ROMANS
Isabelle Allende

Fille du destin

R ALL

Eliza vit paisiblement au sein d'une famille d'adoption jusqu'à ce que la jeune femme
fasse la connaissance de Joaquin, un jeune homme pauvre et exalté. A l'époque de la
ruée vers l'or, l'homme décide de tenter sa chance afin de trouver son Eldorado,
quitte à briser le cœur d'Eliza.

Malraux

Emmanuelle Bayamack-Tam

Arcadie

R BAY

Farah et ses parents ont trouvé refuge dans une communauté libertaire qui
rassemble des gens inadaptés au monde tel que le façonnent les nouvelles
technologies. Elle s'épanouit dans ce drôle de paradis au milieu de la nature, observant
les adultes mettre tant bien que mal en pratique leurs beaux principes.

Potinière

Samuel Benchetrit

Reviens

R BEN

Son fils est parti, son ex-femme le harcèle, son éditeur le presse, Pline l'Ancien le
hante, une infirmière bègue le bouleverse... Bienvenue dans le monde tendre et
poétique d'un écrivain en quête d'inspiration et d'amour.

Potinière

Camille Bordas

Isidore et les autres

R BOR

Les cinq frères et sœurs d'Isidore sont surdoués. Seul Isidore est "normal" et
capable d'exprimer aussi bien ses émotions que ses questionnements. Lorsqu'un drame
survient, lui seul se montre apte à écouter.

Malraux

Pierre Boursot

La Maison ne fait pas crédit

R BOU

Un jeune homme d'origine portugaise embrasse la carrière de banquier. Son regard
acéré décrit les arcanes du métier et ses évolutions sur les vingt-cinq dernières
années.

Malraux + Potinière

1

John Boyne

Les Fureurs invisibles du cœur

R BOY

Né d'une fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a grandi,
devenu fils adoptif d'un couple dublinois aisé et excentrique, Cyril se forge une
identité au gré d'improbables rencontres et apprend à lutter contre les préjugés
d'une société irlandaise où la différence et la liberté de choix sont loin d'être
acquises.

Potinière

Alia Cardyn

Le Choix d'une vie

R CAR

Quatre personnages se trouvent face à un tournant dans leur vie : Archibald tente
de comprendre la disparition de sa femme, Mary s'interroge sur son désir d'enfant, le
beau Jack perd de son assurance et la très discrète Adélaïde multiplie peu à peu les
secrets.

Malraux

Horacio Castellanos

Moya Moronga

R CAS

José Zeledón, ex-guérillero débarque dans le Wisconsin. Guerrier désœuvré devenu
chauffeur de bus scolaire, il tente de réprimer ses instincts d’homme d’action. Erasmo
Aragón, professeur d’espagnol paranoïaque et aigri part à Washington pour consulter
les archives de la CIA et tenter de résoudre l’énigme de l’assassinat du poète
salvadorien Roque Dalton. Ces deux survivants hantés par la guerre, inadaptés,
solitaires, se désintègrent à petit feu dans un pays puritain obsédé par la surveillance
perpétuelle et les armes, auquel ils ne comprennent rien.

Potinière

Jennifer Clément

Balles perdues

R CLE

A travers le regard d'une jeune fille à peine sortie de l'enfance, ce roman dénonce
avec humour et poésie le sort imposé aux plus démunis et les ravages causés par le
marché de l'armement aux Etats-Unis.

Potinière

Pauline Delabroy-Allard

Ca raconte Sarah

R DEL

Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018. Prix Envoyé par la
Poste 2018.
La narratrice raconte sa passion amoureuse avec Sarah, une femme à l'énergie
débordante, qui se maquille trop, parle trop fort, et rend la vie plus intense.

Malraux

2

Selahattin Demirtas

L'Aurore

R DEM

Ce recueil de nouvelles, écrit en prison, est le cri d'espoir de la frange éclairée d'un
pays sous le joug d'un tyran. Il est dédié "à toutes les femmes assassinées, à toutes
celles victimes de violences..." car les protagonistes sont des figures féminines :
mères, adolescentes, filles, d'horizons différents mais unies par le même désir
d'affirmer leur liberté et leur indépendance.
L'auteur est incarcéré depuis le 4 novembre 2016 en Turquie.

Potinière
Isabelle Desesquelles
Je voudrais que la nuit me prenne

R DES

Protégée, choyée, Clémence grandit au cœur d'une famille aimante, élevée par des
parents fantasques. Pourquoi alors tant de gravité dans ses propos ? Pourquoi cette
impression d'innocence perdue ?

Malraux

Hernan Diaz

Au loin

R DIA

Prix Page/America 2018
Hakan, jeune paysan suédois, débarque en Californie, dans l'Amérique des pionniers.
Pour rejoindre son frère à New York, il commence un périple à pied à travers le pays,
à contre-courant du flux continu des chercheurs d'or. Son voyage l'amène à côtoyer
la violence de la nature et des hommes.

Malraux

Adeline Dieudonné

La Vraie vie

R DIE

Prix du roman Fnac 2018
La narratrice a dix ans. Elle vit dans un pavillon avec ses parents et son petit frère
de six ans. Le père est chasseur et avide de sang. La mère, transparente et craintive,
est soumise aux humeurs de son mari. Les jours s'écoulent jusqu'au jour où un violent
accident vient faire bégayer le présent...

