Claude GOASGUEN

Céline BOULAY-ESPERONNIER

Ancien Ministre
Député de Paris
Maire du 16e arrondissement

Conseiller de Paris
chargée de la Culture
et de la Communication

vous invitent au

SALON DU LIVRE
samedi 29 novembre
de 14h30 à 18h00
dans les salons de la Mairie du 16e

Entrée libre
Au proﬁt de l’Association Lire et Faire Lire
Avec la collaboration de la librairie Lamartine

PROGRAMME

Les petits lecteurs en herbe qui accompagneront

14h -18h

leurs parents auront le plaisir de participer à des
tours de magie. Le prestidigitateur leur révèlera
certains de ses secrets.

14h30 -18h

15h

RETROUVEZ VOS AUTEURS
POUR UNE SÉANCE DE DÉDICACES
Conférence
Antoine CALVINO, journaliste et grand voyageur, vient vous décrire son magniﬁque
voyage dans les pays du pourtour de l’océan
Indien.
Il est parti seul, sac au dos, logeant dès que possible au maximum chez l’habitant. Plus encore que des paysages, ce sont de ses
rencontres qu’il va nous parler : les rastas d’Ethiopie, la jeunesse
révoltée de Téhéran, les pacifistes israéliens, les ravers de Goa…
Il vous transmettra une irrésistible envie de bouger…

15h à 17h

Salon de thé avec la collaboration de la boulangerie « La Pompadour ».
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Roman
ABECASSIS Eliette
Un secret du Dr FREUD
Vienne, mars 1938. Sigmund
FREUD a convoqué la société psychanalytique pour une cession extraordinaire.
Elèves et disciples sont réunis autour du maître
qui s’exprime devant eux pour la dernière fois….
Il faut fuir l’Autriche…

BRASSEUR Diane
Les ﬁdélités
Depuis quelques mois, un père
de famille de 54 ans partage sa
vie entre sa femme et sa fille à Marseille et
sa maîtresse à Paris. Il va devoir choisir…
CAFFIN Vanessa
Souviens-toi de demain
L’auteur nous entraîne irrésistiblement dans une descente aux enfers dont il ne ressortira pas indemne. Un thriller
psychologique palpitant…

ARNAUD Emmanuel
Topologie de l’amour
Une vision lucide et désabusée
de ce qui fait la réussite quand,
diplômé, on néglige les réseaux et les relations
sociales.

CANNAVO Richard
Les serrements d’amour
Lorsque Mathilde annonce à
Lorenzo qu’elle le quitte, celui-ci
perd pied. Tout s’écroule car il est marié et elle
ne veut plus l’attendre…

ATTAL Jérôme
Presque la mer
Les habitants de « Patelin » font
croire à un médecin, juste diplômé, qu’il y a la mer chez eux afin qu’il vienne
s’y installer… Dans ce village burlesque où tous
les habitants jouent l’imposture balnéaire, une
histoire d’amour se noue…

DE LA CROIX Séverine
Les mensonges
ne meurent jamais
Après deux jours sans nouvelles
de sa femme Manon, Nicolas signale sa disparition à la police, ce qui déclenche une enquête
complexe…

BARBERAT Angélique
L’instant précis où
les destins s’entremêlent
Roman bouleversant, on serait
tenté de se dire que certaines coïncidences
de l’histoire sont trop énormes et pourtant…

DE PERETTI Camille
Petits arrangements
avec nos cœurs
Camille retrouve son premier
amour Stanislas, jeune manager de Wall Street.
Amoureux fous, ils entreprennent une traversée
des États-Unis. Six mille kilomètres de culpabilité, de mensonges, d’alcool et de vanités…

BESSON Patrick
La mémoire de Clara
Clara Buti, veuve de Brancusi,
ancien Président de la Vème République, âgée de 98 ans, écrit ses mémoires.
Victime de la maladie d’Alzheimer, elle accepte de le faire, influencée par son amie la
directrice des éditions Plomb mais elle ne
se souvient de rien…
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DES OUCHES Thierry
Martin de la Brochette
Grassouillet, Martin de La Brochette, aidé d’un appétit hors
norme pour la vie, n’a qu’une idée en tête : exercer, accompagné de sa femme rondelette qu’il
aime plus que tout, une profession qui l’attire
depuis toujours et qui est inconcevable dans son
milieu. Réussira-t-il à réaliser son rêve d’enfant ?

