Arts (secteur bleu)
La presse illustrée : une histoire romande / écrit par Gianni Haver. - Lausanne :
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018.
Résumé : L'aventure de la presse illustrée commence par la gravure et se poursuit
par la photographie en noir et blanc puis en couleur. Au fil du temps, elle s'est
transformée, réinventée, adaptée et a affronté de nouveaux médias venus
empiéter sur son territoire de prédilection. Cet ouvrage suit ce parcours en Suisse
romande tout en évoquant les nombreuses influences qui agissent sur elle au
niveau national et international.
Cote: 070.49 Presse illustrée
La caricature en Suisse / écrit par Philippe Kaenel. - Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2018.
Résumé : Histoire de la caricature en Suisse, depuis la Réforme jusqu'au 20e siècle,
en passant par Dunker, Huber, Hess, Töpffer père et fils.
Cote: 741.5 Caricature

Environnement et nature (secteur rouge)
Hyacinthe et Rose / écrit par François Morel ; illustré par Martin Jarrie. - Paris :
Thierry Magnier, 2010.
Résumé : Martin Jarrie a peint 48 somptueux portraits de fleurs. François Morel a
écrit, en écho, le portrait de Hyacinthe et Rose, à travers ses yeux de petit-fils
devenu adulte. Presque tout oppose ces 2 tempéraments, Hyacinthe le
communiste bouffeur de curés et Rose la fière bigote. Mais ils partagent une
même passion : les fleurs. Raconter le jardin de ces deux-là, c'est raconter leur vie,
faite de petits bonheurs et de grandes luttes, de sérieux et de fantaisie...
Cote: JBA

Formation et travail (secteur beige)
Méthode de lecture - écriture : alphabétisation pour adultes et adolescents :
niveau 1 / écrit par Myriam Bordreuil. - Paris : L'Harmattan, 2017.
Résumé : Méthode de lecture et d'écriture du français destinée à un public adulte
étranger. Reposant sur une approche syllabique et progressive, elle met l'accent
sur le travail phonétique et un choix lexical centré sur la réalité quotidienne des
apprenants.
Cote: 448 Français
La boîte à outils de la création d'entreprise : édition 2018 / écrit par Catherine
Léger-Jarniou et Georges Kalousis. - 6e éd. - Paris : Dunod, 2018.
Résumé : Comment réaliser et construire un business plan ? Comment définir un
business model pertinent ? Quelle stratégie adopter pour atteindre son
marché-cible ? Comment se protéger et quand ? Quelle est l’organisation
optimale pour atteindre ses objectifs ? Sous quel statut juridique commencer ?
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Avec quelles aides ? Comment établir le budget prévisionnel et construire les outils
financiers ? Comment démarrer en pensant déjà au développement ?
Cote: 658.1 Création d'entreprise
Pratiquer la CNV au travail : la Communication NonViolente, passeport pour
réconcilier bien-être et performance / écrit par Françoise Keller. - 2e éd. Manchecourt : InterEditions, 2018.
Résumé : La Communication NonViolente est un outil privilégié dans le monde du
travail. Elle est d'autant plus utile dans une période de stress et de crise où tant les
managers que les salariés ont besoin de communiquer positivement pour instaurer
des relations de confiance et coopérer de façon satisfaisante.
Cote: 658.3 Communication

Pays et civilisations (secteur jaune)
Chroniques vagabondes : petit dictionnaire insolite des rencontres et itinéraires
d'un routard / écrit par Pierre Josse. - Paris : Hachette, 2017.
Résumé : Le rédacteur-grand voyageur en chef du Guide du routard, Pierre Josse,
livre souvenirs et anecdotes tirés de 39 ans de carrière et de voyages dans près de
100 pays : infortunes, aventures, galères, rencontres ou encore contacts avec
différentes cultures et traditions étonnantes...
Cote: 910.4 Voyage Récit
L'essentiel de l'Ecosse / écrit par Neil Wilson et Andy Symington. - 3e éd. - Paris : En
voyage éditions, 2018.
Résumé : Edimbourg, l'île de Skye, Glasgow, le Loch Ness, Perthshire, Rosslyn
Chapel, mais aussi les châteaux, la faune sauvage, le whisky, les Highland... Tous
les incontournables de l'Ecosse réunis dans ce volume tout en couleurs, illustré par
des dizaines de photos.
Cote: 914.11 Ecosse
Tour du Mont-Blanc : [plus de 10 jours de randonnée]. - Paris : Fédération française
de randonnée, 2018.
Résumé : Un guide pour faire le tour du Mont-Blanc en effectuant une boucle de
215 kilomètres entre la France, l'Italie et la Suisse. Avec des informations pratiques
et des renseignements sur le patrimoine.
Cote: 914.44 Mont-Blanc
Venise : 2019 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Découvrez la place Saint-Marc au petit matin, admirez le spectacle
extraordinaire des palais vénitiens, sillonnez le Grand Canal à bord d'un
vaporetto... Laissez-vous envoûter par l'atmosphère mystérieuse de Venise.
Cote: 914.53 Venise
Toscane, Ombrie : 2019 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2019.
Résumé : De précieuses informations pour voyager en toute quiétude dans les
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paysages enchanteurs parsemés de cités médiévales de cette partie de l'Italie...
Cote: 914.55 Toscane
Sicile : un voyage écolo et éthique / écrit par Margot Carrau. - Paris : Viatao, 2017.
Résumé : Visitez la Sicile grâce aux 150 adresses, restaurants, hébergements et
boutiques engagées en faveur d'un développement durable et solidaire.
Cote: 914.58 Sicile
Sardaigne : 2018-2019 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Flâner dans les rues de Cagliari. Profiter d’une nature sauvage dans la
baie de Portixeddu et à capo Pecora. Rester bouche bée devant le site
nuragique de Su Nuraxi. Flâner dans l’adorable petite cité médiévale de Santu
Lussurgiu. Le Routard Sardaigne c’est aussi une première partie haute en couleur
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement cette île.
Cote: 914.59 Sardaigne
Route du Jura : volume 7. - Berne : Fondation SuisseMobile, 2017.
Résumé : Longue de 278 km, la route du Jura relie Bâle au lac Léman en longeant
le côté nord-ouest de la Suisse. On y admire les paysages frontaliers, les plateaux
des Franches-Montagnes, la ville de La Chaux-de-Fonds, et bien d'autres surprises
qui caractérisent cette route unique à l'abri de l'agitation de tous les jours...
Cote: 914.94 Jura
Route Mittelland : volume 5. - Berne : Fondation SuisseMobile, 2017.
Résumé : Les 370 km de l'itinéraire se trouvent pour la plupart sur des chemins
exempts de trafic automobile, particulièrement entre Romanshorn et Zurich, et de
Lausanne jusqu'au centre de la région des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne. Le
parcours relativement plat de cette route traversant le Plateau est idéal pour les
randonnées en famille et offre, grâce à ses paysages variés, un souvenir aux
multiples facettes de la Suisse...
Cote: 914.94 Plateau suisse
Route du Rhône : volume 1. - Berne : Fondation SuisseMobile, 2017.
Résumé : L'itinéraire, long de 320 km, débute à Andermatt et conduit vers le
Haut-Valais par le col de la Furka. Au pied d'imposantes montagnes, il parcourt
tout le Valais en suivant le Rhône par des chemins tranquilles et pleins de charme.
Puis il longe le lac Léman et les vignobles du Lavaux, pour terminer à Genève...
Cote: 914.94 Rhône
La Suisse à vélo : guide. - Berne : Fondation SuisseMobile, 2017.
Résumé : Explorez la Suisse à vélo ! Pédaler le long des cours d’eau, à l’ombre des
forêts, sur les routes sinueuses des montagnes : grâce à la diversité de ses
paysages, la Suisse offre aux cyclistes des itinéraires exceptionnels...
Cote: 914.94 Suisse
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Bosnie-Herzégovine : 2018-2019 / écrit par Nicolas Jury. - 6e éd. - Paris : Nouvelles
éd. de l'Université, 2018.
Résumé : Bienvenue en Bosnie-Herzégovine ! Niché entre Croatie, Serbie,
Monténégro, ce petit pays dissimule une nature sauvage, des stations de ski
olympiques, un climat méditerranéen et des monuments hérités des Ottomans et
de l'Empire Autriche-Hongrie. Difficile à comprendre mais facile à découvrir, c'est
le pays idéal pour une destination hors des sentiers battus.
Cote: 914.97 Bosnie-Herzégovine
Vietnam : un voyage écolo et éthique / écrit par Tiphaine Leblanc. - Paris : Viatao,
2018.
Résumé : Grâce à ce guide vous partirez à la découverte du Vietnam en
parcourant des itinéraires loin des sentiers battus, en faisant halte dans des
établissements respectueux de l'environnement, équitables et solidaires... Une
belle façon de voyager !!
Cote: 915.97 Vietnam
Canaries : 2019 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Bienvenue aux Canaries ! Sept îles, dans des paysages stupéfiants de
volcans endormis, de forêts primaires humides ou de gigantesques dunes de sable
blond. De la rando et des plages, de charmantes villes coloniales et les
fascinantes réalisations de César Manrique.
Cote: 916.4 Canaries
Afrique du Sud : [Swaziland et Lesotho] : 2019 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris :
Hachette, 2018.
Résumé : Partez à la rencontre de la richesse humaine de la nation " arc-en-ciel",
de ses villes trépidantes à l'image de Cape Town et d'une nature sauvage avec
de magnifiques parcs nationaux, comme le Kruger, et de spectaculaires
paysages.
Cote: 916.8 Afrique du Sud
Colombie : un voyage écolo et éthique / écrit par François Madon. - Paris : Viatao,
2017.
Résumé : Vous trouverez dans ce guide 170 adresses hédonistes et décalées en
Colombie. Les restaurants, hébergements et activités ont été sélectionnés pour
leur engagement envers un développement durable et solidaire.
Cote: 918.6 Colombie

Philosophie et religion (secteur brun)
La pensée écologique / écrit par Thimothy Morton. - Paris : Zulma, 2019.
Résumé : Le réchauffement climatique a déclenché la sixième extinction de
masse. Mais nous manquons d'outils pour penser cette ère de l'Anthropocène.
Avec intelligence et humour, Timothy Morton nous libère des discours
bien-pensants, tous ces petits pas pour un monde plus "vert" qui servent trop
souvent à soulager les consciences et verdir les programmes électoraux. Avec La
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Pensée écologique, nous apprenons à penser différemment : nous affranchir du
concept de Nature, penser grand (global plutôt que local), prendre conscience
de l'étrange étrangeté du monde et des liens de tout avec tout.
Cote: 192 Ecologie
Brève encyclopédie du monde (n° 3) :
Sagesse : savoir vivre au pied d'un volcan / écrit par Michel Onfray. - Paris :
Flammarion, 2019.
Résumé : Le philosophe aborde la question de la morale à travers l'exemple du
pragmatisme romain estimant que la morale préchrétienne peut répondre aux
interrogations existentielles actuelles sur des sujets tels que l'amour, l'amitié, la
vieillesse, le suicide ou la mort.
Cote: 194 Sagesse

