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Histoire du fils

Lafon, Marie-Hélène (1962-....)

André est élevé par Hélène, la soeur de sa

mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite

uniquement pendant les vacances d'été. Le

père d'André est un éternel absent. Le fils

abandonné comprend peu à peu la

personnalité de cet homme séduisant mais

égoïste et pétri d'arrogance. Prix des

Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix

Renaudot 2020.

20/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Quartier libre

Lahouze, Vincent (1988?-....)

En février 2017, dans une banlieue de

Toulouse, Olivier, un éducateur âgé d'une

trentaine d'années, assiste à la veillée

funèbre d'Ismahane, une jeune fille

insolente, libre et charismatique qui était sa

protégée depuis son enfance. Pour tenter de

comprendre les raisons de son suicide, il

mène son enquête au sein d'un quartier régi

par ses propres lois et dont la violence est le

lot quotidien.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Un crime sans importance : récit

Frain, Irène (1950-....)

Violemment attaquée chez elle aux abords

de Paris, Denise, la soeur de l'auteure,

succombe à ses blessures à l'hôpital après

sept semaines de coma. Irène Frain

témoigne dans ce roman de l'inaction de la

justice face à ce drame, ainsi que du silence

familial qu'il a engendré, la poussant à

devenir écrivain pour mettre des mots sur

l'indicible. Prix Interallié 2020.

20/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

Les impatientes

Amadou Amal, Djaïli

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs

peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont

contraintes d’épouser, pour l’une, le riche

Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet

homme. Safira, la première épouse

d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla

dans son foyer. Un roman polyphonique sur

la condition des femmes au Sahel. Prix

Orange du livre en Afrique 2019, prix

Goncourt des lycéens 2020.

04/09/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Darktown

Mullen, Thomas (1974-....)

Première partie d'une saga criminelle ayant

pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le

contexte des tensions sociales et politiques

liées au mouvement des droits civiques.

Lucius Boggs et Tommy Smith, deux

vétérans de guerre noirs, entrent dans la

police. Confrontés au racisme de leur

hiérarchie, ils sont contraints d'enquêter

seuls sur le meurtre d'une métisse.

03/10/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Bleu de Prusse : une aventure de Bernie

Gunther

Kerr, Philip (1956-2018)

Berchtesgaden en 1939, sur la terrasse du

Berghof, un ingénieur est assassiné. Le

détective Bernie Gunther a une semaine

pour trouver le coupable avant l'arrivée du

Führer. Toutes les personnes présentes lui

sont hostiles et sa vie se trouve menacée au

fur et à mesure qu'il s'approche de la vérité.

03/05/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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Le Bureau : les Juifs de Pie XII

Ickx, Johan

S'appuyant sur les archives inédites de la

Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège, l'auteur

montre le rôle de Pie XII et du Vatican

durant la Seconde Guerre mondiale. Il

évoque la correspondance du pape avec

Roosevelt, son soutien au réseau de l'Escape

line romaine, les baptêmes organisés afin de

sauver des Juifs de la déportation ainsi que

la dénonciation de prêtres nazis.

24/09/2020

Religions et spiritualité / Christianisme /

Christianisme et société

Sagesses concordantes : quatre maîtres pour

notre temps : Etty Hillesum, Vimala Thakar,

Svâmi Prajnânpad, Krishnamurti

Volume 1

Delaye, Alain (1937-....)

L'auteur a rencontré quatre maîtres à penser

(deux hommes : Prajnânpad et

Krishnamurti, et deux femmes : Vimala

Thakar et Etty Hillesum). Chacun d'eux lui a

donné un enseignement qui permet de se

diriger vers l'essentiel en découvrant ce qui

est important de ce qui ne l'est pas. Ce

premier tome s'organise autour de trois

thèmes : voir, accepter, être libre.

25/10/2011

Philosophie / Métaphysique / La raison et le

réel

Maid : le journal d'une mère célibataire

Land, Stéphanie

L'auteure, alors mère d'une fillette de 2 ans,

a dû travailler comme femme de ménage

afin de survivre et de se loger. Elle raconte

cinq années d'une vie passée à nettoyer

l'intérieur de domiciles dont les habitants

appartiennent généralement à la classe

moyenne supérieure. Elle montre ainsi

l'envers du décor de l'Amérique

triomphante.