FARNEL Joseph
Escort-girls à louer
Georges Lernaf se trouve plongé
au cœur d’un réseau d’escort girls,
dirigé par la sublime Angélique. Après l’assassinat de la secrétaire de son commanditaire,
Lernaf remonte la piste d’un trafic d’armes…
ILLOUZ Thierry
La nuit commencera
Une mère assiste au procès où
son fils unique comparaît pour
meurtre. L’auteur, lui-même avocat, met remarquablement en scène la machinerie de la Justice,
toute sa violence et, aussi, toute son absurdité.
Magnifique portrait d’une mère, dans toute sa
splendeur et sa misère.

DEDET Christian
L’abondance et le rêve
Jeune médecin, fou de littérature,
l’auteur, déchiré entre deux vocations, est reçu par de grands anciens : Louis Ferdinand Céline, Henry de Montherlant. S’ajoute au
récit la recherche du grand amour et une extraordinaire galerie de jeunes femmes saisies entre
érotisme et tendresse… Jusqu’à se découvrir
plus proie que chasseur ?

IZNER Claude
Le dragon du Trocadéro
Pendant l’exposition universelle de 1900, Watanabe est abattu d’une flèche en plein cœur, à
laquelle est rattachée une plume. Un anglais
subit le même sort…

DELPORTE-FONTAINE
Arnaud
Système A
Arsène, antihéros libertaire dans le
Paris marginal écrit la bible en 23 « A » à l’attention
de tous les « crevards et sans logis du bitume ».

JACQUIN Bruno
Le jardin des puissants
Julian Strummer, l’Anglais, et Pierre
Moince, le Français, sont reporters.
L’enquête qu’ils ont menée pendant des mois
leur vaut, en ce début avril 2017, l’attribution
du premier Prix Pulitzer. Mais que s’est-il passé
exactement au Niger, dans le désert du Sahel,
près de cinq ans plus tôt ?

DIAMANT Diane
L’entaille
Comment reprendre goût à la vie
quand on a été profondément
meurtri ? Les souvenirs remontent à la surface,
vifs, violents, émouvants…
DILLARD François-Xavier
Fais-le pour maman
Sébastien, 7 ans, vit seul avec sa
sœur adolescente et sa mère qui a
du mal à joindre les deux bouts. Au cours d’une dispute de trop qui dégénère, c’est le drame familial…
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JARDIN Alexandre
Juste une fois
A trois heures de son mariage,
César réalise que la sœur de
sa promise Hannah, est la femme de sa vie.
Il propose alors à Hannah qu’elle choisisse
un moment au cours de sa vie pour qu’ils
s’aiment juste une fois. Cela se produira 15 ans
plus tard…

MOREY Jessica
Ironies du sort
Morgane, jeune femme un peu
perdue, cherche un sens à sa vie
dans la drogue et autres conduites à risques…De
l’amitié, de l’amour, de la solidarité, de la solitude
aussi, ce roman nous prouve combien le chemin
vers une existence apaisée peut être tortueux…
POULIQUEN Louis
L’inconnu du dimanche
de Pâques
L’inconnu était arrivé à la fin de
l’après-midi du dimanche de Pâques 1965. En
ce jour sacré, un vieux couple et l’inconnu font
cercle autour du feu de cheminée. Nous sommes
dans une maison isolée de la Bretagne profonde.
L’arrivée de l’inconnu réveille des souvenirs enfouis depuis la dernière guerre mondiale…

JEVAKHOFF Alexandre
Le roman des Russes à Paris
Les Russes sont particulièrement
présents dans l’histoire de Paris :
pont Alexandre-III, cathédrale orthodoxe, boîtes
de nuit et chauffeurs de taxi, ballets russes, Chaliapine…Petit-fils de quatre Russes blancs et né
à Paris, il raconte cette chronique de scènes souvent inédites et de dialogues réels ou dignes de
l’être.
JOURGEAUD Bénédicte
Une héroïne américaine
Etats-Unis, 1950. Brownie Wise,
femme au foyer fait prospérer les
produits de la gamme Tupperware et, un demisiècle plus tard, Amelia Earhart, universitaire
française exilée aux Etats-Unis, vont être réunies
par le destin. Un roman qui nous transporte dans
l’Amérique des années 1950.

