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Romans
Ada / Antoine Bello. - Gallimard, 2016. - (Blanche)

R BEL A

Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire particulière :
retrouver Ada, une intelligence artificielle conçue pour écrire des romans à l'eau de
rose. Face à ce programme informatique qui parle, fait de l'humour, donne son avis et
ne se laisse pas arrêter par des contrôles de police ou des appels à témoin, Frank est
désemparé. Electre 2016.
>> Accédez à la notice

Arrête avec tes mensonges : roman / Philippe Besson. - Julliard, 2017

R BES

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que P. Besson, aperçoit
au détour d'une rue une silhouette dont la ressemblance avec son premier amour le
frappe immédiatement. S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre
deux adolescents que tout oppose : l'un, plutôt timide et fils d'instituteur, l'autre,
enfant de paysans, charismatique et mystérieux. Electre 2017.
>> Accédez à la notice

Article 353 du Code pénal / Tanguy Viel. - Minuit, 2017

R VIE A

Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un
promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre. Electre
2017.
>> Accédez à la notice

Attachement féroce / Vivian Gornick ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laetitia
Devaux. - Rivages, 2017. - (Littérature étrangère. Rivages)

R GOR A

Un récit autobiographique dans lequel l'écrivaine dresse un portrait sans complaisance
d'elle-même, évoque sa relation tumultueuse avec sa mère et dessine en creux la vie
trépidante à New York. Electre 2017.
>> Accédez à la notice
La baleine thébaïde / Pierre Raufast. - Alma, 2017

R RAU B

1

Richeville, jeune diplômé de l'Essec, se joint à une expédition pour trouver la baleine
52, qui a la particularité de chanter à 52 hertz. Ses compagnons, Edouard, Marc et
Dimitri, se montrent très chaleureux, mais sont en fait à la solde d'un sinistre docteur
nommé Alvarez. De retour en France, déçu, il monte une start-up de baleines de piscines
! C'est sans compter sur la cupidité de Dimitri. Electre 2017.
>> Accédez à la notice
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Douleur : roman / Zeruya Shalev ; traduit de l'hébreu par Laurence Sendrowicz. Gallimard, 2017. - (Du monde entier)
Grièvement blessée dans un attentat terroriste dix ans auparavant, Iris a su reprendre
une vie normale, entre son poste de directrice d'école et sa vie de famille. Alors que des
doutes l'assaillent sur sa relation avec son mari et ses enfants, elle reconnaît en son
nouveau médecin Ethan, l'homme qui l'avait quittée et l'avait laissée plus meurtrie encore qu'elle ne
l'avait été par ses blessures. Electre 2017.
R SHA D
>> Accédez à la notice

Le garçon qui n'existait pas / Sjón ; traduit de l'islandais par Eric Boury. - Rivages, 2016.
- (Littérature étrangère. Rivages)

R SJO G

Dans la ville de Reykjavik ravagée par des épidémies annonçant la fin du monde,
Manasteinn est un garçon différent qui fuit la réalité dans les salles de cinéma. A travers
ce personnage, l'auteur réinvente l'histoire de sa famille. Electre 2016.
>> Accédez à la notice

Le gardien des choses perdues / Ruth Hogan ; traduit de l'anglais par Christine Le
Boeuf. - Actes Sud, 2017
A 79 ans, Anthony Peardew, un écrivain autrefois célèbre, a passé la moitié de sa vie à
collecter les objets perdus dans l'espoir de réparer une promesse brisée. Réalisant que
son temps est compté, il décide de léguer sa demeure et les trésors qu'elle contient à
son assistante, Laura, qu'il pense être la seule à même de restituer les objets à leurs
propriétaires. Electre 2017.
R HOG G
>> Accédez à la notice

Heimska, la stupidité / Eirikur Orn Norddahl ; traduit de l'islandais par Eric Boury. Métailié, 2017. - (Bibliothèque nordique)
Islande, dans un futur proche. Les caméras ont tout envahi, l'intimité n'existe plus, les
réseaux sociaux s'immiscent partout. Récemment séparés, Aki et Lenita se vengent par
personnes interposées en se livrant à des ébats sexuels sous l'oeil des webcams.
Bientôt, le soleil estival pâlit et de mystérieuses coupures de courant se multiplient,
privant les habitants des joies du voyeurisme. Electre 2017.
R EIR H
>> Accédez à la notice