07/10/2020

Société / Niveaux de vie et classes sociales /

Classe défavorisée

Les soeurs Livanos

Des Horts, Stéphanie

La vie romancée des soeurs Eugénie et Tina

Livanos, filles du grand armateur grec.

Eugénie épouse Stravos Niarchos et Tina

épouse Aristote Onassis : c'est le début d'une

lutte entre deux hommes que tout sépare et

deux soeurs que tout unit dans un monde de

milliardaires fait d'excès, de luxe et de

mondanités.

31/10/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

Sagesses concordantes : quatre maîtres pour

notre temps : Etty Hillesum, Vimala Thakar,

Prajnânpad, Krishnamurti

Volume 2

Delaye, Alain (1937-....)

Présentation et confrontation des

enseignements de ces quatre philosophes

indiens sur trois thèmes : agir, aimer et

vivre.

30/01/2018

Philosophie / Philosophies des XIXe et XXe

siècles / Philosophies du XXe

Sagesses sans frontières : les plus grands

sages et mystiques du monde

Delaye, Alain (1937-....)

Panorama des sages et des mystiques du

monde, au fil des siècles, et des principaux

courants de spiritualité mondiaux :

hindouisme, bouddhisme, soufisme,

christianisme, judaïsme. La vie de chacun

des sages est présentée ainsi que les apports

essentiels de sa pensée et de ses expériences

spirituelles. Des extraits de leurs oeuvres

complètent la présentation des mystiques.

17/10/2014

Religions et spiritualité / Religion / Vie

religieuse et spirituelle
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Pour services rendus

Levison, Iain (1963-....)

En 1969, à Saigon, le sergent Fremantle

dirige un régiment américain. Billy Drake,

jeune recrue, commet une erreur qui aurait

dû lui être fatale mais le sergent le sauve in

extremis. Peu après, des paysans

vietnamiens sont massacrés et l'affaire est

étouffée. Près de cinquante ans plus tard,

Drake participe à la course aux sénatoriales.

05/04/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le plongeur

Efstathiadis, Minos

Chris Papas, détective privé à Hambourg,

suit en filature une femme jusque dans un

hôtel miteux. Le lendemain, il est soupçonné

d'être responsable de la mort d'un vieillard

retrouvé pendu dans la chambre mitoyenne.

Ses recherches le mènent dans le village de

son enfance dans le golfe de Corinthe.

L'histoire douloureuse entre la Grèce et

l'Allemagne est au coeur de ce roman.

04/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Noël à la librairie des coeurs brisés

Darling, Annie

Marquée par un chagrin d'amour provoqué

par une rupture une veille de Noël, Mattie

Smith n'aime rien moins que cette période

de l'année. Quant à Tom Greer, le libraire

dont la boutique est voisine de son salon de

thé, il a commencé à l'agacer dès le jour où

elle l'a vu. Mais cette année, tous deux se

retrouvent contraints de partager un

appartement et de préparer ensemble les

célébrations de Noël.

13/11/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Avant les diamants : roman noir

Maisons, Dominique (1971-....)

1953, Hollywood. Chance Buckman, un

major parieur, Johnny Stompanato, un

proxénète et impresario, Larkin Moffat, un

producteur raté vivant chez sa mère ainsi

que Santino Starace, un prêtre cachant ses

vices, voient leur destin se croiser au sein

d'une industrie cinématographique dont

l'ambition est de manipuler la population

grâce à la propagande, tout en veillant à son

propre profit.

27/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

L'anomalie

Le Tellier, Hervé (1957-....)

En juin 2021, un long-courrier débarque à

New York après de fortes turbulences. A

son bord se trouvent des centaines

d'hommes et de femmes dont un tueur à

gages, un chanteur nigérian, une brillante

avocate et un écrivain confidentiel soudain

devenu culte. Prix Goncourt 2020.

20/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

C'est l'heure des contes

Jugnot, Gérard (1951-....)

