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1   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

DOCUMENTAIRES 
 

Un an à vélo : d'Amsterdam à Singapour / Martijn Doolaard ; illustrations Rik 

Wielheesen ; cartes Martijn Doolaard et Rik Wielheesen ; traduit de l'anglais par 

Nathalie Garsuault, Linda Talatas. - Hachette, 2017. - (Guides bleus) 

 

Le graphiste et réalisateur raconte son périple à vélo d'Amsterdam à Singapour, à 

travers ses photographies de portraits et de paysages saisis sur 16.032 km de parcours. 

Une aventure composée de rencontres, de longues traversées dans les plaines sauvages d'Europe de 

l'Est ou encore d'ascensions dans les montagnes d'Asie centrale. 

910.41 DOO  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Apprendre ! : les talents du cerveau, le défi des machines / Stanislas Dehaene.  

O. Jacob, 2018 

 

Une introduction aux neurosciences appliquées à l'éducation qui expose les processus 

d'apprentissage à l'œuvre dans le cerveau et propose une approche de l'enseignement 

scolaire adaptée aux rythmes et aux capacités neuronales des enfants. 

370.15 DEH  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Des bébés et des crèches : comprendre le développement du tout-petit pour mieux 

l'accueillir / Cécile Pavot-Lemoine ; préface d'Anne Vachez-Gatecel. - Dunod, 2018. - 

(Petite enfance) 

 

Présentation de la spécificité de l'approche psychomotrice et de ses apports pour 

penser, pratiquer et faire évoluer l'accueil de la petite enfance dans les établissements 

collectifs. 

362.712 PAV  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Ça va mieux, ton père ? / Mara Goyet. - Stock, 2018. - (Bleue) 

 

Témoignage d'une fille sur son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, sa perte 

progressive de la mémoire, son quotidien dans un établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, mais aussi sur l'amour qui les lie. 

844 GOY  

 >> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201463565%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496362%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201499974%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201499978%20
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Carbone. . 2, Maisons hantées. - Fauns, 2018 

 

* Titre général : Carbone ; 2 

Essais, nouvelles, bandes dessinées autour du thème de la maison hantée, né dans la 

littérature du XIXe siècle et largement illustré dans la culture pop contemporaine avec 

romans, comics, films, jeux vidéo... Evoque notamment les maisons de William Castle, 

l'antre horrifique de Jurassic Park, la démesure chez Richard Corben, les fantômes dans la maison 

Nintendo, les mangas de Kazuo Umezu. 

809 CAR  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

La civilisation des odeurs : XVIe-début XIXe siècle / Robert Muchembled. - Belles lettres, 

2017. - (Histoire) 

 

Une présentation des mutations de l'odorat en Occident de la Renaissance au début du 

XIXe siècle, des miasmes exhalés par les concentrations humaines aux émanations 

intimes nauséabondes, en passant par les senteurs excrémentielles et la révolution 

olfactive du XVIIIe siècle qui mêle parfum et hédonisme. 

612.86 MUC  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Colette à la plage : une femme libre dans un transat / Marie-Odile André. - Dunod, 2018. 

(A la plage) 

 

A la découverte de l'univers de l'écrivaine dont la personnalité, la liberté de moeurs, les 

engagements féministes et les écrits ont profondément marqué les années 1920. De 

Claudine à Gigi, de Sido à la fin de Chéri, elle invente une écriture de conquête et 

d'indépendance : temps du souvenir et amour de la littérature. 

843 AND  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Dans l'oeil du chat / photographies Mélani Le Bris ; textes d'Ananda Devi, Hubert 

Haddad & Carole Martinez. - Zulma, 2018 

 

Un album de photographies consacré aux chats et à l'intimité qu'il est possible 

d'entretenir avec eux. Les textes qui accompagnent les clichés soulignent notamment 

le lien entre félins et littérature. 

779.32 LEB  >> Accédez à la notice 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496474%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201457563%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201488180%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201505802%20
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Darwin à la plage : l'évolution dans un transat / Jean-Baptiste de Panafieu ; illustrations 

Rachid Maraï. - Dunod, 2017. - (A la plage) 

 

Un ouvrage de vulgarisation pour comprendre le darwinisme et la manière dont il a 

révolutionné les modes de penser. 

576.82 PAN  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Et si c'était vous ? : exils intra-muros / Marc Melki. - Actes Sud, 2017 

 

A l'initiative du photographe Marc Melki, de nombreuses personnalités ont accepté de 

se mettre dans la peau des sans-abri le temps d'une photo afin de sensibiliser l'opinion 

et les pouvoirs publics. Les clichés sont accompagnés de textes dans lesquels elles 

évoquent le sentiment d'invisibilité qui touche ceux qui vivent dans la rue. 

779.2 MEL  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Etre(s) roux : regards croisés sur une singularité / textes Elodie Guyomard, Marie-Savine 

Colin ; photographies Pascal Sacleux ; préface Bertrand Dicale. - Ed. Goater, 2018 

 

Le thème de la rousseur, des personnes rousses et des préjugés à leur encontre est 

traité sous les angles de l'histoire de l'art et des représentations, de la sociologie et de 

la science. Des témoignages et de nombreuses photographies illustrent le propos. 

