Arts (secteur bleu)
Habiter autrement : quand l'architecture libère la maison / écrit par Maryse
Quinton. - Paris : La Martinière, 2021.
Résumé : En décrivant une vingtaine de maisons dans le monde entier, l'auteure
permet de découvrir d'autres façons d'habiter, plus libres et plus ouvertes. Ces
maisons, en dehors des organisations et morphologies traditionnelles, recourent à
l'architecture et à l'expérimentation afin de concevoir des modèles moins
formatés et laissant libre cours à l'imagination.
Cote: 728.6 Maison
Ré-habiter : réutiliser, transformer, expérimenter / écrit par Olivier Darmon. - Paris :
Gallimard, 2021.
Résumé : Alors que la transition énergétique exhorte à ne plus démolir pour
reconstruire, l'auteur présente vingt projets internationaux proposant des
alternatives architecturales afin de valoriser des lieux abandonnés : bunker, grotte,
garage, église, entre autres...
Cote: 728.6 Transformation
Sur les routes de la musique / écrit par André Manoukian. - Paris : HarperCollins :
France inter.
Résumé : Quarante chroniques dans lesquelles André Manoukian partage sa vision
de l'histoire de la musique, des premiers instruments préhistoriques à la découverte
du chant des planètes par la Nasa. Il décrit les influences orientales de la musique
classique européenne, ainsi que les personnages extraordinaires qui ont marqué
son histoire, qu'ils soient musiciens, penseurs, religieux ou scientifiques.
Cote: 780.9 Histoire

Environnement et nature (secteur rouge)
Inventaire des petites bêtes des villes / écrit par François Lasserre ; illustré par
Marion Vandenbroucke. - Paris : Hoëbeke, 2021.
Résumé : Répertoire d'une centaine d'espèces animales vivant en ville, parmi
lesquelles l'écureuil, la grenouille verte, l'orvet, le cygne, le phoque et le
chardonneret. Est expliqué le rôle de chacun afin d'assurer la biodiversité de
l'espace urbain.
Cote: 591.9 Ville
Le retour fragile du lynx [DVD] / réalisé par Laurent Geslin. - Neuchâtel : La
Salamandre, 2021.
Résumé : A l’heure où le retour des grands prédateurs fait toujours débat, quel
bilan dresser 50 ans après la réintroduction de ce grand chat dans nos forêts ?
Pour le savoir, partons enquêter sur le terrain à la rencontre de biologistes,
vétérinaires, chasseurs ou forestiers. Leurs témoignages nous permettront de mieux
cerner la situation toujours fragile d’un félin indispensable à l’équilibre de notre
écosystème.
Cote: 599.74 Lynx
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Marcher dans les bois : le guide amoureux de la forêt / écrit par Peter Wohlleben.
- Paris : Ed. des Arènes, 2021.
Résumé : A travers les visites guidées dans les bois qu'il organise près de chez lui en
Allemagne, Peter Wohlleben invite le promeneur à explorer la forêt par lui-même.
Avec des informations scientifiques et historiques, des conseils ainsi que des
témoignages. Les balades en forêt avec les enfants font notamment l'objet d'un
chapitre.
Cote: 634.9 Forêt

Formation et travail (secteur beige)
Grammaire en dialogues : niveau intermédiaire B1 / écrit par Claire Miquel. - Paris
: CLE international, 2018.
Résumé : Initiation aux notions grammaticales à travers l'écoute de dialogues
empruntés à la vie quotidienne. Une présentation grammaticale des notions
essentielles à acquérir vous est proposée, ainsi que des exercices d'application
avec les corrigés et 7 bilans pour tester le niveau d'assimilation. Les dialogues sont
enregistrés sur le CD fourni.
Cote: 445 Grammaire
French grammar : beginner, intermediate, and advanced levels / écrit par
Christopher Kendris et Theodore Kendris. - 4e éd. - New York : Barron's, 2019.
Résumé : Barron’s French Grammar provides a concise summary of French
grammar and is a handy textbook supplement for language students. This guide is
helpful for classroom use, and is also valuable for translators whose first language is
English. Topics covered include parts of speech, sentence structure, punctuation,
idioms, and pronunciation advice. Small in size but packed with helpful instruction,
this new edition is printed with headings and key phrases in a second color for fast,
easy reference.
Cote: 445an Grammaire
Vocabulaire progressif du français : niveau avancé B2 C1.1 : avec 390 exercices /
écrit par Claire Miquel. - 3e éd. - Paris : CLE international, 2021.
Résumé : Conçu pour être utilisé comme complément de méthode scolaire, ou
comme guide pour un auto-apprentissage pour les personnes de niveau avancé
en apprentissage de la langue française. Ce manuel aborde un vocabulaire
contemporain et constitue également une initiation aux codes culturels.
Cote: 448 Vocabulaire

Pays et civilisations (secteur jaune)
Londres et ses environs : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris :
Hachette, 2021.
Résumé : Toutes les informations et adresses indispensables à un séjour réussi dans
la bouillonnante capitale britannique !
Cote: 914.21 Londres
2

Vienne et ses environs : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette,
2021.
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: 914.36 Vienne
Pays de la Loire : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : La douceur angevine, le bocage vendéen, les bons petits crus du
Muscadet, Le Mans, ses rillettes et ses 24 heures, Nantes, porte sur l'Océan, les
longues plages du littoral, les canaux de la Brière : une mosaïque de pays chacun
riche de mille facettes.
Cote: 914.41 Pays de Loire
L'Ain / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Entre balades nature et sorties culturelles, découverte de la gastronomie
et du patrimoine local, activités sportives et pause bien-être, entre campagne et
montagne, l'Ain est une destination à explorer sans tarder !
Cote: 914.44 Ain
Franche-Comté : [Bourgogne-Franche-Comté] : 2021-2022 / écrit par Philippe
Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Pour découvrir cette magnifique région proche de la Suisse, et jouir d'un
patrimoine culturel, naturel et gastronomique d'une infinie richesse ! Sites phares,
balades inoubliables, rencontres inattendues, sans oublier les meilleures adresses
en Franche-Comté.
Cote: 914.44 Franche-Comté
Savoie, Mont Blanc : 2021-2022 : [Savoie, Haute-Savoie] / écrit par Philippe
Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Pousser les portes cochères du Vieux Chambéry. Franchir les cols
mythiques du Tour de France. Partir pique-niquer près du lac de Roselend, après
avoir fait le plein de beaufort. Se ressourcer aux thermes d'Aix-les-Bains ou d'Évian.
Racler la glace dans une descente de bobsleigh à La Plagne. Planer en
parapente au-dessus du lac d'Annecy. Rester presque bouche bée devant
l'exubérance baroque des églises. S'offrir l'inoubliable descente à skis au long des
glaciers de la vallée Blanche... Et puis profiter d'adresses souvent introuvables
ailleurs, d'infos remises à jour chaque année, accompagnées de 10 cartes et plans
détaillés...
Cote: 914.44 Savoie Mt Blanc
Châteaux de la Loire : Touraine et Berry : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen.
- Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Pour cheminer le long de La Loire, le plus long des fleuves français, au
rythme des merveilleux châteaux qui la bordent...
Cote: 914.45 Château Loire
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Languedoc et Roussillon : Cévennes : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Du maquis des Cévennes aux citadelles du vertige, en passant par le
canal du Midi et les terrasses de Montpellier, le Languedoc et le Roussillon ont bien
des histoires à nous raconter !
Cote: 914.48 Languedoc
Côte d'Azur : [Alpes maritimes, Var] : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Toutes les informations utiles pour découvrir cette magnifique région du
sud de la France.
Cote: 914.49 Côte d'Azur
Italie du Nord : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Randonner dans la vallée d'Aoste, arpenter l'altière Turin, explorer les
villages médiévaux des Cinque Terre, assister à un opéra à Vérone, goûter avec
délice la cuisine de l'Emilie-Romagne... En bref, prendre le temps de découvrir ces
régions si séduisantes !
