Arts (secteur bleu)
Temples d'Asie [DVD] : les hommes, la nature et les dieux / réalisé par Véronique
Legendre. - Issy-les-Moulineaux : Arte, 2018.
Résumé : Historiens, archéologues, chercheurs mais aussi brahmanes, lamas et
prêtres shinto présentent les particularités de quelques-uns des plus beaux édifices
cultuels en Inde, en Birmanie, en Mongolie et au Japon. L'occasion notamment
d'en savoir davantage sur les origines du bouddhisme et de découvrir comment
chaque culture a intégré cette philosophie orientale et l'a retranscrite sur le plan
architectural. Au programme notamment : des visites du temple de la Mahabodhi,
en Inde, la pagode de Shwedagon, en Birmanie, ou le monastère de Tövkhön, en
Mongolie.
Cote: 726.1 Temple
Mosquées [DVD] : art et espace / réalisé par Bruno Ulmer. - Issy-les-Moulineaux :
Arte, 2018.
Résumé : Témoins de la foi des hommes et marqueurs de pouvoir des grands
souverains musulmans, les mosquées nous racontent, par leur diversité, leur
beauté, leur grandeur, toute l'histoire de l'Islam, la 3ème née des religions
monothéistes. De Jérusalem à Delhi, en passant par Cordoue, le Caire, Istanbul ou
encore Ispahan, ce film nous propose une plongée dans l'architecture sacrée
musulmane. Ingéniosité des techniques de construction, immensité des espaces,
raffinement des décors : ces mosquées, qui vibrent au quotidien à travers les
prières des fidèles, témoignent des grandes dynasties musulmanes passées qu'ont
été les Omeyyades, les Abbasides, ou les Ottomans.
Cote: 726.2 Mosquée
Synagogues [DVD] : absence et présence / réalisé par Celia Lowenstein. - Issyles-Moulineaux : Arte, 2018.
Résumé : Un voyage à la découverte des synagogues, témoins de l’histoire du
peuple juif : le Kotel, le mur en hébreu, à Jérusalem ; la Ghriba à Djerba, en Tunisie
; les synagogues de Cordoue et Tolède, en Andalousie ; le ghetto de Venise ; la
somptueuse synagogue portugaise à Amsterdam ; la Dohany à Budapest ; et la
synagogue Beth Sholom conçue par Frank Lloyd Wright à Philadelphie. De la Terre
sainte aux quatre coins du monde, les synagogues, dont quelques-unes seulement
ont traversé les siècles, reflètent l’histoire tragique du peuple juif, tenu à la
discrétion voire à l’invisibilité pour survivre...
Cote: 726.3 Synagogue
Eglises [DVD] : la quête de la lumière / réalisé par Bruno Victor-Pujebet. - Issy-lesMoulineaux : Arte, 2018.
Résumé : Convoquant historiens, architectes et restaurateurs, ce second volet de
la collection "Monuments sacrés" dévoile les spécificités et secrets de célèbres
édifices chrétiens, témoins immortels du génie des bâtisseurs, qui ont repoussé les
limites de la science pour tutoyer les cieux, dompter la lumière et affirmer ainsi la
puissance de l’Église tout en accompagnant l’élévation spirituelle des fidèles.
Cote: 726.5 Eglise
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Tintin : les arts et les civilisations vus par le héros d'Hergé. - Gennevilliers : Prisma ;
Paris : Géo.
Résumé : Plongez dans les aventures de Tintin à la découverte des civilisations,
vues par Hergé à l'époque de l'écriture de ses albums et transposées aujourd'hui
par GEO. Quelle était la vision de Hergé et son interprétation des grands sujets de
civilisation ? Qu'est-ce qui a changé depuis ? Les journalistes de GEO ont mené la
réflexion de nos jours...
Cote: 741.5 Tintin
L'opéra [DVD] / réalisé par Jean-Stéphane Bron. - [S.l.] : Frenetic films, 2017.
Résumé : Une saison dans les coulisses de l'Opéra de Paris. Passant de la danse à
la musique, tour à tour ironique, léger et cruel, l'Opéra met en scène des passions
humaines, et raconte des tranches de vie, au cœur d'une des plus prestigieuses
institutions lyriques du monde.
Cote: 782.1 Opéra

Environnement et nature (secteur rouge)
La mécanique du coucou [DVD] / réalisé par Nicolas Cailleret. - Neuchâtel : La
Salamandre, 2019.
Résumé : Le coucou ne fait pas qu'annoncer le printemps. C'est un usurpateur qui
dépose ses œufs dans les nids d'autres oiseaux. Découvrez une intrigue digne d'un
véritable film d'espionnage...
Cote: 598.8 Coucou

Formation et travail (secteur beige)
Burnout : la maladie du XXIe siècle ? / écrit par Nadia Droz et Anny Wahlen. Lausanne : Favre, 2018
.
Résumé : Observant les changements dans le monde du travail comme dans le
monde tout court et interrogeant ce syndrome sous de multiples facettes,
donnant la parole à ceux qui l'ont vécu ainsi qu'à ceux qui les accompagnent, les
auteures font le point sur ce malaise qui pourrait être le signe d'une évolution bien
plus globale de notre société. Ni recherche scientifique, ni énième recueil de bons
conseils pour s'en sortir et rester zen, cet ouvrage passe la thématique du burnout
au crible des perspectives médicale, psychiatrique, psychologique, sociale et
sociétale, tout en intégrant des aspects pratiques essentiels à l'action. Il propose
ainsi aux lecteurs, soignant, soigné, ou simplement curieux, une vision globale
indispensable de cette problématique, prenant à contre-pied celle,
individualisante et psychologisante, trop souvent adoptée aujourd'hui.
Cote: 331.25 Burn-out
La faute de l'orthographe : la convivialité / écrit par Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
; illustré par Kevin Matagne. - Paris : Textuel, 2017.
Résumé : On se demande souvent comment respecter l'orthographe. Mais
l'orthographe est-elle respectable ? Mêlant texte, illustrations et bande dessinée,
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ce livre interroge avec humour notre orthographe en pointant nombre de ses
absurdités. Une critique de l'orthographe française savante et cinglante mais en
toute convivialité !
Cote: 448 Orthographe
Le moment yoga au travail : bien-être, concentration, pleine présence et
leadership / écrit par Julie Rosenberg. - Bruxelles : De Boeck, 2018.
Résumé : Cet ouvrage propose des principes pour atteindre un équilibre vie privée
/ vie professionnelle, construire sa résilience, cultiver la compassion et travailler en
harmonie avec les autres ; des pratiques pour gérer son temps, éviter les
distractions et se mettre au travail ; des exercices de respiration pour soulager le
stress et l’anxiété, ainsi que des postures puissantes qui peuvent être réalisées au
travail, comme à la maison.
Cote: 658.3 Yoga

Pays et civilisations (secteur jaune)
Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler [DVD] / réalisé par Jérôme Prieur. - Issy-lesMoulineaux : Arte, 2018.
Contient : DVD 1 : épisode 1 : La conquête du pouvoir - épisode 2 : La mise au
pas ; DVD 2 : Les jeux d'Hitler, Berlin 1936.
Résumé : Eté 1939. Un appel est lancé aux Etats-Unis afin de recueillir des
témoignages sur la vie quotidienne dans l'Allemagne nazie. Du monde entier, des
exilés répondent. Ils sont juifs, protestants, catholiques, communistes, opposants de
tous bords. Tous ont connu l'Allemagne d'Adolf Hitler, tous l'ont fuie, tous racontent
comment, au jour le jour, leur pays sombre dans la dictature. 260 manuscrits,
20.000 pages de témoignages aujourd'hui retrouvés. A travers des archives
inconnues, une plongée intime et bouleversante dans l'Allemagne du 3ème Reich.
Cote: 914.3 Hitler
Bienvenue à Biarritz et Bayonne. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2018.
Résumé : Pour bien préparer votre séjour et profiter au maximum de la Côte
basque !
Cote: 914.47 Biarritz
Pays basque : [français et espagnol] / écrit par Lara Brutinot et José Darroquy et
Pierre Guitton. - 13e éd. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Assister à une partie de pelote ou à un match de rugby, faire du surf à
Biarritz, admirer le musée Guggenheim de Bilbao, randonner sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, emprunter le petit train de la Rhune, déguster des
pintxos à San Sebastián... A vous de choisir !
Cote: 914.47 Pays basque
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Tenerife : en quelques jours / écrit par Josephine Quintero. - Paris : Lonely Planet,
2017.
Résumé : Gastronomie, balades, art, vie nocturne... Une sélection idéale pour un
court séjour sur mesure !
Cote: 916.4 Tenerife

Santé, bien-être et développement personnel (secteur gris)
Le bug humain : pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et
comment l'en empêcher / écrit par Sébastien Bohler. - Paris : Laffont, 2019.
Résumé : L'auteur explique le danger que constitue le cerveau pour l'espèce
humaine et l'avenir de la planète. Selon lui, le réseau neuronal en charge d'assurer
la survie réclame toujours davantage de pouvoir, de sexe et de nourriture,
entraînant une surexploitation des écosystèmes et un comportement de
prédateur sans limites. Il propose des solutions pour maîtriser ce mécanisme...
Cote: 612.82