391.5 GUY  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

Gaspard de la nuit : autobiographie de mon frère / Elisabeth de Fontenay. - Stock, 2018 

 

Cinquante textes brefs de la philosophe sur son frère, autiste. Elle tente de mettre des 

mots sur ce qu'a été sa vie et partage les réflexions que son handicap a suscitées chez 

elle. 

844 FON  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201457858%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201461696%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496486%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496500%20
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Le goût du partage / Blandine Duquet. - La Cabane sur le chien, 2018 

 

Un tour du monde solidaire et culinaire pour découvrir la culture de différents pays : 

Afghanistan, Albanie, Congo... Des personnes réfugiées en France ont participé à des ateliers de cuisine 

et partagent leur recette, leur langue et leur histoire. Chaque recette est rédigée en français et dans la 

langue du réfugié. 

641.5 DUQ  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Le grand dictionnaire de la petite enfance / Claude Allione, Odile Anot, Héloïse 

Bertrand et al. ; sous la direction de Caroline Morel ; coordination éditoriale Pierre-Brice 

Lebrun. - Dunod, 2018. - (Petite enfance) 

 

Dictionnaire rassemblant les concepts ou thématiques liés aux métiers de la petite 

enfance. 

362.712 GRA  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Le grand livre du développement de bébé / Dr Hetty van de Rijt, Dr Frans Plooij ; traduit 

de l'anglais par Noa Grunenwald ; traduction révisée par Laura Bourgeois. - Leduc.s 

éditions, 2018. - (Parenting) (Guide pratique) 

 

Fondé sur l'observation d'enfants et les témoignages de leurs mères, ce guide propose 

aux jeunes parents un soutien pour les premiers mois. Il les aide à comprendre le 

développement du bébé et à l'encourager. 

649.1 RIJ  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies / Edgar 

Cabanas, Eva Illouz ; traduit de l'anglais par Frédéric Joly. - Premier Parallèle, 2018 

 

Une analyse de la psychologie positive et de ses origines. Apparue à la fin des années 

1990, cette pensée suggère qu'il est possible de se débarrasser de tout sentiment 

négatif afin de mieux tirer parti de soi-même. Les auteurs lui reprochent de présenter 

l'individu comme seul responsable de ses succès et de ses échecs sans prendre en 

compte les maux de la société. 

158.1 CAB  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201486088%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201505823%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496411%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496418%20
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L' Islande / textes et photographies Arnaud Guérin. - Chêne, 2015. - (Grands voyageurs) 

 

Une découverte de l'Islande (son climat, son activité volcanique, ses paysages, etc.), 

région par région : Reykjavik et la péninsule de Reykjanes, la côte Sud, les fjords de l'Est, 

Akureyri, le Nord et le désert central, etc. Avec des informations pratiques pour 

organiser un voyage en fin d'ouvrage. Electre 2015. 

914.91 GUE  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Jakuchu (1716-1800) : le royaume coloré des êtres vivants : exposition, Paris, Petit 

Palais, du 15 septembre au 14 octobre 2018 / sous la direction de Manuela Moscatiello 

et Aya Ota. - Paris-Musées : Musée du Petit Palais, 2018 

 

L'oeuvre du peintre Ito Jakuchu, trésor des collections impériales du Japon, est mise à 

l'honneur. Artiste excentrique de l'ère Edo, il ne fut apparenté à aucun mouvement. Les 

images du royaume coloré des êtres vivants est un ensemble monumental de trente rouleaux de soie 

peinte, réalisés entre 1758 et 1771. Ils mettent en scène la faune et la flore minutieusement 

reproduites. 

759.952 JAK  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Japon : le livre de cuisine / Nancy Singleton-Hachisu. - Phaidon, 2018 

 

Un panorama de la cuisine japonaise à travers 400 recettes emblématiques de cette 

tradition culinaire (ramen, sushis, fondue, etc.). Un chapitre est consacré aux recettes 

de chefs. 

641.595 2 SIN  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Jouons pour les aider à bien grandir : + de 250 jeux pour les 0-8 ans 

Sandrine Pitarque ; préface du Dr. Stéphane Clerget. - Leduc.s éditions, 2018. - 

(Parenting) 

 

Dramathérapeute, l'auteure promeut le jeu comme une activité essentielle qui aide 

l'enfant à se construire en s'appropriant les règles, en s'adaptant à différents rôles et 

aux différentes situations, en découvrant son corps, son environnement et son langage ainsi qu'en 

construisant des relations avec autrui. L'ouvrage propose plus de 250 jeux répartis par âges et par 

besoins. 

649.5 PIT  >> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201250309%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496516%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201505828%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496427%20
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC4vXKrojfAhUM4YUKHTJQAfwQjRx6BAgBEAU&url=https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration%3D10000000433615%26titre_livre%3DJouons_pour_les_aider_%C3%A0_bien_grandir&psig=AOvVaw1GMUwcVBW_Sd6CXA5WcoIH&ust=1544088087718920
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Mains : ce que nous faisons d'elles et pourquoi / Darian Leader ; traduit de l'anglais par 

François Cusset. - Albin Michel, 2017 

 

Le psychanalyste explore toutes les activités possibles des mains, depuis les origines de 

l'humanité, de la naissance à la vie d'adulte. Il s'interroge sur le lien entre les 

occupations des mains et les comportements quotidiens et sur le besoin fondamental 

de toucher. Electre 2017. 

