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Alain BOSSER
Un état des lieux
Pendant que la plupart des
hommes souffrent et se résignent,
certains se laissent bercer par le
chant mortifère des sirènes de
l’argent et du pouvoir. Les cauchemars d’Alice s’ajoutent à ceux
des opprimés, le vieil homme s’amuse avec ses
millions et le narrateur se désespère de la misère du monde, avant de découvrir que le bonheur est une entreprise fragile qui, comme la
révolution, peut dévorer ses enfants…

Gilbert SINOUE
Le sabre d'Allah
Comment l'Islam s'est-il répandu
à travers les siècles, partant d'un
coin perdu de la Péninsule arabique pour parvenir jusqu'aux
portes de Vienne ? Pour le comprendre, peut-être est-il juste
nécessaire de commencer par le
commencement, et de retourner au sable du
désert. Très vite, à l'instar de ce qui advint
avec les Empires romain et byzantin, les intérêts politiques et les motivations guerrières
vont prendre le pas sur la dimension religieuse.

Fabien TOULME
Ce n'est pas toi que j'attendais
Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est
un ouragan, une tempête. Quand
sa petite fille naît porteuse d'une
trisomie non dépistée, la vie de
Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, l'auteur raconte cette découverte de la différence.

Laurent SAGALOVITSCH
Vera Kaplan
Le récit des années de guerre d'une jeune
Juive berlinoise qui, pour sauver ses parents,

puis simplement pour rester en
vie, en est venue à commettre
l'impensable : dénoncer ses frères,
par centaines.

Imbolo MBUE
Voici venir les rêveurs
Nous sommes à l'automne 2007 à
New York et Jende Jonga, un immigrant illégal d'origine camerounaise, est en passe de réaliser
son rêve : il vient de décrocher
un emploi de chauffeur pour
Clark Edwards, riche banquier à la Lehman
Brothers. Pour Jende, tout est désormais possible : il va enfin pouvoir offrir à Neni, son
amoureuse, les études de pharmacienne dont
elle rêve. Et surtout, le Graal est en vue : obtenir la carte verte et devenir enfin américains.

Emmy LAYBOURNE
Sweet
Une extraordinaire croisière de
luxe à bord de l'Extravagance. Au
programme : découverte en avant
-première d'un produit miracle
qui débarrasse des bourrelets
disgracieux. Et sans efforts ! Mais
le Solu n'est pas un amincissant comme les
autres…

Michaël URAS
Aux petits mots les grands
remèdes
Loser magnifique, Alex est bibliothérapeute. Il soigne par les
livres. C’est avec cette entrée en
matière originale que l’auteur
nous entraîne à la découverte des patients
haut en couleur d’Alex. Truffé de références
littéraires, il nous fait prendre conscience du
rapport que nous entretenons avec les livres :

ils nous accompagnent tout au long de notre
vie et sont révélateurs de nos expériences.

Nelsa PIRAS
C.O.M. tome 1 : l'activation
Mel, étudiante au Conservatoire
de Nancy, n'aspire qu'à une vie
ordinaire, mais c'est sans compter sur les évènements étranges
qui s'enchaînent : hallucinations,
objets qui explosent... De son côté, Noé fascine Mel depuis le début de l'année universitaire, il souffle le chaud et le froid et la déstabilise de plus en plus. Et puis, une nuit, tout
bascule ! Mel découvre un univers qu'elle ne
croyait pas exister et plonge au coeur de la
forêt de Darney, un lieu rempli de légendes. Cette nuit, c'est celle de son Activation.

Leïla SLIMANI
Chanson douce
Lorsque Myriam, mère de deux
jeunes enfants, décide malgré
les réticences de son mari de
reprendre son activité au sein
d'un cabinet d'avocats, le couple
se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent
Louise, qui conquiert très vite l'affection des
enfants et occupe progressivement une place
centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de
la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.

François GARDE
L'effroi
Quand, un soir de première à
l'Opéra Garnier, Louis Craon,
chef d'orchestre de renommée
internationale, fait le salut nazi,
la stupeur est si grande que personne ne bouge dans la fosse, ni
dans la salle. Personne, sauf un altiste, Sébastien Armant, qui le premier se lève et tourne
le dos au chef. En quelques secondes, ce geste
spontané et presque involontaire, immédiatement relayé par les médias, transforme Sébastien Armant en héros.

Jérôme CAMUT & Nathalie HUG
W3 (3 tomes)
Lara Mendès, jeune chroniqueuse télé, enquête sur le marché du sexe et ses déviances.
Elle disparaît sur un parking d'autoroute... Désemparés par la lenteur de l'enquête, ses
proches reçoivent le soutien de Léon Castel,
fondateur d'une association de victimes. Sa

fille Sookie, policière hors
norme, a enquêté sur une triple
pendaison qui semble liée à
cette affaire. Qui a enlevé Lara ?
Pourquoi ? Où sont passés ces
enfants et ces jeunes femmes
dont les portraits s'affichent depuis des mois, parfois des années, sur les murs des gares et
des commissariats ? Réseaux criminels ou
tueurs isolés ? Partout, le destin d'innocents
est broyé sans pitié. Ils auront bientôt une
voix : W3.

Marcus SAKEY
Les brillants (2 tomes)
Ils sont dotés de facultés hors
du commun. Ils représentent 1
% de la population mondiale. Ce
sont les «Brillants». L’agent
Nick Cooper, bien que luimême Brillant, consacre sa vie
à protéger les gens normaux en
travaillant au sein du département chargé de
contrôler l’activité de ces surdoués. Pourtant,
la traque de John Smith, le Brillant ennemi n°
1, va l’obliger à choisir son camp.

Robert GALBRAITH
La carrière du mal
Troisième volet des aventures
du détective Cormoran Strike et
de son assistante Robin. Intrigue
diabolique, coups de théâtre en
rafale, ce roman haletant est
aussi l’histoire d’un homme et
d’une femme arrivés à la croisée des chemins, pour qui l’heure du choix,
dans leur vie privée comme professionnelle, a
sonné. Robert Galbraith est le pseudonyme de
J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter.
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