Arts (secteur bleu)
JR : 100 photos pour la liberté de la presse / écrit par Reporters sans frontières. Paris : Reporters sans frontières, 2018.
Résumé : Armé de son style frontal, de son œil humaniste et de stocks de papier et
de colle, JR expose dans la plus grande galerie d'art au monde : les murs de la
planète. Artiste "participatif et global", il a initié un mode d'expression unique et
joyeux, tout comme les "BD-reporters" ont inventé le brillant journalisme du coup
de crayon.
Cote: 770.92 JR

Environnement et nature (secteur rouge)
L'intelligence des plantes / écrit par Stefano Mancuso et Alessandra Viola. - Paris :
Albin Michel, 2018.
Résumé : Un documentaire sur la vie secrète des plantes qui met en lumière leurs
capacités à ressentir, à communiquer avec d'autres êtres vivants et à mémoriser...
Cote: 581 Plante
La biodiversité à Genève [DVD] / réalisé par Pierre Walder et René Morf et René
Wiedmer. - Genève : Société zoologique de Genève, 2018.
Résumé : La biodiversité évolue en fonction de ses besoins et des variations
naturelles de ses biotopes. Souvent influencée par les activités humaines, elle
souffre de l'isolement des milieux où subsiste tout un monde plein de vie. Des
batraciens, des insectes, des papillons, des oiseaux et des mammifères. Un
véritable trésor qui mérite une attention particulière et une protection soutenue de
chacun.
Cote: 591.9 Genève

Formation et travail (secteur beige)
Demain, l'école : un tour du monde des meilleures pratiques pédagogiques / écrit
par Frédéric Castaignède. - Issy-les-Moulineaux : Arte ; Paris : F. Bourin.
Résumé : Comment penser l'École de demain ? Quels sont les systèmes les plus
performants, les pistes les plus prometteuses ? Que peuvent apporter les sciences
cognitives aux enseignants et aux élèves ? C'est pour répondre à ces questions
que Frédéric Castaignède est allé aux 4 coins de la France et de la planète. Il a
rencontré les meilleurs spécialistes, comme les chercheurs français Stanislas
Dehaene et Olivier Houdé, l'Anglais Sir Ken Robinson, dont la conférence intitulée
«L'École tue-t-elle la créativité ?» affiche plus de 50 millions de vues sur Internet,
l'Allemand Andreas Schleicher, directeur de l'Éducation de l'OCDE, ou l'Américain
Eric Pakulak, neuroscientifique de l'université d'Oregon. Il a aussi suivi des
enseignants, des parents, des élèves, pour recueillir leurs opinions concernant les
méthodes nouvelles utilisées dans leurs pays respectifs. À grand renfort d'exemples
concrets, ce tour d'horizon mondial met en lumière les apports des sciences
cognitives dans l'éducation et nous emmène à la découverte des expériences
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pédagogiques les plus innovantes.
Cote: 370.7 Pédagogie
La culture générale pour les nuls / écrit par Florence Braunstein et Jean-François
Pépin. - 2e éd. - Paris : First éditions, 2010.
Résumé : Pour assouvir son appétit de connaissance et assimiler des milliers de faits
sur les sujets les plus divers : géographie, histoire, arts et littérature, sciences,
techniques, vie quotidienne, sport, loisirs...
Cote: 373.1 Culture générale
Romanesque : la folle aventure de la langue française / écrit par Lorant Deutsch. Paris : M. Lafon, 2018.
Résumé : Une histoire de la langue française depuis ses origines romaines en
passant par les apports germaniques, arabes et vikings, sans oublier les dialectes.
Cote: 417.7 Français
Les maths pour les nuls / écrit par Jean-Louis Boursin. - Nouv. éd. - Paris : First
éditions, 2017.
Résumé : Mêlant des éléments d'histoire des sciences, les principes mathématiques
de base et leurs applications concrètes, cet ouvrage vous propose de
(re)découvrir cette discipline mal aimée, parce que mal comprise, d'une manière
ludique et décomplexée !
Cote: 510 Maths
Bien conduire : manuel officiel de la Fédération romande des écoles de conduite :
les règles suisses de la circulation routière. - 44e éd. - Puidoux : Fédération
romande des écoles de conduite, 2018.
Résumé : Ce manuel contient les règles et prescriptions suisses en matière de
circulation routière. L'élève conducteur y trouvera tous les éléments nécessaires à
sa préparation en vue de se présenter aux examens officiels.
Cote: 629.28 Conduite

Pays et civilisations (secteur jaune)
En route, sac au dos... En Haute-Savoie et en Valais : 114 randonnées pédestres
situées dans le Chablais savoyard en Haute-Savoie et dans le Valais francophone
au sud et au nord du Rhône / Philippe Metzker. - Genève : Slatkine, 2018.
Résumé : 114 itinéraires de randonnées en montagne, pour tous les âges, entre le
Salève, le Chablais savoyard et valaisan. Avec pour chacun des informations sur le
niveau de difficulté, les hébergements, le matériel, la durée de marche et des
cartes topographiques.
Cote: 914.44 Chablais
La Suisse mise à nu : un peuple et ses dix mythes / écrit par Clare O'Dea. Lausanne : Helvetiq, 2018.
Résumé : Dans ce livre, la journaliste Clare O'Dea se livre à un examen minutieux
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des stéréotypes positifs comme négatifs sur la Suisse.
Cote: 914.94 Suisse

Philosophie et religion (secteur brun)
Et si Platon revenait... / écrit par Roger-Pol Droit. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Transporté au XXIe siècle, Platon observe la société, confrontant ses
pensées aux nouveaux phénomènes tels que les smartphones, les migrants, le
terrorisme, ainsi que les politiciens. Ses réflexions sont présentées sous forme de trois
carnets écrits au jour le jour dans lesquels R.-P. Droit développe une méditation sur
les usages de la philosophie, sa nécessité et ses bienfaits.
Cote: 194 Platon / 21e S.

Santé, bien-être et développement personnel (secteur gris)
100 activités d'éveil Montessori : pour accompagner l'enfant dans sa découverte
du monde / écrit par Eve Herrmann. - Paris : Nathan, 2017.
Résumé : Des activités pratiques pour développer la motricité fine du tout-petit, sa
concentration, son autonomie, et l'accompagner dans la découverte des
premières notions : enfilage, boutonnage, parcours sensoriels, activités
domestiques, découpage, collage, etc.
Cote: 155.4 Autonomie
L'enfant bilingue : de la petite enfance à l'école / écrit par Ranka Bijeljac-Babic. Paris : O. Jacob, 2017.
Résumé : Synthèse des recherches scientifiques sur l'impact du bilinguisme dans
l'apprentissage et sur les compétences développées par l'enfant, dans un but
d'information et de valorisation de cette pratique auprès des parents bilingues.
Ces derniers, sous la pression sociale, abandonnent trop souvent leur langue
maternelle pour ne garder que la langue du pays habité avec leur enfant.
Cote: 155.4 Bilinguisme
La pédagogie Montessori à la maison / écrit par Céline Santini ; Vendula Kachel ,
collaborateur. - Paris : First, 2018.
Résumé : Deux cents activités issues de la pédagogie Montessori, classées par
tranche d'âge (de 0 à 12 ans), à mettre en pratique pour favoriser
l'épanouissement et l'éveil de l'enfant dans les quatre thèmes suivant : l'éveil à la
nature, l'éveil à la culture et au monde, l'éveil du corps et des cinq sens, l'éveil à la
vie pratique...
Cote: 155.4 Eveil
Développer le self-control de son enfant : de 1 à 12 ans / écrit par Didier Pleux. Paris : O. Jacob, 2016.
Résumé : Des conseils pour aider les parents à définir des limites afin que les
enfants acceptent les frustrations et puissent arriver à se maîtriser. L'auteur répond
à des situations du quotidien : pleurs, alimentation, sommeil, colère, activités,
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apprentissages, efforts, école, relations sociales, loisirs.