Les indésirables : roman / Diane Ducret. - Flammarion, 2017. - (Littérature française)

R DUC I

2

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Eva et Lisa, deux amies jugées indésirables,
sont internées par l'Etat français dans un camp au beau milieu des Pyrénées. Recréant
un cabaret, elles chantent et dansent l'amour et la liberté en allemand, en yiddish et en
français. Electre 2017.
>> Accédez à la notice
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Marguerite / Jacky Durand. - Carnets nord, 2017

R DUR M

Marguerite est mariée avec Pierre mais ce dernier est mobilisé en septembre 1939.
Commence pour la jeune femme une vie d'attente et de solitude tournée vers les
souvenirs. Elle découvre l'indépendance au contact de son amie Raymonde, une femme
libre et hostile aux conventions, de ses collègues de l'usine, d'André le Gitan et de
Frantz, un soldat allemand pas comme les autres. Premier roman. Electre 2017.
>> Accédez à la notice

Née contente à Oraibi / Bérengère Cournut. - Le Tripode, 2017

R COU N

Le récit de la quête d'une jeune orpheline amérindienne d'Arizona élevée dans une
communauté Hopi. Soumis à des conditions arides, ce peuple a développé une
cosmogonie qui mêle la vie, la mort, la lumière, la nuit, les esprits, les animaux et les
humains. Electre 2017.
>> Accédez à la notice

Ouvre les yeux / Matteo Righetto ; traduit de l'italien par Anne-Laure Gonin-Marquer. la Dernière goutte, 2017
Luigi et Francesca se retrouvent dans les Dolomites pour une ascension, après plusieurs
années d'amour et de conflits. Electre 2017.
R RIG O
>> Accédez à la notice
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Romans policiers
Le cri du corps mourant / Marcel Audiard. - Le Cherche-Midi, 2017. - (Thriller. Le
Cherche midi)
François, 10 ans, est kidnappé. En même temps que la police, Puce, sa soeur de 14 ans,
mène l'enquête avec quatre de ses camarades de classe. Electre 2017.
P AUD C
>> Accédez à la notice

Un cri sous la glace / Camilla Grebe ; traduit du suédois par Anna Postel. - CalmannLévy, 2017
Emma, une jeune suédoise travaillant dans un empire industriel, cache un secret : le
grand patron, Jesper, lui a demandé sa main et ne veut pas qu'elle ébruite la nouvelle.
Mais deux mois plus tard, Jesper disparaît sans laisser de traces et un cadavre de femme,
la tête tranchée, est retrouvé dans sa maison. Peter et Hanne, policiers de talent et
anciens amants, enquêtent en tandem... Electre 2017.
P GRE C
>> Accédez à la notice

La peau des anges / Michael Katz Krefeld ; traduit du danois par Frédéric Fourreau. Actes Sud, 2017. - (Actes noirs)
* Titre général : Série Détective Thomas "Ravn" Ravnsholdt ; 1
Les anges blancs : tel est le nom donné à une série de cadavres à la peau particulièrement
claire et aux yeux recouverts de plâtre blanc retrouvés à Stockholm et qui évoquent
d'antiques statues romaines. L'ex-inspecteur Thomas Ravnsholdt, dit Ravn, un homme
alcoolique et désabusé, se retrouve pris dans l'enquête après la disparition d'une jeune prostituée.
Electre 2017.
P KRE P
>> Accédez à la notice

Prendre les loups pour des chiens / Hervé Le Corre. - Rivages, 2017. - (Thriller. Rivages)
Un hold-up réalisé avec son frère aîné vaut à Franck de se retrouver en prison. Agé
d'environ 25 ans à sa sortie, il retrouve, dans le sud de la Gironde, sa famille nocive. Les
rapports entre eux tournent au drame. Electre 2017.
P LEC P
>> Accédez à la notice

Rural noir / Benoît Minville. - Gallimard, 2016. - (Série noire)