Cote: 914.51 Nord
Venise : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Découvrez la place Saint-Marc au petit matin, admirez le spectacle
extraordinaire des palais vénitiens, sillonnez le Grand Canal à bord d'un
vaporetto... Laissez-vous envoûter par l'atmosphère mystérieuse de Venise.
Cote: 914.53 Venise
Barcelone et ses environs : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris :
Hachette, 2021.
Résumé : Toutes les bonnes adresses, les sites et monuments à visiter à Barcelone.
Cote: 914.67 Barcelone
Andalousie : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires pour
préparer votre séjour en Andalousie...
Cote: 914.68 Andalousie
Stockholm et ses environs : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris :
Hachette, 2021.
Résumé : Déployée sur les 14 îles d'un archipel où le respect de la nature, l'art et la
tradition composent un ensemble harmonieux, Stockholm se visite tant en été sous
un soleil éblouissant qu'en hiver où la fête de la Sainte-Lucie la pare de 1000
lumières...
Cote: 914.85 Stockholm
Danemark, Suède : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette,
2021.
Résumé : Le Danemark, des paysages à l'aquarelle et des villes pimpantes avec
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des Danois heureux, adeptes du bien-être. La Suède, une nature harmonieuse
depuis les campagnes de Scanie jusqu'aux forêts baignées par les aurores
boréales du Grand Nord...
Cote: 914.89 Danemark Suède
Islande : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Pays de volcans et de glaciers, nature omniprésente... vous serez conquis
par la splendeur des paysages d'Islande !
Cote: 914.91 Islande
Amsterdam, Rotterdam, Delft et La Haye : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen.
- Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Pédaler le long des canaux, visiter la maison d'Anne Frank, s'arrêter dans
un "café brun", s'éblouir devant l'œuvre de Van Gogh, admirer les trésors du
Rijksmuseum, goûter au charme de Delft, ou encore découvrir Rotterdam, 4e port
du monde...
Cote: 914.92 Amsterdam
Belgique : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Ce Guide du routard vous dit tout de la Belgique et de Bruxelles : les
moyens de s'y rendre, les lieux à ne pas manquer, les musées, les restaurants, la
culture...
Cote: 914.93 Belgique
Bruxelles et ses environs : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris :
Hachette, 2021.
Résumé : Ce Guide du routard vous dit tout de Bruxelles : les moyens de s'y rendre,
les lieux à ne pas manquer, les musées, les restaurants, la culture...
Cote: 914.93 Bruxelles
Du pâté d'éléphant chez Calvin : ou les terribles aventures de Miss Djeck, star
acclamée et capricieuse / écrit par Pierre-Yves Frei et Sandra Marongiu. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2021.
Résumé : Le 23 juin 1837, les autorités de Genève ordonnent d'abattre Miss Djeck,
éléphant de spectacle. Quelques minutes plus tard, le Dr Mayor, chirurgien,
dissèque l'animal au nom de la science. Les Genevois, quant à eux, se régalent de
pâté d'éléphant durant les jours suivants. Mais en Europe, l'opinion s'enflamme et
tourne un regard courroucé vers la cité de Calvin. Un journal français qualifie les
Genevois de "cannibales". A Londres, on pleure la star assassinée. Pourquoi tant de
larmes et de colère ? Parce que Miss Djeck, actrice et savante, a enchanté les
têtes couronnées et le peuple pendant près de 20 ans, en Europe comme aux
Etats-Unis. Sous ses aspects anecdotiques, cette histoire incroyable révèle une
époque, celle de la folie des élites européennes pour les animaux exotiques, de la
mode des ménageries ambulantes et des pièces de théâtres "animalières" , mais
aussi celle des débuts de la zoologie et de sa discipline reine, l'anatomie
comparée, qui découpe pour comprendre et qui lègue tous les morceaux aux
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muséums naissants.
Cote: 914.94 Genève
Cointrin : d'un hameau de campagne... à un quartier de ville / François Beuret et
Valentine Sergo et Association Mémoires de Meyrin, collaborateur. - Meyrin :
Outline communication, 2021.
Résumé : Cet ouvrage présente, sous la forme d'une enquête, l'origine des noms
des différents itinéraires meyrinois. Chaque citoyen va ainsi avoir l'opportunité de
découvrir l'histoire du nom de sa rue, et au-delà, de réfléchir sur ce que notre
commune a été, est aujourd'hui et s'apprête à devenir...
Cote: 914.94 Meyrin-Cointrin
Aux sources de la Suisse : à la découverte de l'or bleu helvétique / écrit par Rémy
Wenger et Jean-Claude Lalou et Roman Hapka. - Berne : Haupt, 2021.
Résumé : Aux sources de la Suisse n’est pas un catalogue des sources du pays. Un
tel inventaire aurait été, à n’en pas douter, non seulement ennuyeux, mais
difficilement exhaustif tant les sources sont nombreuses ! Ce livre propose un
vagabondage parmi les plus remarquables d’entre elles, offrant ainsi un voyage
original et fascinant à travers la Suisse...
Cote: 914.94 Sources
Finlande : 2021-2022 / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Des forêts, des lacs, des marais, des rivières, des rennes, des aurores
boréales... La Finlande c’est une ambiance, un road trip, une invitation à musarder
et se laisser envahir par l’immensité de la nature.
Cote: 914.89 Finlande

Philosophie et religion (secteur brun)
Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie / écrit par Frédéric
Lenoir. - Paris : Fayard, 2017.
Résumé : Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision
du monde et du divin, son aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et
religieux garante de la liberté de conscience et d'expression, son approche des
textes sacrés, mais aussi son éthique fondée sur une meilleure connaissance de soi
pour atteindre une vie parfaite.
Cote: 199.492 Spinoza

Santé, bien-être et développement personnel (secteur gris)
Jung, un voyage vers soi / écrit par Frédéric Lenoir. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Le philosophe montre comment la pensée de C.G. Jung peut guider de
l'inconscience à la conscience à travers un processus d'individuation qui permet
de devenir soi en enlevant ses masques sociaux, en intégrant sa part masculine
pour les femmes et sa part féminine pour les hommes, en déchiffrant les messages
de son inconscient à travers ses rêves, entre autres.
Cote: 150.19 Jung
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Sciences et techniques (secteur vert)
Trouver ma place : 22 protocoles pour accéder au bonheur / écrit par Natacha
Calestrémé. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : En s'appuyant sur son propre parcours, l'auteure propose une méthode
en 22 clés pour retrouver sa place au sein de la société, se libérer des souvenirs
laissés par les anciennes épreuves et atteindre le bonheur.
Cote: 158.1 Réalisation de soi

Société (secteur rose)
Tendre vers la sobriété numérique / écrit par Frédéric Bordage. - Arles : Actes sud,
2021.
Résumé : Le rythme auquel nous produisons et consommons des appareils et
services numériques est insoutenable, tant pour la planète que pour nos cerveaux
surchargés. Pour anticiper un futur moins connecté, le pionnier de la sobriété
numérique partage, dans ce guide, les clés pour comprendre et réduire notre
empreinte numérique environnementale, mais aussi les risques de surmenage et
d'addiction.
Cote: 303.48 Sobriété numérique
Notre colère sur vos murs / écrit par Collages Féminicides Paris ; photographie de
Tay Calenda et Léa Michaëlis. - Paris : Denoël, 2021.
Résumé : Un ouvrage associant photographies et textes pour présenter l'action du
collectif parisien de colleuses, créé en 2019, dont les œuvres murales interpellent
sur les féminicides et plus largement sur les violences subies par les minorités
sexuelles et ethniques.
Cote: 305.42 Féminicide
Les matriarches / écrit par Nadia Ferroukhi ; présenté par Laure Adler. - Paris :
Albin Michel, 2021.
Résumé : Un voyage photographique à la rencontre de dix communautés dont la
vie économique et sociale est structurée autour de groupes de femmes, de la
Bretagne à la Chine en passant par les Comores ou le Mexique, et dans lesquelles
la cohabitation avec les hommes se fait de manière naturelle et apaisée.