Cote: 155.4 Self-control
Le complexe de Thétis : se faire plaisir, apprendre à vivre / écrit par Didier Pleux. Paris : O. Jacob, 2017.
Résumé : Le psychologue clinicien voit un écho du désir d'immortalité de Thétis
pour son fils Achille dans l'incapacité contemporaine des enfants et des adultes à
supporter les contrariétés et les frustrations. Il propose d'apprendre à accepter les
contraintes pour s'épanouir...
Cote: 158.1 Frustration
La sagesse espiègle / écrit par Alexandre Jollien. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Un essai qui explore la possibilité d'un acquiescement de soi et la joie du
dire oui, ponctué de considérations intimes sur la quête de liberté en plein chaos.
Cote: 199.4 Jollien
L'école du cerveau : de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives /
écrit par Olivier Houdé. - Bruxelles : Mardaga, 2018.
Résumé : Professeurs, parents, éducateurs, psychologues, vous trouverez dans ce
livre les grands jalons et repères de l'histoire de l'éducation et de la psychologie de
l'enfant. Vous y découvrirez aussi la synthèse des résultats les plus actuels des
sciences cognitives et du cerveau sur les apprentissages : lire, écrire, compter,
penser (ou raisonner) et respecter autrui. Cela constitue une véritable boite à outils
de départ, unique en son genre, pour s'initier à la neuropédagogie ou
neuroéducation.
Cote: 370.7 Apprentissage
Apprendre ! : Les talents du cerveau, le défi des machines / écrit par Stanislas
Dehaene. - Paris : O. Jacob, 2018.
Résumé : Une introduction aux neurosciences appliquées à l'éducation qui expose
les processus d'apprentissage à l'œuvre dans le cerveau et propose une
approche de l'enseignement scolaire adaptée aux rythmes et aux capacités
neuronales des enfants.
Cote: 612.82 Apprentissage
Le grand livre de l'alimentation cétogène / écrit par Ulrich Genisson et Nelly
Genisson. - Vergèze (Gard) : Thierry Souccar, 2017.
Résumé : Manger sain, éviter le sucre, perdre du poids, retrouver la forme, abaisser
la glycémie : quels que soient vos objectifs, l'alimentation cétogène ou LCHF (low
carb high fat) est une option judicieuse. Mais suivre cette alimentation pauvre en
glucides, riche en bonnes graisses n'est pas si simple. C'est pourquoi Le Grand Livre
de l'alimentation cétogène vous donne toutes les clés, les astuces, les conseils, et
les recettes pour adopter une alimentation cétogène comme un vrai mode de vie
sain et durable.
Cote: 613.2 Cétogène
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L'intelligence cachée des hormones : [le 6e sens féminin révélé] : [comment les
hormones guident nos désirs, construisent nos relations, nous aident à prendre les
meilleures décisions...] / écrit par Martie Haselton. - Lausanne : Quanto, 2018.
Résumé : En explorant les processus biologiques et leur influence sur le
comportement, l'auteure explique le rôle des hormones sur les désirs, les peurs et
les perceptions des femmes. Elle livre des clefs pour mieux comprendre les cycles
hormonaux et la nature de l'intelligence hormonale qui permettrait aux femmes
d'élever leurs enfants avec succès.
Cote: 618.1 Hormones

Société (secteur rose)
21 leçons pour le XXIe siècle / écrit par Yuval Noah Harari. - Paris : Albin Michel,
2018.
Résumé : L'historien offre ses méditations en réponse aux grandes craintes de
l'humanité sur les risques de guerre nucléaire, de cataclysme écologique, de
désordre technologique ou de menace terroriste. Il insiste sur la responsabilisation
de chacun et la nécessité de maintenir et d'accroître les liens sociaux...
Cote: 303.4 21e Siècle
Les créatifs culturels : l'émergence d'une nouvelle conscience : regards sur les
acteurs d'un changement de société / écrit par Ariane Vitalis. - Gap : Yves Michel,
2016.
Résumé : A partir d'une enquête de terrain et de témoignages, l'auteure
détermine les quatre grands axes de motivation et d'action de ce groupe socioculturel qui serait à la pointe du changement social : l'écologie, l'implication
solidaire dans la société, le développement personnel et spirituel et la
consommation responsable.
Cote: 303.4 Changement
Descente au cœur du mâle / écrit par Raphaël Liogier. - Paris : Les liens qui
libèrent, 2018.
Résumé : L'auteur montre comment la vague dénonciatrice du harcèlement
constitue un événement historique majeur à l'aube d'une révolution des
consciences : la possible reconnaissance de la volonté de la femme et de sa
pleine humanité. Il présente les enjeux philosophiques, anthropologiques et
sociaux de cette révolution.
Cote: 305.3 Homme / Femme
Le coup d'Etat citoyen : ces initiatives qui réinventent la démocratie / écrit par Elisa
Lewis et Romain Slitine. - Paris : La Découverte, 2016.
Résumé : Des citoyens tirés au sort rédigent leur Constitution, des parlementaires
travaillent avec les électeurs pour écrire les lois sur des plateformes collaboratives ;
les start-up civiques se multiplient ; des partis politiques "nouvelle génération"
redonnent le goût de s'engager ; des fonctionnaires et des élus construisent des
services publics innovants avec la société civile... Partout dans le monde, un "coup
d'État" citoyen est en marche. Un ouvrage en forme de tour du monde des
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initiatives innovantes en matière d'engagement citoyen.
Cote: 321.4 Démocratie participative
Drawdown : comment inverser le cours du réchauffement planétaire / écrit par
Paul Hawken. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Nous savons qu'il nous reste peu de temps pour agir. Un nombre toujours
plus important de scientifiques nous mettent en garde : dans quelques années, il
sera trop tard. Le changement climatique menace de défaire le tissu social, de
saper les fondations mêmes de la démocratie et de précipiter la disparition de
nombreuses espèces. Dont l'être humain. Pour y parvenir, Paul Hawken et
soixante-dix chercheurs ont élaboré un plan inédit : cent solutions sont proposées
pour lutter contre le réchauffement climatique et inverser la tendance d'ici 30 ans.
Leur impact positif sur l'économie, la société et l'environnement est souligné.
Cote: 363.7 Changement climatique
Pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons : notre relation aux aliments
expliquée par la science / écrit par Rachel Herz. - Lausanne : Quanto, 2018.
Résumé : Rachel Herz, neuroscientifique mondialement connue, expose dans cet
ouvrage les facteurs sensoriels, psychologiques, neuroscientifiques et
physiologiques de nos habitudes alimentaires. Ou l’on découvre pourquoi l’usage
de sacs réutilisables nous pousse à acheter plus, pourquoi nos certitudes et nos
croyances influencent la quantité de calories que nous brûlons, pourquoi la
télévision a un impact sur la quantité que nous mangeons, et pourquoi la façon
dont nous entendons et nous voyons modifie notre perception du goût.
Cote: 641 Coutumes alimentaires

Vie pratique et loisirs créatifs (secteur saumon)
Institutions politiques suisses / écrit par Vincent Golay ; illustré par Mix & Remix. Lausanne : LEP, 2018.
Résumé : Petit manuel constituant un excellent aide-mémoire quant au
fonctionnement des institutions politiques en Suisse.
Cote: 320.1 Suisse
Remèdes : tout faire soi-même / écrit par Raphaële Vidaling. - Paris : Tana, 2018.
Résumé : Vous pourrez réaliser tous vos remèdes naturels chez vous, grâce à 40
recettes pour tout soigner : Pastilles pour la toux, cataplasmes, crèmes apaisantes,
etc...
Cote: 615.32 Remède
Produits d'entretien : tout faire soi-même / écrit par Raphaële Vidaling. - Paris :
Tana, 2018.
Résumé : 40 recettes pour tout faire : de la lessive, du savon noir pour récurer vos
casseroles du savon, des éponges de récup, produits nettoyants, pastilles pour
lave-vaisselle...
Cote: 640 Produit d'entretien
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Tartes sapin et apéros de fêtes / écrit par Caroline Pessin ; photographie de Charly
Deslandes. - Paris : Hachette, 2018.
