Acquisitions livres automne - hiver 2017/2018
Romans fiction 

R KEN - Ken Follett / Une colonne de feu, 2017
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge où les conflits religieux font rage.
Ned se retrouve dans le camp adverse de sa promise, Margery Fitzgerald. Les
machinations pour destituer la Reine Elisabeth se multiplient, et Ned est envoyé
en France en tant qu'espion pour tenter de déjouer les complots.

R ZAM - Ali Zamir / Mon étincelle, 2017
Etincelle, une jeune femme, se trouve dans un avion qui relie les îles de la Grande
Comores et Anjouan. Prise dans les turbulences du vol, elle songe à sa vie
affective, partagée entre deux hommes, et se rappelle les histoires d'amour que
lui contait sa mère.

R GUE - Olivier Guez / La disparition de Josef Mengele,
2017 – Prix Renaudot
En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz s'enfuit en Argentine où
il est protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Traqué par le Mossad puis
par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal, il se réfugie au Brésil, isolé, dévoré
d'angoisse, il passe de planque en planque. En 1979, il meurt noyé sur une plage
brésilienne.

R HAE - Yannick Haenel / Tiens ferme ta couronne,
2017 – Prix Médicis 2017
Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par le scénario sur la vie d’Hermann
Melville, le narrateur rencontre à New York le célèbre cinéaste Michael Cimino,
réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et de La porte du paradis. Au cours d’
une série d'aventures rocambolesques, il croise la route d'Isabelle Huppert,
d'un dalmatien nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque…

R BOY - William Boyd / Tous ces chemins que nous
n’avons pas pris : nouvelles, 2017
Neuf nouvelles pleines d’humour, de sensibilité et de surprises mettent en valeur
une fois de plus le regard pénétrant, malicieux et bienveillant de William Boyd
et son talent unique de conteur.

R POU - Victor Pouchet / Pourquoi les oiseaux
meurent, 2017
Le narrateur quitte Paris pour rejoindre son village natal en Normandie afin de
faire la lumière sur un étrange phénomène. Un jour, des oiseaux sont tombés du
ciel en grand nombre sans que personne ne s'en inquiète. Entre enquête aviaire
et quête identitaire, il remonte la Seine à bord d'un bateau de croisière. Premier
roman.

R MCI - Jay Mc Inerney / Les jours enfuis, 2017
A New York, Russell lutte pour garder sa maison d'édition tandis que sa femme,
Corine, se consacre aux plus démunis. Mais l’amant de Corinne connu au
lendemain du 11 septembre ressurgit dans leur entourage et fragilise l'équilibre
de la famille.

R ONO - Christophe Ono-Dit-Biot / Croire au
merveilleux, 2017
César a perdu sa femme et n'arrive pas à vivre sans elle malgré l'enfant qu'ils ont
eu ensemble. Désespéré, il décide d'en finir mais, au moment où il se sent vaciller
après avoir ingéré des médicaments, quelqu'un frappe à la porte. Il fait ainsi la
connaissance de sa nouvelle voisine, une jeune femme à l'accent grec, qui l'aide
peu à peu à se reconnecter à la vie.

R MOD - Patrick Modiano / Souvenirs dormants, 2017
Une évocation du destin de six femmes rencontrées puis perdues de vue par le
narrateur dans les années 1960. Ce roman d'apprentissage et du souvenir offre
une méditation sur la répétition dans la vie et dans l'écriture.

R OFA - Maggie O’Farrell / Assez de bleu dans le ciel,
2017
Il y a dix ans, Daniel Sullivan, linguiste, a quitté les États-Unis pour l'Irlande. Il y
vit maintenant avec son épouse, Claudette et leurs deux enfants. Alors qu'il part
donner un cours dans son pays d'origine, il apprend la mort de son premier
amour, Il décide alors de découvrir la vérité et de revoir ses deux autres enfants
qu'il a soudainement abandonnés une décennie plus tôt.

