MEDIATHEQUE - NOUVELLES ACQUISITIONS
Livre
BEIGBEDER, Frédéric : Une vie sans fin
Résumé : « La vie est une hécatombe. 59 millions de morts par an. 1,9 par
seconde. 158 857 par jour. Depuis que vous lisez ce paragraphe, une vingtaine de
personnes sont décédées dans le monde – davantage si vous lisez lentement.
L’humanité est décimée dans l’indifférence générale.
Pourquoi tolérons-nous ce carnage quotidien sous prétexte que c’est un processus
naturel ? Avant je pensais à la mort une fois par jour. Depuis que j’ai franchi le cap
du demi-siècle, j’y pense toutes les minutes.

DE VIGAN, Delphine : Les Loyautés
Résumé : « Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable susceptible
de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révelerait sous la
chaleur de la flamme ?
Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener,
pendant des années, une existence de dupe ?"

DELACOURT, Grégoire : La Femme qui ne vieillissait pas
Résumé : « À quarante-sept ans, je n’avais toujours aucune ride du lion, du front,
aucune patte d’oie ni ride du sillon nasogénien, d’amertume ou du décolleté; aucun
cheveu blanc, aucune cerne; j’avais trente ans, désespérément. «
Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt.
Celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, parce qu’elle a d’autres problèmes.
Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout
perdre.
Et puis, il y a Betty.
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FOENKINOS, David : Le Mystère Henri Pick
Résumé : En Bretagne, un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les
éditeurs. Parmi ces manuscrits, une jeune éditrice découvre une pépite écrite par
un certain Henri Pick. Elle part à sa recherche et apprend qu’il est mort deux ans
auparavant.
Mais selon sa veuve, il n’a jamais écrit autre chose que des listes de courses…
Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce mystère, le livre de Pick aura des
conséquences étonnantes sur le monde littéraire.

NOHANT, Gaëlle : Légende d’un dormeur éveillé
Résumé : C'est par la fiction que Gaëlle Nohant choisit d'explorer la vie aussi
héroïque qu'engagée de Robert Desnos. Au plus porches de l'artiste, elle épouse
ses pas, des Halles à Montparnasse, non sans quelques détours par Cuba ou
Belle-Île ; visite son atelier de la rue Blomet ; écoute sa " Clef des Songes " ; suit
les séances animées du Café Cyrano en compagnie d'Antonin Artaud, de Prévert
et d'Aragon ; danse des nuits entières aux côtés de Kiki et de Man Ray.

RONDEAU, Daniel : Mécaniques du chaos
Résumé : Et si la fiction était le meilleur moyen pour raconter un monde où l’argent
sale et le terrorisme mènent la danse? Ils s’appellent Grimaud, Habiba, Bruno,
Rifat, Rim, Jeannette, Levent, Emma, Sami, Moussa, Harry. Ce sont nos
contemporains. Otages du chaos général, comme nous. Dans un pays à bout de
souffle, le nôtre, pressé de liquider à la fois le sacré et l’amour, ils se comportent
souvent comme s’ils avaient perdu le secret de la vie.
Chacun erre dans son existence comme en étrange pays dans son pays lui-même.
Mécaniques du chaos est un roman polyphonique d’une extraordinaire maîtrise qui
se lit comme un thriller.
Prix : Grand prix du roman de l’Académie française 2017
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MUSSO, Guillaume: La jeune fille et la nuit
Résumé : Un campus prestigieux figé sous la neige
Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit
Côte d’Azur - Hiver 1992

DICKER, Joel: La disparition de Stephanie Mailer
Résumé : 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons
dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de
la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des
meurtres.
L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers,
Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à
confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges
de leur hiérarchie et même une décoration.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de
Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses.

