Arts (secteur bleu)
Entrez par le jardin / dirigé par et photographie de Thierry Ruffieux ; illustré par et
photographie de Joëlle Gagliardini ; photographie de Christophe Jacquemet. Meyrin : Commune de Meyrin, Service de la culture, 2018.
Résumé : S’installer dans le jardin, observer les plantes, dessiner seule et avec les
visiteurs, échanger et collecter des histoires... L’artiste Joëlle Gagliardini a pris le
temps d'"entrer par le jardin", pour en saisir les formes, les couleurs, les usages et les
rythmes. A partir de l’ensemble de ses matériaux, elle a constitué au fil des mois
une œuvre et une autre façon de voir le Jardin... Elle a été invitée par le service
de la culture de Meyrin pour une résidence de deux ans en tant qu'artiste au
Jardin botanique alpin...
Cote: 700.92 Meyrin
Meyrin : du réel au dessin : BD-reportages / dirigé par Thierry Ruffieux. - Meyrin :
Commune de Meyrin, Service de la culture, 2018.
Résumé : Auteur et dessinateur de BD de renommée internationale, Guy Delisle a
fait une halte en Suisse pendant quelques semaines pour partager sa passion du
BD-reportage. A l'occasion d'une résidence à Meyrin, il a encadré 16 étudiants de
l'Ecole supérieure de bande dessinée et illustration de Genève. Le résultat de leur
collaboration a donné lieu à une exposition "Meyrin, du réel au dessin", présentée
en 2018 dans le cadre du Festival du film et forum international sur les droits
humains (FIFDH) et à l'espace culturel du Cairn situé au Jardin botanique alpin de
Meyrin.
Cote: 700.92 Meyrin
Joan Miró : 1893-1983 : le poète parmi les Surréalistes / écrit par Janis Mink. Cologne : Taschen, 2016.
Résumé : Joan Miró (1893-1983) est l'un des plus grands peintres espagnols du XXe
siècle. Ses premières peintures témoignent clairement de l’influence du fauvisme
et du cubisme sur son œuvre. À ses débuts, les paysages catalans conditionnent
également la matière et le traitement de ses compositions. Au cours de ses
voyages, Miró rencontre l’avant-garde intellectuelle de son époque ; il compte
parmi ses amis Francis Picabia, Tristan Tzara, André Masson, Jean Arp et Pablo
Picasso.
Cote: 759.06 Miro

Formation et travail (secteur beige)
Apprendre l'allemand : niveau débutants A2 / écrit par Bettina Schödel. Chennevières-sur-Marne : Assimil, 2017.
Résumé : En une trentaine de leçons très progressives, cet ouvrage vous permet
d'acquérir les compétences nécessaires pour atteindre le niveau A2.
Cote: 438 Allemand
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Pays et civilisations (secteur jaune)
Paris / écrit par Laurent Vaultier. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter de votre
séjour : 150 photos, des cartes et des infographies vous guideront hors des sentiers
battus. Des centaines d’adresses, des plus authentiques aux plus tendances vous
sont proposées.
Cote: 914.43 Paris
Côte d'Azur. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter de votre
séjour : 180 photos, des cartes et des infographies vous guideront hors des sentiers
battus. Des centaines d’adresses, des plus authentiques aux plus tendance, vous
sont proposées...
Cote: 914.49 Côte d'Azur
Andalousie / écrit par France Bourboulon. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Découvrez l'Andalousie à l'aide de ce guide et de ses 180 photos, cartes,
plans et infographies ainsi que 3 itinéraires : à Séville, dans les Villages blancs et sur
la Costa del Sol. Trouvez toutes les infos utiles pour réussir votre voyage.
Cote: 914.68 Andalousie
Genève insolite et secrète / écrit par Christian Vellas. - 3e éd. - Versailles : Jonglez,
2018.
Résumé : Partez à la découverte des souterrains cachés et d'un abri antiaérien
sous la Vieille-Ville, empruntez un passage secret ouvert une fois par an, admirez le
mystérieux chapiteau d'Orphée à la cathédrale, priez sur la fausse tombe de
Calvin, cherchez la plaque qui compare le pape à l'Antéchrist, visitez les jardins
secrets de Carouge, découvrez pourquoi le monument national est symbolisé par
deux Savoyardes, apprenez où Frankenstein a été créé, dormez dans la chambre
du professeur Tournesol ... Loin des foules et des clichés habituels, Genève garde
encore des trésors bien cachés qu'elle ne révèle qu'aux habitants et aux
voyageurs qui savent sortir des sentiers battus.
Cote: 914.94 Genève
Histoire des transports publics dans le canton de Genève : volume 4 : du XXe au
XXIe siècle / écrit par Gilbert Ploujoux ; Bernard Calame et Cédric Noir,
collaborateur ; préfacé par Vincent Kaufmann. - Genève : Tricorne, 2018.
Résumé : Vous découvrirez dans ce 4ème et dernier volume l'important
développement des transports collectifs dans le canton, en particulier le
renouveau des lignes de tram en ville et en banlieue, avant leur prochain retour
en France voisine. Les réalisations importantes, aussi bien que les petites lignes de
bus, y trouvent leur place grâce à une iconographie très variée. La réalisation du
CEVA occupe une place de choix, tant par son aspect polémique que technique.
Les taxis et les bateaux ne sont pas oubliés. Les cadres politique et économique
de ces développements sont abordés dans leur diversité.
Cote: 914.94 Genève
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La fabuleuse histoire de Meyrin [DVD] : du petit village gaulois à la grande cité
helvétique / réalisé par Valentine Sergo et Daniel Vouillamoz. - [S.l.] : [S.n.], 2016.
Résumé : A l'occasion du bicentenaire du rattachement de Meyrin à la
Confédération helvétique, cette pièce de théâtre a été montée par Valentine
Sergo et Daniel Vouillamoz, retraçant l'histoire de la commune.
Cote: 914.94 Meyrin
Géopolitique de la Chine : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde / écrit
par Pierre Haski. - Paris : Eyrolles, 2018.
Résumé : De multiples questions concernant la Chine et son évolution traversent
l'histoire contemporaine et resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité,
cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus
clair. Spécialiste incontesté, l'auteur propose 40 fiches documentées pour cerner
les enjeux et les défis de cet immense pays. L'ensemble est illustré de cartes,
graphiques et tableaux.
Cote: 915.1 Chine
Bali / écrit par Christine Baillet. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Pour profiter de votre séjour suivez les 4 itinéraires proposés : 15 jours dans
l'île, 10 jours en famille, un circuit à Ubud, un autre à Nusa Penida. Les cartes et
photos vous aideront à planifier votre périple et en profiter pleinement.
Cote: 915.98 Bali
L'homme qui répare les femmes [DVD] : la colère d'Hippocrate / réalisé par Thierry
Michel ; Colette Braeckman , collaborateur. - [Liège] : Les films de la passerelle,
2015.
Contient : DVD 1 : le film en français + les bonus ; DVD 2 : le film en anglais.
Résumé : Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu
comme l'homme qui répare ces milliers de femmes, violées durant 20 ans de
conflits à l'est de la République démocratique du Congo, un pays parmi les plus
pauvres de la planète mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante,
pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l'impunité dont jouissent les coupables,
dérange. Il est l'objet d'une nouvelle tentative d'assassinat auquel il échappe
miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit
dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu sous la protection des Casques
bleus. Mais il n'est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu
leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à lui de véritables activistes
de la paix, assoiffées de justice.
Cote: 916.72 Mukwege
Californie / écrit par Laurent Vaultier. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Les bons plans et conseils des habitants pour visiter la Californie avec 180
photos, des cartes, des plans et des infographies, ainsi que des sites et visites
incontournables...
Cote: 917.9 Californie
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Philosophie et religion (secteur brun)
Le contrat naturel / écrit par Michel Serres. - Paris : Le Pommier, 2018.
Résumé : Une méditation sur le contrat naturel, ensemble des devoirs de l'homme
face à l'impact de ses activités sur l'équilibre global de la planète. Le philosophe
définit les concepts d'une philosophie universelle de l'écologie contre la violence
faite à la nature et fondée sur un nouveau contrat social entre les hommes.
Cote: 194 Nature

Santé, bien-être et développement personnel (secteur gris)
L'art de décevoir ses parents / écrit par Michael Bordt. - Paris : First éditions, 2018.
Résumé : En quoi les déceptions de notre vie, en plus de mettre en lumière nos
attentes et espoirs, aiguisent-elles notre perception de la réalité et permettentelles une profonde introspection ? Comment gérer ses blessures intérieures et aller
au-delà des déceptions vécues pour devenir un "être réconcilié" ? Michael Bordt
suggère un nouveau point de vue libérateur sur la notion de déception. En
transformant nos schémas de pensées habituels, nous pouvons alors appréhender
différemment la beauté et la vulnérabilité de notre propre vie.
