Catalogue rentrée septembre 2018
Histoire
909 HAR - Homo deus : une brève histoire de l’avenir / Yuval Noah
Harari, 2015
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle,
quand les mythes millénaires s'allieront à des nouvelles technologies
comme l'intelligence artificielle ou la manipulation génétique. Une
vision sombre d'un monde où Google et Facebook connaîtront les
préférences politiques de chaque citoyen et où les humains seront
évincés du marché de l'emploi par les ordinateurs.

Biographie
927 LAM – Ecstasy and me / La folle autobiographie d’Hedy Lamarr,
2018
Née à Vienne, l'actrice retrace son parcours et explique comment elle
est devenue l'une des reines de Hollywood dans l'Amérique des années
1940 avant de se retirer de la vie publique à l'âge de 40 ans.

Économie

339 GIR – L’homme inutile : du bon usage de l’économie / Pierre-Noël
Giraud, 2015
Un professeur d’économie interroge les politiques et pose la réflexion
sur l'écart croissant des revenus au sein de notre pays qui exclut les
chômeurs, les personnes précaires.

344 PES – Droit du travail /Elsa Peskine, Cyril Wolmak, 2018
Manuel sur la réglementation des relations individuelles et
collectives de travail proposant des synthèses de cours illustrées de
définitions, des conseils méthodologiques, des références
d'ouvrages, des sujets d'examen corrigés.

Sociologie
303.6 STA – Le noir qui infiltra le Ku klux klan / Ron Stallworth, 2018
En 1978, Ron Stallworth, premier agent noir de la police de Colorado
Springs, infiltre la branche locale du Ku Klux Klan, agissant par téléphone
et se faisant représenter aux réunions par un collègue blanc. Il fait le récit
des sept mois passés sous couverture, au cours desquels il déjoue les
plans des suprématistes et sabote plusieurs de leurs expéditions punitives.

363 WAT – Vol MH370 / Ghyslain Wattrelos, avec Gaêlle Legenne, 2018
Le 8 mars 2014, Ghyslain Wattrelos a perdu sa femme et ses deux enfants
dans la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Il s'engage alors
dans la recherche de la vérité pour comprendre ce qui s'est passé à bord
du Boeing 777 en pointant du doigt les incohérences, les mensonges et les
silences autour de cette affaire.

Essai

848.03 YAL – Comment je suis devenu moi-même / Irvin D. Yalom,
2018
Après avoir passé sa vie à explorer celle des autres, Irvin Yalom,
psychiatre américain, se penche sur son propre parcours. Le récit s'ouvre
sur un l'évocation d'un rêve : âgé d'une dizaine d'années, il passe à vélo
devant la maison d'une fille qu'il trouve séduisante malgré son acné, et
lui adresse un tonitruant « salut Rougeole ! ». Le père de celle-ci,
l'obligeant à s'arrêter, l'interpelle : « Qu'est-ce que tu crois que ça lui a
fait ? ». Pour le futur thérapeute, c'est la rencontre avec l'empathie.

844 LAF – L’art presque perdu de ne rien faire / Dany Laferrière, 2014
A travers son éloge de la sieste qui favorise la rêverie et l'éclosion de
pensées sur le monde, l'auteur évoque : le président Obama, ses amours de
jeunesse, les écrivains Salinger et Borges. Il présente l'art de ne rien faire
comme un art de vivre favorisant la réflexion

Philosophie

194 ONF – Vivre une vie philosophique : Thoreau le sauvage / Michel
Onfray, 2017
Michel Onfray revient sur la vie et l'œuvre de l'écrivain américain Henry
David Thoreau (1817-1862) évoquant sa philosophie existentielle, sa
pensée contemplative, ses périples dans la nature ainsi que sa pensée
libertaire, sa volonté de justice et son opposition à l'Etat.

Psychologie

158.7 HER – Le cri du corps, harcèlement moral au travail : mécanismes,
causes et conséquences / Anne-Véronique Herter, 2018
L'auteure tente de comprendre les raisons du harcèlement, la récurrence
ou encore les répercussions sur la vie et l'entourage de la victime. Elle
propose des solutions pour se sortir de cette situation.