611.97 LEA  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Même les monstres / Thierry Illouz. - l'Iconoclaste, 2018 

 

Fils de rapatriés d'Algérie devenu avocat pénaliste, l'auteur retrace son parcours et 

expose les raisons qui l'ont poussé à choisir de défendre des criminels. Issu d'un milieu 

défavorisé, il explique qu'il défend avant tout les hommes, leurs blessures et leur 

souffrance, et plaide pour que l'histoire intime des accusés soit prise en compte. 

345 ILL  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan / Ron Stallworth ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 

Nathalie Bru. - Autrement, 2018. - (Essais-documents) 

 

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. 

364.106 STA  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

Les objets du quotidien / textes de Virginie Parailloux. - Ed. Falaises, 2014 

 

Cette sélection de 60 objets issus de la collection du musée permet d'appréhender la 

vie quotidienne à la campagne et dans les villages de France dans la première partie du 

XXe siècle. Electre 2014. 

392.3 PAR  >> Accédez à la notice 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201423101%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496522%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496529%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201209964%20
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On ne se comprend plus : traverser sans dommage la période des portes qui claquent 

entre 12 et 17 ans / textes d'Isabelle Filliozat ; dessins d'Anouk Dubois. - Lattès, 2017 

 

Un guide pour permettre aux parents de comprendre leur adolescent et d'identifier les 

raisons pour lesquelles ils peuvent traverser de nombreuses crises. Electre 2017. 

155.51 FIL  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Panique dans le 16e ! : une enquête sociologique et dessinée / Monique Pinçon-Charlot, 

Michel Pinçon ; illustrations Etienne Lécroart. - la Ville brûle, 2017 

 

Une analyse sociologique des réactions des habitants du XVIe arrondissement de Paris 

suite à la présentation du projet d'installation d'un centre d'hébergement de sans-abri 

en mars 2016. L'enquête des deux sociologues est accompagnée d'un reportage 

dessiné. 

305.5 PIN  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Parents, ados, on se détend ! / Matthieu Melchiori. - Flammarion, 2018 

 

Avec recul et humour, le conseiller éducatif propose des clés pour communiquer avec 

l'adolescent et faire face à des situations délicates comme la consommation de 

cannabis, des fréquentations douteuses ou des peines de coeur. 

155.5 MEL  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

Les plus grands trekkings en France / texte Philippe Lemonnier ; photographies Bruno 

Colliot. - Ouest-France, 2018. - (Tourisme) 

 

Neuf itinéraires balisés à découvrir en fonction de ses goûts, de ses envies ou de ses 

prédispositions : la traversée des Alpes du Léman à la Méditerranée (GR 5), le volcan du 

Cantal (GR 400) ou encore la traversée de la montagne corse du nord au sud (GR 20). 

796.52 LEM  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201436369%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201458434%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201500029%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201505863%20
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Proust à la plage : la recherche du temps perdu dans un transat / Johan Faerber. - 

Dunod, 2018. - (A la plage) 

 

A la découverte de l'univers et de la personnalité de M. Proust, de son oeuvre et de son 

style littéraire. L'auteur étudie notamment la façon dont son grand roman, A la 

recherche du temps perdu, a considérablement marqué l'histoire de la littérature. 

843 FAE  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Quatre saisons en Islande / Olivier Joly. - Favre, 2017 

 

Des photographies organisées par saison pour découvrir la vie islandaise, 

accompagnées d'informations pratiques pour organiser son voyage et visiter les 

originalités et sites incontournables du pays. 

914.912 JOL  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

La riposte : écoles alternatives, neurosciences et bonnes vieilles méthodes : pour en 

finir avec les miroirs aux alouettes / Philippe Meirieu. - ESF sciences humaines, 2018 : 

Autrement, 2018. - (Essais-documents) 

 

La recherche d'une voie médiane entre pédagogie autoritaire et excès de bienveillance, 

mettant notamment l'accent sur l'importance de replacer les intérêts de l'enfant au 

centre des préoccupations pédagogiques. 

370.1 MEI  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Sapiens à la plage : l'évolution de l'homme dans un transat / Jean-Baptiste de Panafieu. 

Dunod, 2018. - (A la plage) 

 

Un ouvrage de vulgarisation scientifique qui aborde la préhistoire et plus 

particulièrement l'évolution et le développement de l'espèce Homo sapiens à travers la 

planète. L'auteur étudie ses origines, ses rapports avec les autres hommes, notamment 

le Neandertal, ou encore les traces conservées aujourd'hui. 

599.93 PAN  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201488227%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201505874%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496547%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201488230%20
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Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Mona Chollet. - Zones, 2018 

 

La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la 

Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme 

indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la 

chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et 

de la nature. 

305.42 CHO  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Sur la route : road trip autour du monde en 4x4, van, moto... - Gestalten, 2018 : 

Hachette Tourisme, 2018. - (Guides bleus) 

 

23 globe-trotters qui ont tout quitté pour vivre en nomade dans leur voiture, sans 

contraintes ni attaches, relatent leurs périples aux quatre coins du monde, des Etats-

Unis à la Patagonie, en passant par la Russie ou l'Islande. 