Santé, bien-être et développement personnel (secteur
gris)
Dormir sans larmes : les découvertes de la science du sommeil de 0 à 6 ans / écrit
par Rosa Jové. - Paris : Les arènes, 2017.
Résumé : La pédopsychiatre décrit les étapes physiologiques de la maturation du
sommeil chez l'enfant jusqu'à 6 ans. Elle propose des conseils pour l'accompagner
dans son apprentissage et propose des solutions naturelles pour l'y aider...
Cote: 154.6 Sommeil
Le jeûne intermittent : longévité, minceur et santé / écrit par Petra Bracht. - Paris :
Médicis, 2018.
Résumé : Présentation des bienfaits du jeûne par intermittence. L'auteure expose
son fonctionnement et les raisons de son efficacité puis propose un programme de
deux semaines comprenant 42 recettes ainsi que douze exercices issus de la
thérapie Liebscher et Bracht contre la douleur.
Cote: 613.2 Jeûne
Vital ! / écrit par Frédéric Saldmann. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Des conseils et des recommandations pour préserver sa santé. Le
cardiologue aborde notamment l'hygiène corporelle, les bonnes pratiques à
adopter au quotidien, l'alimentation, la puissance du corps comme celle de
l'esprit, le sommeil, la sexualité ou encore la culture du bonheur.
Cote: 614 Santé
Cessez de manger vos émotions : brisez le cycle de la compulsion alimentaire /
écrit par Isabelle Huot et Catherine Senécal. - Paris : First, 2019.
Résumé : Si votre alimentation est étroitement liée à votre état émotionnel, alors
ce livre est pour vous. Les auteures vous proposent de faire la paix avec votre
corps et de transformer votre relation avec la nourriture, pour enfin vous libérer du
cycle de la compulsion alimentaire. Fortes d'une grande expérience, elles ont
développé des exercices, des astuces et des outils pratiques qui ont fait leurs
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preuves. En repensant votre rapport aux aliments, en renouant avec les signaux
naturels de votre corps et en modifiant les pensées qui génèrent de l'anxiété, vous
retrouverez enfin le bien-être que vous méritez tant !
Cote: 616.85 Compulsion alimentaire
L'enquête vérité : vous n'aurez plus jamais peur du cancer / écrit par David Khayat
; Nathalie Hutter-Lardeau, collaborateur. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Assimilant le cancer à un meurtrier, le professeur propose une enquête
dans laquelle il explique le profil de cette maladie, son mode opératoire et
comment détecter les indices révélant sa présence. Concluant sur des conseils de
prévention, il annonce des découvertes importantes permettant de surmonter la
peur de ce mal.
Cote: 616.99 Cancer

Société (secteur rose)
Bien dans sa peau ? : les adolescents et leur santé / écrit par Pierre-André
Michaud. - Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018.
Résumé : Bien dans leur peau les adolescents ? oui et non. Que conseiller et que
faire, face à des ados qui abusent d’internet, qui fument, se saoulent ou qui
abusent de la malbouffe ? Quelle place leur donner dans notre société et
comment l’école devrait-elle répondre à des enjeux de santé au sens large
comme le harcèlement ou l’obésité ? Comment promouvoir la santé et le
bien-être de ces jeunes dans un environnement plein de défis ? L'auteur, initiateur
de la médecine de l'adolescence en Suisse, jette un regard critique sur la situation
actuelle et propose quelques pistes à l’intention des professionnels de la santé,
des travailleurs sociaux, des enseignants et des parents.
Cote: 155.5 Santé
Des têtes bien faites : défense de l'esprit critique / dirigé par Nicolas Gauvrit et
Sylvain Delouvée. - Paris : PUF, 2019.
Résumé : Dans un contexte où l'actualité témoigne de la prolifération de fake
news, de rumeurs ou de théories du complot, des philosophes et des chercheurs
s'interrogent sur les failles de raisonnement permettant l'adhésion à des idées
insensées. Des journalistes, des enseignants ainsi que des médiateurs proposent de
développer une hygiène mentale afin de lutter contre la désinformation.
Cote: 302 Esprit critique
Chercher et enquêter avec internet / écrit par Olivier Bot. - Grenoble : Presses
universitaires de Grenoble, 2018.
Résumé : Une centaine d'outils et d'astuces adaptés aux journalistes et autres
professionnels de l'information pour mieux travailler avec internet, trouver des
informations fiables et éviter les pièges du web (fake news, plagiat). Ce manuel
propose également des conseils pour décrypter une adresse URL, identifier les
gestionnaires d'un site, protéger ses données ou encore trouver un maximum de
renseignements sur un interlocuteur...
Cote: 302.23 Internet
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La convivialité / écrit par Ivan Illich. - Paris : Points, 2014.
Résumé : Dans cet ouvrage, l'auteur prolonge sa critique de la société industrielle
en dénonçant la servitude née du productivisme, le culte de la croissance et de la
réussite matérielle. Pour répondre à la menace d'une apocalypse technocratique,
il propose la redécouverte de l'espace du bien-vivre ou convivialité, voie par
laquelle les sociétés s'humaniseront.
Cote: 303.4 Changement
Pour résister à la régression : [dialogues] / écrit par Edgar Morin. - [s.l] : L'Aube,
2018.
Résumé : Ces dernières années, nos sociétés ont été bousculées, meurtries,
secouées. Et, régulièrement, l’Aube a publié des dialogues d’Edgar Morin avec
différentes personnalités : Boris Cyrulnik, Éric Fottorino, Stéphane Hessel, François
Hollande, Laurent Greilsamer, Denis Lafay, Nicolas Truong, pour nous aider à
mettre en mots, à comprendre, à voir.
Cote: 303.4 Changement
Pourquoi tout va s'effondrer / écrit par Julien Wosnitza ; préfacé par Paul Watson ;
postfacé par Pablo Servigne. - Paris : Les liens qui libèrent, 2018.
Résumé : Une prédiction de la fin du monde, alertant sur la destruction déjà à
l'œuvre de la planète.
Cote: 303.4 Collapsologie
L'essence de la vie : ils ont quitté la ville pour revenir à la terre / écrit par Bernard
Ollivier. - Paris : Arthaud, 2019.
Résumé : Une quarantaine d'hommes et de femmes de tous âges quittent leurs
cités pour s'installer dans une ferme des bois de Sologne. Leur but est d'y faire
pousser des légumes bio sur un sol dénué de produits chimiques pour nourrir
sainement leurs familles et leurs concitoyens. Chacun d'entre eux explique les
raisons qui les ont poussé à ce retour à la terre.
Cote: 303.4 Retour à la terre
Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale / écrit
par Rob Hopkins ; préfacé par Serge Mongeau. - Montréal : Ecosociété, 2010.
Résumé : Rob Hopkins est l'un des fondateurs du mouvement des villes en transition
qui consiste à fournir des moyens concrets à celles et ceux qui veulent se mobiliser
dès aujourd'hui pour entreprendre la construction de nos communautés de
demain, des communautés résilientes, fondées sur la solidarité et préoccupées
d'assurer à tous le minimum vital. Ce manuel reprend cette idée que nous arrivons
à un point où la crise énergétique va essouffler notre modèle économique. Nous
devons d'ores et déjà agir pour anticiper ces changements. L'auteur nous propose
ici des solutions et des outils.
Cote: 303.4 Transition écologique
Qu'est-ce qu'on attend ? [DVD] / réalisé par Marie-Monique Robin. - [S.l.] : M2R
films, 2018.
Résumé : Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est
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une petite commune française ? C'est pourtant Rob Hopkins, fondateur du
mouvement des villes en transition, qui le dit. "Qu'est-ce qu'on attend ?" raconte
comment une petite ville d'Alsace de deux mille deux cents habitants s'est lancée
dans la démarche de transition vers l'après pétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique...
Cote: 303.4 Transition écologique
L'anthropocène décodé pour les humains / écrit par Nathanaël Wallenhorst. Paris : Le Pommier, 2019.
Résumé : Nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique : l'Anthropocène.
C'est un fait historique : d'abord, parce que cette nouvelle ère géologique est
directement façonnée par les activités humaines - hélas pas forcément pour le
meilleur -, mais aussi parce que c'est la première fois, de mémoire humaine, que
nous pouvons penser une ère géologique au moment où elle se déroule ! Et du
coup, y agir en connaissance de cause, pour tenter d'infléchir le chemin pris. Ce
petit ouvrage souhaite donc aider les humains à comprendre l'Anthropocène,
cette période hors normes qu'ils sont en train de vivre. Ce n'est qu'à cette
condition que nous pourrons agir, à l'échelle de la société elle-même, en faveur
des générations futures.
Cote: 304.2 Anthropocène
Les dames [DVD] = Ladies / réalisé par Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. [S.l.] : Climage, 2018.
Résumé : Elles sont célibataires, veuves ou divorcées. Elles ont eu des enfants, des
maris, un travail, elles ont une vie derrière elles mais surtout une vie à venir. « Les
dames » ouvre la porte sur l’intimité de 5 sexagénaires qui mènent un discret
combat contre la solitude. L’une remplit ses journées d’activités, l’autre se remet
de la perte de son mari, certaines se ressourcent dans la nature... Et l’amour ? Les
dames y croient toujours, bien sûr.
Cote: 305.4 Femme
C'est comment ailleurs ? : un atlas insolite / écrit par Gérald Roux. - Paris :
Autrement, 2018.
Résumé : Une soixantaine de thèmes illustrés par des atlas pour mieux comprendre
le monde selon les pays et les régions. L'ouvrage aborde notamment les questions
de société, l'économie, la politique ou encore l'environnement.
Cote: 306 Comportement
Ecologie intégrale : le manifeste / écrit par Delphine Batho ; postfacé par
Dominique Bourg. - Monaco : Ed. du Rocher, 2019.
Résumé : Députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'Ecologie, aujourd'hui
présidente de Génération Ecologie, D. Batho propose un texte manifeste qui
place l'écologie au cœur de la vie citoyenne. Une révolution mentale est à
accomplir, celle d'embrasser l'ensemble du vivant comme faisant partie de
nous-mêmes.
Cote: 320.5 Ecologie
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Lobbytomie : comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie / écrit
par Stéphane Horel. - Paris : La Découverte, 2018.
Résumé : Un état des lieux de la manière dont les firmes usent de leur pouvoir
d'influence et poussent les législateurs à adopter des mesures en leur faveur, au
détriment de la santé et de l'environnement. Le journaliste d'investigation
décrypte les acteurs de cette propagande au service d'intérêts privés, montrant le
caractère antidémocratique et néfaste des lobbies.
Cote: 324.4 Lobbying
Economie : on n'a pas tout essayé / écrit par Gilles Raveaud. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : L'économiste défend la nécessité et la possibilité d'alternatives aux
politiques libérales. Il expose les effets néfastes du poids de la finance, des mesures
d'austérité et de la montée des inégalités, tout en proposant des pistes de
réflexion pour un système économique plus juste, écoresponsable et inclusif.
Cote: 330.12 Libéralisme économique
Le choc des utopies : Porto Rico contre les capitalistes du désastre / écrit par
Naomi Klein ; préfacé par Jade Lindgaard. - Montréal : Lux, 2019.
Résumé : Dans les décombres laissés par les tempêtes meurtrières de 2017, les
habitants de Porto Rico rebâtissent leur monde et affrontent d'ultra-riches
libertariens dans une lutte pour l'avenir : pour qui reconstruira-t-on l'île ? Pour ceux
qui y vivent ou pour ceux qui veulent y faire fortune ? Les ouragans et la terrible
crise humanitaire qui a suivi ont révélé toute la violence du colonialisme et du
capitalisme qui accable cette île des Caraïbes. Après un désastre comme ceux
qui promettent de frapper partout et de plus en plus souvent, 2 visions du monde
s'affrontent : profiter du désarroi des populations locales pour exacerber les
déséquilibres qui ont mené à la catastrophe ou reconstruire autrement, pour un
avenir fondé sur l'entraide et la solidarité. Naomi Klein reprend la grille d'analyse
de La stratégie du choc pour décrire le pillage en cours, mais elle raconte surtout
comment les communautés s'organisent pour créer un Porto Rico équitable,
démocratique et durable pour tous.
Cote: 330.12 Port Rico
Les circuits courts alimentaires : entre marché et innovation sociale / écrit par
Yuna Chiffoleau. - Toulouse : Erès, 2019.
Résumé : Les circuits courts alimentaires préfigurent-ils une transition vers une "
autre " économie ? Cet ouvrage, appuyé sur de nombreuses données de terrain,
décrit un phénomène foisonnant encore largement méconnu, qui contribue à
construire une économie plus solidaire. Les circuits courts alimentaires, en France,
sont en plein renouvellement depuis la fin des années 1990. Que se joue-t-il dans
ce renouveau ? Que nous apprend la diffusion actuelle de ces circuits, au-delà
des militants qui ont contribué à les remettre sur le devant de la scène ?
Cote: 338.1 Agriculture de proximité
Futur d'espoir [DVD] / réalisé par Guillaume Thébault. - [S.l.] : Ligne 7, [2018?].
Résumé : A 17 ans, Guillaume part en quête de solutions alternatives à une
problématique de notre époque : l’agriculture intensive. De Paris à Genève, en
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s’arrêtant dans les campagnes environnantes, le jeune homme construit sa propre
opinion sur l’agriculture en s’attachant à souligner ce qui va bien. Riche des
témoignages des 15 personnes qu’il rencontre, Guillaume nous propose un futur
plein d’espoirs !
Cote: 338.1 Agroécologie
La tragédie de la croissance : sortir de l'impasse / écrit par Gilbert Rist. - Paris :
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2018.
Résumé : La théorie néo-classique de la croissance, actuellement dominante en
économie, fondée sur des présupposés anciens liés aux savoirs limités d'une
époque, n'est plus adéquate pour faire face aux problèmes qui se posent au
monde. Restaurer la notion de biens communs, réhabiliter la réciprocité, en finir
avec l'endettement, renouer le dialogue avec la nature sont les moyens de sortir
de l'impasse.
Cote: 338.9 Critique
Du jetable au durable : en finir avec l'obsolescence programmée / écrit par
Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage. - Paris : Alternatives, 2017.
Résumé : Après avoir défini ce qu'est l'obsolescence programmée, les auteurs
envisagent ses conséquences en termes économiques, environnementaux et
sociétaux. Ils font également le point, à travers des illustrations et des
témoignages, sur les modèles économiques dits "durables", tels que l'économie
collaborative, circulaire ou basée sur l'usage. Un ouvrage très intéressant qui
montre que les moyens pour combattre cette obsolescence programmée
existent.
Cote: 338.9 Obsolescence
Ni juge ni soumise [DVD] / réalisé par Jean Libon et Yves Hinant. - [S.l.] : Le Bureau,
2017.
Résumé : "Ni juge, ni soumise" est le premier long-métrage "StripTease", émission
culte de la télévision belge. Pendant trois ans, les réalisateurs ont suivi, à Bruxelles,
la juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d'auditions, de visites de
scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire.
Cote: 347.01 Juge
Notre empreinte cachée : tout ce qu'il faut savoir pour vivre d'un pas léger sur la
Terre / écrit par Babette Porcelijn. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Les actions du quotidien ont toutes un impact environnemental : faire un
trajet en voiture, manger de la sauce tomate, porter un jean ou encore monter un
meuble. Des informations et des outils sont indiqués afin de mesurer sa propre
empreinte, comprendre les conséquences pour la planète et l'espèce humaine et
s'orienter vers des choix plus responsables.
Cote: 363.7 Empreinte écologique
Demain, l'école : un tour du monde des meilleures pratiques pédagogiques /
réalisé par Frédéric Castaignède. - Issy-les-Moulineaux : Arte, 2018.
Résumé : Les bouleversements provoqués par la révolution numérique ont
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bousculé notre système scolaire hérité de la révolution industrielle. Mais est-il
possible de créer une nouvelle école, plus performante et moins inégalitaire ? A
travers diverses expériences pédagogiques innovantes menées en France, aux
Etats-Unis, en Finlande, ou à Singapour, cette enquête met en lumière l'apport des
progrès des neurosciences dans ce nouveau domaine de recherche.
Cote: 370.7 Pédagogie

