Pays et civilisations (secteur jaune)
Rwanda, du chaos au miracle [DVD] / réalisé par Sonia Rolland ; Jean-Christophe
Siriac, collaborateur. - Paris : ESC éditions, 2016.
Résumé : A travers le regard de Sonia Rolland, un documentaire à la première
personne sur le pays de naissance de l’actrice : le Rwanda. Ce petit pays
d’Afrique centrale, tristement célèbre pour avoir été le territoire d’un des plus
importants génocides de l’Histoire, est devenu en vingt ans l’un des espoirs du
continent africain. En effet, tous les indices de développement (économie, santé,
éducation) sont en nette progression, le pays est unifié et pacifié et l’objectif des
dirigeants est de faire du Rwanda le Singapour de l’Afrique... Dès lors, une question
se pose, comment est-ce possible ? Comment le Rwanda est-il passé de l’horreur
génocidaire au bon élève du continent noir ? Quelle politique a été menée pour
avoir ce résultat ? Sonia Rolland va interviewer les différents acteurs et
observateurs de ce «nouveau Rwanda» : ministres, journalistes, paysans, experts
étrangers...
Cote: 916.75 Rwanda

Philosophie et religion (secteur brun)
Choisir de ralentir : je passe à l'acte / écrit par Nelly Pons ; illustré par Pome Bernos.
- Arles : Actes sud ; Paris : Kaizen.
Résumé : Des conseils pour ralentir son rythme de vie afin de prévenir le burn-out,
d'être plus attentif au monde, aux autres et à soi et de reprendre le pouvoir sur son
existence...
Cote: 128.4 Lenteur
Pour l'amour de Dieu / écrit par Anne Soupa. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Suite au départ du cardinal Barbarin, l'auteure annonce sa candidature
au poste d'archevêque de Lyon. Elle évoque les raisons de sa démarche. D'une
part, elle montre que les femmes sont aptes à occuper de hautes fonctions
pastorales, de l'autre, en s'appuyant sur l'histoire du christianisme et de l'Evangile,
elle plaide pour une réforme en profondeur des structures hiératiques de l'Eglise.
Cote: 262.12 Femme/Eglise
Vivre avec nos morts / écrit par Delphine Horvilleur. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil
et de la mort du point de vue du rabbin (elle-même), dans l'accompagnement de
cette douleur intime...
Cote: 296.7 Mort

Santé, bien-être et développement personnel (secteur gris)
Sortir des émotions négatives / écrit par Jean Cottraux. - Paris : O. Jacob, 2021.
Résumé : Un programme d'autogestion des émotions négatives qui s'appuie sur
des techniques cognitivo-comportementales. Il permet de comprendre ses
changements d'humeur et leurs relations avec sa personnalité, son organisme et
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son environnement. De nombreuses références littéraires et cinématographiques
étayent le propos.
Cote: 158.1 Emotions
La santé par l'eau froide : ses vertus dynamisantes, préventives, curatives et
régénératrices / écrit par Philippe Stéfanini et Myriam Willemse. - Genève :
Jouvence, 2020.
Résumé : Une présentation des bienfaits de l'eau froide sous toutes ses formes :
bain de mer, aquagym, douche écossaise, bain ophtalmique, entre autres. Des
exercices de respiration et de yoga notamment complètent l'ouvrage afin de
renforcer son système immunitaire et de renforcer son tonus général.
Cote: 615.83 Eau froide

Société (secteur rose)
La nef des fous : des nouvelles du Bas-Empire / écrit par Michel Onfray. - Paris :
Bouquins, 2021.
Résumé : Des anecdotes de 2020 accompagnées par une morale, partagées sous
la forme d'une éphéméride. L'histoire d'une petite fille souhaitant changer de sexe
côtoie ainsi celle de l'Eglise catholique suivant les modes du politiquement correct,
des végans militant contre les chiens d'aveugle ou du Tour de France
commençant au Danemark...
Cote: 303.4 2020
Vaincre l'injustice climatique et sociale : feuilles de combat à l'usage des jeunes
générations / écrit par Naomi Klein ; Rebecca Stetoff, collaborateur. - Arles : Actes
sud, 2021.
Résumé : Naomi Klein explique comment il est possible d'instaurer une justice
climatique et sociale grâce à l'engagement et à la lutte, notamment des jeunes
générations. Elle partage ses outils politiques pour un avenir équitable et vivable
pour tous.
Cote: 303.4 Jeunesse
Un pays qui se tient sage [DVD] / réalisé par David Dufresne. - [S.l.] : Jour2fête,
2021.
Résumé : Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les
injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une
répression de plus en plus brutale. "Un pays qui se tient sage" invite des citoyens à
approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l'ordre social et la
légitimité de l'usage de la violence par l'État..
Cote: 303.6 Violence policière
La guerre des idées : enquête au cœur de l'intelligentsia française / écrit par
Eugénie Bastié. - Paris : Laffont, 2021.
Résumé : Alors que les crises financières, les attentats islamistes, la poussée
migratoire ou la montée des populismes ont marqué le retour des intellectuels, la
journaliste décrit cette nouvelle ère : leur origine, les différents réseaux, les clivages
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et les généalogies qui fondent le débat d'idées, la difficulté des débats, entre
autres.
Cote: 306.42 Intellectuel
Pas envie ce soir : le consentement dans le couple / écrit par Jean-Claude
Kaufmann. - Paris : Les liens qui libèrent, 2020.
Résumé : Une enquête sur le consentement au sein du couple, à l'ère des
dénonciations sur les réseaux sociaux et du confinement dû à l'épidémie de
Covid-19. A l'aide de nombreux témoignages, l'auteur montre comment les
malentendus, les angoisses ou les chagrins peuvent prendre place dans une
relation et conduire à un crime sexuel.
