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Pays et civilisations (secteur jaune) 

Lady Sapiens : enquête sur la femme au temps de la Préhistoire / écrit par Thomas 

Cirotteau et Jennifer Kerner et Eric Pincas.  - Paris : Les Arènes, 2021.  

Résumé : A partir des travaux de 33 scientifiques internationaux, une enquête sur la 

place et le rôle des femmes dans la société préhistorique qui reconstitue leur 

quotidien de chasseresses, d'artisanes et d'artistes. 

Cote: 905.3 Femme  

 

La légende des montagnes qui naviguent : [récit] / écrit par Paolo Rumiz.  - Paris : 

Arthaud, 2018.  

Résumé : L'écrivain retrace son voyage de 8.000 kilomètres le long des Alpes puis 

des Apennins, marqué par des vallées sans électricité, des gares de chemin de fer 

habitées par des mouflons, ou encore des curés braconniers et des chanteurs à la 

recherche de leurs racines... 

Cote: 914 Europe Récit  

 

Voix de femmes : migration : 10 récits de vie / écrit par Nicole Von Kaenel ; 

photographie de Sarah Carp ; préfacé par Micheline Calmy-Rey. - [S.l.] : 

Association Belles pages, 2022.  

Résumé : Recueil de dix récits de vie, dix regards sur la migration, dix destins de 

femmes... Elles vous feront rire ou sourire, parfois pleurer... Elles vont en tout cas 

vous émouvoir ! 

Cote: 914.94 Femme migrante 

 

Le gouvernement transnational de l'Afghanistan : une si prévisible défaite / écrit 

par Gilles Dorronsoro.  - Paris : Karthala, 2021.  

Résumé : La défaite des Talibans dans le sillage des attentats du 11 septembre 

ouvre 2 décennies d'investissement occidental en Afghanistan. Des centaines de 

milliards, pour l'essentiel consacrés à l'entretien des forces occidentales, des 

dizaines de milliers de morts, dont plusieurs milliers de la coalition, montrent 

l'importance de ce conflit pour les Etats-Unis qui en font le symbole de leur 

hégémonie mondiale. Mais, derrière les discours sur la construction d'une « 

démocratie de marché », se profile un gouvernement transnational qui contourne 

les acteurs afghans au point d'interdire tout processus démocratique, couvre des 

fraudes électorales massives, routinise la captation des ressources au profit des 

entreprises occidentales et des élites afghanes. Les tensions communautaires et 

sociales s'accroissent à un point jusque-là inconnu dans la société afghane. Les 

Talibans, capitalisant sur le ressentiment populaire contre les élites au pouvoir, 

mettent en échec une alliance occidentale qui dissimule, derrière une 

augmentation des moyens, son incapacité à définir une stratégie cohérente. 

Après 20 ans de conflit, al-Qaïda est toujours présent en Afghanistan, et le retrait 

américain ne fait qu'ouvrir une nouvelle période d'une guerre civile vieille de 40 

ans. 

Cote: 915.8 Afghanistan  
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Ce qui est arrivé à Wounded Knee : [l'enquête inédite sur le dernier massacre des 

Indiens] : 29 décembre 1890 / écrit par Laurent Olivier.  - Paris : Flammarion, 2021.  

Résumé : En 1890, plus de 300 Sioux, dont de nombreux enfants et femmes, sont 

tués à Wounded Knee par l'armée, qui prétend avoir agi en réaction à un guet-

apens. L'auteur revient sur ce massacre grâce à des éléments archéologiques 

inédits. 

Cote: 917.3 Sioux  

 

Société (secteur rose) 

Le livre de l'espoir / écrit par Jane Goodall ; Douglas Abrams et Gail Hudson, 

collaborateur.  - Paris : Flammarion, 2021.  

Résumé : Dans cet entretien, l'anthropologue anglaise, dont les travaux sur les 

chimpanzés ont démontré que l'outil n'était pas le propre de l'homme et que ce 

dernier n'est pas le centre du monde mais une espèce sapiens parmi les autres 

espèces vivantes, évoque sa vie et sa carrière, les actualités dramatiques 

concernant l'état de la planète ainsi que des pistes pour réconcilier les humains et 

la nature. 

Cote: 304.2 Homme / Nature  

 

A voix haute ! : ces femmes dont les discours résonnent / écrit par Anna Russell ; 

préfacé par Valérie Chevalier ; illustré par Camila Pinheiro.  - Paris : Hugo image, 

2021.  

Résumé : Présentation de 54 extraits de discours de femmes qui ont marqué 

l'histoire, d'Elisabeth Ire à Malala Yousafzai en passant par Gisèle Halimi ou 

Chimamanda Ngozi Adichie. Chaque extrait est contextualisé et illustré. 

Cote: 305.42 Discours  

 

Les femmes aussi sont du voyage : [l'émancipation par le départ] / écrit par Lucie 

Azema.  - Paris : Flammarion, 2021.  

Résumé : Un essai sur le rôle que peut avoir le voyage dans l'émancipation 

féminine. A l'instar de Pénélope et Ulysse, les femmes sont habituellement captives 

de leur logis tandis que les hommes explorent le monde. Le départ représente ainsi 

un acte fondateur pour elles comme le montre l'auteure en convoquant son 

expérience personnelle et en citant N. Bly, I. Eberhardt, E. Maillart ou S. Marquis. 

Cote: 305.42 Voyage  

 

Décroissance : [fake or not ?] / écrit par Vincent Liegey.  - Paris : Tana, 2021.  

Résumé : Une synthèse consacrée à la décroissance à travers une explication des 

notions clés, un point chiffré sur la croissance économique et ses conséquences 

écologiques ainsi qu'une revue critique des grandes tendances sur le sujet, telles 

que le mythe du découplage, le paradoxe de Jevons ou la dématérialisation 

numérique... 

Cote: 338.9 Décroissance soutenable 
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De quoi avons-nous vraiment besoin ? : pour vivre ensemble et éviter le désastre 

social et écologique au XXIe siècle / écrit par Les Economistes atterrés.  - Paris : 

Les liens qui libèrent, 2021.  

Résumé : Face aux crises économiques, sociales et écologiques qui se co-

déterminent et s'entremêlent et devant la fragilité des systèmes de production 

devenus insoutenables, que la crise sanitaire a rendu plus visible, le collectif 

d'économistes explore les possibilités de bifurquer démocratiquement vers une 

société plus écologique et solidaire. 

Cote: Economie sociale et solidaire 

    

Cinémathèque (fiction) 

El robo del siglo = Le braquage du siècle [DVD] / réalisé par Ariel Winograd ; 

Guillermo Francella et Diego Peretti et Pablo Rago, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : En 2006, un groupe de voleurs a exécuté ce qui est considéré comme 

l'un des braquages bancaires les plus célèbres et les plus intelligents de l'histoire de 

l'Argentine. Comment ils ont volé la banque de Rio est aussi surprenant que ce qui 

s'est passé par la suite. Voici leur histoire ! 

Cote: F(Arg) ROBO  

 

Si le vent tombe [DVD] / réalisé par Nora Martirosyan ; Grégoire Colin et Hayk 

Bakhryan et Ryan Philippe, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-

proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. 

Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain 

s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.  

Cote: F(Arm) SILE  

    

Secret de famille [DVD] / réalisé par Cristiane Oliveira ; Leticia Kacperski et 

Isabella Bressone et Joana Vieira, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Joana,13 ans, est bouleversée par le décès de sa grand-tante Rosa, qui 

l'avait aidée à développer ses dons artistiques. Voir sa dépouille la bouleverse, ce 

qui la fait s'interroger sur la mort et le sens de la vie. En outre, un mystère entoure 

Rosa : pourquoi la défunte n'a-t-elle jamais eu d'homme dans sa vie ? Pour en 

savoir plus, elle interroge sans pour autant obtenir de réponse vraiment 

satisfaisante sa mère Lara, sa grand-mère Norma et d'autres, jusqu'au rémouleur 

qui la connaissait bien. Parallèlement, elle vit une grande histoire d'amitié avec sa 

camarade de classe Carolina, l'amitié se muant progressivement sans qu'elle s'en 

rende bien compte en amour. 

Cote: F(Bra) SECR  

 

Nadia, butterfly [DVD] / réalisé par Pascal Plante ; Katerine Savard et Ariane 

Mainville, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : A 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la 

natation professionnelle et de s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une 

dernière course, les excès cachés du Village olympique offrent à Nadia un 

nouveau souffle de liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans l’inconnu, les 
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doutes surgissent : qui est-elle réellement ? 

Cote: F(Can) NADI  

 

Balloon [DVD] / réalisé par Pema Tseden.  - [S.l.] : [S.n.], 2019.  

Résumé : Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, 

tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique 

imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans 

cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se 

procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux. Le jour où elle 

surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son 

oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des 

aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une naissance à venir... 

Cote: F(Chn) BALL  

 

Chongqing blues [DVD] / réalisé par Xiaoshuai Wang ; Xueqi Wang et Bingbing 

Fan, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2010.  

Résumé : Un père, capitaine d’un bateau, se met à enquêter sur la mort de son fils 

de 25 ans abattu par la police après avoir pris en otage une jeune femme dans un 

supermarché. Ce père qui l'a abandonné 15 ans auparavant découvre à quel 

point son absence a pesé sur son fils. 

Cote: F(Chn) CHON  

 

Un printemps à Hong Kong [DVD] / réalisé par Ray Yeung ; Tai Bo et Ben Yuen, 

interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2019.  

Résumé : Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong Kong. Ils ont construit 

leur vie autour de leur famille mais leur rencontre, au hasard d’une rue, les 

entraîne sur les pentes d’une belle histoire d’amour, qu’ils décident de vivre sans 

toutefois bouleverser les traditions de leur communauté. 

Cote: F(Chn) UNPR  

    

Berlin Alexanderplatz [DVD] / réalisé par Burhan Qurbani ; Welket Bungué et Jella 

Haase et Albrecht Schuch, interprète ; adapté de Alfred Döblin.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Francis, 30 ans, arrive à Berlin après un long périple depuis sa Guinée-

Bissau natale. Il a traversé la Méditerranée sur un bateau, essuyant un naufrage 

dont il était le seul survivant. Maintenant il tente de survivre dans la capitale 

allemande, où gagner sa vie honnêtement sans avoir de papiers est très difficile. 

Employé sur un chantier de construction, Francis croise un jour Reinhold, un 

trafiquant de drogue. Lentement, Francis se retrouve happé dans le monde de la 

nuit et commence à fréquenter la pègre berlinoise. 

Cote: F(Deu) BERL  

 

Louxor [DVD] / réalisé par Zeina Durra ; Andrea Riseborough et Janie Aziz et Karim 

Saleh, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Quand Hana, une Britannique qui travaille dans l'humanitaire, revient à 

Louxor, elle croise Sultan, un archéologue de talent et ancien amant. Alors qu'elle 

erre dans cette vieille ville, hantée par les souvenirs familiers, elle s'efforce de  
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concilier choix du passé et incertitude du présent. 