Cote: 155.64 Parent
La confiance en soi : une philosophie / écrit par Charles Pépin. - Paris : Allary
éditions, 2018.
Résumé : En puisant dans les textes des philosophes et des sages, dans les travaux
des psychanalystes et des psychologues, mais aussi dans l'expérience de grands
sportifs, d'artistes ou d'anonymes, ce livre éclaire le mystère de la confiance en soi,
et nous montre le chemin pour avoir davantage confiance en nous.
Cote: 158.1 Confiance en soi
Ecouter le silence intérieur : itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel / écrit par
Thierry Janssen. - Paris : L'Iconoclaste, 2018.
Résumé : Un récit personnel accompagné de conseils et d'exercices pour
présenter une approche spirituelle du développement personnel.
Cote: 158.1 Réalisation de soi
La stratégie de la libellule : la méthode corps-esprit / écrit par Thierry Marx ;
préfacé par Gilles Boeuf. - Paris : Le Cherche Midi, 2018.
Résumé : Après avoir découvert la sagesse orientale lors de ses déplacements
professionnels en Asie, le cuisinier donne des conseils pour tirer le meilleur parti des
difficultés que l'on est amené à rencontrer dans nos vies...
Cote: 158.1 Réalisation de soi
La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent / écrit par Frédéric Lenoir. - Paris :
Seuil, 2018.
Résumé : Une initiation à la sagesse afin d'insuffler joie, sérénité et vertu dans son
quotidien en s'inspirant des propositions d'Epicure, de Bouddha ou encore de
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Spinoza.
Cote: 194.1 Sagesse
Et maintenant, on mange quoi ? : un ancien industriel de l'agroalimentaire vous
aide à faire les bon choix / écrit par Christophe Brusset. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : L'auteur dénonce avec humour la généralisation de la malbouffe
industrielle ainsi que les dégâts provoqués en termes de santé publique. Fort de
son expertise, il vous explique comment éviter les principaux pièges tendus par les
fabricants et leurs lobbies. Après avoir levé le voile sur la valse des étiquettes, des
labels et autres appellations plus ou moins sérieuses, Christophe Brusset vous
accompagne rayon par rayon dans les méandres de votre supermarché. Des
produits frais aux denrées du petit-déjeuner en passant par les plats surgelés, il
multiplie les conseils et les mises en garde.
Cote: 613.2 Alimentation / Santé
Pourquoi nous dormons : le pouvoir du sommeil et des rêves, ce que la science
nous révèle / écrit par Matthew Walker. - Paris : La Découverte, 2018.
Résumé : Le sommeil est l'une des dimensions les plus importantes de notre vie et,
paradoxalement, c'est aussi l'une des moins connues. En agissant sur notre
cerveau, le sommeil favorise nos capacités à apprendre, à mémoriser et à
prendre des décisions logiques et rationnelles. Il réajuste nos émotions,
réapprovisionne notre système immunitaire et règle avec précision notre
métabolisme. Quant aux rêves, ils apaisent nos souvenirs douloureux et créent un
espace de réalité virtuelle favorable à la créativité.
Cote: 616.84 Sommeil

Sciences et techniques (secteur vert)
La science au présent : 2019 : une année d'actualité scientifique et technique. Paris : Encyclopaedia Universalis, 2019.
Résumé : Une encyclopédie qui présente les découvertes et les événements les
plus récents de la science.
Cote: 503 Encyclopédie
Brèves réponses aux grandes questions / écrit par Stephen Hawking. - Paris : O.
Jacob, 2018.
Résumé : Dieu existe-t-il ? Comment l’Univers a-t-il commencé ? Y a-t-il de la vie
intelligente ailleurs ? Peut-on prévoir l’avenir ? Qu’y a-t-il à l’intérieur d’un trou
noir ? Peut-on voyager dans le temps ? L’espèce humaine pourra-t-elle survivre sur
la Terre ? Faut-il coloniser l’espace ? Serons-nous dépassés par l’intelligence
artificielle ? Que nous réserve l’avenir ? Telles sont quelques-unes des grandes
questions que Stephen Hawking éclaire dans ce livre auquel il a travaillé jusqu’à sa
mort.
Cote: 523.1 Univers
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Société (secteur rose)
Pour une écologie spirituelle : la Terre, l'âme, la société, une nouvelle trinité pour
notre temps / écrit par Satish Kumar ; préfacé par Marion Cotillard. - Paris :
Belfond, 2018.
Résumé : Une réflexion sur les défis écologiques contemporains fondée sur une
approche spirituelle cultivant un nouvel équilibre entre la terre, l'âme et la
société...
Cote: 179.1 Ecologie spirituelle
Génération internet : [comment les écrans rendent nos ados immatures et
déprimés] / écrit par Jean M. Twenge. - Bruxelles : Mardaga, 2018.
Résumé : Parents, professeurs, éducateurs ou employeurs : nous sommes tous
interpellés par l'omniprésence du téléphone portable et des technologies dans la
vie de nos ados. Soucieuse d'éclairer le débat par l'analyse, Jean Twenge,
professeur en psychologie de l'université de San Diego, a passé au crible cette
génération qui, née à partir de 1995, a grandi avec un téléphone portable aux
creux de la main. Sur base d'études significatives menées sur 11 millions
d'Américains, elle a ainsi pu identifier une série d'attitudes complètement
nouvelles directement liées, selon elle, à l'usage excessif des écrans, et les
conclusions qu'elle tire sonnent comme autant de signaux d'alarme...
Cote: 302.23 Internet
Sorcières : la puissance invaincue des femmes / écrit par Mona Chollet. - Paris :
Zones, 2018.
Résumé : Qu’elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur autel
orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald
Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années
1970, les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la
fois la victime absolue et la rebelle obstinée. Mais qui étaient au juste celles qui,
dans l’Europe de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie ? Quels types de
femme ces siècles de terreur ont-ils censurés, éliminés, réprimés ?
Cote: 305.42 Sorcière
Géopolitique des mondes arabes : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde
/ écrit par Didier Billion. - Paris : Eyrolles, 2018.
Résumé : Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de
chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontesté de géopolitique,
l'auteur propose 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de la
région. L'ensemble est illustré de cartes, graphiques et tableaux.
Cote: 320.9 Pays arabes
Gratuité vs capitalisme : des propositions concrètes pour une nouvelle économie
du bonheur / écrit par Paul Ariès. - Paris : Larousse, 2018.
Résumé : Partant du constat que notre système d'allocation des ressources par le
marché arrive à bout de souffle, Paul Ariès propose un modèle alternatif fondé sur
la gratuité. Ce manifeste croise les revendications mondiales en faveur d'un
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revenu universel mais va plus loin : la gratuité ne doit pas être considérée comme
une mesure d'urgence mais représente le passage vers un nouveau modèle de
société, voire une nouvelle conception de la vie.
Cote: 339.4 Gratuité

Vie pratique et loisirs créatifs (secteur saumon)
Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur / écrit par Veronica Peerless. - Paris :
Larousse, 2018.
Résumé : Un guide pour apprendre à soigner et à conserver les plantes d'intérieur.
Cote: 635.9 Plante d'intérieur
Légumes de saison : 100 recettes / écrit par Keda Black et Delphine de Montalier.
- Paris : Marabout, 2017.
Résumé : Soupes, purées, salades, gratins impeccable ! Rien de plus facile avec
ces 100 recettes pour tous les jours pour se régaler sainement ! Nouveaux ou
anciens, ils passent tous à la casserole ou tout cru pour notre plus grand plaisir.
Cote: 641.8 Légume

Cinémathèque (fiction)
Paris pieds nus [DVD] / réalisé par Fiona Gordon et Dominique Abel, interprète ;
Emmanuelle Riva et Pierre Richard, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à
sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le
début d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi
séducteur que collant.
Cote: F(Bel) PARI
Une famille syrienne [DVD] / réalisé par Philippe Van Leeuw ; Hiam Abbass et
Diamand Bou Abboud et Juliette Navis, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par
les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés
dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour le jour pour
continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, recueillent un
couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour
face en gardant espoir.
Cote: F(Bel) UNEF
Abracadabra [DVD] / réalisé par Pablo Berger ; Maribel Verdú et Antonio De La
Torre et José Mota, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan de
foot, qui ne lui prête plus guère attention. Lors d'un mariage dans la famille de
Carmen, Pepe, le cousin de celle-ci, se livre en amateur à une séance d'hypnose.
Carlos commence par le railler mais finit possédé par un esprit malin : lui qui
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délaissait sa femme devient un parfait époux...
Cote: F(Esp) ABRA
Les combattants [DVD] / réalisé par Thomas Cailley ; Adèle Haenel et Kevin Azaïs,
interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2014.
Résumé : Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce
tranquille... Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que
cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend
à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien
demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.