910.41 SUR  >> Accédez à la notice 

 

 

GRANDS-PARENTS 

 

Grands-parents, le maillon fort / Béatrice Copper-Royer & Marie Guyot - Albin Michel, 

2018  - (Questions de parents) 

 

La journaliste et la psychothérapeute démontrent que, dans le cadre des familles 

monoparentales ou recomposées, l'enfant doit faire face à de nombreuses figures 

d'adultes. Elles soulignent le rôle symbolique des grands-parents, garants de la 

transmission du lien filial, et proposent des conseils aux parents et aux grands-parents. 

 

 

Grands-parents débutants / Caroline Cotinaud ; illustrations Nathalie Jomard - First 

Editions, 2018  - (Ma p'tite famille !) 

 

Ces conseils s'adressent aux grands-parents pour trouver leur place auprès de leurs 

enfants devenus parents à leur tour et auprès de leurs progénitures. 

 

 

 

 

Parents et grands-parents : rivaux ou alliés ? : dépasser les conflits de rôles, 

développer le plaisir de la coopération / Vittoria Cesari Lusso ; préface et postface 

Nahum Frenck ; traduction Norah Lambelet Krafft, avec la collaboration de l'auteure - 

Favre, 2016 

 

La psychologue explique les changements provoqués par l'arrivée dans la famille d'une 

nouvelle génération. Elle fournit des conseils pour aborder sereinement les relations 

entre parents et grands-parents, redéfinir les rôles de chacun dans l'éducation des enfants 

et des petits-enfants. 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201496456%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201505886%20
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ÉDUCATION 

 

Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain : comment être présent à soi et 

à son enfant ? / Armelle Six - Leduc.s éditions, 2018  - (Parenting) 

 

Construit sous la forme d'un dialogue, cet ouvrage est consacré à l'éducation parentale. 

L'auteure s'intéresse à la façon dont les pères et mères peuvent aider l'enfant dans son 

développement en favorisant l'écoute et le respect. 

 

 

 

 

Parents en pleine conscience : ne laissez plus le stress prendre le contrôle de vos 

relations avec vos enfants ! / Diana Korevaar - Hachette Pratique, 2018  - (Hachette 

famille) 

 

Des études de cas, des sessions de méditation de trois minutes par jour pour aider les 

parents à gérer le stress, à lâcher prise et à améliorer les relations interpersonnelles 

grâce à la pleine conscience. 

 

 

 

 

Le slow parenting : et si on ralentissait pour être heureux en famille / Malvina Girard 

Hachette Pratique, 2018  - (Hachette famille) 

 

La sophrologue donne des conseils pour apprendre aux parents à prendre leur temps, 

à se recentrer sur les moments en famille et mieux comprendre son enfant. Elle propose 

des activités parents-enfants pour méditer, se relaxer et passer du temps ensemble. 

 

 

 

 

Rester parents après la séparation : les clés de la coparentalité positive / Sabrina de 

Dinechin – Eyrolles, 2018  - (Parents heureux) 

 

Un guide interactif pour aider à reconstruire et consolider la relation des parents après 

une séparation. L'auteure, médiatrice familiale, propose après diagnostic un parcours 

de coaching étape par étape. L'ensemble est illustré d'exemples et agrémenté de grilles 

d'évaluation et d'exercices. 
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Comment t'aimer, toi et tes enfants ? : le défi de la famille recomposée / Christophe  

Fauré - Le Livre de poche, 2017  - (Psycho) 

 

Des conseils pour permettre aux familles recomposées de mieux vivre ensemble : 

comprendre les enjeux, poser des limites et des règles de vie quotidiennes et définir la 

place de l'ex-conjoint par rapport à cette nouvelle cellule familiale. 

155.643 FAU  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Mon prince charmant a déjà deux enfants ! : petit guide pratique pour une famille 

recomposée au top / Laure Farret – Eyrolles, 2017  - (Girl power !) 

 

A partir de l'expérience de L. Farret, les deux auteures étudient comment s'intégrer 

dans une famille recomposée. Elles réfléchissent à la place que doit prendre le beau-

parent dans l'éducation de l'enfant du conjoint et dans la vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide de la super famille recomposée / Claire Hellèle – Mango, 2017  - (Famille 

complice) 

 

Un guide pour apprendre à communiquer au sein d'une famille recomposée. Il dispense 

des conseils pour surmonter les difficultés les plus fréquentes, répondre aux angoisses 

des enfants, aider le beau-parent à trouver sa place, faciliter la cohabitation des fratries 

et faire face à des situations parfois délicates, comme l'arrivée d'un bébé et les relations avec les ex. 

306.85 HEL  >> Accédez à la notice 
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BEAUX LIVRES 

 

Photographie, arme de classe : la photographie sociale et documentaire en France, 

1928-1936 - Ed. du Centre Pompidou, 2018  - (Photographie) 

 

Une synthèse sur la photographie sociale et documentaire en France et dans le monde. 