Cote: F(Egy) LOUX  

 

ADN [DVD] / réalisé par Maïwenn, interprète ; Fanny Ardant et Louis Garrel et Dylan 

Robert, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, 

son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et 

admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout protégée de la toxicité de 

ses parents. Lorsqu'Émir décède, une tempête familiale se déclenche ainsi qu'une 

profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et 

connaître son ADN. 

Cote: F(Fra) ADN 

 

A l'abordage [DVD] / réalisé par Guillaume Brac ; Eric Nantchouang et Salif Cissé 

et Edouard Sulpice, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le 

même âge, mais n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part 

en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à 

l'autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu'à 

deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils font le voyage avec 

Edouard. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement 

quand on prend ses rêves pour la réalité ? 

Cote: F(Fra) ALAB  

 

Bergman Island [DVD] / réalisé par Mia Hansen-Løve ; Vicky Krieps et Tim Roth et 

Mia Wasikowska et Anders Danielsen Lie, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Un couple de cinéastes américains s'installe pour écrire, le temps d'un 

été, sur l'île suédoise de Farö, ou vécut Bergman. A mesure que leurs les scénarios 

respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l'île, la frontière 

entre fiction et réalité se brouille... 

Cote: F(Fra) BERG  

 

Bonne mère [DVD] / réalisé par Hafsia Herzi ; Halima Benhamed et Sabrina 

Benhamed et Jawed Hannachi Herzi, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa 

petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue 

période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est 

fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il 

attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour 

lui rendre cette attente la moins insupportable possible... 

Cote: F(Fra) BONN  

 

De l'or pour les chiens [DVD] / réalisé par Anna Cazenave Cambet ; Tallulah 

Cassavetti et Ana Neborac et Corentin Fila, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison dans les Landes. Transie 

d’amour pour un garçon déjà reparti, elle décide de prendre la route pour le 

retrouver à Paris. Des plages du sud aux murs d’une cellule religieuse, le 
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cheminement intérieur d’une jeune fille d’aujourd’hui. 

Cote: F(Fra) DELO  

    

Des hommes [DVD] / réalisé par Lucas Belvaux ; Gérard Depardieu et Catherine 

Frot et Jean-Pierre Darroussin, interprète ; adapté de Laurent Mauvignier.  - [S.l.] : 

[S.n.], 2020.  

Résumé : Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. 

Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se 

sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée 

d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans 

après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 

Cote: F(Fra) DESH  

 

Ibrahim [DVD] / réalisé par Samir Guesmi, interprète ; Abdel Bendaher et Luana 

Bajrami, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Ibrahim vit avec son père Ahmed dans un logement modeste à Paris. Il 

côtoie Achille, un adolescent de mauvaise influence qui l'entraîne dans un larcin 

qui échoue. Ils se font prendre et le père d'Ibrahim se voit forcer de rembourser 

une grande somme d'argent. Depuis, les rapports entre le père et son fils se 

détériorent, mais l'adolescent est prêt à tout pour rembourser sa dette... 

Cote: F(Fra) IBRA  

 

Louloute [DVD] / réalisé par Hubert Viel ; Laure Calamy et Alice Henri et Bruno 

Clairefond, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Louise repense à son enfance lorsque sa famille décide de vendre sa 

ferme. Il y a 20 ans, elle était Louloute, une petite fille espiègle et exubérante, 

aidant son père dans l'exploitation de leur ferme, se disputant avec ses frères et 

sœurs et inquiétant sa mère. 

Cote: F(Fra) LOUL  

 

Lux aeterna [DVD] / réalisé par Gaspar Noé ; Charlotte Gainsbourg et Béatrice 

Dalle, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2019.  

Résumé : Béatrice Dalle réalise son premier film, un long métrage sur les sorcières, 

avec comme actrice Charlotte Gainsbourg, qui doit jouer une étrange scène où 

elle brûle sur un bûcher avec deux autres jeunes femmes. Si la réalisatrice et 

l'actrice s'entendent bien, échangeant longuement leurs souvenirs, les relations 

avec l'équipe du film sont explosives, ce qui rend la préparation de la scène 

particulièrement chaotique. La tension, mais peut-être aussi la valeur artistique de 

la scène tournée, atteignent leur apogée lorsque les lumières et les sons se 

dérèglent d'une manière insupportable pour les actrices et toute l'équipe. 

Cote: F(Fra) LUXA  

 

Onoda [DVD] [10.000 nuits dans la jungle] / réalisé par Arthur Harari ; Tsuda Kanji et 

Endo Yuya, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du 

mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des 

Philippines juste avant le débarquement américain. La poignée de soldats qu'il 
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entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet 

homme : la Guerre Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour 

Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard. 

Cote: F(Fra) ONOD  

 

Petite Maman [DVD] / réalisé par Céline Sciamma ; Joséphine Sanz et Gabrielle 

Sanz et Nina Meurisse, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Après la mort de sa grand-mère, Nelly, âgée de huit ans, part avec ses 

parents vider la maison d’enfance de sa mère Marion. Dans les bois des alentours, 

Nelly rencontre une autre petite fille qui construit une cabane. Cette fille a son 

âge et s’appelle Marion... 

Cote: F(Fra) PETI  

    

Playlist [DVD] / réalisé par Nine Antico ; Sara Forestier et Laetitia Dosch, interprète.  

- [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement 

plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l'amour, mais 

ce serait tellement plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences 

amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un 

peu : c’est ça, l’apprentissage... 

Cote: F(Fra) PLAY  

 

Présidents [DVD] / réalisé par Anne Fontaine ; Jean Dujardin et Grégory Gadebois 

et Doria Tillier, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa 

vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de 

la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour 

convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite 

heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, 

tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait... Et 

leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie. 

Cote: F(Fra) PRES  

 

Sous les étoiles de Paris [DVD] / réalisé par Claus Drexel ; Catherine Frot et 

Mahamadou Yaffa et Jean-Henri Compère, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Christine, sans domicile fixe, survit depuis des années dans les rues de 

Paris. Une nuit, elle rencontre Suli, un jeune Erythréen de 8 ans, perdu et qui n'a plus 

de nouvelles de sa mère. Alors qu'il ne parle pas le français, la communication 

entre ces deux êtres isolés est d'abord difficile. Peu à peu, ils finissent par 

s'apprivoiser. Christine va prendre l'enfant sous son aile et ensemble, ils vont 

arpenter Paris, à leurs risques et périls afin de retrouver la maman du petit garçon... 

Cote: F(Fra) SOUS  

 

Sous le ciel d'Alice [DVD] / réalisé par Chloé Mazlo ; Alba Rohrwacher et Wajdi 

Mouawad, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Dans les années 1950, Alice quitte la Suisse pour le Liban. Elle y tombera 

follement amoureuse de Joseph. Ce dernier est un astrophysicien rêvant 
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d'envoyer le tout premier Libanais dans l'espace. Alice va vite trouver sa place 

dans la famille de Joseph. Cependant, après quelques années de dolce vita, ce 

paradis est remis en question par la guerre. 

Cote: F(Fra) SOUS  

 

Suzanna Andler [DVD] / réalisé par Benoit Jacquot ; Charlotte Gainsbourg et Niels 

Schneider et Julia Roy, interprète ; adapté de Marguerite Duras.  - [S.l.] : [S.n.], 

2021.  

Résumé : Année 1960, à Saint-Tropez. Suzanna Andler, une femme élégante d'une 

quarantaine d'années, veut louer une villa dans la perspective d'y vivre l'été avec 

son amant, Michel Cayre. Sa liaison avec Michel est connue par son mari, Jean 

Andler, qui ne s'en offusque pas car lui aussi a une vie extra-conjugale. 

Commence un jeu de dupes entre Suzanna, Michel, Jean, Dominique qui est une 

amie de Suzanna et aussi une ancienne maitresse de son mari, et l'agent 

immobilier Rivière... 

Cote: F(Fra) SUZA  

 

Titane [DVD] / réalisé par Julia Ducournau ; Vincent Lindon et Agathe Rousselle et 

Garance Marillier, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu 

depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, 

donnant des alliages très durs... 

Cote: F(Fra) TITA  

    

Tom Medina [DVD] / réalisé par Tony Gatlif ; David Murgia et Slimane Dazi et 

Karoline Rose Sun et Suzanne Aubert, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée 

chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu'un de bien. Mais 

il se heurte à une hostilité ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il 

croise la route de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa 

propre justice pour prendre sa revanche sur le monde... 

Cote: F(Fra) TOMM  

 

Vaurien [DVD] / réalisé par Peter Dourountzis, interprète ; Pierre Deladonchamps et 

Ophélie Bau, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Quand il arrive en ville, sortant de prison, Djé n'a pas d'argent, ni 

d'endroit où dormir. C'est un caméléon, double et trouble, séducteur et vil. 

Toujours, il parvient à se frayer un chemin, s'immiscer dans les groupes, donner 

confiance. Et disparaître dans les ombres. Avec son charme, il pourrait tout avoir, 

tout réussir. Mais derrière sa gueule d'ange, se terre un être égoïste, décevant, et 

dangereux. Un vaurien. 

Cote: F(Fra) VAUR  

 

Vers la bataille [DVD] / réalisé par Aurélien Vernhes-Lermusiaux, interprète ; Malik 

Zidi et Leynar Gomez et Thomas Chabrol, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2019.  

Résumé : Mexique, au milieu du 19e siècle. Louis, un photographe français, a réussi 

à convaincre un général de l’armée française de l’envoyer à l’étranger pour 
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photographier les combats. Sur place, Louis va découvrir un pays qu’il ne connaît 

pas et dans lequel il s’enlise... 

Cote: F(Fra) VERS  

 

Villa Caprice [DVD] / réalisé par Bernard Stora ; Niels Arestrup et Patrick Bruel et 

Irène Jacob, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque 

Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, lui demande de 

prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des 

conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. 

Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon 

pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe 

bientôt entre les deux hommes, en principe alliés... 

Cote: F(Fra) VILL  

 

Le diable n'existe pas [DVD] = There is no evil ; Un homme intègre = A man of 

integrity / réalisé par Mohammad Rasoulof ; Kaveh Ahangar et Mahtab Servati, 

interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : 2 films du réalisateur iranien : "There is no evil": Iran, de nos jours. Heshmat 

est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, 

jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le 

faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier 

d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de 

révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont 

inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe 

encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté 

"A man of integrity": Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène 

une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une 

compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le 

contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les 

mains ? 

Cote: F(Irn) DIAB  

    

Chained ; Beloved ; Stripped [DVD] : la trilogie de l'amour / réalisé par Yaron Shani 

; Stav Amalgor et Eran Naim et Stav Patay, interprète.  - [S.l.] : [S.n.] : [S.n.], 2018.  

Résumé : 3 films du réalisateur israélien : "Chained": Flic consciencieux et 

expérimenté, Rashi est en couple avec Avigail dont il attend un enfant. Le jour où, 

à la suite d’une enquête interne de la police de Tel-Aviv, il se trouve brutalement 

mis à pied, il réalise que sa femme lui échappe de plus en plus... Saura-t-il réagir 

avant que son monde ne s'effondre ? 