Potinière

David Diop

Frère d'âme

R DIO

Prix Patrimoines 2018. Prix Goncourt des Lycéens 2018
Amis d'enfance, Alfa et Mademba - deux tirailleurs sénégalais - participent à un
terrible assaut durant la Grande Guerre. La mort de Mademba, sous les yeux de son
ami, provoque une rage meurtrière chez ce dernier, qui est alors placé de force à
l'Arrière. Dès lors, le jeune homme se remémore son passé en Afrique.

Malraux

3

György Dragoman

Le Bûcher

R DRA

La Roumanie vient tout juste de se libérer de son dictateur. Emma, treize ans, vit
dans un internat depuis la mort tragique de ses parents. Quand une inconnue se
présente comme étant sa grand-mère, la jeune-fille n'a d'autre choix que de la suivre
dans sa ville natale. Emma comprend vite qu'il y a d'autres raisons à l'accueil
malveillant que lui réservent les habitants de ville.

Potinière

Alaa El Aswany

J'ai couru vers le Nil

R ELA

Au Caire, en 2011, une mosaïque de personnages vit, chacun à sa manière, la révolution
égyptienne.

Malraux et Potinière
Laurent Gaudé

Salina : Les Trois exils

R GAU

Salina a été recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille, dans un clan qui l'a
toujours rejetée. A l'orée de son dernier voyage, le récit de sa vie est conté par son
dernier fils. Femme éprouvée par le sort, Salina va-t-elle trouver le repos enfin
mérité ?

Malraux

Hélène Gestern

L'Eau qui dort

R GES

Lorsque Benoît Lauzanne croit reconnaître Irina, son grand amour disparu depuis
vingt ans sans explications, il n'a de cesse de la retrouver. Sa quête l'amènera à
croiser un jardin, à renouer avec la nature, sa passion de jeunesse, mais aussi à être
impliqué dans une enquête criminelle.

Potinière

Paul Greveillac

Maîtres et esclaves

R GRE

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans chinois. En dépit des suppliques de sa
mère, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde rouge, Kewei part étudier aux
Beaux-arts de Pékin, laissant derrière lui sa famille et son village. Devenu peintre du
régime, il connaît une fulgurante ascension. Mais l'Histoire va bientôt le rattraper.

Potinière

4

Serge Joncour

Chien-loup

R JON

Au cœur du village d'Orcières, Lise et Franck s'épanouissent au contact de la nature,
dans une ravissante maison dissimulée aux regards. Un soir, ils se trouvent nez à nez
avec un chien-loup inquiétant. A un siècle d'intervalle, la demeure a abrité les amours
et les déchirements de ses propriétaires.

Potinière

David Joy

Le Poids du monde

R JOY

Vétéran de la guerre au Moyen-Orient, Thad Broom revient dans son village des
Appalaches. Il renoue avec son meilleur ami Aiden McCall. Après la mort accidentelle
de leur dealer, Thad et Aiden se retrouvent avec une quantité de drogue et d'argent
inespérée. Cadeau de Dieu ou du diable ?

Malraux et Potinière
Mick Kitson

R KIT
Manuel de survie à l'usage des jeunes filles

Sal a préparé leur fuite pendant plus d'un an. Elle sait construire un abri et allumer
du feu, chasser à la carabine. Elle est capable de tout pour protéger Peppa, sa petite
sœur. Dans le silence et la beauté des Highlands, Sal raconte, elle parle de leur mère
désarmée devant la vie, de Robert le salaud, de la tendresse de la sorcière attirée par
l'odeur du feu de bois, mais surtout de son amour extraordinaire pour cette sœur
rigolote.

Potinière

Shih-Li Kow

La Somme de nos folies

R KOW

Prix du Premier roman étranger 2018
Dans un petit village de Malaisie, l’impétueuse Beevi décide d'adopter une petite
orpheline et de recruter miss Boonsidik pour l'aider à tenir son bed & breakfast,
fraîchement aménagé dans la maison familiale. Grâce aux histoires extraordinaires
des petites gens ordinaires qui gravitent autour de Beevi, l'auteur brosse une
peinture sociale entre rire et larmes du peuple malaisien.

Malraux

Philippe Krhajac

Une vie minuscule

R KRH

En 1970, le petit Phérial Chpapjik, abandonné par ses parents, enchaîne les
orphelinats et les familles d'accueil, où la maltraitance est quotidienne. Malgré un
parcours difficile, il espère et persévère pour se construire et se réaliser.

Malraux

5

Gilles Legardinier

J'ai encore menti !

R LEG

Suite à un accident, Laura est devenue amnésique. Cette jeune femme retrouve donc
cette soif de découverte propre à l'enfance. Cette perte de mémoire lui permet de
porter un regard neuf sur la société et les gens qui la composent...

Potinière

Kim Leine

L'Abîme

R LEI

En 1918, Ib et Kaj Gottlieb, deux frères jumeaux danois, s'engagent dans la guerre
civile en Finlande et combattent les communistes. Durant l'entre-deux-guerres, ils
retournent à la vie civile au Danemark, l'un comme médecin et l'autre comme
journaliste. Suite à la montée du nazisme et l'occupation allemande du pays, tous deux
s'engagent dans la Résistance. Mais où est l'abîme ? Est-ce la guerre ou la paix ?