Une réécriture humoristique des contes de

Perrault et de Grimm ainsi que des Fables de

La Fontaine à l'aune de la société du début

du XXIe siècle, époque du véganisme et du

mouvement #MeToo.

04/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes
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Chambres noires

Giebel, Karine (1971-....)

Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et

la violence sociales. L'une d'entre elles suit

le quotidien de Mathilde et Rosetta, deux

femmes de ménage qui travaillent en dehors

des heures de bureau, la nuit ou au petit

matin, et que personne ne remarque.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Je regarde passer les chauves

Senes, Sandrine

Mise en lumière de personnes croisées dans

le métro à travers une série de nouvelles

sous forme de portraits, du bellâtre qui

admire son reflet dans la glace, au gros caïd

qui fait la lecture à son bébé en passant par

une femme qui se prend pour un contrôleur.

10/11/2016

Littérature moderne et contemporaine /

Nouvelles et contes / Nouvelles et contes

L'éventail du vivant : le mythe du progrès

Gould, Stephen Jay (1941-2002)

A l'aide d'exemples tirés des sciences

naturelles, de son expérience personnelle et

de l'histoire sportive, le scientifique s'en

prend ici à notre image d'une nature dont

l'histoire serait régie par une logique de

progrès.

10/09/1997

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences du vivant (biologie) /

Philosophie, histoire et enseignement

Meurtre à Cape Cod

Clark, Mary Higgins (1927-2020)

Un recueil de dix nouvelles, dont trois

inédites, offrant un aperçu de la carrière de

nouvelliste de M.H. Clark. S'y mêlent la

trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité.

30/09/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Six fourmis blanches

Collette, Sandrine (1970-....)

Lou est partie pour trois jours en trek en

montagne en Albanie, avec son compagnon

Elias, et trois autres personnes ayant comme

eux gagné ce séjour. Mais l'un d'entre eux

meurt et ils se perdent dans une tempête.

22/01/2015

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

L'affaire de la maladie de Lyme : une

enquête

Lenglet, Roger (1956-....)

Perrin, Chantal

Une enquête qui propose un tour d'horizon

de la maladie de Lyme. Après avoir

interrogé des malades et les principaux

acteurs du monde médical, les auteurs

dressent un état des lieux de la maladie dans

différents pays, les clés pour la prévenir et le

comportement à adopter en cas de

contamination.

06/04/2016

Médecine / Maladies et thérapeutiques /

Maladies
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Objet de toutes les convoitises

Bourdin, Françoise (1952-....)

Alexander Leander Donagh, héritier de

l'immense fortune familiale, est, à 35 ans, un

aristocrate accompli et un brillant avocat,

craint et admiré de tous. Pourtant, il

dissimule une idylle avec Dimitri, un jeune

danseur étoile et s'éprend secrètement de

Mark, son associé français, qui forme un

couple apparemment heureux avec Joyce.

Peu à peu les masques tombent et la vérité

se fait jour.

08/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Chroniques du vivant : les aventures de la

biodiversité

Letourneux, François

Fontrel, Nathalie

Tiré de la chronique de F. Letourneux

intitulée La minute de la biodiversité et

diffusée dans l'émission de N. Fontrel sur

France Inter, cet ouvrage réunit 26 histoires

courtes qui illustrent les mécanismes et les

relations entre les formes du vivant et leur

milieu.

05/05/2014

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Nature / Biologie et écologie des

milieux

De mâle en père : à la recherche de l'instinct

paternel

Cézilly, Frank

Une histoire naturelle du comportement

paternel qui s'appuie sur de nombreux

exemples chez les animaux ou chez

l'homme. L'étude montre comment, au cours

de l'évolution, les mâles ont chez plusieurs

espèces dépassé le statut de géniteur pour

devenir de vrais pères de famille.

20/02/2014

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Le monde animal (faune sauvage) /

Monde animal

Introduction à la permaculture

Mollison, Bill

Une présentation des principes et des

avantages qu'offre la permaculture, une

méthode de conception destinée à créer des

environnements humains soutenables,

viables économiquement et respectueux de

la nature. La permaculture utilise les

caractéristiques des plantes et des animaux

pour les combiner pour créer un écosystème

cultivé en ville ou à la campagne.

