAR J
BA53107
-----------------------------------------------------------------------------Fumey, Gilles
Atlas de l'alimentation / Gilles Fumey, Pierre Raffard. - CNRS Éditions, 2018.
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai d’où tu es ». Tel un mantra, cette
formulation maintes fois reprise et déformée rappelle que « nous sommes ce que
nous mangeons » selon le mot d’Hippocrate. Mais savons-nous réellement ce que
nous mangeons, et d’où vient ce qui est dans notre assiette ? Pourquoi la tomate
est-elle si présente dans la cuisine italienne ? Pourquoi le piment est-il
omniprésent en Asie alors qu’il est originaire d’Amérique ? Et quel sera
l’avenir de nos nourritures fermentées ? Ou des produits issus de l’agriculture
biologique ? Dans 30 ans, boira-t-on plus de vin, de bière ou de soda ? [Source
éditeur]
Localisation : BPA
613.2
FUM A
BA52990
-----------------------------------------------------------------------------Greger, Michael
Comment ne pas mourir : les aliments qui préviennent et renversent le cours des
maladies / Dr Michael Greger ; avec Gene Stone ; préface de Sophie Lacoste ;
traduit de l'américain par Véronique Gourdon. - Belfond, 2017. - (L'Esprit
d'ouverture-Belfond, ISSN 1962-1515).
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Sciences médicales – Médecine – Hygiène – Pharmacie (61)

On peut ne pas mourir d'hypertension artérielle en buvant des tisanes
d'hibiscus. On peut prévenir le cancer de la prostate en ajoutant des graines de
lin à nos plats. On peut réduire les risques de maladie cardiaque en mangeant
des noix du Brésil. C'est scientifiquement prouvé. Mieux manger est plus simple
que ce que l'on croit, ne coûte pas plus cher et peut nous sauver la vie. C'est
ce que nous démontre le docteur Michael Greger dans l'ouvrage ultradocumenté et
pourtant très facile d'accès qu'il a coécrit avec Gene Stone. Un véritable guide
qui nous ouvre les portes d'un univers fascinant, celui de la science des
aliments. Michael Greger analyse d'abord le rôle de l'alimentation dans les
principales maladies du siècle, telles que les maladies cardiaques, pulmonaires,
cérébrales... Puis il dresse la liste des 12 aliments quotidiens qui sont selon
lui essentiels pour une alimentation optimale, un régime vert à base d'haricots,
de baies, de légumes crucifères, etc., où chaque aliment a son lot de bienfaits.
Il nous explique enfin comment intégrer à notre quotidien alimentaire de petits
réflexes qui peuvent prévenir certaines affections voire renverser le cours des
maladies et nous aider à mener une vie plus longue et plus saine. [source
éditeur]
Localisation : BPA
613.2
GRE C
BA52164
-----------------------------------------------------------------------------Sérog, Patrick
Créez vous-même votre régime / Patrick Serog. - Flammarion, 2018.
"À chacun son régime ! Telle est la stratégie minceur du médecin nutritionniste,
le Dr Patrick Serog. Chacun possède un métabolisme différent et surtout des
réactions physiques et psychologiques distinctes. Apprenons à faire connaissance
avec nous-même, à découvrir la manière dont on fonctionne et à s’écouter. La
méthode consiste à : décrypter notre fonctionnement global, premier pas
indispensable vers une perte de poids durable, faire évoluer notre manière de
manger, sans interdits ni restrictions drastiques, juste en modifiant les
habitudes qui peuvent l’être et en conservant celles dont on ne peut se passer."
[Source éditeur]
Localisation : BPA
613.2
SER C
BA53001
-----------------------------------------------------------------------------Thoumieux, Anne
Le livre du lagom : l'art suédois du ni trop, ni trop peu / Anne Thoumieux. First Éditions, 2017.
"Pourquoi ne pas s'inspirer de ce mode de vie typiquement scandinave, en droite
ligne avec la tendance "slow" ? L'auteur propose une approche globale de ces
phénomènes de modération joyeuse, de simplicité assumée, qui pourraient bien
aider à construire une société meilleure pour demain. Elle étudie le lagom à
travers les différents aspects de notre vie : qu'est-ce qu'éduquer, travailler
lagom ? Recevoir lagom ? A quoi ressemble la mode, la beauté, le bien-être lagom
? Et surtout, qu'en disent les Suédois ?" [Source éditeur]
Localisation : BPA

613.5

THO L

BA52582
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Sciences médicales – Médecine – Hygiène – Pharmacie (61)

Everard, Anne
Guide du burn-out : comment l'éviter, comment en sortir / Anne Everard ; préface
de Thierry Janssen. - Albin Michel, 2017.
"C'est une maladie encore méconnue mais de plus en plus fréquente : un véritable
crash qui abolit tous les repères et dont on ne se remet pas seul. Anne Everard
a vécu cette expérience. Elle nous propose LE guide de survie qu'elle aurait
voulu avoir sur sa table de chevet dès les premiers symptômes de son burn-out.
Un livre pratique, qui nous dit concrètement comment éviter de sombrer quand on
est " limite ",et ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire pour remonter la
pente. Pour cela, elle s'appuie sur 230 témoignages de personnes qui ont eu un
burn-out et racontent comment, étape par étape, ils ont remonté la pente. Son
livre s'adresse à tous : ceux qui se sentent fragiles, ceux qui s'en sont sortis
mais ne se sentent pas à l'abri, mais aussi aux proches : enfants, parents,
conjoints, amis et collègues. Car l'entourage joue un rôle essentiel dans le
rétablissement d'une personne souffrant de burn-out, parce qu'elle a souvent
tendance à s'isoler du reste du monde. Un point de vue précieux et inédit pour
comprendre et agir." [Source éditeur]
Localisation : BPA
613.7
EVE G
BA52960
-----------------------------------------------------------------------------Rinaldi, Romina
Faire dodo rend-il beau ? : 60 questions étonnantes sur le sommeil / Romina
Rinaldi. - Mardaga, 2017. - (In psycho veritas).
Une synthèse sur le sommeil fondée sur des études scientifiques et des cas
concrets, expliquant notamment ses effets bénéfiques sur la mémoire et
l’apprentissage, ainsi que sur la santé physique et morale. Assortie de conseils
pour améliorer la qualité de son repos.
Localisation : BPA
613.7
RIN F
BA52898
-----------------------------------------------------------------------------Van Hoof, Elke
Stress et burn-out : premiers soins / Elke Van Hoof. - Racine, 2017.
"Le stress est une bonne chose. Et c'est même une chose nécessaire. Le stress
nous fait sortir de notre zone de confort pour parvenir à une meilleure version
de nous-mêmes. Nous avons tous besoin d'une saine portion de stress dans notre
vie, sinon nous ne réaliserions jamais rien. Mais une longue exposition au
stress rend les gens malades. Et le pire, c'est qu'ils ne voient absolument pas
cela arriver. Ce livre est un outil pour aider les gens malades du stress à se
tirer du marécage. Comment reconnaître à temps les signaux ? Êtes-vous dans la
phase où vous pouvez encore gérer la situation ou êtes-vous déjà dans la phase
toxique ? Et surtout : que pouvez-vous y faire ? Et si vous êtes déjà en plein
burnout, ce livre vous aidera à mieux comprendre ce qui vous arrive et d'où cela
vient." [Source éditeur]
Localisation : BPA

613.7

VAN S

BA52505
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Sciences médicales – Médecine – Hygiène – Pharmacie (61)

Amouyel, Philippe
Le guide anti-Alzheimer : les secrets d'un cerveau en pleine forme / Pr Philippe
Amouyel. - Cherche Midi, 2018. - (Agir pour guérir, ISSN 2556-9554).
Votre cerveau ne s'use que si vous ne vous en servez pas ! Où ai-je mis mes clés
? Comment s'appelle-t-il déjà ? Où suis-je garé ? Nous nous posons tous ces
questions sans vraiment y prêter attention. Mais, avec l'âge, nous finissons par
nous interroger : Et si c'était la maladie d'Alzheimer ? Aujourd'hui, aucun
traitement médical n'a été trouvé. L'apparition des premiers signes peut-elle
être reculée de plusieurs années ? Est-il possible qu'aucun symptôme ne se
manifeste de notre vivant ? Et, si oui, comment ? Philippe Amouyel livre ici un
véritable guide du quotidien pour agir sur les facteurs d'apparition et prévenir
la maladie d'Alzheimer. Des conseils et rituels sont proposés : simples,
accessibles à tous et fondés sur les données scientifiques les plus récentes.
Quel que soit votre âge, vous trouverez ceux qui vous correspondent.
Localisation : BPA
616
AMO G
BA52972
-----------------------------------------------------------------------------Spinney, Laura
La grande tueuse : comment la grippe espagnole a changé le monde / Laura Spinney
; traduit de l'anglais par Patrizia Sirignano. - Albin Michel, 2018.
"Comment un virus H1N1, dont la source et le nom demeurent troubles, a-t-il pu
faire plus de ravages encore que la Peste noire du XIVe siècle ? À l’heure du
100e anniversaire de la pandémie de grippe espagnole, et alors que nous sommes à
nouveau confrontés à de violentes épidémies – Ebola, SIDA, ZIKA –, Laura Spinney
ravive la mémoire collective de cet événement inouï et adopte une approche
narrative pour le restituer dans toute sa complexité." [Source éditeur]
Localisation : BPA
616
SPI G
BA53102
-----------------------------------------------------------------------------Piraud-Rouet, Catherine
Attendre bébé autrement / Catherine Piraud-Rouet, Emmanuelle Sampers-Gendre ;
préfaces du Docteur Michel Odent et de Claude-Suzanne Didiejean-Jouveau. Plage, 2018.
Ce livre est fait pour accompagner les parents dans leur choix d'une grossesse
au naturel : yoga prénatal, haptonomie, accouchement moins médicalisé, choix
d'une maternité où naissance rime avec naturel, gérer la douleur "autrement",
suites de couches tout en douceur, accompagnement global par une sage-femme...
Localisation : BPA

618

PIR A

BA52499

Ingénierie – Art de l’ingénieur – Technologie en général (62)
Gillieaux, Louis
Les chemins de fer belges : hier, aujourd'hui, demain / Louis Gillieaux ;
préface Philippe Maystadt. - Racine, 2017.
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Ingénierie – Art de l’ingénieur – Technologie en général (62)

Une histoire illustrée du transport ferroviaire en Belgique depuis ses origines
au début des années 1830. Les grandes transformations sont mises en lumière, de
la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale aux projets de demain en
passant par l'essor de la grande vitesse.
Localisation : BPA

625

GIL C

BA52537

Cuisine – Livres de recettes (641.5)
Erpicum, Clémentine
Yogi food / Clémentine Erpicum. - Plage, 2017.
"De la théorie à la pratique, vous découvrirez dans ce livre - des conseils pour
manger en pleine conscience, - des postures qui facilitent la digestion - des
recettes pour tous les moments de la journée.... à déguster entre deux séances
de yoga !" [Source éditeur]
Localisation : BPA
641.5
ERP Y
BA52148
-----------------------------------------------------------------------------Ghayour, Sabrina
Festins / Sabrina Ghayour ; photographies Kris Kirkham ;
Laget. - Hachette Pratique, 2018.
100 recettes simples,
cuisine persane.

conviviales

et

délicieusement

traduction Laurent

parfumées

issues

de

la

Localisation : BPA
641.5
GHA F
BA52625
-----------------------------------------------------------------------------Kluger, Catherine
Peas and love : du potager urbain à l'assiette : 80 recettes super nature /
Catherine Kluger ; préface de Jean-Patrick Scheepers ; photographies de
Guillaume Czerw ; stylisme de Julie Schwob. - La Martinière, 2018.
"Une envie de se réapproprier son alimentation en mangeant sain et en ayant
recours à des produits locaux? Une volonté de transformer l’environnement
urbain? Le livre de recettes de Catherie Kluger en association avec Peas & Love
apporte les solutions pour une cuisine à la fois fraîche et pleine de saveurs."
[Source éditeur]
Localisation : BPA

641.5

KLU P

BA52989
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Industrie, commerce, communication, transports (65)
De Bruyn, Claude
Feu vert pour le permis de conduire / Claude De Bruyn, Cédric De Bruyn. De Boeck, 2018.
Localisation : BPA
656
DEB F
BA52964
-----------------------------------------------------------------------------Veksner, Simon
Les grandes idées qui ont révolutionné la publicité / Simon Veksner ; traduit de
l'anglais par Isabelle Rouault-Röhlich ; préface de Jacques Séguéla. - Dunod,
2015.
Les publicités sont partout (dans la rue, à la télévision, à la radio, sur
Internet...), si bien qu'elles font partie intégrante de notre environnement,
voire de notre vie. Mais comment sont-elles créées ? Superbement illustré, cet
ouvrage offre un aperçu fascinant de cette industrie en perpétuel changement. Il
présente les 100 grandes idées qui ont révolutionné la publicité : de
l’évolution des premiers formats et de l’histoire des marques : l’affiche, le
dépliant, la presse, la radio, le cinéma, l’happening, les égéries, les agences,
les chefs de marque et responsables de compte… à l’avènement de l’ère du
numérique et aux courants les plus récents : le neuromarketing, l’économie
comportementale, Twitter, Facebook, YouTube, le smartphone, la publicité
interactive… en passant par les révolutions créatives des années 1960 :
l’humour, la sémiotique, la marque challenger, les campagnes politiques, la
démocratisation et la professionnalisation du secteur, l’arrivée des grands
réalisateurs…
Localisation : BPA

659

VEK G

BA53089

Aménagement du territoire – Urbanisme – Architecture paysagère (71)
Orsenna, Erik
Petit précis de mondialisation. 05, Désir de villes / Erik Orsenna, Nicolas
Gilsoul. - Laffont, 2018.
"À ce jour, mars 2018, cinquante agglomérations dépassent, sur notre planète,
les dix millions d'humains. Soixante-cinq millions à Hong Kong et dans les
alentours de la rivière des Perles ; quarante-deux millions pour Tokyo et son
proche voisinage ; trente-cinq millions pour Jakarta... D'ores et déjà, la
moitié de nos compatriotes vivent en ville. Bientôt, dans quinze ans, dans vingt
ans, ce seront les deux tiers." [Source éditeur]
Localisation : BPA

711

ORS D

BA52434
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Arts décoratifs - Artisanat (745)
Jackson, Paul
Techniques de pliage pour les designers : papier, plastique, métal, tissu... :
de la feuille à la forme [Multimédia multisupport] / Paul Jackson ; traduit de
l'anglais par Fabrice Lemainque. - Dunod, 2014.
"Le pliage est l’un des procédés les plus répandus de conception et de
fabrication des objets. Il est au cœur du travail de nombreux professionnels de
la création et de l’industrie (architecture, communication, mode, orfèvrerie,
céramique, etc.). Les techniques de pliage nourrissent l’imagination des
designers et permettent la réalisation d’objets tridimensionnels à partir de
simples feuilles, qu’elles soient en papier, en métal, en plastique, ou bien
encore en tissu. Cet ouvrage de référence et le cédérom qui l’accompagne
s’adressent à tout concepteur souhaitant maîtriser et mettre en œuvre les
techniques du pliage, applicables à tous types de matériaux." [Source éditeur]
Localisation : BPA

745

JAC T

BA53007

Décoration d’intérieur (747)
Lamotte, Stéphanie de
Le grand livre des créations pour la maison : 30 projets pour meubler, éclairer,
décorer / Stéphanie de Lamotte ; photographies Fabrice Besse. - Mango, 2018.
"30 créations expliquées étape par étape pour meubler, éclairer et décorer sa
maison, réalisées avec des matériaux standard, tous disponibles au rayon
bricolage. Trois niveaux de difficulté pour s'adapter à tous les profils. Un
style chic et épuré compatible avec tous les intérieurs." [Source éditeur]
Localisation : BPA
747
LAM G
BA52632
-----------------------------------------------------------------------------Lucano, Sonia
Détournez les objets du quotidien : 50 créations DIY pour la maison / Sonia
Lucano ; photographies de Frédéric Lucano. - Hachette, 2016.
"Vous ne savez jamais quoi faire de vos draps, à part des chiffons, lorsqu’ils
vieillissent ? Pour vous, une bouteille de vin ne peut finir qu’au recyclage ?
Vous pensez qu’une palette ne sert qu’à transporter des matériaux de chantier ?
Détrompez-vous, tous ces objets du quotidien ne demandent qu’à être détournés en
objets design ! Bocaux suspendus dans un macramé pour faire des vases, banquette
à partir de cagettes, terrarium végétal avec une bouteille coupée, chemin de
table branché à partir d’un vieux drap en coton blanc… les objets n’ont pas fini
de vous surprendre !" [Source éditeur]
Localisation : BPA

747

LUC D

BA52633
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Peinture (75)
Genin, Christophe
Le street art au tournant : de la révolte aux enchères / Christophe Genin. Impressions nouvelles, 2016.
"Le street art au tournant est un essai sur l’art urbain, sérieux dans son étude
et ses références, mais accessible à un large public. L’argument central est que
le street art se trouve actuellement à un tournant entre l’illégalité et
l’acceptation dans l’imaginaire collectif. En s’appuyant sur des observations
d’œuvres, de comportements, de statuts, sur des rencontres avec de nombreux
artistes de diverses générations comme Miss.Tic, Rero ou Levalet, Christophe
Genin examine les conditions d’existence de l’art de la rue depuis ses origines
jusqu’à aujourd’hui." [Source éditeur]
Localisation : BPA

75

GEN S

BA52171

Photographie (77)
Léonard, Jasper
Belgium
resized
/
textes
de
Jasper
Léonard,
Mickael
Karkousse,
Sinardet...[et al.] ; photographies de Jasper Léonard. - Lannoo, 2016.

Dave

"Après le succès de Antwerp Resized, le photographe Jasper Léonard poursuit son
voyage et prend en photo l'ensemble de la Belgique. Depuis une grue, un toit,
une tour, un hélicoptère ou encore à l'aide de drones, il capture des images
surprenantes de chaque recoin du pays : des endroits connus mais aussi des
immeubles typiquement belges, le tout avec un regard original sur cet
aménagement de l'espace déjà si particulier. Avec son objectif à décentrement ou
tilt shift, Jasper Léonard vous fait découvrir la Belgique en miniature. Curieux
et rare." [Source éditeur]
Localisation : BPA
77
LEO B
BA52506
-----------------------------------------------------------------------------Margaine, David
Explorations urbaines : la face cachée d'une Belgique oubliée / textes David
Margaine ; photos Sylvain Margaine. - Renaissances du livre, 2016.
"Dans cet ouvrage travaillé à quatre mains avec son frère, David, ou plutôt à
deux regards, l'un photographique et l'autre historique et littéraire, vous
découvrirez le passé de la Belgique et de ses habitants raconté au travers une
vingtaine de lieux : charbonnages, industries, mais aussi des hôpitaux
modernistes laissés vacants, des piscines reconverties, des cinémas baroques,
une crypte, une prison, tous recomposant les fragments d'une société qui
disparaît imperceptiblement au fil des démolitions et des réaménagements."
[Source éditeur]
Localisation : BPA

77

MAR E

BA50294
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Spectacles – Cinéma – Théâtre – Jeux – Sports (79)
Zanin, Danilo
Je marche donc je suis : retrouver son énergie et se reconnecter à son moi
intérieur pas après pas / Danilo Zanin. - Mango, 2017.
"La marche, en plus de soulager les tensions et de nous libérer de nos charges
physiques et émotionnelles, est également propice à la méditation et la pleine
présence : elle nous permet de ressentir pleinement la joie d'être au monde.
Pour sublimer pas à pas ces moments de présence, pour aller plus loin, pour
s'ouvrir à tous les bienfaits de la marche et profiter de tous ses plaisirs, les
connaissances et l'expérience d un guide sont primordiales." [Source éditeur]
Localisation : BPA
796.5
ZAN J
BA53088
-----------------------------------------------------------------------------Paoletti, François
Monuments du cyclisme / textes : François Paoletti et Foucauld
photographies : Jochen Hoops ; préface : Marc Madiot. - Tana, 2017.

Duchange

;

Des pavés de Paris-Roubaix au Poggio de Milan-San Remo, des monts du Tour de
Flandres aux cols du Tour de Lombardie, les classiques ont écrit une part
majeure de l'histoire du cyclisme. Elles ont révélé les plus grands, de Coppi à
Merckx, d'Hinault à Cancellara ! Monuments du cyclisme souhaite ici célébrer le
patrimoine des courses classiques. Cet ouvrage est à la fois un guide et un beau
livre qui donnera envie à tous les amoureux du vélo de s'aventurer sur ces
parcours historiques afin de vivre une expérience mythique. Des milliers de km
parcourus pour vous offrir un tracé et un descriptif technique précis, des
portraits d'anciens coureurs et des interviews. Une production photo inédite par
un photographe renommé et une équipe de journalistes cyclistes confirmés !
[source éditeur]
Localisation : BPA

796.6

PAO M

BA52169

Linguistique et langages (81)
Filipiak, Natacha
Belge une fois / textes de Natacha Filipiak ; illustrations de Arthur Renson. Racine, 2017.
"Dans ce petit condensé de parler belge qui réjouira Belges de toujours et
Belges d'un jour, les textes savoureux de Natacha Filipiak répondent aux
illustrations d'Arthur Renson sans verser dans la simple description. Ce tandem
de bons vivants nous égale de 32 expressions connues dans toutes nos belles
régions telles C'est quoi ce brol ? Se mettre en rote, Goulaf, Babeleir, Bêkes,
c'est dégoûtant !, et autres Dikkenek, Avoir bon, Sketter la baraque..." [Source
éditeur]
Localisation : BPA

81(493)

FIL B

BA52458
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Poésie (82-1)
Alvarez, Alexis
Une année sans lumière / Alexis Alvarez ; illustrations de David Delruelle. Tetras lyre, 2018.
Localisation : BPA
82-1
ALV U
BA53056
-----------------------------------------------------------------------------Bertoli, Antonio
Astres et désastres : chants de la transition = Astri e disastri : canti dalla
transizione [Multimédia multisupport] / Antonio Bertoli ; traduit de l'italien
par David Giannoni. - Maelström, 2016.
Localisation : BPA
82-1
BER A
BA53069
-----------------------------------------------------------------------------Cheng, François (1929-....)
Enfin le royaume : quatrains / François Cheng. - Gallimard, 2018.
Localisation : BPA
82-1
CHE E
BA52896
-----------------------------------------------------------------------------Coton, Maxime
L'imparfait des langues / Maxime Coton. - L'arbre à paroles, 2014.
Localisation : BPA
82-1
COT I
BA53051
-----------------------------------------------------------------------------Damar, Michel
Le temps instant : soixante haïkus : poésie / Michel Damar. - Acrodacrolivres,
2017.
Poème de l’éphémère, de l’observation de la nature et des petits riens fugaces
de la vie, le haïku dérobe à l’instant un petit fragment d’éternité. Ces temps
de l’instant, qui ne s’écoutent que dans le silence intérieur, sont liés à
quatre thèmes dans ce premier recueil : la nature, les saisons, les lieux, la
vie.
Localisation : BPA
82-1
DAM T
BA52603
-----------------------------------------------------------------------------Dantinne, Alain
Précis d'incertitude / Alain Dantinne ; peintures d'Alain Dulac. - Herbe qui
tremble, 2016.
Localisation : BPA

82-1

DAN P

BA53062
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Poésie (82-1)

Delaive, Serge
Latitudes de la dérive : poèmes / Serge Delaive. - Tetras lyre, 2018.
Localisation : BPA
82-1
DEL L
BA53057
-----------------------------------------------------------------------------Ducal, Charles
Omlaag = En bas / Charles Ducal ; traduit du néerlandais par Jean-Marie Gérard
et Charles Ducal. - Maelström, 2018. - (Bookleg ; 141).
Localisation : BPA
82-1
DUC O
BA53048
-----------------------------------------------------------------------------Dugardin, Marc
Lettre en abyme / Marc Dugardin ; préface de Jacques Ancet. - Rougerie, 2018.
Localisation : BPA
82-1
DUG L
BA53053
-----------------------------------------------------------------------------Dugardin, Marc
Notes sur le chantier de vivre / Marc Dugardin ; gravures de Nicolas Grégoire. Rougerie, 2017.
Localisation : BPA
82-1
DUG N
BA53052
-----------------------------------------------------------------------------Ganz, Otto
Du fond d'un puits / Otto Ganz. - Maelström, 2017.
Localisation : BPA
82-1
GAN D
BA53058
-----------------------------------------------------------------------------Giannoni, David
La foi, la connaissance et le souvenir = La fede, la conoscenza e il ricordo /
David Giannoni. - Maelström, 2016.
Localisation : BPA
82-1
GIA F
BA53047
-----------------------------------------------------------------------------Giannoni, David
L'indien de Breizh / David Giannoni. - Maelström, 2017. - (Bookleg ; 138).
Localisation : BPA

82-1

GIA I

BA53049
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Poésie (82-1)

Hamdi, Zaïneb
Fils d'Arabe / Zaïneb Hamdi. - Tetras lyre.
Localisation : BPA
82-1
HAM F
BA53064
-----------------------------------------------------------------------------Hoex, Corinne
Leçons de ténèbres / Corinne Hoex. - Cormier, 2017.
Localisation : BPA
82-1
HOE L
BA53054
-----------------------------------------------------------------------------Joy
Tram 25 [Multimédia multisupport] / Joy. - Maesltröm, 2017.
Localisation : BPA
82-1
JOY T
BA53070
-----------------------------------------------------------------------------Lambert, Charline
Chanvre et lierre / Charline Lambert. - Taillis pré, 2016.
Localisation : BPA
82-1
LAM C
BA53059
-----------------------------------------------------------------------------Leclercq, Pascal
Analyse de la menace : poésie / Pascal Leclercq. - Maelström, 2018.
Localisation : BPA
82-1
LEC A
BA53046
-----------------------------------------------------------------------------Lison-Leroy, Françoise
Le temps tarmac / Françoise Lison-Leroy. - Rougerie, 2017.
Localisation : BPA
82-1
LIS T
BA53060
-----------------------------------------------------------------------------Mathy, Philippe
Veilleur d'instants : poèmes de Pouilly-sur-Loire / Philippe Mathy ; peintures
de Pascale Nectoux. - Herbe qui tremble, 2017.
Localisation : BPA

