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Inhumain / Barjam Denis

Dans un moment de folie, un petit vaisseau spatial en mission
d'exploration s'écrase sur une planète océan inconnue.
Heureusement des sortes de pieuvres géantes aident les cinq
rescapés à remonter à la surface et à rejoindre la seule île à
l'horizon. A leur grande surprise, ils sont accueillis sur le
rivage par des humains aussi primitifs que bienveillants. Si ces
hommes et femmes au sourire figé se révèlent être
cannibales, le plus inquiétant reste leur totale docilité. Les
naufragés sont-ils condamnés eux aussi à se soumettre à la
volonté du mystérieux
Je réserve

New-York cannibals/ Boucq François

New York, 1990. Pavel tient toujours son salon de tatouage. Sa
protégée, Azami, est devenue policière et culturiste. Lors d'une
intervention, elle découvre un bébé abandonné dans une poubelle.
Incapable d'enfanter à cause des traitements qu'elle a infligés à son
corps, elle décide d'adopter l'enfant. Pour le protéger, elle va
remonter la piste d'un trafic de bébés, et découvrir qu'il semble lié
à un mystérieux gang de femmes qui dévorent leurs ennemis.
Etrangement, les fantômes du goulag dans lequel Pavel a grandi
semblent être à l'origine de ces atrocités. Comme si l'univers, les
codes et la violence du goulag avaient pris pour nouveau territoire
les rues de New York.

Je réserve

Kent state : quatre morts dans l’Ohio/
Backderf Derf

Kent State relate les événements qui ont mené à la manifestation
du 4 mai 1970 et à sa violente répression sur le campus de cette
université de l'Ohio. Quatre manifestants, âgés de 19 à 20 ans,
furent tués par la Garde nationale au cours de cette journée. Cet
événement marqua considérablement les esprits et provoqua des
manifestations gigantesques dans tout le pays avec plus de quatre
millions de personnes dans les rues, marquant un retournement de
l'opinion publique sur l'engagement américain au Vietnam…

Je réserve

Beate et Serge Klarsfeld : un combat
contre l’oubli /Bresson Pascal

" Si les Allemands nous arrêtent, moi, je survivrai parce que je suis
fort mais pas vous ". Ces paroles, prononcées en 1943 par son père
assassiné à Auschwitz, Serge Klarsfeld ne les oubliera jamais. Son
épouse Beate et lui, n'auront de cesse, toute leur vie, de combattre
l'oubli dans lequel semblaient devoir sombrer bourreaux et
victimes de la Shoah... De la gifle infligée au chancelier Kiesinger en
1968 au procès Papon en 1997, des prétoires aux manifestations de
rue, de l'Allemagne à la Bolivie, la vie de ce couple engagé et
obstiné tient tout autant du roman d'aventure que du livre
d'Histoire...

Je réserve

Carbone et Sillicium/ Bablet Mathieu

Le nouveau projet SF sur le thème de l'intelligence artificielle de
Mathieu Bablet, l'auteur du best-seller Shangri-La, véritable coup
de cœur des libraires et des lecteurs (1060000 exemplaires vendus,
GFK) Un regard à la fois acerbe et juste sur des problématiques
actuelles (crises écologiques, économiques et migratoires) par le
prisme de l'Anticipation.

Je réserve

Championzé : une histoire de Battling
Siki, champion du monde de boxe,
1922/Ducoudray Aurélien

Qui connait Battling Siki ? Premier champion du monde de
boxe français, d’origine sénégalaise, son nom a été effacé des
encyclopédies sportives.
Les années 1920 sont sous le signe des colonies, et le racisme
S’accorde mal avec la négritude du champion.
Plus qu’une destinée hors du commun, Aurélien Ducoudray et
Eddy Vaccaro brossent avec brio le tableau d’une époque.

Je réserve

Les naufragés de la méduse /Bordas

Juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoue sur un banc de sable au
large du Sénégal, précipitant l'évacuation de cent soixante-dix
personnes sur un radeau de fortune. Novembre 1817, à Paris,
Théodore Géricault s'empare du témoignage de deux rescapés. Le
récit de leur terrifiante expérience trouve un écho intense chez
l'artiste, qui y voit l'occasion de coucher sur la toile ses angoisses et
ses ambitions. Au fil des recherches du peintre, la tragédie se révèle
dans toute sa démesure...

Je réserve

L’homme qui tua Chris Kayle /Nury
Fabien

Chris Kyle est un héros. Ancien sniper chez les Navy Seal durant la
deuxième guerre d'Irak, il a tué plus de 160 " cibles ". Au faîte de sa
gloire (Clint Eastwood a même acheté les droits de son
autobiographie, bestseller aux Etats-Unis, pour en faire le film
American Sniper), Chris Kyle dédie sa vie à aider ses anciens
camarades de combats marqués aussi bien physiquement que
mentalement par la guerre. Eddie Ray Routh est l'un d'entre eux. Le
2 février 2013, l'inconnu EDDIE RAY ROUTH abat la Légende Chris
Kyle… Ce livre raconte et ses conséquences.