Cote: 306.7 Consentement
Une sexualité à soi : libérée des normes / écrit par Laura Berlingo. - Paris : Les
Arènes, 2021.
Résumé : Suite au mouvement des femmes pour se réapproprier leur corps,
l'éducation sexuelle doit aussi évoluer. Elle se décline en podcasts, comptes
Instagram, vidéos et séries Netflix. Elle s'adresse à tous et se construit tout au long
de la vie, pour le bien des femmes et des hommes. Cet ouvrage est un manifeste
pour une sexualité libérée des stéréotypes.
Cote: 306.7 Sexualité
Les sept écologies / écrit par Luc Ferry. - Paris : Ed. de l'Observatoire, 2021.
Résumé : Le philosophe évoque les principaux courants de l'écologie
contemporaine : les alarmistes révolutionnaires qui veulent parer à l'effondrement,
les collapsologues qui l'ont acté, les réformistes qui militent pour le développement
durable, les écoféministes, décolonialistes ou véganes, ainsi que les partisans d'un
écomodernisme et d'une économie circulaire, la solution qu'il défend dans cet
ouvrage.
Cote: 320.5 Ecologie
Petit traité de sobriété énergétique / écrit par Barbara Nicoloso. - Paris : Charles
Léopold Mayer, 2021.
Résumé : Une introduction à cette notion visant à explorer les modalités d'une
transition énergétique juste et soutenable. Elle analyse les problématiques
politiques et sociétales liées à l'énergie, les limites techniques et les impératifs
démocratiques nécessaires à la transition. En conclusion, deux récits prospectifs
illustrent les deux scénarios possibles : ébriété ou sobriété énergétique.
Cote: 333.79 Transition énergétique

Vie pratique et loisirs créatifs (secteur saumon)
Les assurances sociales au quotidien I : assurances accident, chômage et
invalidité, prestations complémentaires, allocations perte de gain maternité / écrit
par François Wagner. - 7e éd. - Zurich : Weka business, 2021.
Les assurances sociales au quotidien II : assurances maladie et prévoyance
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professionnelle, assurance vieillesse et survivants, allocations familiales / écrit par
François Wagner. - 7e éd. - Zurich : Weka business, 2021.
Résumé : Nous sommes tous, à un moment donné, confrontés à un problème
d’assurances sociales. Et, après avoir cherché la réponse à notre question, on
réalise la complexité du système de sécurité sociale... Il est vrai que la diversité de
l’offre, la multiplicité des assurances et le jargon propre au domaine n’invitent pas
franchement à se pencher sur le sujet avec allégresse.
Cote: 368 Assurance sociale
Les assurances sociales au quotidien III : plus de 140 nouvelles situations pratiques
/ écrit par François Wagner. - 7e éd. - Zurich : Weka business, 2021.
Résumé : Suite au succès des 2 premiers volumes «Les assurances sociales au
quotidien», François Wagner, expert en assurances sociales reconnu, propose plus
de 140 situations entièrement nouvelles, permettant de compléter celles déjà
publiées à ce jour. Cet ouvrage offre l'opportunité de guider aussi bien les assurés
que les spécialistes dans le dédale des assurances sociales en répondant aux
questions que chacun peut se poser lorsqu'il est confronté à ce système si
complexe.
Cote: 368 Assurance sociale

Cinémathèque (fiction)
Drunk [DVD] / réalisé par Thomas Vinterberg ; Mads Mikkelsen et Thomas Bo Larsen
et Magnus Millang, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2021.
Résumé : Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les
résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.
Cote: F(Dnk) DRUN
Antoinette dans les Cévennes [DVD] / réalisé par Caroline Vignal ; Laure Calamy
et Benjamin Lavernhe et Olivia Côte, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple...
Cote: F(Fra) ANTO
Effacer l'historique [DVD] / réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern ; Blanche
Gardin et Denis Podalydès et Corinne Masiero, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage
avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.
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Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille
perdue d'avance, quoique...
Cote: F(Fra) EFFA
Place des Victoires [DVD] / réalisé par Yoann Guillouzouic ; Guillaume de
Tonquédec et Piti Puia, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : Bruno Léon est un père divorcé au chômage qui a perdu le droit de
visite sur ses enfants. En effectuant un retrait au distributeur il se fait dépouiller par
une bande d'agresseurs. En quête de retrouver son téléphone portable qui est le
seul lien qui lui reste avec sa famille, il finit par attraper l'un des voleurs, Gagic, le
plus jeune d'entre eux. Il commence alors à le séquestrer avant de se lier d'amitié
avec celui-ci, allant jusqu'à devenir complice dans ses cambriolages afin de
subvenir à ses besoins...
Cote: F(Fra) PLAC
Tout simplement noir [DVD] / réalisé par Jean-Pascal Zadi, interprète ; Fary et
Caroline Anglade, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et
véritable engagement militant...
Cote: F(Fra) TOUT
La Traversée de Paris [DVD] / réalisé par Claude Autant-Lara ; Jean Gabin et André
Bourvil et Louis de Funès, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 1956.
Résumé : Dans le Paris de l'Occupation, Martin transporte des valises de viande
pour le marché noir. Au cours d'une de ses nuits, il rencontre un certain Grangil qui
décide de l'accompagner dans ses pérégrinations...
Cote: F(Fra) TRAV
The singing club [DVD] / réalisé par Peter Cattaneo ; Kristin Scott Thomas et Sharon
Horgan et Jason Flemyng , interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en
mission à l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de
créer une chorale. Elle est dirigée par l’austère mais surprenante Kate Barclay,
épouse du colonel. Soudées par une envie commune de faire swinguer leur
quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur "Singing Club" jusqu’au
Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.