82-1

MAT V

BA53045
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Poésie (82-1)

Moors, Els
Poèmes = Gedichten / Els Moors ; textes en français traduits du néerlandais par
Kim Andringa. - Maelström, 2018. - (Bookleg ; 142).
Localisation : BPA
82-1
MOO P
BA53066
-----------------------------------------------------------------------------Vandebril, Michael
New Romantics / Michaël Vandebril ; traduit du néerlandais par Jan H. Mysjkin ;
avec l'oeil complice de Pierre Gallissaires. - Arbre à paroles, 2018.
Localisation : BPA
82-1
VAN N
BA53117
-----------------------------------------------------------------------------Vielle, Laurence
Domo de poezia [Multimédia multisupport] / Laurence Vielle ; musique de Vincent
Granger. - Maelström ; Poëziecentrum, 2018.
Des textes, écrits entre 2016 et 2017 durant la période de poétesse nationale de
l'auteure belge, qui célèbrent la vie, les mouvements du monde, un voyage en
Indonésie, une traversée de la Belgique ou encore les femmes, à travers des mots
lancés au gré du vent. Le CD illustre le recueil en musique.
Localisation : BPA
82-1
VIE D
BA53068
-----------------------------------------------------------------------------Volvert, Quentin
Ghettos / Quentin Volvert ; frontispice d'Yves Namur. - Taillis pré, 2018.
Localisation : BPA
82-1
VOL G
BA53065
-----------------------------------------------------------------------------Volauvent
Un rien avant le silence / Volauvent. - Maelström, 2014. - (Bookleg ; 109).
Localisation : BPA
82-1
VOL U
BA53050
-----------------------------------------------------------------------------Walczak, Dorota
Abécédaire d'un coeur rebelle / Dorota Walczak. - Oeil ébloui, 2018. - (Poésie).
Localisation : BPA
82-1
WAL A
BA52586
-----------------------------------------------------------------------------Wautier, Véronique
Continuo : poèmes / Véronique Wautier ; peintures d'Anne Slacik. - Herbe qui
tremble, 2017.
Localisation : BPA

82-1

WAU C

BA53063
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Théâtre (82-2)
Compagnie 3637
Des illusions / Compagnie 3637. - Lansman, 2018. - (Théâtre à vif, ISSN 077876756 ; 386).
Ce soir, Emma fête ses dix-sept ans. Thème de la soirée : "Qu'est-ce que tu veux
devenir plus tard ?" Les invités se prennent au jeu et arrivent tous déguisés.
Mais ce que cette réponse implique, au-delà de la fête, paralyse Emma qui
n'arrive pas à quitter sa chambre. Les questions fusent en elle : Qu’est-ce que
je vais bien pouvoir faire plus tard ? Comment me projeter alors qu’on nous
répète qu’il n’y a presque plus de travail ? Face à la route toute tracée qu’on
lui indique, Emma vacille... tandis que sa mère, qui a tout organisé, fait
patienter les jeunes invités.
Localisation : BPA
82-2
COM D
BA52585
-----------------------------------------------------------------------------Gunzig, Thomas
Encore une histoire d'amour / Thomas Gunzig. - Au diable Vauvert, 2018.
Un homme et sa maîtresse ont une heure avant de se quitter, l'amant devant
rejoindre sa femme. Enlacés dans un lit, ils parlent d'amour, de sexe, de
fidélité, de la force des sentiments et des normes sociales.
Localisation : BPA

82-2

GUN E

BA53105

Romans (82-3)
Abbott, Rachel
La disparue de Noël / Rachel Abbott ; traduit de l'anglais par Muriel Levet. Belfond, 2017.
En Angleterre. Emma est mariée à David. Ce dernier est marqué par la mort de sa
première épouse et la disparition de sa fille, Natasha, la veille de Noël, des
années plus tôt. Ils ont une petite fille de 18 mois, Ollie. Un jour, une jeune
fille affirmant être Natasha arrive chez eux. David est ravi, mais Emma ressent
une inquiétude inexpliquée face à cette adolescente.
Localisation : LPA
82-3
ABB D
LA08982
-----------------------------------------------------------------------------Abel, Barbara (1969-....)
Je t'aime : thriller / Barbara Abel. - Belfond, 2018.
Maude découvre que sa belle-fille, Alice, fume du cannabis. Elle promet de ne
rien dire à son père si cette dernière arrête. Six mois plus tard, Alice
provoque un accident mortel. Le père découvre à cette occasion que sa fille se
drogue et que sa compagne est au courant depuis plusieurs mois. L'amour et la
haine sont des sentiments très proches...
Localisation : BPA

82-3

ABE J

BA52649
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-----------------------------------------------------------------------------Romans (82-3)

Adam, Olivier (1974-....)
La tête sous l'eau : roman / Olivier Adam. - Laffont, 2018.
Antoine retrouve avec soulagement sa soeur Léa, enlevée et séquestrée pendant
plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs
parents se déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche
à préserver sa soeur, qui ne dit rien de son épreuve.
Localisation : BPA
82-3
ADA T
BA52981
-----------------------------------------------------------------------------Aillon, Jean d'
La quête du trésor du temple : roman / Jean d'Aillon. - Presses de la Cité,
2018.
En octobre 1307, deux templiers et Robert de l'Aigle sont chargés de dissimuler
dans un lieu secret les archives et le trésor de l'Ordre. En revenant à Paris,
Robert apprend que la cachette est convoitée par de nombreuses personnes.
Localisation : BPA
82-3
AIL Q
BA53111
-----------------------------------------------------------------------------Antoine, Amélie
Les secrets / Amélie Antoine. - M. Lafon, 2018.
Et si le mensonge était, parfois, une ultime preuve d'amour ? Vous l’aimez plus
que tout au monde. Vous lui faites aveuglément confiance. Vous ne rêvez que
d’une chose : fonder une famille ensemble. Mais rien ne se passe comme prévu.
Jusqu'où iriez-vous pour éviter de tout perdre ?
Localisation : OPA
82-3
ANT S
OA08437
-----------------------------------------------------------------------------Árbol, Víctor del
La tristesse du samouraï : roman / Víctor del Árbol ; traduit de l'espagnol par
Claude Bleton. - Actes Sud, 2012. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
Décembre 1941, l'Espagne sort en lambeaux d'une guerre civile aux 400 000 morts
et se réveille, tétanisée, sous le joug franquiste. Sur le quai d'une gare,
Isabel, mère de famille et épouse en fuite d'un chef de la Phalange, est
rattrapée puis sacrifiée par les sbires du nouveau régime. Le tout sous les yeux
de son fils, garçonnet fragile qui préférera lâcher la main de sa bienfaitrice
pour la promesse paternelle et perverse d'un sabre de samouraï.
Localisation : BPA

82-3

ARB T

BA52595
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Romans (82-3)

Archer, Jeffrey
Chronique des Clifton. 07, Le destin d'un homme / Jeffrey Archer ; traduit de
l'anglais par Georges-Michel Sarotte. - Éditions les Escales, 2018.
Emma Clifton se voit proposer un poste dans le gouvernement de Margaret
Thatcher. Harry Clifton entame l'écriture d'un nouveau roman. Giles et Karin
Barrington assistent à la chute du mur de Berlin. Quant à lady Virginia, elle
est dans une situation financière préoccupante et continue de nuire aux Clifton
et aux Barrington. Dernier volume de la saga.
Localisation : OPA
82-3
ARC C 7
OA08438
-----------------------------------------------------------------------------Arditi, Metin
Carnaval noir :

roman / Metin Arditi. - Grasset, 2018.

En 1575, lors d'un carnaval noir à Venise, un peintre et un évêque sont
retrouvés morts. En 2016, Bénédict Hugues, professeur de latin médiéval à
l'université de Genève, trouve une lettre écrite en 1574 par cet évêque.
Craignant que des attentats djihadistes ne visent le pape, Bénédict entame une
enquête sur les événements du carnaval noir, qui entrent en résonnance avec les
événements présents.
Localisation : BPA
82-3
ARD C
BA52638
-----------------------------------------------------------------------------Arnaldur Indridason
Trilogie des ombres. 03, Passage des ombres / Arnaldur Indridason ; traduit de
l'Islandais par Éric Boury. - Métailié, 2018. - (Bibliothèque nordique, ISSN
1625-9297).
En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé mort, vraisemblablement
étouffé, la tête sous son oreiller. Dans ses tiroirs sont retrouvées des
coupures de presse vieilles de soixante ans sur la découverte du corps d'une
couturière dans le passage des Ombres, en 1944, pendant l'occupation américaine.
Ayant grandi dans ce quartier malfamé, l'ex-inspecteur Konrad décide d'éclaircir
ce mystère.
Localisation : BPA
82-3
ARN T 3
BA52934
-----------------------------------------------------------------------------Ashdown, Isabel
Juste avant la nuit / Isabel Ashdown ; traduit de l'anglais par Florianne Vidal.
- Cherche Midi, 2018.
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Romans (82-3)

Lors des funérailles de leur mère, Jess retrouve sa sœur Emily, perdue de vue
depuis près de quinze ans. Elle lui propose de venir habiter chez elle et son
mari, James, dans leur maison de l'île de Wight. Le soir du Nouvel An, le couple
part faire la fête et laisse Emily avec leur bébé, Daisy. Lorsqu'ils rentrent,
au petit matin, la police est là. Daisy a disparu. Le cauchemar commence. Bien
vite, le commissaire Jacobs, en charge de l'enquête, relève des incohérences
dans les récits des uns et des autres. Entre secrets et mensonges, les relations
entre les protagonistes se fissurent peu à peu au cours d'un huis clos
éprouvant. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ?
Localisation : BPA
82-3
ASH J
BA53076
-----------------------------------------------------------------------------Audur Ava Ólafsdóttir
Ör / Audur Ava Olafsdottir ; traduit de l'islandais par Catherine Eyjolfsson. Zulma, 2017.
Histoire de Jonas Ebeneser, un homme de 49 ans, divorcé, hétérosexuel, et qui
n'a qu'une passion : restaurer, retaper, réparer. Mais le bricoleur est en
crise, et celle-ci s'avère profonde. Pour éviter tout geste désespéré, il se met
en route pour un voyage sans retour à destination d'un pays abîmé par la guerre,
avec sa caisse à outils pour tout bagage.
Localisation : BPA
82-3
AUD O
BA52642
-----------------------------------------------------------------------------Barde-Cabuçon, Olivier
Le carnaval des vampires : roman / Olivier Barde-Cabuçon. - Actes Sud, 2018. (Une enquête du commissaire aux morts étranges)(Actes noirs, ISSN 1952-2142).
A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à de
curieux événements et à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent.
Dans le même temps, ils enquêtent sur des corps retrouvés vidés de leur sang et
qui seraient les victimes de vampires.
Localisation : BPA
82-3
BAR C
BA52917
-----------------------------------------------------------------------------Barde-Cabuçon, Olivier
Le moine et le singe-roi : roman / Olivier Barde-Cabuçon. Actes Sud, 2017. - (Une enquête du commissaire aux morts étranges)(Actes noirs,
ISSN 1952-2142).
Le commissaire et son collaborateur le moine hérétique enquêtent sur le meurtre
barbare d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé dans les jardins du
château de Versailles. Ils sont sous la supervision directe de Louis XV et de
Mme de Pompadour.
Localisation : BPA

82-3

BAR M

BA52924
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Romans (82-3)

Bardon, Catherine
Les déracinés : roman / Catherine Bardon. - Éditions les Escales, 2018. (Domaine français-Éditions Les Escales).
En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche et s'exilent en
République dominicaine pour se reconstruire et commencer une nouvelle vie.
Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
BAR D
BA53077
-----------------------------------------------------------------------------Baronian, Jean-Baptiste (1942-....)
Le petit Arménien : roman / Jean-Baptiste Baronian. - Pierre-Guillaume de Roux,
2018.
"Pourquoi Alexandre, qui a douze ans, est-il renvoyé du collège, où il se sent
pourtant si bien et où il compte de nombreux amis ? Parce qu’il est un cancre,
parce qu’il est chahuteur ou parce qu’il est un étranger, un petit Arménien,
dont la famille s’est installée en Belgique dans les années 1930 ? Lui, il n’a
rien vu venir. Il aime le sport, le football notamment. Il aime les mots rares
et curieux ainsi que les noms de gens illustres, dont il entend parler autour de
lui comme Ludwig van Beethoven, Buster Keaton, Maurice Chevalier ou Agatha
Christie. Il les collectionne. Et il aime les siens – sa chère maman par-dessus
tout. Telle est la trame de ce récit en grande partie autobiographique – la
chronique à la fois tendre, impertinente et merveilleuse de l’enfance perdue et
retrouvée." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BAR P
BA52996
-----------------------------------------------------------------------------Bauwen, Patrick
La nuit de l'ogre : roman / Patrick Bauwen. - Albin Michel, 2018.
Chris Kovak, médecin urgentiste aussi sombre que séduisant, prend en stop une
jeune femme blessée qui fuit au premier feu en abandonnant son sac. Celui-ci
contient du sang et une tête humaine dans un bocal. Dans le même temps, son
ancienne compagne, la lieutenante Audrey Valenti, enquête sur une agression
atroce. Ils font tout pour s'éviter mais leurs chemins se croisent.
Localisation : OPA
82-3
BAU N
OA08426
-----------------------------------------------------------------------------Bayamack-Tam, Emmanuelle
Arcadie : roman / Emmanuelle Bayamack-Tam. - POL, 2018.
La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des
attributs masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté
libertaire vivant en autarcie. Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef
spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en quête de refuge, elle
y voit une trahison de leurs principes.
Localisation : BPA

82-3

BAY A

BA52977
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Romans (82-3)

Beaton, M. C. (1936-....)
Agatha Raisin and the quiche of death / M.C. Beaton. - Harrap's-Larousse, 2017.
- (Yes you can !, ISSN 2273-7820).
Publicist Agatha Raisin takes an early retirement and moves to a picturesque
village in southern England. She decides to enter the local quiche-making
competition. But she becomes a prime suspect after the judge's sudden death!
Agatha has to find out who poisoned her delicious quiche...
Localisation : BPA
82-3
BEA A
BA50517
-----------------------------------------------------------------------------Beaton, M. C. (1936-....)
Crime et déluge / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Sophie Alibert. Albin Michel, 2018. - (Agatha Raisin enquête ; 12).
Agatha Raisin se retrouve une fois de plus délaissée, et même son ami sir
Charles l'a abandonnée. Le déluge s'abat sur le village de Carsley, qui est
plongé sous les eaux. Le corps d'une jeune mariée est retrouvé, flottant sur la
rivière. Avec l'aide de son nouveau voisin, un bel et ténébreux auteur de romans
policiers, Agatha montre à la police qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un
suicide.
Localisation : LPA
82-3
BEA C
LA08971
-----------------------------------------------------------------------------Beaton, M. C. (1936-....)
L'enfer de l'amour / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Marina Boraso. Albin Michel, 2018. - (Agatha Raisin enquête ; 11).
Agatha Raisin est enfin mariée à James Lacey, mais le jeune couple fait cottage
à part et s'accuse mutuellement d'infidélité. James disparaît subitement et sa
maison est saccagée. De plus, Melissa Sheppard, la grande rivale d'Agatha, est
assassinée et Agatha est la principale suspecte. Pour laver son honneur et
retrouver James, elle mène l'enquête avec l'aide de son vieil ami sir Charles.
Localisation : LPA
82-3
BEA E
LA08972
-----------------------------------------------------------------------------Bégaudeau, François
En guerre / François Bégaudeau. - Verticales, 2018.
«À supposer qu’ils habitent la même ville, Louisa Makhloufi et Romain Praisse y
resteraient-ils encore cent ans que la probabilité qu’ils se croisent, s’avisent
et s’entreprennent resterait à peu près nulle. En sorte que si l’une des 87
caméras de surveillance installées en 2004 par les techniciens d’un prestataire
privé de la mairie les voit se croiser, s’aviser, s’entreprendre, ce ne sera
qu’à la faveur d’un dérèglement des trajectoires lié à une conjonction
hasardeuse de faits nécessaires.» [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-3

BEG E

BA52927
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Romans (82-3)

Belskri, Yahia
Le livre d'Amray : roman / Yahia Belaskri. - Zulma, 2018.
« On m’a dit que je naissais au monde, que les montagnes reculeraient devant mes
aspirations, que les plaines donneraient plus de blé qu’elles n’en ont jamais
produit et que les matins s’offriraient à mes pas juvéniles. Que ne m’a-t-on dit
pour me laisser croire que j’étais un homme libre ? » Amray est né avec la
guerre, entre le souffle du chergui et les neiges des Hauts Plateaux. Mais
bientôt son monde vacille et les amis d’enfance, Shlomo, Paco, Octavia – celle
qu’il nomme ma joie – quittent le pays. Resté là comme en exil, Amray, fils de
fières et nobles figures de résistance, Augustin, la Kahina ou Abd el-Kader,
part lui aussi chercher plus loin ses horizons. [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BEL L
BA52653
-----------------------------------------------------------------------------Bello, Antoine
Scherbius (et moi) : roman / Antoine Bello. - Gallimard, 2018.
«Scherbius n’est ni le premier imposteur ni la première personnalité multiple,
il est le premier imposteur à personnalités multiples, une combinaison détonante
que mon devoir consiste à stabiliser avant qu’elle n’explose.» 1977. Maxime Le
Verrier, psychiatre, se donne pour mission de guérir Scherbius, un patient chez
qui il a repéré un trouble de la personnalité multiple. Alors que le patient ne
cesse de duper son analyste, la relation thérapeutique se transforme peu à peu
en une liaison obsessionnelle, du cabinet médical jusqu’à la prison centrale de
Saint-Martin-de-Ré en passant par les productions de Hollywood. Entre vérité et
mensonge, raison et folie, leur dépendance se renouvelle au gré des variations
infinies du psychisme de Scherbius. [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BEL S
BA52906
-----------------------------------------------------------------------------Benchetrit, Samuel
Reviens : roman / Samuel Benchetrit. - Grasset, 2018.
Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain se
retrouve seul et sans inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son dernier
roman, qu'il doit envoyer à un producteur, le mène jusqu'à une maison de
retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il tombe amoureux.
Localisation : BPA
82-3
BEN R
BA52901
-----------------------------------------------------------------------------Berenboom, Alain
Expo 58, l'espion perd la boule / Alain Berenboom. - Genèse Édition, 2018. (Une enquête de Michel Van Loo, détective privé).
En avril 1958, à Bruxelles, l'Exposition universelle doit débuter dans quelques
semaines, lorsqu'un cadavre est découvert sur le chantier. La victime avait
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rendez-vous avec le détective privé Michel Van Loo, ce qui fait peser les
soupçons sur lui. Afin de prouver son innocence, il accepte de travailler pour
le compte des Travaux hydrauliques, et ainsi mener l'enquête de l'intérieur.
Localisation : BPA
82-3
BER E
BA52947
-----------------------------------------------------------------------------Beraber, Anton
La grande idée : roman / Anton Beraber. - Gallimard, 2018.
Dans les années 1970, un étudiant se lance à la recherche de Saul Kaloyannis, le
survivant d'une guerre perdue un demi-siècle auparavant, et qui passe tour à
tour pour un idéaliste, un traître ou un héros. Les témoins qu'il retrouve, tous
des laissés-pour-compte de l'histoire, se succèdent pour retracer le destin de
cet homme. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2018.
Localisation : BPA
82-3
BER G
BA53020
-----------------------------------------------------------------------------Berenson, Alex
La guerre fantôme / Alex Berenson ; traduit de l'anglais par Marie-France de
Paloméra. - Seuil, 2010. - (Thriller-Seuil, ISSN 1767-2643).
De retour à Washington après avoir sauvé New York d’un attentat ourdi par les
Taliban, l’espion US John Wells a du mal à retrouver la vie civile. Lorsque la
CIA a les preuves d’un regain d’activité Taliban en Afghanistan, il n’hésite pas
à repartir.
Localisation : BPA
82-3
BER G
BA52612
-----------------------------------------------------------------------------Berry, Steve
L'héritage Malone / Steve Berry ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe
Szczeciner. - Cherche Midi, 2017. - (Thrillers-Cherche Midi, ISSN 2115-5267).
Washington, 1865. Cotton Malone est sur la piste des Chevaliers du cercle d'or.
Un étrange bâtiment, surnommé le Château, est en feu. Un homme, Angus Adams,
risque sa vie pour sauver des flammes une clé et un journal. 2017, Tennessee.
Alex Sherwood, sénateur, est retrouvé mort suite à une chute. Quel lien relie
ces deux intrigues ? Une nouvelle aventure pour Cotton Malone.
Localisation : BPA
82-3
BER H
BA52583
-----------------------------------------------------------------------------Berthier, Jean (1920-....)
Mille cent quarante-quatre livres : roman / Jean Berthier. - Laffont, 2017. (Les Passe-murailles).
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Bibliothécaire né sous X, le narrateur ignore tout de sa mère biologique
lorsqu'il reçoit un héritage constitué d'exactement 1.144 livres. Après un refus
suivi d'une longue hésitation, il décide d'aller chercher ce legs et de le
parcourir à la recherche d'indices sur l'identité de sa mère. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
BER M
BA52899
-----------------------------------------------------------------------------Beuglet, Nicolas
Complot : roman / Nicolas Beuglet. - XO, 2018.
L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première
ministre norvégienne, retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début
d'une série meurtrière qui mène Sarah jusqu'au Vatican et la vieille cité de
Byblos.
Localisation : OPA
82-3
BEU C
OA08431
-----------------------------------------------------------------------------Blum, Yoav
La fabrique des coïncidences / Yoav Blum ; traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen.
- Delcourt, 2018.
Guy, Emily et Eric sont des agents un peu spéciaux qui ont pour mission
d'influencer la vie des gens en créant des coïncidences. C'est alors qu'un tueur
à gages surnommé L'homme au hamster bouleverse l'équilibre du trio, remettant en
cause les notions de libre arbitre, de destin et d'amour véritable. Premier
roman.
Localisation : BPA
82-3
BLU F
BA53000
-----------------------------------------------------------------------------Bofane, In Koli Jean (1954-....)
La belle de Casa : roman / In Koli Jean Bofane. - Actes Sud, 2018.
"Qui a bien pu tuer Ichrak la belle, dans cette ruelle d’un quartier populaire
de Casablanca ? Elle en agaçait plus d’un, cette effrontée aux courbes sublimes,
fille sans père née d’une folle un peu sorcière, qui ne se laissait ni séduire
ni importuner. Tous la convoitaient autant qu’ils la craignaient, sauf peut-être
Sese, clandestin arrivé de Kinshasa depuis peu, devenu son ami et associé dans
un business douteux. Escrocs de haut vol, brutes épaisses ou modestes roublards,
les suspects ne manquent pas dans cette métropole du xxie siècle gouvernée comme
les autres par l’argent, le sexe et le pouvoir. Et ce n’est pas l’infatigable
Chergui, vent violent venu du désert pour secouer les palmiers, abraser les murs
et assécher les larmes, qui va apaiser les esprits..." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-3

BOF B

BA53030
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Boissard, Janine
Dis, t'en souviendras-tu ? : roman / Janine Boissard. - Plon, 2018.
"Aude a 23 ans, elle est l'épouse d'un célèbre parfumeur de Grasse. Ce matin,
elle se réveille à l'hôpital, privée d'une partie de sa mémoire. Elle apprend
qu'on l'a retrouvée, inanimée, sur un chemin désert. Non loin, la voiture de son
mari, portières ouvertes, vide. Que leur est-il arrivé ? Aidée d'un psychiatre,
elle va tenter de recouvrer la mémoire. Mais le veut-elle vraiment ? Avec le
retour de ses souvenirs, ne devra-t-elle pas faire face à une redoutable vérité
?" [Source éditeur]
Localisation : LPA
82-3
BOI D
LA08962
-----------------------------------------------------------------------------Boltanski, Christophe
Le guetteur : roman / Christophe Boltanski. - Stock, 2018. - (Bleue-Stock).
"Mais qui guette qui ? Lorsque le narrateur découvre dans l’appartement de sa
mère le manuscrit d’un polar qu’elle avait entamé, « Le Guetteur », il est
intrigué. Des recensements de cigarettes fumées, les pneus des voitures voisines
crevés - comment vivait cette femme fantasque et insaisissable ? Elle qui aimait
le frisson, pourquoi s’est-elle coupée du monde ? Elle a vécu à Paris avec pour
seul compagnon son chien Chips. Maintenant qu’elle est morte, le mystère autour
d’elle s’épaissit. Alors il décide de la prendre en filature. Et de remonter le
temps. Est-ce dans ses années d’études à la Sorbonne, en pleine guerre
d’Algérie, où l’on tracte et l’on se planque, que la jeune femme militante
bascule ?" [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BOL G
BA53016
-----------------------------------------------------------------------------Bosc, Adrien
Capitaine : roman / Adrien Bosc. - Stock, 2018. - (Bleue-Stock).
"Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille, avec à
son bord les réprouvés de la France de Vichy et d’une Europe en feu, les
immigrés de l’Est et républicains espagnols en exil, les juifs et apatrides, les
écrivains surréalistes et artistes décadents, les savants et affairistes. Temps
du roman où l’on croise le long des côtes de la Méditerranée, puis de la haute
mer, jusqu’en Martinique, André Breton et Claude Lévi-Strauss dialoguant, Anna
Seghers, son manuscrit et ses enfants, Victor Serge, son fils et ses
révolutions, Wifredo Lam, sa peinture, et tant d’inconnus, tant de trajectoires
croisées, jetés là par les aléas de l’agonie et du hasard, de l’ombre à la
lumière. Ce qu’Adrien Bosc ressuscite, c’est un temps d’hier qui ressemble aussi
à notre aujourd’hui. Un souvenir tel qu’il brille à l’instant d’un péril."
[Source éditeur]
Localisation : BPA