Malraux

Olivier Liron
R LIR
Einstein, le sexe et moi : Romance télévisuelle avec mésanges
"Je suis autiste Asperger. Ce n'est pas une maladie, je vous rassure. C'est une
différence. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est la mienne. J'ai joué
au jeu télévisé, Questions pour un champion, et cela a été très important pour moi". O.
L.

Potinière

Laure Manel

La Délicatesse du homard

R MAN

Directeur d'un centre équestre, François est un célibataire endurci. Son quotidien va
être chamboulé par la découverte d'une inconnue, gisant inconsciente sur le bord de la
plage. L'homme, écoutant son instinct, préfère ramener la jeune femme et la soigner.
Ainsi, il apprend que cette dernière se nomme Elsa mais elle semble cacher de lourds
secrets.

Malraux
Henning Mankell

Le Dynamiteur

R MAN

Ce premier roman d'Henning Mankell, écrit à vingt-cinq ans, relate l'histoire d'Oskar
Johansson, dynamiteur de métier depuis 1911 jusqu'à la fin de sa vie, en dépit d'un
grave accident de travail. A travers son histoire, Henning Mankell rend hommage à la
classe ouvrière et à l'histoire de la Suède.

Malraux

6

Gilles Martin-Chauffier

L'Ere des suspects

R MAR

Dans la "Cité noire", un adolescent d'origine maghrébine est retrouvé mort près du
RER. La veille, il avait été poursuivi par un jeune gardien de la paix. Dès que cette
information se répand, l'affaire prend une tournure médiatique et politique. Même si
le jeune homme semble innocent, chacun semble plus préoccupé par cet événement
politico-médiatique que par l'arrestation du véritable coupable.

Malraux

Nicolas Mathieu

Leurs Enfants après eux

R MAT

Prix Goncourt 2018
De 1992 à 1998, dans une vallée dans l'est de la France, des adolescents tentent de
trouver leur place dans un monde qui meurt, du fait de la désindustrialisation.

Malraux et Potinière
Ruby Namdar

La Maison de ruines

R NAM

Prix Sapir 2018
Séduisant professeur d’université, Andrew Cohen, cinquante-deux ans, mène une vie
épatante et sophistiquée, entre réceptions chic dans son appartement de l’Upper
West Side et vernissages dans les galeries de Manhattan. Divorcé et père de deux
filles, il se délecte de la sensuelle présence d’Ann Lee, sa maîtresse de vingt-cinq ans.
Jusqu’au jour où des visions terrifiantes l’assaillent : violence, pillages, massacres. Le
professeur Cohen perd pied...

Potinière

Tobie Nathan

L'Evangile selon Youri

R NAT

Elie est un psychanalyste désabusé et divorcé. Travaillant sur la prise en charge des
migrants, il rencontre le jeune Youri. Venu de Roumanie, le jeune homme est supposé
avoir des pouvoirs magiques. Les deux hommes vont s'apprivoiser et devenir
rapidement amis.

Malraux

Eshkol Nevo

Trois étages

R NEV

Connaît-on jamais nos voisins ? Dans cet immeuble de Tel-Aviv, rien n'est moins sûr.
Paranoïaques et tourmentés par leur conscience, Arnon, Hani et Déborah se croisent
dans cette fresque douce amère. L'auteur y esquisse le portrait d'une société
meurtrie par les affaires politiques et traversée par une profonde crise identitaire.

Potinière

7

Chinelo Okparanta

Sous les branches de l'udala

R OKP

1968. Le Nigeria et la république du Biafra se déchirent. Au cœur de cet océan de
violence, la jeune Ijeoma tombe amoureuse d'Amina. La relation des deux
adolescentes est rapidement découverte et tous se chargent de leur rappeler qu'aux
yeux de Dieu et de la loi, leur amour est criminel.

Potinière

Arturo Pérez-Reverte

Falco

R PER

En 1936, sous le commandement de Franco, l'armée s'est soulevée pour renverser la
république. Les services secrets franquistes chargent Lorenzo Falco, ex-trafiquant
d'armes et espion dénué de scrupules, d'une mission impossible : pénétrer en zone
rouge et organiser l'évasion du fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de
Rivera, détenu par les Républicains dans la prison d'Alicante.

Potinière

Michel Peyramaure
Les Tentes noires : Le Roman de Foulque de Merle

R PEY

En 1248, le baron Foulque de Merle quitte ses terres, pour aller combattre avec le
roi Louis IX en Terre sainte. Il connaîtra les combats, la prison, la trahison, la
fascination pour l'Orient...

Malraux

Catherine Poulain

Le Cœur blanc

R POU

Rosalinde est saisonnière en Haute-Provence : travailler dans les champs jusqu'à
l'épuisement, résister au désir des hommes et parfois y céder, s'abrutir d'alcool. Une
femme lui donne un moment le sentiment qu'un apaisement est possible. Mais ce n'est
qu'une illusion.

Potinière

Richard Powers

L'Arbre-monde

R POW

Après des années passées seule dans la forêt à étudier les arbres, la botaniste Pat
Westerford en revient avec une découverte qui est peut-être le premier et le dernier
mystère du monde : la communication entre les arbres. Autour d'elle s'entrelacent
bientôt les destins de neuf personnes qui peu à peu vont converger vers la Californie,
où un séquoia est menacé de destruction.