"Beloved": Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv, Avigail mène une 

existence effacée entre sa fille adolescente et son mari Rashi. Le jour où ce dernier 

est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité de son couple lui apparaît 

brutalement. Elle réalise n’être plus vraiment maitresse de ses choix de vie. Saura-t-

elle se reconnecter à elle-même ? 

"Stripped": Alice et Ziv sont voisins dans un quartier de Tel-Aviv. Alice vient de 

publier un premier roman particulièrement remarqué. Ziv est un adolescent 
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passionné de musique, mal à l’aise avec l'expression de ses sentiments. Alice 

pense que Ziv pourrait être le coeur d’un projet documentaire mais leur rencontre 

va prendre un tournant inattendu... 

Cote: F(Isr) CHAI  

 

True mothers [DVD] / réalisé par Naomi Kawase ; Hiromi Nagasaku et Arata Iura et 

Aju Makita, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans 

qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd'hui, Asato a 6ans et la 

famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la 

famille, elle va alors provoquer une rencontre... 

Cote: F(Jpn) TRUE  

 

The swordsman [DVD] / réalisé par Jae-Hoon Choi ; Do-Yeon Jeon et Hyuk Jang et 

Hyun-Soo Kim, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Corée, 1623. Afin de sauver sa fille Tae-Ok, enlevée par des marchands 

d'esclaves à la solde des nouveaux Maîtres chinois Qing, Tae-Yul, ancien guerrier 

émérite de la dynastie Joseon pour la défense de laquelle il a perdu l'usage d'un 

œil, doit reprendre l'épée qu'il avait abandonnée après la chute du roi 

Gwanghaegun. Rattrapé par ses blessures et les démons de son passé, il devra 

combattre et vaincre rivaux et ennemis pour l'honneur des guerriers coréens et la 

vie de Tae-Ok. 

Cote: F(Kor) SWOR  

 

Summer white [DVD] / réalisé par Rodrigo Ruiz Patterson ; Adrián Rossi et Sophie 

Alexander-Katz et Fabián Corres, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Rodrigo, adolescent solitaire, a une relation forte avec sa mère. Les 

choses changent quand elle invite son nouveau petit ami à venir vivre dans leur 

maison, à la périphérie de Mexico. Rodrigo doit décider s'il peut accepter cette 

nouvelle famille ou se battre pour son trône, écrasant le bonheur de la personne 

qu'il aime le plus. 

Cote: F(Mex) SUMM  

 

200 [Deux-cents] mètres [DVD] : l'odyssée d'un père au-delà des frontières / réalisé 

par Ameen Nayfeh ; Ali Suliman et Anna Unterberger et Lana Zreik, interprète.  - 

[S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Mustafa d'un côté, Salwa et les enfants de l'autre, une famille vit séparée 

de chaque côté du mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent 

au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour "vivre" comme 

tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. 

Pour retrouver son fils blessé de l'autre côté, le père se lance dans une odyssée à 

travers les checkpoints, passager d'un minibus clandestin où les destins de chacun 

se heurtent aux entraves les plus absurdes. 

Cote: F(Pal) DEUX  
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Chers camarades ! [DVD] / réalisé par Andreï Kontchalovski ; Ioulia Vyssotskaïa et 

Sergueï Erlish et Youlia Bourova, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une 

fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de 

participer à la grève d’une usine locale et les événements prennent une tournure 

tragique. Les autorités dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se lance 

alors dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue. 

Cote: F(Rus) CHER  

 

Le père de Nafi / réalisé par Mamadou Dia ; Alassane Sy et Aicha Talla et Saikou 

Lo, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2019.  

Résumé : Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du 

mariage de leurs enfants. Deux visions du monde s’affrontent, l’une modérée, 

l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la 

capitale, et de vivre avec leur époque. A la manière d’une tragédie, et alors que 

s’impose la menace extrémiste, les amoureux doivent trouver un chemin pour 

s’émanciper des conflits des adultes... 

Cote: F(Sen) PERE  

 

Beyto [DVD] / réalisé par Gitta Gsell ; Burak Ates et Dimitri Stapfer et Ecem Aydin, 

interprète ; adapté de Yusuf Yesilöz.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : C'est un nageur talentueux et un apprenti motivé : Beyto est en pleine 

vie. Mais lorsque ce fils d'immigrés turcs tombe amoureux de son entraîneur Mike, 

le monde s'écroule. Ses parents ne voient qu'une seule issue : ils l'attirent dans leur 

pays et le marient à Seher. Lorsque le couple revient, Beyto se retrouve dans un 

triangle amoureux. Comment retrouver le chemin vers Mike sans priver Seher de 

son avenir ? 

Cote: F(Sui) BEYT  

 

Tsai Ming-Liang [DVD] : 3 premiers films. Les rebelles du dieu Néon [1992]. Vive 

l'amour [1994]. La rivière [1997] / réalisé par Ming-Liang Tsai.  - [S.l.] : [S.n.], 2019.  

Résumé : Les rebelles du dieu Néon : Hsiao-kang abandonne soudainement ses 

études pour se mettre à suivre et observer un trio de jeunes voyous. 

Vive l'amour : Un appartement vide de Taipei est un témoin du chassé-croisé de 

trois âmes esseulées de Taipei. 

La rivière : Après avoir joué lors d'un tournage de film dans une rivière polluée, 

Hsiao-kang est saisi d'une étrange douleur dans le cou. Aucun médecin ni 

guérisseur ne parvient à le soulager de son mal. Son père, qui hante en cachette 

les saunas gays de la ville, voit sa chambre inondée par une fuite d'eau qu'il 

n'arrive pas à endiguer. Le père et le fils vont alors se trouver confrontés à leur 

intimité la plus secrète. 

Cote: F(Twn) TSAI  

 

Billie Holiday [DVD] : une affaire d'état / réalisé par Lee Daniels ; Andra Day et 

Trevante Rhodes et Garrett Hedlund, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand 

elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se 
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démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la 

controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter. Billie refuse. Elle 

devient dès lors une cible à abattre. 

Cote: F(USA) BILL  

    

Chaos walking [DVD] / réalisé par Doug Liman ; Tom Holland et Daisy Ridley et 

Mads Mikkelsen, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Dans un futur proche, les femmes ont disparu. Le monde de Todd Hewitt 

n’est habité que par des hommes, et tous sont soumis au Bruit, une mystérieuse 

force qui révèle leurs pensées et permet à chacun de connaître celles des autres. 

Lorsqu’une jeune femme, Viola, atterrit en catastrophe sur cette planète, elle s’y 

retrouve en grand danger... Todd jure de la protéger, mais pour réussir, il va devoir 

révéler sa force intérieure et percer les sombres secrets qui étouffent son monde.  

Cote: F(USA) CHAO  

 

De sang-froid [DVD] = In cold blood / réalisé par Richard Brooks ; Robert Blake et 

John Forsythe et Scott Wilson, interprète ; adapté de Truman Capote. - [S.l.] : [S.n.], 

1967.  

Résumé : L'histoire de deux jeunes hommes qui, une fois réunis, deviennent de 

violents criminels... L'histoire rendue célèbre par Truman Capote de deux voleurs et 

meurtriers. Une vision d'un réalisme absolu et d'une extrême froideur, reflet d'une 

Amérique angoissée et angoissante... 

Cote: F(USA) DESA  

 

Nomadland [DVD] / réalisé par Chloé Zhao ; Frances MacDormand et David 

Strathairn, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle 

vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter 

une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la 

société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et 

l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

Cote: F(USA) NOMA  

 

Sons of Philadelphia [DVD] / réalisé par Jérémie Guez ; Matthias Schoenaerts et 

Joel Kinnaman et Ryan Philippe, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la 

mort de son père, dans des circonstances opaques. Aujourd'hui, Peter et Michael 

sont deux petits malfrats aux tempéraments opposés. L'un est aussi violent et 

exubérant que l'autre est taciturne. Quand Michael est désigné comme "gênant" 

par la mafia italienne", le passé trouble de la famille ressurgit... 

Cote: F(USA) SONS 

 

Sound of metal [DVD] / réalisé par Darius Maeder ; Riz Ahmed et Olivia Cooke, 

interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2019.  

Résumé : Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-

Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un 

médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux 
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démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais. 

Cote: F(USA) SOUN  

 

L'un des nôtres [DVD] / réalisé par Thomas Bezucha ; Kevin Costner et Diane Lane, 

interprète ; adapté de Larry Watson.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge et son 

épouse, Margaret quittent leur ranch du Montana pour sauver leur jeune petit-fils 

des griffes d'une dangereuse famille tenue d'une main de fer par la matriarche 

Blanche Weboy. Quand ils découvrent que les Weboy n'ont pas l'intention de 

laisser partir l'enfant, George et Margaret n'ont pas d'autre choix que de se battre 

pour réunir enfin leur famille. 

Cote: F(USA) UNDE  

    

Wander [DVD] / réalisé par April Mullen ; Aaron Eckhart et Katheryn Winnick et 

Heather Graham, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Arthur Bretnik, détective privé complotiste au lourd passé et 

mentalement instable, est engagé pour enquêter sur un meurtre commis dans la 

petite ville de Wander. Il se retrouve rapidement plongé dans un monde de 

mensonges. Pour Arthur, ce crime pourrait faire partie d’un même complot, celui 

qui a causé la mort de sa fille quelques années auparavant. De plus en plus 

paranoïaque, il lui devient difficile de différencier la réalité de la fiction et il se 

demande s’il ne serait pas un pion de plus dans une affaire qui le dépasse... 

Cote: F(USA) WAND  

 

Affaire Skripal [DVD] [l'espion empoisonné] / réalisé par Adam Patterson et Declan 

Lawn ; Rafe Spall et Anne-Marie Duff et Myanna Buring, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 

2020.  

Résumé : En 2018, la petite ville de Salisbury, en Angleterre, est ébranlée par 

l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia à l'aide 

d’un agent neurotoxique mis au point par l'Union soviétique dans les années 1970. 

L'affaire se complique lorsque des cas similaires sans lien apparent surviennent 

ensuite, suscitant la panique chez les habitants et l'inquiétude des autorités qui 

craignent alors une contamination toxique de grande ampleur. 

Cote: S(GBR) AFFA  

 

I know this much is true [DVD] / réalisé par Derek Cianfrance ; Mark Ruffalo, 

interprète ; adapté de Wally Lamb.  - [S.l.] : [S.n.], 2020.  

Résumé : Le destin de deux frères jumeaux, Dominick et Thomas Birdsey, dans 

l'Amérique de la seconde moitié du 20ème siècle. 

Cote: S(USA) IKNO  

 

Mare of Easttown [DVD] / réalisé par Brad Ingelsby ; Kate Winslet et Julianne 

Nicholson et Jean Smart, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Dans un bourg rural de Pennsylvanie, une policière, meurtrie par des 

tragédies personnelles, enquête sur le meurtre d'une adolescente et la disparition 

d'une autre... 