RABEL Nicolas
Une libération
Un vieil homme vient d’être
assassiné dans une maison de
retraite. Parmi les pensionnaires interrogés :
Odette Dulac. Face au lieutenant de police,
elle entame le récit de sa vie. En 1948, à
19 ans, basculant brutalement dans l’âge
adulte, elle entre dans la Résistance. Son interrogatoire tourne à la confession : Odette peut
enfin chasser ses fantômes…

LE BIHAN Sylvie
L’Autre
Strasbourg. Janvier 1996, Emma
est insouciante, une séductrice
capricieuse. Jusqu’au moment où elle rencontre
l’Autre. Sa vie va alors prendre une tournure
plus grave. Emma éprouvera au quotidien, dans
les gestes les plus banals, que l’enfer existe, en
côtoyant un homme pervers et narcissique.

RUSET Alexis
Les blessures du temps
A travers l’histoire de quatre cousins confrontés au bouleversement d’une société en crise dans un siècle destructeur des valeurs héritées de leurs parents,
c’est la fresque de notre temps qui se redessine.
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SAUSSEY Jacques
Quatre racines blanches
Daniel Magne, officier de police à
Paris, est en voyage professionnel au Québec. Seul témoin du meurtre d’un
de ses collègues canadiens et de l’enlèvement
d’une femme, il est sollicité par l’inspecteur-chef
Anatole Lachance, de la Sûreté du Québec, pour
l’aider à identifier les assassins…

VERDURE Patrick
Le planqué
Pendant la 2de guerre mondiale,
Madeleine, dont le mari est prisonnier de guerre en Allemagne, n’a qu’une idée
en tête : le faire revenir de captivité. Elle échoue
jusqu’au jour où l’espoir renaît à l’annonce du dispositif de la Relève….
WAGNER Jérôme-Arnaud
La femme de ma 2ème vie
Raphaël, journaliste et écrivain
issu d’une famille bourgeoise,
tombe soudain fou amoureux de Laura. Ils se
marient, malgré les critiques familiales, et ont
des jumeaux : Jules et Matisse. Alors que ces
derniers viennent d’avoir quatre ans, le pire se
produit. Laura, que Raphaël a quittée sur un quai
de métro, disparaît soudainement…

SCHLESSER Gilles
Saga parisienne
Pierre Ormen présente tous les
signes extérieurs de la réussite
et forme un couple séduisant avec Ariane. Tout
l’oppose à Amédée, son frère, vague collabo et
vrai « salaud », par lequel le malheur arrive.
Contre sa volonté, Pierre Ormen va devoir se terrer dans une vie de mensonges…
SINOUE Gilbert
La nuit de Maritzburg
Gandhi aurait-il eu le même
destin s’il ne s’était pas trouvé
en Afrique lors de cette nuit de Maritzburg où,
victime de ségrégation, il prend conscience du
combat à mener pour que la minorité indienne
d’Afrique du Sud obtienne l’égalité des droits ?

Jeunesse
ADDE Jean Michel
ABCdaire Lecture
L’alphabet en poèmes avec un jeu
de cartes.
BELIN Sophie
16 histoires au pays des princesses
Recueil d’histoires de Princesses,
g e n t i l l es o u i m p e r t i n e n tes,
espiègles ou au contraire très
sages, joyeuses ou tristes, mais toutes ont une
belle histoire à raconter...

TENENBAUM Gérald
Peau vive
Ève, 37 ans, biologiste, souffre
d’une phobie du toucher qui lui
interdit toute vie normale. Un soir d’octobre
1988, elle se trouve au cinéma Saint-Michel, où
un attentat incendiaire est déclenché. Paralysée
par l’idée de frôler les spectateurs qui se ruent
vers la sortie, elle hésite et finit par tomber dans
le coma. Grâce à l’intervention d’un mystérieux
passant, elle est sauvée in extremis. Elle le croisera encore et il va l’aider de manière inattendue
à se délivrer de ses démons.

DE GUERVILLE Anne
Intuition
L’intuition, symbolisée par la Licorne,
guide les pas des personnages qui
nous invitent à les suivre dans des situations révélatrices de la quête existentielle de l’homme.
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DILUKEBA Artin
(écrivain)
et DILUKEBA Jason
(illustrateur)
Si vous logez chez les chauves-souris,
dormez comme elles
Christen, jeune fille d’origine africaine partagée
entre tradition, famille et vie moderne, aborde à
travers son récit, des thèmes très personnels ou
d’ordre social…

BLONDEAU Angélique
FAUCHER Maud
LEVY Audrey
GOUDAL Thomas
L’opale
Roxane, Audrey, Maud, Thomas et Tiffany, vont
devoir sauver le monde ! Celui de Cosmira…
qui va les mener à une fontaine magique. Ils
apprendront à vivre ensemble, à se battre à
l’aide de leurs dons magiques, puis, à former une
grande armée en s’alliant aux différents peuples
et créatures de ce monde...