Potinière

8

Boualem Sansal
Le Train d'Erlingen : ou La métamorphose de Dieu

R SAN

A Erlingen, Ute, une riche héritière, raconte dans ses lettres adressées à sa fille son
quotidien au cœur d'une ville assiégée par un ennemi inconnu, mystérieux et
implacable.

Malraux

Roberto Saviano

Piranhas

R SAV

Naples. Les "baby-gangs", ils ont entre dix et dix-huit ans, ils se déplacent à scooter,
ils sont armés et fascinés par la criminalité et la violence. Leurs modèles sont les
super-héros de la Camorra. Ils ne craignent ni la prison, ni la mort, mais une vie
ordinaire comme celle de leurs parents...

Potinière

Karel Schoeman

Cette vie T. 3: L ’Heure de l’ange

R SCH 3

Prix Transfuge du meilleur roman africain 2018.
Las de la vie mondaine de Johannesburg, un producteur de télévision part sur les
traces d'un jeune berger ayant vécu au 19ème siècle.

Malraux

Lutz Seiler

Kruso

R SEI

En 1989, quelques mois avant la chute du Mur, Ed décide partir pour l'île d'Hiddensee
dans l'espoir de pouvoir rejoindre clandestinement le Danemark. Sur l'île, il devient
plongeur à l'hôtel Klausner et entretient des liens forts avec ses collègues - des
personnages plutôt énigmatiques - dont un certain "Kruso". Bientôt, celui-ci dévoile à
Ed son projet.

Malraux

Abnousse Shalmani
Les Exilés meurent aussi d'amour

R SHA

Shirin a neuf ans quand elle s'installe à Paris avec ses parents, au lendemain de la
révolution islamique en Iran, pour y retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu
de réfugiés communistes, le quotidien n'a plus grand-chose à voir avec les fastes de
Téhéran.

Potinière
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Christian Signol

L'été de nos vingt ans

R SIG

Charles, Antoine et Séverine se lient d'amitié et se retrouvent avec impatience
chaque été en Dordogne. Mais le temps de l'insouciance laisse peu à peu place au
temps incertain car nous sommes à l'été 1939.

Malraux

Pierre Silvain

Julien Letrouvé, colporteur

R SIL

Une paysanne lit à voix haute, chaque soir, des ouvrages de la "Bibliothèque Bleue".
Julien Colporteur l'écoute toujours avec dévotion et de ces veillées il comprend son
destin : il sera colporteur pour diffuser ces petits livres à travers la campagne
champenoise.

Malraux

Matteo Strukul

R STR
Moi, Médicis : Le Pouvoir d'une famille

Prix Bancarella 2016
A Florence, en 1429, la mort de Jean de Médicis, propulse ses fils Cosme et Laurent
à la tête de la ville. Mais les complots se multiplient pour contrarier cette succession.

Malraux

Amor Towles
Un gentleman à Moscou : A Gentleman in Moscow

R TOW

Au début des années 20, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par un
tribunal bolchévique à vivre en résidence surveillée dans le luxueux hôtel Metropol de
Moscou. Acceptant joyeusement son sort, le sémillant comte noue de nombreux liens
et côtoie les nouveaux maîtres de la Russie soviétique. C'est sa rencontre avec Nina,
une fillette de neuf ans, qui bouleverse le cours de sa vie bien réglée au Metropol.

Potinière
François Vallejo

Hôtel Waldheim

R VAL

Un passé qui ressurgit mystérieusement par le biais de lettres anonymes, et voilà
Jeff Valdera obligé de remuer ses souvenirs, de revivre son adolescence pendant les
années 70, alors que le monde se partageait en deux blocs, pour découvrir qu'elle n'a
peut-être pas été tout à fait comme il l'avait cru jusqu'alors.

Potinière
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Philippe Vasset

Une vie en l'air

R VAS

C'est une ligne de béton tendue à dix mètres au-dessus de la Beauce, qui barre
depuis toujours le paysage de son enfance. Elle devait servir de rampe à un véhicule
révolutionnaire, un monorail propulsé à 430 kilomètres à l’heure sur coussins d’air :
l’aérotrain, invention futuriste née de l’imagination de l’ingénieur Jean Bertin et conçu
pour relier, à très grande vitesse, les centres urbains de la France pompidolienne. Si
le projet fou de Bertin a fait long feu, cette ruine du futur, elle, est restée debout,
absurde, au milieu des champs.

Potinière

Amy Wane

Les Larmes de Cassidy

R WAN

A Paris, en 1935, un jeune docteur s'intéresse au cas de Blanche, une patiente qui,
après sept années plongées dans le coma, se réveille. La jeune femme, aristocrate
irlandaise, retrace son histoire.

Malraux

Herbjorg Wassmo
Le Livre de Dina T. 7: Le Testament de Dina

R WAS 7

En 1890 en Norvège, la petite-fille de Dina lit la confession de sa grand-mère. Puis, la
jeune fille se mure dans le silence après les révélations de son aïeule.

Malraux

Antoine Wauters

Pense aux pierres sous tes pas

WAU

Une sœur et son frère jumeau vivent à la ferme de leurs parents. Ils ont douze à
peine et leur complicité semble totale, leurs jeux interdits irrépressibles. Les parents
décident de séparer les jumeaux. Commence alors un combat long et incertain, celui
de la réinvention de soi et de la quête obstinée de liberté.