Vie pratique et loisirs créatifs (secteur saumon)
Le bail à loyer : édition 2019 / écrit par David Lachat et Karin Grobet Thorens et
Xavier Rubli. - [Nouv. éd.]. - Lausanne : Ed. de l'Association suisse des locataires,
2019.
Résumé : Voici un ouvrage de référence objectif, complet et scientifique pour tous
les professionnels du droit du bail, du notaire au journaliste, en passant par le
propriétaire... C'est aussi un guide pratique pour les locataires : de lecture aisée, il
est indispensable pour tous ceux qui veulent connaître leurs droits.
Cote: 346.04 Bail à loyer
La famille sans supermarché : consommation alternative : le guide témoignage ! /
écrit par Chloé Landriot ; préfacé par Paul Ariès. - Paris : Rustica, 2019.
Résumé : Une famille tente l'aventure de vivre sans supermarché, de consommer
de façon "alternative", localement, tout en réduisant ses déchets. Plus de 2 ans
d’expériences transmises dans ce guide-témoignage bourré d'astuces, de bons
conseils, d'adresses précieuses, de retours d'expériences positives et négatives,
d'envies, d'idées, de ras-le-bol, de motivations, de joies familiales, de défis
partagés... !
Cote: 640 Consommation
En finir avec le plastique : guide pratique pour un monde sans plastique, à la
maison comme à l'horizon / écrit par Will MacCallum. - Paris : Marabout, 2019.
Résumé : Le plastique fait des ravages dans nos océans : 12,7 millions de tonnes
de plastique y sont déversées chaque année, tuant 1 million d'oiseaux marins et
100 000 mammifères marins. D'ici 2050 il y aura plus de plastique que de poissons
dans nos océans si nous ne changeons rien. Ce guide est essentiel pour apprendre
ce que l'on peut faire au quotidien pour réduire notre usage du plastique à la
maison, au bureau, etc. L'auteur nous présente les dernières recherches, ainsi que
des conseils pratiques et des anecdotes de scientifiques. Vous trouverez
également une liste d'actions positives qui ont porté leurs fruits à travers le monde.
Cote: 640 Plastique
Juste une casserole veggie / écrit par Sabrina Fauda-Rôle ; photographie de
Akiko Ida. - Paris : Marabout, 2018.
Résumé : Des plats végétariens originaux et délicieux à composer avec juste une
casserole en un clin d'œil.
Cote: 641.8 Végétarien
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Cinémathèque (fiction)
L'amour flou [DVD] / réalisé par Romane Bohringer et Philippe Rebbot, interprète.
- [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux
enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin... ils ne sont plus amoureux. Mais ils
s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref ! C’est
flou. Alors, sous le regard circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble
d’un "sépartement" : deux appartements séparés, communiquant par la chambre
de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la
défaire ?
Cote: F(Fra) AMOU
Les bronzés font du ski [DVD] / réalisé par Patrice Leconte ; Josiane Balasko et
Michel Blanc et Marie-Anne Chazel, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 1979.
Résumé : Les 8 amis qui s'étaient connus dans un club de vacances d'été en Côte
d'Ivoire se retrouvent aux sports d'hiver. Bernard et Nathalie, enrichis, affichent leur
superbe. Gigi, maintenant mariée à Jérôme, tient une crêperie. Christiane leur
revient transformée par l'amour qu'elle a trouvé auprès d'un affable sexagénaire,
Marius. Popeye, toujours frimeur, donne des leçons de ski. Jean-Claude, lui, erre et
fantasme dans le vide, croyant vainement à la rencontre féminine qui va
transformer sa vie...
Cote: F(Fra) BRON
Les frères Sisters [DVD] / réalisé par Jacques Audiard ; Joaquin Phoenix et Jake
Gyllenhaal et John C. Reilly, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du
sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun
état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne
rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher
et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable
commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un
chemin vers leur humanité ?
Cote: F(Fra) FRER
Frères ennemis [DVD] / réalisé par David Oelhoffen ; Matthias Schoenaerts et Reta
Kateb, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la
même cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la tête d’un trafic de
drogue, alors que Driss est devenu flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son
retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.
Cote: F(Fra) FRER
Le grand bain [DVD] / réalisé par Gilles Lellouche ; Mathieu Amalric et Guillaume
Canet et Virginie Efira et Philippe Katerine et Leïla Bekhti, interprète. - [S.l.] : [S.n.],
2018.
Résumé : Huit hommes de diverses générations « cabossés » vont reprendre goût à
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la vie en s'investissant dans leur équipe de natation synchronisée. En prévision des
championnats du monde organisés en Norvège, ils sont pris en charge par deux
coaches ex-championnes, Delphine, alcoolique, et Amanda, une sportive
paraplégique. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra
de trouver un sens à leur vie...
Cote: F(Fra) GRAN
Luna [DVD] / réalisé par Elsa Diringer ; Laëtitia Clément et Rod Paradot, interprète.
- [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation
maraîchère. Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour
garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils
agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans
la vie de Luna. Elle va devoir faire des choix.
Cote: F(Fra) LUNA
Nos batailles [DVD] / réalisé par Guillaume Senez ; Romain Duris et Laure Calamy
et Laetitia Dosch et Lucie Debay, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Olivier est contremaître dans un entrepôt de vente en ligne. Tandis qu'il
se démène au travail, sa femme Laura, vendeuse, s'occupe de leurs deux enfants
Elliot et Rose. Un jour elle disparaît sans prévenir, et Olivier doit se débrouiller, seul
ou avec l'aide de sa famille, pour mener de front ses vies familiale et
professionnelle.
Cote: F(Fra) NOSB
La Traversée de Paris [DVD] / réalisé par Claude Autant-Lara ; Jean Gabin et André
Bourvil et Louis de Funès, interprète. - [S.n.], 1956.
Résumé : Dans le Paris de l'Occupation, Martin transporte des valises de viande
pour le marché noir. Au cours d'une de ses nuits, il rencontre un certain Grangil qui
décide de l'accompagner dans ses pérégrinations...
Cote: F(Fra) TRAV
La mort de Staline [DVD] / réalisé par Armando Iannucci ; Steve Buscemi et Simon
Russel Beale et Paddy Considine, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Dans les jours qui suivent son attaque cérébrale, les ministres composant
la garde rapprochée de Staline se livrent à un combat acharné pour prendre le
contrôle, certains souhaitant un changement positif en Union Soviétique, d'autres
nourrissant des ambitions plus funestes. Mais tous sont dans la même urgence :
lutter à tout prix pour rester, simplement, en vie.
Cote: F(GBR) MORT
Call me by your name [DVD] / réalisé par Luca Guadagnino ; Armie Hammer et
Timothée Chalamet, interprète ; adapté de André Aciman. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Eté 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe
siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à
flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture
gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation,
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et il est proche de ses parents. Sa sophistication et ses talents intellectuels font
d'Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine
innocence, en particulier pour ce qui touche à l'amour. Un jour, Oliver, un
séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père
d'Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l'éveil du désir, au cours d'un été
ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.
Cote: F(Ita) CALL
Il était une fois dans l'Ouest [DVD] / réalisé par Sergio Leone ; Claudia Cardinale et
Henry Fonda et Charles Bronson, interprète. - [s.l.] : [S.n.], 1968.
Résumé : Un homme à l'harmonica poursuit inlassablement Frank, un tueur sans
pitié aux yeux bleus à la solde du patron des chemins de fer. L'Ouest se civilise,
mais la haine des hommes ne change pas. Le film monument de Sergio Leone,
avec un scénario ravageur écrit par les révolutionnaires du cinéma italien.
Cote: F(Ita) ILET
Bohemian rhapsody [DVD] / réalisé par Bryan Singer ; Rami Malek et Ben Hardy ,
interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders,
les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Cote: F(USA) BOHE
Buffalo Bill et les indiens [DVD] / réalisé par Robert Altmann ; Paul Newman et
Géraldine Chaplin et Burt Lancaster, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 1976.
Résumé : En 1885, Buffalo Bill prépare son "Wild West Show" et le chef Sitting Bull
accepte d'y participer, après avoir été capturé par l'armée. Mais lorsqu'il apprend
que le président des Etats-Unis assiste au spectacle, le chef indien change
légèrement ses plans...
Cote: F(USA) BUFF
Effets secondaires [DVD] / réalisé par Steven Soderbergh ; Jude Law et Catherine
Zeta-Jones et Channing Tatum, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2013.
Résumé : Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie,
le consulte pour dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Lorsque la
police trouve Emilie couverte de sang, un couteau à la main, le cadavre de son
mari à ses pieds, sans aucun souvenir de ce qui s’est passé, la réputation du
docteur Banks est compromise...
Cote: F(USA) EFFE
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Bandes dessinées
Mon traître / adapté de Sorj Chalandon ; scénario de et illustré par Pierre Alary. Paris : Rue de Sèvres, 2018.
Résumé : Antoine, luthier parisien se prend d'amour pour l'Irlande. Fasciné par sa
culture, ses paysages et par la chaleur des gens, le jeune français rencontre Jim et
Cathy qui deviendront des amis précieux. Tous font partie du mouvement
républicain irlandais, et mènent des actions pour le compte de l'IRA. Un soir à
Belfast, il fait la connaissance du charismatique Tyrone Meehan, responsable de
l'IRA, vétéran de tous les combats contre la puissance britannique. Antoine ne
tarde pas à embrasser la cause de ce peuple.
Cote: BD Alary
L'aéropostale : des pilotes de légende (n° 6) :
Henri Rozès / scénario de Christophe Bec ; illustré par Mauro Salvatori et Fabrizio
Faina. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Un vieil infirme fatigué traverse à bicyclette le village de Soueich en
Haute Garonne pour rejoindre son ami de toujours à l'ombre d'un vieux chêne.
Henri Rozès se remémore son enfance, les déménagements successifs et enfin la
mobilisation pour le front de cette première guerre mondiale, sous un déluge de
fer et de sang... Rien ne prédestinait alors ce fils de paysan à devenir tour à tour
un guerrier des tranchées, un as de l'aviation de chasse, et enfin un convoyeur
de courrier hors pair, pionnier de l'Aéropostale, bien avant Mermoz et
Saint-Exupéry.
Cote: BD Aéropostale
Le bourreau (n° 3) :
La fête des fous / scénario de Mathieu Gabella ; illustré par Julien Carette. Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Le Bourreau. Son nom faisait trembler Paris, et résonnait dans tout le
royaume... Mais le Bouffon est apparu, et son monde s'est écroulé. Pire, il a
découvert que d'autres avaient développé le Don. Un groupe créé pour les tuer,
tous les deux. Entre les deux adversaires, l'heure est à l'union sacrée. Mais la Fête
des Fous approche. Le seul jour de l'année où le Bourreau n'a plus aucun
pouvoir...
Cote: BD Bourreau
L'obsolescence programmée de nos sentiments / scénario de Zidrou ; illustré par
Aimée De Jongh. - Paris [etc.] : Dargaud, 2018.
Résumé : Lui, il s'appelle Ulysse. Il est veuf depuis plusieurs années et lorsqu'il perd
son travail de déménageur, à 59 ans, une grande solitude s'empare de lui.
Impossible même de s'entourer de ses enfants : sa fille est morte dans un accident
à l'âge de 16 ans et son fils est très pris par son travail. Elle, c'est Mme Solenza.
Méditerranée de son prénom, 62 ans au compteur. Ancien modèle (elle a fait la
couverture de Lui dans sa jeunesse !), elle ne s'est jamais mariée et tient la
fromagerie de sa mère qui vient de décéder après une longue maladie. Si leurs
jours s'écoulent tristement et leurs occupations ne suffisent pas à masquer
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l'isolement qui est le leur, c'était sans compter un miracle émotionnel. Car entre
cette femme et cet homme va se tisser une histoire d'amour d'autant plus belle
qu'elle est tardive, et merveilleusement porteuse d'avenir...
Cote: BD De Jongh
Les filles de Salem : comment nous avons condamné nos enfants / scénario de et
illustré par Thomas Gilbert. - Paris [etc.] : Dargaud, 2018.
Résumé : Une plongée passionnante et terrifiante dans l'univers étriqué et
oppressant de la colonie de Salem, en Nouvelle-Angleterre, au XVIIe siècle. Un
village dont le nom restera tristement célèbre pour l'affaire dite des "Sorcières"
qu'Abigail nous raconte, elle qui, à 17 ans, fut une des victimes de l'obscurantisme
et du fanatisme religieux à l'œuvre. Tout commence quand un jeune garçon lui
offre un joli petit âne en bois sculpté...
Cote: BD Gilbert
L'aimant / scénario de et illustré par Lucas Harari. - Paris : Sarbacane, 2017.
Résumé : Pierre, jeune étudiant parisien en architecture, entreprend un voyage en
Suisse afin de visiter les thermes de Vals. Ce magnifique bâtiment, conçu par le
célèbre architecte suisse Peter Zumthor, au cœur de la montagne, le fascine et
l’obsède. Cette mystérieuse attraction va se révéler de plus en plus forte à mesure
que Pierre se rapproche du bâtiment... Ces murs recèlent un mystère, Pierre en est
persuadé - une porte dérobée, qu'il doit absolument trouver.
Cote: BD Harari
L'odyssée d'Hakim (n° 1) :
De la Syrie à la Turquie / scénario de et illustré par Fabien Toulmé. - Paris :
Delcourt, 2018.
Résumé : L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa
propre entreprise... parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé,
parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Un récit
du réel, entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous force à
abandonner votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié.
Cote: BD Odyssée d'Hakim
Paradoxes (n° 2) :
L'éventualité / scénario de Didier Convard ; illustré par Laurent Bidot. - Grenoble
: Glénat, 2014.
Résumé : Prix Nobel de supra-physique, Edwel Conrad est l'homme qui a
découvert la « Loi de multiplicité », démontrant l'infinité de dimensions parallèles.
L'homme qui, par l'étendue de son savoir, est devenu capable de s'approprier
l'univers et de devenir Dieu. Peut-être le seul capable de sauver sa femme, Elsa,
qui finit inlassablement assassinée par de mystérieux hommes en noir. Combien
de fois l'avait-il déjà sauvée ? Combien de fois le tentera-t-il à nouveau ? Rien ne
semble pouvoir arrêter les plans diaboliques de ces Timejumpers, agents
meurtriers au service du temps...
Cote: BD Paradoxes
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Ailefroide : altitude 3954 / scénario de Olivier Bocquet ; scénario de et illustré par
Jean-Marc Rochette. - Paris : Casterman, 2018.
Résumé : Récit initiatique d'un gamin qui se rêvait guide et qui devient dessinateur,
Ailefroide est tout à la fois une célébration de l'alpinisme, une déclaration d'amour
à la haute montagne et une leçon de vie.
Cote: BD Rochette
Shi (n° 3) :
Revenge ! / scénario de Zidrou ; illustré par José Homs. - Paris [etc.] : Dargaud,
2018.
Résumé : Janvier 1852. Les photos prises dans la maison close ont été récupérées
et leurs nouveaux possesseurs n'hésitent pas à s'en servir pour faire chanter les
principaux concernés, leur extorquant ainsi d'importantes sommes d'argent qui
serviront à de "nobles" desseins. Quant à Jennifer, elle a été déclarée morte,
brûlée dans l'incendie qu'elle aurait elle-même provoqué. Mais il n'en est rien.
Personne ne peut arrêter la vengeance une fois qu'elle est en marche... Jay et
Kita l'ont bien compris et se salir les mains ne les dérange plus. Ne restent derrière
elles que les cadavres de ceux qui ont eu le malheur de se mettre en travers de
leur chemin et l'idéogramme "Shi", symbole de leur haine envers la société. La
légende raconte que lorsque les quatre démons seront enfin réunis, le règne du
roi démon adviendra. Et ce temps approche...
Cote: BD Shi
Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag IIB (n° 3) :
Après la guerre / scénario de et illustré par Jacques Tardi. - Paris : Casterman,
2018.
Résumé : A son retour de captivité en 1946, René Tardi et sa femme ont un fils,
Jacques. N'ayant pas trouvé de travail, René reste dans l'armée et est envoyé
dans la zone d'occupation française... en Allemagne ! Bientôt, Jacques et sa
mère l'y rejoignent et découvrent un pays en ruines, mais déjà en pleine
reconstruction grâce à l'aide américaine. De Valence à Coblence, Tardi achève
dans ce troisième tome le récit du périple de son père, du début à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, et ouvre pour la première fois une porte sur son
enfance.
Cote: BD Tardi
Les vieux fourneaux (n° 4) :
La magicienne / scénario de Wilfrid Lupano ; illustré par Paul Cauuet. - Paris
[etc.] : Dargaud, 2017.
Résumé : Après une tournée d'été du théâtre du "Loup en slip", Sophie et Antoine
rentrent au bercail... pour découvrir leur charmant village en pleine
effervescence ! Le projet d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui
relancerait l'économie de la région, est menacé... par une mystérieuse
"magicienne dentelée" occupant le terrain. Branle-bas de combat pour les
zadistes !
Cote: BD Vieux fourneaux
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Les vieux fourneaux (n° 5) :
Bons pour l'asile / scénario de Wilfrid Lupano ; illustré par Paul Cauuet. - Paris
[etc.] : Dargaud, 2018.
Résumé : Retour à Paris pour Antoine, Mimile et Juliette. Le plan est simple :
ramener Juliette auprès de sa mère, puis filer au Stade de France pour assister au
match de rugby France-Australie. C'est du moins ce qui est prévu... Mais,
désireuse de voir son père et son grand-père se rabibocher, Sophie les oblige à
s'occuper ensemble de Juliette jusqu'au lendemain. Mimile ne peut donc
compter que sur Pierrot pour l'accompagner au match. Or, Pierrot l'anarchiste
mène un nouveau combat : il s'est engagé en faveur des migrants. Alors vous
pensez bien qu'assister à un match opposant la France, qui refuse d'accueillir les
migrants, à l'Australie, qui ne pense qu'à les entasser dans des camps, bafouant
ainsi les droits de l'homme, c'est hors de question ! Mimile n'a plus pour seule
compagnie que ses désillusions... Et si lui aussi était bon pour l'asile ?
Cote: BD Vieux fourneaux