Société (secteur rose)
Ma spiritualité au cœur de la nature / écrit par Philippe Roch. - Saint-Julien-enGenevois : Jouvence, 2019.
Résumé : C’est un véritable chemin spirituel que Philippe Roch présente dans cet
essai ; il nous invite à ressentir la joie et la liberté lorsque le carcan d’une morale
étriquée et dogmatique est brisé, pour retrouver le divin en nous et dans la Nature.
Il tient compte à la fois de l’être unique que nous sommes et de l’immense famille
écologique qui nous accueille sur cette terre. Cette nouvelle spiritualité,
développée au plus proche de la nature, rejoint la plupart des grandes traditions
spirituelles dans leurs fondements. Les valeurs écologiques et universelles de
l’auteur se nourrissent ainsi de culture spirituelle catholique et d’autres églises
chrétiennes, de soufisme islamique, de kabbale hébraïque, d’hindouisme et de
bouddhisme, de cultures chamaniques des civilisations germaniques et celtiques
et des peuples premiers de tous les continents. Des exercices simples feront
émerger en vous une nouvelle approche du monde, de l’écologie et de notre
place sur terre de façon apaisée, bienveillante et joyeuse.
Cote: 179.1 Ecologie spirituelle
Cyber-minimalisme : face au tout-numérique, reconquérir du temps, de la liberté
et du bien-être / écrit par Karine Mauvilly. - Paris : Seuil, 2019.
Résumé : Une prise de position critique vis-à-vis de la colonisation de l'existence
par les terminaux et les médias numériques, vecteurs d'un projet de société
inquiétant du point de vue environnemental, social et humain. L'auteure préconise
un mode de vie moins connecté à travers sept principes permettant de reprendre
le contrôle de sa vie et de recouvrer liberté, bien-être et sociabilité.
Cote: 302.23 Média numérique
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Les transitions écologiques : les fondements d'un monde nouveau / dirigé par
Alexander Federau ; écrit par Dominique Bourg et Philippe Roch. - Genève :
Jouvence, 2018.
Résumé : Les auteurs, pour la plupart philosophes, exposent les principes d'un
changement de société à tous les niveaux pour stopper les catastrophes
écologiques et aller vers la durabilité. Ils préconisent par exemple un
comportement responsable, des mentalités plus proches de la nature et le
développement d'initiatives écologiques locales.
Cote: 303.4 Transition écologique
Croissance décroissance : pour une transition écologique / écrit par Philippe Roch.
- Genève : Jouvence, 2018.
Résumé : Grâce à la transition écologique, Philippe Roch propose de se tourner
vers une économie compatible avec les ressources disponibles et génératrice
d'une très haute qualité de vie. Ce changement commence à l'intérieur de nousmême, pour être ensuite progressivement appliqué à l'ensemble de la société...
Cote: 303.4 Transition écologique
La part sauvage du monde : penser la nature dans l'Anthropocène / écrit par
Virginie Maris. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : A rebours d'un système entièrement modelé par les humains, la
philosophe réhabilite l'idée de nature et défend la préservation du monde
sauvage. Elle invite à remettre au cœur de la réflexion sur la crise
environnementale la nécessité de limiter l'emprise humaine sur la planète.
Cote: 304.2 Anthropocène
Millennial burn-out : X, Y, Z : comment l'arnaque des "générations" consume la
jeunesse / écrit par Vincent Cocquebert. - Paris : Arkhê, 2019.
Résumé : On raconte tout et n'importe quoi sur la génération Y dans une inflation
d'études ou d'ouvrages à la pertinence douteuse embrassant la totalité des sujets
de la vie quotidienne (études, politique, consommation, vie sentimentale, vie
professionnelle, etc.). Pourtant, bien plus qu'une fine grille d'analyse sociologique,
ce concept de génération Y, les Millennials, s'écroule à l'examen des faits. A la
croisée de l'essai et de l'enquête journalistique, ce livre vise à dégonfler ce faux
concept de génération Y, l'idéologie qu'il sous-tend et le business qu'il génère. A
force d'avoir dépeint une génération détestable pour tenter de comprendre un
monde angoissant qui nous échappe, serions-nous sur le point de générer une
grande dépression - cette fois vraiment générationnelle ?
Cote: 305.24 Générations X, Y, Z
Des locaux très motivés [DVD] / réalisé par Oliver Dickinson. - [S.l.] : [S.n.], 2016.
Résumé : Isabelle, Jean-Marc, Vincent et les autres ont décidé de produire et de
consommer local, dans le respect des animaux, de la nature et des personnes. En
2012, ils ont créé l'association des Loco-Motivés à Caplongue, un village
aveyronnais de 80 habitants. Ils produisent sans pesticides des légumes et des
fruits. Ils se sont lancés dans l'élevage de porcs et dans l'héliciculture. Ils façonnent
eux-mêmes leur pain. Tous leurs produits sont distribués dans des points de vente à
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taille humaine. C'est aussi une façon de maintenir une vie rurale...
Cote: 338.1 Agriculture de proximité
Les autrement capables [DVD] / réalisé par Maïté Tamain. - [S.l.] : Zarafa films,
2018.
Résumé : A 30 ans, Elodie a soif de montrer ce dont elle est capable, mais peine à
affronter le regard parfois pesant des autres... Elodie est trisomique. Alors, elle
s’inscrit à un atelier un peu particulier, bien décidée à prouver au monde entier ce
dont elle est capable. Elle rejoint le projet « Cirqu’en partage » qui invite 4 futurs
professionnels du cirque et 4 personnes en situation de handicap à créer un
spectacle ensemble. Au fil des répétitions, jusqu’à la première, Elodie progresse et
s’emplit d’une grâce peu commune. Elle devient alors « autrement capable ».
Tout en pudeur, un documentaire qui appelle à la reconnaissance de l’autre,
dans toute sa singularité.
Cote: 362.3 Handicap
Après l'ombre / réalisé par Stéphane Mercurio. - Paris : Docks 66, 2017.
Résumé : Une longue peine, comment ça se raconte ? C'est étrange ce mot qui
signifie punition et chagrin en même temps... Ainsi s'exprime Didier Ruiz lorsqu'il
entreprend la mise en scène de son dernier spectacle, monté avec d'anciens
détenus de longue peine. Dans le temps suspendu des répétitions, on voit se
transformer tous ces hommes, le metteur en scène y compris... Le film raconte la
prison, la façon dont elle grave dans les chairs des marques indélébiles et
invisibles. Il saisit le travail rigoureux d'un metteur en scène avec ces comédiens
extraordinaires... Et surtout, il raconte un voyage, celui qui va permettre à cette
parole inconcevable de jaillir de l'ombre pour traverser les murs.
Cote: 365 Prison
Sans adieu [DVD] / réalisé par Christophe Agou. - [S.l.] : Blaq out, 2018.
Résumé : Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif central, Claudette, 75 ans, se
bat pour rester digne face à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et
dont elle a du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde moderne avale
chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle,
Jean, Christiane, Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et
luttent au quotidien pour préserver leurs biens.
Cote: 390.4 Paysan
Ondes de choc [DVD] / réalisé par Klaus Scheidsteger. - [S.l.] : Jupiter films, 2017.
Résumé : Depuis l'apparition des mobiles, des scientifiques issus du monde entier
enquêtent sur ce sujet. Loin d'être anti-téléphones, eux-mêmes utilisateurs
quotidiens, ils ont démontré que les ondes électromagnétiques émises par les
portables peuvent causer des dommages irréversibles au cerveau. Reconnues par
la justice américaine, leurs découvertes ont pourtant encore du mal à se faire
entendre. Ce documentaire résolument engagé, humain et émouvant, nous
ouvre les yeux et nous invite à une utilisation plus saine de l'ensemble de nos
appareils sans fil...
Cote: 537 Electromagnétisme
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A voix haute [DVD] [la force de la parole] / réalisé par Stéphane de Freitas. Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, 2017.
Résumé : Chaque année à l'université de Saint-Denis se déroule le concours
Eloquentia, qui vise à élire le meilleur orateur du 93. Des étudiants de cette
université, issus de tous cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des
professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le
difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont
apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s'affirmer, se révéler aux
autres et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres
s'affrontent et tentent de remporter ce concours.
Cote: 808.5 Eloquence

Cinémathèque (fiction)
Girl [DVD] / réalisé par Lukas Dhont ; Victor Polster et Arieh Worthalter, interprète. [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son
père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se
plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née
garçon.
Cote: F(Bel) GIRL
Amin [DVD] / réalisé par Philippe Faucon ; Emmanuelle Devos et Moustapha
Mbengue et Marème N'Diaye, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Amin est un homme venu travailler en France, afin de subvenir aux
besoins de sa famille, restés au Sénégal. En France, il mène une vie difficile et
solitaire, partagée entre les chantiers où il travaille et le foyer où il réside. Un jour, il
rencontre une femme, Gabrielle, et une liaison se noue. La rencontre de deux
âmes en peine et esseulées, deux personnes à l’origine d’une romance
claudicante.
Cote: F(Fra) AMIN
En liberté ! [DVD] / réalisé par Pierre Salvadori ; Adèle Haenel et Pio Marmaï et
Audrey Tautou et Vincent Elbaz, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le
capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et
intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré
par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va
dynamiter leurs vies à tous les deux.
Cote: F(Fra) ENLI
Guy [DVD] / réalisé par Alex Lutz, interprète ; Tom Dingler et Pascale Arbillot et
Dani et Elodie Bouchez , interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils
illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de
gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album
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de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au
poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un
portrait documentaire.
Cote: F(Fra) GUY
I feel good [DVD] / réalisé par Gustave Kervern et Benoît Delépine ; Jean Dujardin
et Yolande Moreau, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Monique Pora s'occupe d'une communauté Emmaüs à Lescar, près de
Pau. Un jour, elle voit débarquer son frère, Jacques, qu'elle n'a pas vu depuis des
années. Ce quadragénaire n'est qu'un bon à rien qui n’a qu’une obsession :
trouver l’idée qui le rendra riche. Il pense ainsi à monter une affaire de chirurgie
esthétique low cost. Ces retrouvailles avec sa sœur illustrent deux visions du monde
très opposées.
Cote: F(Fra) IFEE
Le jeu [DVD] / réalisé par Fred Cavayé ; Bérénice Bejo et Suzanne Clément et
Vincent Elbaz et Roschdy Zem, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » :
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS,
appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les
autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme
en cauchemar.
Cote: F(Fra) JEU
Jonas [DVD] / réalisé par Christophe Charrier ; Félix Maritaud et Nicolas Bauwens,
interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Que s’est-il passé un soir de 1997 pour que Jonas, 16 ans à peine, se
retrouve seul et terrorisé dans la voiture de son père, à l’arrêt dans une stationservice ? Des années plus tard, à 30 ans passés, le jeune homme finit enfin par
affronter les fantômes du passé pour faire le deuil de son adolescence et de sa
première histoire d’amour.
Cote: F(Fra) JONA
Le monde est à toi [DVD] / réalisé par Romain Gavras ; Karim Leklou et Vincent
Cassel et Isabelle Adjani et François Damiens, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr
Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend
que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique
de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout
son entourage s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu !
Cote: F(Fra) MOND
Paul Sanchez est revenu ! [DVD] / réalisé par Patricia Mazuy, interprète ; Laurent
Lafitte et Zita Hanrot, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Paul Sanchez, un criminel qui a assassiné toute sa famille et qui a disparu
depuis 10 ans, semble être revenu sur les lieux de son crime ! Il est du moins signalé
aux abords de la gare des Arcs dans le Var. À la gendarmerie de la ville, personne
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n’y croit, sauf peut-être Marion, une jeune gendarme de 25 ans. Elle va alors se
mettre à le traquer seule.
Cote: F(Fra) PAUL
Première année [DVD] / réalisé par Thomas Lilti ; Vincent Lacoste et William
Lebghil, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois.
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année
ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent,
avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la
fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les
épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.
Cote: F(Fra) PREM
Un amour impossible [DVD] / réalisé par Catherine Corsini ; adapté de Christine
Angot ; Virginie Efira et Niels Schneider, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : A la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de
bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De
cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse
de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu
importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour
qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans
qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.
Cote: F(Fra) UNAM
Un peuple et son roi [DVD] / réalisé par Pierre Schoeller ; Gaspard Ulliel et Adèle
Haenel et Louis Garrel et Izïa Higelin, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : 1789, un parfum de liberté se propage un peu partout en France. À
Versailles, Louis XVI trône dans son palais doré, alors que son peuple végète dans
l’obscurité. Une mosaïque de personnages prêts à élever la voix, prêts à couper la
tête du Roi pour faire valoir ses droits. Tout simplement demandeurs d’une vie
meilleure. Un renversement populaire qui amorce une révolution, le moment choisi
par la France pour créer sa République.
Cote: F(Fra) UNPE
Il miracolo [DVD] / réalisé par Niccolò Ammaniti ; Edoardo Natoli et Guido Caprino
et Alba Rohrwacher, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Rome aujourd’hui. Une madone qui pleure du sang découverte dans le
repère d’un parrain mafieux. Une enquête métaphysique qui va bouleverser la vie
de très nombreuses personnes...
Cote: F(Ita) MIRA
Cold war [DVD] / réalisé par Pawel Pawlikowski ; Joanna Kulig et Tomasz Kot et
Borys Szyc, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème
des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée
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vivent un amour impossible dans une époque impossible.
Cote: F(Pol) COLD
First man [DVD] = Le premier homme sur la lune / réalisé par Damien Chazelle ;
Ryan Gosling et Claire Foy et Corey Stoll et Lukas Haas, interprète. - [S.l.] : [S.n.],
2018.
Résumé : Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong
sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il
subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les
risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui
laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une
femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.
Cote: F(USA) FIRS