Potinière

POLICIERS
Barbara Abel

Je t'aime : Thriller

RP ABE

Lorsque Maud découvre que sa belle-fille fume du cannabis, elle pense de suite à
prévenir son compagnon et père de la jeune fille. Mais celle-ci la supplie de ne rien
dire et lui promet d'arrêter. Maude voit là l'occasion de tisser un lien avec
l'adolescente et d'apaiser les tensions au sein de sa famille recomposée. Cette
décision sera lourde de conséquences.

Malraux
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M. C. Beaton

A la Claire Fontaine

RP BEA

Paisible petit village, Ancombe est connu pour les bienfaits d'une de ses sources
d'eau. Cependant, le quotidien des habitants va rapidement devenir un cauchemar avec
l'arrivée d'une société qui souhaite exploiter cette source. Lorsque le président du
conseil municipal est retrouvé assassiné, Agatha est appelée pour confondre le
meurtrier.

Malraux

M. C. Beaton

Panique au manoir

RP BEA

Agatha prend la décision radicale de s'installer dans le Norfolk afin de soigner un
chagrin d'amour. Suite au conseil d'une diseuse de bonne aventure, elle choisit un
petit hameau paisible où elle est supposée rencontrer son prince charmant.

Malraux

Marion Brunet

L'Eté circulaire

RP BRU

Grand prix de littérature policière 2018 (roman français)
Au cœur du Luberon, au sein d'une famille populaire, Jo et Céline, deux sœurs de 15
et 16 ans, tentent de fuir leur morne quotidien grâce aux fêtes foraines, aux centres
commerciaux et aux descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues de la
région. L'annonce de la grossesse de Céline, qui refuse de révéler le nom du père, met
l'étincelle aux poudres. Ainsi les rancœurs accumulées éclatent.

Malraux

Donato Carrisi

L'Egarée

RP CAR

Samantha, enlevée quinze ans plus tôt, est retrouvée dans les bois, amnésique, nue et
la jambe brisée. L'enquêteur de l'époque, Bruno Genko, décide de reprendre l'enquête
pour retrouver son ravisseur.

Malraux

Antoine Chainas

Empire des chimères

RP CHA

En 1983, dans une petite commune au cœur d'une région sinistrée, le projet de
construction d'un parc d'attractions pourrait redynamiser le territoire.
Parallèlement, une fillette de dix ans disparaît, et trois adolescents trompent leur
ennui en s’investissant dans un jeu de rôles aux frontières troubles entre fiction et
réalité.

Malraux
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Harlan Coben

Par accident

RP COB

L'inspecteur Napoléon Dumas reste ravagé par la mort de son frère jumeau et la
compagne de celui-ci, quinze ans auparavant. C'est depuis cette époque également
qu'il n'a plus eu de nouvelles de Maura, son amour de jeunesse. Lorsque Nap apprend
la présence des empreintes de Maura sur le lieu du crime d'un policier et ancien
camarade de classe, il s'interroge : celle qu'il aimait serait-elle une dangereuse
psychopathe ? Est-il le prochain sur sa liste ?

Malraux

James Ellroy

Reporter criminel

RP ELL

James Ellroy revient sur deux faits divers des années 1960 et 1970, à Manhattan et à
Los Angeles.

Malraux

Jake Hinkson

Sans lendemain

RP HIN

Grand prix de littérature policière 2018 (roman étranger).
Dans les années 1940, Billie Dixion s'efforce de vendre des films dans les salles de
cinéma. Pour cela, elle parcourt sans relâche le territoire américain. Dans un village
isolé de l'Arkansas, elle tombe face à un prédicateur fanatique qui s'offusque de tout
ce qui ressemble à du cinéma. Les choses se compliquent lorsque Billie se sent attirée
par la femme du pasteur.

Malraux

Ragnar Jonasson

Sott

RP JON

Une suspicion d'épidémie de fièvre hémorragique provoque la mise en quarantaine du
village de Siglufjördur, tandis qu'un crime vieux de cinquante ans remonte à la
surface.

Malraux

Joseph Kanon

Moscou 61

RP KAN

En 1961, Simon, éditeur, vit depuis plusieurs années aux Etats-Unis. Il espère publier
les mémoires de son frère jumeau, un homme entièrement dévoué au régime
soviétique. Pour faciliter cette publication, Simon s'envole pour Moscou dans
l'objectif d'une entrevue. Une fois face à face, c'est un jeu de manipulations
réciproques qui se met en place entre les deux frères...

Malraux

13

Donna Leon

Les Disparus de la lagune

RP LEO

Le commissaire Brunetti passe des jours paisibles sur l'île de Sant'Erasmo. Le
paradis vire au cauchemar quand le gardien de sa villa disparaît lors d'un violent orage.
Brunetti prend aussitôt l'affaire en main, ignorant que son enquête va le mener à
rouvrir d'anciennes blessures et à révéler des secrets scandaleux.

Potinière

Ian Manook

Heimaey

RP MAN

Jacques Soulniz emmène sa fille Rebecca en voyage en Islande pour tenter de
resserrer des liens distendus. L'homme, au passé trouble, comprend que les
retrouvailles vont déraper, lorsqu'il découvre des menaces anonymes sur son parebrise et la présence continue d'un homme sur leur chemin. Puis Rebecca disparaît...