82-3

BOS C

BA53039
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Bounoider, Bou (1968-....)
Forest : épisode 5 / Bou Bounoider. - Acrodacrolivres, 2017.
Bou Bounoider est né à Bruxelles. Quoi
thrillers sanglants dans sa ville natale ?

de

plus

logique

que

d'imaginer

19

Localisation : BPA
82-3
BOU F
BA52608
-----------------------------------------------------------------------------Bourdin, Françoise
D'eau et de feu : roman / Françoise Bourdin. - Belfond, 2013.
Dans un vaste manoir écossais, l'histoire explosive d'une famille recomposée où
les uns et les autres vont très mal s'entendre... ou trop bien.
De retour au domaine de Gillespie après des années d'internat, le jeune Scott
est stupéfait : son père, Angus, vient de se remarier avec une Française.
Installée à demeure avec ses quatre enfants, trois garçons et une fille, la
nouvelle épouse a la ferme intention de marquer son territoire, et d'y imposer
les siens. Or cette nouvelle tribu n'est pas du tout du goût de Scott...
Tandis que les tempéraments se heurtent et que les jalousies s'installent, la
tension sourd autour du véritable enjeu familial : qui sera l'héritier, qui fera
fructifier les distilleries des Gillespie ?
Chaque clan aiguise ses armes, mais un amour improbable, impossible, fera peutêtre tout basculer.
Localisation : LPA
82-3
BOU D
LA08957
-----------------------------------------------------------------------------Bourdin, Françoise
Gran Paradiso / Françoise Bourdin. - Belfond, 2018.
Lorenzo, un séduisant trentenaire au caractère bien trempé, est aussi un
vétérinaire passionné. Des années plus tôt, son grand-père lui a laissé en
héritage des hectares de friche dans le Jura, et il s'est lancé dans un grand
projet d'aménagement d'un parc naturel. Basé sur le respect de la faune sauvage
et sur la possibilité pour le public de l'approcher au plus près, son parc voit
bientôt le jour. Pour asseoir son succès et le pérenniser, Lorenzo doit
cependant trouver de nouveaux financements...
Localisation : OPA
82-3
BOU G
OA08440
-----------------------------------------------------------------------------Bourdon, Françoise (1953-....)
La maison du cap / Françoise Bourdon. - Presses de la Cité, 2016. - (Terres de
France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
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De 1849 à la Seconde Guerre mondiale, dans le pays de Buech, de génération en
génération, des femmes luttent à leur façon contre la misère et les préjugés. Il
y a Léonie, fille de simple résinier, sa fille Margot qui tiendra une pension de
famille, Charlotte la passionnée d'art, Dorothée, une infirmière et aviatrice,
et Violette, une ardente résistante.
Localisation : BPA
82-3
BOU M
BA52587
-----------------------------------------------------------------------------Bourdon, Françoise (1953-....)
Les sentiers de l'exil / Françoise Bourdon. - France-Loisirs, 2016.
A Jéricho, un lieu-dit dans les Cévennes, la vie d'Elie et Jeanne, protestants,
est bouleversée par la révocation de l'Edit de Nantes en 1685. Leurs
descendantes sur trois générations résisteront chacune à leur manière à
l'oppression. Parmi les huguenots, les pasteurs, les camisards ou encore les
galériens, Léah, Esther et Suzanne feront tout pour retrouver le domaine de
leurs ancêtres.
Localisation : OPA
82-3
BOU S
OA08424
-----------------------------------------------------------------------------Bouraoui, Nina
Tous les hommes désirent naturellement savoir : roman / Nina Bouraoui. Lattès, 2018.
Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans, période charnière entre son
adolescence en Algérie et la découverte de son désir et de son identité sexuelle
dans le Paris des années 1980.
Localisation : BPA
82-3
BOU T
BA53041
-----------------------------------------------------------------------------Boulay, Clarence
Tristan : roman / Clarence Boulay. - S. Wespieser éditeur, 2018.
L'émotion est grande pour Ida quand, un jour de mars, elle monte sur un
langoustier en partance du Cap pour Tristan, une île accessible uniquement par
bateau : la peur de l'inconnu, et aussi la tristesse de laisser Léon à quai. La
veille du départ, ils ont tiré au sort la seule place qui leur avait finalement
été accordée parmi les douze passagers admis à bord. Au fil des sept jours de
traversée en plein Atlantique Sud, les repères d'Ida commencent à basculer. Elle
ne sait rien de ce qui l'attend.
Localisation : BPA

82-3

BOU T

BA52639
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Bracht, Mary Lynn
Filles de la mer : roman / Mary Lynn Bracht ; traduit de l'anglais par Sarah
Tardy. - Laffont, 2018.
En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée par un soldat japonais alors
quelle voulait protéger sa soeur, Emi. Déportée en Mandchourie, elle devient
femme de réconfort au service de l'armée nippone. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
BRA F
BA52983
-----------------------------------------------------------------------------Brundage, Elizabeth
Dans les angles morts : roman / Elizabeth Brundage ; traduit de l'anglais
(États-Unis) par Cécile Arnaud. - Quai Voltaire, 2018.
En rentrant de l'université de Chosen, George Clare trouve sa femme assassinée
et leur fille de 3 ans seule dans sa chambre. Ce crime en cache d'autres, liés à
l'histoire de sa maison, achetée huit mois plus tôt, et où les anciens
propriétaires s'y sont suicidés.
Localisation : BPA
82-3
BRU D
BA53078
-----------------------------------------------------------------------------Burnside, John
Le bruit du dégel / John Burnside ; traduit de l'anglais (Écosse) par Catherine
Richard-Mas. - Métailié, 2017. - (Bibliothèque écossaise, ISSN 1284-6872).
"Kate, étudiante à la dérive, fait des « enquêtes » cinématographiques dans les
rues désertées des banlieues pavillonnaires. Son père vient de mourir
brutalement et elle noie son chagrin dans la défonce. Au cours d’une de ses
déambulations, elle rencontre Jean, une vieille dame en pleine forme qui coupe
son bois et prépare des thés délicats. Jean propose un étrange marché : elle
veut bien raconter ses histoires, mais à condition que Kate cesse de boire.
Tandis que Jean déroule le mirage du rêve américain et règle ses comptes avec
quelques fantômes, Viêtnam, guerre froide, mouvements contestataires, Kate
affronte enfin son deuil impossible et retrouve une place dans le monde."
[Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BUR B
BA52976
-----------------------------------------------------------------------------Burke, James Lee
La maison du soleil levant / James Lee Burke ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Christophe Mercier. - Rivages, 2018. - (Rivages noir, ISSN 0764-7786).
En 1916, au Mexique, le Texas ranger Hackberry Holland s'empare d'un artefact
volé qui serait le Saint Graal. Débute alors une lutte contre un trafiquant
d'armes autrichien, bien décidé à récupérer l'objet.
Localisation : BPA

82-3

BUR M

BA52912
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Bussi, Michel
Sang famille : roman / Michel Bussi. - Presses de la Cité, 2018.
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait
orphelin reconnaît pourtant son père.
Localisation : BPA
82-3
BUS S
BA52935
-----------------------------------------------------------------------------Caillé-Bastide, Virginie
Le Sans Dieu / Virginie Caillé-Bastide. - Éd. Héloïse d'Ormesson, 2017.
Hiver 1709, dans le sud de la Bretagne. Une vague de froid sans précédent s'abat
sur le Royaume de France, déclenchant une famine effroyable. Arzhur de
Kerloguen, modeste hobereau breton, assiste impuissant à la mort du dernier de
ses sept enfants. Sa femme perd la raison et lui, les ultimes fragments de sa
foi. Maudissant dieu, il décide de devenir plus cruel encore que le seigneur ne
le fut avec lui. Printemps 1715, au large des Caraïbes. L'Ombre, un farouche
capitaine, fait régner la terreur dans ces mers du bout du monde qu'il écume
sans relâche. Lors de l'attaque d'un galion espagnol, il épargne un prêtre
jésuite et le fait prisonnier. Un affrontement s'engage alors entre les deux
hommes sur l'épineuse question de l'existence de dieu.
Localisation : OPA
82-3
CAI S
OA08416
-----------------------------------------------------------------------------Calmel, Mireille
La fille des templiers. 01 / Mireille Calmel. - XO, 2018.
Condamné par le roi Philippe le Bel, Jacques de Molay, dernier grand maître de
l'Ordre du Temple, est brûlé le 19 mars 1314 en place publique. Le jour de la
sentence, une colombe vient déposer un message pour le roi, annonçant une
terrible malédiction à venir pour le crime qui vient d'être commis.
Localisation : LPA
82-3
CAL F 1
LA08967
-----------------------------------------------------------------------------Carkeet, David (1946-...)
La peau de l'autre / David Carkeet ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean
Esch. - Seuil, 2012. - (Seuil policiers, ISSN 1158-5196).
Denny, crack du modélisme de petits trains, se plante en voiture sur une route
enneigée du Vermont. On l'embarque à l'hôtel où Marge, pittoresque figure
locale, vient l'asticoter dans sa chambre. Le temps - une demi-heure - qu'il
aille chercher des préservatifs en pleine tempête de neige, Marge s'est
volatilisée. Manifestement abonné aux fiascos, Denny s'esquive. Seul problème :
Marge est tombée du balcon et la police trouve la chute peu naturelle. Voilà
Denny en suspect N°1.
Localisation : OPA

82-3

CAR P

OA08423
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Cercas, Javier
Le monarque des ombres / Javier Cercas ; traduit de l'espagnol par Aleksandar
Grujièić ; avec la collaboration de Karine Louesdon. - Actes Sud, 2018. (Lettres hispaniques, ISSN 0993-7498).
L'écrivain raconte l'histoire de Manuel Mena, son grand-oncle, tombé en 1938 au
cours de la bataille de l'Ebre, déterminante pour l'armée franquiste. Le
parcours de ce jeune homme qui a lutté pour une cause indéfendable, victime
d'une idéologie néfaste, a nourri l'oeuvre de Javier Cercas, à commencer par son
roman Les soldats de Salamine.
Localisation : BPA
82-3
CER M
BA53104
-----------------------------------------------------------------------------Chabon, Michael
Moonglow : roman / Michael Chabon ; traduit de l'anglais (États-Unis)
Isabelle D. Philippe. - Laffont, 2018. - (Pavillons, ISSN 0768-0015).

par

"En 1947, à la synagogue de Baltimore, un jeune vétéran de la guerre de 39-45
épouse une réfugiée française. Sur le bras, elle porte un tatouage de chiffres
bleus. Fragile et fantasque, elle est hantée par des visions d'un cheval écorché
qui semble symboliser pour elle toute l'horreur nazie.
À l'opposé, le marié, maquettiste de fusées, fasciné par la conquête spatiale,
mesure tout à l'aune de la raison. Mais il a participé à la libération du camp
de concentration de Dora et il sait quel prix certains hommes ont payé les
avancées scientifiques. Les terreurs, les fugues, les séjours en hôpital
psychiatrique de son épouse tant aimée achèvent de bouleverser le socle de ses
certitudes.
Un roman existentiel sur le rêve américain, l'exploration intergalactique et les
origines nazies de l'innovation technologique. Un conte sur la puissance des
secrets et des mensonges. Un hommage brûlant à l'amour, si compliqué soit-il."
[Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
CHA M
BA53023
-----------------------------------------------------------------------------Chase, Eve
Un manoir en Cornouailles / Eve Chase ; traduit de l'anglais par Aline Oudoul. NIL, 2018.
En 1968, la famille Alton vient passer les vacances au manoir de Black Rabbit
Hall, en Cornouailles. La vie s'écoule paisiblement jusqu'à ce qu'un terrible
événement brise le destin des enfants. Cinquante ans plus tard, Lorna recherche
la maison où elle a passé son enfance et où elle rêve de se marier. Un message
gravé sur un arbre la conduit à déterrer le passé. Premier roman.
Localisation : BPA

82-3

CHA U

BA53079
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Chaon, Dan
Une douce lueur de malveillance : roman / Dan Chaon ; traduit de l'américain par
Hélène Fournier. - Albin Michel, 2018. - (Terres d'Amérique, ISSN 1272-1085).
Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie de sa famille a été
assassinée pendant son enfance et son frère adoptif a été condamné pour ce
crime. Celui-ci est finalement innocenté. Dustin s'intéresse alors aux crimes
non élucidés de la région, notamment une série de disparitions dont lui parle un
de ses patients, Aquil Ozorowski, ancien policier. Dustin se passionne pour
cette affaire.
Localisation : BPA
82-3
CHA U
BA53019
-----------------------------------------------------------------------------Child, Lincoln
Sang de lune / Lincoln Child ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fabienne
Gondrand. - Flammarion, 2018.
Jérémy Logan, spécialiste des phénomènes étranges, est appelé dans les
Adirondacks où des montagnards ont découvert le corps d'un randonneur mis en
pièces. Si la piste d'un animal sauvage est écartée en raison de la violence de
l'acte, certains murmurent que les loups-garous qui peuplent la forêt ne
seraient pas étrangers à cette mort.
Localisation : LPA
82-3
CHI S
LA08963
-----------------------------------------------------------------------------Clark, Mary Higgins
Dernière danse : roman / Mary Higgins Clark ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Anne Damour. - Albin Michel, 2018. - (Spécial suspense, ISSN 0290-3326).
Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors
que ses parents sont absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au
fond de la piscine. Sa soeur Aline est bien décidée à découvrir la vérité mais,
en aidant le procureur, elle ne se doute pas qu'elle met sa propre vie en
danger.
Localisation : BPA
82-3
CLA D
BA53014
-----------------------------------------------------------------------------Cleveland, Karen
Toute la vérité / Karen Cleveland ; traduit de l'anglais (États-Unis) par JohanFrédérik Hel Guedj. - Laffont, 2018. - (La Bête noire, ISSN 2431-6385).
Vivian Miller, une analyste du contre-espionnage de la CIA, doit démasquer les
chefs d'une cellule d'agents dormants russes aux Etats-Unis. Mais sa loyauté est
très vite mise à rude épreuve quand elle découvre un dossier secret concernant
des espions sous couverture à l'intérieur du territoire américain et mettant en
cause son mari.
Localisation : BPA

82-3

CLE T

BA53072
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Coelho, Paulo
Hippie / Paulo Coelho ; traduit du portugais (Brésil) par Élodie Dupau et Cécile
Lombard. - Flammarion, 2018.
Récit en partie autobiographique qui peut se lire comme une préquelle du Pèlerin
de Compostelle et de L'alchimiste. Il met en scène Paulo Coelho, jeune Brésilien
de 22 ans qui, après avoir sillonné l'Amérique latine, part à Amsterdam en 1970,
où il rencontre Carla, la narratrice du roman. Avec elle, il partage sa première
grande histoire d'amour et la même quête de soi.
Localisation : BPA
82-3
COE H
BA52938
-----------------------------------------------------------------------------Cohen, Thierry
L'académie des âmes abîmées : roman / Thierry Cohen. - Plon, 2018.
Lana et Dylan, deux adolescents anéantis par la vie, sont recueillis par
l'Académie des âmes abîmées, un établissement dont la mission est de réparer les
vivants. Ils tentent de se reconstruire et de se créer un nouvel avenir, aidés
par leurs parrains, Dimitri et Romane, découvrent de nouveaux sentiments,
échangent avec des professeurs hors normes et mettent les cours en pratique.
Localisation : BPA
82-3
COH A
BA52933
-----------------------------------------------------------------------------Commère, Hervé
Sauf / Hervé Commère. - Fleuve noir, 2018.
"L'année de ses six ans, à l'été 1976, Mat a perdu ses parents dans l'incendie
de leur manoir en Bretagne. Rien n'a survécu aux flammes, pas le moindre objet.
Mat est aujourd'hui propriétaire d'un dépôt-vente. Comme à chaque retour de
congés, il passe en revue les dernières acquisitions. La veille, ses employés
ont récupéré un album photos à couverture de velours. Sur chaque page de cet
album, des photos de lui enfant. Sauf que cet album ne devrait plus exister. Il
ne peut pas exister. Et pourtant... Mat a toujours aimé se raconter des
histoires, mais à quarante ans passés, il semblerait que la sienne lui ait
échappé. De Montreuil à la pointe du Finistère, cherchant à comprendre quel
message la vie veut lui adresser, il traquera les vérités, ses vérités, celles
que recèle un album de famille resurgi brutalement des décombres." [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3
COM S
BA52967
-----------------------------------------------------------------------------Croset, Laure Mi Hyun (1973-....)
Le beau monde : roman / Laure Mi Hyun Croset. - Albin Michel, 2018.
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"Tout est prêt pour un mariage parfait. Le beau monde est réuni, l’atmosphère
pétillante, l’élégance au rendez-vous.
Il ne manque que la mariée. Impatience, inquiétude… Que se passe-t-il ? Où estelle ? Pourquoi ce retard ? Et pourquoi ce silence de mort de la part du futur
marié ? Son portable sonne. Visage consterné. Les invités peuvent enfin se
lâcher...
Drôle, cinglant, insolent : quand un mariage dans le beau monde vire au jeu de
massacre…
Laure Mi Hyun Croset fait tomber les masques et tourne en dérision
les convenances sociales." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
CRO B
BA52911
-----------------------------------------------------------------------------Darling, Annie
Coup de foudre à la librairie des coeurs brisés / Annie Darling ; traduit de
l'anglais (Grande-Bretagne) par Julie Lauret-Noyal. - Milady, 2018.
Verity Love est une libraire londonienne introvertie, grande admiratrice de Jane
Austen. Célibataire, elle s'est inventé une relation fictive avec un certain
Peter pour contourner la pression sociale. Un concours de circonstances l'oblige
à faire passer un inconnu nommé Johnny pour son petit ami. Ils conviennent
bientôt de se servir mutuellement de faux conjoint en cas d'invitation.
Localisation : BPA
82-3
DAR C
BA52918
-----------------------------------------------------------------------------Delaney, J. P.
La fille d'avant : roman / J.P. Delaney ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Jean Esch. - Mazarine, 2017.
Jane a la possibilité d'emménager dans la maison de ses rêves. L'architecte de
la demeure, Edward Monkford, est un être mystérieux. La jeune femme découvre que
la locataire précédente, Emma, a disparu prématurément. Le passé de cette
dernière et le présent de Jane se mêleront à travers une histoire obscure et
angoissante.
Localisation : BPA
82-3
DEL F
BA52916
-----------------------------------------------------------------------------De Luca, Erri
Une tête de nuage / Erri De Luca ; traduit de l'italien par Danièle Valin. Gallimard, 2018.
Miriàm et Iosèf se sont rencontrés en Galilée et vont se marier à Nazareth.
Quand la jeune femme annonce à son fiancé qu'elle attend un enfant dont il n'est
pas le père, Iosèf ne la dénonce pas aux autorités comme la loi le prescrit. Il
croit en sa parole, aussi invraisemblable soit-elle. Une relecture de la
nativité qui brosse le portrait intime de Marie et Joseph.
Localisation : BPA

82-3

DEL U

BA52636
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De Moor, Margriet
Au premier regard / Margriet De Moor, traduit du néerlandais par Françoise
Antoine. - Grasset, 2018. - (En lettres d'ancre).
Une femme quitte la chambre où son amant continue à dormir et descend à la
cuisine. Elle commence à préparer un gâteau, au milieu de la nuit, et ses
pensées s’évadent, la ramènent à sa rencontre avec Ton, quelques années plus
tôt, et à cette attraction immédiate entre eux. Les images d’une sortie en
patins à glace sur les canaux gelés lui reviennent en mémoire, sans doute le
moment qui avait scellé leur histoire d’amour ; elle repense aussi à sa décision
de s’installer à la campagne avec lui, dans cette maison où elle vit encore à
présent.
Localisation : BPA
82-3
DEM A
BA52643
-----------------------------------------------------------------------------Desarthe, Agnès
La chance de leur vie / Agnès Desarthe. - Éd. de l'Olivier, 2018.
Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector, nommé
professeur dans une université de Caroline du Nord, plaît beaucoup aux femmes et
Sylvie, effacée mais lucide, observe à distance les conquêtes de son mari.
Lester, de son côté, devient le guide d'un groupe d'adolescents. Pendant ce
temps, des attentats frappent Paris et l'Amérique se prépare à élire Donald
Trump.
Localisation : BPA
82-3
DES C
BA52939
-----------------------------------------------------------------------------Di Girolami, Aurélie
La dernière pièce du puzzle : roman / Aurélie Di Girolami. - Acrodacrolivres,
2017.
Vingt personnes pour vingt destinées. Des destinées liées les unes aux autres
car le choix des uns a des répercussions sur la vie des autres.
Localisation : BPA
82-3
DIG D
BA52611
-----------------------------------------------------------------------------Diop, David
Frère d'âme : roman / David Diop. - Seuil, 2018. - (Cadre rouge).
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font
partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort,
Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence
sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se
remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018.
Localisation : BPA

82-3

DIO F

BA53040
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Divry, Sophie
Trois fois la fin du monde : roman / Sophie Divry. - Noir sur blanc, 2018. (Notabilia ; 42).
Après un braquage avec son frère qui se termine mal, Joseph Kamal est jeté en
prison. Gardes et détenus rivalisent de brutalité, le jeune homme doit courber
la tête et s’adapter. Il voudrait que ce cauchemar s’arrête. Une explosion
nucléaire lui permet d’échapper à cet enfer. Joseph se cache dans la zone
interdite. Poussé par un désir de solitude absolue, il s’installe dans une ferme
désertée. Là, le temps s’arrête, il se construit une nouvelle vie avec un mouton
et un chat, au cœur d’une nature qui le fascine.
Localisation : BPA
82-3
DIV T
BA52979
-----------------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges. 01 / Marie-Bernadette Dupuy. - Calmann-Lévy,
2018.
Hiver 1943, Charente. Abigaël, 15 ans, descend du bus sur la place principale du
bourg de Soyaux. Jetée sur les routes de l'exode avec sa tante Marie, elle a dû
se résoudre à aller voir un oncle perdu de vue depuis longtemps pour lui
demander son aide. Or, Abigaël a des pouvoirs de guérisseuse et la capacité de
voir les âmes mortes et de leur parler.
Localisation : LPA
82-3
DUP A 1
LA08978
-----------------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges. 02 / Marie-Bernadette Dupuy. - Calmann-Lévy,
2018.
Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de l'ombre.
De son côté, Abigaël revoit la dame brune du Moulin au loup, réfugiée avec
Sauvageon au château de Torsac. Pour consoler Claire, éprouvée par la mort de
Jean, elle promet un miracle. Une promesse qui la met sur le chemin d'un esprit
bienveillant qui pourrait être celui de sa défunte mère.
Localisation : LPA
82-3
DUP A 2
LA08976
-----------------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges. 03 / Marie-Bernadette Dupuy. - Calmann-Lévy,
2018.
Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le chagrin causé par le départ pour Paris
d'Adrien, le jeune maquisard dont elle était amoureuse. Elle fait la
connaissance de Maxence Vermont, un riche notaire qui semble être le sosie
parfait de son amoureux, et tombe sous son charme.
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82-3

DUP A 3

LA08966
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Dupuy, Marie-Bernadette
La galerie des jalousies. 01 / Marie-Bernadette Dupuy. - France-Loisirs, 2016.
La Grande Guerre vient de se terminer avec son lot de morts, de destructions et
de malheurs. Dans le village minier de Faymoreau, un accident grave se produit
lorsqu'un coup de grisou provoque l'effondrement d'une galerie, causant la mort
de trois travailleurs. Deux autres malheureux, dont Thomas Marot, sont
prisonniers dans les entrailles de la Terre et les chances de les sauver sont
minces. Lorsqu'elle apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime depuis
toujours, Isaure Millet se précipite sur les lieux, car même si Thomas s'apprête
à se marier avec une ouvrière polonaise, elle espère toujours qu'il changera
d'idée.Or, l'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des
décombres le corps d'une des victimes: elle a été assassinée d'une balle dans le
dos... Qui a pu commettre ce meurtre dans un moment pareil ?
Localisation : BPA
82-3
DUP G 1
BA52617
-----------------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
La galerie des jalousies. 02 / Marie-Bernadette Dupuy. - France-Loisirs, 2016.
Décembre 1920. Tout le village minier de Faymoreau, en Vendée, partage le deuil
de la famille Marot dont la petite Anne vient d’être emportée par la
tuberculose. Pour le frère de celle-ci, Thomas, marié à une ouvrière d’origine
polonaise, et pour Isaure, la fille de métayers des environs, la peine est
amplifiée par la culpabilité d’avoir échangé un
baiser le soir de Noël. Dans
l’espoir de mettre un terme à cet amour impossible, Isaure décide dès le
lendemain de l’enterrement de suivre à Paris son amant, le commissaire de police
Justin Devers.
Localisation : BPA
82-3
DUP G 2
BA52618
-----------------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
La galerie des jalousies. 03 / Marie-Bernadette Dupuy. - France-Loisirs, 2016.
Dans le village minier de Feymorau, en Vendée, dans les années vingt, Isaure,
fille de paysans de la région, et Thomas, un mineur dont la femme, d’origine
polonaise, est repartie vivre dans sa patrie, décident de faire fi de la morale
et de leur culpabilité : ils s’aiment et se retrouvent en cachette sous le vieux
chêne qui abritait leurs rendez-vous adolescents.
Un dimanche, alors qu’elle vient de passer la nuit avec Thomas, Isaure est
appelée d’urgence au chevet de sa mère, Lucienne. Celle-ci est au plus mal.
Avant de mourir, elle tient à avouer à sa fille le secret de sa naissance...
Localisation : BPA
82-3
DUP G 3
BA52619
-----------------------------------------------------------------------------Dupont-Munod, Clara
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La révolte : roman / Clara Dupont-Munod. - Stock, 2018.
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"Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine.
Lorsque la reine décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur
père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre
l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père. " [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3
DUP R
BA53017
-----------------------------------------------------------------------------Dusapin, Elisa Shua
Les billes du Pachinko / Elisa Shua Dusapin. - Zoé, 2018.
Claire passe l'été chez ses grands-parents à Tokyo. Son idée : convaincre son
grand-père de quitter quelque temps le Pachinko qu'il gère ; aider sa grand-mère
à mettre ses affaires en ordre ; et les emmener revoir leur Corée natale, où ils
ne sont pas retournés depuis la guerre, il y a cinquante ans. Le temps de les
décider à faire ce voyage, Claire s'occupe de Mieko, une petite Japonaise à qui
elle apprend le français.
Localisation : BPA
82-3
DUS B
BA53097
-----------------------------------------------------------------------------Duterne, Patricia
Le murmure du papillon : roman / Patricia Duterne. - Acrodacrolivres, 2017.
L'été de ses sept ans, Victor vit les joies pures de l'enfance en compagnie de
son
amie
Louise.
Ces
vacances
chez
ses
grands-parents
se
révèleront
déterminantes à plus d'un titre. Les disputes incessantes de ses parents, la
collection de papillons de papy, et surtout, une promesse échangée un après-midi
d'orage, bouleverseront sa vie.
Engagé dans une vie d'adulte, responsable d'un petit garçon, heureux auprès de
Lucie, Victor croisera le chemin d'une petite fille. Un visage tant aimé
ressurgira de manière inopinée de son passé, troublant son cœur et son âme,
risquent de précipiter au fond du gouffre.
Localisation : BPA
82-3
DUT M
BA52610
-----------------------------------------------------------------------------Egan, Jennifer
Manhattan beach / Jennifer Egan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Aline
Weill. - Laffont, 2018. - (Pavillons, ISSN 0768-0015).
Anna vit aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle travaille au
chantier naval de Brooklyn, où les femmes effectuent des tâches habituellement
confiées aux hommes. Elle devient la première femme scaphandrier. Un soir, elle
rencontre un homme qui a compté dans le destin de sa famille et commence à
comprendre les raisons de la disparition de son père.
Localisation : BPA