Bandes dessinées
Le voyage de Marcel Grob / scénario de Philippe Collin ; illustré par Sébastien
Goethals. - Paris : Futuropolis, 2018.
Résumé : 11 octobre 2009. Marcel Grob, 83 ans, se retrouve confronté à un juge
d'instruction qui l'interroge sur son passé. Et plus particulièrement sur le 28 juin 1944,
jour où ce jeune Français de 17 ans fut intégré à la Waffen SS, comme 10'000 de
ses camarades alsaciens. Mais Marcel était-il pris au piège des nazis, ou engagé
volontaire ? Etait-ce un "malgré-nous", ou un criminel de guerre ? Le magistrat
traque la vérité de ce passé trouble. Marcel Grob va devoir se replonger dans ses
douloureux souvenirs, ceux d'un adolescent français forcé d'aller combattre en
Italie au sein de la sinistre division Reichsführer. Pour prouver son innocence,
Marcel commence alors le récit d'un long voyage dans la nuit.
Cote: BD Goethals
La horde du Contrevent [bande dessinée] (n° 1) :
Le cosmos est mon campement / adapté de Alain Damasio ; scénario de et
illustré par Eric Henninot. - Paris : Delcourt, 2017.
Résumé : Après une formation impitoyable, et alors qu’ils étaient encore enfants,
ils ont quitté Aberlaas, la cité des confins. Leur mission : marcher d’ouest en est
jusqu’à atteindre l’Extrême-Amont, source mythique du vent qui balaye leur
monde jour et nuit, sans trêve ni répit. Ils sont la 34e Horde du Contrevent.
Golgoth ouvre la marche derrière lui, Sov, le scribe, sur les épaules duquel l'avenir
de la Horde tout entière va bientôt reposer...
Cote: BD Horde du Contrevent
Une Maternité rouge / scénario de et illustré par Christian Lax. - Paris : Futuropolis,
2019.
Résumé : Alou, jeune Malien, se dirige vers les ruches sauvages d'un baobab.
Circulant en 4x4, armés jusqu'aux dents, des djihadistes foncent sur lui et font
exploser l'arbre sacré. Parmi les débris, Alou découvre, presque intacte, une
statuette représentant une femme enceinte. Encouragé par son père, il se rend
dans le pays Dogon pour la présenter au sage du village, le hogon, respecté de
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tous. Le vieil homme reconnaît aussitôt cette Maternité rouge. Elle est l'œuvre,
selon lui, du maître de Tintam, dont une première Maternité se trouve déjà au
Louvre. Pour le vieil homme, la sculpture, en ces temps de barbarie, sera plus en
sécurité au Louvre près de sa sœur qu'ici au Mali. Et c'est à Alou, naturellement,
que le hogon confie la mission impérative d'emmener la Maternité à Paris. Pour
atteindre son but, le jeune homme devra prendre tous les risques en traversant
désert et mer...
Cote: BD Lax
En attendant Bojangles / adapté de Olivier Bourdeaut ; scénario de Ingrid
Chabbert ; illustré par Carole Maurel. - Paris : Steinkis, 2017.
Résumé : Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr Bojangles" de Nina
Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Ici seule la
fantaisie a le droit de cité ; travail, école, contingences sont oubliés. Celle qui
donne le ton, c'est la mère, un véritable feu follet, imprévisible et extravagante.
C'est elle qui a adopté Mademoiselle Superfétatoire, une grue de Guinée qu'elle
promène en laisse, qui arrose les meubles, qui change de prénom chaque jour.
Elle entraîne sa famille dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour
pourtant, elle va trop loin, et le monde rationnel s'invite chez eux. Père et enfant
vont tout faire pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue coûte que
coûte, pour la protéger. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom.
Cote: BD Maurel
Nains (n° 12) :
Kardum du Talion / scénario de Nicolas Jarry ; illustré par Stéphane Créty. Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Kardum est le fils d'un souffleur de verre. Il refuse cette vie médiocre de
tâcheron. Au terme d'une longue et sanglante ascension, il devient l'un des plus
puissants marchands de son peuple. Son commerce : les armes. De la dague
aux engins de sièges, Kardum fonde un empire. Il fournit quiconque est en
mesure de payer le prix fort, quel que soit sa race ou ses intentions...
Cote: BD Nains
Nains (n° 13) :
Fey du Temple / scénario de Nicolas Jarry ; illustré par Paolo Deplano. - Toulon :
Soleil, 2018.
Résumé : De retour sur sa terre natale, le capitaine Fey de la légion de Fer doit
faire face à la menace orc. Si elle veut sauver les siens, elle, qui a passé la plus
grande partie de sa vie sur les champs de bataille, va devoir relever un défi
d’une toute nouvelle nature. Alors qu’elle se rend au chevet de sa mère
mourante, Fey découvre que la forteresse où elle a grandi est assiégée par des
hordes d’orcs. La région, isolée du reste du royaume du Léon, est condamnée.
Fey décide de reconstruire un viaduc effondré depuis des millénaires afin de
permettre aux secours d’intervenir. Mais les runes qui reliaient les pierres ont été
détruites et oubliées depuis longtemps. Le pari semble impossible à relever,
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jusqu’à ce qu’elle découvre un carnet appartenant à son père, un certain Aral
du Temple.
Cote: BD Nains
C'est aujourd'hui que je vous aime / scénario de François Morel ; scénario de et
illustré par Pascal Rabaté. - Paris : Les arènes, 2019.
Résumé : On n’est pas sérieux quand on a douze ans. On tombe amoureux.
Furieusement amoureux. Isabelle Samain, Isabelle Samain, Isabelle Samain. Son
nom est un refrain, sa beauté, une chanson d’amour. On la guette, on se pâme,
on fantasme, on la désire. François Morel est "nous les hommes", il est tous les
garçons de cet âge. Malicieux et tendre comme à son habitude, le comédien
nous raconte les amours débutantes, balbutiantes et gauches, désespérées et
hilarantes. Il raconte les premiers émois, le sentiment amoureux et ce corps qui se
cherche. Ce récit graphique nous plonge avec tendresse dans l’adolescence, où
la quête amoureuse et la découverte de la sexualité virent à l’obsession. En
filigrane, les auteurs nous invitent à revisiter avec délices et une certaine nostalgie
les années Giscard d’Estaing.
Cote: BD Rabaté
Une vie avec Alexandra David-Néel (n° 3) :
Livre 3 / scénario de et illustré par Fred Campoy ; illustré par Mathieu Blanchot ;
adapté de Marie-Madeleine Peyronnet. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : Après la mort d'Alexandra David-Néel, Marie-Madeleine, qui l'a assistée
et supportée pendant dix longues années, se heurte au manque de moyens. Et
des moyens, il lui en faut pour respecter les dernières volontés de l'exploratrice :
disperser dans le Gange ses cendres et celles de son fils adoptif, le lama
Yongden. Pour offrir ce dernier voyage à Alexandra, Marie-Madeleine va se
lancer à corps perdus dans la publication de la correspondance de celle qui a
été la première femme lama. L'occasion pour elle de se remémorer de
nombreuses anecdotes émouvantes et inédites avec la grande et complexe
Alexandra David-Néel.
Cote: BD Une vie avec Alexandra David-Néel
Le chemisier / scénario de et illustré par Bastien Vivès. - Paris : Casterman, 2018.
Résumé : Etudiante en lettres classiques à la Sorbonne, Séverine n’est ni belle, ni
laide, ni brillante, ni médiocre. La jeune femme coule une existence banale, sans
éclat mais sans drame, aux côtés d’un compagnon qui lui prête moins d’attention
qu’aux séries télévisées ou aux jeux vidéo. À l’issue d’un baby-sitting, elle se voit
prêter un chemisier en soie qui va mystérieusement changer sa vie. Du jour au
lendemain, les hommes posent sur elle un regard différent, chargé de désir. Le
vêtement est-il doté d’un pouvoir magique ? Séverine l’ignore, mais elle constate
qu’il lui permet de se sentir davantage en confiance. Et de reprendre en main son
destin...
Cote: BD Vivès
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Zombillénium (n° 4) :
La fille de l'air / scénario de et illustré par Arthur de Pins. - Paris : Dupuis, 2018.
Résumé : Le parc Zombillénium ne s'est jamais aussi bien porté : sa cote de
popularité atteint des sommets suite aux réformes démoniaques opérées par
Behemoth, qui décide alors de jouer sa propriété au cours d'une compétition
bien spéciale... Un sabbat de sorcières !
Cote: BD Zombillénium

Livres lus
Le grand secret [Enregistrement sonore] / écrit par René Barjavel ; raconté par
Sylvère Santin. - Paris : Thélème, 2017.
Résumé : "Le grand secret", c'est l'histoire d'un couple séparé par un extraordinaire
événement, puis réuni dans des circonstances telles que jamais un homme et une
femme n'en ont connu de pareilles. C'est aussi l'histoire d'un mystère qui, depuis
1955, a réuni par-dessus les oppositions des idéologies et des impérialismes, les
chefs des plus grandes nations. C'est ce "grand secret" qui a mis fin à la guerre
froide, qui a été la cause de l'assassinat de Kennedy, qui rend compréhensible le
comportement de De Gaulle en mai 1968, qui a rendu indispensables les voyages
de Nixon à Moscou et à Pékin. Il n'a rien à voir avec la guerre ou la bombe H. C'est
le secret de la plus grande peur et du plus grand espoir du monde. Il ne faut pas
oublier que c'est un roman. Mais si c'était vrai ?
Cote: R BARJ
Légende d'un dormeur éveillé [Enregistrement sonore] / écrit par Gaëlle Nohant ;
raconté par Rafaèle Moutier et Antoine Leiris. - [S.l.] : Audiolib, 2018.
Résumé : Robert Desnos a vécu mille vies - écrivain, critique de cinéma,
chroniqueur radio, résistant de la première heure -, sans jamais se départir de sa
soif de liberté. Pour raconter l’histoire extraordinaire de ce dormeur éveillé, Gaëlle
Nohant épouse ses pas ; comme si elle avait écouté les battements de son coeur,
s’était assise aux terrasses des cafés en compagnie d’Éluard ou de García Lorca,
avait tressailli aux anathèmes d’André Breton, fumé l’opium avec Yvonne George,
et dansé sur des rythmes endiablés au Bal Blomet aux côtés de Kiki et de JeanLouis Barrault. S’identifiant à Youki, son grand amour, la romancière accompagne
Desnos jusqu’au bout de la nuit.
Cote: R NOHA
En vrille [Enregistrement sonore] / écrit par Deon Meyer ; raconté par Eric HersonMacarel. - Ville d'Avray : Sixtrid, 2016.
Résumé : Traumatisé par le suicide d’un collègue, Benny Griessel replonge dans
l’alcool. Sa supérieure hiérarchique le protège en confiant à son adjoint Cupido
l’enquête sur le meurtre d’Ernst Richter, créateur d’un site qui fournit en toute
discrétion de faux alibis aux conjoints adultères. Richter faisait chanter ses clients.
Est-ce là une piste ? L’analyse des relevés d’appels de son portable, l’épluchage
des comptes de sa start-up, les interrogatoires de ses employés, les perquisitions ne
donnent rien. Les soupçons se portent aussi sur François du Toit, un viticulteur en
faillite. Rien de probant. Les Hawks sont dans l’impasse. La solution surgira, contre
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toute attente, de l’esprit embrumé d’un Griessel au bout du rouleau.
Cote: RP MEYE

Romans
Reste avec moi : roman / écrit par Ayòbámi Adébáyò. - Paris : Charleston, 2019.
Résumé : Yejide et Akin vivent une merveilleuse histoire d'amour. De leur coup de
foudre à l'université d'Ifé, jusqu'à leur mariage, tout s'est enchaîné. Pourtant,
quatre ans plus tard, Yejide n'est toujours pas enceinte. Ils pourraient se contenter
de leur amour si Akin, en tant que fils aîné, n'était tenu d'offrir un héritier à ses
parents. Yejide consulte tous les spécialistes, médecins et sorciers, avale tous les
médicaments et potions étranges... Jusqu'au jour où une jeune femme apparaît
sur le pas de sa porte. La seconde épouse d'Akin. Celle qui lui offrira l'enfant tant
désiré. Bouleversée, folle de jalousie, Yejide sait que la seule façon de sauver son
mariage est d'avoir un enfant. Commence alors une longue et douloureuse quête
de maternité qui exigera d'elle des sacrifices inimaginables.
Cote: R ADEB
On dirait que je suis morte : roman / écrit par Jen Beagin. - Paris : Buchet Chastel,
2019.
Résumé : Mona a vingt-quatre ans, une vie cabossée, une âme pure et une
intuition désastreuse lorsqu’il s’agit de se construire une vie meilleure. Le jour, Mona
fait des ménages pour gagner sa vie, vidant au passage les tiroirs d’anxiolytiques
de ses riches clients. Le soir, elle distribue des seringues aux junkies de Lowell,
Massachusetts. C’est là qu’elle tombe amoureuse de M. Dégoûtant, un artiste raté
et sans dents. C’est le début d’une odyssée trash et burlesque qui la mènera
jusqu’au Nouveau-Mexique. Là-bas, au milieu de loufoques en tout genre, elle
s’évertuera, à force de cuvettes à récurer, de drogues plus ou moins douces et
d’introspections un brin erratiques, à trouver sa place dans le monde.
Cote: R BEAG
Suiza : roman / écrit par Bénédicte Belpois. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : La tranquillité d’un village de Galice est perturbée par l’arrivée d’une
jeune femme à la sensualité renversante, d’autant plus attirante qu’elle est
l’innocence même. Comme tous les hommes qui la croisent, Tomás est
immédiatement fou d’elle. Ce qui n’est au départ qu’un simple désir charnel va se
transformer peu à peu en véritable amour.
Cote: R BELP
Un certain Paul Darrigrand : roman / écrit par Philippe Besson. - Paris : Julliard,
2019.
Résumé : L'auteur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22
ans. Ce personnage insaisissable le conduit à vivre des expériences fortes, mêlant
plaisir et insouciance, souffrance et inquiétude.
Cote: R BESS

