Arts (secteur bleu)
20e, un siècle d'architectures à Genève : promenades / dirigé par Catherine
Courtiau ; préfacé par Bernard Zumthor. - Genève : Patrimoine suisse Genève,
2009.
Résumé : Le patrimoine genevois s'est enrichi au 20ème siècle d'un nombre
impressionnant de constructions remarquables. Elles sont ici présentées par des
spécialistes, historiens de l'art ou architectes. Leurs notices sont articulées autour
de 14 promenades à travers les quartiers de Genève. Le lecteur est ainsi invité à
renouveler son regard sur les réalisations modernes et contemporaines, et à
prendre la mesure de leur étonnante diversité...
Cote: 720.94 Genève
19e, un siècle d'architectures à Genève (1814-1914) : promenades / dirigé par
Pauline Nerfin ; photographie de Adrien Buchet ; préfacé par Bernard Zumthor. Genève : Patrimoine suisse Genève, 2020.
Résumé : Le 19e siècle représente l'âge d'or de l'architecture genevoise. Une
sélection de ces remarquables constructions, réparties en douze promenades à
travers les quartiers de la ville sont présentés dans cet ouvrage.
Cote: 720.94 Genève
Architecture verte : pour un avenir durable / écrit par Cayetano Cardelús. - Paris :
Ed. du Layeur, 2021.
Résumé : Un beau livre présentant les nouvelles tendances de l'architecture verte.
En fait il s'agit de montrer comment le concept de "durabilité" s'applique dans
l'architecture. Les projets présentés dans ce livre sont d'excellents exemples de la
façon dont les nombreuses facettes de la durabilité peuvent être appliquées dans
le domaine de l'architecture. En utilisant le terme "vert", nous avons tenté de
mettre en évidence non seulement les facteurs les plus quantifiables, tel que
l'efficacité énergétique optimale, mais aussi d'autres moins tangibles, tels que
l'intégration respectueuse et harmonieuse de l'architecture dans l'environnement
naturel et la durabilité sociale, présents à un degré plus ou moins élevé dans tous
les projets présentés ici et étroitement liés à la durabilité environnementale.
Cote: 728.6 Ecologie

Environnement et nature (secteur rouge)
La sagesse des loups / écrit par Elli H. Radinger. - Paris : Trédaniel, 2018.
Résumé : L'auteure raconte la vie et les comportements des loups. Ces histoires
sont remplies de valeurs telles que le sens de la famille, la confiance, la patience,
l'adaptation à l'échec ou à la mort.
Cote: 599.74 Loup
Lynx / écrit par Laurent Geslin. - Neuchâtel : La Salamandre, 2021.
Résumé : Un recueil de photographies suivant les traces d'une famille de lynx sur
les contreforts du Jura. Des instants clés de la vie de ce discret félin sont dévoilés,
tels que la rencontre entre une femelle et un mâle, la naissance d'une portée ainsi
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que la difficile survie pour cette espèce lourdement menacée d'extinction.
Cote: 599.74 Lynx

Pays et civilisations (secteur jaune)
Sapiens : les piliers de la civilisation : tome 2 / écrit par Yuval Noah Harari et David
Vandermeulen ; illustré par Daniel Casanave. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Découvrez la version en bande dessinée du best-seller Sapiens de
l’historien Yuval Noah Harari. Cette adaptation de David Vandermeulen et Daniel
Casanave reprend le texte et lui donne vie en images, scénarisant avec humour
l’origine de l’humanité. C’est la découverte étonnante d’une histoire qui nous
concerne.
Cote: 909 Civilisation
500 jours à vélo : en famille à travers l'Europe et l'Asie / écrit par Céline Dubourg
Treussier ; Vincent Treussier. - Paris : La Martinière, 2021.
Résumé : Le récit du voyage effectué en un an et demi par les auteurs avec leurs
deux jeunes fils, d'Annecy à Tokyo en passant par Berlin, Moscou et Bangkok. Ils
relatent la préparation minutieuse de ce périple, leur parcours pays par pays, la
vie quotidienne, l'ambiance et les coutumes des lieux traversés. Ils témoignent
d'une autre façon de voyager à vélo, en slow travel, pour apprécier le temps
long...
Cote: 910.4 Voyage Récit
En train : 30 itinéraires pour voyager autrement : en Europe / dirigé par Hélène
Firquet. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Des idées d'itinéraires en train pour découvrir divers pays d'Europe
comme l'Espagne, la Slovénie, l'Autriche ou l'Angleterre en train. Avec des
propositions d'hébergements, de restaurants et de visites.
Cote: 914 Train
Liverpool Manchester / écrit par Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette. Paris : Nouv. éd. de l'Université, 2020.
Résumé : Pratique, complet, ce guide est parfait pour partir en vacances à
Liverpool ou à Manchester. Il vous propose des adresses d'hôtels et de restaurants,
ainsi que des visites de lieux incontournables...
Cote: 914.27 Liverpool Manchester
Hambourg : en quelques jours / écrit par Anthony Ham. - Paris : Lonely Planet,
2019.
Résumé : Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir
Hambourg. La Philharmonie de l'Elbe, les entrepôts de brique de Speicherstadt, le
port, l'église St Michaelis, l'hôtel de ville baroque, le musée des Beaux-Arts, le
Musée maritime international, Miniatur Wunderland... tous les sites majeurs
décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un
découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites
incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir,
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visiter ou faire du shopping...
Cote: 914.31 Hambourg
Munich, Bavière et Forêt Noire / écrit par Marc Di Duca et Kerry Christiani. - 3e éd.
- Paris : Lonely Planet, 2019.
Résumé : Un aperçu des sites incontournables et des meilleures expériences sur
place : Munich, les Bierpalast et les Biergarten, le château de Neuschwanstein, la
Route romantique, Baden-Baden, les marchés de Noël, Nuremberg, le lac de
Constance... Un chapitre consacré à la ville autrichienne de Salzbourg, frontalière
et toute proche, et des chapitres pour découvrir la Bade Wurtemberg. Un focus sur
l'Oktoberfest, avec toutes les informations pratiques pour prendre part à la plus
grande fête bavaroise. Des suggestions d'itinéraires et une sélection thématique
pour organiser un voyage en phase avec ses envies : le top des découvertes
gastronomiques, des lacs et montagnes, châteaux et palais, musées...
Cote: 914.33 Munich
100 lieux et expériences pour déconnecter en France. - Paris : Lonely Planet, 2020.
Résumé : Ce guide répertorie des destinations en France pour un séjour au calme
au plus près de la nature : une cabane dans le parc national de Corse, un chalet
à 2.000 mètres d'altitude dans les Alpes, un monastère à Ganagobie, une yourte
près de Lyon ou encore une île déserte dans le Finistère.
Cote: 914.4 France
Haute-Savoie : [Annecy, Genevois, lac Léman, Pays du Mont-Blanc, Aravis]. - Paris
: Gallimard, 2021.
Résumé : Des clefs pour comprendre la nature d'un pays, tout en sommets
enneigés et en alpages, baigné de grands lacs ; son histoire, de la dynastie de
Savoie à l'annexion à la France ; ses traditions montagnardes et sa langue ; son
architecture, des chalets aux clochers baroques. Des itinéraires à parcourir :
Découvrir la Haute-Savoie en 8 circuits de visite, d'Annecy aux massifs du MontBlanc et des Aravis, en passant par le Genevois, le Faucigny, le lac Léman, le
Chablais et la vallée du Giffre...
Cote: 914.44 Haute-Savoie
Périgord Dordogne : 2021-2022 / écrit par Dominique Auzias et Jean-Paul
Labourdette. - Paris : Nouv. éd. de l'Université, 2021.
Résumé : Le département de la Dordogne se résume dans ses quatre couleurs : le
blanc pour Périgueux et ses environs à l'ouest, le rouge pour le Bergeracois au sud,
le noir pour le Sarladais à l'est et le vert pour le Nontronnais au nord. Entre tourisme
vert, douceur de vivre, gastronomie, et grand saut dans la Préhistoire et l'histoire, la
Dordogne, que l'on connaît plus souvent sous l'appellation Périgord, sait user de
ses multiples charmes pour attirer les touristes français et étrangers.
Cote: 914.47 Dordogne Périgord
L'Italie en train : [18 itinéraires entre 5 et 14 jours] / écrit par Lucie Tournebize. Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Un guide pour découvrir l'Italie en train, depuis les Alpes jusqu'aux îles du
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Sud. Pour chaque itinéraire, la distance, les arrêts, la durée du voyage et la
meilleure période pour s'y rendre sont précisés. Avec de nombreuses informations
pratiques, culturelles et historiques.
Cote: 914.5 Italie
Un grand week-end à Gênes et les Cinque Terre. - Paris : Hachette, 2020.
Résumé : Guide pour découvrir durant un grand week-end la ville de Gênes, sur
les rives de la Mer de Ligurie, et les Cinque Terre à travers des itinéraires de visite,
des informations pratiques pour organiser son séjour, une sélection d'adresses de
restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des idées d'activités.
Cote: 914.51 Gênes
Bienvenue à Turin : [Langhe, Roero et Monferrato]. - Boulogne-Billancourt :
Michelin, 2020.
Résumé : Vous trouverez dans ce guide toutes les informations concernant les
musées, monuments et sites incontournables, des plus classiques aux plus insolites,
ainsi que des adresses de restaurants, bars et boutiques...
Cote: 914.51 Turin
Emilie-Romagne : [Bologne, Ferrare, Parme, Ravenne] : 2021-2022 / écrit par
Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette. - Paris : Nouvelles éd. de l'Université,
2020.
Résumé : Pour visiter l'Emilie-Romagne et ses principales villes, une présentation
culturelle et touristique, des renseignements pratiques pour organiser son séjour,
des suggestions de circuits, des idées de visites et un choix d'adresses : hôtels,
restaurants, commerces, etc...
Cote: 914.54 Emilie-Romagne
Pays Baltes : [Lituanie, Lettonie, Estonie] : 2022-2023 / écrit par Dominique Auzias et
Jean-Paul Labourdette. - Paris : Nouv. éd. de l'Université, 2021.
Résumé : Aux confins de l'Europe du Nord et de l'Est, les Pays Baltes restent
modérément connus des touristes francophones. Ils ont pourtant beaucoup à offrir
! Regorgeant de villes séduisantes, dotés de beaux paysages de forêts et de lacs,
parsemés de châteaux médiévaux et riches de la jolie côte de la Mer Baltique, la
Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont des destinations de charme.
Cote: 914.74 Pays Baltes
Pèlerins sur le chemin suisse de Saint-Jacques : et ses itinéraires de liaisons. Thoune : Werd & Weber, 2021.
Résumé : Depuis des siècles, le chemin de Saint-Jacques- de-Compostelle est un
symbole de la quête de sens de l’homme. Ce chemin de pèlerinage traverse
également la Suisse, passant par des villes et villages dont beaucoup ont une
longue tradition de pèlerinage. Il croise de belles cathédrales mais aussi des
petites églises et chapelles ainsi que des sites culturels et historiques remarquables.
Vos pas vous mèneront dans des villages soigneusement entretenus et fleuris, vous
y rencontrerez des habitants sympathiques et accueillants avec lesquels vous
pourrez partager de bons moments. Un proverbe dit que l’on part marcheur et
4