82-3

EGA M

BA52909
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Ellory, Roger Jon
Les fantômes de Manhattan / R.J. Ellory ; traduit de l'anglais par Claude et
Jean Demanuelli. - Sonatine éditions, 2018.
Annie O'Neill, 31 ans, est une femme solitaire et discrète qui tient une petite
librairie au coeur de Manhattan. Un jour, un dénommé Forester se présente à elle
comme étant un ami de ses parents, qu'elle n'a pratiquement pas connus. Il lui
remet un manuscrit qui décrit l'histoire d'Haim Kruszwica, un bandit new-yorkais
adopté par un soldat américain lors de la libération d'Auschwitz.
Localisation : LPA
82-3
ELL F
LA08960
-----------------------------------------------------------------------------Enggaard, Michael
Le blues du boxeur / Michael Enggaard ; traduit du danois par Susanne Juul et
Bernard Saint Bonnet. - Gaïa, 2018.
Frank tient un atelier de carrosserie depuis qu’il a raccroché les gants. Avec
son père, qui l’entraînait, il a éclusé les salles de boxe et enchaîné les
matchs. Et puis basta. Ellen est infirmière à domicile. Discrète, elle est celle
qui connaît les intérieurs des maisons, l’intimité et les traumatismes de
chacun. Pas forcément pire que les siens. Elle a son franc-parler pour remettre
à leur place les râleurs, tout en douceur. Ellen a dit non à la violence il y a
longtemps. Lorsque son père est victime d’un accident, Frank n’a pas d’autre
choix que d’hériter de ses dettes… et de ses ennemis. Il croyait savoir résoudre
un problème : à coups de poing. Sa rencontre avec Ellen pourrait bien tout
changer.
Localisation : BPA
82-3
ENG B
BA52931
-----------------------------------------------------------------------------Engel, Vincent
Maramisa : roman / Vincent Engel. - Éditions les Escales, 2018.
"Ressuscitez Maramisa et vous deviendrez immortel". Charles Vinel, archéologue
et professeur d'université en mal de reconnaissance, mène une vie tissée de
lectures, d'ennui et de rêves de grandeur. Sa vie bascule le jour où il fait la
rencontre d'un homme, un certain Herman Kopf. Ce dernier, richissime et
mystérieux, lui confie une mission de la plus haute importance : ressusciter une
cité perdue, inconnue du monde, et avec elle, sa civilisation.
Localisation : BPA
82-3
ENG M
BA52953
-----------------------------------------------------------------------------Farhi, Sylvain
Le vieux qui soignait par les contes / Sylvain Farhi. - Source bleue, 2017.
Un roman d'initiation road movie écrit dans une langue poétique généreuse et
débordante de vitalité.
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82-3

FAR V

BA52609
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Fellowes, Jessica
L'assassin du train / Julia Fellows ; traduit de l'anglais par Valérie Rosier. Éd. du Masque, 2018. - (Les Soeurs Mitford enquêtent).
Londres, 1919. Louisa Cannon rêve d'échapper à son quotidien misérable et à son
oncle, un homme violent. Elle trouve un emploi de domestique à Asthall Manor, où
vit la famille Mitford. Là-bas, elle devient rapidement la confidente des filles
de la famille, notamment de l'aînée, la pétillante Nancy. Alors qu'une jeune
infirmière est assassinée à bord d'un train, elles décident de mener l'enquête.
Localisation : OPA
82-3
FEL A
OA08433
-----------------------------------------------------------------------------Fel, Jérémy
Helena / Jérémy Fel. - Rivages, 2018. - (Rivages littérature, ISSN 0296-7863).
La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence
compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison
perdue au milieu des champs, se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un
engrenage infernal d'où ils tentent de s'extirper en risquant le pire. Mais
c'est sans compter sur Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la
violence.
Localisation : BPA
82-3
FEL H
BA53043
-----------------------------------------------------------------------------Ferrari, Jérôme
À son image : roman / Jérôme Ferrari. - Actes Sud, 2018. - (Domaine françaisActes Sud, ISSN 1264-5036).
Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme corse, la
violence des conflits contemporains et les liens troubles entre l'image, la
photographie, le réel et la mort. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
FER A
BA52628
-----------------------------------------------------------------------------Flanagan, Richard
Première personne / Richard Flanagan ; traduit de l'anglais (Australie) par
France Camus-Pichon. - Actes Sud, 2018. - (Lettres des Antipodes, ISSN 22677046).
"Kif Kehlmann est dans l’impasse. Il n’est plus capable de subvenir aux besoins
de sa famille. Le roman qu’il essaie d’écrire depuis des années n’avance pas. Et
pour couronner le tout, il est tasmanien – un descendant de bagnard, un moins
que rien. Mais un soir, il reçoit un coup de ﬁl de Ray, un ami d’enfance aux
relations troubles, qui assure depuis quelques mois la protection rapprochée du
plus célèbre escroc d’Australie, Siegfried Heidl. Ce dernier, en passe d’être
jugé pour avoir fauché plus de sept cents millions de dollars aux banques,
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Kif n’a-t-il pas toujours voulu devenir écrivain ? Quittant la Tasmanie et sa
femme enceinte de huit mois, il rejoint Heidl dans les bureaux de son éditeur à
Melbourne, où il disposera de six semaines pour produire un manuscrit. S’engage
alors un singulier jeu de dupes." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
FLA P
BA53110
-----------------------------------------------------------------------------Fottorino, Éric
Dix-sept ans : roman / Éric Fottorino. - Gallimard, 2018.
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui
l’étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les
siens depuis l’adolescence se révèle dans toute son humanité et son obstination
à vivre libre, bien qu’à jamais blessée.
Localisation : BPA
82-3
FOT D
BA52907
-----------------------------------------------------------------------------Franck, Dan
Scénario : roman / Dan Franck. - Grasset, 2018.
Un scénariste sollicité par une société de production américaine s'immisce dans
une enquête à Marseille pour écrire le scénario d'une série sur la ville. Il
observe les trafics, les politiciens véreux et les manigances dans une affaire
de faux-monnayeurs. Mais, quand vient le moment du tournage, le réalisateur
dénature le travail d'écriture. Inspiré de l'expérience de l'écrivain.
Localisation : BPA
82-3
FRA S
BA52913
-----------------------------------------------------------------------------Fromm, Pete (1958-....)
Mon désir le plus ardent : roman / Pete Fromm ; traduit de l'américain par
Juliane Nivelt. - Gallmeister, 2018. - (Americana, ISSN 1956-0982).
Maddy s’était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu’elle,
encore moins avec un guide de rivière. Mais voilà Dalt, et il est parfait. À
vingt ans, Maddy et Dalt s’embarquent dans une histoire d’amour qui durera toute
leur vie. Mariés sur les berges de la Buffalo Fork, dans le Wyoming, devenus
tous deux guides de pêche, ils vivent leur passion à cent à l’heure et fondent
leur entreprise de rafting
dans l’Oregon. Mais lorsque Maddy, frappée de
vertiges, apprend qu’elle est enceinte et se voit en même temps diagnostiquer
une sclérose en plaques, le couple se rend compte que l’aventure ne fait que
commencer.
Localisation : BPA

82-3

FRO M

BA53036
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Fuller, Claire
Un mariage anglais : roman / Claire Fuller ; traduit de l'anglais par Mathilde
Bach. - Stock, 2018. -(La Cosmopolite, ISSN 1298-2598).
Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage d'Ingrid et de
Gil Coleman, son professeur de littérature, de vingt ans son aîné. Quinze ans
plus tard, Ingrid, lassée des absences répétées de son mari, disparaît, laissant
une série de lettres dans lesquelles elle revient sur l'histoire de son mariage.
Localisation : BPA
82-3
FUL U
BA53003
-----------------------------------------------------------------------------Garat, Anne-Marie
Le grand Nord-Ouest : roman / Anne-Marie Garat. - Actes Sud, 2018. - (Domaine
français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
Fin des années 1930. Lorna del Rio quitte précipitamment les beaux quartiers
d’Hollywood avec la petite Jessie et fonce vers le Grand Nord-Ouest du Yukon et
de l’Alaska, sur les routes, par mer et jusque sur les anciennes pistes
indiennes. Son périple croise les légendes de l’épopée de l’or et des trappeurs
d’antan, avec pour seul guide une mystérieuse carte folle et ses munitions de
première nécessité : son étole de vison, sa trousse à maquillage, son colt, une
fortune volée dans le coffre d’Oswald Campbell, feu l’obèse papa de Jessie ; et
surtout une sacoche pleine de vilains secrets. D’où vient-elle, que fuit-elle ?
Que cherche l’intrépide pin-up, qui change de nom à tout bout de champ et ment
comme elle respire ?
Localisation : BPA
82-3
GAR G
BA53034
-----------------------------------------------------------------------------Garcin, Christian
Les oiseaux morts de l'Amérique : roman / Christian Garcin. - Actes Sud, 2018. (Domaine français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
Dans les confins de Las Vegas, des personnes en marge de la société vivotent,
dont trois vétérans des guerres de Vietnam ou d'Irak. Au coeur de ce trio, Hoyt
Stapleton voyage dans les livres et dans le temps, à la recherche de la mémoire
et du souvenir.
Localisation : BPA
82-3
GAR O
BA53090
-----------------------------------------------------------------------------Gengoux, Martine
Ca se casse la figure une libellule ? : roman / Martine Gengoux. - Éd. de
l'Aube, 2018. - (Regards d'ici, ISSN 2257-1760).
Ils sont âgés de 25 à 87 ans, aiment le voyage, le Picon-vin blanc, leur chat
malingre et parfois leur voisine.
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Leurs rêves sont modestes ou grandioses sur une route qu’ils tentent d’adapter à
leurs souliers. Ils occupent, dans la ville basse, les petites maisons de
l’ancienne cité ouvrière d’une fabrique désaffectée : La Courette.
Localisation : BPA
82-3
GEN C
BA53094
-----------------------------------------------------------------------------Ghigny, Marcel
Deus vult : "Dieu le veut", le cri de ralliement des Croisés : roman / Marcel
Ghigny. - Bernardiennes, 2017.
8 décembre 2015, un attentat à Bruxelles, niveau d’alerte 4. Sur la place du Jeu
de Balle, un char remplace les brocanteurs. Dans le parc Maximilien, les
réfugiés campent comme ils peuvent en attendant de recevoir un numéro d’accès à
l’Office des Étrangers. C’est dans ce cadre-là que quelques Syriens chrétiens
demandent l’accueil auprès de Victor Timmermans, curé doyen à l’église de SaintGilles. Qu’est-ce qui les a conduits à Saint-Gilles ? Pourquoi cette église ?
Pourquoi Victor Timmermans ? Et quel est le rapport avec cet archéologue belge,
très discret, fouillant dans la région d’Alep ? Une intrigue qui nous vient de
très loin. Deus vult est le cri de ralliement des croisés… Mais Dieu dans tout
cela ? Comment aborder ces sujets sans évoquer Yahvé ou Allah ? L’intégrisme ou
la tolérance ? La foi, ou plutôt, les fois ?
Localisation : BPA
82-3
GHI D
BA52606
-----------------------------------------------------------------------------Giacometti, Éric
Le cycle du soleil noir. 01, Le triomphe des ténèbres / Éric Giacometti, Jacques
Ravenne. - Lattès, 2018.
Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le
maître du monde. Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course
démarre entre les Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé
pour travailler avec le colonel Weistort alors qu'en Angleterre une opération
est mise en place pour trouver le deuxième élément. Inspiré de faits réels.
Localisation : OPA
82-3
GIA C 1
OA08430
-----------------------------------------------------------------------------Greggio, Simonetta
Elsa mon amour : roman / Simonetta Greggio. - Flammarion, 2018.
Récit romancé de la vie de l'écrivaine, essayiste, poète et traductrice
italienne Elsa Morante, qui vécut entre 1912 et 1985, et fut l'épouse d'Alberto
Moravia.
Localisation : BPA

82-3

GRE E

BA52626
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Grisham, John
Le cas Fitzgerald : roman / John Grisham ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Dominique Defert. - Lattès, 2018.
Des originaux de Fitzgerald, d'une valeur inestimable, sont volés à l'université
de Princeton. Bruce Cable, libraire spécialisé dans les ouvrages de collection à
Santa-Rosa, en Floride, pourrait bien être mêlé à l'affaire. Mercer Mann, une
jeune romancière, est contactée par une mystérieuse femme pour découvrir les
secrets de Bruce.
Localisation : LPA
82-3
GRI C
LA08974
-----------------------------------------------------------------------------Hendricks, Greer
Une femme entre nous / Greer Hendricks, Sarah Pekkanen ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Corinne Daniellot et Pierre Szczeciner. - Sonatine éditions,
2018.
A 34 ans, Vanessa découvre que Richard la trompe. Une fois le divorce prononcé,
elle se retrouve brisée, sans perspective et profondément aigrie. Nellie, la
nouvelle épouse de Richard, est une institutrice de maternelle d'une vingtaine
d'années. Elle a la sensation d'être épiée et soupçonne Vanessa de n'avoir
toujours pas accepté leur séparation.
Localisation : BPA
82-3
HEN U
BA52948
-----------------------------------------------------------------------------Hermary-Vieille, Catherine
Moi, chevalier d'Eon, espionne du roi : roman / Catherine Hermary-Vieille. Albin Michel, 2018.
Le chevalier d'Eon est envoyé en mission en Russie par le cabinet noir de Louis
XV. Sous l'identité d'une femme, il est mêlé à de nombreuses intrigues et
participe à la diplomatie secrète du royaume. Le mystérieux espion du roi
cultive l'ambiguïté et finit ses jours sous l'habit d'une femme londonienne.
Localisation : OPA
82-3
HER M
OA08434
-----------------------------------------------------------------------------Himes, Chester
La fin d'un primitif / Chester Himes ; traduit de l'anglais par Yves Malartic. Gallimard, 1997. - (Folio, ISSN 0768-0732 ; 718).
« J’estime que la culture américaine a produit deux variétés de l’espèce humaine
qui n’ont jamais existé auparavant sur terre : 1° le mâle nègre ; 2° la femelle
blanche. » Chester Himes.
Localisation : BPA

82-3

HIM F

BA53114
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Himes, Chester
S'il braille, lâche-le... / Chester Himes ; traduit de l'anglais par Renée
Vavasseur et Marcel Duhamel. - Gallimard, 1998. - (Folio, ISSN 0768-0732 ;
1618).
Un livre précurseur sur la question noire aux États-Unis. Un nègre ne cesse de
brailler, or il est jeune, il est fort, il a une Buick, un bon emploi sur un
chantier naval, une fiancée à peine noire. Il pourrait être tranquille, heureux
même, s'il acceptait de rester à sa place. Mais il veut être reconnu pour un
homme comme les autres. Au premier incident qui l'oppose à une Blanche, on
l'accuse de viol, il n'échappe au lynchage que pour être envoyé à la guerre:
c'était en 1943.
Localisation : BPA
82-3
HIM S
BA53116
-----------------------------------------------------------------------------Himes, Chester
La troisième génération / Chester Himes ; traduit de l'anglais
Malartic. - Gallimard, 1997. - (Folio, ISSN 0768-0732 ; 1748).

par

Yves

Ce roman est un émouvant et authentique témoignage sur la condition des Noirs
qui parviennent au bord de la « ligne de couleur » sans pouvoir la franchir. Une
famille noire de la troisième génération depuis l'abolition de l'esclavage
s'efforce vainement de s'intégrer dans la société américaine. Un professeur,
aimé et estimé de tous, a une femme presque blanche : rejetée par les Noirs et
par les Blancs, elle hait son mari et le rend responsable de sa couleur qui la
condamne à ne pas dépasser un certain niveau social. Du début à la fin, une
sorte de fatalité conduit les parents et les enfants au désastre.
Localisation : BPA
82-3
HIM T
BA53115
-----------------------------------------------------------------------------Hogan, Ruth
La noyade pour les débutants / Ruth Hogan ; roman traduit de l'anglais par
Etienne Menanteau. - Actes Sud, 2018.
Masha, une psychothérapeute anglaise d'une quarantaine d'années, ne s'est jamais
pardonné la mort de son fils, survenue il a plus de douze ans. Depuis, elle
semble s'être interdit d'être heureuse. En rencontrant successivement Kitty
Muriel et Sally, deux septuagénaires excentriques ayant, comme elle, été
confrontées à la perte et au deuil, Masha va réaliser qu'il est temps pour elle
de tourner la page, et qu'il n'y a pas d'âge pour (re)commencer à vivre et à
aimer.
Localisation : BPA
82-3
HOG N
BA52943
-----------------------------------------------------------------------------Hornby, Gill
Tous en choeur / Gill Hornby ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Denyse
Beaulieu. - Lattès, 2017.
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La cohésion sociale de la petite bourgade de Bradford est mise à mal. D’un côté,
un projet de supermarché met en émoi et divise la population qui tient à ses
magasins du centre ville. Et de l’autre, la chorale locale est secouée par
l’abandon de leur chef, blessé dans un accident de voiture. Pour gagner le
championnat régional des chorales, il faut sans tarder trouver de nouveaux
membres et de nouvelles chansons à interpréter.
Localisation : OPA
82-3
HOR T
OA08425
-----------------------------------------------------------------------------Hosseini, Khaled
Une prière à la mer / Khaled Hosseini ; illustrations de Dan Williams. Albin Michel, 2018.
"Dans une longue lettre, un père prie en regardant son fils dormir, implorant
d'être protégés lors de la périlleuse traversée qu'ils vont entreprendre. Il
évoque également leur vie à Homs en Syrie et la transformation de la ville en
zone de guerre. Un texte rendant hommage aux réfugiés syriens à l'occasion du
troisième anniversaire de la mort du jeune Alan Kurdi en 2015. " [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3
HOS U
BA53098
-----------------------------------------------------------------------------Hurston, Zora Neale
Mais leurs yeux dardaient sur Dieu / Zora Neale Hurston ; traduit de l'américain
par Sika Fakambi. - Zulma, 2018.
"Eatonville, Floride. Janie Mae Crawford est de retour. Il lui aura fallu trois
existences et trois mariages – avec le vieux Logan Killicks et ses sentiments
trop frustes, avec le fringant Joe Starks et ses ambitions politiques
dévorantes, avec Tea Cake enfin, promesse d’égalité dans un élan d’amour – pour
toucher l’horizon de son rêve d’émancipation et de liberté. Fierté intacte, elle
revient et se raconte, seigneur des mots et des moindres choses…" [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3
HUR M
BA53096
-----------------------------------------------------------------------------Huston, Nancy
Lèvres de pierre : nouvelles classes de littérature / Nancy Huston. - Leméac
éditeur ; Actes Sud, 2018. - (Domaine français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
Au Cambodge, tout le monde sourit. Les habitants comme leurs bouddhas de pierre.
Un sourire aussi impénétrable qu’indélébile, masque qui protège plus qu’il ne
projette et qui, rapporté à l’histoire violente du pays, produit chez le
visiteur un vertige singulier, lui tend un troublant miroir. C’est ce vertige,
ce trouble qu’explore Nancy Huston en questionnant les correspondances
improbables qui lient pourtant intimement son propre parcours à celui d’un
certain Saloth Sâr, garçon cambodgien aux mues douloureuses, à l’identité
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assaillie, avant qu’il ne devienne… Pol Pot.
Localisation : BPA
82-3
HUS L
BA52640
-----------------------------------------------------------------------------Iles, Greg
Brasier noir / Greg Iles ; roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Aurélie
Tronchet. - Actes Sud, 2018. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
Ancien procureur devenu maire de Natchez, Mississippi, sa ville natale, Penn
Cage a appris tout ce qu’il sait de l’honneur et du devoir de son père, le Dr
Tom Cage. Mais aujourd’hui, le médecin de famille respecté de tous et pilier de
sa communauté est accusé du meurtre de Viola Turner, l’infirmière noire avec
laquelle il travaillait dans les années 1960.
Localisation : BPA
82-3
ILE B
BA52914
-----------------------------------------------------------------------------Inaba, Mayumi
La péninsule aux 24 saisons / Inaba Mayumi ; traduit du japonais par Elisabeth
Suetsugu. - P. Picquier, 2018.
"Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de
Tôkyô, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'ellemême et passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat,
elle fera durant douze mois l'apprentissage des vingt-quatre saisons d'une année
japonaise. A la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach,
elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois,
compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt,
attentive aux présences invisibles, et regarde la neige danser." [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3
INA P
BA53091
-----------------------------------------------------------------------------Jefferies, Dinah
La mariée de Ceylan / Dinah Jefferies ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne)
par Jean-Yves Cotté. - Milady, 2018.
Gwendolyn Hooper, une jeune mariée, arrive à Ceylan pour retrouver son mari, un
riche planteur de thé. Mais l'homme est bien loin de ressembler à celui dont
elle est tombée amoureuse à Londres. Sombre, distant et se consacrant à sa
plantation, il délaisse la jeune femme. Folle de joie d'être enceinte, elle est
pourtant confrontée à un terrible dilemme lors de l'accouchement.
Localisation : OPA

82-3

JEF M

OA08435
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Johnson, Craig
Tout autre nom : roman / Craig Johnson ; traduit de l'américain par Sophie
Aslanides. - Gallmeister, 2018. - (Americana, ISSN 1956-0982).
Alors qu'il se prépare à passer un hiver morose dans les hautes plaines du
Wyoming, le shérif Walt Longmire se voit investi d'une affaire douloureuse par
Lucian Connally, son ancien mentor. Gerald Holman, l'ami de ce dernier, se
serait donné la mort de deux balles dans la tête. Intrigué par ce curieux
suicide et par les dossiers d'enquête de la victime, Walt décide de percer ce
mystère.
Localisation : BPA
82-3
JOH T
BA52903
-----------------------------------------------------------------------------Jón Kalman Stefánsson (1963-....)
Ásta : où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? : roman / Jón
Kalman Stefánsson ; traduit de l'islandais par Éric Boury. - Grasset, 2018. (En lettres d'ancre).
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles,
Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à
Vienne, Asta, étudiante en théâtre, éprouve de la culpabilité lorsqu'elle
apprend le décès de sa soeur car elle a ignoré ses lettres. Elle tente de vivre
avec son passé et de se construire malgré un amour passionnel et destructeur
pour Josef. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
JON A
BA53101
-----------------------------------------------------------------------------Joncour, Serge
Chien-loup : roman / Serge Joncour. - Flammarion, 2018.
"L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait
Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de
louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout
réseau. L’annonce parlait d’un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de
paix. Mais pas du passé sanglant de cet endroit que personne n’habitait plus et
qui avait abrité un dompteur allemand et ses fauves pendant la Première Guerre
mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s’est
imposé au couple dès le premier soir et qui semblait chercher un maître. En
arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature, qu’on avait
apprivoisée aussi bien qu’un animal de compagnie, n’avait plus rien de sauvage ;
il pensait que les guerres du passé, où les hommes s’entretuaient, avaient cédé
la place à des guerres plus insidieuses, moins meurtrières. Ça, c’était en
arrivant." [Source éditeur].
Localisation : BPA

82-3

JON C

BA53024
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Kawamura, Genki
Deux milliards de battements de coeur / Genki Kawamura ; traduit du japonais par
Diane Durocher. - Fleuve éditions, 2018.
"Trente ans. C'est l'âge du narrateur de cette histoire. Et son médecin est
formel : il est atteint d'une maladie incurable, il ne lui reste plus que
quelques semaines à vivre. D'émotion, il perd connaissance de retour chez lui.
Au réveil, deux visages sont penchés au-dessus de sa tête : celui de son chat et
celui de son sosie... version extravertie ! " [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
KAW D
BA52969
-----------------------------------------------------------------------------Kennedy, Douglas (1955-....)
La symphonie du hasard. 03 / Douglas Kennedy ; traduit de l'américain par Chloé
Royer. - Belfond, 2018.
Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec
sa mère, elle s'installe dans l'appartement de son ami Duncan à New York et
accepte un poste d'enseignante dans une université progressiste du Vermont. Elle
passe ainsi une grande partie de son temps à se déplacer, tout en cherchant un
sens à sa vie. Un choc esthétique et naturel lui enseigne l'incertitude de la
vie.
Localisation : BPA
82-3
KEN S 3
BA52951
-----------------------------------------------------------------------------Kepler, Lars
Le chasseur de lapins / Lars Kepler ; roman traduit du
Grumbach. - Actes Sud, 2018. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).