155.4 BUF – Les mères qui blessent, se libérer de leur entreprise pour
renaître / Anne-Laure Buffet, 2018
Cette étude montre comment les erreurs, les manquements,
l'indifférence et la maltraitance d'une mère vulnérable, narcissique ou
toxique, peuvent avoir des conséquences réelles sur l'enfant devenu
adulte et peuvent compromettre ses liens affectifs comme sa capacité
à devenir parent à son tour.

Livres en anglais

420 ATW – The handmaid’s tale / Margaret Atwood, 2017
420 HAR – Sapiens: a brief history of humankind / Yuval Noah Harari, 2014
420 AUS – 4321 / Paul Auster, 2017

Roman / fiction

R BER – La danse du chagrin / Bernie Bonvoisin, 2018
Bernie Bonvoisin s'est rendu au Liban à la rencontre des Syriens, réfugiés
de guerre, et qui vivent à la frontière dans un dénuement extrême. Il
rencontre une génération sacrifiée à la maturité spectaculaire.

R HIL – Les fantômes du vieux pays / Nathan Hill, 2017
Aux Etats-Unis, le gouverneur Packer, candidat à la présidentielle, est
agressé en public par une femme d'âge mûr, Faye Andresen-Anderson. Les
médias s'emparent de son histoire et la surnomment Calamity Packer. Seul
Samuel Anderson, professeur d'anglais à l'université de Chicago, passe à
côté du fait divers, trop occupé à jouer en ligne. Pourtant, Calamity Packer
n'est autre que sa mère.

R EIN – Les Rois d’Islande / Einar Mar Gudmundsson, 2018
A Tangavik, ville de pêcheurs du sud de l'Islande, les membres du clan
Knudsen sont les maîtres depuis près de deux siècles. Ils sont propriétaires
de bâtiments et d'entreprises et occupent des postes variés. Cette
bourgeoisie locale omnipotente est l'incarnation vivante des anciens rois
d'Islande.

R LOP – Fief / David Lopez, 2017
Quelque part entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le
temps. Ils fument, jouent aux cartes, et font pousser de l'herbe dans le
jardin. Dans cet univers à cheval entre deux mondes, où tout semble voué
à la répétition, leur fief c'est le langage, son usage et son accès.

R LIS – Parmi les loups et les bandits / Atticus Lish, 2016
Dans un New York encore marqué par le 11 septembre, ce roman met en
scène l'histoire d'amour improbable entre une clandestine chinoise, Zou
Lei, et un vétéran de la guerre d'Irak, Brad Skinner. L'auteur y décrit la
brutalité de l'existence pour les déshérités et les mirages du rêve
américain. Premier roman.

R DES – La chance de leur vie / Agnès Desarthe, 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.

R KHA – Khalil / Yasmina Khadra, 2018
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 SaintDenis, 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.

R BAY – Arcadie / Emmanuelle Bayamack – Tam, 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.

R MCC – Un peu de recul chère Isabel / Alexander McCall Smith, 2018
Isabel et son mari Jamie sont comblés par la naissance de leur deuxième
enfant. Mais Charlie, qui n’a pas encore quatre ans, ne raffole pas de
son petit frère. Pire, il fait comme si Magnus n’existait pas. Isabel doit trouver
le moyen d’inculquer à son fils aîné la patience et la compréhension qui l’ont
guidée dans sa propre vie.

R GAR – Le grand Nord-Ouest / Anne – Marie Garat, 2018
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.

R SCH – Madame Pylinska et le secret de Chopin / Éric-Emmanuel
Schmitt, 2018
En suivant les cours de la tyrannique Madame 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 l’apprentissage de la vie et de l'amour.

R HAL- Asymétrie / Lisa Halliday, 2018
A New York, Alice est abordée par un homme bien plus âgé qu'elle, en qui
elle reconnaît le célèbre écrivain Ezra Blazer. C'est le début d'une relation
autant charnelle qu'intellectuelle. A Londres, Amar Jaafari est retenu à
l'aéroport alors qu'il tente de rejoindre sa famille en Irak. Ces deux récits
en apparence étrangers l'un à l'autre se révèlent étroitement liés.

R SMI – Swing time / Zadie Smith, 2018
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se
rencontrent lors d'un cours de danse et deviennent amies. Avec le temps,
elles se perdent de vue. Tracey, la plus douée et la plus excessive, démarre
sa carrière, alors que la narratrice devient l'assistante personnelle d'une
célèbre chanteuse. Après une série d'évènements choquants elles se
retrouvent pour un dernier pas de danse.