KEMBELLEC Catherine
Le secret d’Alice
Romain voit bien que son amie
Alice est triste, qu´elle cache
quelque chose. Mais que se passe-t-il donc dans
la vie d´Alice pour qu´elle pleure ainsi...

Essai
ANTIER Edwige
Sois poli, dis merci
Politesse, respect de l’autre, tenue
à table, sommeil, propreté, habillement... Au fil d’un abécédaire ultracomplet,
la célèbre pédiatre couvre tous les aspects de
l’éducation et nous offre aussi un florilège des
mille et une anecdotes que lui racontent les
parents de ses petits patients.

PALLY Olivier
La bête du Sapt
Camille, adolescente rebelle de
quinze ans, déteste sa vie, ses parents mais surtout sa sœur Élise qui, selon elle,
lui prend sa place. Un jour, Camille, se trouvant
seule à la maison, décide d’aller fouiller dans la
chambre d’Élise, absente ce jour-là…

AZEROUAL Yves
Passions d’Etat
Mine d’informations inédites, ce
livre-enquête fait la lumière sur le
trio sentimental qui a vu un « président normal »
devenir un homme ordinaire.

WILLER Ellen
La lettre d’Argentine
Lors d’un déménagement, Loubna
tombe sur « le cahier » et se rappelle alors cette période fiévreuse de son adolescence : flash-back sur les circonstances peu
banales de sa rencontre avec Charles. Zoom sur
un fabuleux coup de foudre…mais stop devant
l’interdit qui frappe cette relation car Charles est
le fils du nouveau compagnon de sa mère….

BANON Patrick
Marie de Magdala
Premier témoin et première messagère de la résurrection de Jésus
de Nazareth, Marie de Magdala, plus connue
sous le nom de Marie Madeleine, est un personnage aussi essentiel que contesté dans l’histoire
du Christianisme.
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BAZ-HATEM Stéphanie
Perles du Liban
Témoignage de vies de femmes
vivant ou ayant vécu au Liban, ce
recueil regroupe de magnifiques portraits sous
forme de monologues qui laissent transparaître
la diversité de ce pays du Moyen-Orient, riche de
son histoire, de son emplacement géographique
et de ses religions.

DE RENDINGER Armand
La tentation olympique
Française
Après 4 échecs pour l’obtention
des jeux, la France a-t-elle tiré les leçons des
erreurs passées ? il semblerait que oui…Si la
France décide d’être candidate pour 2024, elle
doit mener à bien son dossier en septembre
2015. Un livre qui apportera un éclairage déterminant sur un sujet qui sera au cœur des débats
et de l’actualité de la rentrée.

BLED Jean-Paul
L’agonie d’une monarchie
C’est à la suite de l’assassinat
de son prince héritier FrançoisFerdinand que le vieil empereur FrançoisJoseph s’est laissé entraîner dans la guerre, aux
côtés de l’Allemagne. Déchiré entre des nationalités différentes, l’empire n’a pas supporté le
choc. Cinq ans après Sarajevo, ce sont cinq pays
nouveaux qui remplacèrent la double monarchie.

DOR Edouard
Rembrandt et la jeune ﬁlle
de Varsovie
Qui est cette adolescente au regard perdu ? D’où vient son chapeau si bizarre?
Pourquoi pose-t-elle ainsi ses mains sur le cadre
du tableau dont elle est le sujet ? Que semblet-elle vouloir nous dire ? Beaucoup de mystères
entourent ce parfait trompe-l’œil peint en 1641
par Rembrandt…

BOUVET Jean-François
Mutants. A quoi ressemblerons-nous demain ?
L’être humain est manifestement
en train de changer à un rythme qui n’a plus
rien à voir avec l’évolution darwinienne.
Le coupable : l’homme qui a déclenché un vrai
« big bang chimique »…

DORPHIN Claude
Des Pogroms de Kichinev
aux chemins de la réussite
Récit d’un jeune enfant juif, sa
vision de ses origines, de son identité et de son
cheminement, enfant heureux de vivre malgré
tout, qui devient un homme dans la nouvelle
France traditionnelle et novatrice d’après-guerre.

CASTAREDE Jean
Mon vice impuni
C’est dans ce lieu qu’il fréquente depuis des années et
où il rencontre des habitués qu’il a fait la découverte d’un certain nombre de personnes
qu’il n’aurait jamais connues sans cela, éloignées de ses habitudes. C’est aussi ce lieu
qui lui a permis de développer ce que Valéry
Larbaud, poète et essayiste a qualifié de :
« vice impuni » : la lecture.