Malraux

Adlène Meddi

1994

RP MED

1994 : c'est l'année où tout bascule pour quatre jeunes lycéens algérois d'ElHarrach. Le pays est à feu et à sang lorsque ces adolescents décident de former, avec
leurs propres moyens, un groupe clandestin de lutte antiterroriste.

Potinière

Andrée A. Michaud

Rivière tremblante

RP MIC

A 30 ans d’intervalle, deux enfants disparaissent dans des circonstances nébuleuses.
Rien ne lie apparemment ces drames, sinon l’horreur qui les entoure et la douleur de
leurs survivants...

Potinière

Benjamin Myers

Dégradation

RP MYE

Au nord de l'Angleterre, une jeune fille disparaît. Le détective James Brindle et
l'ex-journaliste Roddy Mace dénichent rapidement le suspect idéal : un personnage
terrifiant qui vit retiré dans une ferme isolée et qui rumine de sombres secrets. Ce
qui s'annonçait comme un banal fait divers va bientôt basculer dans l'horreur.

Potinière

14

Jo Nesbo

Macbeth

RP NES

Dans cette réécriture de l'œuvre de Shakespeare, Macbeth est directeur d'une
unité d'intervention au sein d'une ville minée par la corruption et la criminalité. Lady,
sa maîtresse, réussit à convaincre Macbeth de tuer le préfet de police afin de
prendre sa place. Assoiffé de pouvoir et paranoïaque, Macbeth se trouve rapidement
pris dans une spirale meurtrière.

Malraux

Nele Neuhaus

Promenons-nous dans les bois !

RP NEU

La région montagneuse du Taunus en Allemagne voit la succession de meurtres
d'individus ordinaires, sans histoires et qui se connaissaient tous. Le commissaire
Bodenstein et sa collègue Pia Sander comprennent rapidement que ces homicides
trouvent leur origine dans les événements de l'été 1972, durant lequel le meilleur ami
du commissaire a disparu sans laisser de traces.

Malraux

Colin Niel

Sur le ciel effondré

RP NIE

L'adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à Maripasoule, dans le HautMaroni, pays où elle a grandi. Lorsque de sombres nouvelles arrivent de Wilïpuk, son
village natal, hors de question qu'elle ne soit pas de la partie.

Potinière

Arni Thorarinsson

Treize jours

RP THO

Le journaliste Einar dispose de treize jours pour se décider à rejoindre à l'étranger
sa petite amie recherchée par la police. Dans ce même temps, il doit choisir s'il
souhaite prendre la direction du journal. Au cœur de ses réflexions, le journaliste
apprend qu'une lycéenne a été retrouvée morte dans le parc.

Malraux

Benjamin Whitmer

Evasion

RP WHI

Douze détenus s'évadent de la prison d'Old Lonesome, une petite ville du Colorado.
L'évènement secoue les habitants, et une véritable machine de guerre se met en
branle afin de ramener les prisonniers... morts ou vifs. De leur côté, les évadés,
séparés, suivent des pistes différentes en pleine nuit. Très vite, une onde de violence
incontrôlable se propage sur leur chemin.

Potinière

15

Tim Willocks

La Mort selon Turner

RP WIL

Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse une
jeune fille noire sans logis, puis s'enfuit. Alors que la mère du chauffeur - une
puissante femme d'affaires - décide de couvrir son fils à tout prix, un policier de la
Criminelle s'obstine coûte que coûte à confondre le coupable.

Malraux

FANTASTIQUE
Johan Heliot

Frankenstein 1918

F HEL

1914. Les Anglais décident de lancer l'opération "Frankenstein" afin de gagner la
Grande Guerre. Ainsi, le financement ne servira pas à s'équiper en chars et armes
mais en hommes. En effet, l'opération consiste à créer des soldats "chair à canon"
afin d'enrayer la progression de l'armée allemande.

Malraux

Stephen King

Ça T.1: Ça

F KIN 1

Au cœur d'une petite ville de Derry, des enfants ont été confrontés à l'horreur
absolue. En effet, Ben, Eddie, Richie et leur petite bande du "Club des ratés" ont vu
leur ami de 6 ans se faire déchiqueter par une créature épouvantable, tapie dans les
égouts.

Malraux

Stephen King

Ça T.2: Ça

F KIN 2

Après vingt-sept années d'absence, le "club des ratés" est de retour dans la petite
ville de Derry. Des souvenirs traumatisants vont bientôt ressurgir car la créature
s'est réveillée et son appétit est insatiable.

Malraux

SCIENCE-FICTION
Isaac Asimov

L'Avenir commence demain

SF ASI

Le livre propose neuf récits tirés des écrits d'Asimov qui abordent la thématique
"des futurs probables" qui attendent notre humanité.

Malraux
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N.K. Jemisin
SF JEM 2
Les Livres de la Terre fracturée T. 2: La Porte de cristal
La Cinquième saison jette les derniers vestiges de la civilisation dans une froide nuit
sans fin...

Potinière

N.K. Jemisin
SF JEM 3
Les Livres de la Terre fracturée T.3 : Les Cieux pétrifiés
Le retour imminent de la Lune signifie-t-il la fin de l'humanité ou au contraire sa
rédemption ? La réponse à cette question repose sur les épaules d'une femme et de sa
fille.