GRAINVILLE, Patrick : Falaise des fous
Résumé : 1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de
l'Atlantique par Lindbergh, un Normand établi à Étretat entreprend le récit de sa
vie. Orphelin de mère, jamais reconnu par son père, il s'est installé chez son oncle,
dans la splendeur des falaises, après avoir été blessé lors de la sanglante
aventure coloniale en Algérie.
Sous son regard, un homme peint : c'est Monet. Pour le jeune homme, qui ne
connaît rien à la peinture, c'est un choc. La naissance d'un art et d'une époque se
joue là, et, dès lors, il n'aura de cesse d'en suivre les métamorphoses, guidé par
deux amantes, Mathilde, une bourgeoise mariée, sensuelle, puis Anna,
passionnée.
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BEN JELLOUN, Tahar : La Punition
Résumé : La punition raconte le calvaire, celui de dix-neuf mois de détention, sous
le règne d’Hassan II, de quatre-vingt-quatorze étudiants punis pour avoir manifesté
pacifiquement dans les rues des grandes villes du Maroc en mars 1965. Sous
couvert de service militaire, ces jeunes gens se retrouvèrent quelques mois plus
tard enfermés dans des casernes et prisonniers de gradés dévoués au général
Oufkir qui leur firent subir vexations, humiliations, mauvais traitements,
manœuvres militaires dangereuses sous les prétextes les plus absurdes.
Jusqu'à ce que la préparation d'un coup d'Etat (celui de Skhira le 10 juillet 1971)
ne précipite leur libération sans explication. Le narrateur de La punition est l'un
d'eux. Il raconte au plus près ce que furent ces longs mois qui marquèrent à jamais
ses vingt ans, nourrirent sa conscience et le firent secrètement naître écrivain.

LEMAITRE, Pierre : Couleurs de l’incendie
Résumé : Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt.
Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière,
mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique,
va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de
son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors
d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire
sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

KUPERMAN, Nathalie : Je suis le genre de fille
Résumé : "D'accord" : c'est peut-être le mot qu'elle dit le plus souvent, par fatigue,
lâcheté ou absence d'à-propos. Mais certains soirs, tard, après avoir improvisé une
danse dans son salon pour chasser les contrariétés de la journée, elle est capable
d'envoyer des mails incendiaires ou insensés pour rectifier la situation.
Oui, c'est le genre de fille accommodante, avec ses proches, son ex-mari un brin
narquois, son adolescente de fille, son trop parfait collègue de travail. Puis ceux à
qui elle tient inlassablement la porte dans le métro, ceux qu'elle laisse passer
indéfiniment devant elle à la caisse du supermarché au motif que leur caddie est
moins rempli. Conciliante, oui, jusqu'au moment où elle dit non…
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FOENKINOS, David : Vers la beauté
Résumé : Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au
lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée
d'Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme
qu'il vient d'éprouver.
Pour survivre, cet homme n'a trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté.
Derrière son secret, on comprendra qu'il y a un autre destin, celui d'une jeune
femme, Camille, hantée par un drame.

GAVALDA, Ana : Fendre l’armure
Résumé : Je pourrais dire que c'est un recueil de nouvelles, que ce sont des
histoires, qu'il y en a sept en tout et qu'elles commencent toutes à la première
personne du singulier mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne sont pas des
histoires et encore moins des personnages, ce sont des gens. De vrais gens.
Pardon, de vraies gens.
C'est une faute que j'avais laissée dans mon manuscrit, "la vraie vie des vrais
gens", avant que Camille Cazaubon, la fée du Dilettante, ne me corrige : l'adjectif
placé immédiatement avant ce nom se met au féminin. Quelles gens ? Certaines
gens. De bonnes gens. Cette règle apprise, je suis allée rechercher tous mes
"gens" pour vérifier que tous s'accordaient bien et j'ai réalisé que c'était l'un des
mots qui comptait le plus grand nombre d'occurrences