R LED - Agnès Ledig / On regrettera plus tard, 2017
Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par
l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna, et de son père Eric, meurtri par la mort de
sa femme. Au-delà de l'hébergement, elle leur ouvre son cœur.

R SFA - Joann Sfar / Vous connaissez peut-être, 2017
Six mois de la vie du narrateur, où il rencontre une fille sur Facebook et prend un
chien, en essayant de lui apprendre à ne pas tuer ses chats.

R ZEN - Alice Zeniter / L’art de perdre, 2017
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge
sur ses origines algériennes dont elle ne connaît rien, du fait du silence
douloureux de sa famille. Elle choisit alors de raconter le destin des générations
successives, entre la France et l'Algérie. Prix Goncourt des Lycéens

R THO - Chantal Thomas / Souvenirs de la marée
basse, 2017
La romancière raconte les souvenirs de sa mère, Jackie, née en 1919, et pour qui
la pratique de la nage a toujours assuré sa liberté.

R LEC - Jean Marie Le Clézio / Alma, 2017
Voici des histoires croisées, celle de Jérémie, en quête de Raphus cucullatus, alias
l'oiseau de nausée, le dodo mauricien jadis exterminé par les Hommes et celle
de Dominique, alias Dodo, un « bobo » né pour faire rire. Leur lieu commun est
Alma, l'ancien domaine des Felsen sur l'île Maurice, que les temps modernes ont
changée en Maya.

R DEB - Laurence Debray / Fille de révolutionnaires,
2017
En quête d'identité, l'auteure évoque ses parents, Régis Debray et Elizabeth
Burgos, leur notoriété et la difficulté de se construire à leurs côtés. Avec une
certaine distance, elle tente de comprendre d'où elle vient et comment elle a
grandi entre ses parents dont le combat politique et intellectuel fut leur unique
obsession.

R OVE - Karl Ove Knausgaard / Aux confins du monde,
2017
Á 18 ans, l'écrivain part vivre dans un village de pêcheurs, au nord du cercle
arctique où il devient enseignant. Il espère ainsi mettre de l'argent de côté pour
voyager et se consacrer à l'écriture. Lorsque la nuit polaire s'installe, son
inspiration est en berne, sa consommation d'alcool augmente et il commence à
éprouver des sentiments pour l'une de ses élèves.

R SCH - Eric-Emmanuel Schmitt / ÁLa vengeance du
pardon, 2017
Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l'aimera à jamais. Saura-t-il réparer
la vie que son égoïsme a brisée ? Une mère visite l'assassin de sa fille en prison.
Un vieillard découvre qu'il a commis un crime durant la guerre. Comment vivre
avec le mal perpétré sans le savoir ?

R ADI - Kaouther Adimi / Nos richesses, 2017
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de
promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou
de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris, n'éprouve qu'indifférence
pour la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses livres un local, tâche
qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil Abdallah.

R MUK - Scholastique Mukasonga / Cœur tambour,
2017
Du Rwanda à la Caraïbe et à l'Amérique, ce roman a pour toile de fond les
mystères, les initiations et la naissance de la musique des Nyabinghi, évoquant
le crime fondateur du peuple rasta, celui de la diva Kitami, surnommée
l'Amazone noire.

R BEN – Brit Bennett / Le cœur battant de nos mères, 2017
En dépit de son nom qui incite au rêve, Oceanside n’est qu’une banlieue
ordinaire de San Diego, Californie. C’est là que grandit Nadia, 17 ans, aux côtés
de son père. Il y eut évidemment naguère une mère sur la photo de la famille
Turner, une famille noire de la classe moyenne, mais elle n’est plus là désormais.
Elle s’est donnée la mort quelques mois auparavant. Une balle dans la tête, et
pas un mot pour expliquer ce geste.