Résumé : Faciles et rapides à préparer, les tartes sapin sont parfaites pour l'apéro.
Accompagnées d'un assortiment de feuilletés maison, elles feront fureur sur vos
tables de fête. Tarte sapin pesto et chèvre frais, Tarte sapin gorgonzola, poire et
noix, Tarte sapin façon tartiflette... 15 recettes salées et sucrées pour des apéros
gourmands ! vous pourrez également confectionner de délicieux mini-croissants
feuilletés, roulés feuilletés, champignons farcis, mini-éclairs, pour accompagner
vos tartes sapin !
Cote: 641.568 Noël
Gâteaux de Noël : du sablé à la bûche, toutes les techniques en pas à pas pour se
régaler / écrit par Marie-Laure Tombini. - Paris : Mango, 2018.
Résumé : De délicieux biscuits et gâteaux et une méthode d'apprentissage
unique, visuelle en 4 niveaux : facile, confirmé, expert, comme un chef. Entraînezvous à exécuter les techniques incontournables (glaçage, pain d'épices, crème
au beurre, etc.) et retrouvez toute la magie de Noël en confectionnant vousmême des petits et gros gâteaux aussi beaux que bons.
Cote: 641.568 Noël
Juste un chou-fleur / écrit par Guillaume Marinette ; photographie de David Japy.
- Paris : Marabout, 2018.
Résumé : Pas besoin de savoir cuisiner pour utiliser ce livre. En quelques tours de
main et avec peu d'ingrédients, réalisez : une pizza originale à partager, un
taboulé de chou-fleur, des burgers frais et légers, des muffins gourmands au cœur
coulant et des mini-cannelés super faciles ! 100% facile, économique et à
partager !
Cote: 641.8 Chou-fleur
Cosmétiques : tout faire soi-même / écrit par Raphaële Vidaling. - Paris : Tana,
2018.
Résumé : 40 recettes pour tout faire : du mascara, de l'eye liner, du savon, du
shampoing, des eaux parfumées, de la crème hydratante...
Cote: 646.72 Cosmétique
DIY pour préparer Noël / écrit par Julie Schwob ; photographie de Amélie Roche.
- Paris : First, 2018.
Résumé : Des explications étape par étape et des conseils pour créer des
décorations de Noël à disposer dans la maison, à dresser sur la table de fête ou à
offrir aux invités. Ce guide propose également des exemples photographiques,
des pages pour prendre des notes et contient des étiquettes cadeaux, des portenoms à découper, huit feuilles de papier à motifs et un calendrier de l'avent.
Cote: 745.5 Noël
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Cinémathèque (fiction)
A mon âge je me cache encore pour fumer [DVD] / réalisé par Rayhana
Obermeyer ; Hiam Abbass et Fadila Belkebla, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères,
amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se
confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran, avant le
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.
Cote: F(Fra) AMON
Le redoutable [DVD] / réalisé par Michel Hazanavicius ; Louis Garrel et Stacy Martin
et Bérénice Bejo, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération,
tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa
cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du
film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68
va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer
profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors système aussi
incompris qu'incompréhensible.
Cote: F(Fra) REDO
Miss Sloane [DVD] / réalisé par John Madden ; Jessica Chastain et Mark Strong,
interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2016.
Résumé : Elizabeth Sloane est une femme d’influence brillante et sans scrupules
qui opère dans les coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa
carrière, elle va redoubler de manigances et manipulations pour atteindre une
victoire qui pourrait s’avérer éclatante. Mais les méthodes dont elle use pour
parvenir à ses fins menacent à la fois sa carrière et ses proches. Miss Sloane
pourrait bien avoir enfin trouvé un adversaire à sa taille.
Cote: F(USA) MISS
Vikings, saison 3 [DVD] / réalisé par Mikaël Hirsch ; Travis Fimmel et Katheryn
Winnick et Clive Standen, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2015.
Résumé : Ragnar Lothbrok, désormais roi charismatique respecté et craint de tous,
est de retour et compte bien obtenir ce qui lui revient de droit, soit des terres où les
siens pourront cultiver et prospérer. Mais le roi Viking rêve toujours de plus
conquêtes et de nouveaux horizons et sa soif insatiable de découvertes le
conduira jusqu'à Paris, ville réputée pour être imprenable.
Cote: S(Can) VIKI
Vikings, saison1 [DVD] / réalisé par Michael Hirst ; Travis Fimmel et Katheryn
Winnick et Clive Standen, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2013.
Résumé : La série suit les exploits d'un groupe de Vikings mené par Ragnar
Lothbrok, l'un des plus populaires héros vikings de tous les temps au destin semilégendaire.
Cote: S(Can) VIKI
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Vikings, saison 2 [DVD] / réalisé par Michael Hirst ; Travis Fimmel et Katheryn
Winnick et Clive Standen, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2014.
Résumé : Scandinavie, à la fin du 8ème siècle. Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier
viking, est avide d'aventures et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les
terres de l'Est, il se met en tête d'explorer l'Ouest par la mer. Malgré la réprobation
de son chef, Haraldson, il se fie aux signes et à la volonté des dieux, en
construisant une nouvelle génération de vaisseaux, plus légers et plus rapides.
Cote: S(Can) VIKI
Fiertés [DVD] / réalisé par Philippe Faucon ; Samuel Theis et Stanislas Nordey et
Frédéric Pierrot et Benjamin Voisin, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : De la veille de l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir le 10 mai 1981
à l’adoption de la loi Taubira sur le mariage promulguée le 18 mai 2013 et votée le
23 avril, Fiertés s'intéresse à une histoire d’amour, et plus largement, la vie d’une
famille et des combats menés par les homosexuels autour du Pacs, du mariage et
de l’adoption.
Cote: S(Fra) FIER
Guerre et paix [DVD] / réalisé par Tom Harper ; Lily James et James Norton et Paul
Dano, interprète ; adapté de Léon Tolstoï. - [S.l.] : [S.n.], 2016.
Résumé : Russie, 1805. Alors que les armées de Napoléon approchent
dangereusement, Pierre, Natasha et Andrei, issus de la haute société, ont pour
seule ambition de trouver un sens à leur vie. A l'aube de troubles qui
bouleverseront à jamais la Russie, les trois jeunes aristocrates se lancent à corps
perdu dans cette quête spirituelle tandis que tout s'effondre autour d'eux...
Cote: S(GBR) GUER
La servante écarlate, Saison 1 [DVD] / adapté de Margaret Atwood ; réalisé par
Bruce Miller ; Elisabeth Moss et Yvonne Strahovski et Joseph Fiennes, interprète. [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Dans une dictature où la stérilité a frappé les femmes, ces dernières sont
divisées en trois catégories : les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui
l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.
Cote: S(USA) SERV

Bandes dessinées
Bout d'homme (n° 6) :
La rédemption / scénario de et illustré par Jean-Charles Kraehn. - Grenoble :
Glénat, 2018.
Résumé : Le retour du petit garçon qui refusait de grandir. Entré malgré lui aux
services de La Canne, la pire fripouille de tout Port Saint-Servan, Bout d’homme
commence à se poser des questions. Celui dont le cœur avait été rongé par la
haine découvre que la bonté existe encore en ce monde.
Cote: BD Bout d'homme
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Le chant des Stryges (n° 18) :
Mythes / scénario de Eric Corbeyran ; illustré par Richard Guérineau. - Paris :
Delcourt, 2018.
Résumé : Le déluge de pierre et de feu a détruit toutes les civilisations. Carson
peut mettre en application ses projets anarchistes démentiels.
Cote: BD Chant des Stryges
Le chat du rabbin (n° 8) :
Petit panier aux amandes / scénario de et illustré par Joann Sfar. - Paris [etc.] :
Dargaud, 2018.