L'ouvrage rassemble clichés, photomontages, magazines illustrés et documents 

d'archives révélant les usages militants de la photographie entre 1928 et 1936. Avec des 

images d'artistes tels que Eli Lotar, Germaine Krull, Jacques-André Boiffard ou encore Willy Ronis. 

 

 

 

 

 

 

Licorne : histoire d'une créature légendaire / Nathalie Cousin – Rustica, 2018  - (Beaux 

livres) 

 

L'histoire de cet animal mythologique à travers les siècles et les nombreuses légendes 

qu'il a inspirées. Source d'inspiration artistique et littéraire, il est l'emblème actuel de 

la pop culture. 

 

 

 

 

T'as vu le plan ? : 100 plans cultes (ou pas) : ce qu'ils nous apprennent sur le cinéma / 

François Theurel – Tana, 2018 

 

Présentation de cent plans mémorables du cinéma, classés en neuf catégories, pour 

comprendre ce qui peut hisser un film au sommet ou le faire sombrer. 

 

 

 

 

 

 

Trésors de la musique classique : partitions manuscrites : XVIIe-XXIe siècle – Textuel, 

2018 - (Musique et danse, beaux livres) 

 

Un album présentant une sélection des partitions autographes de 34 grands 

compositeurs, de la musique baroque du XVIIe siècle à la musique contemporaine du 

XXIe siècle, issues des collections de la Bibliothèque nationale de France. L'ouvrage fait 

alterner fac-similés de partitions et illustrations d'époque, tableaux, gravures et dessins, représentant 

des scènes d'écoute musicale. 
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Allons voir la mer avec Doisneau / Robert Doisneau – Glénat, 2018  - (Beaux livres mer) 

 

Recueil de photographies sur le thème de la mer prises en France par l'artiste tout au 

long de sa vie. 

 

 

 

 

 

Les femmes artistes sont dangereuses / Laure Adler – Flammarion, 2018  

 (Histoire de l'art) 

 

Etude sur le parcours d'une cinquantaine de femmes artistes depuis le Moyen Age, dont 

Hildegarde von Bingen, Berthe Morisot, Nikki de Saint Phalle et Sophie Calle. Elle met 

en lumière le lent basculement vers leur autonomie et la reconnaissance de la 

dimension créative de leur travail, des compétences longtemps réservées aux hommes. 

 

 

 

 

 

Atlas de zoologie poétique / Emmanuelle Pouydebat – Arthaud, 2018  - (Beaux livres) 

 

Un ouvrage illustré qui présente 35 espèces animales incroyables et surprenantes, dont 

un poisson qui marche, un insecte qui se prend pour une orchidée ou encore un requin 

qui se reproduit tout seul. Un livre qui montre la puissance de l'instinct de survie dans 

le monde animal. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel Basquiat – Gallimard, 2018  - (Livres d'art) 

 

Présentation des œuvres décisives de ce peintre new-yorkais (1960-1988) pionnier de 

la mouvance underground de la fin du XXe siècle. 
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Peindre la nuit : exposition, Metz, Centre Pompidou-Metz, du 13 octobre 2018 au 15 

avril 2019 - Centre Pompidou Metz, 2018 

 

Sélection d'œuvres représentant la nuit. L'exposition interroge la démarche des artistes 

qui peignent l'obscurité. Entre refuge, rêves, puissance et universalité, la nuit 

représente l'ambivalence, le détachement du monde physique et symbolique ou encore 

la métaphore de la frontière entre figuration et abstraction. 

 

 

Encyclopédie visuelle des merveilles de la nature – Flammarion, 2018 

 

De la forêt des géants, en Californie, avec ses 8.000 séquoias aux lagunes cristallines du 

parc des Lençois Maranhenses, au Brésil, en passant par les chutes Victoria, en Zambie, 

ou les Alpes, près de 260 sites à découvrir grâce à de nombreuses photographies, des 

cartes et des schémas détaillant les données techniques. 
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ROMANS 
 

Lèvres de pierre : nouvelles classes de littérature / Nancy Huston. - Actes Sud, 2018 : 

Leméac, 2018. - (Domaine français. Actes Sud) 

 

La romancière relate ses années de formation et, en miroir, retrace le parcours qui 

mène un Cambodgien à Paris où il entre en politique et en écriture, avant de devenir 

dictateur sous le nom de Pol Pot.  

R HUS L  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 
 

La chance de leur vie / Agnès Desarthe. - 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.  

R DES C  >> Accédez à la notice 

 

 
 

 

Maître-minuit : roman / Makenzy Orcel. - Zulma, 2018 

 

Sous le soleil d'une dictature tropicale, Poto est né de père inconnu et d'une mère 

perdue dans les vapeurs de colle. Le dessin, pour lequel il a un réel don, est sa seule 

échappatoire d'un quotidien auquel il ne survit qu'en se faisant passer pour fou. Son 

chemin croise celui d'un tueur à gages à la solde du régime qui devient son protecteur. 

R ORC M  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 
 

Le malheur du bas / Inès Bayard. - Albin Michel, 2018 

 

Marie et son époux Laurent sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme est violée 

par son directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps après qu'elle est enceinte. 

