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ROMANS
Aramburu, Fernando
Patria
Bientôt disponible
Depuis les années de plomb du post-franquisme jusqu'au dépôt des armes par l'ETA
en 2011, l'histoire de deux familles du Pays basque, à l'origine très unies, en conflit
à propos du séparatisme. Prix national de littérature et prix de la critique en 2017.

Atwood, Margaret
Neuf contes
Bientôt disponible
Neuf contes gothiques empreints de poésie et de satire. Une écrivaine de fantasy,
veuve depuis peu, suit la voix de son époux. Une femme née avec une particularité
génétique passe pour une vampire. Un vieux crime est vengé dans l'Arctique par un
stromatolithe de 1,9 milliard d'années.
Avallone, Silvia
La vie parfaite
Bientôt disponible
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.

Bizot, Véronique
Futurs parfaits
Bientôt disponible
Onze nouvelles où les protagonistes se rêvent un futur dont la réalisation effective
démontre

Boissard, Janine
Dis, t'en souviendras-tu ?
Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille amnésique dans
une chambre d'hôpital où elle apprend qu'elle a été trouvée inanimée sur un chemin
désert, près de la voiture de son mari, et que ce dernier a disparu. Elle essaie de
recouvrer ses souvenirs avec l'aide d'un psychiatre.
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Bourdin, Françoise
Hors saison : et autres nouvelles
Dix nouvelles où fourmillent les histoires de famille, les secrets et les passions

Claudel, Philippe
L'archipel du Chien
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche,
de la vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour
où trois cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les
habitants se trouvent alors face à des choix qui révèlent leur nature profonde, leur
petitesse et leur égoïsme.

Comencini, Cristina
Être en vie
Bientôt disponible
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 leur enfance, et à leur volonté de comprendre leurs
parents respectifs, qui n'ont laissé aucune lettre d'adieu.
Djian, Philippe
A l'aube
Aux Etats-Unis, sur la côte Est, non loin de Nantucket, Marlon et sa soeur Joan
viennent de perdre leurs parents dans un accident de voiture. C'est alors qu'arrive
Howard, un vieil ami de la famille, bien décidé à mettre la main sur le trésor familial
d'un million de dollars caché par les victimes. John, le shérif de la ville, tente d'aider
les enfants à écarter cet intrus obstiné.
Ducret, Diane
La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose
Après avoir été quittée à Gdansk, Enaid se rend à l'évidence : les fées n'ont pas été
généreuses avec elle. Elle découvre que ses parents adoptifs sont en fait ses grandsparents, que sa mère est danseuse de nuit déchue de ses droits et que son père a
changé de religion. En quête d'une résilience, elle décide de résister, comme les
flamants roses qui trouvent toujours la force de se relever.
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Foenkinos, David
Vers la beauté
Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour
devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par
la personnalité de cet homme taciturne et mystérieux qui fuit tout contact social.
Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à mi-voix au portrait
de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique.

Grimaldi, Virginie
Il est grand temps de rallumer les étoiles
Bientôt disponible
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors
la décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la
Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change
progressivement le cours de leur destin.
Haddad, Hubert
Casting sauvage
Damya arpente Paris en quête de figurants pour incarner des déportés. Elle observe
les individus croisés dans les rues et échange avec ceux qu'elle repère. Mais elle est
également à la recherche d'un garçon que les attentats de novembre 2015 l'ont
empêchée de rencontrer.

Franzen, Jonathan
Phénomènes naturels
Louis Holland vient de s'installer dans la région de Boston. Entre petits boulots et
relations familiales tendues, il poursuit une existence tranquille jusqu'au jour où sa
grand-mère décède, laissant derrière elle une immense fortune et provoquant des
affrontements terribles chez les Holland.

Kennedy, Douglas
La symphonie du hasard
Volume 2
Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions politiques.
En janvier 1974, elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le coup
d'Etat chilien. Sur les conseils du professeur Hancock, la jeune femme décide de
poursuivre ses études au Trinity College de Dublin, où elle fait la connaissance de
Kavanagh et Ciaran, dont elle tombe amoureuse.
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Kennedy, Douglas
La symphonie du hasard
Volume 3
Bientôt disponible
Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa
mère, elle s'installe dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte
un poste d'enseignante dans une université progressiste du Vermont. Elle passe
ainsi une grande partie de son temps à se déplacer, tout en cherchant un sens à sa
vie. Un choc esthétique et naturel lui enseigne l'incertitude de la vie.
Laurain, Antoine
Millésime 54
Bientôt disponible
Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de saint-antoine oubliée à
la cave. Le lendemain, ils comprennent qu'ils ont remonté le temps jusqu'à l'année
du vin, en 1954, et découvrent le Paris de l'époque.