Cote: 305.42 Matriarcat
Pétrole. Le déclin est proche / écrit par Matthieu Auzanneau ; Hortense Chauvin,
collaborateur. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Une analyse du pic pétrolier, terme désignant le moment où l'extraction
mondiale d'hydrocarbure atteint son niveau maximal avant de décliner jusqu'à
épuisement des réserves de pétrole dans le sous-sol terrestre. Les auteurs
examinent les conséquences de ce phénomène sur l'économie et les modes de
vie.
Cote: 338.2 Pétrole
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Vie pratique et loisirs créatifs (secteur saumon)
L'aquarelle : par Bleu tango / écrit par Lou Ripoll. - Paris : Mango, 2021.
Résumé : Apprendre à peindre avec spontanéité sans dessin préalable, composer
adroitement, savoir observer pour prendre des libertés, faire vibrer les couleurs et
explorer avec délice les multiples facettes de l'aquarelle. Tel est le programme
concocté par Bleu tango. Dans cette initiation au fil du pinceau, le plaisir de
peindre est érigé en principe. Chaque technique est ainsi abordée avec simplicité
pour vous donner aisance et assurance dès vos premiers pas à l'aquarelle. Laissezvous simplement guider, en toute légèreté.
Cote: 751.42 Aquarelle

Cinémathèque (fiction)
5ème set [DVD] / réalisé par Quentin Reynaud ; Alex Lutz et Ana Girardot et Kristin
Scott Thomas, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Autrefois qualifié de jeune prodige du tennis pro, Thomas n’a jamais eu
la carrière qu’il espérait. Alors que tous le lui déconseillent et que son corps
commence à le trahir, il décide d’effectuer son retour à Roland Garros. Sorti par
miracle des qualifications, il fait son grand retour sur le court central face au jeune
espoir du tennis Français...
Cote: F(Fra) CINQ
Mandibules [DVD] / réalisé par Quentin Dupieux ; David Marsais et Adèle
Exarchopoulos et Grégoire Ludig, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche
géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser
pour gagner de l'argent avec...
Cote: F(Fra) MAND
Sous le même toit [DVD] / réalisé par Dominique Farrugia ; Gilles Lellouche et
Louise Bourgoin, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Divorcé de Delphine, Yvan cherche un domicile mais sa situation
financière ne lui permet pas d'en trouver un. Il se souvient alors qu'il détient 20 % du
logement de son ex-femme ; ils vont donc vivre en colocation avec leurs deux
enfants.
Cote: F(Fra) SOUS
The crown, saison 4 [DVD] / scénario de Peter Morgan ; Olivia Colman et Tobias
Menzies et Helena Bonham Carter et Emma Corrin et Gillian Anderson et Josh
O'Connor, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Alors que les années 1970 se terminent, la reine Élisabeth et sa famille
cherchent à préserver l’ordre de succession en trouvant une épouse adéquate
pour le prince Charles qui, à 30 ans, n’est toujours pas marié. Le pays commence
à ressentir les effets d’une politique source de divisions menée par Margaret
Thatcher. La tension monte entre la première femme Premier ministre de GrandeBretagne et la reine, et s’accentue à cause de la guerre des Malouines qui
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génère un conflit au sein du Commonwealth. L’histoire d’amour de Charles avec
la jeune Lady Diana Spencer est un conte de fées bienvenu, car il pourrait
rassembler le peuple britannique. Mais derrière les portes closes, la famille royale
est de plus en plus divisée.
Cote: S(GBR) CROW

Biographies
Un étranger nommé Picasso : dossier de police n°74.664 / écrit par Annie CohenSolal. - Paris : Fayard, 2021.
Résumé : Pourquoi le 18 juin 1901 Picasso est-il « signalé comme anarchiste » à la
Préfecture de police, quinze jours avant sa première exposition parisienne ?
Pourquoi le 1er décembre 1914 près de sept cents peintures, dessins et autres
oeuvres de sa période cubiste sont-ils séquestrés par le gouvernement français
pour une période qui dure près de dix ans ? D'où vient l'absence presque totale
de ses tableaux dans les collections publiques du pays jusqu'en 1947 ? Comment
expliquer, enfin, que Picasso ne soit jamais devenu citoyen français ? Si l'œuvre de
l'artiste a suscité expositions, ouvrages et commentaires en progression
exponentielle à la hauteur de son immense talent, la situation de Picasso «
étranger » en France a paradoxalement été négligée. C'est cet angle inédit qui
constitue l'objet de ce livre...
Cote: B Picasso
Saint Phalle : monter en enfance / écrit par Gwenaëlle Aubry. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Un portrait de Niki de Saint Phalle montrant comment elle a surmonté les
violences subies durant son enfance par le biais de son art.
Cote: B Saint Phalle

Bandes dessinées
Airborne 44 (n° 9) :
Black boys / scénario de et illustré par Philippe Jarbinet. - Paris : Casterman,
2021.
Résumé : Alors que Nice est libérée en août 1944 et que la fête bat son plein
dans la ville du sud de la France, deux soldats sont amenés à se rencontrer. La
liesse conduit Virgil, un jeune afro américain, vers les bras d'une jeune infirmière
blanche. Ceci n'est pas pour plaire à un autre soldat Jared, qui ne voit pas d'un
bon œil ce rapprochement entre un noir et une blanche. Passé à tabac, le
jeune homme devra pourtant dans le futur se battre au côté de Jared. Ainsi,
deux mondes se confrontent et ne sont pas aussi manichéen qu'ils en avaient
l'air à l'origine.
Cote: BD Airborne 44
Androïdes (n° 10) :
Darwin / scénario de et illustré par Alain Brion. - Toulon : Soleil, 2021.
Résumé : An 2073. La situation du monde est devenue dramatique. Tandis que
sur la Lune des scientifiques attendent leur rapatriement, un astéroïde dévaste la
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Terre. L'androïde Darwin envoyé sur place devra trouver un moyen de les sauver.
Il découvrira que la planète a basculé dans l'anarchie. Sur la Lune des morts
suspectes surviennent et la poignée de survivants sombre dans la paranoïa.
Cote: BD Androïdes
Fausses pistes / scénario de et illustré par Bruno Duhamel. - Charnay-lès-Macon :
Bamboo, 2021.
Résumé : Il s’appelle Jake Johnson. C’est une légende de l’Ouest... Au chômage.
Depuis 15 ans, Frank incarne le célèbre Marshal Johnson dans le spectacle
quotidien de Woodstone. Il est obstiné, colérique, et totalement possédé par son
personnage. Un peu trop, de l’avis du psychiatre, depuis que Frank a dégainé sur
un touriste. Officiellement jugé "trop vieux" pour le rôle, Frank perd tout. Son seul
horizon : un voyage organisé dans l’Ouest, offert par ses collègues. Pour tout
bagage, sa prime de départ et un authentique Colt simple action, modèle 1880.
Et au fond de son âme, une légende à réécrire.
Cote: BD Duhamel
Alicia : prima ballerina assoluta / scénario de Eileen Hofer ; illustré par Mayalen
Goust. - Paris : Rue de Sèvres, 2021.
Résumé : Dans les rues de La Havane, entre 1959 et 2011, les vies se croisent et se
recroisent. Aujourd'hui celle d'Amanda, jeune ballerine en devenir. Hier, celle de
Manuela, mère célibataire, qui n'aura fait qu'effleurer son rêve de danseuse
classique et enfin celle d'Alicia Alonso, dont on suit l'ascension vers la gloire jusqu'à
devenir prima ballerina assoluta au parcours exceptionnel. Dans un Cuba où
règnent la débrouille et l'entraide, tout autant que la dénonciation et le marché
noir, l'histoire de la démocratisation de la danse classique rime singulièrement
avec l'avènement du régime révolutionnaire. Pour Amanda, la compétition est
rude pour être parmi les meilleures tandis que pour Alicia, les choix ne sont plus
seulement artistiques mais politiques, lorsqu'on voudra faire d'elle un instrument de
l'idéologie castriste.