Cote: F(GBR) SING
A cœur battant [DVD] / réalisé par Keren Ben Rafael ; Judith Chemla et Arieh
Worthalter et Noémie Lvovsky, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple
fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville
natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par écrans
interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance
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mettra leur amour à rude épreuve...
Cote: F(Isr) ACOE
Les évadés [DVD] / réalisé par Frank Darabont ; Tim Robbins et Morgan Freeman,
interprète. - [S.l.] : [S.n.], 1994.
Résumé : L'amitié d'un jeune banquier condamné à la prison à vie pour le meurtre
de sa femme et d'un vétéran de la prison de Shawshank, le pénitencier le plus
sévère de l'Etat du Maine.
Cote: F(USA) EVAD
Big little lies, saison 1 [DVD] / scénario de et produit par David E. Kelley ; Nicole
Kidman et Reese Witherspoon et Shailene Woodley, interprète ; adapté de Liane
Moriarty. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Big little lies, saison 2 [DVD] / scénario de et produit par David E. Kelley ; Nicole
Kidman et Reese Witherspoon et Shailene Woodley, interprète ; adapté de Liane
Moriarty. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : Quand Madeline, Jane et Celeste se lient d'amitié par l'intermédiaire de
leurs enfants, elles ne se doutent pas qu'elles vont se retrouver, des mois plus tard,
au centre d'un tragique accident, survenu à la fête de l'école. Qui est mort ? Qui
est responsable ? Et pour quelle raison ? Secrets, rumeurs et mensonges ne faisant
pas bon ménage, tout l'univers de la petite ville de Monterey va être secouée de
violents soubresauts...
Cote: S(USA) BIGL
The undoing [DVD] / scénario de et produit par David E. Kelley ; réalisé par
Susanne Bier ; Nicole Kidman et Hugh Grant, interprète ; adapté de Jean Hanff
Korelitz. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Grace et Jonathan Fraser forment un couple uni de la haute société
new-yorkaise : elle est une psychiatre réputée, lui un oncologue pédiatrique
reconnu, et leur fils Henry fréquente la très chic Reardon Academy. Dans le cadre
de la préparation d'une collecte de fonds pour l'école, Grace fait la connaissance
d'Elena Alves, dont le fils est scolarisé à Reardon grâce à une bourse. Au
lendemain de la soirée de collecte, Elena est découverte assassinée et Jonathan
disparaît. Les certitudes et l'univers de Grace vont s'en trouver remis en cause...
Cote: S(USA) UNDO

Bandes dessinées
Le voyage d'Abel / scénario de Isabelle Sivan ; illustré par Bruno Duhamel. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2020.
Résumé : A Reclesme, dans un petit village au cœur de la France, Abel vit seul
avec son chien, ses deux vaches et ses brebis. Il n'a jamais quitté son village.
Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de parcourir le monde, et imaginé de lointains
voyages. En ce mois de septembre, et ce malgré son âge, Abel a décidé de partir
en Éthiopie.
Cote: BD Duhamel
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Faut pas prendre les cons pour des gens : tome 1 / scénario de Nicolas Rouhaut ;
scénario de et illustré par Emmanuel Reuzé. - Paris : Fluide glacial, 2020.
Résumé : En deux mots : "Faut pas prendre les cons pour des gens" est un album
d'humour absurde sur la bêtise ordinaire, de plus en plus présente autour de nous.
À la manière d'un Goossens ou d'un Fabcaro, il tord et maltraite les clichés de la
société dans une BD hilarante et grinçante à souhait. Racisme ordinaire, mesures
gouvernementales
ubuesques,
maisons
connectées,
quotas
policiers,
surpopulation carcérale, rejet des laissés-pour-compte... Reuzé n'épargne rien ni
personne pour notre plus grand plaisir. Côté dessin, il singe la BD contemporaine
qui n'hésite pas à reprendre le même dessin sur plusieurs cases. Comme vous
l'aurez compris, ce bougre ne prend vraiment rien au sérieux, pas même son
éditeur !
Cote: BD Faut pas prendre
Faut pas prendre les cons pour des gens : tome 2 / scénario de Nicolas Rouhaut ;
scénario de et illustré par Emmanuel Reuzé. - Paris : Fluide glacial, 2020.
Résumé : Tout aussi cinglant que le tome 1, tout aussi non-sensique et pertinent,
voici... le tome 2 ! A travers des strips d’une page, Emmanuel Reuzé et Nicolas
Rouhaud poussent (juste à peine) un peu plus les travers de notre société
consumériste, marketing, ultra-connectée, déshumanisée et polluante, jusqu’aux
domaines de l’absurde. Et ça donne clairement à réfléchir, en plus de bidonner les
amateurs d’humour cynique, noir et/ou bête. En prime, ce tome 2 se met dans
l’air du temps, en abordant plus précisément les thématiques de l’hôpital public,
de l’égalité homme/femme, de l’intelligence artificielle, de l’obsolescence
programmée, du télétravail, de la crise des migrants...
Cote: BD Faut pas prendre
Les guerres d'Albert Einstein [tome] 1 / scénario de François de Closets et Eric
Corbeyran ; illustré par Eric Chabbert. - [S. l.] : Robinson, 2019.
Résumé : Non, Albert Einstein ne participa pas à la construction de la bombe
atomique, mais écrivit à Roosevelt afin de le convaincre de tout mettre en œuvre
pour devancer les chercheurs nazis dans l'acquisition d'une arme fatale. Non, il
n'obtint pas le prix Nobel de physique pour sa théorie de la relativité mais pour son
hypothèse audacieuse sur la nature corpusculaire de la lumière. Oui, il fut un père
aimant qui adorait ses deux fils, mais ne livra jamais le terrible secret pesant sur sa
fille Lieserl. Oui, il s'engagea pleinement dans le sionisme mais déclina la
présidence de l'Etat d'Israël. Oui, il fut menacé par le régime nazi. Oui, il fut
considéré par McCarthy comme "un ennemi de l'Amérique". Oui, il fut cet homme
profondément pacifiste et humain, qui avait vu son existence bouleversée par la
découverte à cinq ans de la boussole et qui vingt ans plus tard changeait le
regard de l'humanité sur l'univers.