10/01/2013

Agriculture, Forêts, Pêche / Agronomie et

agriculture / Techniques de culture

Eloge de la plante : pour une nouvelle

biologie

Hallé, Francis (1938-....)

Hommage aux espèces végétales et

argumentation en faveur d'une recherche en

sciences de la vie qui ne soit pas seulement

centrée sur le règne animal.

04/09/2014

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Le monde végétal (flore et arbres)

Mon cerveau, ce héros : mythes et réalité

Pasquinelli, Elena

Un essai sur les mythes, les illusions et les

idées fausses qui se développent autour des

capacités du cerveau humain afin de les

combattre et d'éviter les pièges à l'heure où

les neurosciences connaissent un vif succès.

22/05/2015

Médecine / Sciences et technologies

médicales / Physiologie humaine
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Un vent de cendres

Collette, Sandrine (1970-....)

Camille enquête sur la disparition

mystérieuse de son frère Malo au coeur d'un

domaine champenois où il travaillait en tant

que vendangeur. Elle peut compter sur l'aide

du maître de maison, un homme étrange,

muré dans le silence depuis dix ans.

13/02/2014

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Dans la peau d'une plante : 70 questions

impertinentes sur la vie cachée des plantes

Lenne, Catherine

Un ouvrage de vulgarisation de biologie

végétale qui présente les problèmes qui se

posent à une plante dans sa vie quotidienne,

qu'elle soit arbre, fleur ou brin d'herbe,

destiné aux amateurs de forêts, de fleurs et

de jardinage.

08/05/2014

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Le monde végétal (flore et arbres) /

Plantes

Toi, Pauline

Boissard, Janine (1932-....)

A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles

du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle

rêve d'écrire mais n'ose pas se lancer. Sa

rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui

donne la confiance qui lui manquait. Elle

trouve l'inspiration au sein de sa famille en

relatant les combats et les peines de ses

soeurs.

24/04/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Secrets d'insectes : 1.001 curiosités du

peuple à 6 pattes

Bouget, Christophe (1975-....)

Un panorama de la diversité des espèces

d'insectes en 34 facettes thématiques

abordant leurs caractéristiques, leurs moeurs

et leur inventivité concernant la conquête

des airs par le vol, la reproduction par

clonage, les antibiotiques, le braconnage,

l'antigel, la communication par lumière

froide, l'élevage de pucerons ou encore les

manipulations génétiques.

08/04/2016

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Le monde animal (faune sauvage) /

Insectes et arachnides

Des noeuds d'acier

Collette, Sandrine (1970-....)

En 2001, Théo croupit au fond de la cave

d'une maison isolée. Alors qu'il sortait de

prison, il a été enlevé par deux vieillards qui

veulent en faire leur esclave. Privé d'eau et

de nourriture, il résiste et se jure de leur

échapper. Grand prix de littérature policière

2013 (roman français).

17/01/2013

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

L'éthique médicale et la bioéthique

Sicard, Didier (1938-....)

Une étude sur la notion d'éthique appliquée

à la recherche médicale et aux sciences du

vivant. Les enjeux de la bioéthique et de

l'éthique médicale sont clarifiés et mis en

perspective avec les notions de

consentement, de préservation du secret et

de non-discrimination.

03/06/2020

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Ethique et bioéthique
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L'origine des espèces : texte intégral de la

première édition de 1859

Darwin, Charles (1809-1882)

Cette première édition de l'oeuvre de

Darwin (1809-1882) présente des

différences majeures avec la 6e édition

parue en 1872. La présente traduction

propose au public francophone le texte

originel. Elle est accompagnée de notes

explicitant les nombreuses références du

naturaliste anglais.

21/03/2013

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences du vivant (biologie) /

Evolution du vivant

Cerveau, sexe et pouvoir

Vidal, Catherine (1951-....)