Livres lus
Les huit montagnes [Enregistrement sonore] / écrit par Paolo Cognetti ; raconté par
Emmanuel Dekoninck. - [S.l.] : Audiolib, 2018.
Résumé : Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11
ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au cœur du val d’Aoste, Bruno
initie Pietro aux secrets de la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et
glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié. Vingt ans
plus tard, c’est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami que
Pietro tentera de se réconcilier avec son passé et son avenir.
Cote: R COGN
L'archipel d'une autre vie [Enregistrement sonore] : roman / écrit par Andreï
Makine ; raconté par Lazare Herson-Macarel. - Ville d'Avray : Sixtrid, 2017.
Résumé : Une chasse à l’homme à travers l’infini de la taïga, au crépuscule de
l’ère stalinienne. Qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev
et ses compagnons doivent capturer ? Insaisissable, le fugitif paraît se jouer de ses
poursuivants. Dans cette longue parenthèse rythmée par les feux des bivouacs se
révélera le vrai caractère de chacun, avec ses lâchetés et ses faiblesses. Un à un
les hommes renoncent, découragés ou brisés par les ruses déroutantes de leur
adversaire, jusqu’au moment où Pavel se retrouve seul à la poursuite de cette
proie mystérieuse. Une étrange communion à distance semble alors s’instaurer
entre ces deux êtres que tout sépare. Lorsqu’il connaîtra l’identité véritable de
l’évadé, sa vie en sera bouleversée...
Cote: R MAKI
Une mer si froide [Enregistrement sonore] / écrit par Linda Huber ; raconté par
Hélène Lausseur. - Ville d'Avray : Sixtrid, 2018.
Résumé : Un jour d'été, sur une plage des Cornouailles, Olivia, 3 ans, disparaît. Très
vite la police conclut à une noyade. Pourtant, sa mère refuse de se résigner. Jour
après jour, Maggie fixe l'océan, elle attend, convaincue que la mer n'a pas
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emporté son enfant. Non loin de là, c'est une autre mère qui regarde sa fille, prête
pour la rentrée des classes. Mais, depuis quelque temps, Jennifer ne reconnaît plus
sa petite Hailey. Sa fille est distante, craintive et Jennifer se laisse submerger par la
nervosité. Alors que Maggie traverse la pire épreuve de sa vie, Jennifer veut
redonner l'apparence du bonheur à sa famille fracassée.
Cote: RP HUBE