DUHAMEL Patrice
Les ﬂingueurs
On retrouvera, sous la forme d’un
dictionnaire, les personnalités,
les discours, les décisions, les duels les plus
cruels contemporains ou plus anciens : de
Gaulle/Roosevelt, de Gaulle/Churchill, Chirac/
Giscard, Fillon/Sarkozy... les « affaires » les
plus cruelles, de l’affaire Markovic à l’affaire
Clearstream…
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ELKAIM David
Services secrets israéliens
Les services secrets israéliens
sont considérés comme les
meilleurs du monde. Mais cette réputation
est-elle justifiée ? Comment fonctionnent-ils ?
Comment leurs opérateurs sont-ils formés ?
Quels ont été leurs succès et leurs échecs ?

HABIB Claude
Le goût de la vie commune
Un éloge de la vie à deux, dans
lequel l’auteure défend les qualités de l’ennui, le principe de durée et fustige
le consumérisme et l’individualisme.
HAYOUN Maurice-Ruben
Le Judaïsme libéral
Il s’agit de relater l’histoire d’un
nouveau courant au sein du
judaïsme d’Europe dont le but premier était
de rapprocher l’identité juive de la culture
européenne. Après un siècle de réforme, ce
judaïsme libéral est revenu aux USA dans le
giron de la tradition rabbinique. En France, il
incarne une volonté de modernisation et de
rajeunissement.

FREMIOT Luc
Je vous laisse juges...
Conﬁdences d’un magistrat
qui voulait être libre
Nous découvrons tous les aspects inconnus
de l’appareil judiciaire ! De la fiabilité relative
des témoignages aux curieuses raisons qui
font parfois récuser un juré, à la course folle à
l’acquittement des avocats, au rôle des médias
et aux sacrifiés du système : les victimes.

HIGONET Sébastien
Fleur de Laos
Un jeune Français part à la rencontre du Laos et des cultivateurs de pavot, dont il partagera le quotidien.
Il en expérimentera, dans sa chair, toutes les
étapes, des plus suaves aux plus douloureuses.
Ce sera son voyage le plus sensuel, le plus fascinant dont il ne ressortira pas indemne.

FREREJEAN Alain
Tito - Truman : le coup d’arrêt
à Staline
Collusion méconnue du démocrate
et du dictateur pour éviter de se déconsidérer
auprès de leur opinion publique…
FEDOROVSKI Vladimir
Poutine, l’itinéraire secret
Qui est Vladimir Poutine ? Un tsar
autoritaire ? Un James Bond manipulateur formé au sein des services secrets, qui
met en danger la paix internationale ? Ou bien au
contraire un dirigeant clairvoyant, antithèse du politiquement correct, qui défend les intérêts de son
propre pays et l’équilibre dans le monde ? Quelle
est sa véritable ambition autour de l’Ukraine ? Ce
portrait de Poutine apporte de nombreuses réponses à ces interrogations.

HUGEUX Vincent
Reines d’Afrique, le roman
vrai des premières dames
Galerie de portraits… On y croisera la Congolaise Antoinette Sassou Nguesso,
archétype de la First Lady à l’ancienne, on y explorera la tribu des Blanches et des métisses,
incarnations du legs colonial : Viviane Wade
(Sénégal), Sylvia Bongo Ondimba (Gabon),
Dominique Ouattara (Côte d’Ivoire) et Chantal
Biya (Cameroun).
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KEDADOUCHE Zair
Citoyens contre le racisme
et les discriminations
Au gré d’une analyse des freins de
notre société, il raconte les discriminations qu’il a
subies, et fait des propositions afin que les plus
démunis n’aient plus à pâtir de la banalisation du
racisme. Il est exceptionnel qu’un ambassadeur
de France démissionne du Quai d’Orsay pour discriminations raciales et sociales !

MAFFESOLI Michel
Les nouveaux bien-pensants
Aujourd’hui, les élites semblent
déconnectées de la vie de tous
les jours. Le bavardage des journalistes, politiques, hauts fonctionnaires et « experts » n’intéresse plus grand monde. La dévaluation de
la parole publique est inquiétante, car c’est elle
qui suscite l’émergence des discours démagogiques, ceux des extrêmes gauche ou droite.

LARGHERO Jeanne
Quand la philosophie
se mêle de sexe
Un petit détour par l’histoire de la
pensée féministe nous apprend que le masculin et le féminin gagneraient à être considérés
comme des « genres » soumis à l’évolution historique et aux aléas culturels, et non comme de
simples réalités biologiques.