Résumé : Ils s'aiment. Lui est juif, elle est catholique. Ils vivent à Alger, et un jour, le
Rabbin voit arriver cette jeune femme qui, pour mieux s'intégrer et faire plaisir à
son futur époux, veut se convertir au judaïsme. La stupeur le dispute à
l'incompréhension : pourquoi vouloir embrasser une foi si compliquée, si
irrationnelle, si pénible ? Le Chat et Zlabya sont tous d'accord pour la dissuader,
et vont trouver en Knidelette une alliée inattendue...
Cote: BD Chat du rabbin
Jazz Maynard (n° 6) :
Trois corbeaux / scénario de Raule ; illustré par Roger. - Paris [etc.] : Dargaud,
2017.
Résumé : L'affaire se corse pour notre cambrioleur Jazz Maynard. En plus de
devoir récupérer l'Œil doré, un objet sacré iranien, il lui faut sauver son ami Teo
enlevé et menacé d'être jeté du haut d'un hélicoptère !
Cote: BD Jazz Maynard
Ar-Men : l'enfer des enfers / scénario de et illustré par Emmanuel Lepage ; réalisé
par Herlé Jouon. - Paris : Futuropolis, 2017.
Résumé : Au large de l'île de Sein, Ar-Men est le phare le plus éloigné des terres et
le plus exposé aux éléments. On le surnomme "l'Enfer des enfers". Germain est le
gardien du phare. De nature solitaire et tourmenté par un mal intérieur qui lui
ronge l'esprit, Germain a trouvé sa place entre les murs humides et glacés du
phare. Pour lui, du moment que le feu est clair, tout va bien. Un soir de tempête où
il affronte les vagues sur la galerie jusqu’à avoir le mal de mer sur ce bateau
immobile, les flots déchaînés viennent à bout de la porte d'entrée et pénètrent à
l'intérieur du phare. De retour au calme, Germain s'aperçoit que le crépi de
l'escalier a été griffé par les vagues incessantes. En grattant les morceaux de
plâtre encore collés, il découvre des mots qui mis bout à bout racontent l'histoire
de Moïzez...
Cote: BD Lepage
Journal d'un enfant de lune [section adultes] / scénario de Joris Chamblain ; illustré
par Anne-Lise Nalin. - Loverval : Kennes, 2017.
Résumé : Morgane a seize ans. Elle vient d’emménager dans une nouvelle maison,
avec ses parents et son petit frère. Tandis qu’elle déballe ses cartons, elle retrouve
un journal intime caché derrière un radiateur. C’est celui de Maxime, un jeune
homme de dix-sept ans, qui y raconte son étrange maladie qui l’empêche de
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vivre à la lumière du jour. C’est un enfant de la lune...
Cote: BD Nalin
Plus près de toi (n° 1) :
Plus près de toi : première partie / scénario de Kris ; illustré par Jean-Claude
Fournier. - Paris : Dupuis, 2017.
Résumé : Lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclarée, nombreux sont les
hommes valides à être dépêchés en urgence pour servir la France ; parmi eux,
Addi, séminariste sur le point de rentrer dans les ordres à Dakar. Contraint
d'échanger sa robe contre l'uniforme militaire, le jeune Français Sénégalais se
confrontera à un tout autre monde, un champ de bataille où les hommes
s'exécutent sans concession et où la moindre marque de douceur est une
rareté. Aux côtés de son ami Ibrahim, Addi sera fait prisonnier, échappera à la
mort, développera un réseau d'entraide pour les minorités étrangères. Et
rencontrera l'amour en la personne de Jeanne, une institutrice. Mais les
sentiments terrestres sont-ils compatibles avec les vœux religieux ? Peut-on
oublier Dieu et la guerre dans les yeux d'une femme ?
Cote: BD Plus près de toi
Servitude (n° 5) :
Shalin (première partie) / scénario de Fabrice David ; illustré par Eric Bourgier. Toulon : Soleil, 2017.
Résumé : L’armée des Fils de la Terre, épuisée et amoindrie, parvient à s’enfuir
dans le désert, devant un Duc d’Omel qui n’a d’autre souhait que de reprendre
sa Couronne de Fer sur la tête du Roi Riben d’Arkanor. Mais c’est pourtant au
cœur de cette contrée hostile que la chance semble pouvoir tourner. Les soldats
arrivent à Shalin, qui est l’espoir déçu des renégats Drekkars et des esclaves
Riddraks échappés de Farkas.
Cote: BD Servitude

Romans
Le choix de Claire : roman / écrit par Sylvie Anne. - Paris : Presses de la Cité, 2018.
Résumé : Claire Goussaud porte en elle un intense désir d'enfant. La vie
bourgeoise qu’elle mène à Paris auprès de son mari, Pierre, banquier, ne lui suffit
plus. Car il refuse d’être père. Faisant fi des préjugés de son milieu, Claire quitte le
domicile conjugal. Et se découvre enceinte de Pierre. C’est auprès d’une vieille
tante, Léontine, qui a su elle aussi faire montre de courage en son temps, qu’elle
se réfugie, près de Brive. Là, Claire donne libre cours à sa passion du dessin, en
créant du mobilier et de la mode pour enfants. Au village, on se gausse, on ricane,
on jase... Le hasard lui fait rencontrer Antoine, ferronnier au charme troublant,
avec lequel elle tisse une étrange relation. L’homme la déroute. Alors, en dépit
des obstacles et des doutes, il est temps pour Claire de suivre le chemin qu’avait
ouvert Léontine avant elle : celui de la liberté.
Cote: R ANNE
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Chronique des Clifton (n° 7) :
Le destin d'un homme / écrit par Jeffrey Archer. - Paris : Les Escales, 2018.
Résumé : Un coup de feu retentit. Dans les bois, un vol de sansonnets s'élève.
Mais à qui appartient la silhouette qui s'effondre à terre ? Harry Clifton se prépare
a écrire un nouveau roman, le chef-d’œuvre de toute une vie, tandis que sa
femme, Emma, reçoit un coup de fil inattendu : Margaret Thatcher, récemment
élue Première ministre, lui propose un poste. De leur côté, Giles et Karin assistent,
émus, à la chute du mur de Berlin. Fidèle à elle-même, Lady Virginia cherche à
tout prix à se refaire une santé financière et ne se prive pas d'essayer de ternir la
réputation des Clifton et des Barrington.
Cote: R ARCH
L'imprimeur de Venise : roman / écrit par Javier Azpeitia. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : En 1530, un jeune homme se présente dans une maison de la région de
Modène, pour rencontrer la veuve d'Alde Manuce, le célèbre imprimeur vénitien.
Il veut lui montrer le texte qu'il a écrit sur sa vie, sans savoir que la véritable histoire
de Manuce n'a rien à voir avec le ton épique du récit qu'il a imaginé autour du
héros de l'imprimerie. En effet, lorsqu'en 1489, Alde Manuce arrive à Venise dans le
but de réaliser des éditions raffinées des nombreux trésors grecs qu'il connaît, il doit
faire face à de nombreuses difficultés auxquelles il ne s'attendait pas : vol de
manuscrits, censure des puissants contre la diffusion de l'épicurisme, obligations
commerciales d'Andrea Torresani, patron de l'imprimerie... Quand il se met en tête
d'épouser la fille d'Andrea Torresani, les obstacles se multiplient encore.
Cote: R AZPE
Le malheur du bas : roman / écrit par Inès Bayard. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Marie et son époux Laurent sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme
est violée par son directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps après qu'elle
est enceinte. Persuadée que cet enfant est celui de son agresseur, elle s'enferme
dans un silence destructeur qui la pousse à commettre l'irréparable.
Cote: R BAYA
La belle main : roman / écrit par Gilbert Bordes. - Paris : Presses de la Cité, 2018.
Résumé : 1965, en Sologne. Lors d’une soirée au château de Mauret, la jeune
Solène, qui veille sur les enfants des propriétaires, fait la rencontre de Paul, luthier. Il
n’est pas riche, plutôt discret, vit intensément sa passion pour la musique et son
métier dans un village au bord de la Loire. Leurs regards se croisent, s’accrochent
avec la force de ces instants qui changent un destin. Or Paul a un passé, eu de
mauvais penchants, a vécu la guerre, l’Occupation. Solène, elle, a été élevée
seule par sa mère Josette, originaire de Corrèze. Quand celle-ci est conduite à
l’hôpital dans un état préoccupant, elle se confie à sa fille. Sur sa vie pendant la
guerre, son amour pour un capitaine allemand, la honte d’avoir été tondue à la
Libération et jetée à la vindicte des gens. Et, contre toute attente, il semble que les
chemins de Josette et de Paul se soient déjà rencontrés...