suédois

par

Lena

"Lorsque le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné au beau
milieu d'ébats sadiques avec une prostituée, les autorités redoutent un acte
terroriste. Les premiers indices convergent en direction d'un homme incarcéré
qui aurait des liens avec un réseau d'extrémiste." [Source éditeur]
Localisation : LPA
82-3
KEP C
LA08958
-----------------------------------------------------------------------------Kerr, Philip
Bleu de Prusse : roman / Philip Kerr ; traduit de l'anglais par Jean Esch. Seuil, 2018. - (Bernie Gunther ; 12).
1956. À peine remis des émotions des Pièges de l'exil, Bernie Gunther doit
s'enfuir pour sauver sa peau : le marché que lui impose Erich Mielke, numéro
deux de la Stasi, est inacceptable. Du cap Ferrat à Sarrebrück, sa cavale
héroïque sera semée d'embuches.
1939. Parallèlement, selon une de ces
constructions virtuoses dont il a le secret, Philip Kerr nous emmène à
Berchtesgaden, où Hitler est attendu pour son cinquantième anniversaire. Quand
un ingénieur est assassiné sur la terrasse du Berghof, le nid d'aigle du Führer,
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c'est la panique : jamais au grand jamais ce sacrilège ne doit être rendu
public. Sommé par le général Heydrich de découvrir, et dans la plus absolue
discrétion, le coupable, Bernie Gunther ne dispose que d'une semaine pour
réussir. Or personne ne semble disposé à l'aider : Martin Bormann règne en tyran
à Berchtesgaden – du moins tant que le tyran suprême n'est pas là – et s'y livre
à maints trafics lucratifs alimentés par un réseau bien organisé. Et parmi les
proches de Hitler en Bavière nombreux sont ceux qui ont des choses à cacher :
ils feront tout pour que l'enquête échoue. Plus Gunther approchera de la vérité,
plus sa vie sera menacée.
Localisation : LPA
82-3
KER B
LA08969
-----------------------------------------------------------------------------Kerr, Philip
La feinte de l'attaquant / Philip Kerr ; traduit de l'anglais par Johan-Frédérik
Hel Guedj. - Éd. du Masque, 2017. - (Une enquête de Scott Manson ; 3)(Grands
formats-Éd. du Masque).
Alors que Scott Manson, ancien entraîneur du club de football de London City,
cherche un nouveau poste, le club de Barcelone pour lequel il a déjà travaillé
le contacte. Le joueur Jérôme Dumas, venu du PSG, a disparu. Scott Manson est
chargé de le retrouver.
Localisation : LPA
82-3
KER F
LA08975
-----------------------------------------------------------------------------Kerangal, Maylis de
Un monde à portée de main : roman / Maylis de Kerangal. - Verticales, 2018.
«Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur
la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c’est le grain de la
peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est bien une
image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis
avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à faire revenir
l’illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus troublée tandis
qu’elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et
les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors,
certaine qu’un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de main, et
partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant la
mésange arrêtée sur sa branche, elle s’immobilise, allonge le bras dans l’aube
rose, glisse ses doigts entre les plumes de l’oiseau, et tend l’oreille dans le
feuillage.»
Localisation : BPA
82-3
KER U
BA52627
-----------------------------------------------------------------------------Khadra, Yasmina (1955-....)
Khalil : roman / Yasmina Khadra. - Julliard, 2018.
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D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La
fréquentation d'une mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son
existence. Le 13 novembre 2015, dans une rame bondée du RER à Saint-Denis, il
appuie sur le détonateur de sa ceinture d'explosifs mais rien ne se passe.
Obligé de se cacher, le jeune homme commence à s'interroger sur ses choix et ses
actes.
Localisation : BPA
82-3
KHA K
BA52975
-----------------------------------------------------------------------------Krauss, Nicole
Forêt obscure / Nicolas Krauss, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Paule
Guivarch. - Éd. de l'Olivier, 2018.
Un riche New-Yorkais, Jules Epstein, disparaît un temps avant d'être repéré à
Tel Aviv. Lorsqu'il s'évanouit à nouveau dans la nature, sa disparition semble
liée à un individu qui l'avait convié à une réunion des descendants du roi
David. De son côté, Nicole, une écrivaine américaine fuyant le naufrage de son
mariage, se rend à Tel Aviv dans l'espoir de trouver des réponses à ses
questions.
Localisation : BPA
82-3
KRA F
BA52629
-----------------------------------------------------------------------------Laferrière, Dany
Autoportrait de Paris avec chat : roman / Dany laferrière. - Grasset, 2018.
Dans ce roman dessiné et écrit à la main, le narrateur se rend à Paris et
remonte le temps pour découvrir les lieux et les personnalités qui ont fait la
gloire de la ville : l'Arc de triomphe, les cafés, Balzac, Apollinaire,
Gabrielle Chanel ou encore Ernest Hemingway. Mais il rencontre surtout Chanana,
une chatte au manteau rose qui lui rend visite en pleine nuit.
Localisation : BPA
82-3
LAF A
BA53004
-----------------------------------------------------------------------------Lambert, Michel (1947-....)
L'adaptation : roman / Michel Lambert. - Pierre-Guillaume de Roux, 2018.
Un réalisateur travaille sur l'adaptation de La jeune fille brune du romancier
yougoslave Alexandre Tisma. L'histoire évoque un homme qui revient sans cesse
dans une bourgade sans prétention où il a connu une nuit d'amour mémorable. En
rencontrant Betty, le réalisateur se rend compte qu'il est en train de vivre
exactement la même histoire d'amour inconsolable.
Localisation : BPA

82-3

LAM A

BA52937
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Lark, Sarah
Les larmes de la déesse Maorie / Sarah Lark ; traduit de l'allemand par JeanMarie Argelès. - Archipel, 2018.
En 1899, en Nouvelle-Zélande, le fils de Lizzie et Michael est envoyé en Afrique
du Sud, alors en proie à la guerre des Boers. Dans le même temps, Atamarie
devient la première femme à poursuivre des études d'ingénierie à l'université de
Wellington. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance du pionnier de l'aviation
mondiale.
Localisation : BPA
82-3
LAR L
BA53015
-----------------------------------------------------------------------------Laurain, Antoine
Millésime 54 : roman / Antoine Laurain. - Flammarion, 2018.
Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de saint-antoine
oubliée à la cave. Le lendemain, ils comprennent qu'ils ont remonté le temps
jusqu'à l'année du vin, en 1954, et découvrent le Paris de l'époque.
Localisation : BPA
82-3
LAU M
BA52962
-----------------------------------------------------------------------------Le Clézio, Jean-Marie Gustave
Bitna, sous le ciel de Séoul / J.M.G. Le Clézio. - Stock, 2018. - (Stock bleu,
ISSN 1150-2924).
Bitna, 18 ans, invente des histoires pour Salomé, une jeune fille immobilisée
par une maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de raconter, Salomé la supplie
de continuer ces contes qui lui permettent de vivre par procuration. Bitna
découvre qu'elle exerce un pouvoir inédit sur un être humain, mais aussi qu'elle
est observée et espionnée.
Localisation : BPA
82-3
LEC B
BA52954
-----------------------------------------------------------------------------Le Carré, John
L'héritage des espions : roman / John Le Carré ; traduit de l'anglais (GrandeBretagne) par Isabelle Perrin. - Seuil, 2018.
En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort
au pied du mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam, collègue et disciple de George
Smiley un agent des services de renseignements à la retraite, est convoqué à
Londres par son ancien employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent
secret pendant la guerre froide.
Localisation : BPA

82-3

LEC H

BA52652
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Le Fort, Ariane
Partir avant la fin : roman / Ariane Le Fort. - Seuil, 2018.
Léonor doit
depuis huit
de résister
de finir sa

revoir Dan, qu'elle aime depuis quarante ans et qu'elle n'a pas vu
ans. Mais elle aime aussi Nils depuis quinze jours et n'est pas sûre
à son charme. Pendant ce temps, la mère de Léonor cherche un moyen
vie, proprement et en beauté, avec l'aide de ses filles.

Localisation : BPA
82-3
LEF P
BA52970
-----------------------------------------------------------------------------Legardinier, Gilles
Comme une ombre : roman / Pascale Legardinier et Gilles Legardinier. - J'ai lu,
2018.
Alexandra, la ravissante fille du milliardaire Richard Dickinson, se cherche en
parcourant le monde. D'un tempérament plutôt indépendant, elle ne veut plus de
sa jeunesse dorée ni des gardes du corps qui la suivent partout. D'ailleurs,
elle s'acharne à les faire craquer les uns après les autres... Cependant, avec
le nouvel ange gardien dont son père l'affuble, les choses s'annoncent
différemment.
Localisation : BPA
82-3
LEG C
BA53080
-----------------------------------------------------------------------------Leon, Donna
Les disparus de la lagune / Donna Leon ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Gabriella Zimmermann. - Calmann-Lévy, 2018. - (Une enquête du commissaire
Brunetti)(Calmann-Lévy noir, ISSN 1286-8108).
Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du recul et
part en vacances dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence enfin à se
relaxer quand le gardien de la villa où il réside et son partenaire d'aviron
disparaissent, au cours d'un orage violent.
Localisation : OPA
82-3
LEO D
OA08439
-----------------------------------------------------------------------------Levison, Iain
Pour services rendus / Iain Levison ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Fanchita Gonzalez Batlle. - L. Levi, 2018.
"En 1969, ils étaient au Vietnam, embourbés dans la jungle et dans une guerre de
plus en plus absurde. Fremantle, sergent aguerri, à la tête d'une section de
combat, Drake, jeune recrue pas très douée. En 2016, ces deux-là se retrouvent,
après quarante-sept ans. L'ancien sergent dirige sans enthousiasme le
commissariat d'une petite ville du Michigan, et le soldat malhabile est un
sénateur en campagne pour sa réélection. Ce dernier a raconté ses faits d'armes
au Vietnam, version Disney Channel, pour s'attirer un électorat de vétérans, et
il recourt à son ancien chef pour les valider.
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Ce ne sera qu'une petite formalité, une interview télévisée amicale, dans
laquelle Fremantle ne devra pas vraiment mentir, non, il devra juste omettre de
dire toute la vérité. Pas de quoi fouetter un flic? Un roman au vitriol, où le
mensonge est le nerf de la guerre et de la politique." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
LEV P
BA52926
-----------------------------------------------------------------------------Lévy, Marc
Une fille comme elle : roman / Marc Levy. Laffont ; Versilio, 2018.
Quelle distance nous sépare, un océan et deux continents ou huit étages ? Ne
soyez pas blessant, vous croyez qu'une fille comme moi... Je n'ai jamais
rencontré une femme comme vous. Vous disiez me connaître à peine. Il y a
tellement de gens qui se ratent pour de mauvaises raisons. Quel risque y a-t-il
à voler un peu de bonheur ?. A New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit
immeuble pas tout à fait comme les autres...
Localisation : BPA & LPA
82-3
LEV U
BA52648
-----------------------------------------------------------------------------Louis, Édouard
Qui a tué mon père / Édouard Louis. - Seuil, 2018.
L'auteur déclare un amour apaisé à son père et mène un réquisitoire contre les
politiques, déconnectés de la vie réelle.
Localisation : BPA
82-3
LOU Q
BA52965
-----------------------------------------------------------------------------Mabanckou, Alain
Les cigognes sont immortelles : roman / Alain Mabanckou. - Seuil, 2018. (Fiction & Cie, ISSN 0336-5344).
À Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de la
parcelle familiale où il habite avec Maman Pauline et Papa Roger, le jeune
collégien Michel a une réputation de rêveur. Mais les tracas du quotidien
(argent
égaré,
retards
et
distractions,
humeur
variable
des
parents,
mesquineries des voisins) vont bientôt être emportés par le vent de l'Histoire.
En ce mois de mars 1977 qui devrait marquer l'arrivée de la petite saison des
pluies, le camarade président Marien Ngouabi est brutalement assassiné à
Brazzaville. Et cela ne sera pas sans conséquences pour le jeune Michel, qui
fera alors, entre autres, l'apprentissage du mensonge.
Localisation : BPA

82-3

MAB C

BA52895

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

66

Romans (82-3)

McCafferty, Keith
Meurtres sur la Madison : roman / Keith McCafferty ; traduit de l'anglais
(États-Unis) par Janique Jouin de Laurens. - Gallmeister, 2018. - (Americana,
ISSN 1956-0982).
Un cadavre a été repêché dans la Madison River. Martha Ettinger, shérif, est
chargée de l'enquête. Au cours de ses investigations, elle rencontre Sean
Stranahan, pêcheur et ancien détective privé qui s'est retiré dans le Montana.
Ensemble, ils remontent la piste du business de la pêche à la mouche.
Localisation : BPA
82-3
MAC M
BA52647
-----------------------------------------------------------------------------McDermott, Alice
La neuvième heure / Alice McDermott ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Cécile Arnaud. - Quai Voltaire ; Table ronde, 2018.
Jim agite doucement la main en refermant la porte derrière sa femme Annie qu’il
a envoyée faire des courses. Il enroule alors soigneusement son pardessus dans
le sens de la longueur et le pose au pied de cette même porte. À son retour,
c’est un miracle si Annie ne fait pas sauter la maison entière en craquant une
allumette dans l’appartement rempli de gaz.
Localisation : BPA
82-3
MAC N
BA52978
-----------------------------------------------------------------------------McDonald, Patricia J.
La fille dans les bois / Patricia McDonald ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Nicole Hibert. - Albin Michel, 2018.
Cela fait quinze ans que Blair n'est pas retournée dans la ville de son enfance.
Depuis que sa meilleure amie, Molly, a été assassinée... Mais l'état de Céleste,
sa soeur, atteinte d'un cancer, ne lui laisse pas le choix.« J'ai fait quelque
chose de mal » : sur son lit de mort, celle-ci lui révèle que l'homme qui
croupit en prison pour le meurtre de Molly est innocent. Pour preuve, elle était
avec lui le soir du crime. Mais comment avouer à leur père, un raciste haineux,
qu'elle avait une relation avec un afro-américain ? Blair lui promet de le faire
libérer et, pour cela, de trouver les preuves dont la police a besoin. Elle se
lance alors dans une enquête douloureuse pour comprendre ce qui s'est vraiment
passé cette nuit-là, lorsque le corps de la petite Molly a été retrouvé dans les
bois, non loin de sa maison... Blair est-elle prête à affronter l'atroce vérité
? Le passé est-il révolu ? [source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
MAC F
BA53009
-----------------------------------------------------------------------------Mankell, Henning
Le dynamiteur : roman / Henning Mankell ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne.
- Seuil, 2018. - (Cadre vert).
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Le narrateur recueille la parole d'Oskar Johansson au soir de sa vie. En 1911, à
l'âge de 23 ans, alors qu'il travaille comme dynamiteur au percement d'un tunnel
ferroviaire, il est mutilé dans un grave accident. Pourtant, il reprend son
métier. Il se marie, a trois enfants, adhère aux idéaux socialistes puis
communistes. Son récit personnel se mêle à la grande histoire de la Suède.
Localisation : LPA
82-3
MAN D
LA08983
-----------------------------------------------------------------------------Manoukian, Pascal
Le paradoxe d'Anderson : roman / Pascal Manoukian. - Seuil, 2018.
En France, au nord de l'Oise, une famille vit la crise qui malmène le monde
ouvrier. Aline, la mère, travaille dans une fabrique de textile, Christophe, le
père, dans une manufacture de bouteilles. Les deux usines délocalisent. Leur
fille, Léa, prépare son bac, section économique et sociale. Les parents font de
leur mieux pour l'aider en révisant avec elle l'histoire du monde ouvrier.
Localisation : BPA
82-3
MAN P
BA52900
-----------------------------------------------------------------------------Menegaux, Mathieu
Est-ce ainsi que les hommes jugent ? / Mathieu Menegaux. - Grasset, 2018.
Gustavo, directeur financier dans une entreprise multinationale et père de
famille sans histoire, est réveillé à l'aube par une descente de la police à son
domicile. Placé en garde à vue, il apprend qu'il est accusé d'homicide
volontaire. Un long combat débute pour Gustavo et sa femme, Sophie, qui remue
ciel et terre pour prouver l'innocence de son mari.
Localisation : BPA
82-3
MEN E
BA52921
-----------------------------------------------------------------------------Minier, Bernard (1960-....)
Soeurs : thriller / Bernard Minier. XO, 2018.
En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit
enquêter sur le meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang,
célèbre auteur de romans policiers. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il
a été soupçonné de l'assassinat de deux soeurs mortes dans des conditions
identiques en 1993, année où Martin Servaz est entré à la PJ.
Localisation : BPA
82-3
MIN S
BA52949
-----------------------------------------------------------------------------Ministru, Sébastien
Apprendre à lire : roman / Sébastien Ministru. - Grasset, 2018. - (Le Courage,
ISSN 2428-0496).
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Approchant de la soixantaine, Antoine, directeur de presse, se rapproche de son
père, veuf immigré de Sardaigne voici bien longtemps, analphabète, acariâtre et
rugueux. Le vieillard accepte le retour du fils à une condition : qu'il lui
apprenne à lire. Désorienté, Antoine se sert du plus inattendu des
intermédiaires : un jeune prostitué aussitôt bombardé professeur. S'institue
entre ces hommes la plus étonnante des relations. Il y aura des cris, il y aura
des joies, il y aura un voyage. Le père, le fils, le prostitué. Un triangle
sentimental qu'on n'avait jamais montré, tout de rage, de tendresse et d'humour.
Un livre pour apprendre à se lire. [source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
MIN A
BA52512
-----------------------------------------------------------------------------Minkoff, Velina
Le grand leader doit venir nous voir / Velina Minkoff ; traduit de l'anglais par
Patrick Maurus. - Actes Sud, 2018.
"Elle est fascinante, cette Alexandra, adolescente bulgare propulsée de façon
inattendue, à l’été 1989 à l’autre bout du monde, dans un camp de pionniers
socialistes en Corée du Nord. Peu sensible aux secousses politiques qui
surviennent dans son pays natal, elle découvre une Corée entièrement à son goût,
admire ses beautés, profite des rencontres, délirante, obsédée, délicieuse,
insupportable, intenable, tombe amoureuse et décrit la situation avec une
confondante naïveté. Et chaque fois qu’une activité collective l’ennuie un peu,
elle se persuade qu’il faut bien faire quand même, car le Grand Leader pourrait
bien venir leur rendre visite ce jour-là. Alexandra rentre en Bulgarie au moment
où le régime s’écroule. Et elle aura grandi entre-temps. Trente ans plus tard,
l’aventure coréenne d’Alexandra se transforme en une cascade de questions
essentielles posées au travers de sa myopie désopilante." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
MIN G
BA52645
-----------------------------------------------------------------------------Montanari, Richard
Confession / Richard Montanari ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fabrice
Pointeau. - Cherche Midi, 2018.
Lorsqu'on est flic trop longtemps dans la même ville, toutes les rues mènent à
des souvenirs que l'on préférerait oublier.
Chaque nouveau meurtre vous en rappelle un autre. L'obsession n'est jamais loin.
Pour Kevin Byrne, inspecteur des homicides à Philadelphie, le traumatisme
originel a eu lieu en 1976. Encore adolescent dans le quartier défavorisé de
Devil's Pocket, il a été impliqué de près dans un meurtre jamais résolu. La fin
de l'innocence pour Byrne. Quarante ans plus tard, une affaire de meurtres en
série le ramène à Devil's Pocket, à ses amis d'alors, à ce passé qu'il a essayé,
en vain, d'oublier. Bientôt, le voile va se lever sur des secrets, des mensonges
et une vérité qu'il aurait peut-être mieux valu ne jamais connaître.
Localisation : OPA

82-3

MON C

OA08436
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Moore, Edward Kelsey
Les suprêmes chantent le blues / Edward Kelsey Moore ; roman traduit de
l'américain par Emmanuelle et Philippe Aronson. - Actes Sud, 2018. - (Lettres
anglo-américaines, ISSN 1158-6737).
Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y retourner, un chanteur de blues
revient dans la petite ville de Plainview, dans l'Indiana, afin de chanter au
mariage d'un vieil ami. Il y fait la rencontre d'Odette, de Clarice et de
Barbara Jean. Mais personne ne se doute des mutations que va provoquer son
retour.
Localisation : LPA
82-3
MOO S
LA08965
-----------------------------------------------------------------------------Moutot, Michel
Séquoias : roman / Michel Moutot. - Seuil, 2018.
Milieu du XIXe siècle. Les frères Fleming, trois chasseurs de baleines, natifs
de l'île de Nantucket, répondent à l'appel de l'or venu de la lointaine
Californie, à l'autre bout des États-Unis d'Amérique.
À bord du Freedom, le
navire dont ils ont hérité à la mort de leur père, Mercator, Nicholas et Michael
forment leur équipage et mettent les voiles. Au terme d'une odyssée de six mois,
de New York à Valparaíso, en passant par le cap Horn, les voici en vue de la
terre promise. Mais le petit village assoupi dans la baie de San Francisco est
devenu une cité grouillante où quelques chanceux descendus de la Sierra les
poches pleines de pépites jouent leur fortune dans les tripots, tandis que
d'autres se préparent à tenter l'aventure sur leurs traces. C'est le choix que
fera Michael, le cadet. Mercator, lui, comprend rapidement que, loin de se tapir
seulement dans les montagnes, la fortune est en réalité sous ses pieds, quitte à
abattre la forêt de séquoias géants marquant l'entrée de la Porte d'Or.
Localisation : BPA
82-3
MOU S
BA53071
-----------------------------------------------------------------------------Moyes, Jojo
Après tout / Jojo Moyes ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Odile
Carton. - Milady, 2018.
Quand Lou s'envole pour New York, elle est certaine de pouvoir vivre pleinement
cette aventure malgré les milliers de kilomètres qui la séparent de Sam. Elle
rejoint la très fortunée famille Gopnik, se jette à corps perdu dans son nouveau
travail, et découvre les joies de la vie new yorkaise. C'est alors que sa route
croise celle de Joshua, un homme qui éveille en elle des souvenirs enfouis.
Troublée par cette rencontre, Lou s'évertue à rassembler les deux parties de son
coeur séparées par un océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle
menacent de faire voler en éclats son fragile équilibre. Le moment n'est-il pas
venu de se demander qui elle est vraiment ?
Localisation : LPA

82-3

MOY A

LA08968
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Moyes, Jojo
Paris est à nous / Jojo Moyes ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par
Karine Forestier. - Milady, 2018.
Ils ont le coup de foudre détour d’une rue, ils s’aiment mais ne s’entendent
plus, ils retrouvent leur amour de jeunesse, des années plus tard, au hasard
d’une fête, ils célèbrent leur anniversaire de mariage, ils se lancent dans des
liaisons extra-conjugales, ils découvrent sans le vouloir les secrets de ceux
qu’ils croisent, le temps d’un voyage.
Localisation : LPA
82-3
MOY P
LA08979
-----------------------------------------------------------------------------Musso, Valentin
Dernier été pour Lisa : roman / Valentin Musso. - Seuil, 2018.
Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. Ethan, son petit ami, est accusé
et condamné à la prison à vie. Après la libération de ce dernier, douze ans plus
tard, Nick, leur compagnon d'enfance, décide de retrouver le véritable
meurtrier.
Localisation : LPA
82-3
MUS D
LA08959
-----------------------------------------------------------------------------Nair, Anita
L'abécédaire des sentiments : roman / Anita Nair ; traduit de l'anglais (Inde)
par Dominique Vitalyos. - Albin Michel, 2018.
Lena et son mari vivent une existence paisible dans une plantation de thé. Elle
tombe amoureuse de Shoola Pani, une star du cinéma indien venue échapper à la
célébrité dans les collines. Komathi, la cuisinière de Lena, ne connaît pas
l'alphabet mais retient les lettres en associant chacune d'elles à un plat et
elle raconte une histoire qui va bouleverser sa vie et celle de Lena.
Localisation : BPA
82-3
NAI A
BA52957
-----------------------------------------------------------------------------Newman, Janis Cooke
L'incroyable et audacieuse entreprise de Jack Quinlan / Janis Cooke Newman ;
traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle Chapman. - Éditions les Escales,
2016.
Dans le New York des années 1940, Jack n'est pas un adolescent comme les autres.
Depuis le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941, il a développé un don
incroyable. Grâce à une imagination fantasque, l'adolescent peut littéralement "
voir " la radio et recrée en détails toutes les émissions qu'il écoute.
Localisation : BPA

82-3

NEW I

BA52589
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Noël, Céline
Kot et coeur : roman / Céline Noël. - Memory press ; Fondation Laure Nobels,
2017. - (Jeunes auteurs).
Découvrez les petites joies et les grandes peines de cinq jeunes étudiants sur
un campus universitaire. L'automne touche à sa fin dans la ville wallonne de
Louvain-la-Neuve, au coeur de la Belgique. Voici un des nombreux kots présents
sur le campus, ces logements que les étudiants partagent la semaine et désertent
le week-end pour regagner le cocon familial. Les colocataires s'appellent Chloé,
Diego, Laura, Tristan et Maylis, toutes et tous engagés dans des études
supérieures. Débridés par l'atmosphère particulière de cette jeune cité, ils se
cherchent et se questionnent, à la croisée des chemins entre grande adolescence
et vie active.
Localisation : BPA
82-3
NOE K
BA52607
-----------------------------------------------------------------------------Nothomb, Amélie (1967-....)
Les prénoms épicènes / Amélie Nothomb. - Albin Michel, 2018.
La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de
Guillaume, de sa femme, Dominique, et de leur fille, Epicène. [Electre]

