BANDE-DESSINEES
Lore Olympus de Rachel SMYTHE

Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au Mont
Olympe. Sa mère, Déméter, l'a élevée exprès dans le royaume des
mortels, pour la protéger des tentations. Mais après que Perséphone
lui a promis de s'entraîner comme vierge sacrée, elle est autorisée
à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant
des dieux. Lorsque sa colocataire, Artémis, l'emmène à une fête, sa
vie entière change : elle y rencontre Hadès et l'étincelle est
immédiate avec le souverain charmant mais incompris des Enfers.
Tout s'accélère alors, Perséphone doit maintenant naviguer entre
les jeux stratégiques et les relations déroutantes qui régissent
l'Olympe, tout en trouvant sa place et en affirmant son pouvoir.

Dans la tête de Sherlock Holmes T. 01 de Benoît DAHAN et Cyril LIERON

Un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus
que cela… La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements
et d’un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à
penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande
ampleur. Il semblerait en effet que l’étrange disparition de londoniens
trouve son explication dans les représentations d'un magicien Chinois.
D'autres tickets retrouvés confirment les soupçons du détective…

Dans la tête de Sherlock Holmes T. 02 de Benoît DAHAN et Cyril LIERON

Alors que Sherlock Holmes et le Dr Watson sont sur la piste du
magicien chinois Wu-Jing, le ministre des Colonies Britanniques
est à son tour visé. Cette fois, ce sont les plus hautes sphères de
l’Etat qui sont frappées. Quel genre de complot le sulfureux mage
peut-il bien tramer ? Le célèbre détective est décidément confronté
à un personnage aussi secret qu’inquiétant et il n’est pas au bout de
ses surprises…

Romans
La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nine GORMAN et Marie ALHINHO

Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir
remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les
bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus...
Certaines rencontres éclairent sa route, comme des lumières dans
la nuit.
Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile.
À partir de 16 ans

Gaïa de Valérie CLO
Epidémies, tempêtes, tsunamis, canicules... La nature, devenue
incontrôlable, réduit l'homme à l'impuissance. Pour mieux
appréhender les dérèglements climatiques, une journaliste
scientifique enquête sur les tempêtes en cascade qui ont sévi une
cinquantaine d'années plus tôt dans le pays. En pleine nature, dans
les ruines d'un petit village autrefois avant-gardiste, elle découvre,
conservés dans une maison abandonnée, le journal et les lettres de
deux sœurs. Mel, enceinte, qui s'est réfugiée là avec sa famille juste
avant la catastrophe. Et Laura, médecin, qui a fait le choix de rester
en ville pour soigner les malades de l'hôpital. Face à l'adversité :
deux tempéraments, deux points de vue. Un voyage initiatique au
cœur de la folie climatique.

Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux de Emily BLAINE

Tristan est photographe, Emma est médecin. Depuis leur rencontre
lors d’un mariage, Tristan est convaincu qu’elle est la femme de sa
vie. D’ailleurs, le destin semble d’accord avec lui : il ne cesse de
mettre Emma sur sa route. Mais toujours le timing et les aléas de la
vie les empêchent d’être ensemble. Alors, Tristan attend. Et Tristan
y croit, pour eux deux. Mais après huit ans de relation en pointillés,
de fuites d’Emma et de rupture sans explication, ne serait-ce pas le
moment d’avancer pour de bon ? Oui, il va tenter sa chance une
dernière fois : soit il tournera définitivement la page de cette
histoire… soit il retrouvera enfin celle qu’il aime.

Le plus beau lundi de ma vie tomba un mardi de Camille ANDREA
Noah D'Amico, dix ans, s'est donné comme objectif de devenir le
premier enfant métis président des États-Unis. Quatre secondes et
cinquante centièmes, voilà le temps dont il dispose pour convaincre
chaque personne de son voisinage. Peu mais suffisant pour un
certain Jacob Stern, vieil homme de soixante-quinze ans,
impressionné
par
ce
jeune
orateur.
C'est ainsi que Noah entre dans la vie de Jacob, avec la force d'une
tempête, l'abreuvant de jolis mots et de belles espérances. Une
rencontre qui changera tout et de laquelle naîtra la plus improbable
des amitiés. Mais les gens ne sont pas toujours ce que l'on croit.
Chaque être humain a sa part d'ombre. Jacob ne le sait que trop
bien, Noah, lui, le saura bientôt.

Après l'océan de Laurence PEYRIN

Rescapées du Titanic, que deviendront les deux soeurs Alistair,
seules
dans
un
New
York
inconnu
?
En ce printemps 1912, parmi d’autres naufragés hagards tirés de
l’océan, Letta Alistair, 24 ans, serre contre elle sa petite soeur
Molly en regardant approcher la statue de la Liberté. Elles sont les
deux seules survivantes de leur famille, engloutie comme 1491
personnes avec « l’insubmersible » Titanic.