R WAT - Claire Vaye Watkins / Les sables de
L’Amargosa, 2017
Dans un futur indéterminé, la Californie n'est plus qu'un vaste désert. La plupart
des habitants ont été évacués mais une poignée d'entre eux survivent en pillant
Los Angeles. Alors qu'une immense dune de sable mouvante menace d'anéantir
la ville, Ray et Luz Dunn kidnappent une fillette de 2 ans qui semble abandonnée
aux mains d'un groupe de marginaux et fuient vers le Sud. Premier roman.

R DAL - Louis-Philippe Dalembert / Avant que les
ombres s’effacent, 2017
Le docteur Ruben Schwarzberg est né en 1913 dans une famille juive polonaise.
Emigré à Haïti en 1939 à la faveur d'un décret gouvernemental qui autorisait les
consulats à délivrer des passeports aux Juifs, il a passé toute sa vie sur l'île. En
2010, après le séisme, il retrouve la petite-fille de sa défunte tante Ruth et
accepte de lui conter l'histoire familiale.

R AZZ - Saphia Azzedine / Sa mère, 2017
Marie-Adélaïde, caissière à La Miche dorée, est née sous X et n'a jamais connu
sa mère. Après avoir réglé ses comptes à sa façon, elle passe quelques mois en
prison. A sa sortie, elle devient nounou chez la Sublime dont les enfants parfaits
lui laissent du temps pour enfin devenir elle-même.

R DAZ - Osamu Dazai / Soleil couchant, 2017
Une famille d’aristocrates est ruinée à la fin de la seconde guerre mondiale. Elle
doit quitter sa luxueuse maison pour un chalet de montagne plus sobre.

R HUM- Fabrice Humbert / Comment vivre en héros ?,
2017
Tristan Rivière, fils d'ouvrier communiste, héros de guerre, hérite d'une mission
dans la vie : être un héros. Malheureusement, à seize ans, il abandonne son
entraîneur de boxe attaqué par trois voyous, ce qui lui vaut le mépris de son
père. Dix ans plus tard, alors qu'il se trouve dans un train, une jeune femme est
agressée par une bande…

R LAR – Erwan Larher / Le livre que je ne voulais pas
écrire, 2017
Un témoignage sur l'attentat du Bataclan en novembre 2015. L'écrivain, blessé
pendant les événements, évoque l'absurdité, le bouleversement, la violence et
l'émotion provoqués par les assassinats terroristes.

Romans policiers 

POL LAG - David Lagercrantz / Millénuim 5 : la fille qui
rendait coup pour coup, 2017
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite
de Holger Palmgreen, son ancien tuteur, qui détient des documents confidentiels
susceptibles de dévoiler un épisode traumatique de son enfance. Avec l'aide de
Mikael Blomkvist, elle met au jour des abus commis par des agences
gouvernementales lors de recherches génétiques secrètes.

POL LAC - Camilla Lackberg / La sorcière, 2017
Néa, une fillette de quatre ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. Après
une longue battue, elle est retrouvée nue sous un tronc d’arbre dans la forêt,
assassinée. Fait troublant : elle se trouvait à l’endroit où, trente ans plus tôt, avait
été découvert le corps sans vie de la petite Stella, une fillette du même âge qui
habitait la même ferme. À l’époque, deux adolescentes, Marie et Helen, avaient
été condamnées pour le meurtre

POL LEH - Dennis Lehane / Après la chute, 2017
Rachel Childs a vécu une enfance douloureuse, élevée par une mère
manipulatrice. Fragilisée psychologiquement, elle est traumatisée par les
horreurs dont elle est témoin lorsqu'elle est envoyée à Haïti pour couvrir les
actualités du séisme de 2010. Cet incident la pousse à rechercher son père. Sur
son chemin, elle croise l'enquêteur Brian Delacroix, qui bouleverse sa vie.