Le Clézio, Jean-Marie Gustave
Bitna, sous le ciel de Séoul
Bitna, 18 ans, invente des histoires pour Salomé, une jeune fille immobilisée par une
maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de raconter, Salomé la supplie de continuer
ces contes qui lui permettent de vivre par procuration. Bitna découvre qu'elle
exerce un pouvoir inédit sur un être humain, mais aussi qu'elle est observée et
espionnée.

Ledig, Agnès
Dans le murmure des feuilles qui dansent
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec
Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces échanges
épistolaires. De son côté, Thomas, un menuisier, met sa connaissance des arbres et
des sous-bois au service de son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison
que ces deux destins finissent par se croiser.

Moyes, Jojo
Les yeux de Sophie
Les personnages de ce roman se trouvent confrontés à des choix moraux épineux, à
différentes époques de l'histoire. En 1916, alors que son mari est au front, Sophie
affronte la dangereuse obession suscitée chez un officier allemand par un portrait
d'elle. En 2016, à Londres, Liv reçoit ce portrait en cadeau de mariage et découvre
son histoire.
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Murakami, Haruki
Des hommes sans femmes
Bientôt disponible
Un recueil de nouvelles évoquant les conséquences émotionnelles de l'isolement.

Musso, Guillaume
La jeune fille et la nuit
Bientôt disponible
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa,
s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingtcinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de
Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique.
Noguez, Dominique
L'interruption
Bientôt disponible
Un professeur émérite sexagénaire apprend qu'il n'obtiendra pas la chaire du
Collège de France qu'il attendait. Il se met à douter de lui-même. En plus, sa vie
personnelle se désagrège petit à petit. Commence alors un soliloque sur tous les
sujets où il tente de savoir ce que ceux qui le connaissent garderont de lui.
Oulitskaïa, Ludmila
L'échelle de Jacob
Bientôt disponible
Nora, scénographe passionnée et assoiffée de liberté, revit le destin du grand amour
de ses grands-parents, Maroussia et Jacob, à travers des lettres découvertes dans
une malle, écrites en 1911. Le destin du jeune couple croule sous le poids de
l'histoire soviétique. Il est envoyé en Sibérie. Elle élève seule leur fils. Nora s'empare
de l'histoire et la nourrit de ses recherches dans les archives.
Oster, Christian
Massif central
Bientôt disponible
Lorsque Paul quitte la femme de Carl Denver, qu'il avait séduite, la crainte d'une
vengeance le pousse à partir dans le Massif central. Mais la fureur de ce dernier ne
laisse aucun répit à Paul.
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Puértolas, Romain
Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea
Bientôt disponible
Après son voyage dans une armoire, Ajatashatru Lavash Patel a changé de vie.
Installé avec Marie dans un douillet appartement du XVIe arrondissement parisien,
son quotidien s'écoule calmement voire mollement. Pourtant, l'esprit d'aventure le
saisit à nouveau et le conduit jusqu'en Suède sur les traces d'un mythique lit à clous.
Cette quête est aussi l'occasion de s'interroger sur son passé.
Rouart, Jean-Marie
La vérité sur la comtesse Berdaiev
Le destin de la comtesse Berdaiev, belle aristocrate qui doit fuir l'Union soviétique
après la révolution de 1917 et qui s'exile en France. Cherchant dans l'amour et les
plaisirs un remède à son mal de vivre, elle se trouve impliquée dans une affaire de
moeurs au début de la Ve République. Un roman librement inspiré par l'affaire des
ballets roses, en 1959.

Ruiz Zafón, Carlos
Le cimetière des livres oubliés
Bientôt disponible
Volume 1, L'ombre du vent
A Barcelone, en 1945, un petit garçon, Daniel Sempere, est conduit par son père au
cimetière des livres oubliés. A la suite d'un rituel, Daniel est lié à un livre : L'ombre
du vent écrit par Julian Carax. Ce livre change la vie du garçon, qui s'aperçoit par la
suite qu'un homme brûle tous les livres de Carax.