Persuadée que cet enfant est celui de son agresseur, elle s'enferme dans un silence 

destructeur qui la pousse à commettre l'irréparable. Premier roman. Electre 2018. 

R BAY M  >> Accédez à la notice 
 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201492474%20
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Rentrée littéraire septembre 2018 

 

 
Prix littéraires 2018 

 

Prix Femina 

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. 

363.325 LAN  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Prix Femina étranger 

La neuvième heure / Alice McDermott ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile 

Arnaud. - La Table ronde, 2018. - (Quai Voltaire) 

 

A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz après avoir envoyé Annie, 

son épouse enceinte, faire des courses. Après l'explosion de l'immeuble, cette dernière 

trouve du réconfort auprès de sœur Saint-Sauveur qui la prend sous son aile. Elle lui 

trouve une place de blanchisseuse au couvent, la pousse à sortir avec ses amies et lui 

permet de reprendre goût à la vie. 

R MCD  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201484398%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201497491%20
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Prix Goncourt 

Leurs enfants après eux / Nicolas Mathieu. - Actes Sud, 2018.   

(Domaine français. Actes Sud) 

 

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent 

l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de 

l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son 

premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. 

R MAT L  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Prix Goncourt du premier roman 

Grand frère  / Mahir Guven. - P. Rey, 2017 

 

Une famille de la région parisienne est confrontée au départ en Syrie d'un de ses 

membres devenu djihadiste. Premier roman. Electre 2017. 

R GUV G  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

Prix Medicis 

Idiotie / Pierre Guyotat. - Grasset, 2018. - (Figures) 

 

Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans l'âge adulte, 

entre 1958 et 1962, notamment sa recherche du corps féminin, son rapport intense à 

l'art, ses rébellions contre son père et l'autorité militaire en tant que conscrit puis soldat 

dans la guerre d'Algérie. Prix de la langue française 2018 attribué à P. Guyotat pour son 

oeuvre. 

848.03 GUY  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Prix Médicis étranger 

Le Mars Club / Rachel Kushner – Stock, 2018 (La Cosmoppolite) 

 

Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars Club, est condamnée à la perpétuité 

pour avoir tué l'homme qui la harcelait. Enfermée à la prison de Stanville, elle apprend 

que sa mère, à qui elle avait confié Jackson, son fils de 7 ans, vient de mourir. Déchue 

de ses droits parentaux, Romy décide d'agir. Un roman sur les laissés-pour-compte de 

la société américaine. Prix Médicis étranger 2018. 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201492472%20
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Grand prix de l’Académie française 

L’été des quatre rois : juillet-août 1830 / Camille Pascal. - Plon, 2018 

 

Durant l'été 1830, quatre rois ont tour à tour occupé le trône de France : Charles X, 

Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Relatant les événements allant des journées des 27, 

28 et 29 juillet dites Trois Glorieuses jusqu'à l'avènement de la monarchie de Juillet, 

cette fresque met en scène les acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont 

pris part à la révolution de 1830. Premier roman. 

R PAS E  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Prix Goncourt des lycéens 

Frère d'âme / David Diop. - Seuil, 2018 

 

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. 

R DIO F  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Prix Interallié 

L’hiver du mécontentement / Thomas B. Reverdy. - Flammarion, 2018 

 

Au cours de l'hiver 1978-1979 pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée par 

d'importantes grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de la pièce 

éponyme de Shakespeare dans une mise en scène exclusivement féminine. Elle tente 

de comprendre l'homme, croise Margaret Thatcher et rencontre un jeune musicien, 

Jones. Un livre sur la transition entre deux époques. 

R REV H  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Prix du Livre Inter 

Fief / David Lopez. - Seuil, 2017 

 

Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent 

aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur 

éloignement des autres. Leur familiarité se trouve dans leur langage, son usage et son 

accès. Premier roman. 

R LOP F  >> Accédez à la notice 
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Prix Renaudot 

Le sillon / Valérie Manteau. - Le Tripode, 2018 

 

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de 

ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-

même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné 

pour avoir défendu un idéal de paix. 

R MAN S  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Prix Renaudot essai 

Avec toutes mes sympathies / Olivia de Lamberterie. - Stock, 2018 

 

Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide de revenir 

sur la vie du défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les moments de joie 

partagés ensemble et de rendre hommage au courage de cet homme souvent accablé 

par la mélancolie. 

R LAM A  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Prix Renaudot des lycéens 

La vraie vie / Adeline Dieudonné. - l'Iconoclaste, 2018 

 

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, 

expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement 

qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident 

trouble le quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 

2018, prix Filigranes 2018. Premier roman. 

R DIE V  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Prix Anaïs-Nin 

Vie de David Hockney / Catherine Cusset. - Gallimard, 2018. - (Blanche) 

 

La vie de l'artiste contemporain, de sa découverte des Etats-Unis à 24 ans et ses 

peintures de la Californie jusqu'à ses années de vieillesse en Angleterre en passant par 

ses conflits avec les milieux de l'art, ses chagrins d'amour et son désir de liberté. 

