Nos coups de coeur
Astérix : Astérix et la Transitalique (tome 37)
Jean-Yves FERRI et Didier CONRAD - Bande dessinée
N'en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de l'Italie, ne sont pas tous des
Romains, au contraire ! Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et
voient d'un mauvais œil les velléités de domination de Jules César et ses légions.
Dans cet album, nos héros favoris s'engagent dans une aventure palpitante à la
découverte de cette surprenante Italie antique !

Les aventures de Buck DANNY : Les oiseaux noirs
(hors-série tome 2)
André LE BRAS, Patrice BUENDIA et Frédéric ZUMBIEHL
- Bande dessinée
Buck, Sonny et Tumbler ont été affectés à la base aérienne de Kadena au Japon.
Ils sont chargés d'espionner le nord-est de l'U.R.S.S., à bord des avions U2 et
Blackbird, mais les Russes ont trouvé une nouvelle arme qui pourrait transformer
le cours de l'histoire.

Le tout dernier été
Anne BERT - Biographie
Parce qu'elle aime furieusement la vie et qu'elle est condamnée, Anne BERT a
décidé de choisir et de ne pas subir jusqu'au bout les tortures que lui inflige la
maladie de Charcot. C'est ce cheminement qu'elle nous raconte ici. Celui de
devoir mourir hors-la-loi et hors-les-murs, puisque la loi française ne l'autorise
pas à abréger ses souffrances. Celui aussi de son dernier été. Il faut découvrir le
goût des dernières fois et des renoncements, apprendre à penser la mort, dire au
revoir à ceux qu'elle aime, en faisant le pari de la joie malgré le chagrin. Un
récit poignant, une ode à la liberté et à la vie, permise seulement par sa
détermination à dire non.

Retourner à la mer - Goncourt de la nouvelle 2017
Raphaël HAROCHE - Nouvelle
Un colosse, vigile dans les salles de concert, et une strip-teaseuse, au ventre
couturé de cicatrices, partagent une histoire d'amour... L'employé d'un abattoir
sauve un veau de la mort et le laisse seul dans l'usine fermée pour le week-end.
À sa sortie de l'hôpital, un homme part se reposer dans le sud avec sa vieille
maman. Tous ces personnages prennent vie en quelques phrases, suivent leur
pente et se consument. Il suffit d'un contact, peau sur peau, d'un regard, d'une
caresse, pour racheter l'humanité. Raphaël HAROCHE nous décrit dans un style fin
et épuré les états d'âme d'êtres malmenés. Les questions qu'il pose au lecteur sont
profondes, inattendues, parfois drôles ; elles sont toutefois traitées de telle
manière que l'étrangeté ou le tragique touchent au poétique, au sensoriel.
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Tortues à l'infini
John GREEN - Roman pour adolescents
Aza HOLMES, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel avenir, mais elle a
grandi avec une pathologie psychique. Qui est-elle, où est-elle, lorsque la spirale
vertigineuse de ses pensées obsessionnelles s'empare d'elle ? Vous aimerez Aza,
qui raconte sa propre histoire, vous aimerez sa meilleure amie Daisy la tornade
et son peut-être amoureux Davis, fils d'un milliardaire mystérieusement disparu.
Un trio improbable qui va mener l'enquête et trouver en chemin d'autres
mystères et d'autres vérités.

La disparition de Josef MENGELE
Prix Renaudot 2017
Olivier GUEZ - Roman
1949 : Josef MENGELE arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes,
l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie
à Buenos Aires. L'Argentine de PERÓN est bienveillante, le monde entier veut
oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le médecin S.S. doit s'enfuir au
Paraguay, puis au Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé par
l'angoisse, ne connaîtra plus de répit... jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage
en 1979. Ce livre est une plongée inouïe au cœur des ténèbres. Anciens nazis,
agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans un
monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition.

L'ordre du jour - Prix Goncourt 2017
Éric VUILLARD - Roman
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus
noirs, marron ou cognac, vingt-quatre paires d'épaules rembourrées de laine,
vingt-quatre costumes trois pièces et le même nombre de pantalons à pinces
avec un large ourlet. Les ombres pénètrent le grand vestibule du palais du
président de l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura
plus de président et, dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement,
seulement un amas de décombres fumants. Éric VUILLARD retrace dans ce livre
les événement et les coulisses de l'Anschluss lorsque la Wehrmacht entre
triomphalement en Autriche et s'interroge sur les fondements des premiers
exploits de l'armée nazie entre rapidité, modernité,
marchandages et intérêts.