Cote: S(USA) MARE  
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On the verge [DVD] / réalisé par Julie Delpy, interprète ; Alexia Landeau et Sarah 

Jones et Elisabeth Shue, interprète.  - [S.l.] : [S.n.], 2021.  

Résumé : Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine midlife crisis 

tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour Justine, 

cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste débordée, Ella, avec 

ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin, qui tente de sortir d'un congé 

maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d'équilibriste le plus souvent 

rock'n'roll ! 

Cote: S(USA) ONTH  

 

Bandes dessinées 

New York Cannibals / scénario de Jérôme Charyn ; illustré par François Boucq.  - 

Bruxelles : Le Lombard, 2020.  

Résumé : New York, 1990. Pavel tient toujours son salon de tatouage. Sa protégée, 

Azami, est devenue policière et culturiste. Lors d'une intervention, elle découvre un 

bébé abandonné dans une poubelle. Incapable d'enfanter à cause des 

traitements qu'elle a infligés à son corps, elle décide d'adopter l'enfant. Pour le 

protéger, elle va remonter la piste d'un trafic de bébés, et découvrir qu'il semble 

lié à un mystérieux gang de femmes qui dévorent leurs ennemis. Étrangement, les 

fantômes du goulag dans lequel Pavel a grandi semblent être à l'origine de ces 

atrocités. Comme si l'univers, les codes et la violence du goulag avaient pris pour 

nouveau territoire les rues de New York. 

Cote: BD Boucq  

 

Le jardin de Rose / scénario de et illustré par Hervé Duphot.  - Paris : Delcourt, 2020.  

Résumé : Françoise vit avec son mari dans un grand ensemble de la banlieue 

parisienne. Responsable de l'accident qui cloue sa voisine Rose à son fauteuil, elle 

accepte à contrecœur de s'occuper du jardin familial que celle-ci vient d'obtenir 

après des années d'attente. Alors qu'un avenir morne lui était promis, Françoise 

s'engage sans le savoir dans un véritable processus de réapprentissage de la vie. 

Cote: BD Duphot  

    

Ne m'oublie pas / scénario de et illustré par Alix Garin. - Bruxelles : Le Lombard, 

2021.  

Résumé : La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à 

son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de 

prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une 

fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que ce ne 

soit plutôt des adieux... 

Cote: BD Garin  

 

Moments extraordinaires sous faux applaudissements / scénario de et illustré par 

Gipi.  - Paris : Futuropolis, 2020.  

Résumé : Landi est un humoriste, adepte du "stand-up". Sa mère est en train de 

mourir. Il essaie de concilier ses visites, la journée, à la clinique où est hospitalisée 

sa mère et ses prestations sur scène le soir. À sa mère mourante il ne sait trop quoi 
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dire, à son public il raconte sa mère en train de mourir... C’est l’histoire d’un fils, 

habitué à faire rire son public avec ses monologues sarcastiques, qui se retrouve 

au chevet de sa mère, le coeur sec et ne sachant trop quoi lui dire. C’est l’histoire 

d’un groupe de cosmonautes, voyageant depuis des millénaires d’une planète à 

l’autre, qui se sont immanquablement perdus dans une immensité sombre et sans 

issue. C’est l’histoire d’un homme des cavernes, dont le cri, primal et inconsolable, 

résonne dans les oreilles et demande à être déchiffré. Les lignes narratives 

s’entrecroisent dans un crescendo d’émotions de plus en plus prégnantes au fil 

des pages. 

Cote: BD Gipi  

 

Ecoute, jolie Márcia / scénario de et illustré par Marcello Quintanilha.  - Bussy-

Saint-Georges : Ca et là, 2021.  

Résumé : Márcia est infirmière dans un hôpital à proximité de Rio et vit dans une 

favela avec son petit ami Aluisio et sa fille, Jaqueline, qu’elle a eue très jeune 

avec un autre homme. Jaqueline, jeune adulte frivole et grande gueule, mène la 

vie dure à sa mère et à Aluisio et fréquente assidûment les membres de l’un des 

gangs du quartier, ce qui est la source de violentes altercations entre la mère et la 

fille. Le petit ami de Jaqueline en vient même à menacer Márcia à l’occasion 

d’un séjour à l’hôpital... La situation dégénère encore plus le jour où Jaqueline se 

fait arrêter par la police pour complicité de vols et recel de marchandises volées. 

Márcia et Aluisio, affolés, se rendent compte que Jaqueline est impliquée dans 

des affaires avec des criminels de haut vol et un groupe de policiers ripoux. 

Márcia demande alors à Aluisio de surveiller Jaqueline, mais celui-ci risque gros... 

Cote: BD Quintanilha  

 

 

Romans 

Soleil à coudre : roman / écrit par Jean d'Amérique.  - Arles : Actes sud, 2021.  

Résumé : Dans un bidonville haïtien, une jeune fille éprise de liberté observe les 

adultes. Face à leur violence, leurs faiblesses et leurs addictions, elle tente de faire 

vivre ses rêves d'évasion. 

Cote: R AMER  

 

L'affaire Alaska Sanders : roman / écrit par Joël Dicker.  - Genève : Rosie & Wolfe, 

2022.  

Résumé : Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible petite bourgade du New 

Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders, arrivée 

depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement 

bouclée, puis classée, même si sa conclusion est marquée par un nouvel épisode 

tragique. Mais onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Début 2010, le sergent Perry 

Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le 

crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il avait suivi une 

fausse piste ? Son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un 

immense succès avec "La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert", va lui prêter main forte 

pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont resurgir, et parmi eux celui de 
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Harry Quebert. 

Cote: R DICK  

 

Anéantir / écrit par Michel Houellebecq.  - Paris : Flammarion, 2022.  

Résumé : En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection 

présidentielle. Une description du monde qui nous entoure abordant des sujets 

aussi divers que l'amour, la mort, la société contemporaine... 

Cote: R HOUE  

 

Permis C [autre titre : Une saison en enfance] / écrit par Joseph Incardona. - 

Lausanne : Bsnpress, 2016.  

Résumé :  André Pastrella, petit Rital de 13 ans, atterrit dans une banlieue de 

Genève à la fin des années 1970. Une nouvelle école, une maîtresse pas des plus 

tendres et des copains de classe se révélant de vraies peaux de vache. Une 

initiation au métier de vivre, celle des coups à prendre et à donner. Mais aussi une 

éducation sentimentale, un adieu à l’enfance qui prend les chemins de traverse 

avant de prendre son envol. Entre parents en crise, violence du lieu et premiers 

désirs, André projette ses rêves vers la Sicile, paradis perdu où il passe ses 

vacances d’été, mais c’est ici qu’il devra se faire une place. 

Cote: R INCA  

 

Les abeilles grises / écrit par Andreï Kourkov.  - Paris : L. Levi, 2022.  

Résumé : Dans un petit village abandonné de la "zone grise", coincé entre armée 

ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch 

et Pachka. Ennemis d'enfance, désormais seuls habitants de ce no man's land, ils 

sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer. Et cela, malgré des points de vue 

divergents vis-à-vis du conflit. Sergueïtch sympathise avec un soldat ukrainien qui 

lui rend des visites furtives ; Pachka fréquente en cachette ses "protecteurs russes" 

pour se procurer des denrées alimentaires. Ce qui importe à Sergueïtch, ce sont 

ses abeilles. Il décide, le printemps venu, de leur chercher un endroit plus calme. 

Ses six ruches chargées sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à 

l'aventure. Mais même au cœur des douces prairies fleuries de l'Ukraine, le grand 

frère russe est là, qui surveille... 

Cote: R KOUR  

    

Changer : méthode / écrit par Edouard Louis.  - Paris : Seuil, 2021.  

Résumé : Un récit autobiographique en deux parties. L'auteur s'adresse dans un 

premier temps à son père. Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation à une 

classe sociale plus aisée et la nécessité pour lui de se réinventer, avec l'aide de 

son amie, Elena. La seconde partie est adressée à Elena et relate l'arrivée à Paris, 

les études, l'émancipation et la recherche du bonheur. 

Cote: R LOUI  

 

La pension du bord de mer (n° 4) :  

Où le cœur se pose / écrit par Tamara MacKinley.  - Paris : Archipel, 2020.  

Résumé : Février 1941. Julie Harris, sage-femme, travaille dans le quartier de l'East 

End, à Londres, quand un bombardement détruit la maison dans laquelle elle a 
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grandi, anéantissant tous les membres de sa famille, à l'exception de son neveu 

William, un nourrisson. Déterminée à tenir la promesse qu'elle a faite à sa soeur 

de protéger William jusqu'à ce que Bill, son père, rentre du front, elle accepte un 

poste de sage-femme à Cliffehaven, sur la côte sud-est de l'Angleterre. La 

famille Reilly, qui dirige la pension du Bord de Mer, la prend sous son aile. Mais 

bientôt, Julie apprend que Bill est porté disparu... tandis que William tombe 

gravement malade. À son chevet, Julie craint de perdre ce petit ange qu'elle 

commençait à aimer comme son propre fils. 

Cote: R MACK  

 

La pension du bord de mer (n° 5) :  

Quand on ne peut oublier / écrit par Tamara MacKinley.  - Paris : Archipel, 2020.  

Résumé : Décembre 1941. Le père de Sarah Fuller, 19 ans, dirige une plantation 

d’hévéas en Malaisie, où sa famille mène une vie de riches colons. Mais le conflit 

qui secoue l’Europe gagne cette partie du monde. Quand les Japonais 

commencent à bombarder Singapour, Sarah est contrainte de quitter sa famille 

et son fiancé, Philip, pour aller trouver refuge en Angleterre. Or, ni elle ni sa sœur 

Jane - qui requiert une attention constante - ne savent si leur grand-tante, 

censée les accueillir, est toujours de ce monde... Arrivées à Cliffehaven, sur la 

côte sud-est de l’Angleterre, les deux sœurs s’installent à la pension du Bord de 

Mer, tenue par la chaleureuse famille Reilly. Bien décidée à participer à l’effort 

de guerre, Sarah se voit offrir un surprenant travail... Qui ne lui permet toutefois 

pas d’occulter les mauvaises nouvelles en provenance de Singapour, et la 

crainte de ne jamais plus revoir Philip... 

Cote: R MACK  

 

La pension du bord de mer (n° 7) :  

Vers des jours meilleurs / écrit par Tamara MacKinley.  - Paris : Archipel, 2021.  

Résumé : Mai 1942. Quand l’avion de Kitty, jeune aviatrice, s’écrase au sol, elle 

est transportée d’urgence à l’hôpital de Cliffehaven, sur la côte sud-est de 

l’Angleterre. Immobilisée le temps de sa longue convalescence, elle se morfond 

et s’inquiète : ses blessures l’empêcheront-elles de voler à nouveau, elle qui 

souhaite par-dessus tout servir sa patrie ? Bientôt, la jeune femme apprend que 

son frère, pilote de chasse dans la RAF qu’elle aime et admire, a été abattu aux 

commandes de son appareil, et qu’il est porté disparu... Par chance, elle 

emménage à la pension du Bord de mer, tenue par l’énergique Peggy Reilly. 