Cote: BD Guerres d'Albert Einstein
Les guerres d'Albert Einstein [tome] 2 / scénario de François de Closets et Eric
Corbeyran ; illustré par Eric Chabbert. - [S. l.] : Robinson, 2020.
Résumé : Pendant la Première Guerre mondiale, Einstein, l’antimiIitariste, fut horrifié
de voir son grand ami, le chimiste Fritz Haber, mettre au point les gaz asphyxiants.
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Mais, au début de la Seconde Guerre Mondiale, c’est le même Einstein qui écrivit
au Président Roosevelt pour l’inciter à mettre au point une bombe nucléaire...
Cote: BD Guerres d'Albert Einstein
Béatrice / scénario de et illustré par Joris Mertens. - Paris : Rue de Sèvres, 2020.
Résumé : Béatrice prend chaque jour le train pour se rendre au travail. Dans la
cohue de la gare, un sac à main rouge attire son attention. Jour après jour, à
chaque passage dans la gare, il semble l’attendre. Succombant à sa curiosité
dévorante, Béatrice, en emportant l’objet chez elle, ouvre les portes d’un monde
nouveau...
Cote: BD Mertens
Monsieur Jules / scénario de Aurélien Ducoudray ; illustré par Arno Monin. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2019.
Résumé : Le métier de ce vieux monsieur ? Rentier pour dames. Dans le quartier,
tout le monde connaît le maussade Monsieur Jules. Pourtant beaucoup ignorent
qu'il continue d'exercer son métier, apparu avec le plus vieux métier du monde...
Au moment où tous les jours éclosent de nouvelles fleurs de pavés venues
d'Afrique ou de l'Est, lui partage sa vie avec Solange et Brigitte, deux vieilles
tapineuses. Une nuit, Monsieur Jules découvre le corps inanimé de Tina. Mais en
l'aidant, Monsieur Jules attire l'attention des réseaux de prostitution qui ont une
tout autre conception du métier de proxo que lui.
Cote: BD Monin
Opération Overlord (n° 6) :
Une nuit au Berghof / scénario de Bruno Falba ; illustré par Davide Fabbri. Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : Dans la nuit du 5 juin 1944, le sort de la guerre ne s’est pas uniquement
joué en Normandie, mais aussi au Berghof, le nid d’aigle d’Adolf Hitler. Dans son
chalet situé dans les Alpes Bavaroises, le Führer était loin de se douter que les
rouages de sa machine infernale n’étaient pas aussi bien graissés qu'il ne le
croyait, alors même que le chef des renseignements avait prévenu le haut
commandement que le débarquement allait avoir lieu dans le Cotentin.
Sabotages par la Résistance, manque d’expérience et d’équipement des
soldats, retards dans les prises de décision... alors que le débarquement débute,
les hauts dignitaires allemands sont plus que pris au dépourvu...
Cote: BD Opération Overlord
Puisqu'il faut des hommes : Joseph / scénario de Philippe Pelaez ; illustré par Victor
L. Pinel. - Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2020.
Résumé : 1961 - Joseph revient d'Algérie. Pour les habitants du village, il n'est qu'un
planqué qui officiait dans un bureau plutôt que sur les zones de combat, un lâche
qui a esquivé les durs travaux de la ferme. Personne ne lui pardonne d'avoir
abandonné sa famille, alors que son frère est cloué sur une chaise roulante,
victime d'un accident de tracteur pendant son absence. D'enfant du pays,
Joseph revient en paria. Heureusement, l'honneur du village est sauf : le fils du
cafetier, lui, s'est battu en Algérie. Mais quand il revient à son tour de la guerre et
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révèle aux habitants le secret de Joseph, l'invraisemblable vérité éclate au grand
jour.
Cote: BD Pinel
Le Scorpion (n° 12) :
Le mauvais augure / scénario de Stephen Desberg ; illustré par Enrico Marini. Paris [etc.] : Dargaud, 2019.
Résumé : Nelio Trebaldi, le Scorpion, les différentes familles..., tous souhaitent
ardemment découvrir le secret de la fortune des Trebaldi. Afin de trouver
réponse à ses questions, le Scorpion part en compagnie du Hussard et de son
soi-disant fils Charles-Henri en direction du château de Tarquinio, demeure
ancestrale de la riche famille. Mais tout ne se passe pas comme prévu : le
Chevalier de Trèfle, l'assassin des Trebaldi, s'intéresse de près à cette histoire et à
l'art divinatoire de la lignée. Il enlève Charles-Henri et propose un marché au
Scorpion : en échange de la vie de l'enfant, il lui ouvrira les portes du château.
Du côté des neuf familles, la situation dégénère également. Désireux de venger
la mort de son père assassiné par un Delamorley, la folie d'Ursus Latal ne
s'arrêtera que lorsque justice sera rendue. Les réponses tant attendues sont à
présent toutes proches. Encore faut-il pouvoir les saisir...
Cote: BD Scorpion
Travis (n° 14) :
Europe / scénario de Fred Duval ; illustré par Christophe Quet. - Paris : Delcourt,
2019.
Résumé : Rome, juin 2054, la Villa Fulci est prise d'assaut par un groupuscule de
soldats du peuple EGM. Ces derniers réclament justice dans les conflits qui les
opposent aux multicontinentales dans les exploitations minières de la grande
ceinture des Astéroïdes. De son côté, Travis est en orbite dans la station
internationale et attend le retour de la mission Europe lorsqu'une mutinerie est
annoncée dans le vaisseau...