Potinière

Antoine Wauters

Pense aux pierres sous tes pas

WAU

Une sœur et son frère jumeau vivent à la ferme de leurs parents. Ils ont douze à
peine et leur complicité semble totale, leurs jeux interdits irrépressibles. Les parents
décident de séparer les jumeaux. Commence alors un combat long et incertain, celui
de la réinvention de soi et de la quête obstinée de liberté.

Potinière

DOCUMENTAIRES
Daniel Kahneman
153 VOL
Système 1, système 2 : Les Deux vitesses de la pensée
Comment prenons-nous nos décisions ? Qu'est-ce qui guide nos préférences et nos
jugements ? Quand faut-il faire confiance à notre intuition ? Le prix Nobel
d'économie répond à ces interrogations en s'appuyant sur les deux systèmes la pensée
humaine : l'un rapide, intuitif et émotionnel ; l'autre plus réfléchi, plus contrôlé et
plus logique.

Malraux

17

Arielle Adda

Psychologie des enfants très doués

155.4 ENF

Rendre plus belle la vie des enfants surdoués, tel est l'objectif de ce livre qui
apporte un éclairage tout en finesse sur leur psychologie. Le travail d'Arielle Adda
répond aux nombreuses questions que les parents se posent quand ils découvrent que
leur enfant est surdoué.

Potinière

Alexandre Jollien

La Sagesse espiègle

158 DEV

Après s'être perdu dans une dépendance affective, le philosophe Alexandre Jollien
raconte son cheminement pour retrouver la liberté.

Malraux

Valérie Debuiche

Leibniz : Un philosophe savant

193 LEI

Valérie Debuiche, enseignante et chercheuse en philosophie, présente la pensée et
l'œuvre de Leibniz, en s'appuyant sur une sélection de textes représentatifs.

Malraux

Yuval Noah Harari

300 SOC
21 leçons pour le XXIème siècle

Cet ouvrage nous confronte aux grands défis contemporains de la société. L'auteur
décrypte le 21ème siècle sous tous ses aspects.

Malraux et Potinière

Préfacé par Aïssa Maïga
Noire n'est pas mon métier

305.8 RAC

Seize actrices noires témoignent des stéréotypes dont elles font l'objet dans leur
métier.

Malraux

Régis Debray

L'Angle mort

306.9 MOR

L'acte souvent suicidaire du terrorisme nous force à penser ce qu'on ne veut plus et
même ce qu'on ne peut plus penser : la place de la mort dans nos vies.

Potinière

18

Frédéric Debomy
Aung San Suu Kyi, l'armée et les Rohingyas

320.9 BIR

L'auteur explique la situation actuelle des Rohingyas - minorité musulmane
persécutée par l'armée - et l'attitude ambivalente d'Aung San Suu Kyi.

Malraux

Laurent Carroué
337 MON
Atlas de la mondialisation : Une seule terre, des mondes
Le géopoliticien explique les différentes étapes historiques dans le processus menant
à la mondialisation, le fonctionnement du système mondial actuel, la place des divers
territoires et les enjeux d'avenir.

Malraux

Jean-Michel Blanquer
Construisons ensemble l'Ecole de la confiance

371 ECO

" C'est tous ensemble, avec les professeurs, les élèves, les parents et tous les
acteurs de l'éducation, que nous construirons cette école de la confiance".

Potinière

Nhât´ Hanh

Un prof heureux peut changer le monde

371.1 ENS

La méditation pleine conscience peut aider les enseignants, les éducateurs et les
parents dans leur rôle d'accompagnants auprès des enfants, grâce à des exercices de
méditation, des conseils et diverses activités.

Malraux

Marylène Patou-Mathis

Neandertal

569 PRE

En partenariat avec l'exposition "L'Homme de Neandertal" du Muséum national
d'histoire naturelle, les éditions Gallimard proposent une approche sociétale et
scientifique sur les origines de l'Homme.

Malraux

Claudine Cohen

Femmes de la Préhistoire

569 PRE

En étudiant la vie matérielle, familiale, sociale, religieuse des mondes de la
Préhistoire, l'auteure vise à ancrer la réflexion actuelle sur la différence des sexes
et le statut social des femmes jusqu'aux prémices de l'histoire de la Femme.

Malraux
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Christophe Gatineau
592 INV
Éloge du ver de terre : Notre futur dépend de son avenir
Le ver de terre étant indispensable à l'écosystème, sa disparition aurait un impact
dévastateur.

Malraux

Cyrulnik Boris

Histoires de la folie avant la psychiatrie

616.8 PSY

A partir de l'histoire des diagnostics et des traitements psychiatriques et de leurs
dérives, Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine interrogent l'avenir de la psychiatrie.

Malraux

David Gourion
616.8 PSY
Éloge des intelligences atypiques : Pas comme les autres, plus que les
autres !
Les individus dotés d'une intelligence singulière, tels Einstein, Andy Warhol ou
Vincent Van Gogh, souffrent d'un manque d'intelligence relationnelle et de sens
d'autrui. Pour compenser ce mal-être, ils deviennent des "caméléons sociaux",
capables de s'épanouir, et de développer leurs potentialités, pour peu qu'ils y soient
aidés.