P MIN R
4

Dans la campagne nivernaise, le clan formé par Romain, son frère Christophe, Vlad et
Julie, est bouleversé par l'arrivée de Cédric, un adolescent rebelle, puis par l'agression
de la seule fille de la bande. Dix ans plus tard, à la mort de ses parents, Romain revient
dans le village et découvre les différents chemins pris par ses amis. Le gang se reforme
quand Vlad est retrouvé presque mort. Electre 2016.
>> Accédez à la notice
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Solovki / Claudio Giunta ; traduit de l'italien par Marc Lesage. - Le Masque, 2017. (Grands formats)
Trois amis florentins, envoyés aux îles Solovki afin de restaurer l'ancien goulag
soviétique, sont portés disparus. Alors que l'enquête privilégie la thèse de l'accident, il
est demandé au journaliste Alessandro Capace d'écrire des articles pour alimenter
l'attention des lecteurs. Au fil de ses recherches, il plonge dans les mystères de ce lieu et
découvre de sinistres secrets. Premier roman. Electre 2017.
P GIU S
>> Accédez à la notice
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Documentaires
Comprendre le cancer : quand une cellule déraille / Filip Lardon ; traduction Emily Van
Coolput. - Mardaga, 2014. - (Santé en soi)
Une description du cancer (apparition, développement, conséquences, etc.) et de ses
aspects cliniques (diagnostic, perspectives et traitements), illustrée de schémas. Avec
des questions-réponses, des conseils de lecture. Electre 2017.
616.994 LAR
>> Accédez à la notice

Dans ma peau : une enveloppe moins superficielle qu'elle n'en a l'air / Yael Adler ;
illustrations Katja Spitzer ; traduit de l'allemand par Catherine Weinzorn. - Solar, 2017

612.79 ADL

Une synthèse sur la peau détaillant ses rôles et ses fonctions, ses pathologies ainsi que
les tabous qui lui sont liés comme la nudité. L'auteure, dermatologue, explique
également la pratique de son métier et comment l'analyse de cet organe peut
conduire à comprendre ce qu'il cache. Electre 2017.
>> Accédez à la notice

Dans quelle France on vit / Anne Nivat. - Fayard, 2017

305.8 NIV

Grand reporter, la journaliste s'est rendue dans six villes, moyennes et petites, de France
: Ajaccio, Montluçon, Laon, Evreux, Laval et Lons-le-Saunier. Elle est allée à la rencontre
de ces Français "oubliés" qu'on accuse parfois de "mal voter". Ils évoquent ensemble le
sentiment de déclassement et celui d'insécurité, le poids du chômage, le malaise de
jeunes, la question de l'identité. Electre 2017.
>> Accédez à la notice

Décamper : de Lampedusa à Calais, un livre de textes et d'images & un disque pour
parler d'une terre sans accueil / sous la direction de Samuel Lequerre et Delphine Le
Vergos. - La Découverte, 2016
Des témoignages de réfugiés, de médecins, de militants, d'artistes ou encore de
chercheurs sur les conditions de vie dans les camps de Calais : insalubrité, confinement,
misère. Avec de la musique, des images et de la poésie. Electre 2017.
304.844 DEC
>> Accédez à la notice
Dévoreurs d'écrans : comprendre et gérer notre appétit numérique / Pascal Minotte ;
préface de Guy Birenbaum. - Mardaga, 2015. - (Santé en soi)
Psychologue et psychothérapeute, l'auteur propose un point de vue nuancé sur les
technologies de l'information et de la communication, souvent présentées comme la
source de problèmes, notamment chez les jeunes. Il dresse un panorama de leurs usages
et significations, puis présente leurs dangers et donne des conseils pour une utilisation
raisonnée et bénéfique. Electre 2017.
302.231 MIN
>> Accédez à la notice
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Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va / Sophie Marinopoulos. - les Liens
qui libèrent, 2009
C'est à travers les jeux d'enfants que l'auteure propose aux parents de mesurer et de
prendre soin de l'équilibre psychologique de leur enfant.
155.4 MAR
>> Accédez à la notice