que l’on termine pèlerin... Laissez-vous tenter par cette transformation !
Cote: 914.94 Compostelle
Genève en zigzag / écrit par Hélène Vibourel ; illustré par Marion Jiranek. Genève : Slatkine, 2020.
Résumé : Illustré d'aquarelles et d'encres en couleurs sur papier coton, ce guide
sous forme d'abécédaire propose un parcours subjectif des lieux remarquables de
la cité lémanique. Chaque site retenu est évoqué par une série d'anecdotes
architecturales, historiques, artistiques ou culturelles.
Cote: 914.94 Genève
Un tsunami sur le Léman : Tauredunum 563 / écrit par Pierre-Yves Frei et Sandra
Marongiu. - Nouv. éd. rev. et augm. - Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2020.
Résumé : La découverte en 2010 par deux géologues d'une anomalie
sédimentaire dans les profondeurs du lac Léman confirme une légende : un
tsunami a bien dévasté en l'an 563 les rivages du lac européen, faisant des
centaines de victimes. Les auteurs examinent ce qui a pu se passer à l'époque et
se demandent si une telle catastrophe pourrait se reproduire...
Cote: 914.94 Léman
Voyage au Simplon : en train, en car postal et à pied de Brigue à Domodossola /
écrit par Victor Juste. - Bussigny : Rossolis, 2021.
Résumé : Confins de la Suisse, mais aussi point de bascule entre la Suisse et l’Italie,
entre le nord et le sud des Alpes, le massif du Simplon présente tous les atouts pour
aller faire un beau voyage : un cadre naturel alpin merveilleux, une histoire riche
et omniprésente, la diversité que seules les régions transfrontalières peuvent offrir.
Après une introduction générale présentant les enjeux principaux auxquels le
voyageur sera confronté entre Valais et Italie, il est proposé de partir en train de
Brigue à Domodossola - bien sûr par le tunnel du Simplon - ou en car postal dans le
sens contraire par le col, puis de découvrir en 5 jours de marche le sentier
transfrontalier de la Via Stockalper qui permet de relier Brigue à Domodossola.
Cote: 914.94 Valais
Croatie : 2021-2022 / écrit par Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette. - Paris
: Nouv. éd. de l'Université, 2021.
Résumé : Plein de bonnes adresses et de conseils inédits pour profiter au mieux de
votre séjour dans ce beau pays de la côte adriatique...
Cote: 914.97 Croatie
La panthère des neiges / écrit par Sylvain Tesson ; photographie de Vincent
Munier. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Quarante ans après la quête du léopard par Peter Matthiessen, Sylvain
Tesson accompagne le photographe Vincent Munier sur les traces de la panthère
des neiges au Tibet. L’écrivain fixe ce que la photo ne raconte pas : les longues
heures d’affût qui rendent possible l’instantané. L’expédition s’avère spirituelle, et
célèbre l’animal qui règne majestueusement sur une nature où l’homme, rare,
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représente la menace.
Cote: 915.41Tibet Récit
Survivant des glaces : l'ultime challenge : la traversée du pôle Nord / écrit par
Mike Horn. - Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : En 2019, Mike Horn traverse le pôle Nord en ski avec l'explorateur
norvégien Borge Ousland dans le cadre de l'expédition Pole2Pole, après avoir
navigué en mer de Chine autour d'une île fantôme puis effectué l'ascension du K2.
Il relate les difficultés de ce périple de 2.500 kilomètres comme la faim, la survie au
quotidien, les variations de température ou encore la peur de la mort.
Cote: 919.8 Arctique

Philosophie et religion (secteur brun)
Nice, Monaco et la Riviera française : en quelques jours / écrit par Coralie
Modschiedler. - 2e éd. - Paris : Lonely Planet, 2021.
Résumé : Un guide pratique pour découvrir Nice et Monaco, ainsi que la Riviera
française de Nice à Menton (les villages de l'arrière-pays niçois, le Cap Ferrat,
Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, les trois Corniches), avec une présentation
des sites à ne pas manquer, des adresses selon ses envies pour se restaurer,
prendre un verre ou faire du shopping...
Cote: 914.49 Nice Monaco

Santé, bien-être et développement personnel (secteur
gris)
Ma bible de l'astrologie : le guide illustré complet pour tout connaître de
l'astrologie et réaliser son thème astral / écrit par Catherine Aubier. - Paris :
Leduc.s éditions, 2021.
Résumé : Un guide sur cet art divinatoire abordant la réalisation du thème astral,
les signes du zodiaque, les différents courants de l'astrologie, entre autres.
L'ouvrage contient aussi le thème astral de nombreuses personnalités.
Cote: 133.5 Astrologie
La grande trinité astrale / écrit par Shana Lyès ; illustré par Marion Blanc. - Paris :
First éditions, 2021.
Résumé : La grande trinité astrale est la synergie du signe solaire, du signe lunaire
et de l'ascendant. Ce sont les trois éléments majeurs de la personnalité sociale,
intime et émotionnelle de chacun d'entre nous. Vous découvrirez dans ce beau
livre l'énergie des signes du zodiaque, leur mythologie, leur représentation au sein
de l'astrologie occidentale, leurs explications concrètes en maisons ou en fonction
de la position des planètes sur une carte du ciel, mais aussi les aspects, les
planètes maîtresses et les lunaisons. Tous ces éléments vous permettront de
comprendre les nombreuses clés vous concernant : caractère, réactions sociales,
personnalité plus intime, affinités avec les autres...
Cote: 133.5 Astrologie
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L'histoire secrète de l'ésotérisme : au-delà, sorcellerie, spiritisme, divination. - Paris
: National geographic, 2021.
Résumé : Etude des phénomènes paranormaux tels que les guérisons
miraculeuses, l'alchimie, la divination ou les fantômes, et des légendes et
croyances qui leur sont associés, sous un angle à la fois historique et scientifique.
Cote: 135 Esotérisme
Bien vieillir sans médicaments : [les clés de la longévité en bonne santé] / écrit par
Christophe de Jaeger. - Paris : Le Cherche Midi, 2018.
Résumé : Des conseils pour vieillir dans de bonnes conditions sans recourir aux
médicaments. L'âge physiologique, parfois différent de l'âge chronologique,
permet d'évaluer nos systèmes cardiaque, vasculaire, cérébral, osseux,
métabolique, neurologique, cutané, hormonal et d'agir sur les facteurs de
maintien et d'amélioration de la santé.
Cote: 612.67 Longévité
Bien manger, bien vivre, bien vieillir ! : savourez, partagez, appréciez la vie / écrit
par Patrick Serog et Roseline Levy-Basse ; Pierre-Elie Sautel, collaborateur. - Paris :
In Press, 2021.
Résumé : Ce livre vous permettra d'apprendre à saisir les bonheurs du quotidien
malgré le temps qui passe, balayant bien des idées reçues ! Non, on ne perd pas
le plaisir de manger en vieillissant. Oui, l'optimisme a un effet positif sur la santé.
Oui, on peut commencer une activité physique après 65 ans et améliorer sa
qualité de vie. Non, il n'est jamais trop tard pour faire un travail psychologique sur
soi. Les auteurs nous invitent à poser un nouveau regard sur notre vie : accepter
de recevoir des autres de bon cœur après avoir beaucoup donné à ses enfants, à
sa famille, à son travail, entreprendre de nouveaux projets qui donnent du sens à
la vie, avoir du plaisir à manger, être acteur de sa vie, entretenir le désir. Conseils
pratiques, astuces nutritionnelles et gustatives, témoignages... font de ce livre un
véritable guide. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer, repenser sa vie, réenchanter
son quotidien.
Cote: 612.67 Vieillissement

Sciences et techniques (secteur vert)
La science au présent : 2022 : une année d'actualité scientifique et technique. Paris : Encyclopaedia Universalis, 2022.
Résumé : Une encyclopédie qui présente les découvertes et les événements les
plus récents de la science.
Cote: 503 Encyclopédie
Observer le ciel : mois par mois / écrit par Will Gater ; Giles Sparrow, collaborateur.
- Nouv. éd. mise à jour. - Paris : Larousse, 2021.
Résumé : Ce magnifique atlas, enrichi de plus de 130 cartes du ciel, développe
pour chaque mois les constellations, galaxies et planètes visibles à l'oeil nu, aux
jumelles ou au télescope pour chaque hémisphère. Des repères permettent de
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retrouver la zone de la carte à utiliser selon l'heure et le point d'observation.
Cote: 523.2 Système solaire
Atomes : une exploration visuelle de tous les éléments connus dans l'univers / écrit
par et photographie de Theodore Gray ; photographie de Nick Mann. - Paris :
Place des Victoires, 2019.
Résumé : Un ouvrage invitant avec pédagogie et humour à un voyage au pays
des éléments, à partir de leur tableau périodique universel.
Cote: 541 Eléments
Réactions : des atomes aux galaxies, au quotidien et dans l'univers / écrit par
Theodore Gray ; photographie de Nick Mann. - Paris : Place des Victoires, 2017.
Résumé : La découverte du monde de la chimie à travers une présentation
ludique et visuelle qui montre comment les éléments interagissent dans la vie
quotidienne et dans l’Univers.
Cote: 541.39 Réactions
Les dinosaures tels qu'ils étaient vraiment : les dernières découvertes / écrit par
Michael J. Benton. - Paris : Ulmer, 2021.
Résumé : Fondée sur les dernières découvertes scientifiques en matière de
paléontologie, une présentation de l'aspect supposé des dinosaures, à contrecourant de certaines idées reçues. Les scientifiques ont pu ainsi déterminer
certains détails tels que les motifs de la peau ou la couleur des plumes :
sinosauropteryx, tupandactylus, confuciusornis, psittacosaurus, edmontosaurus,
entre autres...
Cote: 567.91 Dinosaure