Cote: F(Fra) COMB
Demain et tous les autres jours [DVD] / réalisé par Noémie Lvovsky, interprète ;
Luce Rodriguez et Mathieu Amalric et Anaïs Desmoustier, interprète. - [S.l.] : [S.n.],
2017.
Résumé : Mathilde a neuf ans et vit seule avec sa mère, une femme adorable
mais fragile à la frontière de la folie. Mère et fille sont liées par un profond amour.
Mathilde connaît bien les lubies et les frasques de sa maman et quand les choses
en arrivent là, elle prend en main la gestion du quotidien.
Cote: F(Fra) DEMA
Plaire, aimer et courir vite [DVD] / réalisé par Christophe Honoré ; Vincent Lacoste
et Pierre Deladonchamps et Denis Podalydès, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : 1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour
où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps
d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait
qu’il faut le vivre vite.
Cote: F(Fra) PLAI
La prière [DVD] / réalisé par Cédric Kahn ; Anthony Bajon et Damien Chapelle et
Alex Brendemühl, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une
communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se
soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi...
Cote: F(Fra) PRIE
Simon et Théodore [DVD] / réalisé par Mikael Buch ; Félix Moati et Nils OtheninGirard et Mélanie Bernier, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Simon va bientôt devenir père. Mais comment ce jeune homme horsnormes pourrait-t-il s’occuper de son enfant s’il ne parvient pas à prendre soin de
lui ? Sa rencontre avec Théodore, ado attachant et teigneux élevé par sa mère,
va sérieusement bouleverser ses incertitudes. Le temps d’une nuit, tandis que
l’épouse de Simon et la mère de Théodore font front commun, les deux insoumis
se lancent dans une course folle... Vers l’acceptation de soi ?
Cote: F(Fra) SIMO
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Dogman [DVD] / réalisé par Matteo Garrone ; Marcello Fonte et Edoardo Pesce,
interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et
apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur
accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant,
Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance
féroce...
Cote: F(Ita) DOGM
Apollo 13 [DVD] / réalisé par Ron Howard ; Tom Hanks et Kevin Bacon et Bill Paxton,
interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2002.
Résumé : Le lundi 13 avril 1970 à 21h07 heure locale, un appel retentit dans la salle
de contrôle de la NASA : "Houston, nous avons un problème..." L'astronaute Jim
Lovell signale ainsi qu'à la 55ème heure d'un vol de pure routine, un des réservoirs
d'oxygène du vaisseau Apollo 13 vient d'exploser. Leurs chances de retour sont
estimées à 10%...
Cote: F(USA) APOL
Hostiles [DVD] / réalisé par Scott Cooper ; Christian Bale et Rosamund Pike et Wes
Studi, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : En 1892, un légendaire capitaine de l’armée américaine accepte à
contrecœur d’escorter un chef de guerre Cheyenne et sa famille, désireuse de
retourner sur leurs terres tribales. Sur le chemin, qui va les emmener du Nouveau
Mexique au Montana, ils doivent faire preuve de solidarité pour survivre à
l’environnement et aux tribus Comanche qu’ils rencontrent, en compagnie d’une
veuve dont la famille a été assassinée.
Cote: F(USA) HOST
Senses [DVD] / réalisé par Ryûsuke Hamaguchi ; Sachie Tanaka et Hazuki Kikuchi
et Maiko Mihara et Rira Kawamura, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2015.
Résumé : A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du
moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain,
l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et
comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles des autres...
Cote: S(Jap) SENS

Biographies
Munkey diaries : journal, 1957-1982 : extraits choisis, traduits de l'anglais,
commentés et annotés par Jane Birkin, 2016-2018 / écrit par Jane Birkin. - Paris :
Fayard, 2018.
Résumé : Dans ce journal intime, commencé à onze ans et dédié à Munkey, son
singe en peluche, Jane Birkin invite à entrer dans son intimité jusqu'à la disparition
de Serge Gainsbourg.
Cote: B Birkin
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Fragile / écrit par Muriel Robin. - Paris : XO éd., 2018.
Résumé : Longtemps Muriel Robin nous a fait pleurer de rire. Voilà que pour la
première fois elle nous parle d’elle avec une gravité qui nous touche aux larmes.
Sans rien dissimuler de ses chagrins d’enfant et de femme, ni d’un lourd secret, elle
nous livre un portrait d’elle-même à la fois terriblement émouvant, impitoyable et
drôle.
Cote: B Robin

Bandes dessinées
40 [quarante] éléphants (n° 1) :
Florrie, doigts de fée / scénario de Kid Toussaint ; illustré par Virginie Augustin. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2017.
Résumé : Londres, 1920. Elles sont quarante. Voleuses, tueuses, kidnappeuses,
cambrioleuses, proxénètes... Issues des divers milieux de la société, elles ont fait
du crime leur affaire et se sont associées pour plus d’efficacité. Lorsqu’arrive
Florrie "doigts de fée", jeune pickpocket talentueuse, toute l’organisation se
révèle fragile et une lutte interne risque d’éclater. Le moment est mal choisi, car
les éléphants doivent faire face à une police de plus en plus performante et à un
gang masculin rival reconstitué et bien décidé à reprendre son territoire.
Cote: BD 40 éléphants
40 [quarante] éléphants (n° 2) :
Maggie, passe-muraille / scénario de Kid Toussaint ; illustré par Virginie Augustin.
- Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : La tension est à son comble entre les 40 Voleurs et les 40 Éléphants, les
gangs du sud de Londres. Chez les Éléphants, désormais menés par Alice, on
craint qu’un des membres ne soit une taupe. Florrie voit alors sa position se
fragiliser, alors que l'inspecteur Sacks lui met la pression pour faire tomber le
groupe mafieux. Alors que la jeune Maggie semble faire cavalier seul durant ses
cambriolages, Iris, la "fausse" médium, adopte une attitude neutre dans la guerre
qui oppose les deux clans. Pourtant, pour les 40 Éléphants, ce qui se joue n'est
rien de moins que la survie de leur "famille".
Cote: BD 40 éléphants
A coucher dehors (n° 2) :
A coucher dehors [tome 2] / scénario de Aurélien Ducoudray ; illustré par Anlor.
- Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2017.
Résumé : Nicolas a disparu ! Amédée essaie tant bien que mal de le trouver au
milieu des visiteurs du Parc de l’Espace. À la maison, Prie-Dieu a accroché sur le
toit de la baraque les signes des trois religions monothéistes, provoquant un afflux
des adeptes de tout poil. Ce qui n’est pas du goût d’Amédée, surtout que la
priorité serait plutôt de retrouver l’apprenti cosmonaute !
Cote: BD A coucher dehors
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Prendre refuge / scénario de Mathias Enard ; scénario de et illustré par Zeina
Abirached. - Paris : Casterman, 2018.
Résumé : 1939, Afghanistan. Autours d'un feu de camp, aux pieds des Bouddhas
de Bâmiyân, une voyageuse européenne, Anne-Marie Schwarzenbach, tombe
amoureuse d'une archéologue. Cette nuit-là, les deux femmes l'apprennent par la
radio, la Seconde Guerre mondiale éclate. 2016, Berlin. Karsten, jeune Allemand
qui se passionne pour l'Orient rencontre Nayla, une réfugiée syrienne, dont il
s'éprend, malgré leurs différences. A travers ces deux récits entremêlés, deux
histoires d'amour atypiques, comme un écho à deux époques complexes, se
tissent au fil des pages. Alliant les contraires, rapprochant des êtres qui n'auraient
jamais dû se croiser, l'album propose une réflexion sur la difficulté d'aimer
aujourd'hui comme hier.
Cote: BD Abirached
Le Caravage (n° 2) :
La grâce / scénario de et illustré par Milo Manara. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Blessé, fiévreux et en exil après son affrontement contre Ranuccio, le
Caravage quitte Rome pour trouver refuge auprès d’une troupe de
saltimbanques. Le peintre profite de sa convalescence pour se lier avec la belle
et farouche Ipazia, qui lui servira d’inspiration future. Alors que leur caravane fait
halte à Naples, le Caravage se rend compte qu’il est à la fois célèbre et
recherché à travers toute l’Italie. Entre les proches de Ranuccio qui cherchent
vengeance et les commanditaires de ses tableaux laissés inachevés, le peintre
ne s’est pas fait que des admirateurs et partage sa vie entre la palette et l’épée.
Son seul espoir d’obtenir, par la grâce papale, un sésame pour retourner à Rome
est d’entrer dans le prestigieux ordre des Chevaliers de Malte. C’est un nouveau
voyage qui s’annonce...
Cote: BD Caravage
Châteaux Bordeaux (n° 9) :
Les primeurs / scénario de Eric Corbeyran ; illustré par Espé. - Issy-lesMoulineaux : Glénat, 2018.