Cote: BD Travis
Travis (n° 15) :
La femme qui en savait trop / scénario de Fred Duval ; illustré par Christophe
Quet. - Paris : Delcourt, 2020.
Résumé : Lad Nyrki est chargé de protéger la célébrité Lady M., chanteuse
recherchée pour le compte de Dario Fulci par l'impitoyable Miss Thundercat.
Lady M. a en effet en elle des données informatiques cruciales qu'elle a
absorbées par contamination sanguine. Les données se révèlent petit à petit et,
chaque jour, elle se réveille avec de nouvelles révélations.
Cote: BD Travis
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Livres lus
Là où chantent les écrevisses [Enregistrement sonore] / écrit par Delia Owens ;
raconté par Marie Du Bled. - [S.l.] : Audiolib, 2020.
Résumé : Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des
marais" de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est
pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge
de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le
marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec
Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait
découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate,
appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que
Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui
promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter
que sur elle-même...
Cote: R OWEN
A la ligne [Enregistrement sonore] : feuillets d'usine / écrit par Joseph Ponthus ;
raconté par Jacques Bonnaffé. - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines
de poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à la
prose rythmée et aux registres variés, il décrit le quotidien de la condition ouvrière,
ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa
vie d'avant, baignée de culture et d'imagination.
Cote: R PONT
La formule de Dieu [Enregistrement sonore] / écrit par José Rodrigues Dos Santos ;
raconté par Philippe Allard. - Paris : Lizzie, 2019.
Résumé : Printemps 1951, deux espions de la CIA épient la rencontre entre David
Ben Gourion, Premier ministre israélien, et Albert Einstein. Cinquante ans plus tard,
Tomas Noronha, expert en cryptologie, doit déchiffrer un cryptogramme sur un
manuscrit écrit de la main d'Einstein dont le contenu pourrait renverser l'ordre
mondial. Il serait tout simplement la preuve scientifique de l'existence de Dieu...
Cote: R SANT

Romans
Mauvaises herbes : roman / écrit par Dima Abdallah. - Paris : S. Wespieser, 2020.
Résumé : Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la
seule présence de son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour
des plantes mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa
terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès
des arbres et des fleurs.
Cote: R ABDA
L'hiver de Solveig : roman / écrit par Reine Andrieu. - Paris : Préludes, 2020.
Résumé : Eté 1940. Dans la France occupée par les Allemands, les habitants sont
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contraints de donner gîte et couvert à l’ennemi. À Lignon, paisible bourg du
Bordelais, les Lenoir, une famille de notables, doivent héberger Günter Kohler.
Passée sa répulsion première, Noémie, la jeune épouse, éprouve une violente
attirance pour l'adjudant qui vit désormais sous leur toit. Printemps 1946. La guerre
est terminée, mais elle a laissé derrière elle son lot de malheurs, et de nombreux
déplacés. Parmi eux, une fillette, retrouvée assise sur un banc, dans un village non
loin de Bordeaux. Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Et pourquoi semble-t-elle avoir
tout oublié ? Justin, un gendarme de vingt-quatre ans, décide de la prendre sous
son aile et de percer le mystère qui l’entoure.
Cote: R ANDR
Alger, rue des Bananiers : récit / écrit par Béatrice Commengé. - Lagrasse :
Verdier, 2020.
Résumé : L'auteure évoque l'histoire de l'Algérie française entre 1830 et 1962 à
travers le destin des membres de sa famille sur quatre générations ainsi que les
souvenirs de son enfance, au milieu des années 1950 à Alger. Elle raconte
comment elle a appris à mettre des mots sur les choses et des noms sur les visages.
Cote: R COMM
Rosa Dolorosa / écrit par Caroline Dorka-Fenech. - Paris : La Martinière, 2020.
Résumé : Dans les rues serpentines du Vieux-Nice, Rosa déambule au bras de son
fils, Lino. Ensemble ils rêvent de posséder un hôtel dans lequel un immense
aquarium accueillerait des méduses. À peine dix-neuf ans d'écart, ils forment un
duo inséparable. Jusqu'au jour où Lino est arrêté et emprisonné pour le meurtre
d'un enfant. Pour Rosa, l'innocence de son fils est incontestable. Dans un ballet
d'images charnelles, poétiques, la mater dolorosa se lance dans une quête
sublime et dévorante. Mais jusqu'où l'amour maternel peut-il conduire ?
Cote: R DORK
Le dit du vivant : roman / écrit par Denis Drummond. - Paris : Le Cherche Midi,
2021.
Résumé : Un séisme au Japon met au jour une vaste sépulture. Sandra Blake,
paléogénéticienne, se rend sur les lieux, avec Tom, son petit garçon, autiste. La
datation du site archéologique plonge la communauté internationale dans la
stupeur. Une civilisation jusqu’alors inconnue se révèle peu à peu, et met à bas
toutes les connaissances acquises. Sandra et l’équipe de recherche qu’elle a
constituée sont prises dans un suspense scientifique qui les dépasse... Ce roman est
écrit à la manière d'une odyssée. Il est construit en six parties, réunissant récits,
journaux, chroniques, articles de presse et correspondances.
Cote: R DRUM
La Pâqueline ou Les mémoires d'une mère monstrueuse / écrit par Isabelle
Duquesnoy. - Paris : La Martinière, 2021.
Résumé : Pâqueline Renard déteste son riche fils embaumeur. Lorsque celui-ci est
envoyé en prison, elle décide de s'installer chez lui et de vendre tout ce qu'il
possède. Face aux murs vides, elle trouve l'inspiration et se remémore son passé,
de son enfance dans une maison close de Paris à sa jeunesse en Normandie où se
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tenait un commerce de peaux humaines...