R NOH – Légende d’un dormeur éveillé / Gaëlle Nohant, 2018
Pour raconter la vie de Robert Desnos, aussi héroïque qu’engagée, Gaëlle
Nohant a épousé les pas du poète, écouté les battements de son cœur,
suivi les séances de spiritisme. Elle s’est assise aux terrasses des cafés en
compagnie d’Éluard, Man Ray, Picasso ou Garcia Lorca et a dansé des nuits
entières au Bal nègre aux cotés de Kiki et de Jean-Louis Barrault.

R FRE – Vivre ensemble / Emilie Frèche, 2018
Tout le monde ne parle que du « vivre-ensemble » mais, au fond, qui sait
vraiment de quoi il retourne, sinon les familles recomposées ? Vivre
ensemble, c’est se disputer un territoire.

R KRA – Forêt obscure / Nicole Krauss, 2017
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.

R FIV – Tenir jusqu’à l’aube / Carole Fives, 2018
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. Sans
crèche, sans famille à proximité, sans budget pour une babysitter. Tous deux vivent une relation tendre mais trop
fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise
à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un
peu plus longtemps.

R KER – Un monde à portée de main / Maylis de Kerangal, 2018
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de la
technique du trompe-l’œil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de
Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate, une
Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé à
Paris, Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de
reconstitution de la grotte de Lascaux.

R GAU – Camarade Papa / Gauz, 2018
Gauz trace une véritable fresque coloniale qui embarque le lecteur de la
Hollande à la Côte d'Ivoire, en passant par la France. Du XIXe siècle
colonialiste au militantisme africain des années 70. "Camarade Papa" est
un roman ample, engagé sans être moralisateur, qui pose un regard inédit
sur la colonisation

R STE – Asta : où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du
monde ? / Jon Stefansson
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles,
Sesselja puis Asta, cependant 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 sœur dont elle a ignoré les lettres. Elle
tente de vivre avec son passé et de se construire malgré un amour
passionnel et destructeur pour Josef.

R COM – Etre en vie / Cristina Comencini, 2018
Caterina se rend d'urgence à Athènes lorsqu'elle apprend que sa mère
adoptive et son compagnon, Sebastiano, s'y sont suicidés. Daniele, le fils de
Sebastiano, l'y rejoint, mais leur rencontre se passe mal car tous deux se
retrouvent confrontés à leur passé, principalement à leur enfance, et à leur
volonté de comprendre leurs parents respectifs.

R MES – La fille qui brûle / Claire Messud, 2018
A Royston, Massachusetts, Julia et Cassie sont deux amies inséparables
jusqu'à leur entrée en cinquième, qui donne un nouveau tournant à leur
amitié. Les deux jeunes filles s'éloignent peu à peu. Julia, élève studieuse,
prépare le concours d'éloquence tandis que Cassie entame de mauvaises
fréquentations. Quand cette dernière disparaît, Julia se retrouve
désemparée.

R MAU – Mon autre famille / Armistead Maupin, 2018
L'autobiographie de l'auteur des Chroniques de San Francisco, revient sur
son parcours, évoquant également cinquante ans d'histoire américaine, de
la Guerre du Vietnam à la naissance des mouvements gays et lesbiens.

R Man – Le paradoxe d’Anderson / Pascal Manoukian, 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.

R BOU – Tous les hommes désirent naturellement savoir / Nina
Bouraoui, 2018
Tous les hommes désirent naturellement savoir est l'histoire des nuits de
l’auteure, de ses errances, de ses alliances et de ses déchirements. C'est
l'histoire de son désir qui est devenu une identité et un combat.

R BUL – Là où les chiens aboient par la queue / Estelle –Sarah Bulle,
2018
A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une
femme raconte l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la
société guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe siècle. Premier
roman.

R COL – La petite boulangerie du bout du monde / Jenny Colgan, 2015
Polly Waterford décide de quitter Plymouth pour se réfugier dans un petit
port de Cornouailles, après les échecs de son mariage et de son entreprise
familiale. Pour passer le temps, elle se consacre à son plaisir favori : fabriquer
du pain. Les arômes qui émanent de chez elle attirent les habitants. De
services en petits bonheurs partagés, elle ravive l'esprit d'entraide du village.