Résumé : Janvier 2009. Alors qu'Alexandra et Nicolas filent le parfait amour,
l'héritière des Baudricourt finalise l'assemblage du vin qu'elle a fait cultiver sur l'île
du domaine familial. Un nouveau défi de taille dans son parcours pour redorer le
blason familial, mais qui n'est rien comparé à ce qui l'attend pour les mois à venir
: en effet, Alexandra est enceinte ! L'infâme Bourgeau, lui, court toujours, bien
décidé à prendre sa revanche sur la famille Baudricourt depuis qu'il s'est fait
évincer du domaine... Paiera-t-il un jour pour ses crimes ?
Cote: BD Châteaux Bordeaux
La cour des miracles (n° 1) :
Anacréon, roi des gueux / scénario de Stéphane Piatzszek ; illustré par Julien
Maffre. - Toulon : Quadrants, 2018.
Résumé : Il ne faut pas se fier aux apparences : des guenilles peuvent cacher un
roi et un vol à la tire n'être qu'une mise en scène. Paris, février 1667. Petit Jean a
réussi haut la main son rite d'initiation auprès de ses pairs et de son père,
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Anacréon. Avant de tirer sa révérence, le Grand Coësre souhaite léguer sa
charge de monarque à son fils pour régner sur une cour bien particulière, celle
des gueux et des scélérats. Le maître de Thunes se doit de gérer avec poigne et
sagacité les tensions entre les guildes et jouer de ses accointances avec la
police pour garder un trône solide. Mais le jeune homme, grisé par son succès et
attiré par ce qui brille force sa chance et tente le coup de trop : direct au trou !
Un choix cornélien s'impose alors à Anacréon : trahir sa chair ou sa canaille.
Cote: BD Cour des miracles
La déconfiture (n° 2) :
La déconfiture [seconde partie] / scénario de et illustré par Pascal Rabaté. Paris : Futuropolis, 2018.
Résumé : Juin 1940. Videgrain, soldat du 11e régiment, est sur les routes. Les
Allemands ont enfoncé tous les fronts, c’est la débâcle. Les Stukas viennent faire
des incursions meurtrières sur les colonnes de réfugiés qui fuient l’avancée
allemande. Videgrain, qui a été séparé de son régiment, le rejoint à temps pour
être fait prisonnier par l’armée allemande avec tous ses camarades. Au fil du
chemin qui les emmène vers leur camp de détention, leur nombre s’accroît de
jour en jour, confirmant l’étendue de la défaite française. Videgrain, son copain
Marty et quelques autres soldats veulent profiter de la pagaille créée par cette
colonne de prisonniers qui s’étire de plus en plus, pour s’évader...
Cote: BD Déconfiture
Chroniques de Francine R., résistante et déportée : avril 1944 - juillet 1945 /
scénario de et illustré par Boris Golzio. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Francine R. est arrêtée avec sa sœur par la Gestapo à Pouilly-sousCharlieu, dans la Loire, le 6 avril 1944, pour les faits de résistance de leur frère
Joannès. De là, elles partiront dans un convoi de femmes puis elles seront séparées
: sa sœur expédiée en camps de travail à Hanovre ; Francine à celui de
Watenstedt dans les usines d’armement Herman Göring. Tout au long de son
parcours, rien ne lui sera épargné. Mais aussi, la permanence de l’espoir de sortir
vivant de cet enfer, la lumière de deux hommes, un français et un algérien croisés
à Watenstedt, le sabotage du travail à la chaine, l’émotion à la libération du
camp, la première nuit dans un vrai lit, le 14 juillet de la libération à Paris. Ce récit,
Francine l'a livré à Boris Golzio dans un long entretien. Le voici retranscrit en bande
dessinée pour que sa parole soit sauvée de l'oubli.
Cote: BD Golzio
Je suis Cathare (n° 7) :
L'accomplissement / scénario de Pierre Makyo ; illustré par Alessandro Calore. Paris : Delcourt, 2017.
Résumé : Guilhem et Mariel vont enfin parvenir à découvrir la cathédrale
cachée des Cathares et vivre l'épreuve ultime à laquelle ils aspirent depuis si
longtemps sans en connaître pourtant la nature. Ils sont heureusement guidés
dans la difficile et dangereuse épreuve du labyrinthe. Mais malheur à celui qui
ne serait pas suffisamment préparé et dont les intentions ne seraient pas
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parfaitement pures....
Cote: BD Je suis Cathare
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres : livre premier / scénario de et illustré par
Emil Ferris. - Toulouse : Monsieur Toussaint Louverture, 2018.
Résumé : Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, est une fan absolue
des fantômes, vampires et autres morts-vivants. Elle se voit d'ailleurs comme un
petit loup-garou : d'après elle, dans ce monde, il est plus facile d'être un monstre
que d'être une femme. Un jour de Saint Valentin, au retour de l'école, Karen
apprend la mort de sa belle voisine, Anka Silverberg, une survivante de
l'Holocauste. Elle décide alors de mener l'enquête et va vite découvrir qu'entre le
passé d'Anka au cœur de l'Allemagne nazie, son quartier en pleine ébullition et les
drames qui, tapis dans l'ombre de son quotidien, la guettent, les monstres bons ou
"pourris" sont des êtres comme les autres, complexes, torturés, fascinants.
Cote: BD Moi ce que j'aime
L'homme gribouillé / scénario de Serge Lehman ; scénario de et illustré par
Frederik Peeters. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Coincée entre sa mère Maud, une écrivaine célèbre et Clara, sa fille
ado qui grandit, Betty Couvreur fait ce qu’elle peut. Entre le boulot, la maison et
les exigences familiales, la vie amoureuse et le repos ne sont pas vraiment au
programme. La situation ne s’améliore pas quand sa mère fait un AVC. Le même
jour, un inconnu frappe à la porte alors que Clara est seule à l’appartement et
exige un paquet qui lui serait dû. Paniquée par cet étrange individu au costume
d’oiseau, la jeune fille réussit néanmoins à le faire fuir. Cela fait beaucoup à
digérer et ce n’est pas fini ! En rangeant quelques papiers de Maud, les membres
de la famille tombent sur des informations inquiétantes. Quel événement se
cache-t-il donc dans le passé des Couvreur pour qu’autant de soin ait été pris
pour le dissimuler ?
Cote: BD Peeters
Les seigneurs de la terre (n° 4) :
Au nom du vivant ! / scénario de Fabien Rodhain ; illustré par Luca Malisan. Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : 2006. Installé en Inde, Florian crée un blog dans lequel il rend compte
de la situation agricole du pays et des alternatives dont pourrait s’inspirer
l’Europe. Il découvre la réactivité saisissante d’internet, un nouveau mode de
communication qui lui permet de propager la bonne parole rapidement. Et les
premiers échos sont plutôt favorables ! Mais par ses prises de position, Florian se
met aussi à dos les multinationales qu’il critique et leurs alliés. Très vite, il est
rattrapé par la réalité économique... et envoyé en prison à l’issue d’une
manifestation !
Cote: BD Seigneurs de la terre
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Livres lus
L'intérêt de l'enfant [Enregistrement sonore] / écrit par Ian MacEwan ; raconté par
Marie-Christine Barrault. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : A l’âge de cinquante-neuf ans, Fiona Maye est une brillante magistrate
spécialiste du droit de la famille. Passionnée, parfois même hantée par son travail,
elle en délaisse sa vie personnelle et son mari Jack. Surtout depuis cette nouvelle
affaire : Adam Henry, un adolescent de dix-sept ans atteint de leucémie, risque la
mort. Les croyances religieuses de ses parents interdisant la transfusion sanguine
qui pourrait le sauver, les médecins s’en remettent à la cour. Après avoir entendu
les deux parties, Fiona décide soudainement de se rendre à l'hôpital, auprès du
garçon. Mais cette brève rencontre s’avère troublante et, indécise, la magistrate
doit pourtant rendre son jugement.
Cote: R MACE
Et moi, je vis toujours [Enregistrement sonore] / écrit par Jean d'Ormesson ; raconté
par Michel Favory. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : C’est l’Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme, tantôt
femme, le narrateur vole d’époque en époque et ressuscite sous nos yeux
l’aventure des hommes et leurs grandes découvertes. Vivant de cueillette et de
chasse dans une nature encore vierge, il parvient, après des millénaires de
marche, sur les bords du Nil où se développent l’agriculture et l’écriture. Tour à
tour africain, sumérien, troyen, ami d’Achille et d’Ulysse, citoyen romain, juif errant,
il salue l’invention de l’imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la
Révolution de 1789, les progrès de la science. Marin, servante dans une taverne sur
la montagne Sainte-Geneviève, valet d’un grand peintre ou d’un astronome,
maîtresse d’un empereur, il est chez lui à Jérusalem, à Byzance, à Venise, à New
York. Cette vaste entreprise d’exploration et d’admiration finit par dessiner une
sorte d’autobiographie intellectuelle de l’auteur.
Cote: R ORME
L'art de perdre [Enregistrement sonore] / écrit par Alice Zeniter ; raconté par Zineb
Triki. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma
qu’une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française
traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses
origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne
lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant
qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un "harki". Yema, sa
grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma
comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962 dans les
camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus depuis longtemps de
l’Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ?