14

Au Sevilla bar : roman / écrit par Alex Capus. - Arles : Actes sud, 2019.
Résumé : Au Sevilla Bar, Il y a Max et ses clients. Il y a une tête de "toro" au-dessus
du bar. Celle de l'écumant "Cubanito" qui s'est bien battu dans l'arène il y a
quelques années et y a laissé son oreille (et sa vie) sous l'épée du torero. Max a
trois fils presque adultes, une épouse partie pour un temps en formation à Paris,
des nostalgies d'un homme de 55 ans. Max est écrivain et sort, avec application,
tous les matins, les reliquats de verres vides du bar qu'il apporte au tri. Puis, il allume
la machine à café, nettoie, et observe les clients. Le Sevilla Bar grouille
d'anecdotes. Alex Capus nous les raconte avec la bonhommie qui le caractérise.
Il a le regard doux et l'écriture en frisettes d'un homme qui trouve que la vie est
belle...
Cote: R CAPU
Le discours : roman / écrit par Fabrice Caro. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : "Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour
de la cérémonie." C'est le début d'un dîner de famille pendant lequel Adrien, la
quarantaine déprimée, attend désespérément une réponse au message qu'il
vient d'envoyer à son ex. Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours,
toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine un itinéraire sentimental
touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques.
Cote: R CARO
Les heures solaires : roman / écrit par Caroline Caugant. - Paris : Stock, 2019.
Résumé : Alors qu'elle prépare sa prochaine exposition, Billie, artiste trentenaire,
parisienne, apprend la mort brutale de Louise. Sa mère, dont elle s'est tenue
éloignée si longtemps, s'est mystérieusement noyée. Pour Billie, l'heure est venue
de retourner à V. , le village de son enfance. Elle retrouve intacts l'arrière-pays
méditerranéen, les collines asséchées qu'elle arpentait gamine, et surtout le
souvenir obsédant de celle qu'elle a laissée derrière elle : Lila, l'amie éternelle, la
soeur de coeur - la grande absente. "Les Heures solaires" brosse le portrait de trois
générations de femmes unies par les secrets d'une rivière. Y palpitent l'enfance,
l'attachement à sa terre d'origine, l'impossibilité de l'oubli. Et c'est en creusant la
puissance des mémoires familiales que Caroline Caugant pose aussi cette
question : les monstres engendrent-ils toujours des monstres ?
Cote: R CAUG
La vie rêvée de Margaret / écrit par Katherine Center. - Paris : Milady, 2019.
Résumé : Margaret est sur le point d’entamer le brillant avenir pour lequel elle s’est
donné tant de mal : un job de rêve, un fiancé qu’elle adore, et la promesse d’une
vie parfaite. Puis soudain, son rêve s’effondre. Hospitalisée, Margaret doit affronter
l’impensable et se faire une raison : rien ne sera plus jamais pareil. Face à
l’adversité, Margaret découvre que la vie n’a pas dit son dernier mot. Parfois, la
dernière chose qu’on souhaite est précisément celle dont on a besoin. Parfois, on
espère que quelqu’un sera là pour nous rattraper avant la chute. Et parfois, on
trouve l’amour là où on l’attend le moins.
Cote: R CENT
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Pères et fils / écrit par Howard Cunnell. - Paris : Buchet Chastel, 2019.
Résumé : Construit à la manière d’un diptyque, "Pères et fils" est un bouleversant
récit de vie. La première moitié du livre est tout entière emplie de l’absence du
père du narrateur et des errances du fils, incapable de combler ce vide affectif.
Années noires, de mise en danger permanente, que viendront, dans un second
temps, apaiser l’amour et la paternité. Mais le chemin reste long : Jay, la fille
adoptive de l’auteur, est une adolescente torturée. En alliant les souvenirs
douloureux de son enfance et sa propre maturation à la chronique du chaos que
déclenchent les doutes de Jay, Howard Cunnell livre un puissant récit
autofictionnel, et une riche réflexion sur les enjeux de la masculinité
contemporaine et de la paternité.
Cote: R CUNN
L'évangile selon Yong Sheng : roman / écrit par Sijie Dai. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Début du XXe siècle. Yong Sheng est le fils d’un menuisier-charpentier qui
fabrique des sifflets pour colombes réputés. Les habitants raffolent de ces sifflets
qui, accrochés aux rémiges des oiseaux, font entendre de merveilleuses
symphonies en tournant au-dessus des maisons. Placé en pension chez un pasteur
américain, le jeune Yong Sheng va suivre l’enseignement de sa fille Mary,
institutrice de l’école chrétienne. C’est elle qui fait naître la vocation du garçon :
Yong Sheng, tout en fabriquant des sifflets comme son père, décide de devenir le
premier pasteur chinois de la ville. Marié de force pour obéir à de vieilles
superstitions, Yong Sheng fera des études de théologie à Nankin et, après bien des
péripéties, le jeune pasteur reviendra à Putian pour une brève période de
bonheur. Mais tout bascule en 1949 avec l'avènement de la République
populaire...
Cote: R DAI
La fille du traître : roman / écrit par Leif Davidsen. - Montfort-en-Chalosse : Gaïa,
2019.
Résumé : Juste avant la chute du Mur, John, un officier de renseignement danois,
est exfiltré en Allemagne de l’Est. Puis, quelques années plus tard, il disparaît et
refait sa vie en Russie. Sa fille Laila a grandi au Danemark dans la honte de cette
trahison. Adulte, elle renonce à une carrière d’officier, vivote en s’occupant d’un
camping, et n’a pas su retenir Anders qu’elle aimait. Lorsque Laila reçoit la visite
de deux ex-agents du renseignement, bien décidés à reprendre du service, elle
comprend qu’ils ont besoin d’elle. La fille du traître. Et si elle-même avait envie de
revoir son père, de rencontrer son demi-frère russe ? Pour se réconcilier ou pour se
venger ?
Cote: R DAVI
Les héros de la frontière : roman / écrit par Dave Eggers. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Josie a quarante ans, elle est dentiste et mère de deux jeunes enfants. Et
Josie n'en peut plus. Un ex-mari d'une lamentable lâcheté, des procès de patients
rancuniers qui l'accablent, une communauté de banlieue pavillonnaire
tyrannique, un remords qui la tourmente, c'en est trop. Alors Josie loue un
camping-car, prend ses enfants, quitte son travail et la civilisation et se met en
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route pour l'Alaska à la rencontre de son destin. Cet équipage hors du commun
entreprend un voyage sans espoir de retour dans l'inconnu du grand Nord. Au fil
de cette quête désespérée de soi, ils feront l'épreuve de la nature hostile au cœur
d'un état en feu ravagé par les incendies, rencontreront d'étonnants inconnus précieuses alliées, séduisants solitaires et extravagants amateurs d'armes à feu - et
tenteront, à tout prix, de trouver enfin leur place dans le monde.
Cote: R EGGE
Doggerland : roman / écrit par Elisabeth Filhol. - Paris : P.O.L, 2019.
Résumé : Dans les années 1980, Margaret a choisi comme sujet d'étude
géologique le Doggerland, une terre engloutie qui, il y a huit mille ans, était
habitée. Marc Berthelot, géologue ayant quitté le département de Margaret, est
ingénieur pétrolier en mer du Nord. En 2013, ils sont invités à un congrès au
Danemark alors que la tempête Xaver, requalifiée en ouragan, s'apprête à
frapper l'Europe du Nord.
Cote: R FILH
Deux sœurs : roman / écrit par David Foenkinos. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple heureux. Elle est
professeure de français dans un lycée. Elle adore son métier et ses élèves. Lors de
leur dernier voyage en Croatie, Etienne lui a proposé de l'épouser et de fonder
une famille. Mais peu de temps après leur retour, il avoue qu'il a revu son ancienne
compagne, Iris. Etienne a compris que sa vie devait s'accomplir avec elle. En proie
à une douleur inouïe, Mathilde s'aperçoit que toute sa vie tournait autour de
l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien d'une voisine psychiatre ou du proviseur
du lycée, elle sombre et finit par être mise à pied. Sa sœur Agathe la recueille
dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. La
cohabitation devient de plus en plus éprouvante. Il suffirait d'un rien pour que tout
bascule...
Cote: R FOEN
Le paradoxe du bonheur / écrit par Aminatta Forna. - Paris : Delcourt, 2019.
Résumé : Un soir de février, à Londres, un renard traverse un pont, une femme
percute un passant. Elle est américaine, il est ghanéen. A partir de cet événement
presque banal, Aminatta Forna tisse le long de la Tamise, à deux pas des
monuments et des beaux quartiers, une succession de rencontres improbables
entre ces deux personnages et des étrangers de l'ombre qui travaillent dans les
arrière-cours des théâtres, les parkings ou les cuisines des palaces. Une
communauté disparate d'exilés qui, sans se connaître, se mobilisent pour
rechercher un petit garçon dont on a perdu la trace. Un roman sur la vie
souterraine des grandes métropoles. Sur la cohabitation entre les humains réunis
par le hasard ou les guerres du monde, entre les hommes et les animaux
sauvages. Un récit entrecroisé sur le bonheur qui, et c'est le moindre de ses
paradoxes, est là où on ne l'attend pas...
Cote: R FORN
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L'appartement du dessous : roman / écrit par Florence Herrlemann. - Paris : Albin
Michel, 2019.
Résumé : Dans le petit immeuble parisien du Marais où elle vit depuis des lustres,
Hectorine voit d'un jour à l'autre l'appartement du dessous investi par une nouvelle
voisine, Sarah. Pour lui souhaiter la bienvenue, la vieille dame dépose une lettre sur
le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant une
traversée du XXe siècle incroyable, entre le Cabourg de La Recherche, le Berlin du
IIIe Reich et le Paris d'après-guerre. Mais pourquoi toutes ces lettres ? "Un jour, vous
saurez", promet la centenaire à Sarah qui se prend au jeu, intriguée par cette
voisine invisible dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux
secret...
Cote: R HERR
L'étoile du nord / écrit par D. B. John. - Paris : Les arènes, 2019.
Résumé : Les Etats-Unis et la Corée du Nord sont au bord de la guerre. Pour aller
chercher sa sœur jumelle qui a été enlevée en Corée du Nord, Jenna se fait
recruter par l'unique organisme capable de l'aider : la CIA. A Pyongyang, le
colonel Cho fait une terrifiante découverte. Il doit échapper à la police secrète
qui le serre de près. Un geste, un mot, et il deviendra traître à la nation. Mme Moon
trouve un chargement de contrebande. Plutôt que de le rendre aux autorités, elle
décide de vendre la marchandise au marché noir. Si elle réussit, sa vie sera
changée à jamais. Si elle échoue...
Cote: R JOHN
Une femme en contre-jour / écrit par Gaëlle Josse. - Lausanne : Noir sur blanc,
2019.
Résumé : "Raconter Vivian Maier, c’est raconter la vie d’une invisible, d’une
effacée. Une nurse, une bonne d’enfants. Une photographe de génie qui n’a pas
vu la plupart de ses propres photos. Une Américaine d’origine française,
arpenteuse inlassable des rues de New York et de Chicago, nostalgique de ses
années d’enfance heureuse dans la verte vallée des Hautes-Alpes où elle a rêvé
de s’ancrer et de trouver une famille. Son œuvre, pleine d’humanité et d’attention
envers les démunis, les perdants du rêve américain, a été retrouvée par hasard
dans des cartons oubliés au fond d’un garde-meubles de la banlieue de Chicago.
Vivian Maier venait alors de décéder, à quatre-vingt-trois ans, dans le plus grand
anonymat. Elle n’aura pas connu la célébrité, ni l’engouement planétaire qui
accompagne aujourd’hui son travail d’artiste." G.J.
Cote: R JOSS
Sans Silke / écrit par Michel Layaz. - Carouge : Zoé, 2019.
Résumé : Silke se souvient du temps passé à La Favorite alors qu’elle avait dix-neuf
ans et s’occupait chaque fin d’après-midi de la petite Ludivine. Embrasser les
arbres, apprendre à voler comme les oiseaux, dormir à la belle étoile, neuf mois
durant, toutes deux auront vécu côte à côte dans un monde onirique, en marge
des parents de la fillette absorbés par leur relation exclusive.
Cote: R LAYA
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Einstein, le sexe et moi : romance télévisuelle avec mésanges / écrit par Olivier
Liron. - Paris : Alma, 2018.
Résumé : Autiste Asperger, l'auteur revient sur son parcours depuis l'enfance, les
brimades à l'école, les punitions des professeurs, le réconfort de sa grand-mère et
son désir pour des filles inaccessibles. En parallèle, il évoque sa victoire au jeu
télévisé Questions pour un champion, en 2012.
Cote: R LIRO
Des hommes couleur de ciel / écrit par Anaïs Llobet. - Paris : Ed. de l'Observatoire,
2019.
Résumé : Deux frères tchétchènes tentent de reconstruire leur vie à La Haye.
Oumar se fait appeler Adam et, après avoir obtenu son baccalauréat, vit une vie
de jeune homme libre qui boit et courtise d'autres hommes. Il dissimule cette
facette de sa nouvelle vie à son frère Kirem jusqu'au jour où un attentat survient
dans son ancien lycée. La police est formelle, le coupable est un lycéen
tchétchène...
Cote: R LLOB
Réservoir 13 [treize] / écrit par Jon MacGregor. - Paris : Bourgois, 2019.
Résumé : Au milieu de l'hiver, au début de ce siècle, une adolescente en
vacances au coeur de l'Angleterre disparaît. Les villageois participent à sa
recherche. Tandis qu'ils sillonnent les landes, la police érige des barrages routiers,
des journalistes se rendent dans ce village habituellement calme. Il y a beaucoup
à faire : des vaches à traire, des clôtures à réparer, des pierres à tailler, des pintes
à servir, des lits à faire, des sermons à écrire, une pièce de théâtre à répéter. Au fil
des saisons, il y a ceux qui quittent le village et ceux qui y reviennent ; ceux qui se
retrouvent ou se séparent. Il y a des naissances, des morts ; des secrets gardés et
dévoilés ; des emplois créés et perdus. Réservoir 13 est le récit mesuré de détails et
d'émotions pendant les treize années suivant le drame, dans un village en
harmonie avec les saisons et la nature qui l'entoure.
Cote: R MACG
De si bons amis : roman / écrit par Joyce Maynard. - Paris : P. Rey, 2019.
Résumé : Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes, prennent Helen
McCabe sous leur protection. Helen vient de perdre la garde de son fils de huit
ans, Oliver, et partage son temps entre rencontres aux Alcooliques anonymes,
petits boulots pour un traiteur et recherches de profils d'hommes célibataires de sa
région. Après s'être réfugiée depuis l'enfance derrière des récits de vies
fantasmées pour masquer sa fragilité, elle trouve auprès des Havilland ce qu'elle a
toujours désiré: se sentir unique et aimée. Mais, très vite, elle tombe sous l'influence
du couple, qui régit jusqu'à sa vie intime et amoureuse. Jusqu'où Helen se laisserat-elle manipuler par les Havilland, tandis qu'une seule chose compte à ses yeux :
récupérer la garde d'Oliver ?
Cote: R MAYN
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Le roi chocolat : roman / écrit par Thierry Montoriol. - Montfort-en-Chalosse : Gaïa,
2018.
Résumé : Victor, journaliste, part en Amérique latine en 1910 inaugurer un opéra.
Mêlé à la révolution mexicaine et aux trafics d’armes, il trouve refuge auprès des
derniers Aztèques. Horrifié par les sauterelles grillées ou iguanes farcis dont on croit
l’honorer, il survit à l’aide d’un breuvage miraculeux à base de sucre, de banane
et du cacao hérité du dieu Quetzacoatl. De retour à Paris, bravant une
malédiction, il joue à l’alchimiste pour réinventer la recette sacrée et la faire
découvrir à ses enfants, au voisinage, puis à la France entière, jusqu’aux tranchées
de la Grande Guerre. Le Banania est né. Écrit à partir des carnets de reportage de
son inventeur, voici l’histoire vraie d’une aventure à peine croyable qui nous
emmène à travers trois continents, deux civilisations et le Paris des Années folles.
Cote: R MONT
Le sport des rois : roman / écrit par Catherine Elaine Morgan. - Paris : Gallimard,
2019.
Résumé : Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky se consacre à la
recherche génétique pour créer un cheval parfait, une obsession transmise à sa
fille unique Henrietta. L'arrivée d'Allmon Shaughnessy, jeune homme noir élevé
dans les quartiers pauvres, bouleverse l'équilibre familial. Le garçon d'écurie mène
à la victoire une pouliche de légende mais découvre l'envers du rêve américain.
Cote: R MORG
Le jour où la Durance : roman / écrit par Marion Muller-Colard. - Paris : Gallimard,
2018.
Résumé : "Tout le monde n’a pas le don des larmes". Bastien est mort dimanche et
Sylvia, sa mère, aimerait croire que cela ne change pas grand-chose. Car Bastien,
lourdement handicapé, n’a jamais pu parler ni adresser un regard à quiconque.
Alors que passent les premiers jours sans lui, une pluie diluvienne gonfle les eaux de
la Durance voisine. Chez Sylvia aussi, la part sauvage menace de déborder à
mesure que les souvenirs familiaux affluent.
Cote: R MULL
La voisine / écrit par Yewande Omotoso. - Carouge : Zoé, 2019.
Résumé : Octogénaires au caractère bien trempé, Hortensia et Marion passent
leurs vieux jours dans une banlieue chic du Cap. Marion a su gérer de front
brillante carrière d’architecte et famille nombreuse, et Hortensia, seule propriétaire
noire du quartier, est devenue une légende du design vénérée jusqu’au
Danemark. Voisines sur Katterijn Avenue, elles se vouent une haine si farouche
qu’elle en devient comique. Mais lorsque les dettes, les frasques d’un défunt mari
ou les problèmes de santé les rattrapent, les deux ennemies doivent remonter à
l’origine de leur rivalité pour faire face. Ce roman est aussi un manifeste politique
et social subtil sur cette Afrique du Sud contemporaine où la plupart des habitants
portent en eux, encore ouverte, la question de l’Apartheid.
Cote: R OMOT
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La vengeance du loup : roman / écrit par Patrick Poivre d'Arvor. - Paris : Grasset,
2019.
Résumé : Charles s’ennuie ferme sur les bancs de l’école. Mais au fond de lui, le
jeune garçon sent que sa vie est ailleurs. A douze ans, Charles perd sa mère. Elle
était tout pour lui. Sur son lit de mort, elle lui révèle qu’il n’est pas le fils de l’homme
qu’il croyait être son père. Son père biologique se nomme Jean-Baptiste d’Orgel,
un acteur connu du grand public. Le monde de Charles s’écroule... Adolescent,
Charles confronte son géniteur : pourquoi les a-t-il abandonnés, lui et sa mère,
sans jamais chercher à les revoir ? Et voici qu’une autre histoire de fils orphelin
surgit, qui plonge ses racines dans les années 40 en Algérie. Guillaume, le père de
Jean-Baptiste, y avait vécu une grande histoire d’amour clandestine avec une
jeune Algérienne, Amina, qui sera violée par trois fils de colons...
Cote: R POIV
La goûteuse d'Hitler : roman / écrit par Rosella Postorino. - Paris : Albin Michel,
2019.
Résumé : 1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à
l’idée que l’on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles,
Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa
s’exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle
doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée
comme "l’étrangère", Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l’hostilité de ses
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu’autoritaire.
Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c’est à la fois
vouloir survivre et accepter l’idée de mourir.
Cote: R POST
Manifesto / écrit par Léonor de Récondo. - Paris : S. Wespieser, 2019.
Résumé : Trois ans après le décès de son père Félix de Récondo, un artiste dont la
jeunesse fut marquée par la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa
mémoire dans ce roman autobiographique, composé de deux narrations
entrelacées. Son père se souvient de son enfance à Guernica, de son amitié avec
E. Hemingway et de ses activités politiques tandis que sa fille témoigne de ses
derniers jours
Cote: R RECO
Félix et la source invisible / écrit par Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : Albin Michel,
2019.
Résumé : Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à
Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression
sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est passée
son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ? Pour
la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du
monde.
Cote: R SCHM
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Les gratitudes : roman / écrit par Delphine de Vigan. - Paris : Lattès, 2019.
Résumé : Parce qu'elle ne peut plus rester seule chez elle, et atteinte d'aphasie,
Michka est placée dans un EHPAD. C'est une étape difficile à vivre du fait des
nombreux deuils qu'elle a à faire (deuil de son autonomie, de son indépendance,
de sa santé et de sa maison). Soutenue par Marie, une jeune femme très proche
d'elle, sa fille de cœur et Jérôme, un orthophoniste, la vieille dame vit son
angoissant dernier parcours. Alternant rêves, cauchemars et réalité, Michka
comprend bien qu'elle perd inexorablement ses mots et donc l'usage de la
parole. Marie raconte également comment Michka l'a sauvée mais qui sauvera
Michka ? Cette dernière ne lâche rien et pour être en paix avec elle-même, il lui
faudra réaliser son dernier souhait.
Cote: R VIGA
Les imparfaits : roman / écrit par Sandrine Yazbeck. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Londres 2013. Gamal, ancien grand reporter de guerre et prix Pulitzer,
n’a plus eu de nouvelles de sa femme depuis cinq ans. Aussi, quand il découvre
qu’Howard, son meilleur ami, se rend en secret à Positano dont elle est originaire,
tout se met à vaciller. Entre mensonge et trahison, amour, amitié et rivalité, le
puzzle d’un trio apparemment parfait s’ouvre sur leurs failles et leurs secrets.
Cote: R YAZB