D’ORMESSON, Jean : Et moi, je vis toujours
Résumé : Il n'y a qu'un seul roman - et nous en sommes à la fois les auteurs et les
personnages : l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars,
balbutiements. C'est l'Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme,
tantôt femme, le narrateur vole d'époque en époque et ressuscite sous nos yeux
l'aventure des hommes et leurs grandes découvertes.
Vivant de cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il parvient, après
des millénaires de marche, sur les bords du Nil où se développent l'agriculture et
l'écriture. Tour à tour africain, sumérien, troyen, ami d'Achille et d'Ulysse, citoyen
romain, juif errant, il salue l'invention de l'imprimerie, la découverte du Nouveau
Monde, la Révolution de 1789, les progrès de la science.
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BOUYSSE, Franck : Plateau
Résumé : Plateau, c'est un hameau en Haute-Corrèze où réside un couple de
vieux paysans, Virgile et Judith. Judith, est maintenant atteinte d'Alzheimer, elle
oublie tout sauf une chose : elle a mal vécu l'absence d'enfant dans le foyer. Le
couple a élevé Georges, ce neveu dont les parents sont morts d'un accident de
voiture alors qu'il avait cinq ans. Maintenant Georges vit dans une caravane face à
la maison de Virgile et Judith.
Alors lorsqu'une jeune femme rencontrée sur internet, emménage chez Georges,
lorsqu'un ancien boxeur, Karl, tiraillé entre ses pulsions sexuelles et sa croyance
en Dieu vient s'installer dans une maison du hameau et qu'un mystérieux chasseur
sans visage rôde alentour, Plateau prend des allures de village où toutes les
passions se déchaînent.

AZOULAI, Nathalie : Les Spectateurs
Résumé : Dans le salon d'un petit appartement, un enfant de 13 ans, sa petite
sœur et ses parents regardent la télévision. Le général de Gaulle, président de la
République, y donne une conférence de presse qui les sidère.
Celle du 27 novembre 1967. L'enfant comprend en direct qu'on peut avoir à quitter
son pays natal, comme ses parents chassés de chez eux quelques années plus
tôt. Bouleversé, il veut savoir comment ça s'est passé et questionne ce premier
exil.

NOTHOMB, Amélie : Riquet à la houppe
Résumé : L’art a une tendance naturelle à privilégier l’extraordinaire.
L’exceptionnelle intelligence de Déodat n’avait d’égale que son extrême laideur.
Trémière était incroyablement belle, mais on la disait simple d’esprit.
Le destin les fit se rencontrer.
Une histoire d’amour qui échappe au cynisme, pour mieux célébrer la beauté qu’on
peine parfois à distinguer.
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PAGANO, Emmanuelle : Saufs riverains
Résumé : Je m'appelle Emmanuelle Salasc. Je suis née à Rodez, Aveyron, le 15
septembre 1969, quelques minutes avant ma soeur, de Norbert Salasc, originaire
d'Octon, tout près de la rivière Salagou, département de l'Hérault, et de Monique
Virenque, originaire de Boussinesq, commune d'Alrance, tout près de la rivière
Alrance, sur le Lévézou, département de l'Aveyron. Entre ces deux territoires
familiaux, il y a le pas de l'Escalette et le plateau du Larzac. Depuis le mois de
mars, dans la vallée, les vannes du barrage sur le Salagou étaient fermées.
En septembre, le patient travail de la montée des eaux abordait les deux petites
vignes de mon grand-père paternel, pendant que ma mère perdait les eaux, dans
la ville d'en haut. Sur ces hauteurs maternelles, un autre lac artificiel, barrant déjà
l'Alrance depuis plus de quinze ans, gardait contre sa rive le secret d'un autre lieu
familial disparu.
BARBERAT, Angélique : Bertrand et Lola
Résumé : Pourquoi Lola a-t-elle sonné à cette porte ? Pourquoi Bertrand a-t-il
ouvert à cette inconnue ? Comment peut-on tomber fou amoureux de quelqu'un en
dix secondes ? Ce jour chaud du mois de juin va tout changer. Durant quelques
heures de bonheur et d'insouciance, Bertrand et Lola oublient tout : elle, qu'elle va
se marier dans une semaine ; lui, qu'il est reporter-photographe et ne supporte
aucune attache.
Malgré cette passion inattendue, tous deux prennent la plus sage et la pire des
décisions : continuer leurs chemins respectifs et retourner à leur vie d'avant. Lola
se marie et reprend son métier d'hôtesse de l'air. Bertrand s'envole pour un pays
lointain… Mais chacun demeure prisonnier de cet amour fou.