Cote: R ZENI
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Romans
En guerre : roman / écrit par François Bégaudeau. - Paris : Verticales, 2018.
Résumé : Le jour où les usines Ecolex ferment leurs portes, Cristiano Cunhal perd
bien plus que son emploi. Depuis qu’il est entré sur le marché du travail, il n’a
connu qu’Ecolex, si bien que tout s’effondre lorsqu’il est licencié par des
actionnaires avides désireux d’engranger encore plus de bénéfices. S’enfonçant
avec complaisance dans la dépression, sa relation avec Louisa, sa compagne,
s’effrite alors peu à peu. C’est alors que cette dernière va fortuitement faire la
rencontre de Romain et entamer avec lui une relation extra-conjugale, ressentant
le besoin impérieux de fuir le marasme qui a pris ses quartiers au domicile conjugal.
Cote: R BEGA
Isidore et les autres / écrit par Camille Bordas. - Paris : Inculte, 2017.
Résumé : Difficile à onze ans de trouver sa place dans une famille de surdoués,
surtout lorsqu'on se contente d'être "normal". Entouré de cinq frères et sœurs qui
dissertent à table des mérites comparés de Deleuze et Aristote, Isidore recherche
d'abord l'affection de son meilleur ami, monument de douceur : son canapé.
Dans sa famille, seul Isidore est capable d'exprimer des émotions, de poser les
questions que les autres n'osent pas formuler. Et lorsqu'un drame survient, il est le
seul capable d'écouter et réconforter son prochain. A moins que, épris d'ailleurs, il
ne réussisse enfin une énième fugue qui lui ouvrirait un monde de liberté et de
légèreté.
Cote: R BORD
Les attachants / écrit par Rachel Corenblit. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2017.
Résumé : Sur sa liste de vœux, l'école des Acacias était en dernière position. C'est
pourtant dans cette école d'un quartier défavorisé qu'Emma, enseignante
débutante, va être nommée. De septembre à juin, on suit le quotidien de cette
jeune institutrice, alternant entre la révolte et la tendresse. Une année particulière,
durant laquelle elle découvre le pire et le meilleur de son métier. Il y a les portraits
de ses élèves, ses attachants, ses chiants, ses attachiants. Les rencontres avec les
parents, souvent à la dérive, quelquefois émouvants, parfois indignes... Une année
décisive, qui va converger vers cet instant terrible, celui qui a failli lui faire
abandonner son métier.
Cote: R CORE
Au loin / écrit par Hernán Díaz. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Jeune paysan suédois, Håkan débarque en Californie, seul et sans le sou.
Il n'a qu'un but : retrouver son frère à New York. Il entreprend alors la traversée du
pays à pied remontant à contre-courant le flux continu des pionniers qui se ruent
vers l'ouest. Les montagnes et les plaines se succèdent, les caravanes et les
embûches aussi. Trop souvent, la nature et les hommes essaieront de le tuer.
Håkan croise ainsi la route de personnages truculents et souvent hostiles : une
tenancière de saloon, un naturaliste éclairé, des fanatiques religieux, des
arnaqueurs, des criminels, des Indiens, des hommes de lois... Et, tandis que
s'écrivent à distance les mythes fondateurs de l'Amérique, il devient un héros
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malgré lui, peu à peu sa légende grandit. Håkan n'a bientôt d'autre choix que de
se réfugier loin des hommes, au cœur du désert, pour ne plus être étranger à luimême et aux autres.
Cote: R DIAZ
Abigaël, messagère des anges [tome 5] : roman / écrit par Marie-Bernadette
Dupuy. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Décembre 1944. Installée à Angoulême avec son époux, le notaire
Maxence Vermont, Abigaël tente de s’adapter à son nouveau statut social. Si la
jeune femme envisage l’avenir plus sereinement, elle a malgré tout la sensation
d’être prisonnière d’une cage dorée. Mais le destin lui réserve un magnifique
cadeau de Noël en la personne d’Adrien, son grand amour. Le jeune homme,
qu’elle n’a jamais réussi à oublier, est de retour, bel et bien vivant.
Malheureusement, Maxence n’a nullement l’intention de redonner sa liberté à
Abigaël. Fou amoureux de son épouse et aveuglé par la colère, il est prêt à tout
pour la garder auprès de lui. Et les choses se compliquent lorsque des âmes
errantes viennent tourmenter Abigaël. Après tant d’épreuves, la jolie Messagère
des anges parviendra-t-elle à trouver la paix auprès de son cher Adrien ?
Cote: R DUPU
Abigaël, messagère des anges [tome 6] : roman / écrit par Marie-Bernadette
Dupuy. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : A l’aube de l’été 1948, la guerre continue de hanter les esprits. Chacun
pleure ses disparus et tente de guérir ses blessures. Pourtant, sur la vallée des EauxClaires souffle un vent de renouveau : Abigaël vit désormais auprès de son grand
amour Adrien et s’apprête à donner le jour à leur premier enfant. Mais
l’accouchement est une épreuve, et la messagère des anges ne doit sa survie
qu’au retour inopiné de Claire, guidée en songes par le père Maraud. Celle-ci
retrouve le Moulin du Loup fraîchement reconstruit par Bertille. Serait-ce enfin le
temps de la joie pour Abigaël, Claire et ceux qui les entourent ?
Cote: R DUPU
Salina : les trois exils : roman / écrit par Laurent Gaudé. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils,
l’enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et
élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu’étrangère et
qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c’est son dernier fils qui raconte
ce qu’elle a été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin
que le récit devienne légende. Renouant avec la veine mythique et archaïque de
La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d’une héroïne
lumineuse, puissante et sauvage, qui prit l’amour pour un dû et la vengeance pour
une raison de vivre.
Cote: R GAUD
L'eau qui dort / écrit par Hélène Gestern. - Paris : Arléa, 2018.
Résumé : Un soir, Benoît Lauzanne, représentant de commerce parisien, quitte le
domicile conjugal pour ne plus y revenir. Au buffet de la gare de V., la ville de
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province où il s’est réfugié, il est bouleversé par une femme dont la silhouette lui
rappelle de façon troublante Irina, une artiste peintre qui fut le grand amour de sa
jeunesse. Mais Irina a disparu vingt ans plus tôt sans laisser de traces. Dès lors,
Lauzanne n’aura plus qu’une obsession : retrouver cette femme. Sa quête
l’amènera à croiser un jardin, à renouer avec la nature, à laquelle il aurait voulu
consacrer à sa vie, mais aussi à être impliqué dans une enquête criminelle. Les
étapes qui jalonnent la recherche d’Irina le conduiront à revivre différents
épisodes du passé qu’il a pourtant tenté de laisser derrière lui, mais dont il reste le
prisonnier.
Cote: R GEST
Mais leurs yeux dardaient sur Dieu : un roman américain / écrit par Zora Neale
Hurston. - Paris : Zulma, 2018.
Résumé : Eatonville, Floride. Janie Mae Crawford est de retour. Il lui aura fallu trois
existences et trois mariages - avec le vieux Logan Killicks et ses sentiments trop
frustres, avec le fringant Joe Starks et ses ambitions politiques dévorantes, avec
Tea Cake enfin, promesse d’égalité dans l’élan de l’amour - pour toucher l’horizon
de son rêve d’émancipation et de liberté. Fierté intacte, elle revient et se raconte,
seigneur des mots et des moindres choses... Portrait d’une femme entière, animée
par la force de son innocence, qui brave la rumeur du monde et se révèle à
l’existence, ce roman est l’un des tout premiers romans écrits par une AfroAméricaine. Un monument de la littérature, aussi percutant aujourd’hui que lors de
sa parution aux États-Unis en 1937.
Cote: R HURS
La saison des fleurs de flamme / écrit par Abubakar Adam Ibrahim. - Paris : Ed. de
l'Observatoire, 2018.
Résumé : Ce roman est l'histoire d’amour inattendue entre Hajiya, une veuve
pieuse musulmane d’une cinquante d’années et Reza un jeune dealer qui, un
jour, entre chez elle par effraction comme il est entré dans son cœur. L’apparente
distance qui sépare les protagonistes permet d’évoquer les rapports de
générations, de genres, de classes sociales, du poids des traditions qui pèse
notamment sur les femmes. Cependant, un lien intime les unit sans qu’ils se le
disent : Reza voit en Hajiya sa mère qui l’a abandonné, Hajiya voit en Reza son
jeune fils Yaro (un dealer également), mort avant qu’elle ne puisse lui dire qu’elle
l’aimait dû à la pudeur qu’elle devait respecter. À travers cette histoire qui brave
les interdits, Abubakar Adam Ibrahim nous peint une fresque du nord du Nigéria
au sein de la communauté haoussa et interroge les tabous, les normes sociales, la
moralité qui la façonnent.