MALOUBIER Robert
Les secrets du Jour J
Ce témoignage phare se dévore
comme un roman, mais n’a rien
d’une fiction. S’ils veulent gagner la guerre, les
Alliés doivent débarquer ! Il leur faut donc fixer
une bonne part des forces allemandes loin de
la Normandie. Comment ? Par une savante
opération d’intoxication baptisée Fortitude !

LESOURD Jean-Claude
Qui êtes-vous Monsieur
Voltaire ?
Dans cet entretien, on peut retrouver des combats chers à ce grand penseur
des Lumières, la lutte contre l’intolérance, le fanatisme, contre l’esclavagisme, pour la justice…
autant de thèmes qui continuent à nous interpeller aujourd’hui.

MANSOUR Marie-Francine
Une vie surréaliste
Joyce Mansour complice
d’André Breton
Dans cette première biographie consacrée à
Joyce Mansour, l’égérie de Breton, sa belle-fille
Marie-Francine Mansour, décrit la vie singulière de
cet auteur atypique, poétesse, femme libre et grande
collectionneuse d’arts primitifs. Elle nous permet par
ailleurs de nous approcher, non sans une certaine
nostalgie, du monde intellectuel d’après-guerre,
notamment les artistes du second surréalisme.

LETELLIER Michèle
Au bout de ma souvenance
Hélène ressentit une vive douleur
aux tempes, un cri de femme
déchirant hurlait « Mario ! » dans sa tête. Marina
venait d’entrer en elle et allait y ressurgir, par
périodes. Au « réveil », Hélène ne se souvenait
de rien. Marina s’installa dans le corps, dans la
vie d’Hélène, de plus en plus souvent…

MILOT Domino
Ma troisième décennie :
Hécatombe
Poursuivez l’aventure à mes côtés
par la découverte de ce troisième opuscule. Soulevez le voile opaque de la souffrance pour laisser
enfin place à la vie, permettant aussi au vent sans
nom de devenir humaine et maman à part entière.
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MINIERE Isabelle
Je suis très sensible
En apparence, Grégoire est un
type normal. Il aime son boulot, il vit avec Agathe, professeur de philo et ils
semblent heureux. Le décès soudain du président
de la République, l’interdiction du film « Les Bêtes
sauvages », viennent désorganiser l’univers de
Grégoire. Son regard innocent, sa façon de voir les
choses et les êtres sont mis à mal. Tout bascule.

MORIN Hervé
Lettre à Alma
En pensant à l’avenir de sa fille,
l’homme politique s’interroge :
quel monde l’attend ? Quels défis devra-telle relever ? Sur qui pourra-t-elle compter ?
La mondialisation fait peur, l’économie est chancelante, les étudiants partent travailler à l’étranger... Et la France ? Celle des grandes inventions
mais aussi celle des banlieues, celle de Napoléon et celle de Hollande, où est-elle ?

MOATI Serge
LE PEN vous et moi
L’auteur livre les meilleurs moments de ses conversations
enregistrées avec Jean-Marie Le Pen (le chef se
raconte) et s’interroge sur son empathie avec le
clan. La parole brute de Jean-Marie Le Pen, qui
se raconte en orphelin et en victime du monde,
est parfois assommante. Mais les moments où
le documentaliste s’interroge sur la proximité
avec son sujet sont intéressants.

POUDADE Paul
Dans l’ombre du Président Par le Chef du Protocole de l’Elysée

« Chef du protocole » désigne un
homme exerçant le rôle central dans le fonctionnement de l’Elysée, qu’il s’agisse des voyages du
Président à l’étranger, de la réception des chefs
d’Etat en France, des problèmes de préséance
dans les dîners officiels…
POURQUERY Didier
Les mots de l’époque
Qui n’a jamais entendu un éditorialiste souligner une idée « clivante »,
un politique vouloir « réenchanter » la vie, un ado
répondre « ah ouais, j’avoue »…Tics fâcheux, air
du temps, dérapages, clichés et autres expressions
toutes faites : impossible de ne pas s’y reconnaître !