Ruiz Zafón, Carlos
Le cimetière des livres oubliés
Bientôt disponible
Le labyrinthe des esprits
Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte
qu'il ne se souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne
pas avoir réussi à la venger. Dernier tome de la série.

Sallenave, Danièle
L'églantine et le muguet
Bientôt disponible
L'auteure retourne dans sa région natale, l'ouest conservateur et clérical de l'Anjou,
pour retrouver ce qui caractérisait l'éducation républicaine qu'elle y a reçue au
milieu du XXe siècle par ses parents instituteurs. En revisitant les lieux familiers de
son enfance, elle fait renaître les combats et les aveuglements d'une époque.
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Schmitt, Eric-Emmanuel
Madame Pylinska et le secret de Chopin
En suivant les cours de la tyrannique Mme 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 apprentissage de la vie et de l’amour. Dans le cadre du Cycle de l’invisible,
un conte initiatique plein d’émotion, d’intelligence et d'humour.

Steel, Danielle
L'appartement
Bientôt disponible
Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un appartement à New York et
partagent leurs joies, leurs peines, leurs doutes et leurs succès. Claire et Abby
tentent d'exprimer leur créativité mais l'une est entravée par son travail et l'autre
par son compagnon manipulateur. De leur côté, Sasha et Morgan sont passionnées
par leur profession mais le destin leur réserve plusieurs surprises.
Tallent, Gabriel
My absolute darling
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son
univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle
se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob,
un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. Premier roman.

Valognes, Aurélie
Au petit bonheur la chance !
A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa grandmère Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De caractères très différents,
ils apprennent à se découvrir en attendant le retour de la mère de l'enfant.

ROMANS

Van Cauwelaert, Didier
J'ai perdu Albert
Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et part
visiter d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, une célèbre
voyante. Elle fait la connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux sont
guidés tour à tour par Albert, soucieux de leur permettre de trouver un sens à leur
vie.
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ROMANS POLICIERS
Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 9, Sale temps pour les sorcières
Lors d'un séjour dans la petite ville de Wyckhadden, Agatha Raisin sollicite les
services d'une sorcière locale afin de retrouver ses cheveux, qu'elle a presque
entièrement perdus lors d'une précédente affaire. Lorsque la vieille femme est
assassinée, Agatha se lance à la recherche du meurtrier aux côtés de l'inspecteur en
charge de l'enquête, Jimmy Jessop, qui n'est pas insensible à son charme.
Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 10, Panique au manoir
Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe sur les conseils d'une
voyante dans un petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le grand amour
qui lui a été prédit. Mais ses rêveries romantiques sont vite dissipées par des
événements troublants et, suite au meurtre du châtelain du village, elle devient une
des suspectes, ainsi que sir Charles Fraith.
Bussi, Michel
Sang famille
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait
orphelin reconnaît pourtant son père.

Le Carré, John
L'héritage des espions
En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au
pied du mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam, collègue et disciple de George Smiley
un agent des services de renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par
son ancien employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret pendant la
guerre froide.

Clark, Mary Higgins
Dernière danse
Bientôt disponible
Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors que
ses parents sont absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la
piscine. Sa soeur Aline est bien décidée à découvrir la vérité mais, en aidant le
procureur, elle ne se doute pas qu'elle met sa propre vie en danger.
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Cleveland, Karen
Toute la vérité
Vivian Miller, une analyste du contre-espionnage de la CIA, doit démasquer les chefs
d'une cellule d'agents dormants russes aux Etats-Unis. Mais sa loyauté est très vite
mise à rude épreuve quand elle découvre un dossier secret concernant des espions
sous couverture à l'intérieur du territoire américain et mettant en cause son mari.

Coben, Harlan
Sans défense
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une
forte rançon, aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres,
l'oncle de Rhys pense avoir repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son
ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir de ce réseau géré par Fat Ghandi, un
mafieux sans scrupules.

Connelly, Michael
Sur un mauvais adieu
Harry Bosch est à présent inspecteur de réserve au San Fernando Police
Department. Un jour, il est contacté par un riche industriel qui le charge de
découvrir s'il a un héritier à qui léguer sa fortune.