POL TRE - Trevanian / L’été de Katya, 2017
En 1914, Jean-Marc Montjean, jeune médecin tout juste diplômé, revient
s’installer à Salies, son village basque. Rapidement, il est appelé à soigner Paul
Treville dont la jolie sœur jumelle, Katya, l’intrigue de plus en plus. Bien accueilli
chez les Treville, le jeune homme devient un ami de la famille, qu’il fréquente
assidûment en dépit d’une certaine ambiguïté dans leurs relations.

POL BAR - Franz Bartelt / Hôtel du grand cerf, 2017
Nicolas Tèque, journaliste parisien, décide d'enquêter sur l'ancienne affaire du
meurtre de Rosa Gulingen, star mondiale du cinéma, découverte noyée dans sa
baignoire de l'Hôtel du Grand cerf de Reugny, cinquante ans plus tôt. Quand il
arrive dans ce village, d'autres assassinats ont lieu.

POL CAY – Hannelore Cayre / La Daronne, 2017
Patience Portefeux, 53 ans, est veuve avec un chien, deux filles grandies trop
vite, une vieille mère déglinguée en maison de retraite à 3 000 euros par mois
et parfaitement bilingue (français-arabe), pour des raisons familiales un peu
complexes. Patience a d’abord été interprète dans les tribunaux mais avec son
expérience et sa disponibilité, s’est vue confier les écoutes téléphoniques dans
les enquêtes des stups et du grand banditisme.

Sciences fiction 

SF GRA - Graham Joyce / Au cœur du silence, 2010
Alors qu'ils profitent des joies du hors-piste dans les Pyrénées, Jake et Zoé sont
engloutis par une avalanche et s’en sortent par miracle. De retour à l'hôtel, ils le
trouvent désert, ainsi que tout le village, abandonné par les habitants.

SF PRI – Christopher Priest / L’adjacent, 2014
En Anatolie, une infirmière anglaise, Mélanie Tarent, disparaît mystérieusement
après qu'une vive lumière ait été observée dans le ciel, ne laissant comme trace
qu'un étrange cratère de forme triangulaire. Son époux, le photographe Tibor
Tarent, apprend qu'un attentat a eu lieu à Londres, faisant au moins 100.000
morts. Là encore un triangle noir est retrouvé sur le sol.

SF – Margaret Atwood / C’est le cœur qui lâche en
dernier, 2017
Stan et Charmaine ont été touchés de plein fouet par la crise économique que
traverse les États-Unis. Tous deux survivent grâce aux maigres pourboires que
gagne Charmaine dans un bar sordide et se voient contraints de loger dans leur
voiture... Aussi, lorsqu'ils découvrent à la télévision une publicité pour une ville
qui leur promet un toit au-dessus de leurs têtes…

Récits voyage 

910.4 ETI - Jean-Louis Etienne / Inventer sa vie, 2016
Jean-Louis Etienne évoque son enfance, la timidité, la dyslexie, l'appel de la
nature mais aussi les émotions qui le traversent. L'explorateur dévoile les forces
de son existence.

910.4 BAN - Russell Banks / Voyager, 2017
Le romancier américain raconte ses voyages, des Caraïbes à l'Himalaya en
passant par l'Ecosse. Il revient sur les moments marquants et formateurs de ses
pérégrinations notamment son entretien avec Fidel Castro à Cuba, ses virées en
voiture à l'époque hippie, ses relations avec ses quatre épouses successives, ses
expériences diversement radicales.

Biographie 

927 GAU - Paul Gauguin / Oviri : écrits d’un sauvage
Biographie de Paul Gauguin

Religions 

291.3 SCH – Stéphanie Schwartzbrod / Saveurs sucrées,
2017
Stéphanie Schwartzbrod questionne le rapport de l'homme à la nourriture
devant Dieu, dans les trois religions monothéistes, à travers leurs fêtes et leurs
rites. Elle propose un calendrier gourmand, contenant une soixantaine de
recettes, qui commence en janvier avec la galette de l'Epiphanie pour se
terminer en décembre avec le boregh d'Hanoucca, fête juive.