Buck et moi de Mateo ASKARIPOURA
Darren "Buck" Vender a 22 ans, il vit avec sa mère à Brooklyn.
Major de promotion intelligent mais démotivé il a choisi de
travailler comme barista dans un Starbucks de Manhattan. Instinct
ou hasard ? C'est en convaincant un habitué de changer de boisson
qu'il va lui-même changer le cours de sa vie. L'homme d'affaires
est tellement impressionné par son charisme qu'il lui propose de le
rejoindre chez Sumwun, une startup au succès aussi fulgurant
qu'opaque. Après un entretien surréaliste, et une formation
infernale qui ressemble fortement à un bizutage Darren (ou plutôt
Buck, comme on l'appelle désormais), est embauché. Le problème,
c'est qu'il ne sait pas bien pourquoi. Plongée hilarante et acide dans
le monde de l'entreprise du XXIe siècle, Buck & moi est une satire
inoubliable qui rappelle aussi bien BlackKKklansman de Spike Lee
que La Foire aux vanités de Thackeray.

Je suis le rêve des autres de Christian CHAVASSIEUX
À cause d'un rêve extraordinaire, un jeune garçon porte les espoirs
de son village : il pourrait devenir un messager des esprits. Pour
accomplir sa destinée, il doit se rendre jusqu’au lieu de sa possible
consécration. Accompagné d’un vieil homme, ancien mercenaire
au passé trouble, ils vont entreprendre un voyage à travers des
contrées fabuleuses, fait de rencontres qui les rapprocheront dans
la réalisation de leurs quêtes individuelles : l’accomplissement d’un
destin non désiré pour le garçon et la possibilité ultime de
rédemption
pour
le
vieil
homme.
Récit de voyage et de rencontres, Christian Chavassieux nous offre
un roman tout en subtilité et poésie à travers des territoires
oniriques où celui qui apprend n’est pas celui qu’on croit.

Littérature de l’imaginaire
La carte des confins de Marie REPELLIN

Et si le plus terrible des pirates était une femme ?
Callie, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas
marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse
Carte des Confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est
jamais
revenu.
Explorer les Confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le
désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de L'Avalon, le
bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce
qu'il veut, Blake va convaincre Callie de l'aider dans sa quête.
Devenus compagnons de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent
et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Callie
pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse
Carte... et bouleverser à jamais leur existence.

Steam Sailors T. 01 de E.S GREEN

Quatre siècles après la Grande-Fracture, les habitants du BasMonde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le HautMonde, figé depuis l'extinction des Alchimistes, demeure
inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du BasMonde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêves. Une
nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et
enrôlée de force à bord de L'Héliotrope, un navire volant à la
sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers,
celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des
membres de l'équipage, qui ne tardent pas à lui révéler leur secret :
ils détiennent un indice, menant à une série de " clefs " disséminées
dans le monde, qui permettrait de retrouver la cité des
Alchimistes...

Romans Policiers
L’étrange traversée du Saardam de Stuart TURTON

1634. Le Saardam quitte les Indes orientales pour Amsterdam. À
son bord : le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille.
Au fond de la cale, un prisonnier : le célèbre détective Samuel
Pipps,
victime
d'une
sombre
affaire.
Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs
doivent faire face à d'étranges événements. Un symbole de cendres
apparaît sur la grand-voile, une voix terrifiante se fait entendre dans
la nuit, et les phénomènes surnaturels se multiplient. Le bateau
serait-il hanté, ses occupants maudits ? Aucune explication
rationnelle ne semble possible. Et l'enquête s'avère
particulièrement délicate, entre les superstitions des uns et les
secrets des autres.

Guilty # l’affaire Diego Abrio de Jean-Christophe TIXIER

Diego Abrio, 22 ans, purge sa peine de
volontaire.
Pourtant
il
va
Sera-t-il
libre
?
Le peuple aura le droit de le tuer, ou de le
Toi aussi. Vas-tu suivre son parcours sur
Participer à sa traque ? Ou…

prison pour homicide
être

relâché.
Non
!
protéger dans sa fuite.
l’application Guilty ?