Romans policiers
Entre les lignes / écrit par Michelle Adams. - Paris : Milady, 2019.
Résumé : Quand Chloé Daniels ouvre les yeux, elle n'a aucun souvenir des
événements qui l'ont conduite à l'hôpital. Complètement amnésique, elle a tout
oublié, même son prénom. De retour à la maison, ses parents lui racontent peu à
peu sa vie d'avant : avocate, elle était séparée d'un mari violent et mère d'un
enfant... Un enfant mort, par sa faute, dans l'accident de voiture dont elle a
réchappé. Pour calmer ses angoisses, Chloé peut compter sur son père,
psychiatre, et sur un de ses collègues. Mais les séances d'hypnose virent au
cauchemar. Prisonnière d'une mémoire défaillante, complètement dépendante,
Chloé veut comprendre pourquoi on lui ment.
Cote: RP ADAM
Oxygène / écrit par M.J. Arlidge. - Paris : Les Escales, 2019.
Résumé : Lorsque le commandant Helen Grace est appelée dans une boîte de
nuit SM de Southampton, elle ne s'attend pas à ce que ce corps ligoté, retrouvé
sans vie, soit celui d'une vieille connaissance tout droit sortie de la double vie
qu'elle cache à ses supérieurs : Jake, son dominateur. Helen Grace se lance à la
poursuite du meurtrier tout en dissimulant cette relation. Mais lorsque l'assassin fait
une deuxième victime, Helen se trouve face à un dilemme : doit-elle confesser ses
zones d'ombre et se voir retirer l'enquête ou continuer à mentir et risquer de se
perdre dans ce jeu dangereux ?
Cote: RP ARLI
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November road / écrit par Lou Berney. - London : Harper Collins, 2019.
Résumé : Sur une route perdue de l'Ouest américain, un homme roule à tombeau
ouvert. Cet homme, c'est Frank Guidry. A ses trousses, un tueur à gages mandaté
par le mafieux Carlos Marcello, qui veut se débarrasser d'un témoin indésirable
dans le crime du siècle : l'assassinat de JFK. Guidry sait que la première règle,
quand on est en cavale, est de ne pas s'arrêter. Et que la seconde est de ne
compter que sur soi-même. Pourtant, lorsqu'il aperçoit, au bord de la route, une
femme avec une voiture en panne, deux petites filles et un chien sur la banquette
arrière, il y voit une proie facile. Et la couverture qui lui permettra de leurrer
l'homme qui le traque. Alors, Guidry prend le risque. Il s'arrête.
Cote: RP BERN
Sous les décombres / écrit par Mechtild Borrmann. - Paris : Ed. du Masque, 2019.
Résumé : Juste après la Seconde Guerre mondiale, Hanno, 14 ans, fait tout pour
survivre dans Hambourg en ruines. Durant l'hiver 1946, en fouillant les décombres, il
découvre un jeune garçon de 3 ans à côté d'un cadavre de femme. Recueilli par
la famille d'Hanno, ce petit garçon est prénommé Joost. Des années plus tard,
Joost fait la connaissance d'Anna, dont la mère semble cacher un lourd secret.
Tous les deux vont partir à la recherche de leurs origines…
Cote: RP BORR
J'ai dû rêver trop fort : roman / écrit par Michel Bussi. - Paris : Presses de la Cité,
2019.
Résumé : En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle
qui a failli briser son couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si
elle avait remonté le temps jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès
lors expliquer ces coïncidences qui jalonnent son chemin ?
Cote: RP BUSS
Requiem pour une république / écrit par Thomas Cantaloube. - Paris : Gallimard,
2019.
Résumé : Automne 1959. L'élimination d'un avocat algérien lié au FLN tourne au
carnage. Toute sa famille est décimée. Antoine Carrega, ancien résistant corse
qui a ses entrées dans le Milieu, Sirius Volkstrom, ancien collabo devenu exécuteur
des basses œuvres du Préfet Papon, et Luc Blanchard, jeune flic naïf, sont à la
recherche de l'assassin. Une chasse à l'homme qui va mener ces trois individus aux
convictions et aux intérêts radicalement opposés à se croiser et, bien malgré eux,
à joindre leurs forces dans cette traque dont les enjeux profonds les dépassent.
Cote: RP CANT
Le gamin des ordures : roman / écrit par Julie Ewa. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Recroquevillés au fond d'une impasse où sont entreposées des bennes à
ordures, deux enfants et un adulte tentent de s'abriter de la pluie. Lorsqu'elle les
aperçoit, la jeune Lina leur apporte aussitôt de l'aide en leur procurant une tente.
Les Stanescu viennent de Roumanie. Le père a atterri ici, dans le nord de la
France, avec ses enfants, Darius et Cybèle espérant récupérer un peu d'argent
pour rembourser sa dette au passeur. Un destin tristement banal pour une famille
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Rom, à la merci des trafiquants en tout genre, qui bascule lorsque Darius et son
père sont portés disparus. Alertée par Cybèle, Lina part à leur recherche avec
l'aide de Thomas, un ami, remontant la piste périlleuse d'un réseau criminel aux
ramifications puissantes.
Cote: RP EWA
A même la peau : roman / écrit par Lisa Gardner. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Adeline est la fille d'un tueur en série. Devenue médecin, elle rencontre
dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de
crime et dont elle n'a gardée aucun souvenir. Au cours du rendez-vous, la
policière se rend compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent
beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline vingt ans auparavant.
Cote: RP GARD
Texto / écrit par Dmitry Glukhovsky. - Nantes : L'Atalante, 2019.
Résumé : Il est des gens qui laissent une trace derrière eux, et il y a ceux dont il ne
reste rien. Le smartphone sait tout de nous : notre quotidien, nos vices, nos amours,
nos espoirs, nos secrets inavouables. Mon smartphone est moi. Si quelqu'un s'en
empare, il devient moi aux yeux de tous. Le temps que l'imposture soit découverte,
il est trop tard. Pour tout le monde.
Cote: RP GLUK
Et la glace se fissura : roman / écrit par Matt Goldman. - Paris : Calmann-Lévy,
2019.
Résumé : L'ex-inspecteur des Homicides devenu détective privé Nils Shapiro doit
absolument retrouver la jeune Linnea, qui a disparu avec sa copine Haley à
Warroad, Minnesota. Alors qu'on retrouve assez rapidement le corps d'Haley, celui
de Linnea reste introuvable. Puis, alors qu'il enquête sur les lieux même du crime,
Nils reçoit une flèche dans le bras. Sauvé de justesse par la légiste Char
Northagen, il comprend à l'évidence que quelqu'un ne veut pas que Linnea soit
retrouvée. Mais la jeune femme est-elle seulement morte ? Et qui joue ce jeu
dangereux ? La tension monte, les morts se multiplient... Nils n'est pas au bout de
ses peines.
Cote: RP GOLD
Gangs of L.A. : une enquête d'Isaiah Quintabe : roman / écrit par Joe Ide. - Paris :
Denoël, 2018.
Résumé : Dans les quartiers chauds de Los Angeles, là où la police ne veut plus
mettre les pieds, un Sherlock Holmes d’un nouveau genre vient en aide ceux qui
sont délaissés : Isaiah Quintabe. Un loup solitaire qui n’a jamais fait d’études, et qui
cache sous une apparence nonchalante une ténacité à toute épreuve et une
intelligence hors du commun.
Cote: RP IDE
La maison des oubliés / écrit par Peter James. - Paris : Fleuve éditions, 2019.
Résumé : Le déménagement dans ce manoir charmant, devait être le point de
départ pour une nouvelle vie. Après des années passées dans la banlieue de
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Brighton, Ollie Harcourt ne pouvait rêver mieux qu’une existence paisible à la
campagne. Le reste de la famille suit d’un pas hésitant. Cependant, peu après
leur installation, des scènes étranges se déroulent dans la maison. Des ombres
apparaissent, les animaux domestiques se comportent de manière bizarre et
plusieurs accidents, plus déroutants les uns que les autres, ont lieu. Bientôt, Ollie n’a
plus de doute : leur présence n’est pas vraiment souhaitée. Quelqu’un semble
même prêt à tout pour les expulser de là, à n’importe quel prix.
Cote: RP JAME
La chambre des murmures / écrit par Dean Ray Koontz. - Paris : Archipel, 2019.
Résumé : Une enseignante, Cora Gundersun commet un attentat suicide. Son
journal intime atteste de sa folie. La multiplication de cas similaires pousse Jane
Hawk, ancienne agente du FBI, à enquêter. Ses investigations la mènent sur la
piste d'une confrérie secrète. À jamais marquée par le suicide de son mari, et la
peur de perdre son fils de cinq ans qu’elle a caché, elle ira jusqu’au bout de sa
quête même si elle doit employer des méthodes radicales...
Cote: RP KOON
Dans la neige / écrit par Danya Kukafka. - Paris : Sonatine, 2019.
Résumé : Dans cette petite ville du Colorado, on adore ou on déteste Lucinda
Hayes, mais elle ne laisse personne indifférent. Surtout pas Cameron, qui passe son
temps à l’épier, ni Jade, qui la jalouse terriblement. Encore moins Russ, qui
enquête sur sa mort brutale. On vient en effet de retrouver le corps de Lucinda
dans la neige. Chacun leur tour, Cameron, Jade et Russ évoquent la jeune fille,
leurs rapports, leurs secrets. Vite, ce drame tourne à l'obsession : tous trois savent
en effet que la vérité peut les sauver ou les détruire.
Cote: RP KUKA
Délicieuse / écrit par Marie Neuser. - Paris : Fleuve éditions, 2018.
Résumé : L'histoire commence ainsi : une femme parle à l'homme qu'elle aime.
Plutôt que le papier, elle a choisi l'écran. A l'intimité d'une lettre, elle a préféré la
vidéo et la multitude des réseaux sociaux. Cette femme, c'est Martha Delombre,
psychologue criminelle habituée aux confessions les plus abominables. C'est
désormais à son tour de se confesser. L'impudeur ? Peu lui importe, car tout le
monde doit savoir. A commencer par lui. Le traître.
Cote: RP NEUS
Lectio Letalis : thriller / écrit par Laurent Philipparie. - Paris : Belfond, 2019.
Résumé : Paris. Un assistant d'édition tout juste embauché se tranche les veines à
la lecture du premier manuscrit qui lui est confié. C'est la troisième fois, en
quelques semaines, que le même scénario-suicide se produit dans cette maison
d'édition. Bordeaux. Le lieutenant Gabriel Barrias, ancien indic devenu flic,
enquête sur l'assassinat atypique d'un psychiatre massacré par un rapace, dans
son cabinet, en pleine consultation. Deux affaires éloignées en tout point, et
pourtant. Un nom apparaît des deux côtés. Celui d'Anna Jeanson, qui fut, dix ans
plus tôt, l'unique survivante d'un suicide collectif survenu dans une secte dressant
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des animaux à tuer.
Cote: RP PHIL
Octobre : roman / écrit par Soren Sveistrup. - Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est
retrouvé, un petit personnage fait de marrons posé près de la tête. Les inspecteurs
Naia Thulin et Mark Hess, chargés d'enquêter, découvrent sur le cadavre les
empreintes d'une fillette disparue enlevée un an auparavant. Un autre meurtre est
bientôt perpétré avec le même mode opératoire annonçant le début d'une série
macabre.
Cote: RP SVEI
Mon ombre assassine / écrit par Estelle Tharreau. - Nice : Taurnada, 2019.
Résumé : En attendant son jugement, du fond de sa cellule, Nadège Solignac,
une institutrice aimée et estimée, livre sa confession. Celle d'une enfant ignorée,
seule avec ses peurs. Celle d'une femme manipulatrice et cynique. Celle d'une
tueuse en série froide et méthodique.
Cote: RP THAR