Nuage bleu sur le ciel de craie
Martine Marie MULLER - Roman en gros caractères
Début des années 50, BAYARD, un ancien G.I., hérite d'un vaste domaine en pleine
campagne normande. Et bientôt d'un cadavre... Pour les beaux yeux d'Alice et
Lana, amies inséparables, et par amour pour cette terre qui deviendra sienne,
BAYARD mène l'enquête. Remontent alors en lui les douloureux souvenirs de sa
jeunesse en Louisiane, auxquels se mêlent bientôt les remugles des années noires
d'Occupation... Des personnages attachants. Une intrigue bien menée. Un roman
qu'on ne lâche pas.
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On la trouvait plutôt jolie
Michel BUSSI - Roman policier
Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois
nuits... Un suspense renversant et bouleversant.
"–Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants.
Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie.
–Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je suis une
mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un
d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
–Qui l'a lancé, ce sortilège ?
–Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire."

Un mariage en eaux troubles
Sylvie ANNE - Roman du terroir
Aux premiers mois de son mariage, Alice y a cru. Naïvement, peut-être, mais
quelle femme aurait pu résister au charme du nouveau propriétaire de la
Châteline ? De plus, Paul BERSAC avait pour elle de délicates attentions. Alice ne
prenait même pas ombrage de l'omniprésence de Marthe, sa belle-mère, chez eux.
Trop sage, trop terne, trop inexpérimentée, cette fille unique de fermiers
corréziens prospères n'aurait jamais espéré une si belle union. Aussi arrangée soitelle. Mais Paul n'est ni le mari dont elle rêvait, ni le brillant entrepreneur qu'il a
voulu faire croire. Il mène une double vie, il a dilapidé toute sa dot, l'entreprise
perd de l'argent, Marthe la harcèle... Au fur et à mesure qu'elle découvre la
véritable personnalité de son époux, Alice affirme la sienne. Elle va se battre pour
sauver la Châteline et décide de prendre enfin son destin en main.

Biographies
 14 ans et portée disparue (Arielle DESABYSSES)
 Ne le dis pas à maman (Toni MAGUIRE)

Romans policiers














Origine (Dan BROWN)
Avec tes yeux (Sire CÉDRIC)
De fièvre et de sang (Sire CÉDRIC)
L'appel du néant (Maxime CHATTAM)
Pièce montée (Mary Jane CLARCK)
Ne dis rien à papa (François-Xavier DILLARD)
La reine du bal (Mary HIGGINS CLARCK et Alafair BURKE)
La descente (Tim JOHNSTON)
Ne pleure pas (Mary KUBICA)
En sacrifice à Moloch (Åsa LARSSON)
La fille idéale (Gilly MACMILLAN)
Ne pars pas sans moi (Gilly MACMILLAN)
Quand sort la recluse (Fred VARGAS)
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Romans


















Le choix des autres (Françoise BOURDIN)
Pas si simple (Lucie CASTEL)
Amélia, un cœur en exil (Marie-Bernadette DUPUY)
Le train pour Varsovie (Gwen EDELMAN)
Trop curieuse ! (Christophe GRESLAND)
Drôle de karma ! (Sophie HENRIONNET)
Sans plus attendre (Kristan HIGGINS)
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire (Jonas JONASSON)
Une fois dans ma vie (Gilles LEGARDINIER)
Hier encore, c'était l'été (Julie de LESTRANGE)
Les yeux de Sophie (Jojo MOYES)
Bakhita (Véronique OLMI)
Trois baisers (Katherine PANCOL)
La caresse des flocons (Nora ROBERTS)
Un Noël dans les Catskills (Nora ROBERTS)
13 à table ! (collectif)
Y aura-t-il de la neige à Noël ? (collectif)

Romans pour adolescents






Sorcière des brumes : L'épreuve du feu (tome 1) (Lene KAABERBØL)
Sorcière des brumes : L'héritière de Viridiane (tome 2) (Lene KAABERBØL)
Trahison (Lauren KATE)
Les 100 : Rébellion (tome 4) (Kass MORGAN)
Moi Edda, reine des faux-plans (Sif SIGMARSDÓTTIR)

Romans en gros caractères






La voix du volcan (Évelyne BRISSOU-PELLEN)
La louvetière d'Antraïgues (Rémi DEPOORTER)
Histoires bourbonnaises (Émile GUILLAUMIN)
Comme va le ruisseau (Camille LEMONNIER)
Sous le ciel de la presqu'île (Lucie-Anne MORVAN-LE BRAS)

Romans de science-fiction
 La passe-miroir : Les disparus du Clairdelune (tome 2) (Christelle DABOS)
 La passe-miroir : La mémoire de Babel (tome 3) (Christelle DABOS)
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Roman du terroir








Une pomme oubliée (Jean ANGLADE)
Chante, rossignol (Gilbert BORDES)
La maison au bout du village (Nelly BUISSON)
Trois femmes en noir (Daniel CARIO)
Port-des-Vents (Hortense DUFOUR)
L'arbre déraciné (Yves JACOB)
La fille du bénitier (Henri-Antoine VERDIER)
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