Romans
Le fracas du temps / écrit par Julian Barnes. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Il est difficile encore aujourd'hui de se représenter ce que pouvait être
réellement la vie sous dictature communiste - en l'occurrence, ici, celle des artistes
sous la férule stalinienne. Staline les surveillait de près : il fallait obéir, sinon... Un trait
de plume du tyran vous condamnait à mort. Et quand un des plus grands
musiciens de l'époque, jusque-là plutôt en faveur, découvre un matin dans La
Pravda un article qui le démolit, il sait que ses jours sont comptés. Il s'agit de Dimitri
Chostakovitch. On est en 1936. Et la question essentielle, cruciale, que pose ce
roman, c'est : que fallait-il faire ? Et en corollaire, qu'est-ce que moi j'aurais fait ?
Cote: R BARN
Les quatre filles du docteur Moreau : roman / écrit par Janine Boissard. - Paris :
Fayard, 2018.
Résumé : Elles sont quatre sœurs, entre douze et vingt-deux ans. Claire la
princesse, qui rêve d'être mannequin ; Bernadette l'indomptable, passionnée par
la défense des arbres ; Pauline qui rêve d'écrire et Cécile, la poison, incorrigible
accro à son portable. Elles ont un père médecin, une mère "écouteuse" et vivent à
La Marette, une maison entourée d'un jardin, non loin de la ville. On y rit, on y
pleure, on s'y brouille et s'y réconcilie, mais avant tout on s'y sent bien.
Cote: R BOIS
Chambre 128 / écrit par Cathy Bonidan. - Paris : La Martinière, 2019.
Résumé : Qui n'a pas rêvé de voir survenir un petit grain de sel romanesque dans
sa vie ? Un peu de merveilleux pour secouer la routine et oublier les ennuis de
bureau ? Quand Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage pour de
courtes vacances en Bretagne, elle ne sait pas encore que ce séjour va
transformer son existence. Dans la table de chevet, elle découvre un manuscrit sur
lequel figure juste une adresse où elle décide de le réexpédier. Retrouvera-t-elle
son auteur ? La réponse, qui lui parvient quelques jours plus tard, la stupéfait... Au
point qu'Anne-Lise va tenter de remonter la trace de tous ceux qui ont eu ce livre
entre les mains. Chemin faisant, elle va exhumer histoires d'amour et secrets
intimes. Pour finalement peut-être se créer une nouvelle famille...
Cote: R BONI
A travers la nuit et le vent : roman / écrit par Françoise Bourdon. - Paris : Presses
de la Cité, 2018.
Résumé : David Steiner et Hannah Ritter sont complices depuis toujours. Leur
amour a grandi avec eux, à l'ombre d'un tilleul. Mais, en 1933, l'antisémitisme et la
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guerre menaçant, David sait que, parce qu'il est juif, il devra quitter Berlin, son
pays... et Hannah. Il se réfugie avec les siens en Drôme provençale, terre d'accueil
protestante. Durant les heures sombres de la guerre, David et Hannah vont,
chacun, montrer un courage exemplaire, le premier dans la Résistance, la
seconde auprès de familles juives persécutées... Séparés par les drames, les
années, rescapés de tout, David et Hannah pourront-ils se retrouver et offrir une
chance à leur amour ?
Cote: R BOUR
Médée chérie : roman / écrit par Yasmine Chami. - Arles : Actes sud, 2019.
Résumé : Dans un aéroport en transit pour Sidney, Médée attend son mari.
Pensant qu'il s'est absenté le temps d'un instant, elle finit par comprendre qu'il ne
reviendra jamais. Devant la violence du choc, elle s'installe dans l'aéroport et se
laisse submerger par l'abandon, puis se redresse, portée par son art. Car cette
femme est sculptrice et c'est là, dans ce territoire qui n'appartient qu'à elle, que
Médée retrouve la puissance et la force.
Cote: R CHAM
Une ville à soi : roman / écrit par Li Chi. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Mijie est une maîtresse femme. Issue des rangs de l’armée, elle a ouvert
après le décès de son époux une échoppe de cirage de chaussures dont les
affaires sont florissantes. À sa grande surprise, une jeune voisine élégante vient lui
offrir ses services. Cherchant à en savoir davantage, Mijie comprend que celle-ci
veut ainsi défier un mari qui la délaisse. Dès lors, une véritable complicité se
dessine entre les deux femmes, mêlée chez la première d’un sentiment plus
tendre. À cette amitié s’ajoute le soutien inconditionnel de la belle-mère de Mijie,
une vieille dame qui depuis toujours la seconde avec discrétion. Hommage à la
ville de Wuhan, ce roman explore quelques-unes des interrogations des femmes
chinoises dans une négociation permanente entre éthique et recherche du
bonheur personnel.
Cote: R CHI
L'aurore : nouvelles / écrit par Selahattin Demirtas. - Paris : E. Collas, 2018.
Résumé : "L'aurore" de Selahattin Demirtas, c'est le cri d'espoir de la frange
éclairée d'un pays sous le joug d'un tyran. Ce livre a été écrit en prison. Il est dédié
"à toutes les femmes assassinées, à toutes celles victimes de violences..." car les
protagonistes sont des figures féminines : mères, adolescentes, filles, d'horizons
différents mais unies par le même désir d'affirmer leur liberté et leur indépendance.
Selahattin Demirtas aurait pu nous livrer un récit pesant sur le viol, les crimes
d'honneur, le travail des enfants, la violence d'État, l'exil ou la guerre, dans la
Turquie et la Syrie contemporaines ; bien au contraire : il lui donne un ton drôle et
terrible à la fois. Subversif et obsédant aussi.
Cote: R DEMI
Au clair de la lune : roman / écrit par Christophe Donner. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : "J’ai la satisfaction de pouvoir t’annoncer enfin, qu’à l’aide du
perfectionnement de mes procédés je suis parvenu à obtenir un point de vue tel
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que je pouvais le désirer (...) L’image des objets s’y trouve représentée avec une
netteté, une fidélité étonnantes, jusque dans ses moindres détails, et avec leurs
nuances les plus délicates." Nicéphore Niépce. "Messieurs, je viens vous annoncer
une bonne nouvelle : la voix humaine s’écrit elle-même." Édouard-Léon Scott de
Martinville. En capturant l’image et en reproduisant le son, les inventeurs de la
photographie et de la phonographie ont changé le monde. N’ont-ils pas pris le
risque, aussi, de ressusciter les morts ? Sinon, par quel maléfice Nicéphore Niépce
et Scott de Martinville ont-ils été privés de la gloire et de la fortune qui leur étaient
promises ? C’est le mystère de cet empêchement, caché dans leurs vies intimes,
que dévoile ce roman.
Cote: R DONN
Les chants du large / écrit par Emma Hooper. - Paris : Les Escales, 2018.
Résumé : Du haut de ses onze ans, à travers le brouillard, le vent et la pluie, Finn
compte les bateaux de pêche, de moins en moins nombreux à Big Running, son
village natal situé sur une île du fin fond du Canada. Il n’y a plus de poissons à
pêcher, donc plus de travail. Peu à peu, les maisons se vident et les habitants
quittent l’île. Le jour où ses parents se retrouvent obligés de travailler un mois sur
deux, chacun leur tour, dans l’Alberta, Finn est inquiet. Sa vie, telle qu’il l’a toujours
connue, risque d’être à jamais bouleversée. Alors quand sa sœur elle-même,
après avoir repeint toutes les maisons abandonnées de l’île aux couleurs de
différents pays, finit par partir, il décide que c’en est trop. Avec les caribous, le
lichen et le vent comme seuls compagnons, il échafaude un plan fabuleux pour
sauver à la fois sa famille et son île.
Cote: R HOOP
Wild Side / écrit par Michael Imperioli. - Paris : Autrement, 2018.
Résumé : A seize ans, Matthew n'a connu que le quartier du Queens à New York et
une existence solitaire avec sa mère. À la faveur d'un héritage inattendu, une
nouvelle vie s'offre à lui : Manhattan et ses avenues chics, la fascinante Veronica,
ainsi qu'un voisin musicien qui l'embarque dans ses aventures, un certain Lou
Reed... Matthew plonge avec eux dans un tourbillon d'amour, d'art, de liberté, au
risque de se perdre.
Cote: R IMPE
Le Mars club : roman / écrit par Rachel Kushner. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Romy Hall, 29 ans, vient d’être transférée à la prison pour femmes de
Stanville, en Californie. Cette ancienne stripteaseuse doit y purger deux peines
consécutives de réclusion à perpétuité, plus six ans, pour avoir tué l’homme qui la
harcelait. Dans son malheur, elle se raccroche à une certitude : son fils de 7 ans,
Jackson, est en sécurité avec sa mère. Jusqu’au jour où l’administration
pénitentiaire lui remet un courrier qui fait tout basculer. Oscillant entre le quotidien
de ces détenues, redoutables et attachantes, et la jeunesse de Romy dans le San
Francisco des années 1980, Le Mars Club dresse le portrait féroce d’une société en
marge de l’Amérique contemporaine.
Cote: R KUSH
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Ivoire : roman / écrit par Niels Labuzan. - Paris : Lattès, 2019.
Résumé : Ivoire, c'est une époque, la nôtre, celle qui risque d'assister à l'extinction
de nombreux animaux sauvages. Ivoire, c'est un pays, le Botswana, qui s'est
engagé dans la lutte contre le braconnage et dont le territoire est devenu un
sanctuaire pour les éléphants. Ivoire, c'est un espoir, celui suscité par ces paysages
grandioses, ces hommes et ces femmes qui les préservent et ces espèces qui les
peuplent encore. Ivoire, c'est un roman, une aventure, des personnages : Seretse,
Bojosi, Erin, qui vont devoir prendre les décisions les plus importantes de leur vie et
affronter des hommes capables de tout pour tirer profit des animaux. Un roman
qui interroge les liens de l'homme avec la nature et le monde sauvage : ces
animaux craints, admirés, chassés, enfermés, vendus sont le reflet de notre histoire,
de nos peurs et de notre avenir.
Cote: R LABU
Changer le sens des rivières : roman / écrit par Murielle Magellan. - Paris : Julliard,
2019.
Résumé : A vingt ans, des rêves plein la tête, Marie n'a pas eu la chance d'étudier.
Elle n'a connu que la galère des petits boulots et le paysage industriel du Havre.
Aussi, lorsqu'elle rencontre Alexandre, garçon brillant et beau parleur, son cœur
s'emballe. Mais comment surmonter ce sentiment d'infériorité qui la poursuit ?
Financièrement aux abois, piégée par un acte de violence incontrôlée, Marie
accepte le marché que lui propose un juge taciturne, lui servir de chauffeur
particulier pendant quelques mois. Une cohabitation qui risque d'être houleuse,
compte tenu de la personnalité de ces deux écorchés vifs...
Cote: R MAGE
Les frères Lehman / écrit par Stefano Massini. - Paris : Globe, 2018.
Résumé : Une histoire romancée de la banque Lehman Brothers, de l'arrivée
d'Heyum Lehmann à New York, un 11 septembre 1844, jusqu'à l'effondrement de
la société le 15 septembre 2008. Avec humour et poésie, l'auteur dépeint
l'évolution d'une entreprise où le commerce des biens et des matières premières a
laissé place à la finance effrénée.
Cote: R MASS
Libre d'aimer : roman / écrit par Olivier Merle. - Paris : XO éd., 2019.
Résumé : Juillet 1942. Elle s’appelle Esther, elle a vingt ans, elle est juive. Ses parents
ont été arrêtés, elle erre dans les rues de Paris, perdue et terrifiée. Alors qu’elle se
repose sur un banc, son regard croise celui d’une femme élégante, plus âgée
qu’elle, qui fume de longues cigarettes à la terrasse d’un café. Esther ne le sait pas
encore mais sa rencontre prochaine avec Thérèse Dorval, l’épouse d’un homme
cynique et violent qui collabore avec les Allemands, va bouleverser sa vie.
Naissance d’un désir irrésistible, en pleine tragédie. Amour interdit de deux
femmes emportées par le feu de la passion. À Dinard, où elles se réfugient, elles
devront, sous la pluie des bombes alliées, décider de leur destin : se séparer pour
tenter de survivre ou accepter de mourir par amour.
Cote: R MERL
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A la recherche d'Alice Love : roman / écrit par Liane Moriarty. - Paris : Albin
Michel, 2019.
Résumé : Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense
qu'elle a 29 ans, qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998.
En réalité, on est en 2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et
Olivia, 5 ans, et s'apprête à divorcer. Comment a-t-elle pu devenir cette femme
autoritaire et maigrichonne (faire du sport ? elle DÉTESTE ça !) ? Pourquoi Elisabeth,
sa soeur adorée, est-elle en froid avec elle ? Comment Nick, son amour de
toujours, et elle en sont-ils venus à se détester ? Alice devra s'efforcer de
reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée et découvrira si son amnésie est
une malédiction ou une bénédiction...
Cote: R MORI
La fille de Brooklyn : roman / écrit par Guillaume Musso. - Paris : Pocket, 2017.
Résumé : Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer.
L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé : "Si j'avais commis le pire,
m'aimerais-tu malgré tout ?" Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la
femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je
l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a
fouillé dans son sac d'une main fébrile, et m'a tendu une photo. "C'est moi qui ai
fait ça." Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de
basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levé et je suis parti sans un mot.
Lorsque je suis revenu, il était trop tard : Anna avait disparu. Et depuis, je la
cherche.
Cote: R MUSS
Le bus / écrit par Mélanie Richoz. - Genève : Slatkine, 2018.
Résumé : Jeanne, Cerise et Léonie, trois sœurs hantées par le secret de la
génération qui les précède. Trois sœurs qui se battent contre le vide. Puis Chloé qui
s’apprête à réussir là où sa mère et ses tantes ont échoué...
Cote: R RICH
Ce soir, la lune était ronde : roman / écrit par Arnaud Riou. - Paris : Solar, 2018.
Résumé : Acteur parisien abonné aux seconds rôles, en couple depuis quelques
années avec Céline mais incapable de s'engager, Thomas, à l'approche de la
quarantaine, a tout du loser fuyant ses responsabilités. Empêtré dans son rôle
d'acteur maudit, de génie incompris, de mec infidèle, il sait pourtant qu'il passe à
côté de sa vie. Un soir, alors qu'il assiste à une représentation au théâtre de la
Renaissance, il retrouve par hasard Carmen Arteba, une actrice avec qui il a joué
des années auparavant. Subjugué par cette femme devenue chamane, il laisse
tomber le masque. Carmen décèle une belle âme qui se cherche derrière le
cynisme de Thomas, et invite ce dernier à la rejoindre dans une retraite
chamanique au prieuré de Monteau. C'est pour Thomas le début d'une
transformation qui va l'amener à explorer ses zones d'ombre, sa part de féminin, et
à se questionner sur sa place d'homme.
Cote: R RIOU
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Ce qui nous revient : roman / écrit par Corinne Royer. - Arles : Actes sud, 2019.
Résumé : Louisa Gorki avait dix ans quand sa mère soprano l’a embrassée en lui
lançant "À dans trois jours !" - et n’est jamais revenue. Ce n’est que plus tard que la
fillette a appris de son père Nicolaï la raison de la fuite d’Elena : celle-ci ne
s’absentait pas pour un récital mais, enceinte d’un enfant trisomique, pour un
avortement. Elle s’est ensuite sentie incapable de rentrer chez elle, et Louisa a
grandi seule avec Nicolaï et leur chagrin. Quinze ans après, Louisa prépare un
doctorat en médecine. C’est dans ce cadre qu’elle rencontre Marthe Gautier qui,
à la fin des années 1950, a joué un rôle capital dans la découverte du
chromosome surnuméraire de la trisomie 21 et s’est vue écartée de l’histoire
officielle au profit d’un collègue masculin. Ces deux femmes ont beaucoup à
apprendre l’une de l’autre sur la science et la conscience, la résilience et la
persévérance, la dépossession et l’indépendance.
Cote: R ROYE
La maîtresse de Carlos Gardel : roman / écrit par Mayra Santos-Febres. - Paris :
Zulma, 2019.
Résumé : Micaela n'a rien oublié de ces quelques jours avec lui. Elle se revoit jeune
fille, élève infirmière silencieuse et appliquée, nourrissant patiemment son rêve
d'entrer à l'Ecole de médecine tropicale. Elle se revoit aux côtés de sa chère
Mano Santa, sa grand-mère meilleure qu'une mère, la plus illustre guérisseuse de
l'île. Elle se revoit, passionnée de botanique, en héritière du secret du
cœur-de-vent, ce remède aux vertus exceptionnelles. Elle se revoit dans ses bras à
lui. Lui, c'est Carlos Gardel, l'icône du tango au sommet de sa gloire, qui, le temps
d'une tournée - ou d'une chanson - a donné à Micaela le goût de saisir la vie à
bras-le-corps.
Cote: R SANT
La gouvernante suédoise (n° 2) :
Les sœurs aux yeux bleus : roman / écrit par Marie Sizun. - Paris : Arléa, 2019.
Résumé : "La gouvernante suédoise" se terminait en 1877, à la mort tragique de
Hulda, la jeune épouse suédoise de Léonard Sézeneau. Que va-t-il advenir de
leurs cinq enfants, traumatisés par la mort de leur mère et la découverte du
drame familial qui en est la cause ? Si les garçons, envoyés en pension, trouvent
leur voie, il n'en va pas de même pour les trois sœurs, que leur père entraîne
avec lui dans le dernier parcours aventureux de sa vie. Echapperont-elles à
l'autorité de ce père adoré mais abusif ? Passant du XIXe siècle, qui les a vues
naître, au XXe, les sœurs vont faire de façon souvent douloureuse mais
magnifique l'apprentissage de la liberté.
Cote: R SIZU
Je m'appelle Lucy Barton (n° 2) :
Tout est possible / écrit par Elizabeth Strout. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : La petite ville d'Amgash, dans l'Illinois, est en émoi. Lucy Barton, fille de
la ville devenue écrivain à succès, exilée à New York depuis de longues années,
vient de publier un livre sur sa jeunesse. Le récit de son enfance, pauvre et
solitaire, provoque chez les gens d'Amgash des réminiscences, des questions et
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des révélations. Un jour, Lucy Barton en personne fait irruption à Amgash après
dix-sept ans d'absence. Les retrouvailles de Lucy avec les siens sont l'occasion
d'instants âpres, mais beaux comme si la douleur de la fuite et la rancœur
s'étaient dissipées en un instant.
Cote: R STRO
Nous aurons été vivants : roman / écrit par Laurence Tardieu. - Paris : Stock, 2019.
Résumé : Est-ce Lorette, partie il y a sept ans sans laisser la moindre trace ni mot
d'explication, qui se tient, en ce matin d'avril 2017, de l'autre côté du boulevard ?
Hannah, sa mère, croit un instant l'apercevoir. Peut-être a-t-elle rêvé. Mais, dès
lors, plus rien ne peut se passer comme avant : violent séisme intérieur, la vision a
fait rejaillir tout ce qu'elle avait tenté d'oublier. Ce même jour, plusieurs destins,
chacun lié à Hannah, voient leur existence basculer. Une journée particulière,
donc, mais aussi trente ans de la vie intime d'Hannah Bauer, femme, artiste, mère,
prise dans les soubresauts de son histoire familiale et de celle de l'Europe.
Cote: R TARD
Miss Jane : roman / écrit par Brad Watson. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Jane Chisolm vient au monde en 1915, dans une petite ferme du
Mississippi. Quelques instants après sa naissance, le Dr Thompson saisit un carnet et
commence à prendre des notes. Jane est née avec une malformation : un
handicap qu'elle devra surmonter sa vie durant. Les premières années à la ferme,
au milieu d'une nature éblouissante, sont joyeuses et innocentes. Ce n'est qu'à
l'approche de ses six ans que la petite Jane prend conscience de sa singularité.
Mais sa soif d'apprendre est plus forte que les réticences de ses proches. Elle entre
à l'école, se plonge dans les livres. Puis arrive l'adolescence et le Dr Thompson
devient son principal confident, y compris lorsque celle-ci tombe amoureuse...
Cote: R WATS