Cote: R BORD
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Ma grande : roman / écrit par Claire Castillon. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Claire Castillon nous plonge ici dans la rédaction du livre d'un mari
tyrannisé par sa femme pendant quinze ans. Dès les premières lignes, il s'adresse à
celle qu'il a tuée. Comment le drame s'est produit, on ne le saura qu'à la fin du
récit glaçant de cet homme banal qui s'est laissé prendre au piège de sa propre
lâcheté. Il se vide comme une outre percée de toute l'amertume accumulée. Il
avait flashé sur celle qu'il surnommait "ma grande" à la piscine. Puis tout était allé
très vite, l'achat du pavillon, le mariage à Las Vegas, la naissance de "la petite". La
lassitude d'être humilié, d'être pris pour un con, de ne plus pouvoir voir ses amis
sans que cela déclenche des scènes. Alors qu'il voulait juste une vie normale, il a
encaissé sans broncher de vivre l'enfer pour protéger sa fille. Jusqu'au jour où...
Cote: R CAST
La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose : roman / écrit par Diane
Ducret. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Après avoir été quittée à Gdansk, Enaid se rend à l'évidence : les fées
n'ont pas été généreuses avec elle. Elle découvre que ses parents adoptifs sont en
fait ses grands-parents, que sa mère est danseuse de nuit déchue de ses droits,
que son père a changé de religion. En quête d'une résilience, elle décide de
résister, comme les flamants roses qui trouvent toujours la force de se relever.
Cote: R DUCR
Tant bien que mal / écrit par Arnaud Dudek. - Paris : Alma, 2018.
Résumé : Un petit garçon rentre de l’école. Un homme portant une boucle
d’oreille lui demande s’il peut l’aider à retrouver son chat. Il conduit une Ford
Mondeo. La forêt est toute proche. Le petit garçon de sept ans est mort en partie
ce soir-là et n’en dira rien à personne. Délicatement, Arnaud Dudek monte sur le
ring. Il raconte comment vit et grandit un enfant violé. Comment il devient adulte,
père. Et ce qu’il fait lorsque, vingt-trois ans après les faits, il reconnaît l’homme à sa
voix.
Cote: R DUDE
La révolte : roman / écrit par Clara Dupont-Monod. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine.
Lorsque la reine décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur
père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il
éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père.
Cote: R DUPO
Abigaël, messagère des anges [tome 3] : roman / écrit par Marie-Bernadette
Dupuy. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter le violent chagrin que lui a causé
le départ d'Adrien pour Paris. Mais au moment où elle participe aux préparatifs
d'un joyeux événement, elle doit de nouveau affronter le sort alors que la Gestapo
menace le bonheur de sa tante Marie et met en péril la sécurité de tous ceux
qu'elle chérit.
Cote: R DUPU
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Abigaël, messagère des anges [tome 4] : roman / écrit par Marie-Bernadette
Dupuy. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Septembre 1944. Angoulême libérée connaît les heures sombres de
l’Epuration avant de retrouver sa quiétude d’antan. Abigaël vient d’épouser
Maxence Vermont, le jeune notaire qui l’aime au point d’accepter d’élever
l’enfant qu’elle porte. La jeune fille commence une nouvelle existence. Mais cette
dernière ne prend pas le tour attendu...
Cote: R DUPU
Cantique de l'acacia : roman / écrit par Kossi Efoui. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : Le roman se déroule principalement au Ghana. Io-Anna quitte sa famille
dans le déshonneur pour rejoindre le colporteur Sunday, après que sa cousine s'est
immolée par le feu pour échapper à un mariage arrangé. Elle donne naissance à
deux bébés mort-nés, alors qu'elle désire ardemment un enfant. Joyce a fui le
Togo, sans souvenir de sa vie précédente, et a été miraculeusement rescapée de
la noyade vers l'âge de 7 ou 9 ans. Io-Anna et Sunday adoptent la petite. Joyce
est très attachée à sa grand-mère paternelle, Grace, une vieille sage originaire de
Côte d'Ivoire, et à son grand-père, Silvano, fils de pêcheur. Le colonialisme et
l'indépendance des pays africains vécus par Grace et Silvano font écho aux
conflits et aux dictatures que couvre 60 ans plus tard leur petite-fille, devenue
journaliste.
Cote: R EFOU
A son image : roman / écrit par Jérôme Ferrari. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Antonia, photographe corse de 38 ans, vient de mourir dans un accident
de voiture. L’office funèbre est célébré par son oncle qui est prêtre. Cette
photographe, longtemps liée à un militant du FNLC (le Front de libération
nationale corse) avait notamment couvert la guerre en ex-Yougoslavie avant de
se reconvertir dans les photos de mariage. C'est donc son histoire que raconte ce
roman dont les chapitres alternent, rythmés par la liturgie, les pensées de l’officiant
et les événements de la vie de la jeune femme.
Cote: R FERR
Dix-sept ans : roman / écrit par Eric Fottorino. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui
l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens
depuis l'adolescence se révèle ainsi dans toute son humanité, avec ses combats
et ses blessures.
Cote: R FOTT
La transition / écrit par Luke Kennard. - Paris : A. Carrière, 2018.
Résumé : Karl s'est beaucoup endetté à force de contracter quantité de microcrédits... et un jour, le couperet tombe, il est arrêté pour escroquerie. On propose
alors à Karl un étrange choix : soit il purge une peine de prison classique, soit il
accepte de suivre un programme de six mois avec sa femme. Le nom de ce
programme ? La Transition. Il est censé vous permettre de remettre le pied à
l'étrier, d'avoir un meilleur mode de vie etc. Mais dès que le programme débute,
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Karl est envahi d’un doute. Les mentors sont sympathiques, l’appartement est
magnifique, l’ambiance chaleureuse, le programme peu contraignant. Pourquoi,
alors, est-il persuadé que la Transition cache de plus sombres desseins ?
Cote: R KENN
Un monde à portée de main : roman / écrit par Maylis de Kerangal. - Paris :
Verticales, 2018.
Résumé : Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de
la technique du trompe-l’œil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de
Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate, une Ecossaise
débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé à Paris, Moscou et en Italie,
elle se voit proposer un projet de reconstitution de la grotte de Lascaux.
Cote: R KERA
Homo sapienne / écrit par Niviaq Korneliussen. - Chicoutimi : La peuplade, 2017.
Résumé : Homo sapienne suit la vie de cinq jeunes dans la ville de Nuuk, capitale
du Groenland. Ils vivent des changements profonds et racontent ce qui, jusqu’à
maintenant, a été laissé sous silence : Fia découvre qu’elle aime les femmes, Ivik
comprend qu’elle est un homme, Arnaq et Inuk pardonnent et Sara choisit de
vivre. Sur "l’île de la colère", où les tabous lentement éclatent, chacune et chacun
se déleste du poids de ses peurs.
Cote: R KORN
De cinq à sept : roman / écrit par Olivia Koudrine. - Paris : Le Cherche Midi, 2018.
Résumé : Charlotte, Parisienne de quarante-huit ans, se prépare à retrouver son
jeune amant dans un petit appartement. Au même moment, à Deauville, Fanny,
trente-deux ans, s'occupe d'une cliente bavarde qu'elle n'écoute pas. Elle pense
à son fils en pleine crise adolescente, qu'elle élève seule. À Besançon, Gislaine, la
cinquantaine, aide-soignante, profite de son jour de congé pour faire le ménage,
avant de préparer le dîner pour ses filles et son mari. Tandis qu'à Neuilly, Simone,
soixante-quinze ans, attend son kiné. Veuve, elle vit seule et ressasse ses souvenirs.