La grande histoire de ce que nous devons aux animaux / Brian Murray Fagan ; traduit
de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Bury. - La librairie Vuibert, 2017
Les animaux ont changé l'histoire de l'humanité et l'homme leur doit notamment la
sédentarisation, le métissage des populations, l'essor de l'économie, la diffusion des
idées. De la domestication des loups aux sociétés modernes ayant élevé les bêtes au
rang de marchandises et de compagnons, l'archéologue raconte l'histoire de la relation
entre l'homme et l'animal. Electre 2017.
591.63 FAG
>> Accédez à la notice

Gun baby gun : voyage de tous les dangers au pays des armes à feu / Iain Overton ;
traduit de l'anglais par Samuel Sfez. - Belfond, 2017
Un état des lieux de la circulation des armes à feu dans le monde, fruit d'une enquête
d'un journaliste d'investigation qui a rencontré des chefs de gang, des marchands
d'armes, des policiers, des militaires, des victimes et des lobbyistes. Electre 2017.
364.106 OVE
>> Accédez à la notice

La nuit : vivre sans témoin / Michaël Foessel. - Autrement, 2017. - (Les grands mots)
Une réflexion sur la nuit, qui abrite des expériences philosophiques. Point de départ,
limite de la pensée, le savoir nocturne prémunit contre les lumières crues et les lucidités
prématurées. Intime et sensible, la nuit ouvre un espace pour vivre sans témoin. Electre
2017.
115 FOE
>> Accédez à la notice

On ne peut éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts
/ Eric de Montgolfier. - Le Cherche-Midi, 2017. - (Courts circuits)
Analyse de la situation politique en France. Le magistrat dénonce la défaillance du
pouvoir et la percée des extrémismes de toutes sortes tout en encourageant les
citoyens à être plus actifs politiquement. Electre 2017.
320.944 MON
>> Accédez à la notice
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Une si longue vie : comprendre et accompagner le très grand âge / Pierre Gobiet ;
précédé d'un billet d'humeur de Pierre Perret. - Mardaga, 2015. - (Santé en soi)

155.67 GOB

Le psychologue propose des pistes pour un accompagnement de la personne très âgée
qui lui permette d'être actrice de son existence et de lui donner du sens malgré la
dépendance et l'approche de la mort. Il s'appuie sur sa propre expérience de soignant
et donne la parole à des personnes de très grand âge. Electre 2015.
>> Accédez à la notice

Le souffle, la conscience et la vie : chroniques d'un médecin réanimateur / François
Fourrier. - Albin Michel, 2016
L'ancien chef d'un service de réanimation raconte les itinéraires de patients qui
illustrent les enjeux médicaux et éthiques de la réanimation. Electre 2017.
617.96 FOU
>> Accédez à la notice

Tout sur les compléments alimentaires : les bons et les moins bons / Pr Luc Cynober et
Dr Jacques Fricker. - O. Jacob, 2017

613.28 CYN

Tout en faisant le point sur la législation française et européenne, ce guide des
compléments alimentaires présente près de 150 produits avec leur descriptif et leurs
propriétés. Il aborde les risques éventuels et livre des conseils avisés pour améliorer son
bien-être et rester en bonne santé. Electre 2017.
>> Accédez à la notice

La Turquie en 100 questions / Dorothée Schmid. - Tallandier, 2017. - (En 100 questions)

956.1 SCH

Cent questions pour mieux comprendre l'histoire, la société, la culture, la situation
politique et géopolitique de la Turquie. En plein essor économique, elle est au cœur des
grands conflits actuels concernant notamment les migrants, le terrorisme et la Syrie.
Electre 2017.
>> Accédez à la notice

Vieillissimo / Véronique Griner-Abraham ; préface d'Arthur Dreyfus. - Presses de
l'EHESP, 2014

618.97 GRI

8

La psychiatre retrace son parcours professionnel et témoigne de son travail auprès de
personnes âgées, en rapportant des confidences de ses patients dépeignant leur
quotidien, leur confrontation à la névrose, à la démence, leurs histoires de guerre,
d'amour, etc. Electre 2016.
>> Accédez à la notice
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