Cote: R IBRA
Manuel de survie à l'usage des jeunes filles / écrit par Mick Kitson. - Paris : Métailié,
2018.
Résumé : Que font deux gamines en plein hiver dans une des plus sauvages forêts
des Highlands, à des kilomètres de la première ville ? Sal a préparé leur fuite
pendant plus d'un an, acheté une boussole, un couteau de chasse et une trousse
de premiers secours sur Amazon, étudié le Guide de survie des forces spéciales et
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fait des recherches sur YouTube. Elle sait construire un abri et allumer un feu,
chasser à la carabine. Elle est capable de tout pour protéger Peppa, sa petite
sœur. Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, Sal raconte, elle parle
de leur mère désarmée devant la vie, de Robert le salaud, de la tendresse de la
sorcière attirée par l'odeur du feu de bois, mais surtout de son amour
extraordinaire pour cette soeur rigolote qui aime les gros mots et faire la course
avec les lapins.
Cote: R KITS
Ours / écrit par Philippe Morvan. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Désert américain, 1880. Tandis qu’il regarde, impuissant, son dernier
compagnon agoniser sous un ciel où tournoient déjà les vautours, Gabriel
Morange se souvient. Le chemin a été long depuis son enfance en Auvergne
jusqu’à ce défilé où il s’apprête à mourir. Bouleversé par la mort de son père et de
son frère dans les guerres coloniales, le jeune Gabriel quitte son village pour
s’engager à son tour. Mais sa soif de vengeance vacille bientôt devant les
combats abjects, les atrocités, les horreurs commises par son propre camp, en
Kabylie d’abord, au Vietnam ensuite. Jurant de ne plus jamais prendre les armes,
Gabriel part comme missionnaire auprès des Indiens Navajos. Hélas, là-bas aussi
les hommes s’entretuent pour dominer les terres et les esprits. Restera-t-il indifférent
à la disparition annoncée de ce monde indien où il a enfin sa place ?
Cote: R MORV
En nous beaucoup d'hommes respirent : roman / écrit par Marie-Aude Murail. Paris : L'Iconoclaste, 2018.
Résumé : Des photos, des menus de mariage, des mèches de cheveux, des
images pieuses et des liasses de lettres celées... Voilà le trésor que Marie-Aude
découvre en vidant la maison de ses parents. C'est toute l'histoire de sa famille qui
se dessine alors. Il y a Raoul tombant fou amoureux de Cécile avant son départ
pour les tranchées, il y a Gérard le poète qui rencontre Marie-Thérèse dans Paris
libéré, il y a aussi celle qu'elle fut, et ses mots de dix-huit ans à Pierre, qui deviendra
son mari... Toutes ces nouvelles que l'on se donne et ces secrets qui se trament,
ces fêtes, ces maisons, les naissances et les deuils. Une vie française sur trois
générations, tressant trois histoires d'amour, de la Grande Guerre aux années 2000.
Marie-Aude Murail se joue avec humour de ses souvenirs, elle retourne sur les lieux
de son enfance, voit combien ces destins l'ont nourrie, elle, la femme libre
devenue écrivain.
Cote: R MURA
La blessure : roman / écrit par Jean-Baptiste Naudet. - Paris : L'Iconoclaste, 2018.
Résumé : 1960. Il a tout juste vingt ans. Alors qu'il patrouille dans le djebel algérien,
le sergent Robert Sipière est tué d’une seule balle. A Paris, Danièle, sa fiancée, est
dévastée. Toute sa vie, elle gardera sur son cœur les lettres d’Algérie. Et sombrera
dans la folie. Des années plus tard, son fils, Jean-Baptiste, devient reporter de
guerre. Pourquoi affronte-t-il lui aussi l’horreur des conflits ? A tant fixer la mort, la
folie le guette à son tour. Jusqu’au jour où il découvre la correspondance entre sa
mère et un jeune sergent mobilisé en Algérie, son premier fiancé. Il commence à
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comprendre qu’il est prisonnier d’un destin qui n’est pas le sien. De ces trois vies
sacrifiées, Jean-Baptiste Naudet tresse une même blessure. Et livre un grand récit
sur la guerre, la filiation, l’amour.
Cote: R NAUD
Château de femmes : roman / écrit par Jessica Shattuck. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : Allemagne 1945. Au milieu des cendres de la défaite de l'Allemagne
nazie, Marianne von Lingenfels revient dans le château des ancêtres de son
époux, une imposante forteresse bavaroise désormais à l'abandon. Veuve d'un
résistant pendu à la suite de l'assassinat raté de Hitler, le 20 juillet 1944, Marianne a
bien l'intention de tenir la promesse faite aux courageux conspirateurs : retrouver
et protéger leurs enfants et leurs femmes, devenues comme elle veuves de
résistants. En réunissant ces êtres brisés, Marianne croit que le chagrin va les
souder. Mais elle s'aperçoit rapidement que ce nouveau monde est d'une grande
complexité. Marianne, Benita et Ania, dont les choix de vie avant-guerre étaient
très différents, doivent faire la paix avec elles-mêmes pour se réinventer et prendre
leur destin en main.
Cote: R SHAT
Asta : où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? : roman /
écrit par Jón Kalman Stefánsson. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi, bientôt la trentaine, tombe
fou amoureux d’Helga. Le couple va avoir deux filles en deux ans, Sesselja, puis
Ásta. Un avenir radieux leur semble promis. Vingt ans plus tard, Ásta vit à Vienne,
en Autriche. Elle fait des études de théâtre, en traînant un mal-être qui la ronge.
Quand elle apprend le décès de sa soeur, elle se sent coupable de n’avoir pas
répondu à ses lettres et comprend qu’elle est plus seule que jamais. À Stavanger
en Norvège, encore bien des années plus tard, Sigvaldi tombe d’une échelle.
Ainsi, c’est cloué au sol, incapable de se relever, qu’il se remémore sa vie...
Cote: R STEF
Le camp des autres / écrit par Thomas Vinau. - Paris : 10-18, 2018.
Résumé : Gaspard fuit dans la forêt avec son chien. Il a peur, il a froid, il a faim, il
court, trébuche, se cache, il est blessé. Un homme le recueille. L’enfant s’en
méfie : ce Jean-le-blanc, est-ce un sorcier, un contrebandier ? En 1907, Georges
Clemenceau crée les Brigades du Tigre pour en finir avec "ces hordes de pillards,
de voleurs et même d’assassins, qui sont la terreur de nos campagnes". Au mois de
juin, la toute nouvelle police arrête une soixantaine de voleurs, bohémiens et
déserteurs réunis sous la bannière d’un certain Capello qui terrorisait la population
en se faisant appeler la Caravane à Pépère. C’est avec eux, que Gaspard,
l’enfant insoumis, partira un matin sur les routes.
Cote: R VINA

Romans policiers
Sinestra : thriller / écrit par Armelle Carbonel. - Paris : Ring, 2018.
Résumé : Suisse. 1942. Le Val Sinestra, refuge isolé au cœur de la vallée des Grisons
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entouré de monumentales montagnes, accueille un convoi de réfugiés fuyant les
horreurs de la guerre. Des mères brisées au bras de leur progéniture, des orphelins
meurtris et atteints de désordres psychiques. Mais là où ils croyaient avoir trouvé la
paix, les résidents vont réaliser que le mal a franchi la frontière avec eux.
Cote: RP CARB
Une aventure d'Eddy Flynn (n° 3) :
13 [treize] / écrit par Steve Cavanagh. - Paris : Bragelonne, 2018.
Résumé : Rachel et Bobby Solomon étaient le couple le plus glamour
d’Hollywood. Mais Rachel est morte, l’arrière du crâne fracassé, et Robert se
tient aujourd’hui dans le box des accusés. C’est le procès médiatique du siècle
et la défense exige qu’Eddie Flynn se charge du dossier. Tout indique que
Robert est coupable et pourtant. Dès le début du procès, une série
d’événements inquiétants fait germer le doute dans l’esprit de l’ancien escroc
reconverti au barreau. Et si Robert Solomon n’était pas le seul acteur de ce
procès ? Le tueur peut-il assister à l’audience ? Pire, se peut-il qu’il fasse partie du
jury ?
Cote: RP CAVA
Little heaven / écrit par Nick Cutter. - Paris : Denoël, 2018.
Résumé : Le mal ne meurt jamais ; il sommeille. Parlez-en à Minerva, à Micah et à
Ebenezer, chasseurs de primes, mercenaires dans l’âme mais aux dons inégaux. La
première fois qu’ils font équipe, en 1966, c’est pour retrouver un enfant qui a été
enlevé par une secte obscure œuvrant au Nouveau-Mexique, dans un endroit
nommé Little Heaven. C’est là que le révérend Amos, qui reçoit ses ordres de Dieu
directement, rassemble ses fidèles pour un culte des plus sombres. Quinze ans plus
tard, la fille de Micah est enlevée, et le trio devra s’armer pour le débarquement
de l’Enfer à Little Heaven.