Société (secteur rose)
La conversation des sexes : philosophie du consentement / écrit par Manon
Garcia. - Paris : Climats, 2021.
Résumé : Une analyse du consentement dans le domaine amoureux et sexuel au
croisement de questionnements moraux, juridiques et philosophiques. L'auteure
esquisse une philosophie joyeuse et émancipatrice des relations amoureuses d'un
point de vue féministe qui souligne la dimension politique du sexe.
Cote: 177.7 Consentement
Le petit Larousse illustré des symboles et des signes / écrit par Miranda BruceMitford et Philip Wilkinson. - Paris : Larousse, 2020.
Résumé : Des hiéroglyphes de l'ancienne Égypte aux logos des marques, en
passant par les emblèmes maçonniques ou l'iconographie religieuse, toutes ces
représentations font ici l'objet d'une passionnante analyse. Cet ouvrage, très
richement illustré, organisé de manière thématique, facile à consulter et
accessible à tous les publics, explore l'origine et la signification de plus de 2000
symboles et signes, à travers les siècles et les continents. En révélant l'univers secret
des symboles qui nourrissent notre imaginaire collectif, il invite à un fascinant
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voyage au cœur du patrimoine culturel mondial.
Cote: 302.22 Symbole
L'âge des Low Tech : vers une civilisation techniquement soutenable / écrit par
Philippe Bihouix. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Présentation des conséquences des innovations high tech et des aspects
positifs du retour aux low tech, les basses technologies, afin d'éviter les pénuries
généralisées, tout en conservant un niveau de civilisation agréable.
Cote: 303.48 Low Tech
Le cœur sur la table / écrit par Victoire Tuaillon. - Paris : Binge audio éditions, 2021.
Résumé : Après Les couilles sur la table, cet ouvrage adapté du podcast du même
nom constitue une exploration documentaire de la future révolution romantique.
Montrant notamment comment les mythes romantiques justifient la violence
amoureuse, l'auteure mène une réflexion sur la façon de mettre en place
individuellement et collectivement des relations profondes et égalitaires.
Cote: 305.3 Homme / Femme
La force des femmes : puiser dans la résilience pour réparer le monde / écrit par
Denis Mukwege. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Médecin et militant de renommée mondiale, prix Nobel de la paix en
2018 pour sa lutte contre les violences faites aux femmes, Denis Mukwege a fondé
un hôpital au sein duquel les victimes de mutilations et de viols sont prises en
charge, dans un Congo ravagé par les conflits. Célébrant la résilience des
femmes, il appelle à agir contre les violences sexuelles par une refondation de la
masculinité.
Cote: 305.4 Sévices sexuel
Qui a peur des vieilles ? / écrit par Marie Charrel ; Adeline Fleury, collaborateur. Paris : Les pérégrines, 2021.
Résumé : A travers des témoignages, des analyses historiques et sociologiques, des
références culturelles et des réflexions sur son propre rapport à la vieillesse,
l'auteure démonte les stéréotypes et propose un nouveau regard sur les femmes
âgées.
Cote: 305.42 Femme âgée
Feu ! : abécédaire des féminismes présents / dirigé par Elsa Dorlin. - Montreuil :
Libertalia, 2021.
Résumé : Une cinquantaine d'auteures, universitaires, associatives, agitatrices ou
écrivaines, reviennent sur la période 2000-2020, au cours de laquelle le
mouvement féministe a connu un renouveau. Chacune explicite ses travaux et
creuse les problématiques qui lui sont chères. Elles dénoncent la violence
structurelle de la domination masculine dans la société et au cœur du
néolibéralisme.
Cote: 305.42 Féminisme
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Des femmes et des dieux / écrit par Kahina Bahloul et Floriane Chinsky et
Emmanuelle Seyboldt ; Nicolas Torrent, collaborateur. - Paris : Les Arènes, 2021.
Résumé : Imame, rabbine et pasteure, les auteures ont toutes des responsabilités
au sein de leur communauté religieuse. Elles relatent leur jeunesse ainsi que les
difficultés surmontées pour trouver leur place dans un univers dominé par les
hommes. La question du corps des femmes dans les religions monothéistes et de
leur relation avec Dieu est également abordée.
Cote: 305.48 Femme / Religion
Le corbeau : une histoire culturelle / écrit par Michel Pastoureau. - Paris : Seuil,
2021.
Résumé : Une histoire du corbeau dans l'imaginaire collectif, de sa valorisation
dans l'Antiquité gréco-romaine jusqu'aux enquêtes contemporaines pointant son
intelligence et sa sagacité. Décrit comme un oiseau impie, infidèle et charognard
dans la Bible, il est déprécié dans les fables, les proverbes et les faits de langue à
l'époque moderne.
Cote: 398.3 Corbeau

Vie pratique et loisirs créatifs (secteur saumon)
Le grand traité du jardin punk / écrit par Eric Lenoir ; préfacé par Didier Lestrade. Mens (Isère) : Terre vivante, 2021.
Résumé : Le concept de jardin punk ouvre la voie à un mode de jardinage
émancipé des contraintes budgétaires en repérant le potentiel écologique de
tous les lieux avec un minimum d'effort. Cette monographie offre une série
d'astuces à transgresser afin de réinvestir son espace avec des herbes folles.
Cote: 635 Jardinage
Le crochet en 180 points / adapté par et traduit par Hélène Nicolas ; Virginie
Mahieux-Mahoudeau, collaborateur. - Paris : Marabout, 2021.
Résumé : Présentation de plus de 180 points de crochet, pour maîtriser les bases
de la technique. Pour chacun, des explications accompagnées d'illustrations pas
à pas.
Cote: 746.4 Crochet
Jacquard au tricot : esprit 70's : une love story : tricotez comme vous voulez / écrit
par Anna Bauer. - Chaponost (Rhône) : Editions de Saxe, 2021.
Résumé : Des gilets, des pulls, des moufles, des ponchos et des bonnets à réaliser
au tricot à partir de modèles de base, ornés de divers motifs répétitifs, à adapter à
ses mensurations.
Cote: 746.4 Tricot

Cinémathèque (fiction)
De bas étage [DVD] / réalisé par Yassine Qnia ; Soufiane Guerrab et Souheila
Yacoub, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2021.
Résumé : Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec
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ses complices, il tente de s'en sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle ne
payent plus comme avant et les quelques alternatives professionnelles qui s'offrent
à lui ne le séduisent pas. En pleine remise en question, il tente de reconquérir
Sarah, mère de son fils d'un an qu'il adore...
Cote: F(Fra) DEBA
Garçon chiffon [DVD] / réalisé par Nicolas Maury, interprète ; Nathalie Baye et
Arnaud Valois, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : A Paris, Jérémie, trentenaire, peine à trouver sa place comme
comédien. Il enchaîne les castings sans beaucoup de succès. Sa vie amoureuse
n'est guère plus reluisante et sa jalousie maladive n'arrange pas les relations avec
son compagnon. Finalement, las de ne pas trouver de rôle et après une nouvelle
dispute, Jérémie décide de prendre un peu de recul. Il part retrouver sa mère,
dans le Limousin. Une mère aimante et protectrice qui appelle son fils "Chiffon".
Cote: F(Fra) GARC

Biographies
On ne reporte pas le printemps : David Hockney en Normandie / écrit par David
Hockney et Martin Gayford. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Une célébration de la capacité de l'art à distraire et à inspirer, fondée
sur des conversations et correspondances inédites entre l'artiste et le critique d'art.
L'ouvrage est illustré d'une sélection de dessins et de peintures inédits, en lien avec
les œuvres de Van Gogh, Monet, Bruegel, entre autres peintres.
Cote: B Hockney