R AVA – La vie parfaite / Silvia Avallone, 2017
Adèle, 18 ans, accouche à Bologne d'un enfant qu'elle souhaite
abandonner. Dora est obsédée par son désir de maternité contrarié. Zeno
est le voisin d'Adèle et l'élève de Dora.

R FER – Les Bourgeois / Alice Ferney, 2017
Le destin, depuis la Première Guerre mondiale, des Bourgeois, une riche
famille française, patriote, catholique et conservatrice.

R FIL – Les idéaux / Aurélie Filippetti, 208
Le récit d'un amour entre deux députés que tout oppose : leurs convictions
politiques, mais aussi leur histoire familiale.

R MAB – Alain Mabanckou / Les cigognes sont immortelles, 2018
A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, Michel, un collégien, a une
réputation de rêveur. Mais l'assassinat à Brazzaville en 1977 du président
Marien Ngouabi ne sera pas sans conséquences pour le jeune Michel qui
va faire l'apprentissage du mensonge. Le roman constitue une fresque du
colonialisme, de la décolonisation et de l'impasse du continent africain.

R FER- Å son image / Jérôme Ferrari, 2018
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.

R CER – Le monarque des ombres / Javier Cercas, 2018
Le Monarque des ombres retrace le parcours d’un jeune homme qui a lutté pour
la cause nationaliste pendant la guerre civile espagnole. Ce jeune soldat, au nom
de Manuel Mena, n’est autre que le grand-oncle de Javier Cercas, tombé en
1938 au cours de la bataille de l’Èbre déterminante pour l’armée franquiste.

R SCH – La part de l’autre / Eric-Emmanuel Schmitt, 2011
L'auteur propose un double roman pour une double vie. D'une part, celle du
jeune Hitler qui va d'errances en échecs dans les années 1910 pour prendre
finalement la tête de l'Allemagne et provoquer des millions de morts vingt
ans plus tard; d'autre part, celle du jeune Adolf qui, s'il avait été reçu aux
Beaux-Arts, n'aurait pas été contraint de pratiquer la politique comme un art
par défaut.

R ROT – Un homme / Philip Roth, 2007
Le destin du héros de ce roman est retracé depuis sa confrontation avec la
mort dans son enfance, jusqu'à un âge avancé de sa vie, lorsque ses propres
maux physiques l'accablent. Publicitaire à succès dans une agence newyorkaise, il subit des épreuves familiales et des succès professionnels. Exmari de trois femmes très différentes, il a eu deux fils qui le détestent et
une fille qui l'adore.

Sciences fiction
SF ATW – Le temps du déluge / Margaret Atwood, 2018
Les liogneaux, ou, porcons, créatures transgéniques, ont pris le pouvoir
tandis qu'une secte religieuse et écologique, les Jardiniers de Dieu, tente de
favoriser les conditions nécessaires à la survie puis à la restauration des
humains. Pour cela, les adeptes d'Adam Premier se réfugient dans leur
Jardin loin du monde exfernal.

SF ATW – MaddAddam /Margaret Atwood, 2017
Après l'extermination de la population terrestre, un petit groupe de
survivants comprenant les MaddAddam, les Jardiniers de Dieu et les
Crakers, des créatures innocentes et pacifistes, tentent d'évoluer dans ce
monde apocalyptique. Leurs chefs doivent notamment les protéger des
Painballers ultraviolents et des porcons géants. Mais une menace bien plus
importante plane sur eux.

POL MOL – Quelque part entre le bien et le mal / Christophe Molmy, 2018
Coline aspire à travailler à la police judiciaire de Paris mais se trouve
cantonnée dans un commissariat de banlieue. Son quotidien morose
s'anime lorsque le suicide d'une jeune femme la met sur la piste d'un tueur
en série. Philippe, briscard du 36 quai des Orfèvres, poursuit des braqueurs
tsiganes qu'il rêve de prendre en flagrant délit. Les deux affaires se
rejoignent.

POL DOL – Les chemins de la haine / Eva Dolan, 2018
Le corps brûlé vif d'un travailleur immigré est découvert dans un abri de
jardin d'un pavillon d'une petite ville de l'est de l'Angleterre. L'inspecteur
Zigic et le sergent Ferreira mènent l'enquête en dépit des réticences du
voisinage à leur parler. Lorsqu'un second immigré est attaqué, un réseau
de trafiquants d'hommes est mis au jour.