Romans policiers
Olivia Rönning (n° 2) :
Colère blanche / écrit par Cilla Börjlind et Rolf Börjlind. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Olivia est désormais enquêtrice dans une petite ville de Scanie où
racisme et sexisme font la loi. C'est pourquoi elle reçoit peu de soutien de ses
collègues quand elle instruit le dossier de jeunes enfants retrouvés le cou brisé : la
fillette est ghanéenne tandis que le garçon est kurde iranien. Les parents des
victimes l'aident à identifier les membres de la cellule néonazie Colère blanche,
qui s'apprête à semer la terreur avec des attentats ciblés.
Cote: RP BORJ
Les cahiers noirs de l'aliéniste (n° 2) :
Le sang des prairies / écrit par Jacques Côté. - Canada : Alire, 2015.
Résumé : Nous retrouvons le jeune Georges Villeneuve, quelques années avant
son séjour à Paris. Pour payer ses études de médecine, Georges s’est enrôlé dans
le 65e bataillon de Montréal. Nous retrouvons le futur médecin en pleins
préparatifs. Son bataillon a reçu comme mission d’aller combattre les indiens du
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Nord-Ouest et les rebelles Métis regroupés autour de Louis Riel et ce, sous les
ordres d’un général venu d’Angleterre.
Cote: RP COTE
Les cahiers noirs de l'aliéniste (n° 3) :
Et à l'heure de votre mort : roman / écrit par Jacques Côté. - Arles : Actes sud,
2013.
Résumé : 1894. Cinq ans se sont écoulés depuis le stage de Georges Villeneuve à
Paris. Devenu médecin-expert à la morgue de Montréal, il milite pour faire
reconnaître l’importance de la médecine légale au Québec. C’est dans ce
contexte qu’a lieu une série de meurtres atroces. Sur les lieux du crime, on
retrouve systématiquement une image de l’Immaculée Conception. Confronté
à l’une des affaires les plus ardues de sa carrière, Villeneuve est sur tous les fronts
: tout juste nommé assistant-surintendant à l’asile Saint-Jean-de-Dieu, il est
accaparé par son travail à la morgue et doit faire face à la pression médiatique
croissante.
Cote: RP COTE
Jennifer Dorey (n° 1) :
La griffe du diable / écrit par Lara Dearman. - Paris : Laffont, 2017.
Résumé : Poursuivie par ses démons, Jennifer Dorey a quitté Londres pour
retourner dans sa maison d'enfance avec sa mère, à Guernesey, où elle est
devenue reporter au journal local. Quand le cadavre d'une jeune femme
s'échoue sur une plage, la journaliste mène l'enquête et exhume plusieurs morts
similaires qui s'étendent sur une cinquantaine d'années. Plus troublant encore,
toutes les victimes avaient sur le bras une marque semblable à celle gravée sur
un rocher de l'île : la "griffe du diable", dont la légende veut qu'elle ait été laissée
par Satan lui-même...
Cote: RP DEAR
Jennifer Dorey (n° 2) :
L'île au ciel noir / écrit par Lara Dearman. - Paris : Laffont, 2018.
Résumé : Sur l'île de Sercq, dans l'archipel anglo-normand, des os humains sont
découverts et un vieil homme est retrouvé assassiné. L'inspecteur-chef Gilbert est
appelé de Guernesey pour se charger de l'affaire suivie de près par la journaliste
Jennifer Dorey, qui vient recueillir les réactions des îliens pour son journal. Entre
superstitions, histoires de fantômes et de diable, Michael et Jenny vont découvrir
que ce havre de paix et de sérénité cache en son cœur de bien sombres
secrets...
Cote: RP DEAR
Penn Cage (n° 1) :
Brasier noir : roman / écrit par Greg Iles. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Ancien procureur devenu maire de Natchez, Mississippi, sa ville natale,
Penn Cage a appris tout ce qu’il sait de l’honneur et du devoir de son père, le Dr
Tom Cage. Mais aujourd’hui, le médecin de famille respecté de tous et pilier de
sa communauté est accusé du meurtre de Viola Turner, l’infirmière noire avec
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laquelle il travaillait dans les années 1960. Penn est déterminé à sauver son père,
mais Tom invoque obstinément le secret professionnel et refuse de se défendre.
Son fils n’a alors d’autre choix que d’aller fouiller dans le passé du médecin.
Lorsqu’il comprend que celui-ci a eu maille à partir avec les Aigles Bicéphales,
un groupuscule raciste et ultra-violent issu du Ku Klux Klan, Penn est confronté au
plus grand dilemme de sa vie : choisir entre la loyauté envers son père et la
poursuite de la vérité.
Cote: RP ILES
Penn Cage (n° 2) :
L'arbre aux morts / écrit par Greg Iles. - Arles : Actes sud, 2019.
Résumé : L’ancien procureur Penn Cage et sa fiancée, la journaliste Caitlin
Masters ont failli périr sous la main du riche homme d’affaires Brody Royal et de
ses Aigles bicéphales, une branche radicale du Ku Klux Klan liée à certains des
hommes les plus puissants du Mississippi. Mais la véritable tête des Aigles est un
homme bien plus redoutable encore : le chef du Bureau des Enquêtes
Criminelles de la police d’État de Louisiane, Forrest Knox. Pour sauver son père, le
Dr Tom Cage, Penn devra pactiser avec ce diable de Knox ou le détruire...
Cote: RP ILES
Inspecteur Zack Herry (n° 2) :
Leon / écrit par Mons Kallentoft et Markus Lutteman. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : Stockholm. Une victime est retrouvée crucifiée en haut d'une
cheminée d'usine désaffectée et la police reçoit une vidéo montrant un jeune
garçon enfermé dans une cage. Une horloge marque le décompte de sa mise à
mort. L'inspecteur Zack Herry doit agir rapidement... Dans une Stockholm sombre
et glaciale, une course contre la montre à la mise en scène diabolique se met
en place et les dangers qui guettent Zack se multiplient, ayant parfois la couleur
bleu acier des yeux d'une mystérieuse jeune femme...
Cote: RP KALL
Inspecteur Zack Herry (n° 3) :
Bambi / écrit par Mons Kallentoft et Markus Lutteman. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Des adolescents, réunis sur une petite île pour fêter la Saint-Jean, sont
retrouvés massacrés au petit matin. Les premières conclusions, aussi étranges
que terrifiantes, ne se font pas attendre : ils se sont entretués d'une manière
sauvage, mais de toute évidence sans qu'il y ait de lutte. Il s'avère qu'ils étaient
sous l'emprise d'une nouvelle drogue de synthèse hallucinogène aux effets
dévastateurs. Personne à Stockholm ne semble savoir qui fabrique cette
substance, surnommée « Bambi ». Ses effets meurtriers sont-ils voulus ? Et lorsque
d'autres jeunes se mutilent et se tuent dans un délire entre extase mystique et
pulsion irrésistible de sacrifice, une autre question se pose : les victimes sont-elles
ciblées ?
Cote: RP KALL
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N'oublie pas mon petit soulier / écrit par Gabriel Katz. - Paris : Ed. du Masque, 2018.
Résumé : Benjamin Varenne, un beau gosse acteur raté ou plutôt qui n’a pas
encore percé, enchaîne les castings foireux et les jobs alimentaires. En attendant, il
accepte un job de Père Noël aux grands magasins. Selfies avec enfants
diaboliques, musique pourrie, chaleur étouffante... l'enfer sur terre. Victoire,
sublime brune au caractère tempétueux, semble être l'apparition divine qui
pourrait l'en extirper. Léger bémol : elle est mariée à un mafieux albanais, qui ne
plaisante pas avec le code d'honneur. Happé dans un engrenage de luxe et de
violence qui le dépasse, Benjamin va devoir improviser. Et, contrairement à ce qu'il
pense, ce n'est pas ce qu'il fait de mieux...
Cote: RP KATZ
Quand tu descendras du ciel / écrit par Gabriel Katz. - Paris : Ed. du Masque, 2018.
Résumé : Et voilà, c'est encore Noël. Comme tous les ans, faute de voir décoller sa
carrière de comédien, Benjamin Varenne enchaîne les petits boulots. Père Noël,
démonstrateur, agitateur de clochette pour l'Armée du Salut... Cette fois-ci, il
contrôle les sacs à l'entrée de l'Opéra de Paris, un job en apparence tranquille.
Sauf quand on a le chic pour tomber amoureux d'une danseuse persécutée par
un fan dangereusement obsessionnel, et qu'on se fait passer pour un garde du
corps expérimenté pour la séduire plus proche de Mr Bean que de Mr Bond.
Benjamin va prendre ce rôle très au sérieux, et se retrouver aspiré dans un cercle
infernal, des coulisses de l'Opéra jusqu'aux flamboyants palais de Venise. Pour la
tranquillité, on repassera.
Cote: RP KATZ
Il y aura du sang sur la neige : polar / écrit par Sébastien Lepetit. - Garancières :
Flamant noir, 2018.
Résumé : La Transjurassienne. Tous les ans, plus de 3 500 skieurs se retrouvent sur les
pistes du Haut-Jura pour braver le froid glacial, le vent et la fatigue, autour du
même objectif : donner le meilleur de soi et franchir la ligne d'arrivée ! Le
commissaire Morteau connaît bien cette compétition dont il suit chaque édition.
Mais cette fois, l'événement lui réserve des surprises... Depuis quelque temps,
l'organisation de la course reçoit des menaces de mort très sérieuses. Morteau, est
appelé à se rendre sur place pour évaluer les risques. Mais lorsqu'un homme est
retrouvé assassiné de plusieurs balles dans la tête en pleine montagne, la situation
devient plus complexe que prévue. Cette année, la neige pourrait bien prendre la
couleur du sang...
Cote: RP LEPE
L'empreinte / écrit par Alexandria Marzano-Lesnevich. - Paris : Sonatine, 2019.
Résumé : Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick
Langley, un meurtrier emprisonné en Louisiane pour un crime particulièrement
sordide. Opposante résolue à la peine de mort jusqu'à ce jour, la confession du
tueur ébranle sa conviction. En enquêtant sur cette affaire, elle découvre alors les
mobiles de celui-ci qui, à sa grande surprise, font écho à son histoire personnelle.
Cote: RP MARZ
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Dans son silence / écrit par Alex Michaelides. - Paris : Calmann-Lévy, 2019.
Résumé : Alice Berenson est une jeune peintre britannique très en vogue qui vit
dans une sublime maison aux alentours de Londres avec Gabriel, photographe de
mode. Mais dès la première scène, le portrait de famille s’effondre : Alice est
retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant son mari, ligoté et
défiguré par des coups de couteaux fatals. Aussitôt arrêtée, Alice ne prononce
plus jamais le moindre mot, ni devant la presse qui la diabolise aussitôt, ni au
tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique
psychiatrique. Six ans plus tard, le docteur Théo Farber, psychiatre ambitieux, se
met en tête de l'aider à retrouver la parole...
Cote: RP MICH
Commissaire Franck Sharko (n° 4) :
Gataca / écrit par Franck Thilliez. - Paris : Fleuve éditions, 2011.
Résumé : Lucie Henebelle, ancien lieutenant de police à Lille, essaie de survivre
depuis que Clara, sa petite fille, a été enlevée et assassinée. Elle survit pour
Juliette, la jumelle. Tout ça à cause de Franck Sharko, le commissaire qui lui avait
assuré que les petites pouvaient s'amuser seules sur la plage pendant qu'ils
discutaient... Un an plus tard, Franck Sharko enquête sur le crime d'une étudiante
en biologie. Il découvre qu'avant d'être assassinée, l'étudiante a rendu visite pour les besoins d'une thèse - à onze criminels violents, tous emprisonnés.
L'identité de l'un de ces prisonniers lui a sauté aux yeux : Grégory Carnot,
l'assassin de la petite Clara Henebelle...
Cote: RP THIL