Gros caractères
La maison au bord de la nuit : roman / écrit par Catherine Banner. - Montpellier :
Gabelire, 2017.
Résumé : 1875. Amedeo, enfant trouvé, grandit dans un orphelinat de Florence
sous la protection du Dr Esposito. Devenu médecin à son tour, il s'installe à
Castellamare, une petite île bordée au nord par les lumières de Syracuse et, au
sud, par la mer à perte de vue. Amedeo gagne très vite la confiance des
habitants grâce à la finesse de ses diagnostics et à ses bons soins. Il entame une
liaison avec Carmela, la femme du comte de l'île et maire du village. La Première
Guerre mondiale éclate, Amedeo part se battre. À son retour en 1919, Amedeo
décide d'acheter l'une des plus vieilles maisons de l'île, réputée maudite... et
d'épouser Pina, la veuve de l'instituteur. Quelques mois plus tard, il met au monde
deux enfants : celui de sa femme et... celui de Carmela. Ce scandale lui coûte sa
réputation, le métier qu'il aimait tant et marquera à jamais son destin ainsi que
celui de sa descendance.
Cote: R(GC) BANN
Appelle-moi / écrit par Sophie MacKenzie. - Montpellier : Gabelire, 2017.
Résumé : Julia demande à son amie Livy de la rappeler. Mais celle-ci est trop
occupée. Le lendemain, Julia est retrouvée morte et tout laisse penser que c'est
un suicide. Livy n'y croit pas et décide d'enquêter. Cette histoire la renvoie à la
mort de sa sœur Kara, vingt ans auparavant. Les deux crimes semblent liés. Le
passé resurgit et il est terrifiant.
Cote: R(GC) MACK
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Cadeaux inestimables / écrit par Danielle Steel. - Versailles : Feryane, 2017.
Résumé : La lecture du testament de Paul Parker, rapidement emporté par un
cancer, réunit sa femme, Véronique, et ses trois filles, Timmie, Juliette et Joy. La
légèreté de ce père peu attentif et de ce mari volage ne les avait pas préparées
à la générosité attentionnée de ses dernières volontés.
Cote: R(GC) STEE