Malraux

Laurent Testot
636 TES
Homo canis : Une histoire des chiens et de l'humanité
Le journaliste retrace l'histoire de la domestication du chien, du premier loup
apprivoisé au robot chien du futur, soulignant le parallèle entre l'histoire de
l'humanité et l'évolution du rôle donné à l'animal domestique, du chasseur au
compagnon de vie en passant par le sauveteur ou le produit alimentaire.

Potinière

Elise Delprat-Alvarès

Cuisiner au micro-ondes

641.5 CUI

L'auteure propose une multitude de recettes à préparer avec un micro-onde.

Malraux

Elisabeth Bonvalot

Le Grand livre du modelage

731 MOD

Cet ouvrage fait le tour des techniques de modelage à travers dix modèles expliqués
et photographiés étape par étape, selon une méthode très progressive.

Potinière

20

Picasso : Bleu et rose

759.06 PIC

En partenariat avec le musée d'Orsay, le livre présente l'exposition évènement
"Picasso : bleu et rose".
Malraux

Marie-Caroline Aubert

Le Polar pour les nuls

809 POL

Les auteurs retracent l'histoire du polar, d’Edgar Allan Poe à Stephen King et
précisent les segments du genre : roman noir, policier, d'angoisse, mais également les
thrillers et adaptations cinématographiques.

Malraux

Clyde Chabot

Sicilia : Famiglia mia : Tunisia

842 CHA

A travers "Sicilia", puis "Tunisia", Clyde Chabot part à la recherche de l'histoire et
de la culture de sa famille.

Malraux et Potinière

L’auteure présentera son spectacle TUNISIA le 16 février à l’Espace Bernard
Mantienne

Michelle Perrot
George Sand à Nohant : Une maison d'artiste

848 PER

Nohant, George Sand en rêvait comme d'un phalanstère d'artistes, une communauté
égalitaire, un endroit de création et d'échanges par la musique (Liszt, Chopin, Pauline
Viardot), la peinture (Delacroix, Rousseau), l'écriture (Flaubert, Dumas, Fromentin,
Rena, Tourgueniev...), le théâtre, la conversation. Nohant est le creuset d'une utopie,
pénétrée par le désir de changer le monde.

Potinière

Jean Laur

Angkor : Temples et monuments

915.9 CAM

Site fascinant et mystérieux, Angkor offre non seulement une étonnante richesse
architecturale, mais aussi des statues et des bas-reliefs d'une qualité artistique et
d'un intérêt historique exceptionnels.
Véritable somme d'informations sur Angkor, intégrant les résultats des dernières
campagnes de restauration, cet ouvrage propose: une description détaillée d'Angkor
Vat et de 50 autres sites, un plan d'ensemble du site et du groupe de Roluos, des
informations historiques sur la société khmère et ses rois ainsi que des explications
sur l'architecture khmère.

Potinière
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Chevalier Marielle
944 FRA
Chronologie de l'histoire de France : Des origines à nos jours
Les événements fondateurs de notre histoire sont racontés, avec leurs acteurs et
leurs conséquences. En complément, des frises chronologiques et des encadrés
replacent les dates sur le temps long et mettent en lumière le contexte.

Malraux

Alexandre Maral
944.035 MAI
Madame de Maintenon : La Presque reine
La destinée de Madame de Maintenon, née
Françoise d'Aubigné, constitue
l'exception la plus spectaculaire à la règle des barrières sociales sous l'Ancien
Régime. Son éducation, son veuvage, sa rencontre avec la maîtresse du roi, Madame de
Montespan, l'affaire des Poisons furent autant d'étapes sur le long chemin de son
incroyable ascension auprès de Louis XVI.

Potinière

Charles-Eloi Vial
944.04 REV
La Famille royale au Temple : Le Remords de la Révolution : 17921795
Le 10 août 1792, le trône de Louis XVI est renversé. Trois jours plus tard la famille
royale est enfermée dans un donjon du Temple. Seule survivante, la fille du couple
royal, Marie-Thérèse de France, sera libérée le 19 décembre 1795. L'auteur raconte
le quotidien des captifs et brosse le portrait de l'ensemble des protagonistes du
drame. Cet ouvrage interroge la Révolution et plus précisément la Terreur.

Potinière

Historique de Verrières
944.36 VLB
Connaissance de Verrières-Le-Buisson et de sa région T. 63-64
La Propriété du Grand Chêne rue de Paris : Son histoire du XVème au XXème siècle :
La Famille Grellou Jean-Marie Jacquemin ; Christian Gautier ; Georges Trébuchet.

Malraux
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960 AFR
L'Afrique ancienne : de l'Acacus au Zimbabwé : 20 000 ans avant
notre ère - XVIIe siècle.
L'ouvrage propose une approche inédite pour la compréhension de l'histoire ancienne
du continent africain. Illustré par plus d'une centaine de documents, les auteurs
invitent au voyage et au dépaysement d'un continent trop longtemps méconnu.

Malraux

GUIDES
Ecosse 2018/19
Potinière
Aquitaine
Malraux

914.1 ECO
914.46 AQU

Nîmes – Gard
Potinière

914.47 GAR

Lisbonne 2018
Potinière

914.69 POR

Croatie 2018/19
Potinière

914.96 CRO

Chypre
Malraux

915.6 CHY
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