Cote: RP CUTT
Le mal que tu m'as fait (n° 2) :
La dernière chute / écrit par Hilary Davidson. - Paris : Télémaque, 2015.
Résumé : Lily Moore s’est laissé convaincre par son meilleur ami, le photographe
Jesse Robb, de l’accompagner au Pérou afin d’oublier la disparition de sa soeur.
Mais à 2500 mètres d’altitude, la mort ne se laisse pas oublier : sur le site du
Machu Picchu, ils découvrent une femme en train d’agoniser après une chute
violente au milieu des ruines. Juste avant de mourir, l’inconnue donne à Lily le
nom de l’homme qui l’a tuée...
Cote: RP DAVI
Le cheptel / écrit par Céline Denjean. - Paris : Marabout, 2018.
Résumé : Le corps d'une jeune femme est retrouvé en Lozère. Au regard des
éléments qu'ils détiennent, les enquêteurs de la SR de Nîmes se forgent
rapidement un avis : elle a fait l'objet d'une chasse à l'homme... Pour le capitaine
Merlot, d'Interpol, les conclusions médico-légales placent cette victime dans une
longue série. Les gendarmes nîmois vont alors apprendre à leur grande
stupéfaction, qu'Interpol tente depuis vingt-cinq ans de démanteler un réseau de
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trafic d'êtres humains.
Cote: RP DENJ
Angel Dare (n° 2) :
L'ange gardien / écrit par Christa Faust. - Paris : Gallmeister, 2018.
Résumé : Angel Dare, ex-actrice de porno, se planque sous une fausse identité
fournie par le programme de protection des témoins. Désormais serveuse, elle
espère échapper à ses persécuteurs lorsque son ancien amant, Vic Ventura,
surgit de nulle part, accompagné de son fils Cody. Angel n’a pas le temps de se
remettre de sa surprise que Vic est abattu sous ses yeux. Obligée de prendre la
fuite avec Cody, elle s’immerge dans l’univers étrange des sports de combat
extrême.
Cote: RP FAUS
On se reverra / écrit par Lisa Jewell. - Paris : Milady, 2018.
Résumé : Qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête, sur le lieu d’un
crime commis vingt ans plus tôt ? Il n’a pas de nom, pas de manteau, et a perdu
la mémoire. Alice prend l’inconnu sous son aile et décide de l’héberger, sans
savoir qu’il va bouleverser sa vie à jamais.
Cote: RP JEWE
Tout autre nom : roman / écrit par Craig Johnson. - Paris : Gallmeister, 2018.
Résumé : Comme chaque année, le shérif Walt Longmire s’apprête à traverser le
morose hiver des hautes plaines du Wyoming lorsque son ancien mentor, Lucian
Connally, lui demande de s’occuper d’une affaire douloureuse. Dans un comté
voisin, l’inspecteur Gerald Holman s’est suicidé dans sa chambre d’hôtel, et Lucian
veut savoir ce qui a poussé son vieil ami à se tirer deux balles dans la tête. La
curiosité de Walt est piquée, car deux balles, c’est une de trop...
Cote: RP JOHN
Sirènes / écrit par Joseph Knox. - Paris : Ed. du Masque, 2018.
Résumé : Après une erreur qui aurait pu lui coûter sa carrière, les supérieurs du
jeune inspecteur Aidan Waits l'obligent à infiltrer une organisation criminelle gérée
par le caïd de Manchester, Zain Carver. En parallèle, Waits doit retrouver Isabelle,
la fille d'un puissant homme politique et découvre qu'elle est devenue une des
sirènes de Zain. Un mystérieux texto et un autre événement non prévisible vont
faire dérailler la mission de Waits, accumuler les morts, et l’embarquer dans les
méandres les plus sombres de l’underground malsain.
Cote: RP KNOX
Monteperdido : roman / écrit par Agustin Martinez. - Arles : Actes sud, 2017.
Résumé : En 2009 à Monteperdido, village des Pyrénées espagnoles, les petites
Ana et Lucia, 11 ans, disparaissent un soir en rentrant de l'école. Cinq ans plus tard,
Ana est retrouvée, inconsciente, dans une voiture accidentée dans la région.
Deux inspecteurs de Madrid viennent rouvrir l’enquête mais se heurtent à l’hostilité
des habitants qui chassent en meute, prêts à lutter jusqu’à la mort pour cacher
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leurs terrifiants secrets.
Cote: RP MART
Les casseurs d'os / écrit par Sébastien Meier. - Paris : Fleuve éditions, 2018.
Résumé : En Bohême, le corps sans vie d'une historienne est retrouvé dans la vallée
d'un parc naturel. Peu après, la dépouille de son assistant apparaît dans un lac.
Elodie Fasel et Eugène Young enquêtent sur ce double meurtre. Au même
moment, un lanceur d'alerte met au jour un scandale impliquant un ministre.
Comment, au cœur de l'idyllique Bohème, des crimes d'une telle violence ont-ils
pu être commis ? Quelles réalités cache un territoire où liberté et égalité sont plus
que de douces utopies ?
Cote: RP MEIE
La faille en toute chose : une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache /
écrit par Louise Penny. - Arles : Actes sud, 2018.
Résumé : Noël approche, mais l’inspecteur-chef Armand Gamache n’a pas le
cœur à la fête. Ses meilleurs agents ont quitté la section des homicides. Aussi saisitil l’occasion de se réfugier à Three Pines quand Myrna lui demande son aide pour
retrouver une amie disparue. Cette piste l’entraîne jusqu’à la naissance quasi
miraculeuse de quintuplées dans le noir Québec des années 1930. Aujourd’hui,
d’autres ombres menacent la province et Gamache doit combattre sur plusieurs
fronts, car un complot sordide se trame à la Sûreté.
Cote: RP PENN
Bäckström (n° 3) :
La véritable histoire du nez de Pinocchio : un roman sur le crime / écrit par Leif G.
W. Persson. - Paris : Rivages, 2017.
Résumé : Evert Bäckström est chargé d'une affaire peu commune : trouver un
suspect pour le meurtre de Thomas Eriksson, célèbre avocat des gros bonnets de
la mafia suédoise, n'est pas difficile, mais réduire la longue liste des personnes qui
voulaient sa mort est presque impossible. Heureusement, Bäckström a passé des
années à cultiver des relations douteuses, avec l'aide desquelles il résout ses
affaires en échange de quelques faveurs. Mais cette fois, même le flic le plus
corrompu de Suède ne pourra prédire où cette enquête le mènera...
Cote: RP PERS
Présumée disparue / écrit par Susie Steiner. - Paris : Ed. des Arènes, 2018.
Résumé : Une nuit, après une énième rencontre Internet ratée, Manon Bradshaw
est envoyée sur une scène de crime. Edith Hind, étudiante à Cambridge, belle,
brillante et bien née, a disparu. Peu d'indices, des traces de sang... Chaque heure
compte pour la retrouver vivante. Les secrets que l'inspectrice Bradshaw s'apprête
à découvrir auront des conséquences irréversibles, non seulement pour la famille
d'Edith mais pour Manon elle-même.
Cote: RP STEI
Mauvais genre / écrit par Isabelle Villain. - Nice : Taurnada, 2018.
Résumé : Hugo Nicollini est un garçon différent des autres gamins de son âge. Un
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père brutal. Une maman protectrice. Un soir, il est témoin d'une dispute entre ses
parents. Une de plus. Une de trop. Cette fois-ci, sa mère succombera sous la
violence des coups. Vingt-trois ans plus tard, l'équipe du commandant Rebecca
de Lost enquête sur la mort d'une jeune femme, sauvagement poignardée dans
son appartement. Pas d'effraction. Pas de vol. Pas de traces de défense.
L'entourage de la victime est passé au crible, et l'histoire du petit Hugo va refaire
surface bien malgré lui.
Cote: RP VILL
Le dragon du Muveran : roman policier / écrit par Marc Voltenauer. - Lausanne :
Plaisir de lire, 2015.
Résumé : Si la pointe du Grand Muveran est parfois rouge et orange, c'est que le
dragon y loge, et quelquefois survole le village de Gryon. La légende ne pouvait
cependant pas prévenir du danger qui allait terroriser les habitants du village...
Lorsqu’Erica, pasteure du temple de Gryon, découvre sur la table de la Cène le
cadavre d'un homme dans une mise en scène des plus effroyables, elle est loin de
se douter que ce n'est là que le premier crime d'une sordide série ! L’inspecteur
Andreas Auer est rapidement convaincu que ce meurtre est le premier acte
d’une mise en scène macabre et symbolique. Peu à peu, les secrets que certains
villageois auraient préféré garder enfouis refont surface et viennent semer le
trouble dans ce lieu d’habitude si paisible.