Cote: BD Goust
Le jeune acteur : aventures de Vincent Lacoste au cinéma (n° 1) :
Le jeune acteur : 1 / scénario de et illustré par Riad Sattouf. - Paris : Les livres du
futur, 2021.
Résumé : En 2008, Riad Sattouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses. Il choisit
comme premier rôle le jeune Vincent Lacoste, timide et complexé, qui n'avait
jamais imaginé être acteur. Le collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé
dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma ! L'histoire vraie
d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les plus talentueux de sa
génération.
Cote: BD Jeune acteur
La jeune femme et la mer / scénario de et illustré par Catherine Meurisse. - Paris
[etc.] : Dargaud, 2021.
Résumé : Un peintre japonais souhaite représenter une femme. Il choisit Nami, elle
aussi artiste, qui séjourne dans la même auberge thermale que lui. Elle se révèle
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être un modèle difficile, étrangement liée aux éléments naturels. Un récit
initiatique qui questionne la place de l'homme dans la nature.
Cote: BD Meurisse
Negalyod (n° 2) :
Le dernier mot / scénario de et illustré par Vincent Perriot. - Paris : Casterman,
2021.
Résumé : Le premier volume de Negalyod s'achevait au crépuscule d'un monde
ultratechnologique. 20 ans plus tard, la grande montée des eaux a déréglé les
équilibres... Jarri et Korienzé ont eu deux filles. Naneï est experte dans le
maniement des armes, tandis qu'Iriana, aveugle de naissance, possède des
dons surnaturels. La famille est installée sur Andamanis, une île composée de
bateaux agglomérés où tente de se reconstruire une population de survivants.
Mais lorsque des pirates mettent l'île à feu et à sang, Korienzé choisit de laisser sa
famille pour infiltrer le camp ennemi. Sa vengeance n'en sera que plus terrible...
Cote: BD Negalyod
La ferme de l'Enfant-Loup / scénario de Jean-David Morvan ; illustré par Facundo
Percio. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Vercors, début juin 1944. Sept résistants guettent l'arrivée des Allemands
par le pont de la Goule Noire... Deux femmes et cinq hommes au passé chargé,
réunis dans une ferme hantée par les souvenirs. Une ombre rôde, insaisissable...
inespérée aussi. Le 21 juillet 1944, la Wehrmacht frappe sans merci et anéantit le
maquis du Vercors. Mais la vie peut encore l'emporter.
Cote: BD Percio
Le don de Rachel / scénario de Anne-Caroline Pandolfo ; illustré par Terkel
Risbjerg. - Paris : Casterman, 2021.
Résumé : Paris, 1848. Rachel a un don. Elle peut lire à travers le temps, les lieux, les
gens et leurs histoires. Elle rêve de provoquer chez ses semblables une ouverture
vers de nouveaux horizons. Sorcière pour les uns, phénomène de foire pour les
autres, elle s'épuise et peine à trouver sa place. Un jour, elle disparaît sans laisser
de traces... Bien des années plus tard, Liv, metteure en scène de théâtre, et
Virginia, photographe, croisent le chemin de Rachel au cœur de leur démarche
artistique. Rachel aurait-elle enfin trouvé sa voie par le biais d'une sororité créative
défiant les lois de la raison ?
Cote: BD Risbjerg
René.e aux bois dormants / scénario de et illustré par Elène Usdin. - Paris :
Sarbacane, 2021.
Résumé : René ne se sent nulle part à sa place, ni dans l'appartement qu'il
partage avec sa mère, ni avec les autres enfants de son école, ni dans cette ville
canadienne trop grande. Hypersensible, il est sujet à des évanouissements au
cours desquels il voyage dans des mondes fantasmagoriques et devient Rénée,
revisitant les mythes fondateurs des peuples autochtones canadiens.
Cote: BD Usdin
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Zombillénium (n° 5) :
Vendredi noir / scénario de et illustré par Arthur de Pins. - Paris : Dupuis, 2020.
Résumé : Au lendemain du "Vendredi noir" à Zombillénium, les employés ont
carte blanche pour dévorer les visiteurs, encouragés par la direction qui entend
profiter de ces gains en nouvelles âmes. Pour contrecarrer les sinistres plans de
Charlotte et Aurélien avec son réseau de résistance, Gretchen doit d'abord
régler ses comptes avec son passé.
Cote: BD Zombillénium

Livres lus
Enfant de salaud [Enregistrement sonore] / écrit par Sorj Chalandon ; raconté par
Féodor Atkine. - [S.l.] : Audiolib, 2021.
Résumé : Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant
pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contraire vient tout
chambouler et révèle un passé collaborationniste glaçant.
Cote: R CHAL
Apeirogon [Enregistrement sonore] / écrit par Colum MacCann ; raconté par
Cachou Kirsch et Michelangelo Marchese. - Paris : Lizzie, 2021.
Résumé : Rami, israélien, juif et Bassam, palestinien, musulman n'auraient jamais dû
se rencontrer. C'est la mort qui va les réunir au sein du Cercle des parents,
l'organisation des endeuillés qui rassemblent Israéliens et Palestiniens, juifs,
chrétiens, musulmans, athées. Tous deux ont vécu un drame : le décès de leur fille.
Rami est le père de Smadar, 14 ans tuée dans un attentat. Bassam est le père de
Abir, 10 ans abattue par un garde-frontière. Depuis ces deux tragédies, ces deux
hommes vont parcourir leur pays, mais aussi le monde pour raconter
inlassablement leur histoire afin de susciter le dialogue et prôner la non-violence.
Cote: R MACC
Betty [Enregistrement sonore] / écrit par Tiffany MacDaniel ; raconté par Audrey
d'Hulstère. - [S.l.] : Audiolib, 2021.
Résumé : Betty Carpenter est née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa
famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est
cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après
des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix.
Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des
histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à
peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture :
elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour
qu'un jour, toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin
révéler.
Cote: R MACD
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Romans
La saga des Florio (n° 1) :
Les lions de Sicile : roman / écrit par Stefania Auci. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : 1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale pour s'installer
à Palerme. Passionnés, ambitieux mais pauvres et de modeste origine, les deux
frères et leur famille n'aspirent qu'à une chose : se hisser parmi les puissants de la
ville. C'est sans compter le mépris des Palermitains qui voient d'un mauvais œil
ces étrangers dont "le sang pue la sueur". A force d'obstination et de volonté, les
Florio, en se lançant dans le commerce d'épices, se frayent un chemin qui, un
jour peut-être, leur donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège pas de
drames plus intimes, car Paolo et Ignazio, pourtant unis comme les cinq doigts
de la main, aiment la même femme...
Cote: R AUCI
Les déracinés (n° 4) :
Un invincible été : roman / écrit par Catherine Bardon. - Paris : Les Escales, 2021.
Résumé : Depuis leur retour à Sosua, en République Dominicaine, Ruth et Almah
se démènent pour honorer la mémoire de leur communauté, en dépit du
tourisme qui déferle sur l'île. La fille de Ruth, Gaya, part faire des études de
biologie marine aux Etats-Unis, où ses frères Arturo et Nathan mènent leurs vies
d'artistes.
Cote: R BARD
La dernière neige / écrit par Arno Camenisch. - Meudon : Quidam éd., 2021.
Résumé : Une station de ski miniature dans les Alpes des Grisons suisses. Le décor
est minimal : une cabane, un téléski, une pelle et une fraiseuse à neige, quelques
outils. Paul et Georg attendent les skieurs en ce début de saison poussive et tuent
le temps en jouant aux cartes, pelletant le peu de neige fraîchement tombée.
Cette neige qui pourrait être la dernière, car demain est incertain. Les journées
s'égrènent, monotones, rythmées par le ronronnement du téléski tandis que sourd,
dans les récits et discours de ces "Vladimir et Estragon en bonnet de laine", une
inquiétude face à un monde qui n'est plus le leur.
Cote: R CAME
Seule en sa demeure : roman / écrit par Cécile Coulon. - Paris : L'Iconoclaste,
2021.