Quatre femmes qui n'ont rien en commun, avant que tout bascule. Le même jour,
entre cinq et sept, dans un lieu différent, un radiologue annonce à chacune
qu'elle a un cancer du sein. Un choc qui met en lumière la précarité de
l'existence, qui pose la question de la féminité, du regard des autres et des
proches face à la maladie.
Cote: R KOUD
Un petit carnet rouge / écrit par Sofia Lundberg. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Doris, âgée de 96 ans, habite seule dans un petit appartement de
Stockholm. Ses journées sont rythmées par le défilé régulier d'auxiliaires de vie et
par les appels de sa petite-nièce Jenny, sa seule famille et source de joie, qui vit
aux États-Unis. Son bien le plus précieux est un carnet d'adresses, qu'elle possède
depuis 1928. Ce petit objet rouge contient le souvenir des gens qu'elle a
rencontrés tout au long de son existence. Au terme de sa vie, Doris décide de
coucher sur le papier l'histoire de ces personnes dont elle a rayé les noms à
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mesure qu'elles ont disparu de ce monde.
Cote: R LUND
Le sillon / écrit par Valérie Manteau. - Le Rayol-Canadel : Le Tripode, 2018.
Résumé : Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait
au rythme de ses contradictions et de la violence d'Etat, il y a des personnes qui
luttent pour leur liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste
arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix.
Cote: R MANT
De purs hommes : roman / écrit par Mohamed Mbougar Sarr. - Paris : P. Rey, 2018.
Résumé : Tout part d'une vidéo virale, au Sénégal, où on voit le cadavre d'un
homme être déterré puis traîné hors d'un cimetière par une foule. Dès qu'il la
visionne, naît chez Ndéné Gueye, jeune professeur de lettres déçu par
l'enseignement et fatigué de l'hypocrisie morale de sa société, un intérêt voire une
obsession pour cet événement. Qui était cet homme ? Pourquoi avait-on exhumé
son corps ? A ces questions, une seule réponse : c'était un goor-jigéen, un
"homme-femme". Autrement dit, un homosexuel : péché ultime, faute absolue
dans un pays où la religion régit les mœurs et les rapports sociaux. Les discussions
de Ndéné avec son entourage contribuent peu à peu à lui faire comprendre la
réalité de la condition des homosexuels au Sénégal. Ndéné tente de savoir
comment trouver le courage d'être pleinement soi, sans se trahir ni se mentir, quel
qu'en soit le prix...
Cote: R MBOU
Est-ce ainsi que les hommes jugent ? : roman / écrit par Mathieu Menegaux. Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Gustavo, directeur financier dans une entreprise multinationale et père
de famille sans histoire, est réveillé à l'aube par une descente de la police à son
domicile. Placé en garde à vue, il apprend qu'il est accusé d'homicide volontaire.
Un long combat débute pour Gustavo et sa femme Sophie, qui remue ciel et terre
pour prouver l'innocence de son mari et préserver leurs deux garçons des
conséquences dévastatrices de cette mise en cause. Mais comment rétablir la
balance de la justice dans un univers gouverné par l’émotion et la recherche
immédiate d’un coupable ?
Cote: R MENE
L'été des quatre rois : juillet-août 1830 : roman / écrit par Camille Pascal. - Paris :
Plon, 2018.
Résumé : Durant l'été 1830, quatre rois ont tour à tour occupé le trône de France :
Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Relatant les événements allant des
journées des 27, 28 et 29 juillet dites les "Trois Glorieuses" jusqu'à l'avènement de la
monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les acteurs, de Talleyrand à la
duchesse de Berry, qui ont pris part à la révolution de 1830.
Cote: R PASC
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Nous avant tout le reste / écrit par Victoria Redel. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Sur cette photo, ce sont elles avant tout le reste. Elles ? Cinq amies
d'enfance réunies pour quelques jours dans la maison d'Anna en plein
Massachusetts. Tout le reste ? C'est ce qu'elles ont traversé, chacune, parfois
ensemble, des quatre cents coups de l'adolescence jusqu'aux femmes qu'elles
sont devenues, c'est-à-dire la vie et son cortège de mariages, séparations,
enfants, drames et joies. Aujourd'hui le temps a passé et Anna, la forte tête du
groupe, est malade. Mais pour l'heure, il y a encore cette amitié qui a survécu à
tout et qui est, elle, plus vivante que jamais.
Cote: R REDE
La mémoire du thé / écrit par Lisa See. - Paris : Pygmalion, 2018.
Résumé : Dans un petit village chinois dans les années 1990, Li-Yan et sa famille
produisent du thé depuis des générations. Li-yan, première personne de sa famille
à savoir lire et écrire, rejette les traditions qui ont jusqu’alors façonné son existence.
Sur le point de débuter la formation qui fera d’elle la prochaine sage-femme de la
vallée, elle décide de poursuivre ses études malgré les réticences de la
communauté. Quand Li-Yan a un enfant hors mariage, elle est contrainte de
l'abandonner dans la ville la plus proche. Alors que la jeune femme découvre peu
à peu la modernité, sa fille Haley grandit comme une Californienne privilégiée.
Tandis que la mère regrette sa fille perdue, l'enfant s'interroge sur ses origines.
Cote: R SEE
Le dernier tableau de Sara de Vos / écrit par Dominic Smith. - Paris : Belfond, 2018.
Résumé : En 1957 Marty De Groot organise un dîner de charité. Ce richissime
héritier possède une collection d'art inestimable dont la pièce maîtresse est une
toile de l'âge d'or hollandais. Et si son tableau, propriété de sa famille depuis des
générations, était un faux ? À Sydney, de nos jours, Ellie Shipley, conservatrice
réputée, s'apprête à lancer sa plus belle exposition sur les femmes peintres
hollandaises. Le clou du spectacle ? À l'orée d'un bois, de Sara De Vos. Mais ce
qu'Ellie tait, c'est que son propre destin est intimement lié à celui du tableau... À
Amsterdam, au XVIIe siècle, Sara De Vos a perdu sa fille, emportée par la peste.
Folle de chagrin, la peintre va défier la guilde de Saint-Luc qui défend aux femmes
d'exercer leur art et se lancer dans la peinture de son chef-d’œuvre, À l'orée d'un
bois, une toile qui, au cours de son histoire, suscitera toutes les convoitises...
Cote: R SMIT
Pharaon : roman / écrit par Wilbur Smith. - Paris : Presses de la Cité, 2018.
Résumé : L'empire d'Egypte est menacé par les barbares hyksos. Sur le champ de
bataille, le pharaon Tamose est mortellement blessé. Taita, son conseiller eunuque,
se prépare à la dernière attaque. Grâce à l'arrivée opportune d'un vieil allié, voici
l'armée égyptienne victorieuse. Mais à son retour à Louxor, celui qui pensait être
accueilli en héros est capturé et accusé de haute trahison. Tamose est mort et
une nouvelle ère commence, sombre, sanguinaire, depuis qu'est monté sur le
trône Utteric Turo. Aidé par Ramsès, le plus jeune fils du défunt souverain, Taita
parvient à s'évader et trouve refuge chez son ami le roi Hurotas de Lacédémone.
A la tête d'une coalition, il tente de renverser le pharaon meurtrier. Taita est prêt à
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tout pour ramener la vertu au sommet de l'Egypte.
Cote: R SMIT
Swing time : roman / écrit par Zadie Smith. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Deux petites filles métisses d’un quartier populaire de Londres se
rencontrent lors d’un cours de danse et deviennent amies. Tracey est la plus
douée, la plus audacieuse mais aussi la plus excessive. Alors qu’elle intègre une
école de danse, la narratrice, elle, poursuit une scolarité classique au lycée puis à
l’université, et toutes deux se perdent de vue. La plus sage devient l'assistante
personnelle d’Aimee, une chanteuse mondialement célèbre. Elle parcourt le
monde, passe une partie de l’année à New York et participe au projet
philanthropique d’Aimee : la construction d’une école pour filles dans un village
d’Afrique. Pendant ce temps, la carrière de Tracey démarre, puis stagne, tandis
que progresse son instabilité psychologique. Après une série d’événements
choquants, les deux amies se retrouveront pour un dernier pas de danse.