Bandes dessinées
Alpha [section adultes] (n° 14) :
Dominos / scénario de Emmanuel Herzet ; illustré par Alain Queireix. - Bruxelles :
Le Lombard, 2019.
Résumé : Dwight Delano Tyler, alias Alpha, est désormais un fugitif. En plus d'une
accusation de complot contre la sûreté de l'état et de connivence avec
l'ennemi qui font de lui l'homme le plus recherché du pays, une enquête révèle
que 20 millions de dollars viennent d'arriver sur son compte en banque. Le salaire
du traître ? Sans appuis ni alliés, Alpha se retrouve tout seul pour prouver son
innocence, laver son nom mais aussi régler ses comptes !
Cote: BD Alpha
Alpha [section adultes] (n° 15) :
Roadies / scénario de Emmanuel Herzet ; illustré par Alain Queireix. - Bruxelles :
Le Lombard, 2020.
Résumé : Alors qu'Alpha est enfermé dans une prison haute sécurité, la CIA fait le
vide total sur son passage à l'agence. Tout ce qui concerne l'agent Tyler doit
disparaître. C'était sans compter sur les ressources de notre héros et surtout sur
quelques noms, dates et numéros de dossiers bien utiles, gravés dans sa
mémoire. En échange de la promesse de garder secrètes ces informations,
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Alpha contraint Irène Keller, nouveau cadre de l'agence, de le réintégrer. Keller
accepte, mais à ses conditions. Hors de question de reprendre du service à
l'agence. Alpha se retrouve muté à Mayotte, dans une antenne miteuse du
service diplomatique. Alors qu'il dépérit d'ennui à jouer les employés modèles, la
petite île devient le terrain d'une guerre feutrée entre différents services
étrangers. Visiblement la région n'est pas qu'une destination de rêve pour
touristes avides de soleil et de sable fin...
Cote: BD Alpha
Le garde du corps de Massoud / scénario de Jean-Pierre Pecau ; illustré par
Renato Arlem. - Paris : Delcourt, 2021.
Résumé : Nikolaï Bystrov, soldat de l'armée soviétique, arrive en Afghanistan en
1983. Il n'a alors que 19 ans. Quelques mois plus tard, il est fait prisonnier par les
rebelles afghans, et persuadé que son sort est scellé. Mais par un extraordinaire
coup du destin, Bystrov va gagner la confiance indéfectible du commandant
Massoud, allant jusqu'à devenir son garde du corps personnel. Commence alors
pour le jeune russe une incroyable mais tragique odyssée qui bouleversera ses
convictions, ses croyances et son existence à tout jamais.
Cote: BD Arlem
Joe la pirate : la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs / scénario de Hubert ;
illustré par Virginie Augustin. - Grenoble : Glénat, 2021.
Résumé : C’est l’histoire d’une petite fille née en 1900 à Londres, qui "se sentait
déjà queer dans la matrice" et qui forgea sa réputation et sa légende en homme.
Elle a fait le tour du monde, elle a fait la guerre, elle a battu des records de vitesse
dans des courses de bateau, elle a régné en monarque éclairé sur une île des
Bahamas, elle a eu pour meilleur ami et confident une poupée... Cette femme a
vraiment existé. Amoureuse de la compétition, de la vitesse et des conquêtes
féminines, Joe Carstairs a vécu une existence explosive, impulsive et excentrique.
Cote: BD Augustin
Sur un air de fado / scénario de et illustré par Nicolas Barral. - Paris [etc.] :
Dargaud, 2021.
Résumé : Lisbonne, été 1968. Depuis 40 ans, le Portugal vit sous la dictature de
Salazar. Mais, pour celui qui décide de fermer les yeux, la douceur de vivre est
possible sur les bords du Tage. C'est le choix de Fernando Pais, médecin à la
patientèle aisée. Tournant la page d'une jeunesse militante tourmentée, le
quadragénaire a décidé de mettre de la légèreté dans sa vie et de la frivolité
dans ses amours. Un jour où il rend visite à un patient au siège de la police
politique, Fernando prend la défense d'un gamin venu narguer l'agent en faction.
Mais entre le flic et le médecin, le gosse ne fait pas de distinguo. Et si le
révolutionnaire en culottes courtes avait vu juste ? Si la légèreté de Fernando était
coupable ? Le médecin ne le sait pas encore, mais cette rencontre fera basculer
sa vie...
Cote: BD Barral
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Le regard d'un père / scénario de et illustré par Laurent Bonneau. - Vincennes : Des
ronds dans l'O, 2021.
Résumé : Laurent est devenu papa. C’est le moment pour lui de faire un point sur
sa vie passée, son enfance. Il évoque ses souvenirs d'enfance et remercie ses
parents qui ont toujours cru en lui et l’ont toujours soutenu dans ses choix. Il salue
leur tolérance notamment envers son travail d’artiste, un milieu méconnu pour
eux. Il nous présente sa fille, celle qui a tout fait basculer dans sa tête, celle pour
qui il veut être un bon père. Il annonce également la naissance prochaine de son
fils. Il est heureux d’avoir eu l’approbation de son père après la lecture de son
travail. Finalement, la reconnaissance de ses parents, n’est-ce pas ce que l’on
recherche toute sa vie ?
Cote: BD Bonneau
La bibliomule de Cordoue / scénario de Wilfrid Lupano ; illustré par Léonard
Chemineau. - Paris [etc.] : Dargaud, 2021.
Résumé : Espagne, 976. Cet album met en scène l'aventure d'un eunuque, d'un
copiste, d'un voleur et d'une mule têtue pour sauver les ultimes vestiges de la
culture.
Cote: BD Chemineau
Le jardin, Paris / scénario de et illustré par Gaëlle Genilller. - Paris : Delcourt, 2021.
Résumé : "Le Jardin" est un cabaret parisien au succès grandissant dirigé par une
femme. Toutes celles qui y travaillent ont un nom de fleur et l'ambiance y est
familiale. Rose, un garçon de 19 ans, est né et a grandi dans cet établissement. Il
souhaite à son tour être danseur et se produire sur la scène, devant un public,
comme ses amies. Il va rapidement en devenir l'attraction principale...
Cote: BD Geniller
Mauvaise réputation (n° 1) :
La véritable histoire d'Emmett Dalton / scénario de Antoine Ozanam ; illustré par
Emmanuel Bazin. - Grenoble : Glénat, 2021.
Résumé : 1908. Oklahoma. Emmett Dalton n'est plus un criminel depuis
longtemps. Il a payé sa dette à la société, il se contente d'une existence discrète
et tente même parfois de visiter l'église pour prier - sans trop de succès pour
cette dernière activité. Aussi lorsqu'un producteur de cinéma lui propose de
participer à l'écriture d'un film consacré aux méfaits de sa légendaire fratrie, il se
méfie, refuse, puis réalise finalement qu'une chance lui est offerte : évacuer le
mythe, rétablir un semblant de vérité et sauver la réputation de sa famille. Les
quatre frères Dalton ne sont pas nés hors-la-loi. Au contraire ! Ils ont tous endossé
le rôle de Marshal à l'aube de leurs carrières, et c'est n'est pas de plein gré qu'ils
ont plus tard embrassé des vies de fugitifs...
Cote: BD Mauvaise réputation
Pucelle (n° 2) :
Confirmée / scénario de et illustré par Bénédicte Dupré la Tour. - Paris [etc.] :
Dargaud, 2021.
Résumé : Avec ce deuxième volume de "Pucelle", Florence quitte l'enfance pour
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l'adolescence, et avec sa patte tragi-comique, elle raconte les changements
physiques et ses rapports ambivalents à sa sexualité naissante. À mesure que son
corps change, c'est son regard sur son éducation, sur son rapport aux autres qui
évoluent, et surtout les hommes qui l'attirent tout en la plongeant dans un abîme
d'angoisse. Que faire de toutes ces pulsions interdites ? Et, à mesure que
Florence grandit, ce sont les adultes autour d'elle qui semblent rapetisser.
Cote: BD Pucelle
Prends bien soin de toi ! / scénario de et illustré par Rudo. - Charnay-lès-Macon :
Bamboo, 2021.
Résumé : Après vingt ans de carrière dans le dessin et l’illustration, Geoffroy doit
changer de profession. Sans argent, au bord de la séparation, pour vivre, on lui
conseille de trouver un "vrai" métier. Mais quoi faire quand on a 42 ans et qu’on a
tenu un crayon toute sa vie ? De déconvenue en refus pur et simple, Geoffroy
saisit la chance qui se présente quand on lui propose un remplacement dans un
EHPAD. Lui qui passait ses journées seul à sa table à dessin, se retrouve à faire la
toilette à des malades d’Alzheimer, à aider des employés débordés et à faire face
à une direction qui n’a pour objectif que de réaliser des profits pour le bien-être
des actionnaires aux dépens de celui des pensionnaires.
Cote: BD Rudo
Le troisième œil (n° 1) :
La ville lumière / scénario de et illustré par Olivier Ledroit. - Grenoble : Glénat,
2021.
Résumé : Mickaël Alphange, un jeune apprenti vitrailliste, se livre à une
expérience psychédélique et active sans le savoir sa glande pinéale, ouvrant
ainsi son troisième œil. Ses perceptions extrasensorielles s'accroissent et se
développent dès lors de jour en jour, et il découvre peu à peu une dimension
insoupçonnée, au-delà des apparences. Fasciné par ce monde surnaturel qu'il
pense être le seul à voir, Mickaël se retrouve entraîné dans un processus
irréversible et aliénant auquel il ne peut échapper. S'il veut survivre, il devra
s'engager sur la périlleuse Voie Royale, la voie secrète des mages. Mais tapie
dans l'ombre, une menace indicible guette. Et la quête de Mickaël marquera
également le début d'une terrible descente aux enfers face aux forces les plus
obscures dominant l'humanité.
Cote: BD Troisième œil
Tananarive / scénario de Mark Eacersall ; illustré par Sylvain Vallée. - Grenoble :
Glénat, 2021.
Résumé : Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure. Au soir d’une vie
rangée et précautionneuse, un notaire en retraite va partir à l’aventure pour la
première fois de son existence. Petite aventure, mais véritable odyssée pour lui.
Lancé aussi vite que ses vieux os le lui permettent sur les traces d’un hypothétique
héritier, au volant d’un coupé qui n’avait jamais quitté le garage et accompagné
d’un curieux passager, il va découvrir qu’il n’est jamais trop tard pour en
apprendre sur les autres... et sur soi-même.
Cote: BD Vallée
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Livres lus
La maison des voix [Enregistrement sonore] / écrit par Donato Carrisi ; raconté par
Sylvain Agaësse. - [S.l.] : Audiolib, 2021.
Résumé : Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants, spécialiste de l'hypnose. Il
arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. Un jour, une consœur
australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient
d'arriver en Italie. Seul hic, c'est une adulte. Elle s'appelle Hanna Hall et elle est
persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance. Intrigué, Gerber accepte
mais c'est alors qu'une spirale infernale va s'enclencher : chaque séance
d'hypnose révèle plus encore le terrible passé d'Hanna, mais aussi qu'elle en sait
beaucoup trop sur la vie de Gerber. Et si Hanna Hall était venue le délivrer de ses
propres démons ?
Cote: RP CARR
L'anomalie [Enregistrement sonore] / écrit par Hervé Le Tellier ; raconté par Robin
Renucci. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines
d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris - New York. Parmi eux :
Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star
nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée
par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte.
Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.
Cote: R LETE
L'ange de Munich [Enregistrement sonore] / écrit par Fabiano Massimi. - [S.l.] :
Audiolib, 2021.
Résumé : Munich, 1931. Angela Raubal, 23 ans, est retrouvée morte dans la
chambre d’un appartement de Prinzregentenplatz. À côté de son corps inerte, un
pistolet Walther. Tout indique un suicide et pousse à classer l’affaire. Sauf
qu’Angela n’est pas n’importe qui. Son oncle et tuteur légal, avec lequel elle
vivait, est le leader du parti national socialiste des travailleurs, Adolf Hitler. Les liens
troubles entre lui et sa nièce font d’ailleurs l’objet de rumeurs dans les rangs des
opposants comme des partisans de cet homme politique en pleine ascension.
Détail troublant : l’arme qui a tué Angela appartient à Hitler. Entre pressions
politiques, peur du scandale et secrets sulfureux, cet événement, s’il éclatait au
grand jour, pourrait mettre un terme à la carrière d’Hitler. Et faire du commissaire
Sauer, chargé de l’enquête, un témoin très gênant.
Cote: RP MASS