Claude

Localisation : BPA
82-3
NOT P
BA53042
-----------------------------------------------------------------------------Ogawa, Ito
La papeterie Tsubaki / Ogawa Ito ; roman traduit du japonais par Myriam DartoisAko. - P. Picquier, 2018.
En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans,
est écrivain public, art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au
caractère dévoué de la jeune femme, la boutique devient un lieu de
réconciliation avec les autres et avec elle-même.
Localisation : BPA
82-3
OGA P
BA53095
-----------------------------------------------------------------------------Op de Beeck, Griet
Viens ici que je t'embrasse / Griet Op de Beeck ; traduit du néerlandais par
Isabelle Rosselin. - Éd. Héloïse d'Ormesson, 2018.
Mona n'est qu'une enfant lorsqu'elle perd sa mère dans un accident de voiture.
Mais elle n'aura pas le temps de panser ses plaies. Très vite, son père épouse
Marie, jeune femme au tempérament orageux. Alors que leur père se réfugie dans
le travail, Mona et Alexandre, son frère cadet, doivent accepter cette nouvelle
maman et une petite-sœur, qui naît peu après.
Localisation : LPA

82-3

OPD V

LA08980
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Patterson, James
Le président a disparu : roman / Bill Clinton et James Patterson ; traduit de
l'anglais (États-Unis) par Dominique Defert, Carole Delporte et Samuel Todd. Lattès, 2018.
Alors que la Maison-Blanche apparaît comme l'un des endroits les mieux gardés de
la planète, le président disparaît brutalement sans laisser de trace. L'ancien
président B. Clinton livre ici un thriller dans les méandres et les secrets du
pouvoir américain.
Localisation : LPA
82-3
PAT P
LA08977
-----------------------------------------------------------------------------Perrin, Valérie (1967-....)
Changer l'eau des fleurs : roman / Valérie Perrin. - Albin Michel, 2018. (Romans français-Albin Michel).
Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se
réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur
offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble
dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts
sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses.
Localisation : OPA
82-3
PER C
OA08429
-----------------------------------------------------------------------------Persson Giolito, Malin
Rien de plus grand / Malin Persson Giolito ; traduit du suédois par Laurence
Mennerich. - Presses de la Cité, 2018.
La pièce empeste les oeufs pourris. L'air est lourd de la fumée des tirs. Tout
le monde est transpercé de balles, sauf moi. Je n'ai même pas le moindre bleu.
Stockholm, sa banlieue chic. Dans la salle de classe d'un lycée huppé, cinq
personnes gisent sur le sol, perforées de balles. Debout au milieu d'elles, Maja
Norberg, dix-huit ans à peine, élève modèle et fille de bonne famille. Son petit
copain, le fils de la plus grosse fortune de Suède, et sa meilleure amie, une
jolie blonde soucieuse de la paix dans le monde, figurent parmi les victimes,
ainsi que Samir, brillant fils d'immigrés décidé à s'affranchir de sa condition.
Neuf mois plus tard, après un battage médiatique qui a dépassé les frontières
suédoises, le procès se tient. Mais qui est Maja ? Qu'a-t-elle fait, et pourquoi
? Nerveux comme un thriller, Rien de plus grand radiographie, dans une société
au bord de l'implosion, les hypocrisies des classes dirigeantes et l'extrême
violence qui ressurgit sur leurs enfants.
Localisation : BPA
82-3
PER R
BA52987
-----------------------------------------------------------------------------Peyrin, Laurence
L'aile des vierges : roman / Laurence Peyrin. - Calmann-Lévy, 2018.
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Angleterre, 1946. Maggie O'Neill est une jeune femme au fort caractère
aspire à la liberté. Entrer comme bonne au service de la famille Lyon-Thorpe
pour elle un signe de déchéance. Petit à petit, elle découvre le maître
maison, John, qui, comme elle, est prisonnier d'un destin tout tracé.
entament une liaison passionnée.

qui
est
de
Ils

Localisation : OPA
82-3
PEY A
OA08427
-----------------------------------------------------------------------------Picouly, Daniel
Quatre-vingt-dix secondes : roman / Daniel Picouly. - Albin Michel, 2018.
En 1920, la montagne Pelée se réveille. Le volcan prend la parole et promet de
raser la ville et ses environs afin de punir les hommes de leurs comportements
irrespectueux.
Localisation : LPA
82-3
PIC Q
LA08964
-----------------------------------------------------------------------------Piersanti, Gilda
Illusion tragique : roman / Gilda Piersanti. - Passage, 2017. - (Polar-Passage,
ISSN 1969-5411).
En ce torride mois d'été romain, le petit Mario, dix ans, ne monte pas sur la
terrasse de son immeuble pour y prendre l'air, mais pour épier son voisin du
dernier étage, monsieur Ruper, un homme sans histoire qui vit seul et mène une
vie rangée. Personne ne lui connaît la moindre relation, personne ne l'a jamais
vu rentrer chez lui accompagné, et pourtant... Tous les soirs, Mario l'observe
dans sa baignoire en train de coiffer et de savonner une très jolie jeune femme.
Son ami Riccardo et lui ont décidé d'aller libérer la princesse, parce qu'il n'y
a pas d'autre explication : monsieur Ruper l'a enfermée chez lui, elle est sa
prisonnière ! Le plus difficile, toutefois, n'est pas de s'introduire dans
l'appartement de monsieur Ruper, mais d'en sortir une fois qu'on y est entré...
[Amazon]
Localisation : BPA
82-3
PIE I
BA52984
-----------------------------------------------------------------------------Piersotte, Jean-Louis
Les enfants de Némésis : polar / Jean-Louis Piersotte. - Acrodacrolivres, 2017.
2000 : Le jeune Noé fugue par amour et pour assumer sa future paternité. Treize
ans plus tard, il revient chez lui, à Namur, pour gérer des affaires familiales.
mais des enfants sont enlevés en ville puis retrouvés morts? Par qui et pourquoi
? Mystère.
Localisation : BPA

82-3

PIE E

BA52598
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Polet, Grégoire
Autoroute du soleil / Grégoire Polet. - Onlit Éditions, 2016.
Le départ, le long voyage solitaire, le sauvetage imaginaire par l’amour et la
dure réalité. Voilà tout. C’est la vie et le rêve de mon personnage. Qui s’en
va. Seul, au volant. Sur les infinies autoroutes. Il y a peu d’objets aussi
poétiques dans la vie moderne et quotidienne qu’une autoroute. Sa longueur, son
rythme, c’est de la musique, c’est du défilement, c’est en sens unique – une
tragédie. Et il y a peu d’expériences également poétiques qu’un long trajet
solitaire : métaphore directe du souvenir, de l’immobilité de l’individu au
volant du temps qui file. Violence de la vitesse, vulnérabilité devant
l’accident, territoires réduits à des images qui passent. La voiture des gens
seuls au volant connaît plus et mieux leurs pensées que les chambres et les
oreillers. La voiture, c’est le lieu moderne de la rêverie. Un haut lieu de la
littérature.
[www.amazon.com]
Localisation : BPA
82-3
POL A
BA52592
-----------------------------------------------------------------------------Polet, Grégoire (1978-....)
Barcelona / Grégoire Polet. - Gallimard, 2016. - (Folio, ISSN 0768-0732 ; 6156).
Une vingtaine de personnages dont les destins se croisent entre 2008 et 2012, se
perdent et se retrouvent. Le récit suit leurs aventures, leurs soucis et leurs
espoirs, avec pour toile de fond la crise économique, le soulèvement des
Indignés et la remontée des indépendantismes.
Localisation : OPA
82-3
POL B
OA08422
-----------------------------------------------------------------------------Polet, Grégoire
Chucho / Grégoire Polet. - Gallimard, 2017. - (Folio, ISSN 0768-0732 ; 5180).
Chucho est un môme des quartiers populaires de Barcelone. Il vit avec une
ancienne prostituée toxicomane, la Dumbre, sous le joug d'un maquereau violent
et abject, Belito. Comme tout enfant Chucho a des rêves. Le sien, aller à NewYork avec Hans, un homme riche rencontré par la Polaca, prostituée polonaise
pour qui il sert parfois d'intermédiaire, celle-ci l'ayant semble t-il pris en
sympathie. Peut-être même qu'avec un peu de chance s'y trouve celle qu'il n'a
jamais connu : sa mère.
Localisation : BPA
82-3
POL C
BA52591
-----------------------------------------------------------------------------Polet, Grégoire (1978-....)
Madrid ne dort pas / Grégoire Polet ; postface de Rossano Rosi. - Espace Nord,
2015.
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Madrid, un vendredi d'automne à 17h15. Un oeil s'ouvre à
refermera que le lendemain matin, le temps de voir des
passer, revenir, se croiser, se reconnaître, s'ignorer.
entre elles qui filent à toute vitesse, des dialogues qui
roman.

ce moment-là et ne se
dizaines de personnes
Des histoires tissées
s'entremêlent. Premier

Localisation : BPA
82-3
POL M
BA52590
-----------------------------------------------------------------------------Pouy, Jean-Bernard
Ma Zad / Jean-Bernard Pouy. - Gallimard, 2018. - (Série noire, ISSN 0768-1712).
"Camille Destroit, quadra, responsable des achats du rayon frais à l'hyper de
Cassel, est interpellé lors de l'évacuation du site de Zavenghem, occupé par des
activistes. À sa sortie de GAV, le hangar où il stockait des objets de récup
destinés à ses potes zadistes n'est plus qu'un tas de ruines fumantes, son
employeur le licencie, sa copine le quitte... et il se fait tabasser par des
crânes rasés. Difficile d'avoir pire karma et de ne pas être tenté de se
radicaliser!
Heureusement, la jeune Claire est là qui, avec quelques compagnons de lutte,
égaye le quotidien de Camille et lui redonne petit à petit l'envie de lutter
contre cette famille de potentats locaux, ennemis désignés des zadistes, les
Valter. " [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
POU M
BA52908
-----------------------------------------------------------------------------Powers, Richard
L'arbre-monde / Richard Powers ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Serge
Chauvin. - Cherche Midi, 2018. - (Lot 49, ISSN 1765-6729).
"Après des années passées seule dans la forêt à étudier les arbres, la botaniste
Pat Westerford en revient avec une découverte sur ce qui est peut-être le
premier et le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres.
Autour de Pat s'entrelacent les destins de neuf personnes qui peu à peu vont
converger vers la Californie, où un séquoia est menacé de destruction." [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3
POW A
BA53100
-----------------------------------------------------------------------------Preston, Douglas
Nuit sans fin / Douglas Preston, Lincoln Child ; traduit de l'américain par
Sebastian
Danchin.
Archipel,
2018.
(Une
enquête
de
l'inspecteur
Pendergast)(Suspense-Archipel).

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

76

Romans (82-3)

La fille d'un milliardaire, un ancien avocat véreux, un oligarque russe et une
lauréate du prix Nobel de la paix ont tous été assassinés à New York selon le
même mode opératoire. Vincent d'Agsosta, de la police new-yorkaise, et l'agent
Pendergast, du FBI, font équipe pour comprendre les motivations du psychopathe
qui sévit.
Localisation : LPA
82-3
PRE N
LA08973
-----------------------------------------------------------------------------Puértolas, Romain
Les nouvelles aventures
Dilettante, 2018.

du

fäkir

au

pays

d'Ikea

/

Romain

Puértolas.

-

Après son voyage dans une armoire, Ajatashatru Lavash Patel a changé de vie.
Installé avec Marie dans un douillet appartement du XVIe arrondissement
parisien, son quotidien s'écoule calmement voire mollement. Pourtant, l'esprit
d'aventure le saisit à nouveau et le conduit jusqu'en Suède sur les traces d'un
mythique lit à clous. Cette quête est aussi l'occasion de s'interroger sur son
passé.
Localisation : BPA
82-3
PUE N
BA52936
-----------------------------------------------------------------------------Redondo, Dolores
Tout cela je te le donnerai / Dolores Redondo ; traduit de l'espagnol par Judith
Vernant. - Fleuve éditions, 2018.
Interrompu un matin dans l'écriture de son prochain roman, Manuel Ortigosa,
auteur à succès, trouve deux policiers à sa porte. Cela aurait pu n'être qu'un
banal et triste accident – une voiture qui, au petit jour, quitte la route de
façon inexpliquée. Mais le mort, Álvaro Muñiz de Dávila, est le mari de Manuel,
et le chef d'une prestigieuse dynastie patricienne de Galice. Dans ce bout du
monde aussi sublime qu'archaïque commence alors pour Manuel un chemin de croix,
au fil duquel il découvre qu'Álvaro n'était pas celui qu'il croyait. Accompagné
par un garde civil à la retraite et par un ami d'enfance du défunt, il plonge
dans les arcanes d'une aristocratie où la cupidité le dispute à l'arrogance. Il
lui faudra toute sa ténacité pour affronter des secrets impunis, pour lutter
contre ses propres démons, et apprendre qu'un rire d'enfant peut mener à la
vérité aussi sûrement que l'amour.
Localisation : OPA
82-3
RED T
OA08441
-----------------------------------------------------------------------------Roger, Marie-Sabine
Les bracassées / Marie-Sabine Roger. - Rouergue, 2018. - (La Brune, ISSN 12906514).
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Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de Marie-Sabine Roger
sont, disons… un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de 76 ans, est une dame obèse et
phobique sociale. Et Harmonie, 26 ans, est atteinte du syndrome de Gilles de la
Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne peut retenir des gestes
amples et violents. Bientôt rejointes par une bande de « bras cassés » émouvants
et drôles, elles vont nous entraîner dans une série d'aventures. Ce roman
profondément humaniste donne une vision positive de la différence, refusant le
regard excluant et prônant la chaleur du collectif. Un « feel good book »
réjouissant.
Localisation : OPA
82-3
ROG B
OA08428
-----------------------------------------------------------------------------Rufin, Jean-Christophe
Le suspendu de Conakry / Jean-Christophe Rufin. - Flammarion, 2018.
Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de
France, se retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle
pour dénouer des énigmes et combattre l'injustice. Un jour, un riche Français
est retrouvé assassiné, pendu par un pied au mât de son voilier dans la marina
de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui.
Localisation : BPA
82-3
RUF S
BA52923
-----------------------------------------------------------------------------Ruiz Zafón, Carlos
Le labyrinthe des esprits : roman / Carlos Ruiz Zafon ; traduit de l'espagnol
par Marie Vila Casas. - Actes Sud, 2018. - (Lettres hispaniques, ISSN 09937498).
Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend
compte qu'il ne se souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent
coupable de ne pas avoir réussi à la venger. Dernier tome de la série.
Localisation : BPA
82-3
RUI L
BA52930
-----------------------------------------------------------------------------Rushdie, Salman
La maison Golden / Salman Rushdie ; traduit de l'anglais par Gérard Meudal. Actes Sud, 2018.
Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un
pays d'Orient prend ses quartiers dans une communauté préservée au coeur de
Greenwich Village, avec ses trois fils adultes aussi brillants qu'excentriques.
René Unterlinden, un jeune réalisateur, voit en ces nouveaux voisins une source
d'inspiration inespérée.
Localisation : BPA

82-3

RUS M

BA53103
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Ruskovich, Emily
Idaho : roman / Emily Ruskovich ; traduit de l'américain par Simon Baril. Gallmeister, 2018. - (Americana, ISSN 1956-0982).
"Idaho, 1995. Par une chaude journée d’août, une famille se rend dans une
clairière de montagne pour ramasser du bois. Tandis que Wade, le père, se charge
d’empiler les bûches, Jenny, la mère, élague les branches qui dépassent. Leurs
deux filles, June et May, âgées de neuf et six ans, se chamaillent et
chantonnent pour passer le temps. C’est alors que se produit un drame
inimaginable, qui détruit la famille à tout jamais. Neuf années plus tard, Wade
a refait sa vie avec Ann au milieu des paysages sauvages et âpres de l’Idaho.
Mais alors que la mémoire de son mari s’estompe, Ann devient obsédée par le
passé de Wade. Déterminée à comprendre cette famille qu’elle n’a jamais connue,
elle s’efforce de reconstituer ce qui est arrivé à la première épouse de Wade et
à leurs filles." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
RUS I
BA52902
-----------------------------------------------------------------------------Russon, Eric
Bissextile : roman / Éric Russon. - Laffont, 2018.
Alors que les libertés individuelles sont de plus en plus restreintes, la loi
oblige les couples à n'avoir qu'un seul enfant. Sarah, Nicolas et leur fils,
Jérôme, vivent une vie paisible quand Sarah est sollicitée par Elise, la
domestique de sa mère mourante afin de lui dire au revoir. Un choc qui pousse la
jeune femme à se lancer sur les traces de son passé.
Localisation : BPA
82-3
RUS B
BA52955
-----------------------------------------------------------------------------Russon, Eric
Crispations : roman / Eric Russon ; préface de Barbara Abel. - Lamiroy, 2014.
Une émission de télévision fait un dérapage en direct. Le destin de plusieurs
protagonistes en subit les conséquences : un chef d'Etat, un assassin épris du
musicien Prince, un journaliste aux méthodes douteuses, un présentateur télé sur
le retour, une actrice démodée... Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
RUS C
BA52593
-----------------------------------------------------------------------------Ryan, Jennifer (1973-....)
La chorale des dames de Chilbury : roman / Jennifer Ryan ; traduit de l'anglais
par Françoise du Sorbier. - Albin Michel, 2018.
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1940. Un paisible village anglais voit partir ses hommes au front. Restées
seules, les femmes affrontent une autre bataille : sauver la chorale locale pour
défier la guerre en chantant. Autour de Miss Primrose Trent, charismatique
professeur de chant, se rassemble toute une communauté de femmes, saisie dans
cet étrange moment de liberté : Mrs. Tilling, une veuve timide ; Venetia, la «
tombeuse » du village ; Silvie, une jeune réfugiée juive; Edwina, une sage-femme
qui cherche à fuir un passé sordide. Potins, jalousies, peurs, amours
secrètes... [source éditeur]
Localisation : LPA
82-3
RYA C
LA08961
-----------------------------------------------------------------------------Salem, Gérard
Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents : roman / Gérard Salem.
- Flammarion ; Versilio, 2018.
J’imagine à quel point cette lettre écrite de ma main va vous surprendre. Oui,
elle vient de moi, votre fils maudit, celui dont vous n'avez reçu de nouvelles
depuis sept ans. Mais rassurez-vous, je ne viens pas avec des cadeaux plein les
bras, comme dit la chanson. J'espère au contraire que cette lettre empoisonnera
votre journée." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
SAL T
BA53002
-----------------------------------------------------------------------------Sam, Anna
Le silence des poupées : thriller / Anna Sam ; sur une idée originale de Raoul
Cauvin. - Acrodacrolivres, 2017.
Richard avait tout pour être heureux, une vie dorée, un avenir prometteur, mais
ses rêves se sont brisés. Ruiné, criblé de dettes, il sombre dans la déchéance.
Quand Jeoffroi, taxidermiste fortuné, lui propose une solution pour s'en sortir,
il accepte sans hésiter.
Localisation : BPA
82-3
SAM S
BA52599
-----------------------------------------------------------------------------Sandoz, Thomas
La balade des perdus / Thomas Sandoz. - Grasset, 2018.
Un minibus, quatre éclopés en vadrouille, une route de montagne... Une épopée
rocambolesque et échevelée. Un beau jour de juin, sur les routes des Alpes, un
minibus roule à vive allure. A son bord, quatre jeunes et leur éducatrice,
Julia. Elle est bougonne et presque aussi maladroite que ses protégés. Eux, ce
sont des ados que l'on désigne sous la redoutable étiquette de « handicapés ».
Il y a Pauline, frêle et constamment malade, Bierrot, lunaire et lubrique, Goon,
aussi costaud qu'irascible et fan d'André Rieu. Il y a Luc, enfin, qui cache mal
sa panique.
Localisation : BPA

82-3

SAN B

BA52942
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Sansal, Boualem
Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu : roman / Boualem Sansal. Gallimard, 2018.
"Ute Von Ebert, dernière héritière d’un puissant empire industriel, habite à
Erlingen, fief cossu de la haute bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingtsix ans, vit à Londres. Dans des lettres au ton très libre et souvent
sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on
ignore à peu près tout et qu’elle appelle «les Serviteurs», car ils ont décidé
de faire de la soumission à leur dieu la loi unique de l’humanité. La population
attend fiévreusement un train qui doit l’évacuer. Mais le train du salut
n’arrive pas." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
SAN T
BA52940
-----------------------------------------------------------------------------Schenkel, Andrea Maria
Le bracelet / Andrea Maria Schenkel ; roman traduit de l'allemand par Stéphanie
Lux. - Actes Sud, 2018.
Avec ce beau roman d'un mariage fondé sur des mensonges, Andrea Maria Schenkel
emmène le lecteur pour un émouvant périple à travers le vingtième siècle, du
Munich des années 1930 au Brooklyn d'après-guerre, en passant par le Shanghai
des années noires du second conflit mondial.
Localisation : BPA
82-3
SCH B
BA52654
-----------------------------------------------------------------------------Schmitt, Éric-Emmanuel
Madame Pylinska et le secret de Chopin / Eric-Emmanuel Schmitt. - Albin Michel,
2018.
En suivant les cours de la tyrannique Mme Pylinska, le jeune Eric-Emmanuel
cherche à comprendre le mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de
surprenantes façons d’expliquer le génie du musicien et la leçon de piano
devient peu à peu apprentissage de la vie et de l’amour. Dans le cadre du Cycle
de l’invisible, un conte initiatique plein d’émotion, d’intelligence et
d'humour.
Localisation : BPA
82-3
SCH M
BA52944
-----------------------------------------------------------------------------Seksik, Laurent
Un fils obéissant : roman / Laurent Seksik. - Flammarion, 2018.
Lorsque Lucien est sur le point de mourir en 2015, son fils Laurent ne veut pas
d'une telle fin, mais au contraire qu'il continue à lui raconter ses histoires
et guérisse du mal dont il souffre. L'auteur consacre ce récit à son père et
explore la relation particulière qu'il entretient avec lui, dans un ouvrage à la
fois intime et universel.
Localisation : BPA

82-3

SEK U

BA53018

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

81

Romans (82-3)

Seny, Alizée
À la ferveur de nos nuits : roman / Alizée Seny. - Memory press ; Fondation
Laure Nobels, 2017.
Au fil de ses promenades nocturnes, des rencontres s’enchaînent, l’étonnent et,
souvent, la fascinent. Petit à petit, des certitudes tombent, des brèches
s’ouvrent. Et c’est d’un compagnon de route, artiste insomniaque comme elle, que
viennent les mots qui soulagent et bousculent sa solitude. Progressivement,
Elise reprend goût à la vie... Alizée Seny nous livre une histoire entre conte
et roman, étayée de surprises et de personnages dont les humeurs et les vies
intérieures sont décrites avec justesse et réalisme. On sympathise avec eux, on
éprouve avec eux, on renaît avec eux. Fort contemporain, ce livre est cohérent,
vrai, quelques fois douloureux mais beau.
Localisation : BPA
82-3
SEN A
BA52605
-----------------------------------------------------------------------------Shimazaki, Aki
Fuki-no-tô / Aki Shimazaki. - Actes Sud ; Leméac éditeur, 2018.
Atsuko est heureuse dans la petite ferme biologique dont elle a longtemps rêvé.
Ses affaires vont bien, il lui faudra bientôt embaucher de l'aide. Quand son
mari a accepté de quitter la ville pour partager avec sa famille cette vie à la
campagne qui ne lui ressemble pas, elle a su reconnaître les sacrifices qu'il
lui en coûtait. Mais une amie qui resurgit du passé la confronte elle aussi à
des choix : Atsuko va devoir débroussailler son existence et ses désirs, aussi
emmêlés qu'un bosquet de bambous non entretenu.
Localisation : BPA
82-3
SHI F
BA52932
-----------------------------------------------------------------------------Sigridur Hagalin Björnsdottir
L'île / Sigridur Hagalin Björnsdottir ; traduit de l'islandais par Éric Boury. Gaïa, 2018.
"Il arrive que se produisent des choses qui rassemblent l’humanité tout entière,
et chacun se rappelle l’endroit où il se trouvait quand il a appris la nouvelle.
Le monde peut devenir si petit qu’il se résume à un seul être humain. À un homme
minuscule dans un fjord abandonné d’Islande. Un homme qui se souvient : comment
toute communication avec le monde extérieur fut soudain coupée, comment
réagirent le gouvernement, les médias, la population. Comment il réagit luimême, journaliste politique flirtant avec les sphères du pouvoir, en couple avec
María, musicienne d’origine étrangère.
Le pays, obsédé par son passé, croit pouvoir vivre en autarcie, rejette
dangereusement tout ce qui n’est pas islandais, et réactive des peurs
ancestrales. Faire face à la faim, dans un pays de volcans cerné par les eaux.
Comme un piège qui se referme." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-3

SIG I

BA52919
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Simses, Mary
L'irrésistible histoire du café myrtille / Mary Simses ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Julie Groleau. - NIL, 2018.
Ellen Branford, charmante avocate new-yorkaise, décide d'exaucer
formulé par sa grand-mère avant de mourir : retrouver son amour de
lui remettre une lettre. Elle ira de mésaventures en mésaventures
périple, tandis que peu à peu se lèvera le voile sur le passé de sa
Premier roman.

le souhait
jeunesse et
durant son
grand-mère.