Cote: R DUQU
L'homme qui tremble : un autoportrait / écrit par Lionel Duroy. - Paris : MialetBarrault, 2021.
Résumé : Lionel Duroy aura passé l'essentiel de son temps à écrire. A travers ses
nombreux romans, il a tenté de démêler les fils d'une vie, éclairant au passage
celles et ceux qui nous aident à grandir ou s'emploient à nous détruire, parfois sans
le vouloir : nos parents, nos frères et sœurs, ceux que nous aimons, puis désaimons.
Aujourd'hui, avec "L'homme qui tremble", il inverse les perspectives et, dans un
autoportrait cruel et lumineux, s'interroge sur son propre rôle dans ce destin
singulier.
Cote: R DURO
Le lièvre d'Amérique / écrit par Mireille Gagné. - Chicoutimi : La peuplade, 2020.
Résumé : L'organisme de Diane tente de s'adapter doucement. Elle dort moins,
devient plus forte et développe une endurance impressionnante. L'employée
modèle qu'elle était peut encore plus se surpasser au travail. Or des effets
insoupçonnés de l'intervention qu'elle vient de subir l'affolent. L'espace dans sa
tête se resserre, elle sent du métal à la place de ses os. Tout est plus vif - sa vision,
son odorat, sa respiration. Comble de la panique, ses cheveux et ses poils
deviennent complètement roux en l'espace d'une nuit. Et puis les mâles
commencent à la suivre. Quinze ans plus tôt, Diane connaît un été marquant de
son adolescence à l'Isle-aux-Grues, ces jours de grosse mer où Eugène bravait les
dangers, la fascination de son ami pour les espèces en voie d'extinction et comment s'en remettre - le soir de l'incendie.
Cote: R GAGN
Le Bazar du zèbre à pois : roman / écrit par Raphaëlle Giordano. - Paris : Plon,
2021.
Résumé : Basile, inventeur, agitateur de neurones au génie décalé, décide d'ouvrir
un commerce du troisième type. Dans sa boutique, il exposera des créations qui
titillent l'imagination, la créativité et poussent l'esprit à s'éveiller à un mode de
pensée plus audacieux. Le nom de ce lieu pas comme les autres ? Le Bazar du
zèbre à pois. De son côté, Giulia, "nez" talentueuse mais désabusée, rêve
d'exploiter son talent ailleurs que dans la création de produits d'hygiène et de
redonner un supplément d'âme à son métier. Quant à son fils Arthur, c'est un
adolescent rebelle en guerre contre un système qui l'exclut. Le street art est son
seul exutoire. Trois êtres atypiques, trois électrons libres. Lorsque leurs trajectoires se
croisent, l'ordre des choses est irrémédiablement bouleversé. C'est à cela que l'on
reconnaît les rencontres qui font des étincelles, ouvrent le champ des possibles et
élargissent les horizons.
Cote: R GIOR
Intuitio / écrit par Laurent Gounelle. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une
rue du Queens à New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents du FBI
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se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l’homme le plus
recherché du pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais après un moment de
rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : rejoindre un programme secret
visant à former des intuitifs, des personnes capables d’accéder à volonté à leurs
intuitions. D’abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence banale,
découvre que le monde cache des possibilités insoupçonnées. Il se retrouve
embarqué dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser ce
pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui nous montre la vie telle
qu’elle est véritablement : extraordinaire.
Cote: R GOUN
Les sorcières de Pendle / écrit par Stacey Halls. - Paris : M. Lafon, 2020.
Résumé : Lancashire, Pendle, 1612. À 17 ans, Fleetwood Shuttleworth est enceinte
pour la quatrième fois. Mais après trois fausses couches, la maîtresse du domaine
de Gawthorpe Hall n'a toujours pas donné d'héritier à son mari. Lorsqu'elle croise le
chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes
médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un
immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice,
accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Alors que
le ventre de Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une
obsession pour sauver sa vie et celle de son bébé : innocenter Alice. Le temps
presse et trois vies sont en jeu. Être une femme est le plus grand risque qui soit.
Cote: R HALL
Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour / écrit par Michelle Marly. - Paris : Fleuve
éditions, 2021.
Résumé : Hiver 1919-1920. Après la perte brutale et tragique du grand amour de sa
vie, Gabrielle Chanel, appelée Coco, traverse une terrible crise existentielle. Ni son
entourage ni son travail ne réussissent à la sortir d’une tristesse profonde. Jusqu’au
jour où elle se rappelle leur dernier projet commun : créer sa propre eau de
toilette. Bien que Coco ne connaisse rien au métier des grands parfumeurs, elle va
se lancer corps et âme dans cette folle aventure afin de rendre un hommage
éternel à l’homme perdu. Sa persévérance va lui permettre de repousser ses
limites, et l’aider peu à peu à revenir parmi les vivants. Tout en donnant naissance
à une des plus grandes et des plus belles créations de la parfumerie, le N°5...
Cote: R MARL
La course au mouton sauvage / écrit par Haruki Murakami. - Paris : 10-18, 2021.
Résumé : A Tokyo, un jeune cadre publicitaire mène une existence tranquille. Il est
amoureux d’une jeune fille par fascination pour ses oreilles, est l’ami d’un
correspondant qui refuse de lui donner son adresse pour de confuses raisons...,
jusqu’au jour où cette routine confortable se brise. Pour avoir utilisé une
photographie apparemment banale où figure un mouton, sa vie bascule.
Menacé par une organisation d'extrême droite, il va se mettre en quête de cet
animal particulier, censé conférer des pouvoirs supranaturels...