Browaeys, Dorothée

Cet ouvrage aborde la question de la

différence des sexes, à la lumière des

connaissances scientifiques les plus récentes

sur le fonctionnement du cerveau. Il ne s'agit

pas de nier les différences qui existent entre

les sexes, mais de montrer que l'identité

sexuée se forge avant tout dans le milieu

social et culturel qui imprègne le cerveau

tout au long de la vie.

08/06/2015

Médecine / Sciences et technologies

médicales / Physiologie humaine

Animal

Collette, Sandrine (1970-....)

Dans la forêt népalaise, Mara découvre un

petit garçon de 4 ans attaché à un arbre. Elle

le libère et l'emmène. Le lendemain, à la

même place, une petite fille se débat dans

ses liens. Mara la délivre aussi et fuit avec

les deux enfants vers la grande ville où ils

peuvent se cacher dans les bidonvilles.

Vingt ans après, dans une autre forêt,

débarque un groupe de six chasseurs.

07/03/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Père et fils

Steel, Danielle (1947-....)

Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont

sauvés par les Alliés au camp de

Buchenwald mais ils ont perdu leurs

familles et restent traumatisés. Ils s'installent

à New York, aux Etats-Unis, dans le

quartier pauvre du Lower East Side.

Travailleur acharné, Jakob fait fortune dans

le diamant et l'immobilier. Plus tard, son fils

Max tente de reproduire le modèle paternel.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

L'étrange silence des abeilles : enquête sur

un déclin inquiétant

Tardieu, Vincent

Ces résultats d'une enquête menée durant

deux ans aux Etats-Unis et en France,

donnent les raisons du déclin des abeilles :

apiculture intensive, pesticides, parasites,

virus, mauvaise gestion de l'espace rural.

08/06/2015

Agriculture, Forêts, Pêche / Productions

d'élevage / Apiculture et miel

La vie est belle : les surprises de l'évolution

Gould, Stephen Jay (1941-2002)

Il y a plus de 500 millions d'années,

d'étranges créatures peuplaient les mers.

Cette faune fossilisée, retrouvée en

Colombie britannique, est si extraordinaire

qu'il a fallu presqu'un siècle pour en

reconnaître l'originalité. Une véritable

enquête policière menée par un des maîtres

de la théorie de l'évolution.

23/10/1998

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Nature / Biologie et écologie des

milieux
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Comment la vie a commencé

Meinesz, Alexandre

Une présentation des découvertes récentes

sur l'histoire de la vie. Avec des réflexions

personnelles et des récits d'expériences de

terrain du biologiste écologue.

08/04/2016

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences du vivant (biologie) /

Evolution du vivant

Le coeur converti

Hertmans, Stefan (1951-....)

Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis,

issue d'une puissante famille de Rouen, se

convertit au judaïsme par amour pour

David, le fils du grand rabbin de Narbonne.

Le couple se réfugie à Monieux où il a trois

enfants et mène une vie paisible. Mais les

croisés font halte dans le bourg, tuent David

et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée

seule avec son bébé, part à la recherche de

ses enfants.

23/08/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

Guerre et térébenthine

Hertmans, Stefan (1951-....)

En parcourant les mémoires que son grand-

père Urbain Martien lui a confiés, l'écrivain

retrace la vie de celui-ci. Né à Gand en 1891

il a été contraint de travailler à la fonderie

locale à 13 ans, et n'a pu s'adonner à la

peinture que lorsqu'il a été mis à la retraite

pour invalidité militaire. Il raconte, après sa

mobilisation en 1914, sa participation à la

Première Guerre mondiale.

01/10/2015

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Hellfest : le festival raconté par les groupes

Sire, Cédric (1974-....)

Marcelly, Isabelle

Un album abondamment illustré qui retrace

l'histoire du plus grand festival de la scène

metal et hardcore à travers les témoignages

des artistes qui y ont participé.

24/10/2019

Musique et spectacles musicaux / Musique

populaire moderne / Pop rock

Ce genre de petites choses

Keegan, Claire (1968-....)

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill

Furlong, marchand de bois et de charbon,

dépose sa livraison au couvent où les soeurs

du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de

les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il

retrouve l'une de ces dernières au fond de la

réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la

mère supérieure qui lui affirme que ce n'est

qu'un jeu.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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