200 VER – Sandro Veronesi / Selon Saint Marc, 2017
Le romancier restitue toute la modernité de l'Evangile de Marc, analysé comme
une œuvre littéraire. Cette machine à conversion d'une efficacité narrative
remarquable met en scène un héros solitaire et mystérieux, le Christ.

200 CYR – Boris Cyrulnik / Psychothérapie de Dieu,
2017
Le neuropsychiatre propose une psychothérapie du sacré et analyse les liens
entre l'attachement religieux individuel ou collectif et les conditions sociales,
économiques, politiques ou historiques, mais aussi le sentiment de sécurité.

910.45 MER – Oliver Merle / La Méduse : chronique
d’un naufrage annoncé, 2017
La Méduse est une frégate française devenue célèbre pour son naufrage survenu
le 2 juillet 1816 au large des côtes de l'actuelle Mauritanie.

Sciences sociales

306.7 SLI – Leila Slimani / Sexe et mensonges : la vie
sexuelle au Maroc, 2017
Enquête sur une jeunesse marocaine confrontée à une vie sexuelle inexistante
ou dépravée ? Les femmes n’ont qu’une alternative : vierge ou épouse.

Bandes dessinées adulte

BDA GRA 7- Le Grand Mort, tome 7- Dernières
migrations / Loisel, Mallié, 2017

BDA CHA 8 - Châteaux Bordeaux, tome 8 – Le
négociant / Corbeyran, Espé, 2017

BDA COR 7 - 14-18, tome 7 – le diable rouge (avril
1917) / Corbeyran, Leroux, 2017

BDA PIL 2 - Le pilote de l’Edelweiss, tome 2 :
Sidonie / Yann, Higault, 2012

BDA 3 - Le pilote de l’Edelweiss, tome 3: Walburga /
Yann, Higault, 2013

BDA LAR 21 - Largo Winch, tome 21 : l’étoile du
matin / Francq, Giacometti

BDA SUR 2- Survivants, épisode 2 / Léo, 2014

BDA SUR 3 - Survivants, épisode 3 / Léo, 2014

BDA 4 - Survivants, épisode 4 / Léo, 2014

BDA 5 - Survivants, épisode 5 / Léo, 2014

BDA MAT 4 - Mattéo : quatrième époque (aoûtseptembre 1936) / Jean-Pierre Gibrat, 2017

BDA DAV B - La balade nationale : les
origines / Venayre, Davodeau, 2017

Bandes dessinées jeunesse

BDJ 37 - Astérix et la Transitalique, tome 37 / JeanYves Ferri, Didier Conrad, 2017

BDJ MON 3 - Le Monde de Milo, tome 3 : la Reine
noire 1/2 / Marazano, Ferreira, 2017

BDJ MON 4 - Le Monde de Milo, tome 4: la Reine
noire 2/2 / Marazano, Ferreira, 2017

BDJ GAR 65 - Gargield, tome 65 : chat
glisse / Jim Davis, 2017

BDJ GAL - L’enfant maudit / Galandon, Monin, 2017

BDJ HAR 6 - Harry Dickson, tome 6: la conspiration
fantastique / Jean Ray, P.J Zanon,

BDJ HAR 7 - Harry Dickson, tome 7 : échec au roi /
Jean Ray, P.J Zanon,

BDJ HAR 8 - Harry Dickson, 8 : le temple de fer /
Jean ray, P.J Zanon,

BDJ HAR 9 - Harry Dickson, 9 : les gardiens du
gouffre / Jean ray, P.J Zanon,

BDJ HAR 10 - Harry Dickson, 10 : les gardiens du
diable / Jean ray, P.J Zanon,

BDJ LEG - Les légendaires, tome 17/18/19/20 / Patrick Sobral, 2017