Localisation : BPA
82-3
SIM I
BA53073
-----------------------------------------------------------------------------Smith, Zadie
Swing time : roman / Zadie Smith ; traduit de l'anglais par Emmanuelle et
Philippe Aronson. - Gallimard, 2018. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
Deux petites filles métisses d’un quartier populaire de Londres se rencontrent
lors d’un cours de danse. Entre deux entrechats, une relation fusionnelle se
noue entre elles. Devant les pas virtuoses de Fred Astaire et de Jeni LeGon sur
leur magnétoscope, elles se rêvent danseuses. Après une série d’événements
choquants, les deux amies se retrouveront pour un dernier pas de danse. Roman
d’apprentissage et de désillusion, le cinquième roman de Zadie Smith opère
également une réflexion sur le racisme, l’identité, le genre et la célébrité,
avec beaucoup de rythme, d’humour et d’émotion.
Localisation : BPA
82-3
SMI S
BA52631
-----------------------------------------------------------------------------Somoza, José Carlos
Le mystère Croatoan : roman / José Carlos Somoza ; traduit de l'espagnol par
Marianne Millon. - Actes Sud, 2018. - (Lettres hispaniques, ISSN 0993-7498).
Des invertébrés et des humains rampent et marchent, unis en un corps, à travers
villes et forêts, détruisant ou agglomérant toute vie sur leur passage. Un
scientifique a programmé un message pour changer le cours de ces événements,
avant de se donner la mort. ©Electre 2018
Localisation : BPA
82-3
SOM M
BA53075
-----------------------------------------------------------------------------Steel, Danielle
L'appartement : roman / Danielle Steel ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Marion Roman. - Presses de la Cité, 2018.
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Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New York et
partagent leurs joies, leurs peines, leurs doutes et leurs succès. Claire et
Abby tentent d'exprimer leur créativité mais l'une est entravée par son travail
et l'autre par son compagnon manipulateur. De leur côté, Sasha et Morgan sont
passionnées par leur profession mais le destin leur réserve plusieurs surprises.
Localisation : BPA
82-3
STE A
BA52968
-----------------------------------------------------------------------------Sten, Viveca
Retour sur l'île : roman / Viveca Sten ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne.
- Albin Michel, 2018.
C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage contraint
les habitants à rester chez eux. Un matin, on découvre le cadavre d'une femme
sur la plage : la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue
pour son franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues notamment
du parti xénophobe Nouvelle Suède. Crime politique ou vengeance personnelle
masquée ? L'inspecteur Thomas Andreasson n'a pas le temps de répondre qu'un
nouveau meurtre a lieu.
Localisation : BPA
82-3
STE R
BA52950
-----------------------------------------------------------------------------Sullivan, J. Courtney
Les anges et tous les saints : roman / J. Courtney Sullivan ; traduit de
l'anglais (américain) par Sophie Troff. - Rue Fromentin, 2018.
Dans les années 1950, deux jeunes femmes originaires d'un petit village
irlandais émigrent aux Etats-Unis et s'installent à Boston. La vie de Nora et
Theresa Flynn est bouleversée quand cette dernière tombe enceinte. Cinquante ans
plus tard, les deux femmes doivent faire face aux décisions prises par le passé.
Localisation : BPA
82-3
SUL A
BA52928
-----------------------------------------------------------------------------Tal Men, Sophie
De battre la chamade : roman / Sophie Tal Men. - Albin Michel, 2018.
Marie-Lou et Matthieu poursuivent leur internat de médecine en Bretagne. Sûre de
sa vocation, la jeune femme s'investit totalement auprès de ses patients de
l'hôpital. Son quotidien est bouleversé quand Matthieu la quitte brutalement
pour rejoindre son père à l'autre bout du monde.
Localisation : LPA

82-3

TAL D

LA08970
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Thibault, Juliette
Madame Tout-le-monde. 01 / Juliette Thibault. - France-Loisirs, 2017.
1900, un petit village de Gaspésie. Jeune femme de caractère, Marie a épousé
Guillaume, capitaine de goélette, beau et grand moustachu dont elle est
éperdument amoureuse. Quand il prend la mer, elle subit le quotidien incertain
des femmes de marin; quand il revient au bercail, alors elle revit et la famille
ne tarde jamais à s'agrandir...Au fil des trois premières décennies du XXe
siècle, le couple traverse toutes les joies, toutes les peines, et on redécouvre
avec bonheur une vie aujourd'hui évanouie, faite de traditions et de gestes
disparus au gré de l'évolution des mœurs et du progrès technique.
Localisation : BPA
82-3
THI M 1
BA52620
-----------------------------------------------------------------------------Thibault, Juliette
Madame Tout-le-monde. 02 / Juliette Thibault. - France-Loisirs, 2017.
Loin de Cap-aux-Brumes, son village de Gaspésie, Anne-Marie rêve de grandeur.
Mariée à l'horloger-bijoutier Julien, elle pénètre le cercle de la bourgeoisie
locale. Pourtant, plusieurs obstacles se dressent sur sa route, dont la
redoutable Gladys qui tourne autour de Julien.
Localisation : BPA
82-3
THI M 2
BA52621
-----------------------------------------------------------------------------Thibault, Juliette
Madame Tout-le-monde. 03 / Juliette Thibault. - France-Loisirs, 2017.
Québec, 1986. Après la mort tragique d’Olivier, la veille même de ses noces,
Valérie s’est consacrée à l’éducation de sa fille Karine sans jamais rencontrer
un successeur digne du grand amour de sa vie. Mais depuis quelque temps, elle
montre un certain intérêt pour un homme doux et posé qui lui prodigue
d’excellents conseils dans la gestion de ses affaires. Est-il possible que leur
amicale relation débouche sur un sentiment plus profond ?
Localisation : BPA
82-3
THI M 3
BA52622
-----------------------------------------------------------------------------Torreton, Philippe
Jacques à la guerre : roman / Philippe Torreton. - Plon, 2018.
L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la guerre en
Normandie. Il est ensuite envoyé comme soldat en Indochine où l'absurdité du
monde et sa violence se manifestent aux yeux de cet homme simple aspirant à une
vie tranquille.
Localisation : BPA

82-3

TOR J

BA52980
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Touno, Mamare
Log horizon. 02, Le couronnement du roi Gobelin / Mamare Touno ; illustrations
Kazuhiro Hara ; traduction Rémi Buquet. - Ofelbe, 2016.
Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Shiroe s’est retrouvé piégé à
l’intérieur du jeu Elder Tale. Refusant de s’apitoyer sur son sort, il a
convaincu les Aventuriers de bâtir une nouvelle société dans ce monde virtuel
dans lequel ils s’acclimatent peu à peu. C’est alors que survient une invitation
de la part du dirigeant des Continentaux, qui souhaite établir des liens avec la
ville d’Akiba. Shiroe et ses amis se rendent au Palais des Glaces éternelles
pour le rencontrer, inconscients du danger qui les guette et de la menace qui
plane sur les plus faibles des Aventuriers partis en camp d’entraînement.
Localisation : BPA
82-3
TOU L 2
BA52986
-----------------------------------------------------------------------------Touno, Mamare
Log horizon. 03, Les enfants perdus de l'aube / Mamare Touno ; illustrations
Kazuhiro Hara ; traduction Rémi Buquet. - Ofelbe, 2017.
Afin de fêter le traité entre l’Union des Villes libres d’Eastal et les
Aventuriers d’Akiba, un gigantesque festival est organisé. Malheureusement, la
ville possède de nombreux ennemis prêts à tout pour faire de ce moment de fête
un désastre. De plus, le Conseil de la Table ronde rencontre encore des
difficultés, ce qui va pousser Shiroe à se lancer dans la plus grande et la plus
dangereuse expédition montée par des Aventuriers depuis la Catastrophe, alors
même qu’un nouveau danger rôde dans Akiba.
Localisation : BPA
82-3
TOU L 3
BA52958
-----------------------------------------------------------------------------Trouillot, Lyonel
Ne m'appelle pas Capitaine : roman / Lyonel Trouillot. - Actes Sud, 2018. (Domaine français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
Une étudiante en journalisme issue de la grande bourgeoisie blanche de Port-auPrince se penche sur la mémoire d'un homme surnommé Capitaine. Dans son
quartier, jadis théâtre de luttes politiques et désormais tombé en désuétude,
elle trouve à travers lui et d'autres parias le chemin pour faire de la vie une
cause commune.
Localisation : BPA
82-3
TRO N
BA53038
-----------------------------------------------------------------------------Uthaug, Maren (1972-....
La petite fille et le monde secret / Maren Uthaug ; roman traduit du danois par
Jean-Baptiste Coursaud. - Actes Sud, 2017. - (Lettres scandinaves, ISSN 09915451).
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"Risten passe les sept premières années de sa vie chez les Sames, peuple
autochtone, tout au nord de la Norvège. Entre les disputes virulentes de ses
parents et l'étrange froideur de sa mère, la petite fille trouve refuge auprès
de sa grand-mère. Blottie sur ses genoux, elle écoute avec un mélange d'effroi
et de fascination les inlassables mises en garde de celle-ci contre le monde
souterrain et ses créatures maléfiques. La vieille femme lui apprend tout ce
qu'un bon Same doit savoir sur ces êtres sournois qui logent dans les entrailles
de la nature, comment démasquer ceux qui se cachent parmi les humains et se
protéger contre eux. Aussi la fillette ne se sépare-t-elle jamais de ses
amulettes et prend-elle soin de toujours faire le tour complet des gens pour
vérifier qu'une queue ne dépasse pas de leurs vêtements. Un jour, le père de
Risten charge la voiture et lui explique qu'ils vont passer l'été chez sa
nouvelle amie, dans le Sud du Danemark. En disant au revoir devant la maison,
les yeux brouillés de larmes, Risten est loin de se douter qu'elle ne reverra
plus jamais sa grand-mère." [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
UTH P
BA52994
-----------------------------------------------------------------------------Valdés, Zoé
Desirée Fe ou l'innocente pornographe : roman / Zoé
l'espagnol (Cuba) par Aymeric Rollet. - Arthaud, 2018.

Valdès

;

traduit

de

La narratrice, une jeune fille de 16 ans prénommée Désirée Fe, s'éveille à la
sexualité et au véritable amour. Elle part à la recherche de la liberté absolue
qui existe au coeur de chaque être humain. Une ode à l'amour, au corps et à ses
plaisirs.
Localisation : BPA
82-3
VAL D
BA53112
-----------------------------------------------------------------------------Van Cauwelaert, Didier
J'ai perdu Albert : roman / Didier Van Cauwelaert. - Albin Michel, 2018.
Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et
part visiter d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, une
célèbre voyante. Elle fait la connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous
deux sont guidés tour à tour par Albert, soucieux de leur permettre de trouver
un sens à leur vie.
Localisation : BPA
82-3
VAN J
BA52650
-----------------------------------------------------------------------------VanderMeer, Jeff
La Trilogie du rempart sud. 03, Acceptation / Jeff Vandermeer ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Gilles Goullet. - Au diable Vauvert, 2018.
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L'agence chargée de l'enquête et de la surveillance, le Rempart sud, s'est
effondrée. Une nouvelle équipe traverse la frontière avec la volonté d'atteindre
une île déserte qui pourrait détenir des informations. Pendant ce temps,
Acceptation tente de découvrir les origines de la zone X.
Localisation : BPA
82-3
VAN T 3
BA53026
-----------------------------------------------------------------------------Walachniewicz, Annick
Il ne portait pas de chandail / Annick Walachniewicz. - Arbre à paroles, 2018. (IF).
Ce roman interroge une histoire familiale complexe ancrée au coeur de la
campagne polonaise, dans une quête du passé faisant écho à l'histoire
personnelle d'A. Walachniewicz, née d'un père réfugié polonais déporté pendant
la Seconde Guerre mondiale. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
WAL I
BA53044
-----------------------------------------------------------------------------Walsh, Rosie
Les jours de ton absence / Rosie Walsh ; traduit de l'anglais par Caroline
Bouet. - Éditions les Escales, 2018.
Sarah vit une histoire d'amour avec Eddie pendant sept jours. Celui-ci doit
partir pour un voyage et compte revenir mais il ne donne pas de nouvelles. Sarah
part à sa recherche et veut comprendre les raisons de son silence.
Localisation : BPA
82-3
WAL J
BA52929
-----------------------------------------------------------------------------Ware, Ruth
La disparue de la cabine n°10 / Ruth Ware ; traduit de l'anglais (GrandeBretagne) par Héloïse Esquié. - Fleuve noir, 2018.
Une semaine à bord d'un yacht luxueux, à sillonner les eaux du Grand Nord avec
seulement une poignée de passagers. Pour Laura Blacklock, journaliste pour un
magazine de voyage, difficile de rêver d'une meilleure occasion de s'éloigner au
plus vite de la capitale anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses
promesses : le ciel est clair, la mer est calme et les invités très sélects de
l'Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule à flot, les conversations
ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais
dès le premier soir, le vent tourne.
Localisation : BPA

82-3

WAR D

BA52651
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Wargnier, Régis
Le prix d'excellence : roman / Régis Wargnier. - Grasset, 2018.
Les prix d’excellence, ce sont Mathilde et George, vingt ans d’écart : elle, une
fille de la bonne bourgeoisie textile du nord de la France ; lui, le fils d’un
G.I. et d’une Vietnamienne, adopté par de petits épiciers parisiens. Dans les
années 80, Mathilde, passionnée de cinema, rompt avec sa famille, fait sa vie
avec un cheminot, devient scénariste ; George suit de brillantes études en
Suisse, puis part pour les Etats-Unis où il se spécialise dans la biologie.
Lorsqu’ils se rencontrent, en 1989, leur entente est immédiate, évidente. Ils ne
deviennent pas amants, car chacun aime intensément de son côté (Mathilde, son
mari ; George, un Nord-coréen), mais ils se savent unis par la passion. Ils
s’écrivent, ils s’admirent. Le succès vient, et l’espoir : Mathilde est primée
pour un film à Cannes, George fait des découvertes scientifiques de première
importance. Mais le vieux monde, celui de la convention et de l’envie, n’en veut
pas : une cabale se monte. Mathilde et George recevront-ils le prix d’excellence
de la vie ?
Localisation : BPA
82-3
WAR P
BA53025
-----------------------------------------------------------------------------Wauters, Antoine
Moi, Marthe et les autres : roman / Antoine Wauters. - Verdier, 2018.
Dans un Paris postapocalyptique, un groupe de jeunes tente de survivre en
trouvant encore une raison d'exister. L'humour, la musique mais aussi la cruauté
rythment leurs jours.
Localisation : BPA
82-3
WAU M
BA52634
-----------------------------------------------------------------------------Wauters, Antoine
Pense aux pierres sous tes pas : roman / Antoine Wauters. - Verdier, 2018.
Dans un pays dont on ignore le nom, où se succèdent des dictateurs qui tentent
de le moderniser, une sœur et son frère jumeau vivent à la ferme de leurs
parents, au milieu des plaines. Marcio travaille aux champs avec le père, un
homme violent, tandis que Léonora s’occupe de la maison avec sa mère. Ils ont
douze ans à peine et leur complicité semble totale, leurs jeux interdits
irrépressibles. Mais un soir, alors que leurs corps se rapprochent doucement
dans le fenil, le père surgit et voit se confirmer ce qu’il a toujours suspecté.
[source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
WAU P
BA52637
-----------------------------------------------------------------------------Winslow, Don
Missing : New York : roman / Don Winslow ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Philippe Loubat-Delranc. - Seuil, 2015. (Seuil policiers, ISSN 1158-5196).
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Frank Decker, sergent de police à Lincoln, Nebraska, capte sur sa radio de
service un « Code 64 », soit un avis de disparition : Hansen, Hailey Marie.
Afro-américaine. Âgée de cinq ans. Un mètre six. Seize kilos huit. Cheveux
bruns, yeux verts. Personne n’a rien vu, rien remarqué, rien entendu. Près de la
moitié des enfants assassinés par leur ravisseur sont tués dans l’heure qui suit
leur enlèvement et Decker sait juste que Hailey s’est volatilisée avec Magique,
son petit cheval en plastique. Fouilles et interrogatoires, brigade cynophile,
battues avec l’aide des flics des comtés voisins : la police fait de son mieux.
Jusqu’à un certain point.
Localisation : BPA
82-3
WIN M
BA53074
-----------------------------------------------------------------------------Wolff, Lina
Les amants polyglottes : roman / Lina Wolff ; traduit du suédois par Anna
Gibson. - Gallimard, 2018. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
"Ellinor, la trentaine bien entamée, sait charger un fusil et se battre au
corps-à-corps. Autant dire que les hommes ne lui font pas peur. Pourtant, elle
aimerait trouver l'amour. C'est sur un site de rencontres qu'elle fait la
connaissance de Calisto, critique littéraire obèse et imprévisible. Il lui
révèle avoir en sa possession un manuscrit - inédit, exceptionnel et rédigé par
son auteur favori. Max, écrivain en panne, cherche lui aussi l'âme soeur, en
même temps que l'inspiration. Selon ses critères, la femme idéale est
polyglotte, comme lui, et dotée d'une forte poitrine, mais elle ne court pas les
rues. Une réceptionniste rencontrée lors de ses errances littéraires le met sur
la voie : il va écrire Les amants polyglottes, l'histoire familiale de Lucrezia,
une aristocrate romaine ruinée. Le manuscrit, qui n'est autre que celui détenu
par Calisto, va lier étroitement tous les personnages et leur faire subir les
affres d'une fatalité semblant les observer en riant. Lina Wolff compose un
roman singulier, loufoque et cruel, aux accents houellebecquiens assumés et
transfigurés." [Source éditeur].
Localisation : BPA

82-3

WOL A

BA52997

Nouvelles (82-32)
Baba, Luc
Belgiques / Luc Baba. - Ker éditions, 2018. - (Belgiques).
"Belgiques est une collection de recueils de nouvelles. Chaque recueil, écrit
par un seul auteur, est un portrait en mosaïque de la Belgique. Des paysages,
des ambiances, du folklore, des traditions, de la gastronomie, de la politique,
des langues… Tantôt humoristiques, tantôt doux-amers, chacun de ces tableaux
impressionnistes est le reflet d’une Belgique : celle de l’auteur." [Source
éditeur]
Localisation : BPA

82-32

BAB B

BA52139
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Bourdin, Françoise
Hors saison et autres nouvelles / Françoise Bourdin. - Belfond, 2018.
Dans Hors saison, la nouvelle qui a donné son titre à ce recueil, deux histoires
se croisent. Celle de Sabine - dont le couple bat de l'aile et qui part pour
Honfleur faire le point - et celle de Jag, qui connaît bien la maison dans
laquelle elle a trouvé refuge. C'est là que vivait Laetitia, l'amour qu'il n'a
jamais pu oublier. L'une craint de passer à côté du bonheur, l'autre a peut-être
laissé le sien lui échapper... Avec ce recueil, Françoise Bourdin nous prouve
qu'elle excelle dans l'art de la nouvelle. Avec humour ou mélancolie, elle
parvient à capturer en quelques pages l'essence de ses personnages. Dix textes
intenses, dont un inédit, où elle explore des thématiques chères à son coeur relations parents-enfants, abandon, amour des chevaux - et où elle démontre une
fois encore son immense talent de conteuse.
Localisation : OPA
82-32
BOU H
OA08432
-----------------------------------------------------------------------------Coupland, Douglas
Obsolescence des données : nouvelles et essais / Douglas Coupland ; traduit de
l'anglais (Canada) par Walter Gripp. - Au diable Vauvert, 2018.
"La fin du monde n’a pas eu lieu, la société contemporaine est façonnée par
Google, les drones, les téléphones portables, Tinder… Dans ce recueil d’essais
et de nouvelles ironiques, Coupland, mélange les formes pour mieux dynamiter ce
que le vingtième siècle pensait savoir du futur et examiner les façons dont
l’humanité composent avec sa conscience."
Localisation : BPA
82-32
COU O
BA52982
-----------------------------------------------------------------------------Dartevelle, Alain
Belgiques / Alain Dartevelle. - Ker éditions, 2017. - (Belgiques).
"Belgiques est une collection de recueils de nouvelles. Chaque recueil, écrit
par un seul auteur, est un portrait en mosaïque de la Belgique. Des paysages,
des ambiances, du folklore, des traditions, de la gastronomie, de la politique,
des langues… Tantôt humoristiques, tantôt doux-amers, chacun de ces tableaux
impressionnistes est le reflet d’une Belgique : celle de l’auteur." [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-32
DAR B
BA52141
-----------------------------------------------------------------------------Engel, Vincent
Belgiques / Vincent Engel ; illustrations de Benjamin Cuvelier. - Ker éditions,
2017. - (Belgiques).
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"Belgiques est une collection de recueils de nouvelles. Chaque recueil, écrit
par un seul auteur, est un portrait en mosaïque de la Belgique. Des paysages,
des ambiances, du folklore, des traditions, de la gastronomie, de la politique,
des langues… Tantôt humoristiques, tantôt doux-amers, chacun de ces tableaux
impressionnistes est le reflet d’une Belgique : celle de l’auteur." [Srouce
éditeur]
Localisation : BPA
82-32
ENG B
BA52142
-----------------------------------------------------------------------------Enveloppe...
L'enveloppe / Thomas Luzorgues... [et al.]. - Fédération Wallonie-Bruxelles,
2018.
Ce recueil réunit les textes lauréats du Grand concours de nouvelles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles 2017-2018, qui avait pour thème "L'enveloppe". Un
thème qui a servi de prétexte à ces nouvelles euphoriques, métaphoriques,
drôles, sensibles. Des textes à découvrir et à faire découvrir sans attendre.
Localisation : BPA
82-32
ENV E
BA52597
-----------------------------------------------------------------------------Eugenides, Jeffrey
Des raisons de se plaindre / Jeffrey Eugenides ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Olivier Deparis. - Éd. de l'Olivier, 2018.
Ces nouvelles mettent en scène des personnages à un carrefour de leur existence,
sans aucun panneau de signalisation pour les aider : un Américain en vacances
sur une île déserte qui connaît une illumination bouddhique, un professeur
accusé de viol, un ancien amant qui n’approuve pas qu’une femme ait choisi
quelqu’un d’autre comme donneur de sperme… Ces personnages tristement humains
doivent affronter des forces contraires avec leurs rêves, leurs aspirations à
une vie meilleure, mais aussi leur mauvaise foi. Heureusement, une échappatoire
est toujours présente : celle de l’humour.
Localisation : BPA
82-32
EUG D
BA53099
-----------------------------------------------------------------------------L Z, Guido
L'indulgence du vent : nouvelles / Guido L Z. - Acrodacrolivres, 2016.
L'indulgence du vent est un ensemble de nouvelles où l'auteur pose la question
des peurs, des excès, des renoncements, des travers. Lors de ces courtes
histoires, il ressort un attirant désir de sortir le héros de la mélasse.
Quelques bribes de vie, en somme, où il reste toujours gai de constater que rien
ne dure, que le changement existe, ou que, parfois, le mauvais choix remporte la
partie.
Localisation : BPA

82-32

LZ

I

BA52600
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Simonay, Bernard
Les enfants de l'Atlantide. 01, Le Prince déchu / Bernard Simonay. - Gallimard,
2015. - (Folio. Science-fiction, ISSN 1623-085X ; 527).
L'histoire d'un demi-dieu. Au travers de différentes existences se dessine peu à
peu une nouvelle histoire de l'humanité dont les racines plongent dans la
mythique Atlantide.
Localisation : BPA
82-3FA
SIM E 1
BA52613
-----------------------------------------------------------------------------Simonay, Bernard
Les enfants de l'Atlantide. 02, L'archipel du soleil / Bernard Simonay. Gallimard, 2016. - (Folio. Science-fiction, ISSN 1623-085X ; 539).
Jehn retrouve la mémoire. Il sait maintenant qu’il n’est pas né hier, à l’aube
de l’Histoire, dans ces brumes du Nord peuplées de loups et de chasseurs. Non,
il est né bien plus tôt, lorsque les hommes vivaient dans des cités de verre et
de marbre étincelant de soleil. Il s’appelait alors Astyan, et il était un
Titan, l’un des dix rois de la plus mythique des civilisations : l’Atlantide.
Localisation : BPA
82-3FA
SIM E 2
BA52614
-----------------------------------------------------------------------------Simonay, Bernard
Les enfants de l'Atlantide. 03, Le crépuscule des géants / Bernard Simonay. Gallimard, 2016. - (Folio. Science-fiction, ISSN 1623-085X ; 541).
Astyan sait maintenant qu'il est un Titan, un ancien prince atlante, et part
donc à la recherche de l'Archipel du Soleil et de l'amour de sa vie : Anéa. Mais
l'océan se révèle plus dangereux que prévu et Astyan va devoir faire voile vers
Leoness pour y construire un bateau plus solide et plus rapide. Cela ne se fera
pas sans mal, car il va devoir faire face à l'hostilité des prêtres de Yawehah,
dieu jaloux qui ordonne des sacrifices humains et cautionne l'esclavage. Astyan
parviendra-t-il à rallier l'Atlantide ?
Localisation : BPA
82-3FA
SIM E 3
BA52615
-----------------------------------------------------------------------------Simonay, Bernard
Les enfants de l'Atlantide. 04, La terre des morts / Bernard
Gallimard, 2016. - (Folio. Science-fiction, ISSN 1623-085X ; 548).
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Fantastique (82-3FA)

Il semblerait qu'Astyan soit désormais le dernier des Titans. Mais un document
retrouvé dans les ruines d'une ancienne cité des Géants lui apprend que ses
frères et soeurs auraient été projetés dans une autre dimension, sur un monde
mystérieux appelé Thanata. Astyan, accompagné de Pléionée et du fidèle Païdras,
décide de se lancer à leur recherche, même si ce voyage pourrait bien être sans
retour. Car qui sait les dangers qui les attendent sur Thanata, cette planète
étrange dont le nom signifie la Terre des Morts.
Localisation : BPA

82-3FA

SIM E 4

BA52616

Fantasy (82-3FY)
Dewdney, Patrick K.
Le cycle de Syffe. 01, L'enfant de poussière / Patrick
illustrations Fanny Etienne-Artur. - Au diable Vauvert, 2018.

K.