POL FEL – L’assassin du train : les sœurs Mitford enquêtent / Jessica
Fellowes, 2018
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.

POL IND – La femme de l’ombre, T.1 / Arnaldur Indridason, 2017
Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce est retrouvé
tué d'une balle, le front marqué d'un SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique
enquêteur de la police criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au Canada et désigné par les
Britanniques et les Américains pour ses compétences linguistiques.
POL – Dans l’ombre, T.2 / Arnaldur Indridason, 2017
Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un corps rejeté par la mer est
retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un jeune homme est victime d'une agression sauvage à
proximité d'un bar à soldats et une femme qui fréquentait beaucoup les militaires disparaît. Flovent
et Thorson mènent l'enquête.
POL – Passage des ombres, T.3 / Arnaldur Indridason, 2018
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 mal famé, l'ex-inspecteur Konrad décide d'éclaircir ce
mystère.
POL REI – Je sens grandir ma peur / Iain Reid, 2018
Un garçon et une fille parlent pendant leur trajet à travers la campagne enneigée. Ils arrivent chez les
parents du jeune homme, dans une ferme reculée. La maison est glaciale, la mère se plaint
d'entendre des voix et le sous-sol est rempli de peintures inquiétantes. Dans cette atmosphère de
terreur, le fossé se creuse entre les deux amants.
POL LYA – Les saisons inversées / Renaud.S Lyautey, 2018
Fonctionnaire au Quai d'Orsay à la carrière sans relief, René Turpin est missionné dans l'enquête sur
le meurtre d'un ponte du ministère des Affaires étrangères. Ses investigations le mènent en Iran, sur
les traces des fantômes du passé et d'un amour perdu.
POL COB – Sans défense / Harlan Coben, 2018

Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient ensemble. Leurs parents ont
versé une rançon mais les petits garçons n’ont jamais réapparu, laissant les deux familles dans
l’angoisse et le doute. Dix ans plus tard, à Londres, Win, l’oncle de Rhys, croit reconnaître l’un des
deux garçons.
POL GOD – Les mystères d’Avebury / Robert Goddard, 2017
Le lundi 27 juillet 1981, David Umber fut témoin d’un drame. Étudiant en Histoire âgé de vingt-cinq
ans, il patientait à la terrasse d’un bar d’Avebury, où il avait rendez-vous. Un certain Griffin devait lui
fournir des révélation sur un mystère historique, le cas Junius. Par ailleurs, le passé mégalithique de la
petite ville d’Avebury, dans le Wiltshire, n’intéressait pas vraiment David Umber. Ce jour-là, la jeune
nounou Sally emmène en promenade les trois enfants de Jane et Oliver Hall. Jeremy a dix ans,
Miranda sept ans, la petite Tamsin, deux ans. Cette dernière est soudainement kidnappée par un ou
deux inconnus.
Bandes dessinées adulte
SIL 1/2/3/4/5/6/7 – A silent voice / Yoshitoki Oima, 2015
Yoshitoki Oima est une jeune mangaka N'appréciant pas trop l'école, elle préfère dessiner. En 2008,
elle participe à un concours de jeunes auteurs organisé par Kodansha, elle n'a alors que 19 ans quand
elle remporte le 1er prix avec "A Silent Voice", un manga aux thématiques singulières et difficiles : le
handicap et l’ijime (brimades dans le milieu scolaire). Si elle n’a pas de handicap particulier, l'auteur a
été sensibilisé très tôt à ces sujets grâce à sa mère, interprète en langue des signes qui l’aide dans la
manière de représenter les échanges muets des personnages de "A Silent Voice".
Albums / Bandes dessinées jeunesse
J BRU – L’été circulaire / Marion Brunet, 2018
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux soeurs adolescentes,
essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et une mère cantinière qui ne leur prête pas
attention. Lorsque Céline tombe enceinte, la famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son
carcan familial et social. Premier roman
ALB LAB – Le harcèlement (dès 6 ans) / Sandra Laboucarie, 2018
BDJ SCH – Les Schtroumpfs & Le village des filles / Luc Parthoens, 2018