Grâce à elle et aux autres locataires, qui toutes y font régner chaleur et gaieté, 

Kitty retrouve peu à peu le goût de vivre... 

Cote: R MACK  

 

Chevreuse : roman / écrit par Patrick Modiano.  - Paris : Gallimard, 2021.  

Résumé : Un homme explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un 

appartement situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-

en-Josas, évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. 

Cote: R MODI  
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Et ils dansaient le dimanche / écrit par Paola Pigani.  - Paris : L. Levi, 2021.  

Résumé : En 1929, fuyant une Hongrie sans avenir, Szonja arrive à Lyon où elle 

trouve un emploi dans la production de viscose, qui bat son plein. Postée plus de 

dix heures par jour à l'atelier, elle résiste grâce à Elsa, qui l'introduit dans un groupe 

d'Italiens actifs. La petite troupe fait la fête le dimanche, parle politique et 

participe aux manifestations, tandis que le Front populaire se renforce. Dans ces 

modestes vies d'immigrés, la grande crise fera irruption, amenant chômage, mise 

à l'écart des étrangers et affrontements avec les ligues. Des menaces qui auront 

raison de leur docilité. Portée par une inébranlable solidarité et une détermination 

à vivre, la colère constituera le socle de leur rassemblement, jusqu'à aboutir au 

Front populaire et son tournant social. 

Cote: R PIGA  

 

La maison des solitudes : roman / écrit par Constance Rivière.  - Paris : Stock, 2021.  

Résumé : Une jeune femme est empêchée de rejoindre sa grand-mère mourante 

à l'hôpital. Pour surmonter cette situation inhumaine, elle pense aux souvenirs 

familiaux heureux, assombris cependant par le comportement de sa mère. 

Femme lunaire et mutique, cette dernière a toujours refusé d'entrer dans la maison 

familiale. Sa fille ressent alors la nécessité de comprendre la raison de cette 

attitude. 

Cote: R RIVI  

 

Les flammes de pierre : roman / écrit par Jean-Christophe Rufin. - Paris : Gallimard, 

2021.  

Résumé : Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes 

fortunés sur des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa 

rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils 

goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un 

petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. 

Cote: R RUFI  

 

Là où vivent les hommes : roman / écrit par Christian Signol.  - Paris : Albin Michel, 

2021.  

Résumé : Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses repères, et son poste 

de cadre dans une banque. C'est par hasard, et après un long périple jusqu'à un 

hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Entre ces deux 

hommes blessés, un lien se tisse. Il va révéler à Etienne qu'une autre vie est 

possible, là où se trouvent les vraies richesses. Puisant sa force dans l'évocation de 

la nature et des mystères du monde, le roman de Christian Signol est une ode à la 

liberté et une invitation à retrouver le sens de l'existence. 

Cote: R SIGN  

 

Olive Kitteridge (n° 2) :  

Olive, enfin : roman / écrit par Elizabeth Strout.  - Paris : Fayard, 2021.  

Résumé : Professeure de math bien connue des habitants de la petite ville de 

Crosby pour son caractère buté et revêche, Olive, aujourd'hui veuve et retraitée, 

entame une période de sa vie qui lui réserve son lot de bouleversements. Mère, 
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belle-mère et grand-mère pataude et hors du commun, elle est la première 

surprise de trouver un nouveau mari en la personne de l’élégant Jack Kennison. 

Au fil des années, elle croise sur son chemin nombre de connaissances, amis, 

voisins ou anciens élèves : une jeune femme sur le point d’accoucher au 

moment le plus incongru, une autre qui vit recroquevillée depuis qu’elle est 

atteinte d’un cancer, ou encore une fille confrontée à l’effroi de ses parents 

lorsqu’elle leur révèle exercer la profession de maîtresse SM. Olive, qui n’a pas sa 

langue dans sa poche, a une influence décisive sur ceux qu’elle côtoie. Et tire 

de ces rencontres de formidables leçons de vie. 

Cote: R STRO  

    

La décision : roman / écrit par Karine Tuil.  - Paris : Gallimard, 2021.  

Résumé : Mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune 

homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme 

professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée, Alma entretient une liaison 

avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix 

risquent de bouleverser sa vie et celle du pays... 

Cote: R TUIL  

 

Mon mari / écrit par Maud Ventura.  - Paris : L'Iconoclaste, 2021.  

Résumé : C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze ans de 

vie commune. Ils forment un parfait couple de quadragénaires : deux enfants, une 

grande maison, la réussite sociale. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle 

nourrit une passion exclusive à son égard. Du lundi au dimanche, elle note 

méthodiquement ses « fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, elle 

le trompe pour le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours plus 

belles, il lui faut être la plus soignée, la plus parfaite, la plus désirable. On rit, on 

s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur quoi va déboucher ce face-à-face 

conjugal tant la tension monte à chaque page. Un premier roman extrêmement 

original et dérangeant. 

Cote: R VENT  

 

Mahmoud ou La montée des eaux : roman / écrit par Antoine Wauters.  - Lagrasse 

: Verdier, 2021.  

Résumé : Syrie. Un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au milieu d'une 

immense étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison d'enfance, engloutie par le 

lac el-Assad, né de la construction du barrage de Tabqa, en 1973. Fermant les 

yeux sur la guerre qui gronde, muni d'un masque et d'un tuba, il plonge - et c'est 

sa vie entière qu'il revoit, ses enfants au temps où ils n'étaient pas encore partis se 

battre, Sarah, sa femme folle amoureuse de poésie, la prison, son premier amour, 

sa soif de liberté. 

Cote: R WAUT  
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Romans policiers 

Le mystère Jérôme Bosch / écrit par Peter Dempf.  - Paris : Le Cherche Midi, 2017.  

Résumé : A Madrid, Le jardin des délices, célèbre triptyque du peintre flamand 

Jérôme Bosch (1450-1516), a été vandalisé par un prêtre dominicain convaincu 

que l'œuvre dissimule un dangereux secret susceptible de nuire à l'Eglise. Michael 

Keie, restaurateur de tableaux chargé de remettre l'œuvre en état, découvre, 

sous les couches de peinture altérées, de mystérieux symboles, qu'il tente de 

décrypter.  

Cote: RP BOSC  

 

Béton rouge / écrit par Simone Buchholz.  - Nantes : L'Atalante, 2022.  

Résumé : Un matin de septembre à Hambourg, il fait encore chaud. Un homme 

est exhibé dans une cage au pied de la tour de verre abritant l’un des plus grands 

journaux allemands. Nu, inconscient, il a été torturé. La procureure Chastity Riley, 

chargée de la protection des victimes, et son nouveau collègue des Affaires 

spéciales, Ivo Stepanovic, sont mis sur l'enquête. Le duo est prêt à se frotter aux 

manœuvres d'un grand groupe financier. Il s'attend moins à fouiller le passé d'un 

internat en Bavière. 

Cote: RP BUCH  

    

Une patiente / écrit par Graeme Macrae Burnet.  - Paris : Sonatine, 2022.  

Résumé : 1965, Londres. Élevée dans une famille bourgeoise, Veronica est une 

jeune femme brillante, à l'avenir prometteur. Aussi son suicide surprend-il son 

entourage. À commencer par sa jeune sœur, pour qui l'incompréhension est 

totale. Jusqu'au jour où elle découvre le cas de « Dorothy » dans le livre d'un 

célèbre psychothérapeute, Collins Braithwaite. Et y reconnaît, sans doute possible, 

la vie de Veronica. Pour en savoir plus, elle décide d'entamer une thérapie auprès 

de Braithwaite, sous une fausse identité : Rebecca Smyth. S'engage alors entre elle 

et le thérapeute un jeu aussi pervers que passionnant, à l'issue incertaine. 

Cote: RP BURN  

 

Nouvelle Babel : Roman / écrit par Michel Bussi.  - Paris : Presses de la Cité, 2022.  

Résumé : Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font assassiner alors 

qu’il était impossible de pénétrer leur royaume. Première fêlure dans une société 

idyllique où les distances, les frontières et les embouteillages ont été abolis. Trois 

policiers, mais aussi un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique, se 

lancent dans l’enquête. Une course contre la montre s’engage pour pister un 

mystérieux tueur blond qui semble ne pas avoir d’identité dans une démocratie 

mondialisée où l’on sait pourtant à chaque instant où vous êtes, d’où vous venez, 

où vous allez. 

Cote: RP BUSS  

 

Le dernier couple qui sort : Opcop / écrit par Arne Dahl.  - Arles : Actes sud, 2021.  

Résumé : L'atmosphère en Europe est de plus en plus tendue. La mafia n'a jamais 

été aussi puissante, le trafic de drogues aussi développé et les méthodes aussi 

violentes. Et ça, Paul Hjelm et son équipe l'ont appris de la manière forte. Pendant 
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ce temps-là, une petite entreprise suédoise de biotechnologies est prise pour cible 

par des cyber-espions. La piste mène jusqu'en Chine, où se développe une affaire 

de cyber-espionnage de grande ampleur. Comment se fait-il que toutes les 

entreprises touchées soient impliquées dans la recherche génétique ? Dans un 

monde de plus en plus violent, il ne reste peut-être plus qu'une chose à manipuler : 

l'ADN humain. 

Cote: RP DAHL  

 

Abîmes : roman / écrit par Sonja Delzongle.  - Paris : Denoël, 2022.  

Résumé : Janvier 1999. Viktor Mendi, un homme d’affaires, et son épouse 

s’écrasent avec leur avion de tourisme dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu, à 

la frontière franco-espagnole. Vingt-quatre ans plus tard, leur fils, Antoine, arrive 

dans la région. Auparavant en fonction chez les chasseurs alpins, il vient d’obtenir 

sa mutation dans la gendarmerie du village natal de son père. Très vite, sa 

supérieure, la redoutable capitaine Elda Flores, comprend que sa nouvelle recrue 

lui cache quelque chose. Quel secret obsède Antoine ? 

Cote: RP DELZ  

 

Délivre-nous du mal : roman / écrit par Chrystel Duchamp.  - Paris : Archipel, 2022.  

Résumé : Anaïs sollicite l’aide de son ami Thomas Missot, commandant à la PJ de 

Lyon. Pour elle, pas de doute, sa sœur Esther a été enlevée. Pourquoi aurait-elle, 

sinon, laissé derrière elle ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone 

portable ? Les mois passent et, tandis que l’enquête s’enlise, d’autres jeunes 

femmes se volatilisent. Jusqu’à ce qu’un corps soit retrouvé pendu dans une usine 

désaffectée. Puis un deuxième... Thomas sait désormais qu’un tueur en série sévit 

dans la région. Mais il ignore encore que ces cadavres ne sont que la partie 

immergée du plan machiavélique d’un individu avide de vengeance... 

Cote: RP DUCH  

    

L'engrenage du mal / écrit par Nicolas Feuz.  - Paris : Livre de poche, 2020.  