MOMAL François
Austin TX, Central Time
Marc est accueilli par Jerry à l’aéroport national d’Austin, Texas.
Cédric lui aussi débarque à Austin. Malgré un
racisme encore tenace dans cet Etat, Cédric l’Antillais accepte la mission. Marc, Cédric, et Jerry,
leur hôte américain, vont travailler ensemble sur
un projet confidentiel…

PROUVOST Benjamin
Bella Casamance
Laure a passé son enfance en
Casamance et a été élevée avec
Bella, fille de sa cuisinière sénégalaise. A l’occasion de vacances en Casamance, elle retrouve,
sur son lit de mort, la mère de Bella qui lui
révèle un secret : Bella est sa demi-soeur. Ce
roman nous relate l’itinéraire d’une adolescente,
ses tourments et sa rédemption grâce à sa voix
et à sa beauté.

MONNIE Eve-Lyne
L’âme dans le vestiaire
Marc n’imaginait pas ouvrir une
boîte de pandore, ce soir-là,
installé confortablement dans le salon de sa
nouvelle demeure. Parfaitement heureux, il ne
remettait aucunement en question ses valeurs
et son mode de vie. Pourtant, il aura suffi d’une
jolie boîte en bois laqué et d’un coup de fil pour
que tout bascule…
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ROUMANOFF Anne
Normal 1 er, roi des Français
Début mars 2013, face aux scandales alimentaires à répétition,
beaucoup de Français se demandent à quelle
sauce ils vont être mangés. Hors-d’œuvre de
promesses variées et sa flambée d’espoirs. Fricassée de renoncement accompagnée de sa
poêlée de déceptions. Mimolette de Hollande et
sa salade de plaisanteries fines.

KOURILSKY Olivier
Le 7 ème péché
Facultés des Saints-Pères, 1963.
Le corps d’une étudiante en médecine est retrouvé sur une table du pavillon d’anatomie. Stupeur générale ! L’auteur présumé de ce
crime horrible est rapidement arrêté, condamné
et exécuté. Mais d’autres morts s’accumulent. Ces
drames ont-ils un rapport entre eux ?

Etude

VIVIAND Elise
Serial social
Premier témoignage d’une assistante sociale en France qui
montre à travers des anecdotes et de nombreux
témoignages les aberrations d’un système qui se
mord la queue et qui n’aurait plus de protecteur
que le nom, bien éloigné de la réalité de terrain.

BOUHIER Eric
Le grand cabinet
des curiosités médicales
Vous découvrirez d’un œil amusé, l’origine d’expressions courantes telles que
tomber dans les pommes ou courir comme un
dératé ou celle de tous les tics et tocs recensés.

Roman policier

ENCEL Frédéric
Géopolitique
du Printemps arabe
Le terme de « Printemps arabe »
correspond-il à une vraie réalité ? Quel en fut
le moteur principal ? Pourquoi certains régimes
ont chuté et pas d’autres ? Quel rôle jouent les
occidentaux, la Russie et les autres puissances ?
Pourquoi les islamistes ont-ils échoué à garder le
pouvoir là où ils l’avaient conquis ?

CARLIER Christophe
L’assassin à la pomme verte

« J’éprouvais pour Elena une tendre
reconnaissance. J’avais toujours voulu tuer quelqu’un. Pour y parvenir, il me manquait
simplement de l’avoir rencontrée » songe Craig,
débarqué des États-Unis comme Elena d’Italie. Tous
deux se trouvent pour une semaine au Paradise : un
palace, vrai monde en soi. Entre Craig et Elena naît
un sentiment obsédant…

LELARGE Gérard
Gérer les ressources humaines
La Gestion des Ressources Humaines prend aujourd’hui une
dimension plus large que par le passé, compte
tenu d’un contexte en profonde évolution et des
responsabilités nouvelles confiées à la DRH et
aux managers. Répondre à ces défis, et donc
assumer des responsabilités élargies, passe
aujourd’hui par le biais d’outils.

DUPUIS Eric
Les uniformes bleus - volume 2 Flics et frères d’armes
Le major Stanek Zibanski a survécu
à sa tentative de suicide mais le ministère envisage de le rayer des cadres. On lui propose d’entreprendre des recherches pour retrouver le fils d’un
haut fonctionnaire. Avec son amie Sophie, il se
lance dans une traque infernale…
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Guide/Dictionnaire/Beaux livres
CAMILLE Emmanuelle
Paris couche-toi là
Nous découvrons dans ce guide
le musée très privé de la Mondaine, les collections de galeries et librairies spécialisées, un chausseur pas comme les autres,
des rayonnages de flacons aphrodisiaques, un
cours d’effeuillage ou de pole-dance… goûtant
au paradis ou à l’enfer dans les clubs libertins...