Résumé : C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. A dixhuit ans, Aimée se plie au charme froid de Candre Marchère, un riche propriétaire
terrien du Jura. Pleine d’espoir et d’illusions, elle quitte sa famille pour le domaine
de la Forêt d’Or. Très vite, cependant, elle se heurte au silence de son mari, à la
toute-puissance d’Henria, la servante. Encerclée par la forêt dense, étourdie par
les cris d’oiseaux, Aimée cherche sa place dans la demeure hantée par le
fantôme d’Aleth, la première épouse de Candre, morte subitement peu de temps
après son mariage. Aimée dort dans son lit, porte ses robes, se donne au même
homme. Que lui est-il arrivé, au juste ? C’est finalement Émeline, venue donner des
cours de flûte, qui fait éclater ce monde clos. Au fil des leçons, sa présence
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trouble Aimée, éveille sa sensualité. La Forêt d’Or devient alors le théâtre de désirs
et de secrets enchâssés.
Cote: R COUL
La définition du bonheur : roman / écrit par Catherine Cusset. - Paris : Gallimard,
2021.
Résumé : Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée
de l’Asie, porte en elle depuis l’origine une faille qui annonce le désastre ; Ève
balance entre raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation
profonde et stable. L’une habite Paris, l’autre New York. À leur insu, un lien
mystérieux les unit. À travers l’entrelacement de leurs destinées, ce roman intense
dresse la fresque d’une époque, des années quatre-vingt à nos jours, et interroge
le rapport des femmes au corps et au désir, à l’amour, à la maternité, au
vieillissement et au bonheur.
Cote: R CUSS
Le fils de l'homme / écrit par Jean-Baptiste Del Amo. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa
compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée
dans la montagne où lui-même a grandi auprès d'un patriarche impitoyable.
Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son
emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté
par son passé, rongé par la jalousie, l'homme sombre lentement dans la folie.
Bientôt, tout retour semble impossible.
Cote: R DELA
Ressuscité / écrit par Marion Emonot. - Genève : Slatkine, 2021.
Résumé : Sur la route migratoire qu'ils se sont résignés à prendre pour sauver leurs
enfants des mariages forcés et des voleurs d'organes, Sultan et Choukrieh égarent
leur fils Mahdi, neuf ans. Ressuscité est le récit romancé de cette histoire vraie, du
drame de cette famille qui se retrouve soudain amputée de l'un des siens, aux
portes de l'Europe. De sa jeunesse afghane à son installation en tant que
requérante d'asile en Allemagne, la mère de l'enfant raconte un périple déchirant
et pourtant tristement commun.
Cote: R EMON
S'il n'en reste qu'une : roman / écrit par Patrice Franceschi. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Quelque part dans l’ancienne Mésopotamie, deux femmes poursuivent
leur rêve de liberté - quel que soit le prix à payer. C’est le combat de toujours pour
le droit de vivre, d’aimer, de partager, dans un monde tragique et sombre, où les
hommes se forgent dans la violence et la haine. Elles s’appellent Tékochine et
Gulistan et combattent dans un bataillon féminin kurde. Indissolublement liées par
la guerre, ces deux sœurs d’armes poursuivent leurs chimères. Rien ne les sépare
jusqu’à ce qu’un jour d’automne, dans les décombres d’une ville assiégée, elles
choisissent une mort si inconcevable qu’elle frappe les esprits pour toujours. Leur
histoire, devenue légendaire, nous est racontée par une étrangère venue
d’Occident, qui découvre la lumière dans un paysage. Sa quête sur les traces de
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ces deux héroïnes l’entraîne si loin qu’elle s’achève en métamorphose...
Cote: R FRAN
Ingrid Barroy (n° 3) :
Les yeux du Rigel : roman / écrit par Roy Jacobsen. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Pendant la guerre, Ingrid Barrøy avait sauvé, soigné et aimé Alexander,
un Russe survivant du naufrage du Rigel, qui avait coulé au large des côtes du
Helgeland. De cet amour aussi bref que libre était née une petite fille, Kaja.
Début 1946, la guerre est terminée, Kaja a dix mois, et Ingrid décide, contre l’avis
de tous, de partir à la recherche de celui qu’elle présente comme son "homme".
Avec sa fille sur le dos et la valise à la main, elle va suivre Alexander à la trace
dans toute la Norvège, d’une ferme à une autre, d’une gare à l’autre, de
pêcheur en passeur, de bûcheron en médecin. C’est le voyage d’une femme
qui quitte son île pour la terre ferme et qui rentre dans son île, après avoir croisé
des hommes et des femmes pleins de cicatrices extérieures et de blessures
internes, dans une Norvège qui, si elle n’est plus ravagée par la guerre, n’est pas
en paix avec elle-même.
Cote: R JACO
La toute petite reine / écrit par Agnès Ledig. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare
de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes
de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe
prête à exploser dans son coeur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se
retrouvent quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de
psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette
jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien
prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé
afin d'imaginer à nouveau l'avenir.
Cote: R LEDI
Tout ce qui est beau : roman / écrit par Matthieu Mégevand. - Paris : Flammarion,
2021.
Résumé : De Mozart, on dit qu'il est divin. Mais l'homme se vivait-il ainsi ? Toute sa
courte vie durant, de l'enfant prodige qu'il a été jusqu'à sa mort prématurée,
Wolfgang Gottlieb Mozart, de son vrai nom, a confié à la musique tout ce qu'il
avait à dire. Avec ce livre, Matthieu Mégevand réussit le tour de force de
"capturer" Mozart en peu de pages, de nous le faire "entendre" en littérature, et de
révéler ainsi son inextinguible quête de beauté.
Cote: R MEGE
La vérité sur la lumière : roman / écrit par Audur Ava Olafsdottir. - Paris : Zulma,
2020.
Résumé : Dyja descend d’une lignée de sages-femmes islandaises. Seules sa mère
et sa sœur y échappent : l’une travaille dans les pompes funèbres, l’autre est
météorologue. Elle aide à mettre au monde son 1922e bébé, et note à quel point
le plus difficile est toujours de s’habituer à la lumière. Alors qu’un ouragan d’une
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force inouïe menace l’île, elle apprivoise l’appartement mal fichu hérité de sa
grand-tante, avec ses meubles qui font doublon, des ampoules qui clignotent sous
la menace d’un court-circuit et un carton à bananes rempli de manuscrits. La
transmission sera aussi littéraire, Tante Fífa ayant poursuivi le grand œuvre de
l’arrière-grand-mère : recueillir les récits, pensées et témoignages des sagesfemmes qui parcouraient la lande sous le blizzard et dans la nuit noire. Aujourd’hui
comme hier, le fil ténu qui relie à la vie est aussi fugace et fragile qu’une aurore
boréale.
Cote: R OLAF
Revenir fils / écrit par Christophe Perruchas. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2021.
Résumé : Depuis la mort de son père, le narrateur, un collégien de 14 ans, vit seul
avec sa mère, qui montre des signes grandissants du syndrome de Diogène. Elle
accumule les objets et se replie dans un monde où Jean, son premier enfant
victime de la mort subite du nourrisson, reprend vie. Dans deux séquences
séparées par une vingtaine d'années, ce roman fait entendre les deux voix de la
mère et du fils.
Cote: R PERR
Ernetti et l'énigme de Jérusalem : roman / écrit par Roland Portiche. - Paris : Albin
Michel : Versilio, 2021.
Résumé : Une expédition clandestine à la recherche du Temple de Salomon
révèle un énigmatique cube de pierre, vieux de trois mille ans. À l'intérieur : un
secret qui pourrait remettre en cause la véracité de la Bible et déstabiliser des
milliards de croyants. Une seule solution pour éviter le chaos : mener l'enquête
dans le passé. Sur ordre du pape Jean-Paul II, le père Pellegrino Ernetti remonte le
chronoviseur, cette extraordinaire machine capable de voir dans le temps, qui
aurait été conçue en 1964 et demeure le secret le mieux gardé du Vatican. Ce
qu'elle va dévoiler emmènera le père Ernetti plus loin encore qu'à l'époque du roi
Salomon, jusque dans l'Égypte ancienne, sous le règne de l'éblouissante Néfertiti,
qui pourrait bien détenir la clé de l'énigme.
