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Les belles de Halimunda

Kurniawan, Eka (1975-....)

S. Wespieser éditeur, Paris

Conseil de Liza

Dans la petite ville imaginaire de Halimunda, sur la côte sud de Java, Dewi Ayu, qui fut la

prostituée la plus célèbre de la ville, sort de sa tombe vingt et un ans après sa mort. Elle

traverse la ville pour rentrer chez elle, où l'attend la quatrième de ses filles. La beauté de

ses trois aînées leur ayant valu de nombreux problèmes, Dewi fit le voeu que sa dernière

enfant soit laide.
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Birthday girl

Murakami, Haruki (1949-....)

Belfond, Paris

Conseil de Daniel

Malheureuse parce qu'elle s'est disputée avec son petit ami de longue date, mécontente

parce qu'elle doit travailler le jour de ses 20 ans, une serveuse doit en plus porter un repas

au propriétaire du restaurant, un vieil homme solitaire que personne n'a jamais vu. Ce

dernier lui propose de faire un voeu qui pourrait changer le cours de sa vie.
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Bug

Volume 1

Bilal, Enki (1951-....)

Casterman, Bruxelles

Conseil de Daniel

L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le

monde est paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré

d'une mission sur Mars est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. Les

Etats, les entreprises, les mafias et même des particuliers se jettent sur les traces de

l'astronaute et de son extraterrestre.
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Les deux vies de Baudouin

Toulmé, Fabien (1980-....)

Delcourt, Paris

Conseil de David

Baudouin, 30 ans, mène une vie monotone et solitaire. A l'inverse, son frère Luc aime

séduire et voyager. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une tumeur qui ne lui laisse plus que

quelques mois à vivre, Baudouin décide de partir avec son frère en Afrique afin de profiter

du temps qu'il lui reste.
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Le diable est dans les détails

Slimani, Leïla (1981-....)

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

Conseil de Daniel

Un recueil de six textes, réflexions ou nouvelles qui interrogent sur les questions en débat

dans la société en particulier la problématique musulmane dans la société française,

intégration, diversité ou amalgame. Ainsi Amine Moussa, professeur d'université, à

l'approche de la soixantaine, devient sujet à l'angoisse et aux insomnies, provoquant les

moqueries de son épouse.
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L'échange des princesses

Thomas, Chantal (1945-....)

Points, Paris

Conseil de Liza

1721. Philippe d'Orléans prévoit de marier Louis XV avec la jeune infante espagnole

Maria Anna Victoria et sa fille, Mlle de Montpensier, au jeune prince des Asturies, héritier

du trône d'Espagne. L'échange des princesses a lieu en 1722. Mais rien ne se passe comme

prévu, et chacune des princesses retourne dans son pays.
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Les femmes du Prophète

Abdelouahed, Houriya (1963-....)

Seuil, Paris

Conseil de Daniel

L'auteure fait le récit de la vie des femmes de Mahomet : légitimes, concubines, enlevées

ou répudiées... Prêtant sa voix à ces femmes dans des monologues, elle signe un texte

poétique et critique qui aborde la condition féminine dans le monde musulman et dresse un

réquisitoire contre le lien abusif entre la pratique religieuse et la société civile.
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Panama Al Brown

Goldstein, Jacques

Inker, Alex W.

Ed. Sarbacane, Paris

Conseil de David

L'histoire de Panama Al Brown, roi des nuits parisiennes, champion de boxe et amant de

Jean Cocteau dans les années 1930. Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage.

9 7 8 2 0 7 0 7 8 5 7 1 1

Poupée volée

Ferrante, Elena (1943-....)

Gallimard, Paris

Conseil de Liza

Professeure de littérature anglaise à l'université de Florence, divorcée et seule depuis le

départ de ses filles, Marta et Bianca, parties rejoindre leur père au Canada, Leda est en

vacances du côté de Naples. Elle se lie d'amitié avec Nina, jeune femme mariée à un

homme plus âgé, et sa fille Elena. Cela lui permet de réfléchir à ses rapports avec ses filles

et à sa maternité non assumée.
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Les salopes de l'histoire : de Messaline à Mata Hari

Grossmann, Agnès (1964-....)

Acropole, Paris

Conseil de Daniel

Portraits et destins de femmes célèbres. Ces femmes issues de différents milieux ont réussi

par la beauté, le culot, du courage et souvent une grande intelligence à se frayer un chemin

dans les hautes sphères de la société.
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Street art : 340 oeuvres sur les murs du monde

Bofkin, Lee

Gründ, Paris

Conseil de Daniel

340 oeuvres de street art, un panorama des oeuvres et des artistes les plus représentatifs de

l'art urbain : les collages de Clet Abraham, les pochoirs de Blek le Rat, les graffitis de

Keith Haring, de Banksy, des tags anonymes, etc.
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La tanche

Schilperoord, Inge

Belfond, Paris

Conseil de Liza

Jonathan vient de purger une peine de prison pour une affaire de moeurs, condamné pour

pédophilie mais relâché faute de preuves suffisantes. Dans le bus qui le ramène chez sa

mère, il se rappelle les bonnes résolutions qu'il s'est fixées pour son nouveau départ et se

jure de ne pas replonger.
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La terre des fils

Gipi (1963-....)

Futuropolis, Paris

Conseil de David

Dans un futur incertain, un père et ses deux fils, comptant parmi les survivants d'une

catastrophe, doivent penser à leur survie. Chaque soir le père écrit dans un journal. Ses fils

voudraient savoir ce qu'il note, comment c'était avant. Prix Ouest-France Quai des Bulles

2017, prix de la meilleure bande dessinée 2017 (Utopiales), Grand prix RTL de la BD

2017, Grand prix de la critique ACBD 2018.
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La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde

inconnu s'ouvre à nous

Wohlleben, Peter (1964-....)

Les Arènes, Paris

Conseil de Daniel

Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs moyens

de communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.
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