Romans
C'était impossible... et pourtant ! : quand le bizarre se glisse dans la vraie vie / écrit
par Pierre Bellemare et Grégory Frank ; Evelyn Perriard, collaborateur. - Paris : J'ai
lu, 2014.
Résumé : Vingt-deux histoires rocambolesques, glaçantes ou terriblement drôles,
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qui sont toutes arrivées.
Cote: R BELL
Les dossiers extraordinaires : l'intégrale / écrit par Pierre Bellemare et Jacques
Antoine. - Paris : J'ai lu, 2019.
Résumé : Découvrez l’intégrale des dossiers extraordinaires : des histoires hors du
commun qui ne manqueront pas de vous faire frémir !
Cote: R BELL
Oublier les fleurs sauvages / écrit par Céline Bentz. - Paris : Préludes, 2021.
Résumé : Dans la famille Haddad, on sait qu’il faut beaucoup de courage et de
détermination pour échapper à un destin que l’on n’a pas choisi. C’est ainsi que
les parents ont élevé leurs sept enfants ; mais des quatre filles, c’est sur l’espiègle et
intelligente Amal que leurs espoirs reposent : elle ira faire ses études en France,
horizon lointain qui la fait rêver depuis toujours. Jusqu’au jour où la jeune fille croise
la route du beau Youssef aux yeux vairons, un homme qu’elle n’a pas le droit
d’aimer... Des rues d’un pays coloré et instable aux pavillons de la banlieue de
Nancy, de la chaleur du Liban aux hivers froids de l’Est de la France, après bien
des obstacles, entre extase et violence, Amal connaîtra le goût amer de l’exil mais
aussi celui, infini, de la liberté.
Cote: R BENT
La danse de l'eau : roman / écrit par Ta-Nehisi Coates. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été vendue, Hiram
s’est vu voler les souvenirs qu’il avait d’elle. Tout ce qui lui est resté, c’est un
pouvoir mystérieux que sa mère lui a laissé en héritage. Des années plus tard,
quand Hiram manque se noyer dans une rivière, c’est ce même pouvoir qui lui
sauve la vie. Après avoir frôlé la mort, il décide de s’enfuir de chez lui, loin du seul
monde qu’il ait jamais connu. Ainsi débute un périple qui va entraîner Hiram
depuis la splendeur décadente des fières plantations de Virginie jusqu’aux
bastions d’une guérilla acharnée au cœur des grands espaces américains, du
cercueil esclavagiste du Sud profond aux mouvements dangereusement idéalistes
du Nord. Alors même qu’il s’enrôle dans la guerre clandestine qui oppose les
maîtres aux esclaves, Hiram demeure plus que jamais déterminé à sauver la
famille qu’il a laissée derrière lui.
Cote: R COAT
La félicité du loup / écrit par Paolo Cognetti. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est
artiste-peintre. Tous deux sont à la recherche d’un ailleurs, où qu’il soit. Alors que
l’hiver s’installe sur la petite station de ski de Fontana Fredda, au cœur du val
d’Aoste, ils se rencontrent dans le restaurant d’altitude Le Festin de Babette.
Fausto fait office de cuisinier, Silvia, de serveuse. Ils se rapprochent doucement,
s’abandonnant petit à petit au corps de l’autre, sans rien se promettre pour
autant. Alors qu’arrive le printemps et que la neige commence à fondre, Silvia
quitte Fontana Fredda pour aller toujours plus haut, vers le glacier Felik, tandis que
Fausto doit redescendre en ville rassembler les morceaux de sa vie antérieure et
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finaliser son divorce. Mais le désir de montagne, l’amitié des hommes et des
femmes qui l’habitent et le souvenir de Silvia sont trop forts pour qu’il résiste
longtemps à leur appel.
Cote: R COGN
Delta blues : roman / écrit par Julien Delmaire. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Printemps 1932, dans le delta du Mississippi. Une chaleur suffocante
écrase la campagne et menace les récoltes. Un assassin sans visage frappe la
nuit, et une injustice sans nom règne le jour. Des croix brûlent sous la lune, les
cavaliers fantômes du Ku Klux Klan font régner la terreur et le Mississippi prend les
couleurs de l’enfer. Au milieu du désastre, deux amants : Betty et Steve. Ils sont
jeunes, Noirs et pauvres, mais persuadés que leur amour les sauvera...
Cote: R DELM
Mamma Roma / écrit par Luca Di Fulvio. - Genève : Slatkine, 2021.
Résumé : Rome, 1870. Un orphelin idéaliste et passionné de photographie, une
artiste de cirque amatrice de politique et une comtesse aux aspirations
républicaines font face à de nombreux défis jusqu'au jour où la capitale italienne
est victime d'un événement dramatique.
Cote: R DIFU
Le ventre des hommes : roman / écrit par Samira El Ayachi. - La Tour d'Aigues
(France) : Ed. de l'Aube, 2021.
Résumé : Dans les corons du nord de la France, une fratrie se presse devant
l'écran de télévision, qui laisse apparaître le visage du père, un homme ayant
choisi de s'engager pour défendre les droits des mineurs marocains. Plus tard, l'une
de ses filles, devenue l'archétype de la réussite républicaine, se voit renvoyée à sa
condition d'arabe lorsque la folie islamiste s'empare d'une partie de la jeunesse.
Cote: R ELAY
Nous sommes les chasseurs / écrit par Jérémy Fel. - Paris : Rivages, 2021.
Résumé : La construction de ce livre est originale, puisqu’il est constitué de dix
histoires, de longueurs variables, qui pourraient fonctionner de manière
indépendante mais qui composent une grande fresque. On y croise des vrais
salauds, parfois pas tout à fait inconnus, mais aussi des lâches. Des légendes
ancestrales, des demeures hantées qui n'ont rien de folklorique, au cœur de la
forêt jurassienne. On s'y promène, du Chili à Paris en passant par la FrancheComté et les États-Unis. Il sera question d'un virus qui cible ses proies, des
dictatures, de la barbarie nazie et de la manipulation mentale. L'auteur joue avec
les temporalités pour mieux explorer les racines du mal, interroger la nature
humaine, n'hésitant pas à creuser des pistes visant à montrer que les puissances à
l’œuvre ne sont pas forcément maîtrisables.
Cote: R FEL
La sirène, le marchand et la courtisane : une histoire en trois volumes / écrit par
Imogen Hermes Gowar. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : Un soir de septembre 1785, on frappe à la porte du logis du marchand
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Hancock. Sur le seuil, le capitaine d'un de ses navires. L'homme dit avoir vendu son
bateau pour un trésor : une créature fabuleuse, pêchée en mer de Chine. Une
sirène. Entre effroi et fascination, le Tout-Londres se presse pour voir la chimère. Et
ce trésor va permettre à Mr Hancock d'entrer dans un monde de faste et de
mondanités qui lui était jusqu'ici inaccessible. Lors d'une de ces fêtes somptueuses,
il fait la connaissance d'Angelica Neal, la femme la plus désirable qu'il ait jamais
vue... et courtisane de grand talent. Entre le timide marchand et la belle
scandaleuse se noue une relation complexe, qui va les précipiter l'un et l'autre
dans une spirale dangereuse. Car les pouvoirs de la sirène ne sont pas que
légende. Aveuglés par l'orgueil et la convoitise, tous ceux qui s'en approchent
pourraient bien basculer dans la folie...
Cote: R GOWA
Soleil amer : roman / écrit par Lilia Hassaine. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : A la fin des années 50, dans la région des Aurès en Algérie, Naja élève
seule ses trois filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France.
Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa
famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne
permettent pas au couple d’envisager de garder l’enfant. Le couple propose à
Kader, le frère de Saïd, marié à une Française d'adopter l'enfant. Naja accouche
de faux jumeaux et décide finalement de garder le plus fragile des garçons.
Cote: R HASS
Apaiser nos tempêtes : roman / écrit par Jean Hegland. - Paris : Phébus, 2021.
Résumé : Les parcours d’Anna et de Cerise n’ont rien de commun. Promise à une
brillante carrière, Anna étudie la photographie à l’Université de Washington ;
lycéenne, Cerise habite en Californie sous l’emprise totale de sa mère. Lorsque
chacune des jeunes femmes tombe enceinte par accident, Anna avorte, et
Cerise garde l’enfant. Dix ans plus tard, leur choix aura déterminé le cours de leur
vie. D’espoirs en déceptions, de joies en drames, Anna et Cerise, bientôt réunies
par le hasard, apprennent à être mères, et à être femmes.
Cote: R HEGL
Les enfants de la Volga / écrit par Gouzel Iakhina. - Lausanne : Noir sur blanc,
2021.
Résumé : Nous sommes dans la région de la Volga, dans les années 1920-1930.
Jakob Bach fait partie des descendants des Allemands venus s’installer en Russie
au XVIIIe siècle. Il est maître d’école dans le village de Gnadenthal, une colonie
située sur les rives du fleuve. Il est invité à donner des cours à Klara, une jeune fille
vivant seule avec son père sur l’autre rive de la Volga. Bach et Klara tombent
amoureux, et après le départ du père, ils s’installent ensemble dans la ferme
isolée. Un jour, des intrus s’introduisent dans la ferme et violent Klara. Celle-ci
mourra en couches neuf mois plus tard, laissant Bach seul avec la petite fille,
Anntche. Après la mort de Klara, Bach s’éloigne du monde et perd l’usage de la
parole. Tout en élevant l’enfant, il écrit des contes. Un autre enfant fait alors son
apparition à la ferme : Vasska, un orphelin vagabond qui bouleversera la vie
18