Dicker, Joël
La disparition de Stephanie Mailer
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et un
témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg
et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors
que Jesse fête son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le
trouver et lui affirme que le meurtrier n'était pas le bon.
Grangé, Jean-Christophe
La terre des morts
Bientôt disponible
A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un
affrontement sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché,
mais un nouvel adversaire vient perturber ses investigations : Claudia Muller, une
avocate manipulatrice projette une lumière nouvelle sur cette affaire.
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Grisham, John
Le cas Fitzgerald
Bientôt disponible
Des originaux de Fitzgerald, d'une valeur inestimable, sont volés à l'université de
Princeton. Bruce Cable, libraire spécialisé dans les ouvrages de collection à SantaRosa, en Floride, pourrait bien être mêlé à l'affaire. Mercer Mann, une jeune
romancière, est contactée par une mystérieuse femme pour découvrir les secrets de
Bruce.
Grebe, Camilla
Le journal de ma disparition
Bientôt disponible
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren.
Chaque jour, pour en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui lui vole
sa mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête non
résolue depuis dix ans, Peter disparaît et Hanne est enlevée. Malin, jeune policière,
se retrouve à investiguer seule.
Arnaldur Indridason
Trilogie des ombres
Bientôt disponible
Volume 3, Passage des Ombres
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 malfamé, l'ex-inspecteur Konrad décide d'éclaircir ce mystère.
Kepler, Lars
Le chasseur de lapins
Bientôt disponible
Les autorités suédoises redoutent un acte terroriste lorsque le ministre des Affaires
étrangères, qui s'adonnait à des ébats sadiques avec une prostituée, est retrouvé
assassiné. Aussi le Premier ministre va-t-il rencontrer dans le plus grand secret
l'inspecteur Joona Linna, qui purge une peine dans une prison de haute sécurité.

Kerr, Philip
Bleu de Prusse
Bientôt disponible
Berchtesgaden, sur la terrasse du Berghof, un ingénieur est assassiné. 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.
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King, Stephen
King, Owen
Sleeping beauties
A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont
enveloppées dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de se
transformer en des créatures violentes. A Dooling, petite ville des Appalaches, Evie
semble être l'unique femme épargnée. Dans un monde en plein chaos, certains
hommes veulent l'exterminer et d'autres décident de la protéger.
MacDonald, Patricia J.
La fille dans les bois
Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste,
sa soeur mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir
assassinée. Souhaitant le faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est
confrontée aux réticences de la police à rouvrir l'affaire et décide de mener
l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un détective.
May, Peter (romancier)
Je te protégerai
Bientôt disponible
Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de textile.
Elle soupçonne son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une
célèbre créatrice de mode. Alors qu'ils sont à Paris, elle le voit monter dans la
voiture de sa rivale et décide de les suivre, jusqu'à ce que le véhicule explose devant
ses yeux.
Minier, Bernard
Soeurs : thriller
En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter
sur le meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang, célèbre
auteur de romans policiers. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été
soupçonné de l'assassinat de deux soeurs mortes dans des conditions identiques en
1993, année où Martin Servaz est entré à la PJ.

qui sévit.

Preston, Douglas
Child, Lincoln
Nuit sans fin : une enquête de l'inspecteur Pendergast
Bientôt disponible
La fille d'un milliardaire, un ancien avocat véreux, un oligarque russe et une
lauréate du prix Nobel de la paix ont tous été assassinés à New York selon le même
mode opératoire. Vincent d'Agsosta, de la police new-yorkaise, et l'agent
Pendergast, du FBI, font équipe pour comprendre les motivations du psychopathe
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Ragnar Jonasson
Natt
En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre
d'un homme battu à mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors qu'une jeune
journaliste fouille d'un peu trop près, l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le
pays d'un épais nuage de cendres, faisant ressortir les secrets. Ari doit terminer son
enquête rapidement s'il veut éviter d'autres victimes.

Rufin, Jean-Christophe
Le suspendu de Conakry
Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de France,
se retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle pour dénouer des
énigmes et combattre l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé assassiné,
pendu par un pied au mât de son voilier dans la marina de Conakry. Tout semble
accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui.