Autres langues
Allemand
Alexandra / écrit par Natasha Bell. - München [etc.] : Diana, 2019.
Résumé : Zwölf Jahre ist es her, dass die junge Künstlerin Alexandra und Marc
geheiratet haben. Seitdem ist sie eine liebende Ehefrau und Mutter zweier Töchter.
Bis sie eines Tages spurlos verschwindet. Die Polizei findet nur ihre blutige Kleidung
am Flussufer, und plötzlich wird aus der Vermisstensuche eine Mordermittlung.
Doch Alexandra lebt. Weit weg von ihren Lieben wird sie gegen ihren Willen
festgehalten. Verzweifelt muss sie auf Videos mitansehen, wie sich ihre Familie
quält. Marc ist ausser sich. Auf eigene Faust begibt er sich auf die Suche nach
seiner Frau. Und die Geheimnisse, die er ans Licht bringt, machen eines deutlich :
Niemand kennt Alexandra wirklich, nicht einmal er.
Cote: Ral BELL
Lieber woanders : roman / écrit par Marion Brasch. - Frankfurt am Main : S. Fischer,
2019.
Résumé : Toni und Alex kennen sich nicht und sind doch auf verhängnisvolle Weise
miteinander verbunden. Toni leidet unter dem Verlust ihres kleinen Bruders, für
dessen Tod sie sich verantwortlich macht. Alex führt ein Doppelleben und trägt an
einer Schuld, über die er nie gesprochen hat. 24 Stunden bewegen sich die
beiden aufeinander zu, bis sich ihre Wege trotz skurriler Begegnungen und
komischer Zwischenfälle schliesslich kreuzen.
Cote: Ral BRAS
Babel : roman / écrit par Kenah Cusanit. - München [etc.] : Hanser, 2019.
Résumé : 1913, unweit von Bagdad. Der Archäologe Robert Koldewey leidet
ohnehin schon genug unter den Ansichten seines Assistenten Buddensieg, nun
quält ihn auch noch eine Blinddarmentzündung. Die Probleme sind menschlich,
doch seine Aufgabe ist biblisch: die Ausgrabung Babylons. Zwischen Orient und
Okzident bahnt sich gerade ein Umbruch an, der die Welt bis in unsere Gegenwart
hinein erschüttern wird. Wie ein Getriebener dokumentiert Koldewey deshalb die
mesopotamischen Schätze am Euphrat; Stein für Stein legt er die Wiege der
Zivilisation frei und das Fundament des Abendlandes.
Cote: Ral CUSA
Blutlauenen : Kriminalroman / écrit par Christoph Gasser. - Köln : Emons, 2019.
Résumé : Obwohl sie nicht nur angenehme Erinnerungen an die gemeinsame Zeit
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hat, verbringt Journalistin Cora Johannis mit ihrer Jugendclique ein Wochenende
in einem abgelegenen Jagdhaus in den Alpen. Beim ersten Abendessen bricht ein
Gast tot zusammen, kurz darauf geschehen weitere mysteriöse Todesfälle. Die
Anwesenden werden zur Zielscheibe eines kaltblütigen Mörders, und weit und breit
ist niemand, der ihnen helfen kann. Cora fasst einen lebensgefährlichen Plan...
Cote: Ral GASS
Der Sänger : roman / écrit par Lukas Hartmann. - Zürich : Diogenes, 2019.
Résumé : Seine Stimme füllte Konzertsäle, betörte die Damenwelt, eroberte in
Deutschland, Europa, Amerika ein Millionenpublikum. Joseph Schmidt, Sohn
orthodoxer Juden aus Czernowitz, hat es weit gebracht. 1942 aber gelten Kunst
und Ruhm nichts mehr. Auf der Flucht vor den Nazis strandet der berühmte Tenor,
krank, erschöpft, als einer unter Tausenden an der Schweizer Grenze. Wird er es
sicher auf die andere Seite schaffen ?
Cote: Ral HART
Liebes Kind : Thriller / écrit par Romy Hausmann. - München : Deutscher
Taschenbuch Verlag, 2019.
Résumé : Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder
folgt strengen Regeln : Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös
eingehalten. Sauerstoff bekommen sie über einen "Zirkulationsapparat". Der Vater
versorgt seine Familie mit Lebensmitteln, er beschützt sie vor den Gefahren der
Welt da draussen, er kümmert sich darum, dass seine Kinder immer eine Mutter
haben. Doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht und nun geht der Albtraum erst
richtig los. Denn vieles deutet darauf hin, dass der Entführer sich zurückholen will,
was ihm gehört.
Cote: Ral HAUS
Der turm der blauen pferde : Ein fall der kunstdetei schleewitz : Kriminalroman /
écrit par Bernhard Jaumann. - Berlin : Galiani, 2019.
Résumé : Zwei Jungs entdecken in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in
einem verlassenen Tunnel einen Zug, randvoll mit Kunstschätzen. Vor allem das
Gemälde mit den geheimnisvollen blauen Pferden fasziniert sie doch dann kommt
es zur Katastrophe. Und Franz Marcs Der Turm der blauen Pferde verschwindet für
immer. Oder ...? Sprung in die Gegenwart: Die Münchner Kunstdetektei von
Schleewitz erhält einen neuen Auftrag. Marcs legendäres Gemälde, von den Nazis
zur "entarteten Kunst" erklärt und anschliessend in Görings Privatbesitz gewandert,
soll wieder aufgetaucht sein. Ein steinreicher, kunstsammelnder Industrieller
behauptet, das Bild auf verschlungenen Wegen von einem Unbekannten gekauft
zu haben. Handelt es sich wirklich um das Original ?
Cote: Ral JAUM
Weg : roman / écrit par Doris Knecht. - Reinbeck bei Hamburg : Rowohlt, 2019.
Résumé : Zwei, die nichts miteinander zu tun haben, auf einer Reise mit
unbekanntem Ziel : Eine Frau und ein Mann, die sich kaum kennen und nicht
besonders mögen, zwei Verschiedene, die ganz woanders und ganz
unterschiedlich leben. Dieser Mann und diese Frau müssen sich gemeinsam auf die
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Suche machen, nach dem einzigen, was sie im Leben gemeinsam haben : eine
Tochter. Schon erwachsen, aber mit psychischen Probleme. Und plötzlich
verschwunden.
Cote: Ral KNEC
Die Liebe im Ernstfall : roman / écrit par Daniela Krien. - Zürich : Diogenes, 2019.
Résumé : Sie heissen Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Sie kennen sich, weil
das Schicksal ihre Lebenslinien überkreuzte. Als Kinder und Jugendliche erlebten
sie den Fall der Mauer, und wo vorher Grenzen und Beschränkungen waren, ist nun
die Freiheit. Doch Freiheit, müssen sie erkennen, ist nur eine andere Form von
Zwang: der Zwang zu wählen. Fünf Frauen, die das Leben aus dem Vollen
schöpfen. Fünf Frauen, die das Leben beugt, aber keinesfalls bricht.
Cote: Ral KRIE
Westend : roman / écrit par Martin Mosebach. - Reinbeck bei Hamburg : Rowohlt,
2019.
Résumé : Eduard Has sieht sich als Glückskind : Der Krieg hat seine Heimatstadt
Frankfurt zwar gründlich zerstört, aber das eröffnet der eigenen Immobilienfirma
ungeahnte Chancen. Seinen Erfolg adelt er mit einer stattlichen Sammlung des
eben noch verfemten Expressionismus, neben die kühl-elegante Ehefrau tritt eine
sinnliche Geliebte, die Tochter Lilly betet er an. Warum nur kann das Leben nicht
ewig so weitergehen ?
Cote: Ral MOSE
Nächte, in denen Sturm aufzieht / écrit par Jojo Moyes. - Reinbeck bei Hamburg :
Rowohlt, 2019.
Résumé : Liza McCullen weiß, dass sie ihrer Vergangenheit nicht entfliehen kann.
Doch in dem kleinen beschaulichen Örtchen Silver Bay an der Küste Australiens hat
sie ein Zuhause gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Die unberührten
Strände, der Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde und die majestätischen
Wale, die in der Bucht leben, bedeuten ihr alles. Täglich fährt sie mit ihrem Boot
raus aufs Meer und bietet Walbeobachtungstouren an für die wenigen Touristen,
die sich nach Silver Bay verirren. Als der Engländer Mike Dormer anreist und sich in
der Pension von Lizas Tante einquartiert, gerät das beschauliche Leben in Gefahr.
Der gutaussehende Fremde in den zu schicken Klamotten passt nicht nach Silver
Bay, und niemand ahnt, dass er Pläne schmiedet, die den kleinen Fischerort für
immer verändern könnten.
Cote: Ral MOYE
Die Andere Frau : Psychothriller / écrit par Michael Robotham. - München :
Goldmann, 2018.
Résumé : In den frühen Morgenstunden erhält der Psychologe Joe O'Loughlin
einen alarmierenden Anruf : Sein Vater William ist Opfer eines brutalen Überfalls
geworden und liegt im Koma. Joe eilt ins Krankenhaus und hält schockiert inne, als
er das Zimmer betritt. Denn am Bett seines Vaters sitzt nicht Joes Mutter Mary,
sondern eine völlig Fremde, tränenüberströmt, mit blutbefleckten Kleidern und der
absurden Behauptung, Williams Ehefrau zu sein. Wer ist sie wirklich ? Bekannte,
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Geliebte, verwirrte Seele Mörderin ? Gegen den Willen der Polizei beginnt Joe,
eigene Ermittlungen anzustellen. Und muss erkennen, dass er für die Wahrheit
einen hohen Preis bezahlt...
Cote: Ral ROBO
Stella : roman / écrit par Takis Würger. - München [etc.] : Hanser, 2019.
Résumé : Es ist 1942. Friedrich, ein stiller junger Mann, kommt vom Genfer See nach
Berlin. In einer Kunstschule trifft er Kristin. Sie nimmt Friedrich mit in die geheimen
Jazzclubs. Sie trinkt Kognak mit ihm und gibt ihm seinen ersten Kuss. Bei ihr kann er
sich einbilden, der Krieg sei weit weg. Eines Morgens klopft Kristin an seine Tür,
verletzt, mit Striemen im Gesicht: "Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt". Sie heisst
Stella und ist Jüdin. Die Gestapo hat sie enttarnt und zwingt sie zu einem
unmenschlichen Pakt : Wird sie, um ihre Familie zu retten, untergetauchte Juden
denunzieren ?
Cote: Ral WURG