Dewdney

;

Les Primautés de Brune ont sombré dans le chaos depuis la mort du roi. Syffe,
enfant des rues, est enrôlé dans la garde de Corne-Brune, ville des confins. Le
garçon est chargé de missions d'espionnage, mais, impliqué dans une affaire qui
le dépasse, il est accusé de meurtres qu'il n'a pas commis.
Localisation : BPA
82-3FY
DEW C 1
BA52905
-----------------------------------------------------------------------------Goodkind, Terry
Les chroniques de Nicci. 02, Le linceul de l'éternité / Terry Goodkind ; traduit
de l'anglais (États-Unis) par Jean-Claude Mallé. - Bragelonne, 2018.
"Après avoir repoussé l’attaque des Norukai, Nicci et ses compagnons, Nathan le
sorcier déchu et Bannon le jeune escrimeur, se lancent dans une nouvelle quête.
Leur mission : rendre ses pouvoirs à Nathan, et, pour la magicienne, rien de
moins que sauver le monde. Guidés par la prophétie de la voyante Rouge, les
trois voyageurs mettent le cap sur Ildakar, une ville fabuleuse dissimulée par
son linceul d’éternité. Mais les sinistres avertissements qui se dressent sur
leur chemin – des têtes coupées de Norukai fichées sur des piques, un monstre
génétiquement modifié et une armée pétrifiée – ne sont qu’un avant-goût des
horreurs qui les attendent, dans une société qui se tient pour idéale…" [Source
éditeur]
Localisation : BPA
82-3FY
GOO C 2
BA53010
-----------------------------------------------------------------------------Johnson, Kij (1960-....)
La quête onirique de Vellitt Boe / Kij Johnson ; illustrations de Nicolas
Fructus ; traduit de l'américain par Florence Dolisi. - Bélial, 2018.
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Vellitt Boe est enseignante à la prestigieuse université d'Ulthar. Quand l'une
de ses étudiantes les plus douées s'enfuit avec un rêveur du monde de l'éveil,
Vellitt décide de partir sur ses traces avec l'espoir de ramener son élève dans
le giron des rêves du monde de Kadath. Mais après tout, l'Amour ne vaut-il pas
le Rêve ?
Localisation : BPA
82-3FY
JOH Q
BA52430
-----------------------------------------------------------------------------Jordan, Robert
La roue du temps. 09, Le coeur de l'hiver / Robert Jordan ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Jean Claude Mallé. - Bragelonne, 2018.
La Roue du Temps tourne et les Âges naissent et meurent, laissant dans leur
sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes.
Localisation : BPA

82-3FY

JOR R 9

BA52945

Science-fiction (82-3SF)
Cline, Ernest
Ready player one / Ernest Cline ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Arnaud
Regnauld. - M. Lafon, 2018.
2044. Wade se réfugie dans le monde virtuel de l'Oasis pour échapper à la misère
et au climat. Le créateur de l'Oasis a inventé une chasse au trésor qui
permettra au vainqueur d'accéder à son héritage colossal. Détecter les failles
des jeux vidéos, battre des records à Pac-Man font partie des défis à relever.
Wade se lance dans la compétition, mais les autres joueurs iront jusqu'au
meurtre.
Localisation : BPA
82-3SF
CLI R
BA52985
-----------------------------------------------------------------------------Newitz, Annalee
Autonome : roman / Annalee Newitz ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Gilles
Goullet. - Denoël, 2018. - (Lunes d'encre, ISSN 1298-8170).
2144. Jack Chen, scientifique militante, synthétise des médicaments pirates pour
les donner à ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Mais sa dernière
création, une pilule qui augmente l'attrait pour le travail, semble provoquer
une addiction rapide, et les morts se multiplient. Persuadée qu'elle n'est pas
fautive, Jack cherche le coupable. Premier roman.
Localisation : BPA

82-3SF

NEW A

BA52904

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

95

Essais (82-4)
Perec, Georges
Espèces d'espaces / Georges Perec. - Galilée, 2000. - (L'Espace critique, ISSN
0335-3095).
Réflexions de l'auteur sur les lieux : la chambre, l'appartement, les escaliers,
le mur, l'immeuble, la rue, le quartier, la ville, la campagne, le monde.
Localisation : BPA
82-4
PER E
BA52897
-----------------------------------------------------------------------------Pivot, Bernard
Lire / Bernard Pivot & Cécile Pivot. - Flammarion, 2018.
Lecteur professionnel et lectrice amateur, les deux auteurs confrontent leurs
raisons, leurs plaisirs et leurs manières de lire. Ils abordent leurs lectures
d'enfance, leurs rituels, les endroits de lecture ou encore le rangement et
listent leurs livres favoris.
Localisation : BPA

82-4

PIV L

BA52995

Art épistolaire - Lettres - Correspondance (82-6)
Higelin, Jacques
Lettres d'amour d'un soldat de vingt ans / Jacques Higelin. - LGF, 1998. (Le Livre de poche, ISSN 0248-3653 ; 6499).
"Il y a 25 ans Jacques Higelin vécut une de ces histoires d'amour qui
ensoleillent à jamais l'existence. Tout au long de son service militaire, en
Allemagne d'abord, en Algérie ensuite, il adressa à une femme restée à Paris des
centaines de lettres. Des lettres qui, jour après nuit, disent l'amour, le
désespoir, l'attente, la déception, le desarroi, la passion. Des lettres qui,
l'une après l'autre, construisent une histoire singulière en même temps
qu'universelle, et mettent en scène un homme amoureux d'une femme autant que de
la musique. Et puis, vingt cinq ans plus tard, une femme, cette femme, remet à
Jacques Higelin ces Lettres d'amour du soldat de vingt ans qu'il avait été.
Elles sont sublimes. Toutes authentiques, elles forment un véritable roman
d'amour." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-6

HIG L

BA52993

Maximes - Sentences - Proverbes - Adages (82-84)
Ribes, Jean-Michel
Cris écrits / Jean-Michel Ribes. - Actes Sud, 2018. - (Un endroit où aller, ISSN
1264-3998).

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

96

Maximes - Sentences - Proverbes - Adages (82-84)

"Rêves en caramboles, vérités secouées, pensées fantasques, éclats de songes,
sursauts rieurs, tristes galipettes parsèment mes jours, les piquent, les
picorent, jaillissent. Pas de notes ou contre-notes pour les jeter en cage ou
les épingler comme je ne sais quel papillon rare sur un liège mortuaire. Ils
dansent et se mêlent libres dans la pièce la plus claire de ma mémoire d’où ils sortent parfois pour prendre l’air." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-84

RIB C

BA53005

Récits personnels – Témoignages – Histoires vécues (82-94)
Atlan, Corinne
Un automne à Kyôto / Corinne Atlan. - Albin Michel, 2018.
"« J'ai appris à penser depuis l'ailleurs » nous dit Corinne Atlan. Grande
traductrice d'auteurs japonais classiques et contemporains dont Haruki Murakami,
elle nous fait partager dans ce récit passionnant sa vision intime d'une ville
qu'elle connaît depuis quarante ans. Au fil de promenades et de rencontres, de
méditations dans les temples ou les jardins de pierre et de mousse, elle
interprète le sens de paysages d'automne où la beauté des érables, ginkgos et
chrysanthèmes vient raviver une conscience de l'éphémère au coeur de
l'esthétique nippone." [Source éditeur].
Localisation : BPA
82-94
ATL U
BA53113
-----------------------------------------------------------------------------Bon, Adélaïde
La petite fille sur la banquise / Adelaïde Bon. - Grasset, 2018.
Quand ses parents la trouvent en pleurs, mutique, Adélaïde ignore ce qui lui est
arrivé. Ils l'emmènent au commissariat. Elle grandit sans rien laisser paraître,
adolescente puis jeune femme enjouée. Des années de souffrance, de solitude, de
combat. Vingt ans après, elle reçoit un appel de la brigade des mineurs. Une
enquêtrice a rouvert l'affaire dite de l'électricien, classée, et l'ADN désigne
un cambrioleur bien connu des services de police. On lui attribue 72 victimes
mineures de 1983 à 2003, plus les centaines de petites filles qui n'ont pas pu
déposer plainte. Au printemps 2016, au Palais de justice de Paris, au côté de 18
autres femmes, Adélaïde affronte le violeur en série qui a détruit sa vie.
Localisation : BPA
82-94
BON P
BA52910
-----------------------------------------------------------------------------Clot, Christian
Au coeur des extrêmes : braver les quatre milieux les plus hostiles de la
planète pour éprouver les capacités humaines d'adaptation / Christian Clot. Laffont, 2018.
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"D'août 2016 à fin février 2017, Christian Clot a parcouru en solitaire les
quatre milieux les plus extrêmes de la planète. Trente jours pour chaque
expédition avec quinze jours entre chacune d'elles. Du désert du Dasht-e Lut, en
Iran, aux monts de Verkhoïansk, en Iakoutie, des canaux marins de la Patagonie à
la forêt tropicale du Brésil, il est passé de + 60 à – 60 °C et de 2 à 100 %
d'humidité, dans des conditions particulièrement hostiles. Une aventure jamais
réalisée auparavant, pour étudier, grâce à de nombreux protocoles scientifiques,
les capacités d'adaptation humaine."
Localisation : BPA
82-94
CLO A
BA52971
-----------------------------------------------------------------------------Constantine, Barbara
Petits portraits de très grandes personnes / Barbara Constantine ; illustrations
de Cecyl Gillet. - Calmann-Lévy, 2017.
Seize pensionnaires d'une maison de retraite livrent
jeunesse qui témoignent de l'évolution des modes de vie.

des

histoires

de

leur

Localisation : BPA
82-94
CON P
BA53108
-----------------------------------------------------------------------------Coppin, Christine
Nos différences sont richesse : libre d'être qui nous sommes / Christine Coppin.
- Livre en papier, 2016.
Ouvrir ce livre, c'est se donner l'occassion d'un autre éclairage sur la
maladie, le handicap, la différence en général. Un regard novateur sur la vie,
une invitation à la rencontre de l'autre, sans crainte ni jugement de valeur.
Localisation : BPA
82-94
COP N
BA52601
-----------------------------------------------------------------------------Durand-Souffland, Stéphane
Jours de crimes : récits / Stéphane Durand-Souffland, Pascale Robert-Diard. Iconoclaste, 2018.
Ici, tout est vrai. Les mots d’une fillette face à l’homme qui a tué sa mère,
les confessions d’un fou, le vertige d’un aveu. On voit Guy Georges, Yvan
Colonna, les innocents d’Outreau, des juges, des avocats, des jurés. La gouaille
des voyous se mêle à la verve des grands du barreau. On pleure et on rit, on
éprouve de la colère ou de la tendresse, on est devant le nu de la vie. Car aux
assises la justice décape, même ceux qui n’ont rien à cacher.
Localisation : BPA

82-94

DUR J

BA52529
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Faye, Éric
Dans les pas d'Alexandra David-Néel : Du Tibet au Yunnan / Éric Faye, Christian
Garcin. - Stock, 2018.
« En 1924, déguisée en mendiante tibétaine, Alexandra David-Néel franchit en
quatre mois mille huit cents kilomètres de forêts, fleuves, vallées profondes et
hauts sommets entre Yunnan et Tibet pour arriver clandestinement à Lhassa, alors
interdite aux étrangers. À presque un siècle de distance, nous avons voyagé sur
ses traces. En pleine mutation économique, touristique, uniformisatrice, la
civilisation tibétaine est peut-être en train de disparaître sous les coups de
boutoir de la raison économique et des intérêts de la géopolitique. Pourtant, le
Tibet de 1924 se laisse encore deviner à travers la puissance des rites, du
bouddhisme omniprésent, et de la ferveur religieuse de la population, ancrage de
l’identité tibétaine menacée. Ce sont ces réalités multiples, qui semblent
incompatibles parfois mais qui coexistent pourtant, que nous avons tenté de
circonscrire entre le récit de notre voyage et l’évocation
de la figure d’Alexandra David-Néel. » [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-94
FAY D
BA52946
-----------------------------------------------------------------------------Ferrier, Michaël
François, portrait d'un absent
(L'Infini, ISSN 0756-2403).

/

Michaël

Ferrier.

-

Gallimard,

2018.

-

"Une voix blanche, surgie au milieu de la nuit, annonce à Michaël Ferrier la
mort de son ami François et de sa fille Bahia.
Dans la dévastation, la parole reprend et les souvenirs reviennent : comment
deux solitudes, jeunes, se rencontrent, s’écoutent et se répondent ; les années
d’études, d’internat ; la passion du cinéma, de la radio : la mémoire se déploie
et compose peu à peu une chronique de l'amitié, un tombeau à l’ami perdu. Entre
France et Japon, Michaël Ferrier redonne vie aux fantômes, aux absents, aux
disparus. Il confère aux choses et aux êtres une sombre beauté, celle de la
passion de l’amitié." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-94

FER F

BA53011

-----------------------------------------------------------------------------Khadra, Yasmina
Ce que le mirage doit à l'oasis / Yasmina Khadra ; oeuvres de Lassaâd Metoui. Flammarion, 2017. - (Littérature française-Flammarion).
Un mélange de proses, de contes, de souvenirs d'enfance qui évoquent le désert,
illustré d'oeuvres originales du calligraphe L. Metoui.
Localisation : BPA

82-94

KHA C

BA52551
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Küper, Wolf
Un million de minutes : comment j'ai exaucé le souhait de ma fille et trouvé le
bonheur en famille / Wolf Küper ; récit traduit de l'allemand par Rose Labourie.
- Actes Sud, 2018. - (Lettres allemandes, ISSN 0993-5428).
“Dix minutes ?! Dix minutes pour trois histoires ? T’es pas bien dans ta tête”,
avait piaillé la voix de Nina de quelque part sous les coussins avant que deux
bras en sortent et m’attrapent par la nuque. “Ah, papa, j’aimerais avoir un
million de minutes avec toi. Rien que pour les jolies choses, tu vois ?” C’est
une histoire vraie. Nina, quatre ans, est fâchée avec le temps. Dans le
quotidien, elle est très lente et souvent elle n’y arrive pas du tout. Les
médecins parlent de “spéciﬁcités com-portementales et cognitives”. Débordant de
vie, de rêves et d’imagination, elle est l’héroïne attachante de ce livre.
Lorsque Nina dit à son père : “J’aimerais avoir un million de minutes avec toi”,
c’est le déclic. Sa mère et son père quit tent leurs carrières professionnelles,
vendent tous leurs biens et voyagent pendant deux ans (c’est ça, un million de
minutes !) dans des pays qui permettent une grande liberté et la vie en plein
air : la Thaïlande, l’Australie et la Nouvelle- Zélande. Même le frère de Nina,
Mister Simon, six mois, est de la partie : cha-cun peut enﬁn vivre à son rythme
et explorer l’essentiel de la vie. [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-94
KUP U
BA52644
-----------------------------------------------------------------------------Lançon, Philippe (1963-....)
Le lambeau / Philippe Lançon. - Gallimard, 2018.
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.
Localisation : BPA
82-94
LAN L
BA53037
-----------------------------------------------------------------------------Loridan-Ivens, Marceline (1928-....)
L'amour après / Marceline Loridan-Ivens ; Judith Perrignon. - Grasset, 2018.
Le téléphone sonne. C'est Charlotte qui m'appelle d'Israël. Nous étions dans la
même classe à Montélimar. Elle a été arrêtée après moi, mais je ne l'ai pas
croisée à Birkenau. - Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? demande-t-elle. - Je
travaille sur l'amour. Un silence alors, comme si le mot amour s'égarait, se
cognait dans sa tête. Elle ne sait qu'en faire. L'amour au camp ou quoi ? Après
les camps. Ah, c'est mieux. L'amour au camp, j'en ai pas vu beaucoup. Comment
aimer, s'abandonner, désirer, jouir, quand on a été déportée à quinze ans ?
Retrouvant à quatre-vingt-neuf ans sa "valise d'amour", trésor vivant des
lettres échangées avec les hommes de sa vie, Marceline Loridan-Ivens se
souvient... [Decitre]
Localisation : BPA

82-94

LOR A

BA52922
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Marchal, Omer
Au pays de mon père / Omer Marchal. - Weyrich édition, 2016. - (Regains).
Au pays de mon père montre l’Ardenne belle et authentique qui fut celle de
l’enfance de son auteur, un tout petit garçon lorsque la guerre éclata. Omer
Marchal évoque, peint et conte de sa plume primesautière une Ardenne de tous les
jours, à travers le souvenir d’une vie vraie et sans retouche. C’était l’Ardenne
rurale des fécondes familles de villageois, de paysans, des hommes et des femmes
des champs, des bois et des rivières, une région simple, fière et fervente que
pourraient raconter tous les enfants de son âge qui l’ont vécue et qui l’aiment
très fort.
Localisation : BPA
82-94
MAR A
BA52588
-----------------------------------------------------------------------------Minoui, Delphine
Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie / Delphine
Minoui. - Seuil, 2017.
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé
par Damas. Quatre années de descente aux enfers, rythmées par les bombardements
au baril d'explosifs, les attaques au gaz chimique, la soumission par la faim.
Face à la violence du régime de Bachar al-Assad, une quarantaine de jeunes
révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer des milliers
d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque
clandestine, calfeutrée dans un sous-sol de la ville. Leur résistance par les
livres est une allégorie : celle du refus absolu de toute forme de domination
politique ou religieuse. Elle incarne cette troisième voix, entre Damas et
Daech, née des manifestations pacifiques du début du soulèvement anti-Assad de
2011, que la guerre menace aujourd'hui d'étouffer.
Localisation : BPA
82-94
MIN P
BA52147
-----------------------------------------------------------------------------Murail, Marie-Aude
En nous beaucoup d'hommes respirent / Marie-Aude Murail. - Iconoclaste, 2018.
"Le grand roman d'une famille française sur trois générations, de 14-18 aux
années 2000. Un texte constitué à partir d'archives familiales exceptionnelles.
Des albums photo, des menus de mariage, des images de communion, des dents de
lait, des documents administratifs, des centaines de lettres, des journaux
intimes… Voilà le trésor que Marie-Aude découvre en vidant la maison de ses
parents. En ouvrant les boîtes à archives, les morts se réaniment. Devant elle
se déroule ce grand roman familial. C’est l’histoire des Murail qui se dessine.
Mais plus encore, celle de toute famille française. En nous beaucoup d’hommes
respirent est une enquête intime. Une plongée dans un récit familial, à la fois
commun et singulier." [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-94

MUR E

BA53109
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Parry, Richard Lloyd
Les fantômes du tsunami : périr et survivre dans un Japon dévasté / Richard
Lloyd Parry ; traduit de l'anglais par Pierre Reignier. - Payot, 2018.
"Le 11 mars 2011, un violent tremblement de terre provoque un tsunami de trentesept mètres de haut sur la côte nord-est du Japon. La tragédie fait prés de
vingt mille morts, plus de quatre cent mille personnes se retrouvent sans abri,
tandis que la centrale de Fukushima s'effondre. L'épicentre du séisme est
également l'épicentre narratif des Fantômes du tsunami : l'école primaire Okawa,
dans le village de Kamaya, où quatre élèves sur soixante-dix-huit ont survécu.
Qu'est-il vraiment arrivé aux enfants pendant qu'ils attendaient dans la cour de
récréation juste avant le tsunami ? Pourquoi leurs enseignants ne les ont-ils
pas évacués ? Comment les familles ont-elles vécu la perte, le deuil, la
disparition ?" [Source éditeur]
Localisation : BPA
82-94
PAR F
BA52534
-----------------------------------------------------------------------------Preston, Douglas
La cité perdue du dieu singe : une histoire vraie / Douglas Preston ; traduit de
l'anglais (États-Unis) par Magali Mangin. - Albin Michel, 2018.
L'écrivain fait le récit de ses aventures au sein d'une équipe de scientifiques
envoyée au coeur de la forêt du Honduras pour trouver la cité perdue du dieu
singe, évoquée par Hernan Cortés au XVIe siècle. Après trois ans de recherche et
malgré un environnement hostile, le groupe découvre enfin les ruines, mettant au
jour les traces d'une civilisation précolombienne riche et mystérieuse.
Localisation : BPA
82-94
PRE C
BA52999
-----------------------------------------------------------------------------Tesson, Sylvain
En avant, calme et fou : une esthétique de la bécane
photographies de Thomas Goisque. - Albin Michel, 2017.

/

Sylvain

Tesson

;

« Nous décampâmes. Nous partîmes vers les horizons, avec une fièvre dont nous
pensions que l'accumulation de kilomètres serait l'antidote alors qu'elle s'en
révéla l'excitant. Mais le mouvement apaisait quand même quelque chose. Il
atténuait notre mélancolie de n'avoir rien fait de nos vies, d'être né trop tard
et d'avoir tout raté. Nous n'étions pas des lansquenets, nous avions manqué
l'embarquement sur les galions pirates, nous ne rejoindrions jamais la forêt de
Sherwood. Que restait-il
? Les mobs, mon pote. Nous avons alors roulé sur la
Terre. En Inde, en Russie, en Finlande, au Bhoutan, en Mongolie et en Sibérie,
en Chine, en Serbie, au Chili, en Asie centrale et au Népal, à Madagascar et en
Asie du sud-est. » [Source éditeur]
Localisation : BPA

82-94

TES E

BA52477
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Ver au Vent
Une Dame blanche / Ver au Vent. - Livre en papier, 2017.
« Une Dame blanche » est le témoignage de trente années passées aux côtés des
patients en tant qu’infirmière.
Ce récit, sans prétention aucune, se veut réaliste, honnête, parfois un peu cru,
toujours véridique et surtout teinté de cette pointe d’humour indispensable et
obligatoire pour vivre ce métier au quotidien. En passant de la Pédiatrie aux
Urgences, de l’Esthétique au Bloc Opératoire, j’ai voulu livrer un témoignage
réel et accessible de mon métier. Le style « parlé » est volontaire; c’est une
histoire vécue que je vous raconte sans tabou pour que chacun puisse réaliser ce
qu’est ce métier si riche en émotions.
Localisation : BPA

82-94

VER U

BA52604
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Sachs, Andrea
Le monde à vélo : les plus beaux parcours de la planète / Andrea Sachs... [et
al.] ; traduction Giuseppe Ardiri, Marie Chouteau, Hélène Demazure... et al.. Lonely Planet, 2017.
Le récit par des auteurs les ayant effectués de 50 itinéraires cyclistes à
travers 30 pays, de l'Australie au Bhoutan.[source éditeur]
Localisation : BPA
913(100)
MON M
BA52168
-----------------------------------------------------------------------------Pologne...
Pologne : 2017/18 / Isabelle Al Subaihi... [et al.]. - Hachette Tourisme, 2017.
- (Le Guide du routard, ISSN 0768-2034).
Aller à la Fabryka Trzciny, une ancienne usine transformée en centre culturel, à
Varsovie. Se plonger dans la culture yiddish d’Europe centrale. Monter à
l’assaut des contreforts des Carpates et séjourner dans le parc national des
Tatras. Partir sur les traces de la mémoire juive dans les anciens ghettos.
Visiter la maison natale de Chopin. Découvrir Gdansk, le grand port sur la
Baltique. Se balader dans la région des lacs de Mazurie… [source éditeur]
Localisation : BPA
913(438)
POL P
BA51747
-----------------------------------------------------------------------------Pauquay, Pierre
Les plus belles balades en Ardenne : au fil de l'eau : 12 boucles en famille à
vélo / Pierre Pauquay. - Racine, 2017.
Douze circuits en boucle pour toute la famille au cour d'une nature authentique.
Localisation : BPA

913(493)

PAU P

BA52491
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Van der Elst, André
Les plus belles balades à vélo : 12 boucles en famille à Bruxelles / André Van
der Elst. - Racine, 2016.
Bruxelles est l'une des capitales les plus vertes d'Europe, idéale pour les
balades à vélo. L'auteur guide les cyclistes, en toute sécurité, à travers les
petites rues et vers les plus beaux endroits de « leur » ville.Il présente les
sites connus sur les parcours, mais également les petits coins surprenants de
Bruxelles.Outre les informations touristiques, il donne des renseignements
utiles (station Villo, réparateurs vélos, etc.).
Localisation : BPA
913(493)
VAN P
BA52449
-----------------------------------------------------------------------------Chine...
Chine / Damian Harper... [et al.]. - Lonely Planet, 2017. - (Lonely planet guide
de voyage, ISSN 1242-9244).
Des sections en couleurs présentent l'essentiel de la Chine, avec ses temples,
sa cuisine, ses plus belles randonnées, ses fêtes et festivals, ainsi que ses
nombreux sites culturels et naturels, dont le Bund à Shanghai et la Cité
interdite à Beijing (illustrée d'un plan en 3D).
Plusieurs suggestions d'itinéraires pour aider à bien planifier son séjour (le
Nord, la route de la Soie, le littoral, les régions tibétaines, de Beijing à la
Mongolie, etc.) [source éditeur]
Localisation : BPA

913(510)

CHI C

BA52959

Histoire (93/94)
Kramer; Samuel Noah
L'histoire commence à Sumer / Samuel Noah Kramer ; précédé d'un entretien avec
Dominique Charpin ; traduction de Josette Hesse, Marcel Moussy, Paul Stephano...
[et al.]. - Flammarion, 2017.
"Il y a plus de trente ans, l'auteur de ce livre, savant de notoriété
internationale, révélait au grand public la civilisation sumérienne, née en
Mésopotamie, le sud de l'actuel Irak, voici quelque 5 000 ans. Le miracle grec
avait un précédent. Dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ, les
Sumériens avaient inventé l'écriture, fondé les premières Cités-Etats, formulé
les premiers codes (le lois, donné leur première expression littéraire an Mythe
et à l'Epopée, avec un lyrisme qui annonce les plus beaux textes de l'Ancien
Testament. Pour une fois, les linguistes, infatigables, avaient précédé les
archéologues et suggéré les fouilles qui devaient, avec la transcription des
briques gravées de caractères cunéiformes, révéler au XXe siècle, stupéfait, que
l'Histoire commence à Sumer. " [Source éditeur]
Localisation : BPA

94(35)

KRA H

BA52956
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Bryson, Bill
L'éte où tout arriva : 1927, l'Amérique en folie / Bill Bryson ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Hélène Hinfray. - Payot, 2018.
Retour sur l'année 1927 aux Etats-Unis, marquée par la traversée de l'Atlantique
par C. Lindbergh, l'invention du cinéma parlant et de la télévision ou par des
problématiques encore d'actualité, telles que les dérèglements climatiques ou
les tueurs fous.
Localisation : BPA

94(73)"1927"

BRY E
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