Je réserve

Le convoyeur T1 /Armand Dimitri

Un virus s'est répandu sur la terre. La "Rouille" s'est attaquée au
fer, détruisant peu à peu les infrastructures, les véhicules, les
outils,... Notre civilisation est revenue à l'âge de la pierre. Dans ce
monde brutal, le légendaire Convoyeur incarne le seul espoir pour
beaucoup de gens. Il accepte de remplir toutes les missions qu'on
lui confie, quels qu'en soient les risques. En échange de quoi, les
commanditaires doivent simplement manger un œuf étrange...
Je réserve

La patrie des frères Werner/Collin
Philippe

Mai 1945. Dans les ruines de Berlin, deux orphelins juifs assistent
apeurés à la victoire soviétique. Réfugiés à Leipzig, Konrad et
Andreas Werner deviennent citoyens est-allemands. C'est la
marche de l'histoire. Juin 1956. Les deux frères ont rejoint les rangs
de la Stasi pour échapper au camp de rééducation. Ils seront les fils
de l'Est. Juin 1974. Lors de la 10e coupe du monde de football, un
match historique va opposer la RFA et la RDA. C'est le match de la
guerre froide. Le retentissement est mondial. Pour faire gagner la
RDA, Erich Honecker décide d'impliquer les meilleurs agents de la
Stasi. Il faut prouver la supériorité du régime socialiste sur le
monde capitaliste. Konrad Werner est infiltré depuis des mois dans
l'équipe de la RFA…

Je réserve

Don Vega / Alary Pierre

Madrid, 1848. Don Vega, héritier d'une riche famille californienne,
reçoit une lettre lui annonçant le décès de ses parents. L'auteur du
courrier, le père Delgado, l'incite à rentrer " dans les plus brefs
délais ". A son retour, Don Vega découvre que le domaine familial
est désormais géré par un ancien général, Gomez. Celui-ci s'appuie
sur Borrow, une brute sadique et sans scrupules, pour mettre la
Californie en coupe réglée en rachetant des terrains à bas prix afin
de les revendre plus cher. Des peons ont le courage de se révolter.
Le visage couvert d'une cagoule, ils se réclament d'" el Zorro ", un
mythe populaire local. Le peuple les voit comme des héros. Don
Vega décide de suivre leur exemple : il revêt un costume noir et est
bien décidé à faire payer les spoliations commises envers sa famille.
La légende de Zorro est en marche...

Je réserve

Comédie française / Sapin Mathieu

Il avait juré qu'on ne l'y reprendrait plus, mais après neuf mois
passés à suivre la campagne présidentielle de 2012, deux années
occupées à observer les coulisses de l'Elysée et cinq années dans les
pattes de Gérard Depardieu, notre reporter bédé préféré depuis
Tintin a replongé dans la marmite de la politique. En mettant en
parallèle la trajectoire de Jean Racine qui se rêve courtisan de Louis
XIV au XVIIe siècle et la sienne dans sa tentative d'approche du
président Emmanuel Macron, Mathieu Sapin interroge les liens
entre l'Art et le Pouvoir avec la finesse et l'autodérision qui font sa
patte. Un must !

Je réserve

Les frères Rubinstein T1/Brunschwing
Luc

De 1927 à 1948, la vie de deux frères juifs d'origine polonaise, nés
pauvres dans un coron du Nord de la France. Salomon, l'aîné,
débrouillard et hâbleur, rêve de cinéma. Moïse, le cadet, intelligent
et timide, réussit brillamment son parcours scolaire. Peu soucieux
de leur identité religieuse, les évènements en feront d'abord une
bénédiction avant d'entraîner Moïse au-delà des portes de l'enfer...

Je réserve

Un putain de salopard T1/ Loisel Régis

Max, qui vient d'enterrer sa mère, se retrouve avec pour héritage
deux photos d'elle et lui enfant quand ils vivaient au Brésil. Sur
chacune d'elles, un homme différent. L'un d'eux serait-il son père ?
Il plonge sur les traces de son passé, vers un camp forestier en
Amazonie. Mais ses rêves d'aventure et d'exotisme buteront vite
sur la réalité de cette jungle des années 70. Il découvre un territoire
gangréné par la violence, les réseaux de prostitutions, et la loi du
plus fort. Il s'appuiera sur un joyeux trio déluré dont deux
infirmières françaises, et surtout sur une jeune brésilienne muette,
Baïa, indispensable guide. Dans la moiteur tropicale de cet
environnement hostile, chacun poursuit ses buts et tente de
survivre.

Je réserve

Coluche président ! / Erre J.M

Françaises, Français, on vous a menti ! Au péril de leur vie, de leur
sommeil et de leur bilan carbone, Fabrice et Jean-Marcel Erre ont
enquêté pendant des mois pour faire la lumière sur l'un des plus
fascinants secrets d'Etat du XXe siècle : l'élection de Coluche à la
présidence de la République française. Résultat d'investigations
aventureuses dans les officines les plus occultes des services
secrets hexagonaux, cet album qui retrace les premiers mois de
Coluche à l'Elysée révèle enfin au grand jour l'incroyable vérité si
longtemps cachée au peuple français. Coluche président ! Un
documentaire édifiant !