d’Anntche et Bach...
Cote: R IAKH
Le crocus jaune : roman / écrit par Laila Ibrahim. - Paris : Charleston, 2020.
Résumé : A sa naissance, Lisbeth est confiée à Mattie, une esclave qui est ellemême séparée de son propre nouveau-né pour devenir sa nourrice. En
grandissant, l'enfant ne comprend pas sa mère, distante et abattue, ni son père,
propriétaire d'esclaves, et développe auprès de Mattie une relation intense. Ce
lien entre deux personnes que tout sépare influence toute leur vie.
Cote: R IBRA
Un grain de moutarde : roman / écrit par Laila Ibrahim. - Paris : Charleston, 2021.
Résumé : (Suite de : Le crocus jaune). Lisbeth Johnson a grandi dans le Sud des
États-Unis, dans la plantation de coton appartenant à sa famille. Jordan
Freedman est la fille de Mattie, esclave et nourrice bien-aimée de Lisbeth. Trois ans
après la fin de la guerre de Sécession, Lisbeth et Mattie veillent chacune sur leur
foyer tandis que Jordan est institutrice et suffragette. Quand Lisbeth est appelée
au chevet de son père mourant, elle se rend sans hésiter à la plantation et se
retrouve confrontée à sa famille confédérée, qu’elle a trahie en épousant un
abolitionniste. Au même moment, Jordan et Mattie reviennent elles aussi à Fair
Oaks, afin de soutenir leur famille, toujours victime d’oppressions. Lisbeth, Mattie et
Jordan trouveront-elles le courage de délivrer leurs proches et de se libérer ellesmêmes du passé ?
Cote: R IBRA
L'étoile brisée : roman / écrit par Nadeije Laneyrie-Dagen. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Dans la Cantabrie du XVe siècle, un massacre antijuif s’annonce. Pour
sauver ses deux fils, un couple les envoie sur les routes. Leurs chemins les
conduisent à travers l’Europe de la Renaissance, en Afrique du Nord et jusqu’en
Amérique. Ils croisent une esclave canarienne devenue la maîtresse puis l’épouse
de son maître, un marchand siennois voyageant entre Blois, Séville et Londres, une
demoiselle d’honneur aux mœurs assez libres, des ecclésiastiques peu
recommandables, et une foule d’individus aussi singuliers qu’émouvants. L’un
devient marin et cartographe, intime d’Amerigo Vespucci - le navigateur dont le
nom fut donné au Nouveau Monde -, l’autre médecin de Luther - le réformateur
et initiateur du protestantisme - en Allemagne.
Cote: R LANE
La méthode Molotov / écrit par Les 2Freds et Frédérique Le Romancer et
Frédérique Martin. - Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : A l'aube de la quarantaine, Pétronille étouffe dans son rôle de mère au
foyer toujours disponible. Après une remarque de trop, les dernières digues lâchent
et Pétronille s'enfuit à bord de sa Mini, en laissant mari et enfants derrière elle. Qu'ils
se débrouillent ! Mais à la nuit tombée, c'est la panne sèche au milieu de nulle
part. Jeanne, quasi-octogénaire, dirige le Refuge, un lieu d'accueil pour les âmes
en détresse. Depuis la mort de sa compagne, elle n'a plus de goût pour rien et ne
se plaît qu'en pleine nature. Au diable les gens ! En rentrant chez elle, à travers
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bois, elle tombe sur Pétronille, terrifiée dans sa Mini. Entre celle qui tourne en rond
et celle qui est revenue de tout, l'amitié n'a rien d'évident. Si on y ajoute La
Molotov et une galerie de personnages aussi familiers que hauts en couleur, la
rencontre est pour le moins... explosive !
Cote: R LESD
En attendant la neige / écrit par Lhasham-Gyal. - Arles : P. Picquier, 2021.
Résumé : Ce roman, fortement autobiographique, raconte l'enfance et l'entrée
dans l'âge adulte de quatre amis inséparables au nord-est du Tibet. Dans une
succession de scènes situées à différents moments de l'itinéraire de chacun, tous
finissent par s'entrecroiser, même après des années de séparation.
Cote: R LHAS
Le dernier tribun : roman / écrit par Gilles Martin-Chauffier. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : A Rome, Cicéron se présente comme la voix du peuple alors qu'il défend
les intérêts de l'aristocratie. Publius Claudius Pulcher change son nom en Clodius et
se fait élire tribun du peuple. Cicéron prend le parti de Pompée tandis que Clodius
est aux côtés de César. Leur lutte dure dix ans et conduit à la chute de la
République. Metaxas, philosophe grec et proche de Clodius, relate les
événements.
Cote: R MART
La dame d'argile / écrit par Christiana Moreau. - Paris : Préludes, 2021.
Résumé : Sabrina, restauratrice au musée des beaux-arts de Bruxelles, sort d’une
rupture amoureuse et vient de perdre sa grand-mère Angela. Dans la maison
qu’elle a vidée de ses effets personnels, la jeune femme a découvert une
magnifique sculpture en argile représentant un buste de femme, signée de la
main de Costanza Marsiato. Le modèle n’est autre que Simonetta Vespucci, qui a
illuminé le Quattrocento italien de sa grande beauté et inspiré les artistes les plus
renommés de l’époque. Qui était cette mystérieuse Costanza, sculptrice
méconnue ? Comment Angela, italienne d’origine modeste, obligée d’émigrer en
Belgique après la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle pu être en possession d’une
telle oeuvre ? Sabrina décide de partir à Florence pour en savoir plus. Une quête
qui est aussi celle de ses origines, sur la terre de ses ancêtres qui, elle le sent,
l’appelle plus fortement que jamais.
Cote: R MORE
Les ouvertures : jeux de l'éternité : roman / écrit par Antonio Moresco. - Lagrasse :
Verdier, 2021.
Résumé : Trois moments de la vie du narrateur scandent ce récit troublant et
vertigineux : les années de séminaire, celles de l’activisme politique et celles des
débuts de sa vocation littéraire. Les trois expériences peuvent être vues comme
trois tableaux de notre histoire récente : les années cinquante-soixante, pesantes
et silencieuses, qui précèdent les explosions ; les luttes et les tumultes des années
soixante-dix venues clore une époque inaugurée avec les grandes révolutions
politiques des dix-huit et dix-neuvième siècles ; enfin, les années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix, fascinantes et spectrales, qui amorcent le déploiement furieux de
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la modernité.
Cote: R MORE
Les enfants de Cadillac : roman / écrit par François Noudelmann. - Paris :
Gallimard, 2021.
Résumé : En 1911, fuyant les persécutions contre les Juifs en Lituanie, Chaïm, le
grand-père du narrateur arrive en France. Afin d’obtenir la nationalité française, il
s’engage dans l’armée et prend part à la Grande Guerre. Il est gravement blessé
par une bombe chimique. Il passe vingt ans en hôpital psychiatrique, avant de
mourir dans l’anonymat. En 1940, Albert, le père du narrateur, est fait prisonnier et
dénoncé comme Juif. Lors de la libération des camps, il met plusieurs semaines à
rejoindre la France à pied depuis la Pologne. Il risque plusieurs fois d’être exécuté
par des soldats nazis en déroute ou des militaires russes avides. A travers cette
histoire, l'auteur questionne son identité française.
Cote: R NOUD
Le bal / écrit par Diane Peylin. - Paris : H. d'Ormesson, 2021.
Résumé : Robin rejoint sa femme, sa fille et sa mère dans la maison familiale de
Lomet, un village du Sud-Est. Il vient d'apprendre qu'il est en rémission après un
combat d'un an contre le cancer. Au cours d'un été qui s'offre comme une
parenthèse, des tensions apparaissent subrepticement. L'heure est venue pour
chacun d'oser évoquer les présences invisibles qui les ont éloignés les uns des
autres.
Cote: R PEYL
Feu : roman / écrit par Maria Pourchet. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : Laure, prof d’Université, est mariée et mère de deux filles. De Véra,
l’aînée, qui organise des mouvements d’insurrection au lycée, Laure envie
l’incandescence et la rage. Elle qui, à 40 ans, regrette parfois d’être la somme de
la patience et des compromis. Clément, célibataire, 50 ans, court le matin et parle
à son chien le soir. Entre les deux il s’ennuie dans la finance, au sommet d’une tour
vitrée, lassé de la vue qu’elle offre presque autant que de YouPorn. Laure monte
sans passion des colloques en Histoire contemporaine. De la vie, l’une attend la
surprise. L’autre attend qu’elle finisse, fatigué d’être un homme dans un monde où
seules les tours de la Défense sont légitimement phalliques. Ils vont être l’un pour
l’autre un choc nécessaire. Dans l’ombre, quelque chose les surveille : la jeunesse
sans nuance et sans pitié de Véra.
Cote: R POUR
Là où naissent les prophètes : roman / écrit par Olivier Rogez. - Paris : Le Passage,
2021.
Résumé : Le pasteur Wendell prêche dans les rues de Monrovia. Le jour où
Frances, une jeune évangélique américaine, lui propose de la suivre pour un
périple sur les routes d'Afrique de l'Ouest, il accepte. Ses rencontres le poussent
alors à s'interroger si, malgré les faux dévots, les fondamentalistes et les criminels, la
foi sincère existe.
Cote: R ROGE
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Les contreforts : roman / écrit par Guillaume Sire. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux,
fait d’une multitude anarchique de tourelles, de coursives, de chemins de ronde
et de passages dérobés. Clémence, dix-sept ans, bricoleuse de génie, rafistole le
domaine au volant de son fidèle tracteur ; Pierre, quinze ans, hypersensible que sa
soeur protège d’un amour rugueux, braconne dans les hauts plateaux ; Léon, le
père, vigneron lyrique et bagarreur, voit ses pouvoirs décroître à mesure que la
vieillesse le prend ; Diane, la mère, essaie tant bien que mal de gérer la propriété.
Ils sont ruinés. Dans l’incapacité d’assumer les coûts nécessaires à la préservation
du domaine, ils sont menacés d’expulsion. Et la nature autour devient folle : des
hordes de chevreuils désorientés ravagent les cultures. Orgueilleux, les Testasecca
décident de prendre les armes pour défendre le château, son histoire et ce qu’ils
sont.
Cote: R SIRE
La maison de Bretagne : roman / écrit par Marie Sizun. - Paris : Arléa, 2021.
Résumé : Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire, prend une semaine de
vacances pour vendre la maison familiale du Finistère. Seule, elle n'en a plus
l'usage et les souvenirs qui se rattachent à ce lieu sont loin d'être heureux pour elle.
A son arrivée, une surprise l'attend qui bouleverse ses projets et lui offre une
occasion de faire le point sur elle-même et ses proches.
Cote: R SIZU
La femme et l'oiseau : roman / écrit par Isabelle Sorente. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Lorsque sa fille, Vina, est exclue du lycée pour avoir menacé un
camarade, Elizabeth décide de se réfugier avec elle en Alsace chez son grandoncle Thomas. Dans cette maison en lisière de forêt, tous trois s'observent et
s'apprivoisent. Malgré-nous, pris au piège de combats qu'ils n'ont pas choisis, ils le
sont tous les trois : Thomas précipité dans le chaos du front de l'Est ; Elizabeth qui
ne vit que pour sa fille et son travail ; Vina, l'adolescente emportée par une
violence qui la dépasse. Bientôt la jeune fille est fascinée par ce grand-oncle qui
communique avec les oiseaux et semble lire les pensées. Ces dons, Thomas les a
acquis pendant la guerre. Quand il lui a fallu survivre dans les rangs de l'armée
allemande, puis emprisonné au camp de Tambov. Quand il a rencontré le faucon
pour la première fois.
Cote: R SORE
Le chant du héron au crépuscule : roman / écrit par Twan Eng Tan. - Paris :
Charleston, 2021.
Résumé : Malaisie, 1951. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis six ans
lorsque Teoh Yun Ling se décide à quitter Kuala Lumpur pour rejoindre les
montagnes qui s’élèvent au cœur du pays. C’est là que s’est retiré Nakamura
Aritomo, l’ancien jardinier de l’empereur du Japon, l’homme qui pourra l’aider à
honorer la promesse faite à sa sœur : créer le plus beau des jardins. Celui dans
lequel elles se réfugiaient en pensée pour survivre dans le camp d'internement
japonais où elles ont passé la guerre... et dont sa sœur n’est jamais revenue.
Tiraillée entre son serment et sa soif de vengeance, Teoh Yun Ling débute un
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apprentissage auprès de l’énigmatique Aritomo. Tandis que l’insurrection
communiste fait rage dans le pays, des liens se nouent entre ces deux êtres, le
maître et l’élève, que la vie aurait dû irrémédiablement séparer.
Cote: R TAN
Une certaine raison de vivre : roman / écrit par Philippe Torreton. - Paris : Laffont,
2021.
Résumé : A l'issue de la Grande Guerre, Jean Fournier retrouve son emploi au
Comptoir national d'escompte, où son amour pour Alice, la fille du directeur, lui
permet de gravir les échelons. Hanté par les traumatismes de la guerre, il exorcise
ses démons par l'écriture, dans le Paris des Années folles. Tandis qu'il retourne sur
les terres de sa jeunesse, dans les Basses-Alpes, un nouveau conflit éclate.
Cote: R TORR