Cote: RP VOLT
Sakari traverse les nuages : roman policier / écrit par Jan Costin Wagner. - Arles :
Actes sud, 2018.
Résumé : Sakari, dix-neuf ans, nu et un couteau à la main, s'approche de la
fontaine de la place du marché de Turku. Il murmure qu'il est un ange et
commence à se mutiler les bras. Prévenue, la police arrive et Petri, un des
collègues de Kimmo Joentaa, tente de le raisonner. Mais avant même qu'il s'en
rende compte, il a sorti son arme et tiré. Sakari s'écroule, mort. Légitime défense ?
C'est ce que Kimmo devra déterminer...
Cote: RP WAGN
Six-quatre / écrit par Hideo Yokoyama. - Paris : J'ai lu, 2017.
Résumé : L'inspecteur Mikami ne parvient pas à oublier son échec dans l'affaire sixquatre, l'enlèvement d'une fillette qui s'était soldé par son assassinat et par la fuite
du ravisseur avec la rançon, en 1989. Dans cette année civile 2002, la prescription
des faits approche. Pourtant, pas question de baisser les bras. Le grand chef de la
police nationale doit venir l’annoncer officiellement au père de la victime et à la
presse, chargé d'organiser la visite du chef de la police nationale au commissariat
pour montrer que les recherches continuent, Mikami se replonge dans l'enquête.
Cote: RP YOKO
Stasi child / écrit par David Young. - Paris : Fleuve éditions, 2016.
Résumé : Hiver 1975, Berlin-Est. Karin Müller et Wesner Tilsner, officiers de police,
sont dépêchés au cimetière près du mur de Berlin, afin de mener une enquête sur
le meurtre d’une adolescente. Les journaux affirment que la jeune fille a été
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fusillée par une patrouille frontalière de l’Ouest, alors qu’elle fuyait vers l’Est.
Toutefois, l’autopsie prouve que la scène de crime a été modifiée. Malgré les
ordres de ses supérieurs qui cherchent à étouffer l’affaire, la policière poursuit ses
recherches. Mais parfois, rien n’est plus dangereux que de poser des questions.
Cote: RP YOUN

Gros caractères
Le camélia de ma mère / écrit par Alain Baraton ; Laure de Chantal, collaborateur.
- Versailles : Feryane, 2018.
Résumé : Alain Baraton, conteur hors pair comme il est un jardinier hors pair, révèle
dans ce livre que tout a commencé par un camélia. C’était le jour où sa mère a
reçu pour présent une de ces fleurs. Elle a marqué à jamais son imagination.
Camélia de sa mère, camélia de la reine, camélia d’Asie, camélia à l’origine du
thé, du blanc au rouge en passant par le rose, c’est la fleur qui offre le plus de
nuances. Chacune est, pour l’auteur, un prétexte à digression intime. Dans sa
maison d’enfance, on découvre le jeune Alain entretenant passionnément le
jardin de famille. Plus tard, la maison est devenue château, et le jardin, un parc :
celui de Versailles, où il exerce son métier avec le même amour.
Cote: 848(GC) BARA
Elle voulait juste marcher tout droit : roman / écrit par Sarah Barukh. - Le Mans :
Libra Diffusio, 2018.
Résumé : 1946. La guerre est finie depuis quelques mois lorsqu’Alice, huit ans,
rencontre pour la première fois sa mère. Après des années à vivre cachée dans
une ferme auprès de sa nourrice, la petite fille doit tout quitter pour suivre cette
femme dont elle ne sait rien et qui lui fait peur, avec son tatouage énigmatique sur
le bras. C’est le début d’un long voyage : de Paris à New York, Alice va découvrir
le secret de sa propre histoire, et quitter à jamais l’enfance.
Cote: R(GC) BARU
Fallen angel / écrit par Stéphanie Janicot. - Versailles : Feryane, 2017.
Résumé : Le 31 décembre, Sibylle, une jeune journaliste, est réquisitionnée pour
couvrir le concert du prestigieux Fersen Orchestra. Lors du final, Lucie Fersen,
géniale compositrice et chef d'orchestre de 36 ans, est tuée d'une balle tirée
depuis la régie. Sibylle et son amie commissaire de police entendent bien trouver
le mobile et le coupable du meurtre de cette star de la musique classique.
Cote: R(GC) JANI

Mondes de l’imaginaire
Nous sommes Bob (n° 2) :
Nous sommes nombreux / écrit par Dennis E. Taylor. - Paris : Bragelonne, 2018.
Résumé : Bob Johansson et ses copies ont désormais quitté la Terre depuis
quarante ans, et sont à la recherche de nouvelles planètes habitables. Mais
c’est la seule partie du plan encore viable. Une guerre globale a éclaté,
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éliminant 99,9% de l’espèce humaine. Un hiver nucléaire rend progressivement la
Terre inhabitable. Un groupe d’extrémistes souhaite finir le travail et supprimer ce
qui reste de l’humanité. Les sondes brésiliennes sont encore en activité et
continuent à vouloir écarter toute concurrence. Et les Bob ont découvert une
espèce capable de voyager dans l’espace qui considère toute forme de vie
comme de la nourriture...
Cote: RSF TAYL
Le cœur perdu des automates / écrit par Daniel H. Wilson. - Paris : Fleuve éditions,
2018.
Résumé : Moscou, 1709. Un automate reprend vie dans un atelier, aux côtés d’une
poupée à la mécanique tout aussi précise et complexe que la sienne, sa sœur.
Doués de parole et d’une âme, ils ont pourtant tout oublié de leur passé. Et de la
guerre qui déchire leurs semblables. De nos jours. Fascinée par les automates,
June parcourt le monde à leur recherche, brûlant de percer leur mystère. Elle
possède un étrange legs de son grand-père : une sorte de cœur finement
ouvragé, réceptacle, elle le sent, d’un secret intemporel et d’une histoire épique.
En effet, si les automates existent depuis la nuit des temps, dissimulés parmi les
hommes, le compte à rebours pour leur survie a débuté. Et c’est June qui en
détient la clef.
Cote: RSF WILS

Vécus
Plaidoyer pour la vie / écrit par Denis Mukwege ; Berthild Akerlund, collaborateur.
- Paris : Archipel, 2016.
Résumé : Le gynécologue congolais, qui soigne dans son pays des femmes
victimes de violences sexuelles, parle de sa vocation, de l'hôpital de Panzi au Kivu,
de son combat pour faire reconnaître les violences subies par les femmes par la
communauté internationale, de la protection dont il fait l'objet.
Cote: V Mukwege

Autres langues
Anglais
Becoming / écrit par Michelle Obama. - London [etc.] : Penguin books, 2018.
Résumé : There's a lot I still don't know about America, about life, about what the
future might bring. But I do know myself. My father, Fraser, taught me to work hard,
laugh often, and keep my word. My mother, Marian, showed me how to think for
myself and to use my voice. Together, in our cramped apartment on the South
Side of Chicago, they helped me to see the value in our story, in my story, in the
larger story of our country. Even when it's not pretty of perfect. Even when it's more
real than you want it to be. Your story is what you have, what you will always have.
It is something to own.
Cote: Ban Obama
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Italien
A Napoli con Totò : dalla Sanità alla luna / écrit par Loretta Cavaricci et Elena
Anticoli de Curtis. - Roma : Giulio Perrone, 2018.
Résumé : Questo libro vuole essere un viaggio semiserio a Napoli in compagnia di
Totò. L'uomo e l'attore. A centoventi anni dalla nascita. Nei suoi luoghi privati e in
quelli vissuti in pubblico, partendo dalla Sanità, il rione natale dove, negli anni,
Antonio de Curtis torna costantemente ad aiutare la sua gente poverissima. Non è
una guida, intesa come percorso culturale esaustivo ; non è una biografia
completa del personaggio. È una passeggiata. Il librò conduce per mano, di riso e
sorriso, nei vicoli meno noti ai turisti, o nel sottopelle della città, come sono le
catacombe più antiche, dove Totò gioca bambino ; nelle strade riconoscibili dai
film...
Cote: 914.57it Naples (récit)
Peccato mortale : [un'indagine del commissario De Luca] / écrit par Carlo
Lucarelli. - Torino : Einaudi, 2018.
Résumé : Quello tra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943 è un periodo strano,
allucinato. L'Italia si sveglia una mattina senza più il fascismo e praticamente la
mattina dopo con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di quei giorni De Luca, in
forza alla polizia criminale di Bologna, si trova a indagare su un corpo senza testa.
Semplice, perché in fondo si tratta di un omicidio, un lavoro da cane da caccia :
chilometri a vuoto, piste da seguire e qualche cazzotto da mettere in conto se
ficchi il naso dove non dovresti. Complicato, perché la vicenda assume presto
risvolti politici che, date le circostanze, diventano molto pericolosi. Comunque sia il
caso, è nella natura di De Luca, va risolto. Sempre. Anche a costo di accettare un
compromesso...
Cote: Rit LUCA
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