Gros caractères
Le bonheur est une valise légère / écrit par Frank Andriat. - Paris : Ed. de la Loupe,
2018.
Résumé : Souvent, il suffirait d'un signe pour que nous trouvions notre chemin : un
regard, une main tendue, un sourire. Selma a réussi dans la vie mais elle n'est pas
heureuse. Placer le faire avant l'être l'a perdue. Un jour, elle rencontre un homme
paisible dans un train, quelqu'un qui lit Christian Bobin et qui, comme elle, adore
Jean-Jacques Goldman. Au fil du temps, il lui apprend que le bonheur est une
valise légère et que la vie qu'on accueille apporte plus de joie que celle qu'on
maîtrise.
Cote: R(GC) ANDR
Jeux de miroirs / écrit par Eugen-Ovidiu Chirovici. - Montpellier : Gabelire, 2017.
Résumé : Au courrier ce jour-là, Peter Katz, un agent littéraire, reçoit le début d’un
manuscrit intitulé "Jeux de miroirs". Intrigué par l’histoire qui semble élucider le
meurtre du professeur Wieder, ponte de la psychologie cognitive brutalement
assassiné en 1987, il décide de demander la suite à son auteur. Mais ce dernier est
décédé et la fin du texte demeure introuvable. Qu’à cela ne tienne, Katz
embauche un journaliste pour écrire la suite du livre... Celui-ci va rapidement se
retrouver pris au piège d’un maelström de fausses pistes. Et si la vérité n'était
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qu'une histoire parmi d'autres ?
Cote: R(GC) CHIR
La tentation d'être heureux / écrit par Lorenzo Marone. - Montpellier : Gabelire,
2018.
Résumé : Cesare Annunziata a 77 ans et il a l'impression d'avoir raté sa vie : il n'a
pas réussi à aimer sa femme, et les relations avec sa fille Sveva et son fils Dante
sont compliquées. Une scène de violence conjugale a lieu dans son immeuble et
Cesare secourt la victime, la belle Emma, sa voisine.
Cote: R(GC) MARO