R CUS V  >> Accédez à la notice 
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Prix Décembre 

François, portrait d'un absent / Michaël Ferrier. - Gallimard, 2018. - (L'infini) 

 

Une nuit, Michaël Ferrier reçoit un appel lui annonçant la mort par noyade de son ami 

François et de sa petite fille, Bahia. Après le choc de la nouvelle, la parole reprend et les 

souvenirs reviennent : la rencontre de Michaël et François, les années d'études, 

d'internat, la passion du cinéma et de la radio. La mémoire se déploie et compose peu 

à peu une chronique de leur amitié. 

R FER F  >> Accédez à la notice 

 

Prix de Flore 

Anatomie de l'amant de ma femme / Raphaël Rupert – L’Arbre vengeur, 2018 

 

Le protagoniste, architecte, aspire à devenir écrivain comme sa femme, une auteure 

possédant une petite notoriété. L'écriture de son premier roman est laborieuse jusqu'à 

ce qu'il découvre et lise le journal intime de sa femme. Celle-ci détaille sa relation avec 

son très viril amant, Léon. Prix de Flore 2018. Premier roman. 

 

Prix Wepler 

La robe blanche / Nathalie Léger. - POL, 2018 

 

Marquée par la mort de l'artiste Pippa Bacca, assassinée alors qu'elle parcourait la 

Méditerranée en robe de mariée, l'auteure revient sur le mariage et le divorce de sa 

mère, abandonnée par son mari dans les années 1970. Un récit qui tente de rendre 

justice à une épouse bafouée. 

R LEG R  >> Accédez à la notice 

 

 

Prix des libraires 

Légende d'un dormeur éveillé / Gaëlle Nohant. - H. d'Ormesson, 2017 

 

La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans Paris, 

à Cuba ou à Belle-Ile, décrit ses séances de spiritisme, les soirées en compagnie 

d'Eluard, de Man Ray ou de Picasso et raconte ses derniers jours, au camp de 

Theresienstadt. 

R NOH L  >> Accédez à la notice 

 

 

Prix de la page 111 

Trois fois la fin du monde / Sophie Divry. - Noir sur blanc, 2018. - (Notabilia) 

 

Suite à une cavale avec son frère qui s'est mal terminée, Joseph Kamal se retrouve en 

prison. Echappant à ses tortionnaires après une explosion nucléaire d'un type inconnu, 

il tente de survivre en errant dans des maisons abandonnées. Commence alors pour lui 

une nouvelle vie marquée par un retour à la nature et par la lutte contre sa propre 

déchéance. 

R DIV T  >> Accédez à la notice 
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Collection Sygne chez Gallimard 

 

Le discours / Fabrice Caro. - Gallimard, 2018. - (Sygne) 

ISBN 978-2-07-281849-3 

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto 

d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude. 

R CAR D  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 
 

Après Constantinople / Sophie Van der Linden – Gallimard, 2019 – (Sygne) 

ISBN : 978-2-07-280334-5 

Un soir, un peintre absorbé par sa toile sent une présence à l'entrée de sa chambre. 

Troublé, il se lève et fait face à une femme noire, ni servante ni esclave, portant de 

riches habits. Il la salue. 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour où la Durance / Marion  Muller-Colard – Gallimard, 2018 – (Sygne) 

 

Après la mort de son fils Bastien, Sylvia aimerait que rien ne change dans son quotidien. 

Son fils, lourdement handicapé, n'avait jamais pu adresser un regard ni un mot à 

personne. Tandis que les jours passent en son absence, les eaux de la Durance se 

gonflent d'une pluie diluvienne et menacent de déborder. 
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Des romans aux éditions Delcourt 

 

Au loin / Hernan Diaz ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Barbaste. - Delcourt, 

2018 

 

Seul et sans le sou, le jeune Suédois Hakan Söderström traverse les Etats-Unis à pied, 

remontant à contre-courant le flot des migrants qui se ruent vers l'Ouest, pour tenter 

de retrouver son frère Linus à New York. Devenant peu à peu un héros malgré lui, il 

croise la route de personnages hauts en couleur et souvent hostiles. Prix Page-America 

2018. Premier roman. 

R DIA A  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Comme une mule qui apporte une glace au soleil / Sarah Ladipo Manyika ; traduit de 

l'anglais (Nigéria) par Carole Hanna. - Delcourt, 2018 

 

A l'occasion de ses 75 ans, la professeure Morayo Da Silva sort acheter des fleurs. Elle 

croise un commerçant, un policier, une jeune SDF ou encore sa petite voisine dans les 

rues de Haight-Ashbury, le quartier de San Francisco où elle vit, et livre son expérience 

de vie passée avec sagesse et optimisme. 

R LAD C  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Peur / Dirk Kurbjuweit ; traduit de l'allemand par Denis Michelis. - Delcourt, 2018 

 

Randolph Tiefenthaler vit à Berlin avec sa femme et leurs deux enfants. Sa vie bascule 

lorsqu'il rencontre son voisin Dieter Tiberius, un homme au comportement inquiétant 

qui le harcèle. Randolph réalise alors qu'il est prêt à tout pour protéger sa famille. 

R KUR P  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

Une ville à coeur ouvert / Zanna Sloniowska ; traduit du polonais par Caroline Raszka-

Dewez. - Delcourt, 2018 

 

Une saga ukrainienne qui suit quatre générations de femmes en lutte contre le pouvoir 

politique. Premier roman. 