MAUVIGNIER, Laurent : Continuer
Résumé : Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se
défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu
laisser passer sa vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui,
elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter.
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes
du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle perd chaque jour davantage, et pour
retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire.
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MARCHALL, Olivier : Braquo
Résumé : Braquo, c'est des gamins de 14-15 ans qui attaquent les fourgons
blindés à coup de gaz lacrymogène. Braquo, ce sont les trente premières
secondes de terreur dans les yeux des convoyeurs.
Braquo, c'est sentir pendant quelques instants l'éternité dans ses veines. Braquo,
c'est l'histoire d'un flic, Eddy Caplan, qui décide de venger son meilleur ami. Quitte
à basculer de l'autre côté.

HUMBERT, Fabrice : Comment vivre en héros ?
Résumé : Tristan Rivière a été élevé par son père, ouvrier et militant communiste,
dans l'idée qu'il devait être un héros. Malheureusement, à l'âge de seize ans, à la
première occasion qui lui est accordée de prouver son courage, il s'enfuit.
Après dix années de remords et d'humiliation, Tristan se retrouve dans un train au
moment où une jeune femme est agressée par une bande. Et la peur d'autrefois
l'envahit. Va-t-il enfin se montrer à la hauteur ? Suivant sa réaction, sa vie prendra
des directions entièrement différentes...

GEILLE, Annick : Rien que la mer
Résumé : À l’hôtel du Grand Port, en Bretagne, une femme qui n’est plus jeune
voit sa vie basculer. Trahison et défaite intimes.
À Mers el-Kébir, le « Grand Port », un homme jeune croit vivre son dernier jour,
lorsque près de mille quatre cents marins français sans défense sont assassinés à
quai par nos «alliés». Trahison et défaite historiques.
Une femme et un homme aux destins brisés. Comment se vit le malheur au
féminin singulier et au masculin pluriel ?
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MINIER, Bernard : Une putain d’histoire
Résumé :
Une île boisée au large de Seattle...
Au commencement est la peur.
La peur de se noyer.
La peur des autres, ceux qui me détestent, ce n’est pas une histoire banale.
Ça non. C’est une putain d’histoire.
Un thriller implacable

REZA, Yasmine : Babylone
Résumé : "Tout le monde riait. Les Manoscrivi riaient. C'est l'image d'eux qui est
restée. Jean-Lino, en chemise parme, avec ses nouvelles lunettes jaunes semirondes, debout derrière le canapé, empourpré par le champagne ou par l'excitation
d'être en société, toutes dents exposées. Lydie, assise en dessous, jupe déployée
de part et d'autre, visage penché vers la gauche et riant aux éclats. Riant sans
doute du dernier rire de sa vie. Un rire que je scrute à l'infini. Un rire sans malice,
sans coquetterie, que j'entends encore résonner avec son fond bêta, un rire que
rien ne menace, qui ne devine rien, ne sait rien. Nous ne sommes pas prévenus de
l'irrémédiable."

TUIL, Karine : L’Insouciance
Résumé : De retour d’Afghanistan où il a perdu plusieurs hommes, le lieutenant
Romain Roller est dévasté. Au cours d’un séjour de décompression à Chypre, il
tombe sous le charme de Marion Decker, mais découvre dès le lendemain que
cette jeune journaliste est mariée à François Vély, un entrepreneur francoaméricain très influent. Au même moment, Romain renoue avec son ami d’enfance
Osman Diboula, fils d’immigrés ivoiriens devenu une personnalité politique
montante.
Tentant désespérément de reprendre le contrôle de leur vie, tous ces
protagonistes sont entraînés dans un engrenage qui révèle la violence du monde.
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