Résumé : Frontière franco-suisse. Quatre hommes se réveillent dans une grotte 

souterraine. Aucun d’eux ne sait pourquoi il est là. Mais le temps presse, l’eau 

monte, menaçante. Ils ont une heure, pas une minute de plus, pour découvrir les 

liens qui les unissent. 

Cote: RP FEUZ  

 

La fille de l'air : roman / écrit par Randi Fuglehaug.  - Paris : Albin Michel, 2022.  

Résumé : Agnes Tveit, journaliste énergique de 39 ans, s’ennuie ferme dans sa 

nouvelle vie rurale à Voss, village de son enfance situé dans l’ouest de la Norvège, 

la région des fjords. Elle ne parvient pas à tomber enceinte et sa vie de couple est 

au plus bas. Sa routine va brusquement chavirer alors qu’elle assiste à un festival 

des sports extrêmes : l’une des parachutistes du vol d’inauguration s’écrase 

violemment sous les yeux de centaines de témoins. La police, dirigée notamment 

par Viktor, le meilleur ami d’Agnes, ne tarde pas à découvrir qu’il ne s’agit pas 

d’un accident : le parachute a été saboté. 

Cote: RP FUGL  
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N'avoue jamais : roman / écrit par Lisa Gardner.  - Paris : Albin Michel, 2022.  

Résumé : Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la 

police arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à 

la main. Celle-ci n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée 

d'avoir tué son propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, 

elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu à un accident. Simple 

coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ? 

Cote: RP GARD  

 

Reine rouge / écrit par Juan Gomez-Jurado.  - Paris : Fleuve éditions, 2022.  

Résumé : Antonia Scott est spéciale. Très spéciale. Elle n’est ni flic ni criminologue. 

Elle n’a jamais porté d’arme ni d’insigne, et pourtant, elle a résolu des dizaines 

d’affaires criminelles. Avant de tout arrêter. Depuis un tragique accident, Antonia 

se terre dans un appartement vide et n’aspire qu’à une chose : qu’on lui fiche la 

paix. C’était compter sans l’inspecteur Jon Gutiérrez. Missionné pour lui faire 

reprendre du service, il parvient à la convaincre d’étudier un dernier dossier, celui 

d’un assassin sans scrupule qui s’en prend aux héritiers des plus grandes fortunes 

d’Espagne. Sa particularité ? L’homme ne semble motivé ni par l’appât du gain, ni 

par le plaisir de tuer. Un cas complexe auquel la police madrilène n’entend rien. 

Cote: RP GOME  

 

L'horizon d'une nuit / écrit par Camilla Grebe.  - Paris : Calmann-Lévy, 2022.  

Résumé : Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime sa famille 

recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit Vincent, si fragile et 

attachant, et sa splendide belle-fille Yasmin, qui couvre ce dernier d’amour. Par 

une terrible nuit d’hiver, Yasmin disparaît près de la falaise, mais aucun corps n’est 

jamais retrouvé. Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n’avait-il pas une relation 

conflictuelle avec sa fille ? Maria ne peut y croire, mais petit à petit, le doute 

l’envahit... 

Cote: RP GREB  

    

Aller simple pour Nomad Island : roman / écrit par Joseph Incardona.  - Paris : 

Seuil, 2014.  

Résumé : Quoi de mieux pour ressouder un couple qui bat de l’aile que de se 

ressourcer en vacances sur une île paradisiaque. C’est sur cette impulsion qu’Iris, 

épouse de banquier suisse et mère de deux enfants décide d’emmener toute sa 

petite famille sur l’île de Nomad Island. Pourtant, dès leur arrivée à l’aérodrome, les 

Jensen sont confrontés à toutes sortes de dysfonctionnements inquiétants. Des 

indigènes aux résidents du resort en passant par le personnel, tous adoptent un 

comportement étrange qui ne fait qu’accentuer le sentiment de paranoïa 

gagnant certains membres de la famille qui tentent désespérément de conserver 

un brin de lucidité. Mais en séjournant sur une île qui n’est répertoriée sur aucune 

carte est-il encore possible de rester lucide. 

Cote: RP INCA  
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La soustraction des possibles / écrit par Joseph Incardona.  - Le Bouscat : Finitude, 

2020.  

Résumé : Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un 

professeur de tennis, un peu gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours plus d'argent. 

Ils préparent alors un casse sans se douter qu'ils ne sont que les marionnettes de 

puissances féroces au cœur de la finance internationale. 

Cote: RP INCA  

 

Le mur des silences / écrit par Arnaldur Indridason.  - Paris : Métailié, 2022.  

Résumé : Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu 

se sont senties oppressées sans raison, un mur de la cave s’effondre et on trouve 

un corps. Konrad, très intrigué par ce cadavre inconnu, enquête. Par ailleurs, il 

presse la police d’élucider le meurtre de son père mais il a oublié qu’à l’époque il 

avait menti et se retrouve inculpé. Toujours dans une ambiance à la Simenon et 

avec un Konrad très ambigu, moyennement sympathique et noyé dans l’alcool. 

Cote: RP INDR  

 

Dix âmes, pas plus / écrit par Ragnar Jonasson.  - Paris : La Martinière, 2022.  

Résumé : Recherche professeur au bout du monde. Voici une petite annonce qui 

découragerait toute personne saine d’esprit. Pas Una. La jeune femme quitte 

Reykjavík pour Skálar, l’un des villages les plus reculés d’Islande, qui ne compte 

que dix habitants. Malgré l’hostilité des villageois. Malgré l’isolement vertigineux. 

Là-bas, Una entend des voix et le son fantomatique d’une berceuse. Et bientôt, 

une mort brutale survient. Quels secrets cache ce village ? Jusqu’où iront ses 

habitants pour les protéger ? 

Cote: RP JONA  

 

Nos vies en flammes / écrit par David Joy.  - Paris : Sonatine, 2022.  

Résumé : Veuf et retraité, Ray Mathis mène une vie solitaire dans sa ferme des 

Appalaches. Dans cette région frappée par la drogue, la misère sociale et les 

incendies ravageurs, il contemple les ruines d'une Amérique en train de sombrer. 

Le jour où un dealer menace la vie de son fils, Ray se dit qu'il est temps de se lever. 

C'est le début d'un combat contre tout ce qui le révolte. Avec peut-être, au bout 

du chemin, un nouvel espoir. 

Cote: RP JOY  

    

La vague arrêtée / écrit par Juan Carlos Méndez Guédez.  - Paris : Métailié, 2021.  

Résumé : Magdalena est vénézuélienne et vit à Madrid. Sorcière, elle a des dons 

qui lui viennent de son culte à la déesse guerrière María Lionza. Détective privée 

dure à cuire, elle a aussi un don qu’elle pour la castagne. Et si elle sait se montrer 

aimante, il vaut mieux ne pas lui marcher sur les pieds. On lui propose une nouvelle 

affaire : un homme politique madrilène lui demande de retrouver sa fille, elle 

aurait été enlevée et retenue à Caracas. Mais rien ne va se passer comme prévu, 

sa magie est intermittente et Caracas, la ville la plus dangereuse du monde, a 

beaucoup changé. 

Cote: RP MEND  

 



24 

 

Un tueur sur mesure / écrit par Sam Millar.  - Paris : Métailié, 2021.  

Résumé : Braquer une banque à Belfast le jour d'Halloween déguisés en loups 

semblait être une bonne idée. Se rendre compte que le coffre avait été vidé 

avant leur arrivée, un peu moins. Mais voler une mallette à un client de la banque 

qui leur avait gentiment suggéré d'aller se faire voir, c'était signer leur arrêt de 

mort. À Belfast, on sait qu'il faut être fou pour ne pas perdre la tête, et qu'il ne faut 

pas s'attaquer à ceux qui ont « l’Alzheimer irlandais » : ceux qui oublient tout sauf 

la vengeance. 

Cote: RP MILL  

 

Avec la permission de Gandhi / écrit par Abir Mukherjee.  - Paris : L. Levi, 2022.  

Résumé : Décembre 1921, le Raj tremble. Un certain Gandhi prône la 

désobéissance civile et des foules de manifestants pacifiques mais déterminés 

s’apprêtent à envahir les rues de Calcutta. Comment éviter que l’élégant prince 

de Galles, en visite officielle, ne soit témoin de la révolte qui gronde ? C’est à 

cette situation inédite que la police impériale est appelée à se mesurer alors que 

dans la région des meurtres inexplicables se multiplient. Le capitaine Wyndham et 

le sergent Banerjee n’ont pas peur de se battre sur plusieurs fronts, mais pour 

Wyndham se rajoute une lutte serrée contre une addiction à l'opium de plus en 

plus envahissante. 

Cote: RP MUKH  

 

Ordinaire / écrit par Audrey Najar.  - Paris : Ed. du Masque, 2022.  

Résumé : Hervé est un homme ordinaire. Un voisin banal. Un gentil mari sans 

histoires. Un retraité de soixante-trois ans qui, pour tuer l’ennui, épie les autres 

depuis sa fenêtre ou erre dans les rues tranquilles d’Alfortville avec son chien, Billy. 

Et passe peut-être parfois une tête au Perroquet, le bistrot du coin. Un jour, de 

nouveaux voisins emménagent au-dessus de chez lui. Jeunes, beaux, riches, avec 

de magnifiques enfants. Ils sont tout ce qu’il n’est pas. Ils ont tout ce qu’il n’a plus. 

Si sa femme voit là une opportunité de se faire de nouveaux amis, lui les déteste 

immédiatement. 

Cote: RP NAJA  

 

La nuit tombée sur nos âmes : Gênes, 2001 / écrit par Frédéric Paulin.  - Villenave-

d'Ornon : Agullo, 2021.  

Résumé : " Les habitants de Gênes ont fui ou se terrent chez eux. La ville est 

déserte et l'état de siège a été proclamé. " Un grand roman noir sur les coulisses 

du sommet altermondialiste de Gênes en marge du G8, et comment les 

affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se sont soldés par la mort de 

Carlo Giuliani, abattu d'une balle en pleine tête par un carabinier. 

Cote: RP PAUL  

    

L'ombre du lac / écrit par Laure Rollier.  - Moissons noires, 2022.  

Résumé : Comme chaque année, Valentine, brillante éditrice, vient passer les 

vacances d'hiver dans le domaine familial, niché au cœur d'un petit village de 

montagne. Là-bas, un manuscrit anonyme a été déposé à son attention. 

Valentine découvre avec effroi qu'elle est l'héroïne de ce thriller machiavélique 



25 

 

dans lequel elle est assassinée à la fin. À Montuis, petit bourg d'un millier d'âmes où 

tout le monde se connaît, des secrets enfouis depuis plus de vingt ans vont alors 

refaire surface. Qui a écrit ce roman ? Valentine doit-elle craindre pour sa vie ? 

Cote: RP ROLL  

 

Respire / écrit par Niko Tackian.  - Paris : Calmann-Lévy, 2022.  

Résumé : Le sable très blanc, l'océan turquoise. Voici ce que découvre Yohan à 

son réveil. Un endroit paradisiaque où il va entamer une nouvelle vie. Avoir une 

deuxième chance d'être heureux. Pour arriver sur cette île inconnue, il a signé 

avec une mystérieuse société qui promettait de le faire disparaître et d'effacer 

toute trace de son passé. Les premiers jours, Yohan savoure son insouciance 

retrouvée. Même si peu à peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île héberge 

une dizaine d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les 

maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent, 

laissent penser qu'un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ? 