Cote: R PORT
Sidérations : roman / écrit par Richard Powers. - Arles : Actes sud, 2021.
Résumé : Depuis la mort de sa femme, Theo Byrne, un astro-biologiste, élève seul
Robin, leur enfant de neuf ans. Attachant et sensible, le jeune garçon se passionne
pour les animaux qu'il peut dessiner des heures durant. Mais il est aussi sujet à des
crises de rage qui laissent son père démuni. Pour l'apaiser, ce dernier l'emmène
camper dans la nature ou visiter le cosmos. Quand Robin est exclu de l'école à la
suite d'une nouvelle crise, son père est mis en demeure de le faire soigner. Au malêtre et à la singularité de l'enfant, les médecins ne répondent que par la
médication. Refusant cette option, Theo se tourne vers un neurologue conduisant
une thérapie expérimentale digne d'un roman de science-fiction. Par le biais de
l'intelligence artificielle, Robin va s'entraîner à développer son empathie et à
contrôler ses émotions. Après quelques séances, les résultats sont stupéfiants...
Cote: R POWE
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Furies : roman / écrit par Julie Ruocco. - Arles : Actes sud, 2021.
Résumé : En mission à la frontière turque, Bérénice, archéologue française
dévoyée en receleuse d'antiquités, se heurte à l'expérience de la guerre. Dans la
convulsion des événements, elle recueille la fille d'une réfugiée, et fait la rencontre
d'Asim, pompier syrien devenu fossoyeur. Poussé par l'avènement de l'État
islamique, ce dernier s'est exilé en Turquie, où il fabrique de faux passeports. Aux
morts enterrés dans son pays, il tente de redonner vie par la résurrection de leurs
noms. La grandeur de sa tâche est à la mesure de sa folie. Celle de maintenir une
mémoire vive, au moment même de son effondrement. Cette cause, qui perdure
au-delà du seul pari individuel, les mènera jusqu'au Rojava, sur la trace des
guerrières peshmergas et de leur combat pour la liberté.
Cote: R RUOC
La traversée des temps (n° 2) :
La porte du ciel / écrit par Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Noam cherche fougueusement celle qu'il aime, enlevée dans de
mystérieuses conditions. L'enquête le mène en Mésopotamie où se produisent
des événements inouïs, rien de moins que la domestication des fleuves,
l'irrigation des terres, la création des premières villes, l'invention de l'écriture...
Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod, en recourant à l'esclavage,
construit la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de la
cité, cette Tour permettra de découvrir les astres et d'accéder aux Dieux, offrant
une véritable "porte du ciel". Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit
dans tous les milieux, auprès des ouvriers, chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et
son architecte, son astrologue, jusqu'aux pasteurs nomades qui dénoncent et
fuient ce monde en train de s'édifier. Que choisira Noam ? Son bonheur
personnel ou les conquêtes de la civilisation ?
Cote: R SCHM
Suzuran (n° 1) :
Suzuran : roman / écrit par Aki Shimazaki. - Arles : Actes sud, 2020.
Résumé : Anzu, céramiste, se consacre intensément à son art, surtout depuis son
divorce. Elle vit avec son fils et ne souhaite pas se remarier, ayant été déçue les
deux fois où elle est tombée amoureuse. C'est alors que sa sœur aînée,
célibataire et séductrice impénitente, annonce qu'elle s'est fiancée.
Cote: R SHIM
Suzuran (n° 2) :
Sémi : roman / écrit par Aki Shimazaki. - Arles : Actes sud, 2021.
Résumé : Après plus de quarante ans de mariage, Tetsuo et Fujiko se sont
installés en maison de retraite car Fujiko, atteinte de la maladie d'Alzheimer,
requiert une prise en charge particulière. Un matin, au réveil, elle ne reconnaît
plus son époux. D'abord en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de
reconquérir celle qui le prend désormais pour un étranger auquel elle se trouve
simplement fiancée.
Cote: R SHIM
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Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes / écrit par Lionel Shriver. Paris : Belfond, 2021.
Résumé : Un beau matin, Remington annonce à son épouse Serenata que cette
année, il courra un marathon. Etonnant pour ce sexagénaire pour qui l'exercice
s'est longtemps résumé à faire les quelques pas qui le séparaient de sa voiture.
Une situation d'autant plus ironique que dans le couple, le plus sportif des deux a
toujours été Renata jusqu'à ce que des problèmes de genoux ne l'obligent à la
sédentarité. Contre toute attente, Remington s'accroche et y prend goût. Les
week-ends sont désormais consacrés à l'entraînement, sous la houlette de Bambi,
la très sexy et très autoritaire coach. Et quand Remington commence à envisager
très sérieusement de participer à un Iron Man, Serenata réalise que son mari, jadis
débonnaire a laissé place à un être arrogant et impitoyable. Face à cette fuite en
avant sportive, leur couple résistera-t-il ?
Cote: R SHRI
Un tesson d'éternité : roman / écrit par Valérie Tong Cuong. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Anna Gauthier mène une existence à l’abri des tourments entre sa
pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée. Dans un climat social
inflammable, un incident survient et son fils Léo, lycéen sans histoire, se retrouve
aux prises avec la justice. Anna assiste impuissante à l’écroulement de son monde,
bâti brique après brique, après avoir mesuré chacun de ses actes pour en garder
le contrôle. Qu’advient-il lorsqu’un grain de sable vient enrayer la machine et fait
voler en éclats les apparences le temps d’un été ?
Cote: R TONG
Lunch-box : roman / écrit par Emilie de Turckheim. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Dans la ville rêvée de Zion Heights, sur la baie du détroit de Long Island,
un petit monde gravite autour de l’école bilingue : les mères délurées organisent
des garden-parties, les pères, souvent absents, suivent de loin les affaires de la vie
courante, les couples se font et se défont tandis que les enfants préparent le
spectacle de fin d’année. Tous ont pour coqueluche Sarah, la professeure de
chant, célèbre pour ses comédies musicales extravagantes. Jusqu’au jour où, par
accident, elle bouleversera leurs vies et la sienne, à jamais. Ce roman lumineux, où
l’émotion affleure à chaque page, explore la manière dont chacun, témoin,
victime ou coupable, surmonte l’irrémédiable.
Cote: R TURC
La fille qu'on appelle / écrit par Tanguy Viel. - Paris : Minuit, 2021.
Résumé : Quand il n’est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le
maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a
décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le
maire pouvait l’aider à trouver un logement.
Cote: R VIEL
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Romans policiers
Seuls les vivants / écrit par Lou Berney. - London : HarperCollins, 2021.
Résumé : A l'été 1986, cinq employés d'un cinéma d'Oklahoma City sont tués lors
d'un vol à main armée et un sixième est blessé, tandis que Geneviève, une
adolescente, disparaît au cours de la foire annuelle de l'Etat. Vingt-cinq ans plus
tard, la nouvelle enquête de Wyatt, détective privé à Las Vegas, le renvoie à ces
événements qui ont coûté la vie à ses amis.
Cote: RP BERN
Je suis l'abysse / écrit par Donato Carrisi. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Fasciné par les femmes blondes, un éboueur vient au secours d'une
jeune femme qui se noyait dans le lac de Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa
propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le noyer. Marqué par cet épisode
traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à son acte héroïque. Au
même moment, des disparitions mystérieuses de femmes blondes se multiplient.
Cote: RP CARR
L'innocence et la loi : roman / écrit par Michael Connelly. - Paris : Calmann-Lévy,
2021.
Résumé : Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté
pour défaut de plaques de voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le
cadavre d'un escroc défendu par l'avocat avant qu'il n'essaie de l'arnaquer.