Gueules d’ombres de Lionel DESTREMAU
À Caréna, l’enquêteur Siriem Plant est chargé par le Ministère des
Anciens combattants de découvrir l’identité d’un mystérieux soldat
plongé dans le coma. On ne sait d’où vient cet homme, quelle fut
son histoire, ni même si le nom qu’il utilise, Carlus Turnay, est bien
le sien. Et pourtant, des familles se bousculent pour reconnaître en
lui un proche disparu. Plant n’a d’autre choix que de chercher des
témoins parmi les anciens frères d’armes de l’inconnu. Mais les
survivants ne sont pas légion et il devra arpenter les routes pour
rencontrer celles qui attendaient le retour de ces gueules d’ombre
aujourd’hui disparues - épouses, amantes, mères, sœurs... De
femme en femme, il lui faudra reconstituer le puzzle de
l’énigmatique Carlus Turnay.
Au fil de cette enquête insolite menée dans les décombres d’un pays
fictif, Lionel Destremau impose, dès ce premier roman, son univers
littéraire unique.

Le bureau des policières de Edward CONLON
Le Bronx, 1958. Le bureau des policières peine à gagner en crédibilité
au sein du NYPD, même lorsqu’il résout des affaires sur lesquelles les
hommes se sont cassé les dents. Jeune recrue issue d’une famille
d’immigrés italiens catholiques, Marie Carrara essaie de trouver sa
place au sein de cet univers sursaturé de testostérone. Elle refuse de se
complaire dans des tâches “de femme” et n’aspire qu’à une chose :
devenir
enquêtrice.
Dans le même temps, elle doit s’effacer et se soumettre à la maison :
son mari, policier lui aussi, est un pervers narcissique violent et un
coureur
de
jupons
invétéré.
Fasciné par l'histoire de Marie Cirile-Spagnuolo - une femme
d'origine italienne qui a débuté sa carrière au sein du NYPD en
1957, et qui est devenue l'une des premières enquêtrice dans un
monde d'hommes à une époque où l'on considérait encore que la
femme n'y avait aucunement sa place - l'ex-inspecteur Edward
Conlon livre un polar singulier qui retrace l'histoire palpitante de
cette pionnière hors norme qui s'est jetée corps et âme dans la
chasse aux criminels sans se laisser décourager par la misogynie
ambiante et les bâtons qu'on lui mettait constamment dans les
roues.

The last de Hanna JAMESON
Jon pensait avoir largement le temps de répondre au dernier SMS
de sa femme. Mais alors qu’il prend son petit-déjeuner dans le hall
de l’Hôtel Sixième en Suisse après une conférence, le monde se
rappelle à lui avec d’atroces nouvelles. Washington DC a été
effacée par une bombe nucléaire. Plus de nouvelles de New York.
Londres s’est éteinte. Berlin aussi. Voilà ce qu’il a le temps de
comprendre avant que les médias et les réseaux sociaux soient
coupés à leur tour. Avant que le ciel se couvre de nuages orange.
Deux mois plus tard, ils sont vingt survivants réfugiés dans cet
hôtel connu pour son histoire teintée de suicides et de meurtres. Jon
et ses compagnons d’infortune essaient de maintenir un semblant
de quotidien. Jusqu’au jour où ils découvrent le corps d’une petite
fille. Les provisions s’amenuisent, les tensions s’affutent. Et si
finalement le danger n’était pas à l’extérieur ?

Documentaire
Les fossoyeurs de Victor CASTENET
Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage d’une poignée
de lanceurs d’alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs
personnalités
impliquées…
Voici une plongée inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa,
leader mondial des Ehpad et des cliniques. Truffé de révélations
spectaculaires, ce récit haletant et émouvant met au jour de
multiples dérives et révèle un vaste réseau d’influence, bien loin du
dévouement des équipes d’aidants et de soignants, majoritairement
attachées
au
soutien
des
plus
fragiles.
Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties
comptables, argent public dilapidé… Nous sommes tous
concernés.

Collection
Collections court toujours de l’édition NATHAN
C'est une collection de récits initiatiques intenses et percutants qui
racontent un moment charnière de la vie d'un ou d'une ado
d'aujourd'hui. Cette collection est pensée pour les 15-25 ans car
adaptée à leur mode de vie.
Les romans sont accessibles sur plusieurs supports :
en livre papier, en ebook sur tous supports digitaux (téléphone
mobile, tablette, liseuse), en livre audio.

Jeu
Le film qui valait 3 milliards de Daniel STAMM chez Iello
Hollywood a invité deux équipes qui devront présenter un projet – le
pitch du film – au producteur. Lors de la réunion, les deux équipes
travaillent sur le même film et exposent leurs idées pour les cinq
séquences
clés
du
film.
Lors de chaque manche, le producteur choisit le pitch qu’il préfère et
l’intègre au scénario final. Le pitch non choisi est ignoré, comme s’il
n’avait jamais existé.
Dans le jeu Le Film qui Valait 3 Milliards, ainsi deux équipes de
scénaristes s’affrontent pour remporter la majorité des 5 manches et
ainsi signer un juteux contrat avec les studios.