R SLO V  >> Accédez à la notice 
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ROMANS POLICIERS ET SCIENCE FICTION 
 

Boréal / Sonja Delzongle. - Denoël, 2018. - (Sueurs froides) 

 

Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les conséquences du 

réchauffement climatique découvre plusieurs centaines de cadavres de boeufs musqués 

pris dans la glace. Ils font appel à Luv Svenden, spécialiste de ces phénomènes au sein de 

la Wildlife Protection Society. C'est alors que débutent d'étranges disparitions. 

P DEL B  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Evasion / Benjamin Whitmer ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jacques Mailhos. - 

Gallmeister, 2018. - (Americana) 

 

En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite ville du 

Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un pisteur 

les poursuivent. Les fuyards se dispersent et la violence se répand sur leur chemin. 

P WHI E  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Fantazmë / Niko Tackian. - Calmann-Lévy, 2018. - (Noir. Calmann-Lévy) 

 

* Titre général : Série Inspecteur Tomar Khan ; 2 

Janvier 2017. Dans une cave du XVIIIe arrondissement de Paris, le corps d'un homme 

battu à mort est retrouvé. Beaucoup d'empreintes et un ADN sont prélevés sur place. 

Cet ADN est celui découvert sur le corps d'un dealer albanais retrouvé lui aussi battu à 

mort dans une cave. Pendant que le commandant Tomar Khan mène l'enquête, la 

rumeur d'un tueur, un Fantazmë, ou spectre en albanais, se répand. 

P TAC F  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Grossir le ciel / Franck Bouysse. - la Manufacture de livres, 2018 

 

Gus est installé près de la ferme de son voisin, Abel, pour chasser. Il a repéré du gibier, 

mais au moment de tirer, il entend un coup de feu. Un récit qui met en scène la nature 

des Cévennes, la solitude des paysans des montagnes, les secrets de famille, l'irruption 

de l'inconnu et de la violence. Prix SNCF du polar 2017-roman. 

P BOU G  >> Accédez à la notice 
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http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201490412%20
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Hével / Patrick Pécherot. - Gallimard, 2018. - (Série noire) 

 

Ce roman noir se présente sous la forme d'une confession livrée à un journaliste par 

Gus, le personnage principal. Ce dernier révèle les dessous d'une affaire criminelle, 

survenue soixante ans plus tôt et liée à la guerre d'Algérie. Un récit où se mêlent la 

guerre, la désertion et le crime. 

P PEC H  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

La petite Gauloise / Jérôme Leroy. - la Manufacture de livres, 2018 

 

Dans une ville de l'Ouest, la population attend la résolution d'une enquête, mais la 

situation n'avance pas. En effet, le policier auquel s'est confié l'indicateur a été tué et 

les malfrats sont bien cachés. Le dénouement de l'affaire semble être entre les mains 

d'une lycéenne prête à tout pour que sa vie ait un sens. 

P LER P  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Que la guerre est jolie / Christian Roux. - Rivages, 2018. - (Thriller. Rivages) 

 

Le maire de Larmon, située à une heure de Paris, veut transformer l'ancien quartier 

ouvrier en un ensemble résidentiel haut de gamme. Mais les habitants et les artistes qui 

utilisent l'usine Vinaigrier pour leurs performances et installations d'art contemporain 

s'opposent au projet. La municipalité emploie alors des bandits pour recourir à des 

pratiques illégales afin d'évacuer le quartier. 

P ROU Q  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Sadorski et l'ange du péché / Romain Slocombe. - R. Laffont, 2018. - (La bête noire) 

 

* Titre général : Trilogie Sadorski ; 3 

En mars 1943, une jeune femme est dénoncée et arrêtée pour détention de faux papiers 

et trafic de métaux précieux. Léon Sadorski, inspecteur principal adjoint chargé des Juifs 

aux Renseignements généraux, y voit une occasion de s'enrichir. Mais il souhaite 

également protéger Julie, une lycéenne juive réfugiée chez lui depuis la rafle du 

Vél'd'Hiv. 

P SLO S  

 

 >> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201459422%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201468757%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201452567%20
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Les chiens de chasse / Jorn Lier Horst ; traduit du norvégien par Hélène Hervieu. - 

Gallimard, 2018. - (Série noire) 

 

* Titre général : Série inspecteur William Wisting ; 2 

Après que Rudolf Haglund, condamné pour le meurtre de la jeune Cecilia Linde, ait 

accusé la police d'avoir fabriqué les preuves, William Wisting, inspecteur à la criminelle, 

est suspendu. Décidé à tirer cette affaire au clair, il se replonge dans ce dossier vieux de 

dix-sept ans, aidé par sa fille Line, journaliste criminelle et enquêteuse hors norme. Prix Clé de Verre 

2013. 

P HOR C  >> Accédez à la notice 

 

 

 
 

Helena / Jérémy Fel. - Rivages, 2018 

 

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. Electre 2018. 

P FEL H  >> Accédez à la notice 

 

 

 
 

Ready player one / Ernest Cline ; traduit de l'anglais (Etats-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. 

RF CLI R  >> Accédez à la notice 
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