Anglais
Run away / écrit par Harlan Coben. - London : Century, 2019.
Résumé : She's addicted to drugs and to an abusive boyfriend. And she's made it
clear that she doesn't want to be found. Then, quite by chance, you see her
busking in New York's Central Park. But she's not the girl you remember. This woman
is wasted, frightened and clearly in trouble. You don't stop to think. You approach
her, beg her to come home. She runs. And you follow her into a dark and
dangerous world you never knew existed. Where criminal gangs rule, where drugs
are the main currency, and murder is commonplace.
Cote: Ran COBE
The last romantics : a novel / écrit par Tara Conklin. - New York : Harper, 2019.
Résumé : It begins in a big yellow house with a funeral, an iron poker, and a brief
variation forever known as the Pause : a free and feral summer in a middle-class
Connecticut town. Caught between the predictable life they once led and an
uncertain future that stretches before them, the Skinner siblings emerge from the
Pause staunchly loyal and deeply connected. Two decades later, the siblings find
themselves once again confronted with a family crisis that tests the strength of
these bonds and forces them to question the life choices they’ve made and ask
what, exactly, they will do for love.
Cote: Ran CONK
The hunting party / écrit par Lucy Foley. - London : Harper Collins, 2019.
Résumé : During the languid days of the Christmas break, a group of
thirtysomething friends from Oxford meet to welcome in the New Year together, a
tradition they began as students ten years ago. For this vacation, they’ve chosen
an idyllic and isolated estate in the Scottish Highlands the perfect place to get
away and unwind by themselves. They arrive on December 30th, just before a
historic blizzard seals the lodge off from the outside world. Two days later, on New
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Year’s Day, one of them is dead...
Cote: Ran FOLE
Memories of the future : a novel / écrit par Siri Hustvedt. - New York : Simon &
Schuster, 2019.
Résumé : As she listens to Lucy through the thin walls of her dilapidated building,
S.H., aka Minnesota, transcribes her neighbor’s bizarre and increasingly ominous
monologues in a notebook, along with sundry other adventures, until one
frightening night when Lucy bursts into her apartment on a rescue mission.
Cote: Ran HUST
The great wide open / écrit par Douglas Kennedy. - London : Hutchinson, 2019.
Résumé : It’s 1980s New York. Heady, excessive times. Alice Burns, a young book
editor, is deep into a manuscript about the morass of family life. The observations
resonates, perhaps because she has just watched her own family implode. As she
reads she wonders : When did the sadness start ? And could it be that unhappiness
is a choice ?
Cote: Ran KENN
I owe you one / écrit par Sophie Kinsella. - New York : Bantam, 2019.
Résumé : Fixie Farr has always lived by her father’s motto : Family first. But since her
dad passed away, leaving his charming housewares store in the hands of his wife
and children, Fixie spends all her time picking up the slack from her siblings instead
of striking out on her own. The way Fixie sees it, if she doesn’t take care of her
father’s legacy, who will ? It’s simply not in her nature to say no to people. So when
a handsome stranger in a coffee shop asks her to watch his laptop for a moment,
Fixie not only agrees she ends up saving it from certain disaster. Turns out the
computer’s owner is an investment manager. To thank Fixie for her quick thinking,
Sebastian scribbles an IOU on a coffee sleeve and attaches his business card. But
Fixie laughs it off she’d never actually claim an IOU from a stranger. Would she ?
Cote: Ran KINS
The silent patient / écrit par Alex Michaelides. - New York : Celadon, 2019.
Résumé : Alicia Berenson writes a diary as a release, an outlet and to prove to her
beloved husband that everything is fine. She can’t bear the thought of worrying
Gabriel, or causing him pain. Until, late one evening, Alicia shoots Gabriel five
times and then never speaks another word. Forensic psychotherapist Theo Faber is
convinced he can successfully treat Alicia, where all others have failed. Obsessed
with investigating her crime, his discoveries suggest Alicia’s silence goes far deeper
than he first thought. And if she speaks, would he want to hear the truth ?
Cote: Ran MICH
Where the crawdads sing / écrit par Delia Owen. - London : Canvas, 2018.
Résumé : For years, rumors of the Marsh Girl have haunted Barkley Cove, a quiet
town on the North Carolina coast. So in late 1969, when handsome Chase
Andrews is found dead, the locals immediately suspect Kya Clark, the so-called
Marsh Girl. But Kya is not what they say. Sensitive and intelligent, she has survived
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for years alone in the marsh that she calls home, finding friends in the gulls and
lessons in the sand. Then the time comes when she yearns to be touched and
loved. When two young men from town become intrigued by her wild beauty, Kya
opens herself to a new life until the unthinkable happens.
Cote: Ran OWEN
Gingerbread / écrit par Helen Oyeyemi. - New York : Riverhead books, 2019.
Résumé : Influenced by the mysterious place gingerbread holds in classic
children’s stories, beloved novelist Helen Oyeyemi invites readers into a delightful
tale of a surprising family legacy, in which the inheritance is a recipe.
Cote: Ran OYEY
The island of sea women : a novel / écrit par Lisa See. - New York : Scribner, 2019.
Résumé : Young-sook and Mi-ja, girls from strikingly different backgrounds who
bond over their shared love of the sea. Working in their village’s all-female diving
collective, the two friends come of age in a community where gender roles are
anything but typical. Here, women are the primary breadwinners, the heads of
household in all but name, and yet, as Mi-ja and Young-sook come to realize,
there are limits to their control that can prove devastating.
Cote: Ran SEE
Turning point : A novel / écrit par Danielle Steel. - New York : Delacorte, 2019.
Résumé : Bill Browning heads the trauma unit at San Francisco’s busiest emergency
room. With his ex-wife and daughters in London, he immerses himself in his work
and lives for the little time he can spend with his children. A rising star at her
teaching hospital, Stephanie Lawrence has two young sons, a frustrated stay-athome husband, and not enough time for any of them. Harvard-educated Wendy
Jones is a dedicated trauma doctor, trapped in a dead-end relationship with a
married cardiac surgeon. And Tom Wylie’s popularity with women rivals the superb
medical skills he employs at his medical centre, but he refuses to let anyone get
too close, determined to remain unattached forever.
Cote: Ran STEE
Blood orange / écrit par Harriet Tyce. - Wildfire, 2019.
Résumé : Alison has it all. A doting husband, adorable daughter, and a career on
the rise she's just been given her first murder case to defend. But all is never as it
seems…
Cote: Ran TYCE

Italien
Il sentimento del ferro : [romanzo] / écrit par Giaime Alonge. - Roma : Fandango
Libri, 2019.
Résumé : Hans Lichtblau è un maggiore delle SS che agli inizi degli anni Quaranta
viene scelto per seguire un programma speciale : in un castello della Prussia
Orientale, dovrà seguire una sperimentazione farmacologica su un gruppo di
ebrei. Intorno a lui i campi di sterminio, la soluzione finale, l’avanzata nazista,
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l’azzeramento degli stati orientali e poi, inaspettata, la disfatta della Campagna di
Russia e la caduta del Reich. Del Kommando fanno parte Shlomo Libovitz e Anton
Epstein, un ebreo polacco e un ebreo praghese, che soli sopravvivono al
trattamento di Lichtblau e alla fine della guerra. A distanza di quarant’anni, uno
per conto di ricchi ebrei israeliani cacciatori di nazisti, l’altro costretto dal KGB che
punta ai risultati di quegli esperimenti, i due reduci si mettono sulle tracce di
Lichtblau che in Sudamerica al soldo degli americani combatte contro i sandinisti.
Per punirlo di ciò a cui li ha costretti, per vendicarsi delle atrocità subite...
Cote: Rit ALON
Suite 405 : [romanzo] / écrit par Sveva Casati Modignani. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2018.
Résumé : Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma
a Milano. A bordo c'è il conte Lamberto Rissotto, che possiede un'importante
industria metallurgica. L'uomo ha fretta di rincasare per chiudere
immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda, perché ha
appena scoperto la sua ultima imbarazzante follia. Nella notte, un altro uomo
viaggia lungo la stessa autostrada da Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria
impolverata : è Giovanni Rancati, sindacalista. Lamberto e Giovanni
rappresentano due mondi opposti e lontani, ma le loro strade finiranno per
incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso. Dal loro incontro nasce un
avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi...
Cote: Rit CASA
Qual è la via del vento / écrit par Daniela Dawan. - Roma : E/O, 2018.
Résumé : Tripoli, 1967. In Libia si consuma l’inizio di una guerra civile che non ha
mai smesso di esistere. Dopo anni di convivenza pacifica e proficua per il paese
intero, gli ebrei libici sono di nuovo oggetto dell’odio antisemita della comunità
araba. Depredati, uccisi, costretti all’esilio. Ruben e Virginia Cohen, con la loro
figlioletta Micol, sono una famiglia benestante e importante nella società tripolina,
eppure la furia del conflitto non risparmia neanche loro. La seconda parte del
romanzo, invece, è ambientata nel 2004, a quasi 40 anni dalle vicende che hanno
spinto la famiglia Cohen ad abbandonare la Libia. Il governo del paese è ormai
cambiato : il colonnello Gheddafi lo guida e tenta di riprendere i contatti con gli
ebrei emigrati. Ecco dunque che Micol, ormai adulta, si trova a dover tornare in
quella terra natale che non sente più completamente sua, ma che in realtà
nasconde ancora tanti ricordi personali...
Cote: Rit DAWA
Corpo felice : storia di una donne, rivoluzionI e un figlio che se ne va / écrit par
Dacia Maraini. - Milano : Rizzoli, 2018.
Résumé : Una madre che non ha avuto il tempo di esserlo. Un figlio mai cresciuto.
Tra di loro, i giorni teneri e feroci, sognati eppure vividissimi che non hanno vissuto
insieme. E un dialogo ininterrotto che racconta cosa significa diventare donne e
uomini oggi. Corpi che non hanno mai smesso di cercare la propria via per la
felicità, pieni di vita o disperati per la sua assenza, amati o violati, santificati o
temuti, quasi sempre dagli altri, gli uomini. Agli occhi di un bambino maschio non
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ancora uomo. Per ricordare a lui e a tutti noi, sul filo sottile ma resistente della
memoria, che solo quando l’amore arriva a illuminare le nostre vite, quello tra i
sessi non sarà più uno scontro ma l’incontro capace di cambiare le regole del
gioco...
Cote: Rit MARA
Tre donne : una storia d'amore e disamore : [romanzo] / écrit par Dacia Maraini. Milano : Rizzoli, 2018.
Résumé : Ogni donna è una voce, uno sguardo, una sensibilità unica e irripetibile.
Lo sono anche Gesuina, Maria e Lori, una nonna, una madre e una figlia forzate
dalle circostanze a convivere in una casa stregata dall'assenza prolungata di un
uomo. Tanto Gesuina, più di sessant'anni e un'instancabile curiosità per il gioco
dell'amore, è aperta e in ascolto del mondo, quanto Maria, sua figlia, vorrebbe
fuggire la realtà, gli occhi persi tra le carte di traduttrice e i sentimenti rarefatti
rivolti a un altrove lontano. Il ponte tra questi due universi paralleli è Lori, sedici anni
fatti di confusione e rivolta, che del cuore conosce solo il ritmo istintivo
dell'adolescenza. Ma il fragile equilibrio che regola la quotidianità di queste tre
generazioni è destinato a incrinarsi quando un uomo irrompe nelle loro vite, e
ristabilirne uno nuovo significherà abbandonarsi alla forma più pura di passione,
quella per la libertà...
Cote: Rit MARA
Idda / écrit par Michela Marzano. - Torino : Einaudi, 2019.
Résumé : Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre.
Da anni non va nel Salento, il luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un
evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le ombre della sua
famiglia. Quando Annie, l'anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica
perché sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a
rimettere tutto in discussione. Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita
scivolano via ? Che cosa resta di noi ? Svuotando la casa della suocera, che
deve essere messa in vendita, Alessandra entra nell'universo di questa
stenodattilografa degli anni Quaranta, e pian piano ne riscostruisce la
quotidianità, come fosse l'unico modo per sapere chi era, adesso che smarrendosi
Annie sembra essere diventata un'altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno piú
intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e d'improvviso
riaffiorano le parole dell'infanzia e i ricordi che aveva soffocato...
Cote: Rit MARZ
Sangue giusto : [romanzo] / écrit par Francesca Melandri. - Milano : Rizzoli, 2018.
Résumé : Roma, agosto 2010. In un vecchio palazzo senza ascensore, Ilaria sale
con fatica i sei piani che la separano dal suo appartamento. Vorrebbe solo
chiudersi in casa, dimenticare il traffico e l’afa, ma ad attenderla in cima trova
una sorpresa : un ragazzo con la pelle nera e le gambe lunghe, che le mostra un
passaporto. «Mi chiamo Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia zia.»
All’inizio Ilaria pensa che sia uno scherzo. Di Attila Profeti lei ne conosce solo uno :
è il soprannome di suo padre Attilio, un uomo che di segreti ne ha avuti sempre
tanti, e che ora è troppo vecchio per rivelarli. Shimeta dice di essere il nipote di
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Attilio e della donna con cui è stato durante l’occupazione italiana in Etiopia. E se
fosse la verità ? È così che Ilaria comincia a dubitare : quante cose, di suo padre,
deve ancora scoprire ?...
Cote: Rit MELA
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