Incarcéré, Haller doit prouver son innocence face à Dana Berg, l'avocate
surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère Harry Bosch peine à
résoudre ce mystère.
Cote: RP CONN
Restez chez vous / écrit par Nicolas Feuz. - Genève : Slatkine, 2020.
Résumé : Aux premiers jours de l'épidémie de Coronavirus, le procureur Feuz a
relevé le défi d'écrire un polar en temps réel, sous forme de feuilleton quotidien.
Une maladie mystérieuse paralyse l'Europe. La survie du monde dépend de
l'enquête d'un journaliste têtu, à la recherche du patient zéro, et de l'investigation
d'une inspectrice de police obsédée par des disparitions d'enfants. Et si les deux se
rejoignaient ?
Cote: RP FEUZ
Une mort parfaite / écrit par Helen Fields. - Paris : Marabout, 2021.
Résumé : Filant entre les doigts des inspecteurs Luc Callanach et Ava Turner, un
serial killer tient fermement la ville d’Edimburgh dans un état de terreur. Un tueur
calculateur et froid s’attaque à ses victimes en leur inoculant un poison mortel
dont l’issue est une mort lente et douloureuse. Comment attraper un tueur qui se
dissimule dans les brumes, un tueur dont le plaisir est la lente agonie de ses
victimes ? Le duo Callanagh -Turner, toujours aussi lié, s’attaque à une affaire qui
lui semble impossible à résoudre.
Cote: RP FIEL
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De silence et de loup : roman / écrit par Patrice Gain. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean Arctic Protect en NouvelleSibérie, une région sous hégémonie russe où la fonte des glaces libère des
menaces issues du passé de l'humanité. Pris dans une tempête glaciaire, le
bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand les hommes de
l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna entame un journal de
bord.
Cote: RP GAIN
Glen Affric : roman / écrit par Karine Giebel. - Paris : Plon, 2021.
Résumé : Léo n’est pas comme les autres et il a compris que le monde n’aime pas
ceux qui sont différents. Alors ce qu’il aimerait lui, parfois, c’est disparaître. Être
ailleurs. Loin d’ici. À Glen Affric. Y rejoindre son frère qui est parti en Ecosse et n’en
est jamais revenu. Un jour, lui aussi ira voir les cascades, les lacs, les vallées
plantées de grands pins majestueux. En attendant, il accepte, et subit ce que ses
harceleurs lui infligent. Mais jusqu’à quand ? Car si Léonard est une proie facile et
résignée, tout être humain a ses propres limites...
Cote: RP GIEB
Te tenir la main pendant que tout brûle : roman / écrit par Johana Gustawsson. Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Lac-Clarence, Québec, 2002. Maxine Grant, inspectrice et mère
célibataire dépassée, est appelée sur une scène de crime affreuse. L'ancienne
institutrice du village, appréciée de tous, a massacré son mari, le lardant de coups
de couteau. Paris, 1899. Lucienne Lelanger refuse d'admettre la mort de ses filles
dans un incendie. Elle intègre une société secrète dans l'espoir que le spiritisme et
la magie noire l'aideront à les retrouver. Lac-Clarence, 1949. La jeune Lina vit une
adolescence mouvementée. Pour la canaliser après l'école, sa mère lui impose de
la rejoindre à la Mad House, la maison de repos où elle travaille. Lina y rencontre
une étrange patiente, qui lui procure des conseils pour le moins dangereux...
Cote: RP GUST
Marchands de mort subite : roman / écrit par Izambard Max. - Rodez : Ed. du
Rouergue, 2021.
Résumé : La journaliste Anne Marlot est portée disparue alors qu'elle enquêtait sur
le trafic d'or en Ouganda et en République démocratique du Congo. La
journaliste ougandaise Juliet Ochola reprend cette enquête à haut risque au
moment même où une insurrection étudiante provoque le chaos dans la capitale.
Face à un pouvoir aux abois, elle lutte pour faire émerger des vérités qui
dérangent.
Cote: RP IZAM
Les sœurs de Montmorts : roman / écrit par Jérôme Loubry. - Paris : Calmann-Lévy,
2021.
Résumé : Novembre 2021. Julien Perrault vient d’être nommé chef de la police de
Montmorts, village isolé desservi par une unique route. Alors qu’il s’imaginait atterrir
au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d’une propreté
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immaculée, et équipé d’un système de surveillance dernier cri. Mais quelque
chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette
menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le village ? Les voix et les
superstitions qui hantent les habitants ? Les décès violents qui jalonnent l’histoire
des lieux ?
Cote: RP LOUB
S'adapter ou mourir / écrit par Antoine Renand. - Paris : Laffont, 2021.
Résumé : En conflit avec sa mère, Ambre, 17 ans, s'enfuit avec son petit ami en
direction du sud de la France où ils s'arrêtent chez Baptiste, que l'adolescente a
rencontré sur Internet. Pendant ce temps, Arthur, un réalisateur quadragénaire,
débute un nouveau travail de modérateur de contenus pour les réseaux sociaux.
Très vite, il est confronté à des images d'une rare violence.
Cote: RP RENA
Inspectrice Manon Bradshaw (n° 2) :
Garde le silence / écrit par Susie Steiner. - Paris : Les Arènes, 2021.
Résumé : Le corps d'un jeune migrant lituanien est retrouvé pendu à un arbre
dans une banlieue populaire de Londres. Pas de signe de lutte, aucun indice qui
pourrait infirmer la thèse du suicide. Sauf peut-être ce mot retrouvé accroché sur
le pantalon de la victime : " Les morts ne peuvent pas parler. " L'inspectrice
Manon Bradshaw, toujours aussi attachante et mordante dans ses réparties, se
retrouve chargée d'une enquête pour homicide. Entre une communauté
lituanienne mutique et des Anglais de plus en plus hargneux à l'égard des
travailleurs immigrés, la partie s'annonce délicate.
Cote: RP STEI
Victimes : roman / écrit par Bo Svernström. - Paris : Denoël, 2021.
Résumé : Lorsque le corps d’un homme affreusement mutilé est retrouvé dans une
grange au nord de Stockholm, l’inspecteur Cari Edson et son équipe s’attendent à
une enquête pour meurtre assez routinière. Mais quand ils découvrent avec
stupéfaction que la victime est encore en vie et qu’elle est achevée quelques
heures plus tard à l’hôpital, ils comprennent qu’ils ont affaire à un ennemi
redoutable...
Cote: RP SVER
A la lumière de la nuit / écrit par Ilaria Tuti. - Paris : Laffont, 2021.
Résumé : Atteinte d'une maladie rare et condamnée à l'obscurité, Chiara, huit
ans, fait des rêves aussi étranges qu'effrayants : dans la forêt qui jouxte sa maison,
elle voit un arbre couvert de mystérieuses inscriptions au pied duquel repose un
cœur d'enfant. Chiara est convaincue que son rêve fait écho à des événements
réels. Terrifiés, ses parents contactent la police, lançant la commissaire Battiglia sur
les traces d'un passé tourmenté. Dans cette région d'Italie où la terre est brûlante,
seuls peuvent enquêter ceux qui survivent à la lumière de la nuit...
Cote: RP TUTI
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Gros caractères
Le cerf-volant : roman / écrit par Laetitia Colombani. - Paris : Ed. de la Loupe, 2021.
Résumé : Bouleversée par un drame qui bouscule le cours de son existence, Léna
décide de tout plaquer pour se rendre en Inde, où elle compte se reconstruire. En
proie aux fantômes du passé, elle ne connait de répit que lorsqu'elle se baigne
dans l'Océan Indien, à l'aube. Chaque matin, elle y voit une petite fille jouer au
cerf-volant, seule. Un jour, alors qu'elle manque de se noyer, Léna est sauvée
grâce à la vigilance de l'enfant qui donne l'alerte. Léna tient à la remercier, mais
la fillette, qui travaille au restaurant de son cousin, est murée dans un mutisme
complet. Pour tenter de percer son mystère, Léna, autrefois enseignante, se met
en tête de lui apprendre à lire et écrire, aidée par Preeti, jeune cheffe de brigade
au caractère de feu.