Yohan veut comprendre. Mais jamais il n'aurait dû chercher à voir l'envers du 

décor. Car c'est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le Paradis... 

Cote: RP TACK  

 

Des cliques et des cloaques / écrit par Jim Thompson.  - Paris : Gallimard, 2002.  

Résumé : Frank Dillon, petit vendeur au porte-à-porte, n'arrive plus à joindre les 

deux bouts et donne le change en maquillant ses bons de commande. Un jour, il 

sonne chez une vieille acariâtre qui, en guise de paiement, lui propose sa nièce 

Mona ! Touché par la jeune fille, Frank lui promet de l'aider. Mais il est bientôt 

arrêté pour détournement de fonds, premier pas vers la chute... 

Cote: RP THOM  

 

Des cliques et des cloaques / écrit par Jim Thompson.  - Paris : Gallimard, 1967.  

Résumé : Frank Dillon, petit vendeur au porte-à-porte, n'arrive plus à joindre les 

deux bouts et donne le change en maquillant ses bons de commande. Un jour, il 

sonne chez une vieille acariâtre qui, en guise de paiement, lui propose sa nièce 

Mona ! Touché par la jeune fille, Frank lui promet de l'aider. Mais il est bientôt 

arrêté pour détournement de fonds, premier pas vers la chute... 

Cote: RP THOM  

 

Entendez-vous dans les campagnes : roman / écrit par Ahmed Tiab. - La Tour 

d'Aigues (France) : Ed. de l'Aube, 2022.  

Résumé : L’inspecteur de police Lotfi Benattar est envoyé sur une double affaire : 

la mort d’un adolescent dont on retrouve le corps près de la forêt du Parc naturel 

régional du Morvan, et la disparition inexpliquée de jeunes pensionnaires d’un 

centre de déradicalisation à proximité. Il y fera la connaissance d’une journaliste 

stagiaire au caractère bien trempé. Une série de découvertes troublantes 

surviennent et mettent les deux personnages sur des pistes aussi inquiétantes et 

sinistres que le brouillard recouvrant souvent cette région de la France. 

Cote: RP TIAB  
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Adieu poulet ! / écrit par Raf Vallet ; préfacé par Gilles Magniont. - Paris : 

Gallimard, 2021.  

Résumé : Résigné, le Commissaire Verjeat ne l'était pas. Réputation de fonceur, 

méritée, de héros pour panoplie, ce qui arrangeait la publicité de la Maison 

Poulaga. Et voilà qu'on allait lui faire porter le chapeau de certaines "légèretés" 

qu'il était loin d'être le seul à avoir commises. Alors Verjeat passa le Rubicon de la 

respectabilité officielle, cette farce parfois drôle et souvent sanglante. 

Cote: RP VALL  

 

Mort d'un pourri / écrit par Raf Vallet ; préfacé par Nicolas Le Flahec. - Paris : 

Gallimard, 2021.  

Résumé : Une ville pourrie, des politiciens tarés, de hauts fonctionnaires qui 

touchent et qui en croquent., des gangsters arrivés caïds de la drogue qui mènent 

tout ce beau monde à la baguette, tandis que d'habiles promoteurs pratiquent la 

"chansonnette"... Bien sûr, direz-vous, encore une histoire qui ne peut arriver qu'en 

Amérique. Eh bien non, Messeigneurs, pour une fois, ce joli conte de fées, c'est en 

notre doux pays de France qu'il se passe. Incroyable, pas vrai ? 

Cote: RP VALL  

 

La Maison du commandant / écrit par Valerio Varesi.  - Villenave-d'Ornon : Agullo, 

2021.  

Résumé : Dans le paysage d’eau et de brume de la Bassa, au bord du Pô, le 

commissaire Soneri est à l’aise. Avec les anciens du coin, il est le seul à bien 

connaître cette partie du fleuve, à savoir se déplacer entre les rives, les plaines 

inondables, les fermes éparpillées dans une terre qui semble habitée par des 

fantômes. Alors quand deux cadavres sont retrouvés, c’est lui qu’on charge de 

l’enquête. L’une des victimes est un Hongrois tué d’une balle dans la tête ; l’autre, 

un ancien partisan, mort depuis des jours dans sa maison isolée. Deux histoires 

différentes, liées par un fil que Soneri aura bien du mal à démêler. Entre les 

pêcheurs de silures venus de l’Est, un trésor de guerre disparu et le nouveau 

terrorisme rouge, le commissaire mélancolique et gastronome devra naviguer en 

eaux troubles pour résoudre cette affaire...  

Cote: RP VARE  

 

Gros caractères 

Nous, les magnifiques / écrit par Julie De Lestrange.  - Versailles : Feryane, 2021.  

Résumé : Ensemble, envers et contre tout. Alexandre a réussi. Il partage son temps 

entre son métier, sa famille, et des projets qui fourmillent. Dans cette course 

effrénée, il ne voit pas que son monde se délite, petit à petit. C’est l’histoire d’un 

homme qui pensait tout connaître de l’existence. C’est aussi l’histoire de Marco, 

Claude, Anouk, et Sophie. Des amis que l’on garde pour la vie, et de nos défaites, 

dont jaillissent les plus grandes espérances. 

Cote: R(GC) DELE  
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Coup de grâce / écrit par Danielle Steel.  - Versailles : Feryane, 2021.  

Résumé : Sydney Wells menait une vie idyllique jusqu'à la mort tragique de son 

mari dans un accident de la route. Absente du testament, elle est chassée de la 

propriété familiale par ses belles-filles, uniques héritières de la considérable fortune 

de son défunt époux. À 49 ans, malgré des mises en garde, Sydney retourne donc 

à ses premières amours, la mode, en tant que styliste. Naïve et manquant 

d'expérience, elle se laisse vite piéger dans cet univers impitoyable et doit 

répondre à de sérieuses accusations qui pourraient bien la mener en prison. 

Humiliée et ruinée, Sydney n'a plus d'autre choix que de repartir de zéro. Mais 

comment trouver la force nécessaire pour relancer sa carrière et prendre un 

nouveau départ ? Que faire quand on a tout perdu ? Renoncer ou tout 

recommencer ? 

Cote: R(GC) STEE 

 

 

Autres langues  

Allemand 
 

Stay away from Gretchen : Eine unmögliche liebe : Roman / écrit par Suzanne 

Abel.  - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2021.  

Résumé : Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich 

Sorgen um seine 84-jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Was anfangs 

ärgerlich für sein scheinbar so perfektes Leben ist, wird unerwartet zu einem 

Geschenk. Nach und nach erzählt Greta aus ihrem Leben von ihrer Kindheit in 

Ostpreußen, der Flucht vor den russischen Soldaten im eisigen Winter, der 

Sehnsucht nach dem verschollenen Vater und ihren Erfolgen auf dem 

Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto eines kleinen Mädchens 

mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt Tom, sich 

eingehender mit der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Nicht nur, um 

endlich ihre Traurigkeit zu verstehen. Es geht auch um sein eigenes Glück. 

Cote: Ral ABEL  

 

Milla Nova (n° 3) :  

Der Bruder : Roman / écrit par Christine Brand.  - München : Blanvalet, 2021.  

Résumé : Irena Jundts Vater ist tot. Um das Elternhaus zu räumen, muss die 

Rechtsmedizinerin der Berner Kripo zurück in das abgelegene Bergdorf ihrer 

Kindheit. Eine Kindheit, die mit dem Verschwinden ihres Bruders abrupt endete. 

Damals wurde ein brutaler Kindermörder für Benis Tod verurteilt. Doch bei ihrer 

Rückkehr erkennt Irena, dass irgendetwas an der Geschichte nicht stimmt, und 

die Dorfbewohner etwas verbergen. 

Cote: Ral BRAN  

 

Etzelpass : Kriminalroman / écrit par Silvia Götschi.  - Köln : Emons, 2021.  

Résumé : Als am Eidgenössischen Bettag in der Nähe der Brücke Rapperswil-

Hurden eine Kapelle niederbrennt und dabei ein Mann ums Leben kommt, hält 

man es zunächst für einen Unfall. Doch ein aus der Kapelle entwendetes Kreuz 
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Jesu wird schon bald zum Höllenboten des nächsten Opfers. Valérie Lehmann und 

ihr Team von der Kantonspolizei Schwyz bekommen es mit bedrohlichen Mächten 

zu tun und folgen einer Spur aus Tod und Zerstörung. 

Cote: Ral GOTS  

    

Minke van Hoorn (n° 2) :  

Halligzorn : Kriminalroman / écrit par Greta Henning.  - Berlin : Ullstein, 2022.  

Résumé : Es ist ein wunderschöner Sommer auf Midsand. Badegäste trudeln ein, 

die nordfriesische Sonne scheint und abends bietet sich ein grandioses 

Naturschauspiel. Dann geschieht das Unfassbare: Am Abend des großen 

Sommerfests wird ein totes Mädchen in der blau leuchtenden Brandung 

gefunden. Die siebzehnjährige Leonie trägt noch die Friesentracht und einen 

Blumenkranz im Haar sie wurde ermordet. Aber von wem und warum ? 

Kommissarin Minke van Hoorn jagt den Mörder und muss ein Geflecht aus Lügen 

und Hass entwirren, das sich über die Hallig zieht... 

Cote: Ral HENN  

 

Der Erinnerungsfälscher : Roman / écrit par Abbas Khider. - München [etc.] : 

Hanser, 2022.  

Résumé : Said Al-Wahid hat seinen Reisepass überall dabei, auch wenn er in Berlin-

Neukölln nur in den Supermarkt geht. Als er eines Tages die Nachricht erhält, seine 

Mutter liege im Sterben, reist er zum ersten Mal seit Jahren in das Land seiner 

Herkunft. Je näher er seiner in Bagdad verbliebenen Familie kommt, desto tiefer 

gehen die Erinnerungen zurück, an die Jahre des Ankommens in Deutschland, an 

die monatelange Flucht und schliesslich an die Kindheit im Irak. Welche 

Erinnerungen fehlen, welche sind erfunden und welche verfälscht ? Said weiss es 

nicht. 

Cote: Ral KHID  

 

Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße : Roman / écrit par Maxim Leo. - Köln : 

Kiepenheuer & Witsch, 2022.  

Résumé : Im September 2019 bekommt Michael Hartung Besuch von einem 

Journalisten. Der recherchiert über eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR, 

bei der 127 Menschen in einem S-Bahnzug am Bahnhof Friedrichstrasse in den 

Westen gelangten. Der Journalist hat Stasiakten entdeckt, aus denen hervorgeht, 

dass Hartung, der früher als Stellwerksmeister am Bahnhof Friedrichstrasse 

gearbeitet hatte, die Flucht eingefädelt haben soll. Hartung dementiert zunächst, 

ist aber nach Zahlung eines ordentlichen Honorars und ein paar Bieren bereit, die 

Geschichte zu bestätigen. Schliesslich war er noch nie bedeutend, noch nie ein 

Held, und wenn es nun mal so in den Akten steht... 