Romans policiers
Le loup des ardents / écrit par Noémie Adenis. - Paris : Laffont, 2021.
Résumé : 1561, Sologne. L'hiver s'abat sur Ardeloup. Nuit et jour la neige tombe,
transformant implacablement le village en prison. Puis un mal mystérieux se
répand parmi les habitants. Certains ont des hallucinations terrifiantes, d'autres
hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Cette maladie qui imprime sa marque
noire sur le corps des mourants est-elle l'œuvre d'un démon ou celle d'un assassin ?
Bientôt, la superstition embrase les esprits. Il faut un coupable avant qu'il ne reste
plus personne pour enterrer les morts.
Cote: RP ADEN
Lola doit mourir / écrit par Bruce Benamran. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Harcelée sur les réseaux sociaux, une adolescente met fin à ses jours. Le
lieutenant Marion Lambert, chargée de l'enquête, constate que ce suicide a eu
lieu en direct lors d'une visioconférence, et que la victime était active sur un forum
censé venir en aide aux personnes fragiles. Mais qu'a-t-elle vraiment trouvé sur ce
site Internet ? Et surtout : avec qui parlait-elle au moment de sa mort ?
Cote: RP BENA
Superstitions / écrit par Ellison Cooper. - Paris : Le Cherche Midi, 2020.
Résumé : Washington. Lorsque le corps d'une adolescente est retrouvé dans une
mise en scène qui laisse penser à un meurtre rituel, le FBI fait appel à Sayer Altair,
experte en religions anciennes. Celle-ci constate que le tueur s'est inspiré pour sa
cérémonie macabre d'anciens textes funéraires égyptiens, semblables à ceux
recueillis dans Le Livre des morts. Elle en est persuadée, d'autres meurtres vont
suivre. Et elle a raison. S'engage alors une course contre la montre pour essayer de
comprendre et d'anticiper les mouvements d'un assassin particulièrement retors.
Cote: RP COOP
Le tueur en pantoufles : roman / écrit par Frédéric Dard. - Paris : Fleuve éditions,
2021.
Résumé : Dans un petit pavillon confortable de la banlieue parisienne, Jango,
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personnage débonnaire entouré de sa mère et de son fils Zizi, un gamin farceur,
mène une vie bien pépère. Il possède un poisson rouge dans un bocal, un lapin
apprivoisé. Il jouit de l’estime de son voisinage, la boulangère lui fait les yeux doux.
Tout est banal et tranquille. À un détail près : Jango est tueur à gages...
Cote: RP DARD
Le dernier procès de Victor Melki / écrit par Sandrine Desombes. - Paris : Hugo
Roman, 2021.
Résumé : Alors que la commissaire Maxime Tellier est en disponibilité depuis
plusieurs semaines, un mystérieux messager lui glisse un faire-part de décès sous sa
porte. Sa curiosité piquée, elle se rend à Grenoble pour comprendre pourquoi on
la convie à l'enterrement d'un inconnu. Arrivée sur place, les messages se
multiplient et Max va faire appel au capitaine Brémont, expert en profilage, pour
l'aider à mener cette enquête. Alors que les morts suspectes s'additionnent, le duo
comprend que l'irresponsabilité pénale est au cœur de leur affaire et qu'une
organisation criminelle rend la justice à sa manière en transformant les coupables
en victimes...
Cote: RP DEST
Après le crime / écrit par Rachel Herron. - Paris : Marabout, 2021.
Résumé : Laurie Ahmadi travaille depuis presque vingt ans au 911, le standard des
urgences de la police, dans une ville paisible du Nord de la Californie, et rien n'a
pu la préparer à recevoir l'appel le plus stressant de sa carrière : sa propre fille
adolescente Jojo est à l'autre bout du fil, droguée et désorientée…
Cote: RP HERR
Je serai ton ombre / écrit par Lisa Jewell. - Paris : Hauteville, 2021.
Résumé : A Londres, Cate espionne son mari, persuadée qu'il la trompe. Dans le
même temps, sa fille Georgia lui affirme avoir été suivie à son retour de l'école,
tandis qu'une de ses camarades prétend avoir été agressée. Cate soupçonne
Owen Pick, un voisin qui la met mal à l'aise. Quand une jeune femme disparaît le
soir de la Saint-Valentin, il est le dernier à l'avoir vue vivante.
Cote: RP JEWE
La confidente / écrit par Renée Knight. - Paris : Fleuve éditions, 2020.
Résumé : Regardez autour de vous. Qui détient le plus de pouvoir dans la pièce ?
Est-ce celui qui parle le plus fort ou celui qui a le plus d’argent ? Ou peut-être estce quelqu’un comme Christine Butcher : une figure douce et invisible, un témoin
silencieux lorsque les informations sont partagées et les secrets murmurés.
Quelqu’un qui, tranquillement, parfois même sans le vouloir, accumule des
connaissances sur ceux qu’elle est venue servir, ceux qui ne vont pas faire
attention à elle. Mais lorsque quelqu’un comme Christine Butcher est poussé à
bout, elle pourrait bien devenir la personne la plus dangereuse et la plus puissante
de la pièce…
Cote: RP KNIG

24

Leena / écrit par Jan Länden. - Genève : Slatkine, 2021.
Résumé : Un cadavre va plonger Leena Fournier inspectrice à la brigade criminelle
genevoise, dans l'enquête la plus spectaculaire menée par la police judiciaire
depuis sa création, il y a plus d'un siècle. Confrontée aux aspects les plus sombres
de l'âme humaine, elle va être emportée au cœur du crime organisé
international. Un face-à-face avec la réalité du banditisme moderne dont l'unique
frontière est la rencontre avec un prédateur encore plus sanguinaire.
Cote: RP LAND
Radio Silence / écrit par Franco Mannara. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Zoé a trois papas. Trois hommes bien différents qui ont tous été fous de sa
mère Mélanie. Il y a Lucas, l’animateur radio ; Maxime, l’artiste ; et Stan, le flic. Huit
ans après le suicide de Mélanie, Zoé disparaît du jour au lendemain. Le trio se met
à sa recherche par tous les moyens. Chaque soir à l’antenne, Lucas envoie des
messages à sa fille des morceaux de musique diffusés dans son émission Radio
Silence, espérant un signe de vie... Mais où a donc pu disparaître la jeune Zoé ? Et
surtout, qui pourrait lui vouloir du mal ?
Cote: RP MANN
Tous complices ! / écrit par Benoit Marchisio. - Paris : Les Arènes, 2021.
Résumé : Livreur de repas à vélo, K. découvre des quartiers de la Ville jusque-là
inconnus de lui : L'Appli, cette plateforme de mise en relation avec des
restaurants, lui donne accès à des immeubles qui le fascinent. Témoin de l'intimité
de ses clients par leur porte entrouverte, il fantasme. Arrimé à son smartphone, K.
quadrille la Ville, toujours plus vite, toujours plus longtemps. Lorsque l'Appli met à
jour son logiciel dans une version que son smartphone ne supporte pas, K. est
désemparé. Au bord du précipice, il commet l'irréparable pour continuer à
travailler. Ce geste fou le précipite dans une spirale de violence. Peu à peu, il
devient le symbole d'une révolte qui menace d'éclater aux yeux de tous.
Cote: RP MARC
Mort aux hypocrites / écrit par Petros Markaris. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Alors que le commissaire Charitos fête la naissance de son petit-fils, son
bonheur est vite troublé par une série d’attaques à la bombe, qui l’obligent à
mener une nouvelle enquête. Cette fois, le meurtre des six victimes est
doublement mystérieux : loin d’être des crapules, elles sont des personnes fort
appréciées, et quant aux attentats, ils sont revendiqués par une obscure « Armée
des Idiots Nationaux » dont les motivations restent inexpliquées. Et si les morts
n’étaient pas aussi respectables qu’ils en ont l’air ? S’ils avaient une face cachée
moins reluisante ?
Cote: RP MARK
King Zeno : roman / écrit par Nathaniel Rich. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Nouvelle-Orléans, 1918. Un tueur armé d'une hache terrorise la ville.
Malgré eux, trois destins se retrouvent liés dans le sillage de ces meurtres : un
policier traumatisé par son service durant la guerre, un jeune trompettiste
talentueux et une matriarche de la mafia impliquée dans la construction de
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l'Industrial Canal.
Cote: RP RICH
Malatraix / écrit par Emmanuelle Robert. - Genève : Slatkine, 2020.
Résumé : Septembre 2020 : une sportive fait une chute accidentelle en courant de
Montreux aux Rochers-de-Naye. Accidentelle, vraiment ? Une ombre plane sur les
sentiers de montagne, mettant en émoi la communauté des adeptes de l’ultraendurance. Aline, journaliste au chômage, veut comprendre et se risque sur les
pas de sa sœur disparue. Entre deux vagues de Covid-19, de fêtes clandestines en
courses annulées, des destins basculent ; des non-dits éclatent au grand jour ; des
femmes et des hommes se défient, se séduisent et se font rattraper par leur passé.
Cote: RP ROBE
Au fin fond de la petite Sibérie / écrit par Antti Tuomainen. - Paris : Fleuve éditions,
2021.
Résumé : Une météorite extrêmement précieuse tombée non loin du village de
Hurmevaara est temporairement exposée au musée local sous la garde du
pasteur Joël, ancien militaire formé au combat. Aux prises avec le crime organisé
et des chasseurs de trésors qui veulent s'en emparer, ce dernier, qui doit
également gérer la grossesse de sa femme, enceinte d'un autre homme,
s'interroge sur les visées divines.
Cote: RP TUOM