Mondes de l’imaginaire
Les livres de la terre fracturée (n° 3) :
Les cieux pétrifiés / écrit par Nora Keita Jemisin. - Paris : J'ai lu, 2018.
Résumé : Le retour imminent de la Lune signifie-t-il la fin de l'humanité ou au
contraire sa rédemption ? La réponse à cette question repose sur les épaules
d'une femme et de sa fille. La première, Essun, entend se servir des pouvoirs
qu'elle a hérités d'Albâtre pour bâtir un monde dans lequel les orogènes seraient
libres. Mais pour la seconde, Nassun, il est trop tard. Elle a vu ce que le monde
avait à offrir de pire, et elle a accepté ce que sa mère n'admettra jamais : qu'il
est corrompu au-delà du point de non-retour, et que sa destruction est
inévitable.
Cote: RSF JEMI

Vécus
La nuit se lève / écrit par Elisabeth Quin. - Paris : Grasset, 2019.
Résumé : Elisabeth Quin découvre qu'elle risque de perdre la vue. Commence le
combat contre l'angoisse et la maladie, nuits froissées, peur de l'aube, fragilité de
ses yeux soudain scrutés, examinés, observatrice observée... Nous
l'accompagnons chez les médecins - et c'est Molière, de drôlerie, de cruauté,
d'incertitudes. Nous la suivons chez les marabouts. Et comme elle, nous travaillons
nos sens : marcher dans la forêt, écouter les oiseaux ; voyager dans les paysages ;
lire les sages et les voyants ; s'imaginer sans miroir, prisonnière ou bien libérée...
Cote: V Glaucome

Autres langues
Allemand
Der Insasse : Psychothriller / écrit par Sebastian Fitzek. - München : Droemer Knaur,
2018.
Résumé : Zwei entsetzliche Kindermorde hat er bereits gestanden und die Berliner
Polizei zu den grausam entstellten Leichen geführt. Doch jetzt schweigt der
psychisch kranke Häftling Guido T. auf Anraten seiner Anwältin. Die Polizei ist sicher:
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Er ist auch der Entführer des sechsjährigen Max, der seit drei Monaten spurlos
verschwunden ist. Die Ermittler haben jedoch keine belastbaren Beweise, nur
Indizien. Und ohne die Aussage des Häftlings werden Max' Eltern keine Gewissheit
haben und niemals Abschied von ihrem Sohn nehmen können.
Cote: Ral FITZ
Rechts Walzer : Kriminalroman / écrit par Franzobel. - Wien : P. Zsolnay, 2019.
Résumé : Der erfolgreiche Getränkehändler und Barbesitzer Malte Dinger ist ein
Glückspilz. Als er jedoch unverschuldet in die Fänge der Justiz gerät, steht plötzlich
seine ganze Existenz auf dem Spiel. Für den Balkan-Casanova Branko ist das Leben
da schon vorbei. Vieles deutet darauf hin, dass er das Opfer abseitiger sexueller
Praktiken geworden ist, doch Kommissar Groschen glaubt nicht recht daran. Das
Verhältnis Brankos zu der lustig gewordenen Witwe des Bautycoons Hauenstein
bringt dann die Machenschaften der neuen rechtsnationalen Regierung ans Licht,
die den bevorstehenden Opernball als Propagandaspektakel inszenieren will.
Cote: Ral FRAN
Kuss : roman / écrit par Simone Meier. - Zürich : Kein & Aber, 2019.
Résumé : Gerda und Yann sind urbane Thirtysomethings und gerade in ein
heruntergekommenes altes Haus am Stadtrand gezogen. Gerda ist arbeitslos,
investiert ihre ganze Energie ins Einrichten und in eine fixe Idee: Sie leistet sich eine
imaginäre Affäre. Diese ist erst nur ein Spiel, doch dann beginnt sie, Gerda mit aller
Macht zu verzehren. Yann lernt ein rätselhaftes Mädchen voller Forderungen
kennen. Und die Nachbarin Valerie, Anfang fünfzig und Journalistin, steht nach
einem folgenreichen One-Night-Stand plötzlich vor der Frage, ob das Leben für sie
ausgerechnet jetzt noch einmal neu beginnt. Von drei möglichen
Liebesgeschichten finden mindestens eineinhalb nur in der Fantasie statt. Doch
dann kommt alles zusammen, und aus einem Zufall wird ein Unfall.
Cote: Ral MEIE
Goldschatz : roman / écrit par Ingrid Noll. - Zürich : Diogenes, 2019.
Résumé : Fünf junge Leute wollen es der Wegwerfgesellschaft zeigen :Tante
Emmas altes Bauernhaus soll nicht abgerissen, sondern in eine alternative
Studenten-WG verwandelt werden. Doch für die Renovierung fehlt das Geld. Da
taucht in Emmas Trödel ein Säckchen mit wertvollen Goldmünzen auf. Aber der
Schatz holt sie nicht etwa aus der Bredouille. Im Gegenteil, er führt sie mitten hinein
und macht sie mit den unschönen Regungen des menschlichen Herzens bekannt.
Cote: Ral NOLL

Anglais
The Familiars / écrit par Stacey Halls. - London : Zaffre, 2018.
Résumé : Young Fleetwood Shuttleworth, a noblewoman, is with child again. None
of her previous pregnancies have borne fruit, and her husband, Richard, is anxious
for an heir. Then Fleetwood discovers a hidden doctor’s letter that carries a dire
prediction : she will not survive another birth. By chance she meets a midwife
named Alice Grey, who promises to help her deliver a healthy baby. But Alice
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soon stands accused of witchcraft.
Cote: Ran HALL
The perfect girlfriend / écrit par Karen Hamilton. - Wildfire.
Résumé : Juliette loves Nate. She will follow him anywhere. She’s even become a
flight attendant for his airline so she can keep a closer eye on him. They are meant
to be. The fact that Nate broke up with her six months ago means nothing.
Because Juliette has a plan to win him back. She is the perfect girlfriend. And she’ll
make sure no one stops her from getting exactly what she wants. True love hurts,
but Juliette knows it’s worth all the pain...
Cote: Ran HAMI
Then she was gone / écrit par Lisa Jewell. - London : Century, 2017.
Résumé : She was fifteen, her mother's golden girl. She had her whole life ahead of
her. And then, in the blink of an eye, Ellie was gone. Ten years on, Laurel has never
given up hope of finding Ellie. And then she meets a charming and charismatic
stranger who sweeps her off her feet. But what really takes her breath away is
when she meets his nine-year-old daughter. Because his daughter is the image of
Ellie. Now all those unanswered questions that have haunted Laurel come flooding
back.
Cote: Ran JEWE

Espagnol
Mas alla del invierno / écrit par Isabel Allende. - Barcelona : Plaza & Janés, 2017.
Résumé : Isabel Allende parte de la célebre cita de Albert Camus "en medio del
invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible" para urdir una
trama que presenta la geografía humana de unos personajes propios de la
América de hoy que se hallan "en el más profundo invierno de sus vidas" : una
chilena, una joven guatemalteca ilegal y un maduro norteamericano. Los tres
sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae en pleno invierno sobre
Nueva York y acaban aprendiendo que más allá del invierno hay sitio para el
amor inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la vida cuando
menos se espera.
Cote: Res ALLE
Malena es un nombre de tango / écrit par Almudena Grandes. - Barcelona :
Tusquets, 1994.
Résumé : Malena tiene doce aos cuando recibe, sin razn, y sin derecho alguno,
de manos de su abuelo el ltimo tesoro que conserva la familia : una esmeralda
antigua, sin tallar, de la que ella nunca podr hablar porque algn da le salvar la
vida. A partir de entonces, esa nia desorientada y perpleja, que reza en silencio
para volverse nio porque presiente que jams conseguir parecerse a su hermana
melliza, Reina, la mujer perfecta, empieza a sospechar que no es la primera
Fernandez de Alcantara incapaz de encontrar el lugar adecuado en el mundo.
Se propone entonces desenmaraar el laberinto de secretos que late bajo la
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apacible piel de su familia, una ejemplar familia burguesa madrilea.
Cote: Res GRAN
El alma de la ciudad / écrit par Jesus Sanchez Adalid. - Barcelona : Planeta,
2007.
Résumé : En plena Edad Media, cuatro peregrinos se unen para hacer juntos el
camino de Santiago. Uno de ellos, de nombre Blasco Jiménez, se siente llamado a
contar su historia a los demás. Siendo un niño de origen muy humilde, fue tutelado
por don Bricio, un clérigo guerrero y sabio. Con él participó en la fundación de la
ciudad de Ambrosía, la actual Plasencia, de la que llegaría a ser con el tiempo
jefe militar y arcediano.
Cote: Res SANC
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