Thilliez, Franck
Le manuscrit inachevé
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec,
dans son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane
Morgan, ancienne institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer
lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille
disparue quatre ans auparavant.
Walker, Wendy
Emma dans la nuit
Bientôt disponible
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime d'enlèvement
puis retenue captive, Cass réapparaît trois ans plus tard, mais seule : Emma est
toujours entre les mains de ses ravisseurs. La psychiatre Abigail Winter, en charge
de l’affaire des soeurs Tanner, ne croit pas à cette version et s'intéresse aux
membres de la famille.
Yrsa Sigurdardottir
ADN
A Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère
de famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit
pas un mot, et un seul indice sous la forme d'étranges suites de nombres écrites par
l'assassin. Le temps presse car ce dernier hante les rues de la ville en attendant de
frapper à nouveau.
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DOCUMENTAIRES
Brisac, Geneviève
Le chagrin d'aimer
La romancière veut comprendre son histoire et retrace le passé de sa mère, Lina de
Varennes, grecque et arménienne. Elle enquête et met des mots sur les épreuves
auxquelles cette dernière a été confrontée pour faire son portrait et en apprendre
plus sur elle-même.

Chazal, Claire
Puisque tout passe : fragments de vie
Bientôt disponible
Une autobiographie de la journaliste dans laquelle elle retrace son parcours
professionnel, aborde sa vie de femme et évoque les amitiés et les rencontres qui
ont marqué sa vie, de Johnny Hallyday à Isabelle Adjani en passant par Michel
Houellebecq.
Cymes, Michel
Chers hypocondriaques...
Bientôt disponible
Médecin spécialiste et animateur d'émissions médicales télévisées, l'auteur propose
un ouvrage pratique destiné aux hypocondriaques dont les peurs sont souvent
renforcées par la facilité d'accès à l'information santé permise par les médias. Les
principaux symptômes anxiogènes sont analysés en vue de prévenir leur
surinterprétation par les patients.
Hollande, François
Les leçons du pouvoir
Bientôt disponible
Sous la forme d'une liste de leçons (présider, décider, voyager, faire face, etc.),
l'ancien Président livre sa vision de l'exercice du pouvoir en France comme sur la
scène internationale. Il revient sur son mandat, évoque les épreuves traversées par
le pays ainsi que les grands défis mondiaux et européens à travers les portraits des
principaux dirigeants, A. Merkel, V. Poutine ou B. Obama.
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Larnaudie, Mathieu
Les jeunes gens : enquête sur la promotion Senghor de l'ENA
Bientôt disponible
Grâce au témoignage de trente anciens élèves issus de la promotion Senghor de
l'ENA sur leur parcours et de leurs ambitions, l'auteur tente de comprendre le
succès fulgurant de ce millésime dont l'un des diplômés, Emmanuel Macron, est
devenu le plus jeune président de la France. Il met en avant l'évolution de l'école et
le rôle du réseau de pouvoir dans les carrières.
Lançon, Philippe
Le lambeau
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.

Lenglet, François
Tordez le cou aux idées reçues
Bientôt disponible
Le journaliste dénonce les idées reçues en économie et explique les thèmes
essentiels de cette discipline.

Mai 68, Le Débat
Bientôt disponible
Recueil d'articles parus originellement dans la revue Le débat. Les auteurs aux avis
divergents proposent un bilan contrasté sur le plan politique et culturel de cette
révolution tout en soulignant ses conséquences perceptibles sur la société actuelle.

Pivot, Bernard
Pivot, Cécile
Lire !
Lecteur professionnel et lectrice amateur, les deux auteurs confrontent leurs
raisons, leurs plaisirs et leurs manières de lire. Ils abordent leurs lectures d'enfance,
leurs rituels, les endroits de lecture ou encore le rangement et listent leurs livres
favoris.
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Robert, Marie
Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo
Bientôt disponible
Douze concepts abordés en autant de récits où Kant, Spinoza ou encore Platon
s'invitent pour aider à surmonter les aléas de l'existence et dédramatiser ces
situations avec humour et esprit.

Tesson, Sylvain
Un été avec Homère
Issu d'une série d'émissions de radio, un voyage entre mythologie et monde
contemporain invitant à une réflexion sur Homère et ses deux épopées, L'Iliade et
L'Odyssée, dont S. Tesson démontre la modernité.

Wohlleben, Peter
La vie secrète des animaux : amour, deuil, compassion : un monde caché
s'ouvre à nous
Bientôt disponible
Un panorama du champ émotionnel animal, à travers des exemples tels qu'un
cheval honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté par ses
cauchemars.
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