Cote: R(GC) COLO
Doucement renaît le jour / écrit par Delphine Giraud. - Montpellier : Gabelire, 2021.
Résumé : Connie, jeune femme au caractère bien trempé, a réalisé son rêve de
devenir fleuriste et gère sa boutique d’une main de maître. Mais le jour où elle
découvre une ancienne photo d’elle à côté d’un petit garçon, toutes ses
certitudes s’effondrent. Qui est cet enfant ? Acculé, son père lui avoue qu’il s’agit
de Mat, son petit frère. Victime d’un accident à l’âge de deux ans, il est resté
tétraplégique et communique peu avec le monde extérieur. Connie l’a effacé de
sa mémoire. Emportée par son désir de connaître son frère et de rattraper le
temps perdu, elle oublie alors une question essentielle : pourquoi ses parents ont-ils
préféré lui cacher la destinée de Mat pendant si longtemps ? Elle ignore encore
ce qu’il en coûte de remuer le passé...
Cote: R(GC) GIRA
La vallée : thriller / écrit par Bernard Minier. - Le Mans : Libra Diffusio, 2021.
Résumé : Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde.
Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres
épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui
accuse. Une communauté au bord du chaos.
Cote: R(GC) MINI

Mondes de l’imaginaire
Les oiseaux du temps / écrit par Amal El-Mohtar et Max Gladstone. - Saint-Laurent
d'Oingt : Mnémos, 2021.
Résumé : Bleu et Rouge, deux combattants ennemis pris dans une étrange guerre
temporelle, s'engagent dans une correspondance interdite, à travers les époques
et les champs de bataille. Ces lettres qui ne peuvent être lues qu'une fois
deviennent alors peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs rêves, faisant
naître entre eux un amour fragile et dangereux.
Cote: RSF ELMO
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Terra ignota (n° 1) :
Trop semblable à l'éclair / écrit par Ada Palmer. - St-Mammès : Le Bélial, 2019.
Résumé : 2454. Les Etats et les religions n'existent plus. Sept factions régissent
l'humanité, en s'appuyant sur la censure, l'analyse statistique et la technologie.
Mycroft Canner appartient à l'une d'entre elles. Il a été condamné à la servitude
pour un crime mystérieux. En enquêtant sur un vol, il se trouve confronté à un
garçon de 13 ans doté d'incroyables pouvoirs.
Cote: RSF PALM
Terra ignota (n° 2) :
Sept redditions / écrit par Ada Palmer. - St-Mammès : Le Bélial, 2020.
Résumé : A la suite de sa rencontre avec Bridger, Mycroft Canner envisage de se
servir des pouvoirs extraordinaires du garçon pour empêcher que la guerre
éclate entre les sept Ruches. La paix est plus que jamais menacée depuis la
révélation au grand jour des crimes atroces que Mycroft a commis.
Cote: RSF PALM
Terra ignota (n° 3) :
La volonté de se battre / écrit par Ada Palmer. - St-Mammès : Le Bélial, 2021.
Résumé : Printemps 2454. L'âge d'or dans lequel vivait l'humanité depuis trois
siècles a brutalement pris fin : corruption, prévarication, népotisme et meurtres
calculés ; le prix véritable de cette exceptionnelle période de prospérité vient
d'éclater au grand jour. Alors que le procès des responsables approche, l'opinion
publique se divise : faire table rase du passé pour envisager un monde
radicalement nouveau sous l'égide de J.E.D.D. Maçon, le dieu vivant, et ainsi
plonger dans la Terra Ignota, ou sauver ce qui peut l'être de l'ordre ancien.
Ruches et hors-Ruches, Utopistes et sensayers, seigneurs, empereurs et Servants
se préparent à un affrontement qui paraît inévitable. À commencer par le
premier d'entre tous, l'ultime prodige de Bridger, Achille, fils de Thétis et du roi
Pélée, le maître des arts de la guerre, le dernier espoir, peut-être, de ce monde
au bord du gouffre...
Cote: RSF PALM

Vécus
La diagonale de la joie : voyage au cœur de la transe / écrit par Corine Sombrun.
- Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : "Les esprits t'enseigneront", lui avait dit la chamane Enkhetuya au temps
de son initiation en Mongolie au début des années 2000. Au cours des deux
décennies qui ont suivi, l'expérience chamanique s'est muée hors de l'écosystème
traditionnel tsaatan en un extraordinaire voyage au cœur de la transe et de son
expérimentation scientifique. Se prêtant à toutes les investigations de l'imagerie
cérébrale, impliquant tous les domaines de la recherche en neurosciences mais
aussi appliquant la transe à la création artistique et poursuivant ses contacts avec
les sociétés traditionnelles qui perpétuent une vision holiste du monde, Corine
Sombrun n'a de cesse d'élargir le champ perceptif de la connaissance. Le
potentiel thérapeutique qui en découle est immense et les implications
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philosophiques dans la connaissance de soi et le rapport au vivant y sont des
pistes aussi précieuses que stimulantes.
Cote: V Chamane

Autres langues
Italien
Sabbia nera / écrit par Cristina Cassar Scalia. - Torino : Einaudi, 2019.
Résumé : Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell’Etna, nell’ala
abbandonata di una villa signorile viene ritrovato un corpo di donna ormai
mummificato dal tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi,
detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla Mobile di Catania. La
casa è pressoché abbandonata dal 1959, solo Alfio Burrano, nipote del vecchio
proprietario, ne occupa saltuariamente qualche stanza. Risalire all’identità del
cadavere è complicato, e per riuscirci a Vanina servirà l’aiuto del commissario in
pensione Biagio Patanè. I ricordi del vecchio poliziotto la costringeranno a
indagare nel passato, conducendola al luogo dove l’intera vicenda ha avuto
inizio : un rinomato bordello degli anni Cinquanta conosciuto come "il Valentino". Il
vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che trascinerà con sé una
striscia di sangue fino ai giorni nostri.
Cote: Rit CASS
Il vizio della solitudine / écrit par Raul Montanari. - Milano : Baldini & Castoldi,
2021.
Résumé : Cacciato dalla polizia per essersela presa con un intoccabile, l'ex
ispettore Ennio Guarneri non ha amici e si concede un unico sfizio : rifare in un
anno tutte le elementari andando a lezione dalla sua anziana e dolcissima
maestra. Ma quando assiste per caso ai preparativi di un omicidio, d’istinto
interviene e l’aggressore finisce ucciso. Ennio non poteva saperlo ma quella che
ha interrotto era un’esecuzione : per questo il suo gesto scatena contro di lui la
vendetta di Han, una misteriosa organizzazione di giustizieri. Nella drammatica
avventura che segue, Ennio è costretto a esplorare la parte più oscura di se stesso,
proprio quando l’incontro con una ragazza diversa da tutte sembra aprirgli
l’orizzonte di un amore inatteso, improbabile, eppure irresistibile. Un dubbio rimarrà
alla fine : se per lui, come per tutti noi, la solitudine sia un male a cui sottrarsi o un
vizio da coltivare con cura.
Cote: Rit MONT
Cuore di furia / écrit par Romana Petri. - Venezia : Marsilio, 2020.
Résumé : Il protagonista di questo romanzo è il padre di Norama Tripe ed è uno
scrittore. Non lo è da subito, lo diventa quando ruba un trattore a Barcellona,
scappa a Siviglia, trova lavoro in un magazzino di granaglie e lì comincia a
leggere. E dopo aver tanto letto, scrive. Il padre di Norama Tripe, fuggendo a
cavallo del trattore, ha lasciato dietro di sé una moglie, una domestica
rimbambita e la piccola Norama Tripe, che anni dopo, quando ha imparato a
leggere, vede su un giornale la foto del padre che, dal vivo, non aveva quasi mai
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visto. E decide di andare a cercarlo, per riprenderselo. Tuttavia il padre di Norama
Tripe, che di nome fa Jorge, di paterno non ha niente...
Cote: Rit PETR
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