Cote: R MURA
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Retrouvailles / écrit par Nicholas Sparks. - Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : Trevor, un jeune médecin militaire gravement blessé en Afghanistan,
n'avait jamais eu l'intention de retourner vivre à New Bern, la ville de son enfance.
Mais lorsque son grand-père décède d'une façon aussi étrange que soudaine, il
n'a d'autre choix que de retrouver la vieille maison dont il a hérité. A peine installé,
il rencontre Natalie, la shérif adjointe du comté, qui ne le laisse pas indifférent.
Mais Natalie reste désespérément distante et semble même lui cacher quelque
chose. Et elle n'est pas la seule... Car Trevor a également fait la connaissance de
Callie, une adolescente qui semble en savoir plus sur les circonstances de la mort
de son aïeul que ce qu'elle veut bien dire... S'improvisant enquêteur pour tenter de
lever le voile sur les différents secrets, Trevor va renouer avec une vie simple et
découvrir le vrai sens du mot amour. Et si, pour aller de l'avant, il fallait revenir là où
tout a commencé ?
Cote: R SPAR
Là où le bonheur se respire : roman / écrit par Sophie Tal Men. - Paris : Albin
Michel, 2021.
Résumé : Pour Lily, apprentie parfumeuse, les parfums subliment la vie : ils nous
construisent, nous éveillent et nous guident. Aussi, quand sa petite sœur Clarisse
est hospitalisée à la suite d'une grave chute de cheval, Lily fera tout pour stimuler
ses sens et lui redonner le goût de vivre. Sa méthode, retourner sur l'île d'Ouessant,
berceau de leur enfance, à la recherche des odeurs chères à Clarisse. A l'hôpital,
seul Evann, externe en médecine, soutiendra son projet fou et un lien fort naîtra
entre eux. Au fil du temps, les deux complices réaliseront que c'est leurs âmes
blessées qu'ils cherchent à soigner, car prendre soin des autres, c'est aussi prendre
soin de soi.
Cote: R TALM
Le bonheur est un papillon / écrit par Marilyse Trécourt. - Paris : Eyrolles, 2020.
Résumé : 21 avril 2015. Thomas, 38 ans, se retrouve par hasard devant la demeure
familiale où il a vécu les plus belles années de son enfance. Alors qu’il s’aventure,
nostalgique, dans la maison maintenant abandonnée, sa grand-mère défunte lui
apparaît et lui propose un marché : revivre les 20 dernières années de sa vie ! Le
21 avril 2015, il devra se présenter au même endroit où il aura alors la possibilité de
choisir : retourner à son ancienne vie ou rester dans sa "nouvelle" vie. Thomas
accepte. Projeté 20 ans en arrière, il a 18 ans de nouveau, et 38 ans de recul et
d’expérience pour ne pas reproduire ses erreurs de jeunesse. Mais refaire le
parcours à l'envers sans faux pas n’est pas si simple... Dans une dimension
parallèle, Thomas sera amené, face aux événements déjà vécus de sa jeunesse, à
poser de nouveaux choix. Aura-t-il le courage de bouleverser le cours de son
existence ?
Cote: R TREC
Komodo : roman / écrit par David Vann. - Paris : Gallmeister, 2021.
Résumé : Sur l’invitation de son frère aîné Roy, Tracy quitte la Californie et rejoint
l’île de Komodo, en Indonésie. Pour elle, délaissée par son mari et épuisée par
leurs jeunes jumeaux, ce voyage exotique laisse espérer des vacances
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paradisiaques : une semaine de plongée en compagnie de requins et de raies
manta. C’est aussi l’occasion de renouer avec Roy, qui mène une vie chaotique
depuis son divorce et s’est éloigné de sa famille. Mais, très vite, la tension monte et
Tracy perd pied, submergée par une vague de souvenirs, de rancœurs et de
reproches. Dès lors, un duel s’engage entre eux, et chaque nouvelle immersion
dans un monde sous-marin fascinant entraîne une descente de plus en plus
violente à l’intérieur d’elle-même, jusqu’à atteindre un point de non-retour.
Cote: R VANN
Un bref instant de splendeur : roman / écrit par Ocean Vuong. - Paris : Gallimard,
2020.
Résumé : Ce roman se présente sous la forme d’une lettre qu’un fils adresse à sa
mère qui ne la lira jamais. Fille d’un soldat américain et d’une paysanne
vietnamienne, elle est analphabète, parle à peine anglais et travaille dans un
salon de manucure aux États-Unis. Elle est le pur produit d’une guerre oubliée. Son
fils, dont la peau est trop claire pour un Vietnamien mais pas assez pour un
Américain, entreprend de retracer leur histoire familiale : la schizophrénie de sa
grand-mère traumatisée par les bombes ennemies au Vietnam, les poings durs de
sa mère contre son corps d’enfant, son premier amour marqué d’un sceau
funeste, sa découverte du désir, de son homosexualité et du pouvoir rédempteur
de l’écriture.
Cote: R VUON

Romans policiers
Murder game / écrit par Rachel Abbott. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, dans le
manoir Polskirrin, qui se clôt tragiquement par la découverte du corps sans vie
d'Alex, la sœur du marié. Un an plus tard, tous les convives sont convoqués sur les
lieux par Lucas, qui espère ainsi reconstituer les événements de la soirée et
identifier le coupable.
Cote: RP ABBO
Tu me manqueras demain / écrit par Heine Bakkeid. - Paris : Les Arènes, 2021.