Cote: R SMIT
La douce indifférence du monde / écrit par Peter Stamm. - Paris : Bourgois, 2018.
Résumé : Un homme donne rendez-vous à une femme prénommée Lena dans le
grand cimetière de Stockholm. Cette femme est une inconnue, mais elle rappelle
intensément au narrateur la jeune femme dont il a été très amoureux il y a une
vingtaine d'années. Cette dernière s'appelait Magdalena, était comédienne, elle
aussi avait joué Strindberg. Après leur rupture, le narrateur a écrit un livre sur les
trois années qu'ils ont vécues ensemble et il veut en donner les détails à l'inconnue
de Stockholm. Cette dernière accepte de l'écouter mais se moque de ces
similitudes, qui ne peuvent être que de pures coïncidences.
Cote: R STAM
Le fer et le feu / écrit par Brian Van Reet. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2018.
Résumé : Avril 2003. Les forces américaines viennent de prendre Bagdad. Parmi les
soldats se trouve Cassandra Wigheard. À dix-neuf ans, elle a quitté son Missouri
natal pour risquer sa vie. Dans le monde masculin et machiste de l'armée, elle doit
s'affirmer, prouver qu'elle est à la hauteur. Alors que son peloton supervise la
surveillance d'un rond-point des environs de Bagdad, les choses tournent mal. Une
explosion. L'attaque fait des ravages. Cassandra est capturée. Parviendra-t-elle à
échapper à ses ravisseurs ? Il y a aussi Abou al-Houl, un moudjahid qui doit faire
face à ses ennemis intérieurs et extérieurs, parmi lesquels une frange radicale de
djihadistes ; et Sleed, qui se tire sans encombres d'un crime apparemment sans
victime, mais aux répercussions bien plus tragiques que prévu. Ces trois personnes
n'auraient pas dû se rencontrer, et pourtant : la guerre est là qui réunit les êtres
dans la tragédie.
Cote: R VANR
La boîte de Pandore : roman / écrit par Bernard Werber. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Savez-vous qui vous êtes vraiment ? Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu
d'autres vies ? René Toledo, professeur d’histoire, assiste à un spectacle d’hypnose
au cours duquel il est choisi dans le public pour participer à une séance. Il se
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retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et se demande s’il peut influer sur
les événements.
Cote: R WERB

Romans policiers
La conspiration Hoover / écrit par Steve Berry. - Paris : Le Cherche Midi, 2018.
Résumé : Cotton Malone est chargé de récupérer au fond de la mer une pièce de
collection extrêmement rare qui doit servir de monnaie d'échange pour obtenir
des dossiers secrets relatifs aux agissements occultes du FBI dans les années 1960.
Alors que se dessine l'implication d'une de ses branches clandestines dans un
assassinat qui a bouleversé l'histoire en 1968, Malone enquête sur J. Edgar Hoover.
Cote: RP BERR
La rivière de l'oubli : thriller / écrit par Jun Cai. - Paris : XO éd., 2018.
Résumé : Chine du Nord, juin 1995. Shen Ming, jeune et brillant professeur, est
suspecté d’avoir assassiné une lycéenne, quelques jours après, il est poignardé
près de l’école, dans une usine désaffectée. Neuf ans plus tard, le mystère
s’épaissit. Les présumés meurtriers du professeur sont envoyés, eux aussi, au
royaume des morts. La rumeur se répand alors : et si Shen Ming avait traversé la
rivière de l’oubli pour se réincarner et se venger ?
Cote: RP CAI
L'égarée / écrit par Donato Carrisi. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Un labyrinthe secret plongé dans l’obscurité. Un bourreau qui y enferme
ses proies. Une victime qui parvient à s’en échapper, mais sans le moindre
souvenir. Un effroyable combat pour retrouver la mémoire, et une enquête à
hauts risques pour traquer celui qui continue à agir dans l’ombre...
Cote: RP CARR
Empire des chimères / écrit par Antoine Chainas. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : 1983. La disparition d’une fillette dans un petit village. L’implantation
dans la région d’un parc à thèmes inspiré d’un jeu de rôles sombre et addictif, au
succès phénoménal. L’immersion de trois adolescents dans cet Empire des
chimères qui semble brouiller dans leurs esprits la frontière entre fiction et "vraie
vie". Tragédie locale, bouleversement global et mondes alternatifs, Empire des
chimères nous entraîne dans un labyrinthe vertigineux dont les ramifications
finissent par se rejoindre au cœur de tous les possibles.
Cote: RP CHAI
Le signal : roman / écrit par Maxime Chattam. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : La famille Spencer vient de s’installer à Mahingan Falls. Un havre de paix.
Du moins c’est ce qu’ils pensaient... Meurtres sordides, conversations
téléphoniques brouillées par des hurlements inhumains et puis ces vieilles rumeurs
de sorcellerie et ce quelque chose d’effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs
adolescents... Comment le shérif dépassé va-t-il gérer cette situation inédite ? Ils
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ne le savent pas encore mais ça n’est que le début...
Cote: RP CHAT
Bienvenue à Mother's Rest / écrit par Lee Child. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Pourquoi cette ville s’appelle-t-elle "Mother’s Rest" ? C’est la question qui
pousse Jack Reacher à descendre d’un train, en pleine nuit, dans cette bourgade
perdue de l’Oklahoma. À la gare, une femme splendide semble l’attendre. Mais
Michelle Chang, ex-agent du FBI, l’a pris pour Keever, qu’elle cherche
désespérément. Son collègue a disparu. Sans hésiter une seconde, Reacher
décide de l'aider à le retrouver. Mais ce qu’il ignore, c’est qu’après un périple à
travers tout le pays et dans les profondeurs du Darknet, il se retrouvera à la case
départ, à Mother’s Rest, face au pire cauchemar imaginable.
Cote: RP CHIL
Par accident / écrit par Harlan Coben. - Paris : Belfond, 2018.
Résumé : Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le
double suicide de son frère jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la
disparition de Maura, son amour de jeunesse. Alors qu'il enquête sur la mort de
Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les empreintes
de Maura dans la voiture de la victime. Le choc est total pour le policier. Celle
qu’il aimait serait-elle une dangereuse psychopathe ? Où est Maura ? Et s’il était le
prochain sur sa liste ? La vérité est proche. Si proche. Bien plus terrible et
dangereuse que tout ce que Nap imagine...
Cote: RP COBE
Rituels / écrit par Ellison Cooper. - Paris : Le Cherche Midi, 2018.
Résumé : Spécialiste des neurosciences, Sayer Altair étudie pour le FBI les profils
psychologiques de tueurs en série. Déroutée par une scène de crime très
particulière, sa hiérarchie fait appel à elle. On vient de trouver, dans une maison
abandonnée de Washington, le corps d'une jeune fille à qui l'on a injecté une
drogue hallucinogène utilisée par les shamans d'Amazonie durant les cérémonies
rituelles. Lorsque l'on découvre d'étranges symboles mayas sur les lieux, l'enquête
se dirige vers un tueur aussi passionnant qu'insaisissable.
Cote: RP COOP
Au cœur de la folie / écrit par Luca D'Andrea. - Paris : Denoël, 2018.
Résumé : Marlene, épouse du redouté Herr Wegener, décide de quitter son mari
et de s'enfuir du Sud-Tyrol avec un immense trésor. Simon Keller, un paysan
montagnard, la recueille après un accident de voiture, tandis qu'un tueur diligenté
par une organisation criminelle se lance sur ses traces.
Cote: RP DAND
Le miroir des âmes / écrit par Nicolas Feuz. - Genève : Slatkine, 2018.
Résumé : Le procureur Kramer se réveille dans une chambre d'hôpital. De
l'explosion dont il a réchappé à la fête des vendanges de Neuchâtel, il ne lui reste
que des bribes de souvenirs, la terrasse d'un café, des visages souriants. Les
inspecteurs Mollier et Jemsen se lancent alors dans la traque du Vénitien, un tueur
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impitoyable qui sème la mort sur son passage.