FAYET Michelle et Aurélien
Le grand livre
de l’histoire de France
Ce panorama chrono-thématique
et illustré de notre histoire, de l’Antiquité à nos jours, met en perspective les grandes dates, les grandes
figures et les grandes étapes de
l’histoire de France. Focus sur les personnalités
marquantes, des cartes pour situer, des tableaux
pour synthétiser…

CHARLIER Philippe
Seine de crimes
En partenariat avec la Préfecture
de Paris, plus d’une centaine de
clichés noir et blanc datés de 1860 à 1930 qui
témoignent des crimes à Paris, avec explications/contexte médico légal. Une découverte
de l’évolution des techniques criminelles et policières depuis les origines, avec quelques noms
légendaires….

LESBROS Dominique
Secrets et curiosités
des monuments de Paris
Qui sait que le Pont-Neuf doit
sa construction à une taxe sur le vin ? Qui a vu
les paravents escamotables de l’Opéra Garnier ?
Qui se doute de la présence des cendres de Landru au Jardin des Plantes ? Amusantes, surprenantes, ces anecdotes composent un ouvrage
qui donne vie aux grands monuments de Paris
et les présente sous un jour inhabituel.

DEMORY Hubert
Auteuil et Passy :
du moyen âge à la Révolution
Clôture du triptyque par ce livre
qui est le premier de la série. Partant des bords
de la Seine et du Grand Egout, il dessine
les seigneuries, raconte les fiefs, l’importance
des vignes et des sources, sans oublier les
grandes demeures.

WEILL Claude
Molitor les piscines
et la patinoire
Avec ses piscines et sa patinoire,
Molitor était un joyau parisien des années trente.
Puis, en 2010, la piscine s’ouvre au Street Art et
attire des manifestations artistiques et publicitaires. Molitor est transformé en hôtel de luxe.
Les piscines sont refaites dans l’esprit et le décor
de l’époque.

DES ISNARDS Alexandre
Dictionnaire du nouveau
français
Ce dictionnaire original nous
présente les nouveaux mots courants de la
langue française ou ceux déjà existants qui
prennent une autre signification. « Swag »,
« le cloud », « bashing »… Indispensable pour
comprendre la jeune génération !
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ZEITOUN Paul
Guide de l’apprenti romancier
Vous avez forcément un jour eu
l’envie d’écrire une histoire, vécue
ou imaginée. Ce livre vous aide à assembler
notes et idées pour en faire le roman qui sommeille dans un coin de votre tête ou le tiroir de
votre bureau. Vous y trouverez conseils, astuces
et schémas simples pour vous accompagner
pendant la rédaction…

NARAME Zita
Ferme ta bouche
Hilly peut être fière de son
parcours. Sortie indemne du
premier génocide des Tutsis rwandais en
1959, elle s’exile au Zaïre et devient agent
de l’ONU. Un homme, Trevor, prend la tête
du département. Il se révèle être un escroc,
plusieurs fois condamné en Californie pour
discrimination raciale et harcèlement moral
exercé sur des cadres issus des minorités.
La vie de Hilly va à nouveau basculer...

Biographie/Récit

OPPENHEIMER-FAURE
Rodolphe
Edgar Faure : secrets
d’Etat-secrets de famille
Pe t i t s-f i l s d ’ Ed g a r Fa u r e, R o d o l p h e
Oppenheimer, se souvient bien de beaucoup de détails de la vie du grand homme.
Il nous présente dans un livre riche d’enseignements un Edgar Faure surprenant, des
événements parfois méconnus de la vie de
l’homme d’état mais aussi certains moments
vécus à l’intérieur de la cellule familiale qui
éclaire la personnalité de ce grand homme
d’une façon nouvelle.

Antoine CALVINO
Un an autour
de l’Océan Indien
L’auteur vit cette aventure en solitaire, sac au dos, logé dès que possible chez
l’habitant. La plume aussi vive que son pas,
il témoigne d’une réalité éloignée des idées
reçues et nous transmet une irrésistible envie
de bouger.
GIDEL Henry
Coco Chanel
Ce monstre sacré a connu une
existence tourmentée. Rien ne
la prédisposait à devenir l’égérie des années
folles…
MAREK Yves
Edgar Faure, l’optimiste
20 ans après la loi Toubon, 40 ans
après la mort de Georges Pompidou, l’aventure des combats pour la langue
française et la francophonie, méprisée par
des dirigeants résignés au tout anglais, parfois
négligée par les Français véhicule des émotions
puissantes et a ses amoureux inconditionnels au
Québec, en Afrique, au Maghreb.
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Tél. 01 40 72 16 35
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