Cote: Ral LEO  

 

Blaue Frau : Roman / écrit par Antje Rávic Strubel.  - Frankfurt am Main : S. Fischer, 

2021.  

Résumé : Adina 20 Jahre alt und lernt bei einem Sprachkurs in Berlin die Fotografin 

Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der 

Uckermark vermittelt. Unsichtbar gemacht von einem sexuellen Übergriff, den 
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keiner ernst nimmt, strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Im Hotel, in dem sie 

schwarzarbeitet, begegnet sie dem estnischen Professor Leonides, Abgeordneter 

der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark 

macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil. 

Cote: Ral RAVI  

    

Sharing : Psychothriller / écrit par Arno Strobel. - Frankfurt am Main : Fischer KJB, 

2021.  

Résumé : Markus und seine Frau Bettina fanden den Gedanken, dass man nicht 

alles besitzen muss, um es zu nutzen, schon immer gut. Diese Philosophie liegt auch 

ihrem Sharing-Unternehmen zugrunde. Bis Bettina in die Hand eines Unbekannten 

gerät, im Darknet öffentlich misshandelt wird und das Teilen plötzlich eine andere 

Dimension annimmt. Wenn Markus seine Frau lebend wiedersehen will, muss er tun, 

was Bettinas Peiniger sagt. Ausnahmslos, bedingungslos. Und ein Spiel mitspielen, 

das er nicht gewinnen kann. Auch wenn er bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen.  

Cote: Ral STRO 

 

Nachtleben : Roman / écrit par Sabin Tambrea. - Hamburg : Hoffmann und 

Campe, 2021.  

Résumé : Anna und Anno bedeuten füreinander das ergänzende Gegenstück, 

nach dem wir alle suchen. Sie leben ein modernes Grossstadtleben, geprägt von 

Partys, Freundschaften und auch dem emotionalen Ballast, den beide aus ihrer 

Jugend mitbringen. Als Anno durch einen tragischen Unfall ums Leben kommt, 

findet Anna dennoch einen Weg, um mit Anno gemeinsam das Leben zu führen, 

welches sie sich gegenseitig versprochen haben auch wenn es sie dabei an die 

Grenzen ihres Verstandes führt. 

Cote: Ral TAMB  

 

Anglais 
 

The startup wife : A novel / écrit par Tahmima Anam.  - New York : Scribner, 2021.  

Résumé : Halfway through her PhD and already dreaming of running her own lab, 

computer scientist Asha has her future all mapped out. Then a chance meeting 

and whirlwind romance with her old high-school crush, Cyrus, changes everything. 

Dreaming big, together with their friend Jules they come up with a revolutionary 

idea: to build a social networking app that could bring meaning to millions of lives. 

While Asha creates an ingenious algorithm, Cyrus’ charismatic appeal throws him 

into the spotlight. When the app explodes into the next big thing, Asha should be 

happy, shouldn’t she? But why does she feel invisible in the boardroom of her own 

company? Why are decisions being made without her ? 

Cote: Ran ANAM  

 

The good wife of bath : A (mostly) true story / écrit par Karen Brooks.  - New York : 

Harper, 2021.  

Résumé : England, 1364: When married off at aged twelve to an elderly farmer, 

brazen redheaded Eleanor quickly realizes it won't matter what she says or does, 

God is not on her side--or any poor woman's for that matter. But then again, 
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Eleanor was born under the joint signs of Venus and Mars, making her both a lover 

and a fighter. Aided by a head for business (and a surprisingly kind husband), 

Eleanor manages to turn her first marriage into success, and she rises through 

society from a cast-off farm girl to a woman of fortune who becomes a trusted 

friend of the social-climbing poet Geoffrey Chaucer. But more marriages follow--

some happy, some not--several pilgrimages, many lovers, murder, mayhem, and 

many turns of fortune's wheel as Eleanor pursues the one thing that all women 

want: control of their own lives. 

Cote: Ran BROO  

 

Fiona and Jane / écrit par Jean Chen Ho.  - New York : Viking, 2022.  

Résumé : The book centers on the lives of two Taiwanese American women, Fiona 

and Jane, over the course of two decades tied together through their friendship 

that began at a young age but diverges due to, well, life. 

Cote: Ran CHEN  

    

Devil House / écrit par John Darnielle.  - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2022.  

Résumé : Gage Chandler is descended from kings. That’s what his mother always 

told him. Years later, he is a true crime writer, with one grisly success and a movie 

adaptation to his name, along with a series of subsequent less notable efforts. But 

now he is being offered the chance for the big break: to move into the house 

where a pair of briefly notorious murders occurred, apparently the work of 

disaffected teens during the Satanic Panic of the 1980s. Chandler finds himself in 

Milpitas, California, a small town whose name rings a bell his closest childhood 

friend lived there, once upon a time. He begins his research with diligence and 

enthusiasm, but soon the story leads him into a puzzle he never expected back 

into his own work and what it means, back to the very core of what he does and 

who he is. 

Cote: Ran DARN  

 

One thousand white woman (n° 3) :  

Strongheart : The lost Journals of May Dodd and Molly McGill, Edited and 

anotated by Molly Standing Bear / écrit par Jim Fergus. - New York : St. Martin's 

Griffin, 2021.  

Résumé : In 1873, a Cheyenne chief offers President Grant the opportunity to 

exchange one thousand horses for one thousand white women, in order to marry 

them with his warriors and create a lasting peace. These women, "recruited" by 

force in the penitentiaries and asylums of the country, gradually integrate the 

way of life of the Cheyenne, at the time when the great massacres of the tribes 

begin. After the battle of Little Big Horn, some female survivors decide to take up 

arms against the United States, which has stolen from the Native Americans their 

lands, their way of life, their culture and their history. This ghost tribe of rebellious 

women will soon go underground to wage an implacable battle, which will 

continue from generation to generation. 

Cote: Ran FERG  
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The couple at the table / écrit par Sophie Hannah. - London : Hodder and 

Stoughton, 2022.  

Résumé : You're on your honeymoon at an exclusive couples-only resort. You 

receive a note warning you to "Beware of the couple at the table nearest to 

yours". At dinner that night, five other couples are present, and none of their tables 

is any nearer or further away than any of the others. It's as if someone has set the 

scene in order to make the warning note meaningless but why would anyone do 

that ? You also don't know that you're about to be murdered, or that once you're 

dead, all the evidence will suggest that no one there that night could possibly 

have committed the crime. So who might be trying to warn you ? And who might 

be about to commit the perfect murder ? 

Cote: Ran HANN  

 

The coffin maker's garden / écrit par Stuart MacBride. - London : HarperCollins, 

2021.  

Résumé : As a massive storm batters the Scottish coast, Gordon Smith’s home is 

falling into the sea. The trouble is: that’s where he’s been hiding the bodies. It’s too 

dangerous to go near the place, so there’s no way of knowing how many people 

he’s murdered. Or how many more he’ll kill before he’s caught. As more horrors 

are discovered, ex-detective Ash Henderson is done playing nice. He’s got a killer 

to catch, and God help anyone who gets in his way. 

Cote: Ran MACB  

 

Espagnol 
 

Violeta / écrit par Isabel Allende.  - Barcelona : Plaza & Janés, 2022.  

Résumé : Vista con los ojos de una mujer poseedora de una pasión, una 

determinación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo largo de 

una vida turbulenta, Isabel Allende nos regala, una vez más, una historia épica 

furiosamente inspiradora y profundamente emotiva. 

Cote: Res ALLE  

 

Terra Alta (n° 2) :  

Independencia / écrit par Javier Cercas.  - Barcelona : Tusquets, 2022.  

Résumé : Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras ?  

Vuelve Melchor Marín. Y vuelve a Barcelona, donde es reclamado para 

investigar un caso vidrioso: están chantajeando con un vídeo sexual a la 

alcaldesa de la ciudad. Cargado con su pesar por no haber encontrado a los 

asesinos de su madre, pero también con su inflexible sentido de la justicia y su 

rocosa integridad moral, Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe 

si persigue el simple beneficio económico o la desestabilización política, y, para 

hacerlo, se adentra en los círculos del poder, un lugar donde reinan el cinismo, 

la ambición sin escrúpulos y la brutalidad corrupta. 

Cote: Res CERC  
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Amigo / écrit par Ana Merino.  - Barcelona : Destino, 2022.  

Résumé : Inés Sánchez Cruz, una poeta mexicana afincada como profesora de 

escritura creativa en Estados Unidos, llega a la Residencia de Estudiantes de 

Madrid para impartir un taller de poesía e investigar un hallazgo reciente: el 

archivo familiar de Joaquín Amigo, uno de los amigos de Lorca, también 

asesinado violentamente y desaparecido al comienzo de la guerra civil. Inés 

arrastra una profunda angustia fruto aparentemente de las luchas de poder en el 

ámbito académico y la traición por parte de un amigo íntimo, pero el 

fallecimiento de uno de sus colegas activa una serie de recuerdos traumáticos 

que se entremezclan con las investigaciones de los documentos y cartas del 

archivo familiar. 

Cote: Res MERI  

 

Italien 
 

Italiana / écrit par Giuseppe Catozzella.  - Milano : Mondadori, 2021.  

Résumé : Il romanzo ricostruisce la vicenda di Maria Oliverio, la quale, nata da una 

famiglia poverissima, finisce col divenire, suo malgrado, una brigantessa. Della 

feroce Ciccilla - questo il nome con cui era conosciuta - l’autore presenta 

l’infanzia, la formazione, l’amore passionale per Pietro, brigante e ribelle, per il 

quale la protagonista uccide la sorella e scende in campo contro l’esercito regio. 

Mescolando documenti e leggenda, lo scrittore disegna un dramma privato sullo 

sfondo di un più grandioso dramma storico, di cui il primo finisce con l’essere, 

insieme, sintesi e metafora, tratteggiando una figura per molti versi epica. 

Cote: Rit CATO  

 

Figlia della cenere / écrit par Ilaria Tuti.  - Milano : Longanesi, 2021.  

Résumé : Per il Commissario Teresa Battaglia il passato è un fantasma che torna 

sempre nel presente, ha fattezze umane, un volto di uomo di tanti umori e di tante 

immagini, che nella buona e cattiva sorte sono state scelte sbagliate; un marito 

che ventisette anni prima, in un delirio di gelosia e onnipotenza l’ha quasi uccisa, 

e quel raptus, che è seguito a molte altre violenze e costrizioni, l’hanno privata 

della maternità tanto attesa e voluta. Il presente però non le concede tregua, e 

una malattia che non da scampo a nessuno, le limita gli orizzonti e i traguardi, 

anche se il Commissario non si arrenderà mai. La visita in carcere a Giacomo 

Mainardi, un serial killer del tipo Hannibal Lecter, è un ponte nel tempo per tornare 

a ventisette anni prima, quando l’assassino era stato catturato... 

Cote: Rit TUTI  

 

    

 