Cote: RP FEUZ
Je m'appelle Birdy / écrit par Franco Mannara. - Paris : Livre de poche, 2017.
Résumé : Paolo, guitariste underground, fait de la filature pour un détective privé.
Sa mission : suivre Birdy, jeune femme en péril qui a fui son milieu huppé pour vivre
avec des squatteurs. Au même moment, une crise sanitaire éclate. Des douzaines
de jeunes meurent après avoir consommé une nouvelle pilule bleue, sorte de «
roulette russe chimique » qui fait fureur dans la nuit parisienne. L’inspecteur Ibanez
est chargé de l’enquête. Birdy est-elle liée à cette dérive macabre ? Comment
stopper cette drogue qui cible les moins de trente ans ?
Cote: RP MANN
Heimaey : roman / écrit par Ian Manook. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Quand Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de
l’lslande, c’est pour renouer avec elle, pas avec son passé de routard. Mais dès
leur arrivée à l’aéroport de Keflavik, la trop belle mécanique des retrouvailles
s’enraye. Mots anonymes sur le pare-brise de leur voiture, étrange présence d‘un
homme dans leur sillage et ce vieux coupé Saab rouge qui les file à travers déserts
de cendre et champs de lave jusqu’à la disparition de Rebecca. Il devient alors
impossible pour Soulniz de ne pas faire le lien avec le drame qui s’est joué, en juin
1973, sur la petite île d‘Heimaey, tout juste dévastée par l’éruption du Eldfell.
Cote: RP MANO
Apocryphe : thriller biblique / écrit par René Manzor. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Jérusalem. An 30. Un petit garçon regarde avec rage son père agoniser
sur une croix. Son nom est David de Nazareth, et ceci est son histoire. Un
adolescent en quête de justice et de vérité.
Cote: RP MANZ
Dégradation : roman / écrit par Benjamin Myers. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Une jeune fille a disparu dans les landes du Yorkshire. Tandis que
l’enquête s’embourbe littéralement dans les tourbières, le lecteur est entraîné
dans un récit de plus en plus sombre. En effet, ce qui n’aurait pu être qu’un fait
divers va progressivement dévoiler perversions et turpitudes noires de l’âme.
Cote: RP MYER
Promenons-nous dans ce bois / écrit par Nele Neuhaus. - Paris : Calmann-Lévy,
2018.
Résumé : Dans la région montagneuse du Taunus, la forêt prédomine. Peut-on
alors parler d’accident quand en pleine nuit, au cœur des bois, un feu tue un
homme dans sa caravane ? Et quand non loin, dans un village reclus, deux autres
morts suspectes se succèdent ? Le commissaire Bodenstein et sa jeune collègue
Sander comprennent vite qu’un même meurtrier s’acharne, mais pourquoi s’en
prend-il à des gens sans histoires et qui se connaissaient tous ?
Cote: RP NEUH
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Sur le ciel effondré : roman / écrit par Colin Niel. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2018.
Résumé : En raison de sa conduite héroïque lors d’un attentat en métropole,
l’adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à Maripasoula, dans le HautMaroni, là où elle a grandi, côtoyant le peuple des Wayanas. Alors qu’un jeune
garçon disparaît, elle mène l’enquête avec le capitaine Anato dans ce territoire
amérindien que se disputent âprement orpailleurs et évangélistes.
Cote: RP NIEL
Les illusions / écrit par Jane Robins. - Paris : Sonatine, 2018.
Résumé : Callie envie sa soeur Tilda. Alors qu'elle est célibataire et qu'elle végète
dans une petite librairie, Tilda, actrice, est mariée à un riche banquier. Cependant,
Callie pense que, derrière le vernis de ce couple idéal, Tilda est en fait sous
l'emprise d'un mari obsessionnel. Lorsque ce dernier décède d'un infarctus, les
relations entre les deux sœurs vont prendre une tournure inattendue.
Cote: RP ROBI
Scène de crime / écrit par Maud Tabachnik. - Romagnat : Ed. De Borée, 2018.
Résumé : Gus, Natacha, Fatima, Pierre, Stéphanie, Sophia ont pour moteur la
révolte, la réflexion et l'intelligence. Au péril de leur vie. Ou de celle des autres.
Arrêtés par les dieux ou le destin, quel peut être leur futur lorsque le présent se fait
trop lourd, trop injuste, trop violent ? Tuer ne devient-il pas alors la solution la plus
limpide pour faire le vide devant soi ?
Cote: RP TABA
Sur le toit de l'enfer / écrit par Ilaria Tuti. - Paris : Laffont, 2018.
Résumé : Dans les montagnes sauvages du Frioul, en Italie, le commissaire Teresa
Battaglia, la soixantaine, la langue acérée et le cœur tendre, est appelée sur les
lieux d’un crime pour le moins singulier : un homme a été retrouvé mort,, à côté de
lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la corde, des branchages et ses
vêtements ensanglantés. Pour Teresa, spécialiste du profilage, cela ne fait aucun
doute : le tueur frappera à nouveau. Elle va devoir rassembler toute son énergie et
s’en remettre à son expérience pour traquer cette bête humaine qui rôde dans les
bois. Si tant est que sa mémoire ne commence pas à lui faire défaut...
Cote: RP TUTI

Mondes de l’imaginaire
Le cycle de Syffe (n° 1) :
L'enfant de poussière / écrit par Patrick K. Dewdney ; illustré par Fanny EtienneArthur. - Vauvert : Au diable Vauvert, 2018.
Résumé : Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Syffe grandit à CorneBrune, une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et
de corvées, jusqu’au jour où il est contraint d’entrer au service du seigneur local.
Le garçon est chargé de missions d'espionnage, mais, impliqué dans une affaire
qui le dépasse, il est accusé de meurtres qu'il n'a pas commis.
Cote: RSF DEWD
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Le cycle de Syffe (n° 2) :
La peste et la vigne / écrit par Patrick K. Dewdney. - Vauvert : Au diable Vauvert,
2018.
Résumé : Adolescent sans famille, Syffe est réduit à l’esclavage, dans une
époque de guerres et de grandes épidémies. Lorsque la peste s’abat sur les
mines où il est prisonnier, il trouve l’occasion de prendre la fuite. Une seule idée
l’obnubile, retrouver Brindille, son amour d’enfance, captive des énigmatiques
Feuillus. Son périple mouvementé au travers des Primautés de Brune le conduira
à se faire tour à tour instructeur, vagabond et mercenaire, tandis qu’il assiste,
impuissant, aux tourments d’un pays déchiré par la guerre civile.
Cote: RSF DEWD

Autres langues
Fünf plus drei : Kriminalroman / écrit par Arne Dahl. - München : Piper, 2018.
Résumé : Sam Berger ist der meistgesuchte Mann Schwedens. Er wird eines Mordes
verdächtigt. Und er ist allein gestellt, seit seine Kollegin Molly Blom im Koma liegt.
Docvh nur Berger kann den Ex-Geheimdienstler Carsten aufspüren, der die
siebzehnjährige Aisha gefangen hält...
Cote: Ral DAHL
Die Suche : Kriminalroman / écrit par Charlotte Link. - München : Blanvalet, 2018.
Résumé : In den Hochmooren Nordenglands wird die Leiche der ein Jahr zuvor
verschwundenen 14-jährigen Saskia Morris gefunden. Kurze Zeit später wird ein
weiteres junges Mädchen vermisst, die ebenfalls 14-jährige Amelie Goldsby. Die
Polizei in Scarborough ist alarmiert. Handelt es sich in beiden Fällen um demselben
Täter ?
Cote: Ral LINK
Hold / écrit par Michael Donkor. - London : Fourth estate, 2018.
Résumé : Moving between Ghana and London, this novel is an intimate, moving,
powerful coming-of-age story. It's a story of friendship and family, shame and
forgiveness ; of leraning what we should cling to, and when we need to let go...
Cote: Ran DONK
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