Gros caractères
Mamma Maria / écrit par Serena Giuliano. - Versailles : Feryane, 2021.
Résumé : Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque
matin, elle s'installe face à la mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant
tenu par la dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé la sérénité lorsqu'un
événement bouleverse sa routine...
Cote: R(GC) GIUL
Les possibles / écrit par Virginie Grimaldi. - Versailles : Feryane, 2021.
Résumé : Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient
s’installer chez elle, à la suite de l’incendie de sa maison, son quotidien
parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au
téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'Indiens, égare
ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l’originalité de son père
s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit se rendre à l’évidence : il déraille. Face
aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le
costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est
pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles.
Cote: R(GC) GRIM
Vers le soleil : roman / écrit par Julien Sandrel. - Le Mans : Libra Diffusio, 2021.
Résumé : 14 août 2018. Tess part vers la Toscane, où elle doit rejoindre pour les
vacances sa fille Sienna et l’oncle de celle-ci, Sacha. Mais alors qu’elle fait étape
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chez sa meilleure amie à Gênes, un effroyable grondement ébranle la maison, et
tout s’écroule au-dessus d’elle. Une longue portion du pont de Gênes vient de
s’effondrer, enfouissant toute la zone. Tess est portée disparue. Lorsque Sacha
apprend la catastrophe, c’est tout leur univers commun qui vole en éclats. Tous
leurs mensonges aussi. Car Sacha n’est pas vraiment l’oncle de cette petite fille
de neuf ans : il est un acteur, engagé pour jouer ce rôle particulier quelques jours
par mois, depuis trois ans. Un rôle qu’il n’a même plus l’impression de jouer tant il
s’est attaché à Sienna et à sa mère. Alors que de dangereux secrets refont
surface, Sacha doit décider ce qu’il veut faire si Tess ne sort pas vivante des
décombres...
Cote: R(GC) SAND

Mondes de l’imaginaire
Le livre des glaces (n° 1) :
La fille et les étoiles / écrit par Mark Lawrence. - Paris : Bragelonne, 2021.
Résumé : Sur les flancs du Roc Noir, existe un puits dans lequel les enfants trop
différents sont précipités. La menace pèse sur la vie de la jeune Yaz car elle ne
parvient pas à endurer la nuit et le froid qui recouvrent le monde. Quand son
frère Zeen disparaît dans le gouffre, elle décide de le retrouver. Pour atteindre
son but, elle doit comprendre les rouages d'un lieu peuplé de monstres et
d'esclaves.
Cote: RSF LAWR
La nuit du faune : roman / écrit par Romain Lucazeau. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : La petite Astrée vit seule au sommet d'une montagne, entourée de
vieilles machines silencieuses. Un après-midi, elle est surprise par l'apparition
inopinée d'un faune en quête de gloire et de savoir. Mais Astrée est en réalité la
dernière représentante d'un peuple aux pouvoirs extraordinaires. A la nuit tombée,
tous deux se lancent dans un voyage intersidéral aux confins de la voie lactée.
Cote: RSF LUCA

Autres langues
Allemand
Milla Nova (n° 2) :
Die Patientin : Kriminalroman / écrit par Christine Brand. - München : Blanvalet,
2021.
Résumé : Der blinde Nathaniel und sein kleiner Patensohn Silas geben ein
merkwürdiges Paar ab doch seit dem Tag, an dem Nathaniel Silas' Mutter das
Leben rettete, sind sie unzertrennlich. Jeden Monat besuchen sie gemeinsam die
Komastation des Berner Spitals, doch heute stimmt etwas nicht. Eine fremde Frau
liegt in dem Bett, in dem vier Jahre lang Silas Mutter lag. Der Oberarzt behauptet,
sie sei gestorben. Doch es gibt kein Grab, keinen Totenschein, keine Antworten
auf Nathaniels Fragen. Als seine gute Freundin, die Journalistin Milla Nova,
herausfindet, dass in der Schweiz mehrere Komapatienten verschollen sind,
27

wittert sie einen Skandal..
Cote: Ral BRAN
Löwenherz : Roman / écrit par Monika Helfer. - München [etc.] : Hanser, 2022.
Résumé : Monika Helfer erinnert sich an ihren Bruder Richard. Seit dem Tod der
Mutter wachsen sie und ihre Schwestern getrennt vom kleinen Bruder auf. Sie
sehen sich selten, verlieren die Verbindung. Es ist die Zeit des Deutschen Herbstes.
Richard ist da bereits ein junger Mann, von Beruf Schriftsetzer. Er ist ein Sonderling,
das Leben scheint ihm wenig wichtig. Verantwortung übernimmt er nur, wenn sie
ihm angetragen wird. So auch, als ihm auf merkwürdige Weise eine verflossene
Liebe ein Kind überlässt, von dem er nur den Spitznamen kennt. Die unfreiwillige
Vaterrolle gibt ihm neuen Halt, zumindest für eine Zeit.
Cote: Ral HELF
Allein / écrit par Daniel Schreiber. - München [etc.] : Hanser Berlin, 2021.
Résumé : Autor Daniel Schreiber fragt sich in seinem Essay "Allein", warum in unserer
Gesellschaft das Alleinleben von Menschen als schambehaftetes Scheitern
wahrgenommen wird und macht uns nachdenklich.
Cote: Ral SCHR

Anglais
Unsettled ground / écrit par Claire Fuller. - London [etc.] : Penguin books, 2022.
Résumé : Twins Jeanie and Julius have always been different from other people. At
51 years old, they still live with their mother, Dot, in rural isolation and poverty. Inside
the walls of their old cottage they make music, and in the garden they grow (and
sometimes kill) everything they need for sustenance. But when Dot dies suddenly,
threats to their livelihood start raining down. Jeanie and Julius would do anything
to preserve their small sanctuary against the perils of the outside world, even as
their mother's secrets begin to unravel, putting everything they thought they knew
about their lives at stake.
Cote: Ran FULL
Silverview / écrit par John Le Carré. - London [etc.] : Penguin books, 2021.
Résumé : Julian Lawndsley has renounced his high-flying job in the City for a
simpler life running a bookshop in a small English seaside town. But only a couple of
months into his new career, Julian’s evening is disrupted by a visitor. Edward, a
Polish émigré living in Silverview, the big house on the edge of town, seems to
know a lot about Julian’s family and is rather too interested in the inner workings of
his modest new enterprise. When a letter turns up at the door of a spy chief in
London warning him of a dangerous leak, the investigations lead him to this quiet
town by the sea...
Cote: Ran LECA
The perfect guests / écrit par Emma Rous. - London : Piatkus, 2021.
Résumé : Eight strangers. One deadly invitation. Welcome to Raven Hall... After
years of abandonment, Raven Hall has been restored to its former glory. For one
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night only, it is playing host to an evening of murder mystery. The guests have
gathered. The roles have been cast. But someone is playing a sinister game, one
with devastating consequences. And as the guests are about to discover, the truth
is much darker than fiction. Raven Hall is waiting for you...
Cote: Ran ROUS

Italien
Quando tornerò / écrit par Marco Balzano. - Torino : Einaudi, 2021.
Résumé : Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro
sempre più precario. Una notte fugge di casa, alla ricerca di qualcosa che possa
raddrizzare l'esistenza delle persone che ama - e magari anche la sua. L'unica
maniera è lasciare la Romania per raggiungere l'Italia, un posto pieno di promesse
dove i sogni sembrano più vicini. Si trasferisce così a Milano a fare di volta in volta
la badante, la baby-sitter, l'infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo, solo per
racimolare un po' di soldi, invece pian piano la sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno
sempre più rari. Quando le accade di rimettere piede nella sua vecchia casa di
campagna, si rende conto che i figli sono ostili, il marito ancora più distante. Un
giorno la raggiunge a Milano una telefonata, quella che nessuno vorrebbe mai
ricevere : suo figlio Manuel ha avuto un incidente...
Cote: Rit BALZ
La moglie di Dante / écrit par Marina Marazza. - Milano : Solferino, 2021.
Résumé : Gemma, la donna di cui Dante non scrisse mai. Sposa, per amore, un
uomo non ricco, privo di potere politico e per di più poeta. Non si lascia
sgomentare quando lui si trova sul fronte sbagliato, in una Firenze in cui la lotta
aspra tra fazioni distrugge vite e patrimoni. Ne affronta il lungo esilio diventando
una "vedova bianca" a trent'anni : dapprima deve gestire le difficoltà
economiche, quattro figli che crescono, l'ostilità politica che monta intorno alla
famiglia del "nemico" Alighieri ; poi si vede confiscare tutti i beni e deve fuggire,
incinta, dalla città per rifugiarsi con i ragazzi in una malsana palude. E a ogni
svolta del destino le si para davanti suo cugino Corso Donati, violento e seduttore
ma anche protettivo e leale, che lei respinge ma da cui in realtà è attratta. E la
rivale, l'angelicata Beatrice ? Non è un suo problema. Perché è lei, sempre
accanto a Dante, forte nella sventura, la vera musa della sua vita.
Cote: Rit MARA
Al contrario / écrit par Giuseppina Torregrossa. - Milano : Feltrinelli, 2021.
Résumé : In una Sicilia sperduta, arriva nel 1927 il dottore Giustino Salonia. Ha un
animo irrequieto, contraddittorio, che lo spinge ad agire d'impulso. Proprio come
lasciare Palermo per accettare l'incarico a Malavacata, "un ammasso di
casupole, sporcizia e miseria", dove la gente muore costantemente di polmoniti e
malaria - la bonifica fascista lì non è arrivata. Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a
Palermo con la figlia neonata e si gode un po’ di libertà e indipendenza, presto lo
studio medico a Malavacata diventa il cuore attorno a cui si muove l'intera
comunità : una ragazza che rischia di morire per un aborto illegale, della quale
Giustino finisce per innamorarsi ; il saggio Mimì, che si oppone con fierezza alle
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nuove coltivazioni promosse dall'Istituto del grano ; il federale, ricco proprietario
terriero che si approfitta dei finanziamenti pubblici ; Ignazio, il sensale velenoso...
Cote: Rit TORR
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