Je réserve

Purple heart T1/ Warnauts Eric

New-York, année 50. Josuah Flanagan a survécu à la guerre. Il en
est même revenu décoré de la Purple Heart, l'une des plus
prestigieuses médailles de l'armée américaine. Désœuvré, il se met
au service d'un puissant cabinet d'avocat en tant qu'enquêteur
privé. Des bas-fonds de la cité jusqu'à ses plus hauts gratte-ciel, il va
plonger dans un monde inconnu, tissé de complots et de secrets
inavouables. Pour Josuah, la guerre n'est pas terminée. Elle a
seulement changé de visage.

Je réserve

Radium girls / CY

Des destins de femmes sacrifiées sur l'autel du progrès. New Jersey,
1918. Edna Bolz entre comme ouvrière à l'United State Radium
Corporation, une usine qui fournit l'armée en montres. Aux côtés
de Katherine, Mollie, Albina, Quinta et les autres, elle va apprendre
le métier qui consiste à peindre des cadrans à l'aide de la peinture
Undark à un rythme constant. Mais bien que la charge de travail
soit soutenue, l'ambiance à l'usine est assez bonne. Les filles
s'entendent bien et sortent même ensemble le soir. Elles se
surnomment les " Ghost Girls " : par jeu, elles se peignent les
ongles, les dents ou le visage afin d'éblouir (littéralement) les
autres une fois la nuit tombée. Mais elles ignorent que, derrière ses
propriétés étonnantes, le Radium, cette substance qu'elles
manipulent toute la journée et avec laquelle elles jouent, est en
réalité mortelle.

Je réserve

La dernière rose de l’été/ Harari Luca

Léo, jeune rêveur parisien caressant l'espoir de devenir écrivain,
bosse dans un lavomatique en attendant de trouver l'inspiration
pour sa grande œuvre. Un jour, le destin vient lui donner un coup
de pouce sous la forme de son riche cousin, qui lui propose de
garder sa maison de vacances : effaré mais content, le timide Léo se
retrouve voisin de riches plaisanciers aux voitures de collections et
villas d'architectes où le champagne coule à flot. Dans cette
atmosphère aussi légère que surréaliste, cependant, quelque chose
cloche. Des corps de jeunes gens sont retrouvés l'un après l'autre
aux alentours et une étrange tension monte... Bientôt, il devient
clair qu'un assassin pervers sévit tout près. C'est dans ce cadre
étrange que Léo rencontre sa voisine, adolescente capricieuse et
sauvage : la belle Rose.

Je réserve

Anaîs Nin/ Bischoff Léonie

Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte
contre l'angoisse de sa vie d'épouse de banquier. Plusieurs fois
déracinée, elle a grandi entre 2 continents, 3 langues, et peine à
trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à des
seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s'est inventée, depuis
l'enfance, une échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son
compagnon, son double, celui qui lui permet d'explorer la
complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui
couve en elle. C'est alors qu'elle rencontre Henry Miller, une
révélation qui s'avère la première étape vers de grands
bouleversements

Je réserve

Black out / Loo hui Phang

Maximus Ohanzee Wildhorse, rebaptisé "Maximus Wyld" par
Hollywood, était un comédien talentueux, prisé, admiré. Sa
filmographie est une anthologie du cinéma : Vertigo, le Faucon
maltais, Sunset Boulevard, la Prisonnière du désert, Rebecca...
Visage cuivré, beauté inédite et présence animale, il ouvrit la voie
aux stars "de couleur" dans un climat égrégationniste. Son charisme
a enflammé le cinéma blanc, l'a dévergondé, fait vaciller son
hégémonie raciale. Maximus Wyld était un pionnier. Pourtant,
aucun générique ne mentionne son nom. Sur le celluloïd, nulle
empreinte de son visage. Maximus le précurseur repose dans le
cimetière des amnésies hollywoodiennes. Quel évènement l'a
poussé dans les limbes ? Quelle force occulte et supérieure a
remisé sa carrière dans un triangle des Bermudes
cinématographique ?

Je réserve

1984 / Orwell-Nesti

1984, le chef-d’œuvre de George Orwell, fait partie des plus grands
textes du XXème siècle. Les lecteurs de tous âges connaissent Big
Brother et Winston Smith, car plus qu'un roman politique et
dystopique, 1984 a nourri notre imaginaire sans jamais perdre de
son actualité. L'atmosphère envoûtante et le dessin aux teintes
fantastiques de l'illustrateur brésilien Fido Nesti, alliés à la
modernité de la traduction de Josée Kamoun, nous offrent
aujourd'hui une somptueuse édition de 1984, la première version
graphique du texte mythique d'Orwell. Il s'agit d'un des
événements éditoriaux les plus attendus de l'année à travers le
monde.

Je réserve