Résumé : Ancien enquêteur de la police des polices, Thorkild Aske vient de purger
une peine de prison. Quand son psychiatre lui propose de retrouver le fils d'un
couple d'amis, il ne peut refuser la mission. Le jeune homme, qui réhabilitait un
phare en hôtel, n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs semaines. Avec la nuit
polaire arrivent les tempêtes d'automne. Sur l'îlot du phare battu par les brisants,
Aske s'aperçoit bientôt qu'il n'est pas seul. Formé aux meilleures techniques
d'investigation et d'interrogatoire, Thorkild Aske, bourré d'antidépresseurs, perd
pied entre chausse-trappes et apparitions qui défendent l'entendement. Peut-il
encore faire confiance à ses sens ?
Cote: RP BAKK
L'inconnue du lac / écrit par Kimberly Belle. - Paris : Hauteville, 2021.
Résumé : A Lake Crosby, Caroline du Nord, tout le monde se connaît. Dans le
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voisinage, les rumeurs vont bon train sur le récent mariage de Charlotte, jeune
femme sans le sou, et Paul, riche veuf qui tient sa fortune de sa défunte épouse.
Mais les heureux mariés vivent leur idylle sans se soucier des mauvaises langues.
Leur petite vie tranquille bascule le jour où le cadavre d'une femme est retrouvé
dans le lac, à l'endroit précis où s'était noyée la défunte épouse de Paul. Cette
femme, Charlie le sait, n'est pas une inconnue, alors pourquoi son mari prétend-il le
contraire ?
Cote: RP BELL
L'Ultime expérience / écrit par Bruce Benamran. - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Sylvain Guérin mène une vie ordinaire jusqu'au jour où il apprend au
journal télévisé qu'un certain Sylvain Guérin est mort. Il reçoit alors un message lui
ordonnant de ne pas aller travailler. Son existence est chamboulée, révélant une
machination scientifique et un engrenage industriel machiavélique.
Cote: RP BENA
La chasse / écrit par Gabriel Bergmoser. - Paris : Sonatine, 2021.
Résumé : Dans l'immensité sauvage d'une Australie écrasée sous un soleil de
plomb, Frank s'occupe d'une petite station-service perdue au milieu de nulle part.
Son quotidien solitaire n'est troublé que par le passage de quelques rares clients.
Un jour, une voiture arrive en trombe. Une jeune femme en sort, fait quelques pas
et s'écroule. Aidé par un couple de voyageurs, Frank tente de soigner les blessures
de l'inconnue lorsque de mystérieux assaillants arrivent sur les lieux. Coupés du
monde, les occupants de la station-service vont alors devoir faire face à un
véritable siège.
Cote: RP BERG
Les vagues reviennent toujours au rivage : thriller / écrit par Xavier-Marie Bonnot. Paris : Belfond, 2021.
Résumé : Depuis qu'il est retraité de la police, Michel De Palma vit sur un bateau.
Quand il apprend l'étrange suicide de Thalia Georguis, c'est un grand amour de
jeunesse qui ressurgit. Thalia avait voué sa vie aux missions humanitaires en
Méditerranée et reçu pour cela des menaces de l'extrême droite identitaire. Elle
laisse aussi derrière elle un manuscrit retraçant le parcours d'Amira, réfugiée
syrienne. De Palma va tout mettre en œuvre pour retrouver cette jeune femme
qu'il considère comme un témoin clé. Quitte à parcourir le camp de la honte de
Moria sur l'île de Lesbos et à affronter la monstrueuse violence qui sévit en
Méditerranée.
Cote: RP BONN
Manhattan sunset / écrit par Roy Braverman. - Paris : Hugo Roman, 2021.
Résumé : A New York, le corps d'une petite fille est retrouvé, mutilé, au milieu d'un
amas d'épaves de voitures. L'inspecteur Donnelli commence son enquête avec
l'aide de Pfiffelmann. Mais celui-ci se révèle être un fantôme, qui veut connaître la
vérité sur les circonstances de sa mort.
Cote: RP BRAV
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Nuit bleue / écrit par Simone Buchholz. - Nantes : L'Atalante, 2021.
Résumé : Au Blaue Nacht, la procureure Chastity Riley écluse des bières et trouve
le réconfort auprès de sa bande d'amis. Mise sur la touche après avoir fait
condamner son supérieur, elle est désormais chargée de la protection des
victimes. A l'hôpital l'attend un homme roué de coups, un Autrichien qui refuse de
parler. C'est sans compter sur la force de persuasion de Chastity, prête à mettre
les pieds dans le plat de la bonne société hambourgeoise.
Cote: RP BUCH
Frakas / écrit par Thomas Cantaloube. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Paris, 1962. Luc Blanchard enquête sur un groupuscule soupçonné d’être
un faux nez des services secrets, impliqué dans l’assassinat à Genève, deux ans
plus tôt, d’un leader de l’Union des populations du Cameroun. Une piste conduit le
jeune journaliste à Yaoundé, mais il met son nez où il ne devrait pas et devient la
cible du gouvernement local et de ses conseillers de l’ombre français. Avec l’aide
de son ami Antoine et d’un ancien barbouze, il va tenter de s’extraire de ce
bourbier pour faire éclater la vérité.
Cote: RP CANT
Lëd / écrit par Caryl Férey. - Paris : Les Arènes, 2021.
Résumé : Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde.
Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge
des décombres d'un toit d'immeuble, arraché par les éléments. Boris, flic
flegmatique banni d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel
ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la mine, s'invente des
échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger. Parce qu'à Norilsk, où la
corruption est partout, chacun se surveille. Et la menace rôde tandis que Boris
s'entête...
Cote: RP FERE
Retrouve-moi : roman / écrit par Lisa Gardner. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans
leur maison. Seule la fille de 16 ans reste introuvable. Aidée de Flora Dane,
l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace des indices laissés par l'adolescente pour
la retrouver.
Cote: RP GARD
Les oubliés : roman / écrit par John Grisham. - Paris : Lattès, 2021.
Résumé : Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un
coup de fusil. Aucun indice, ni témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs.
Pourtant, un ancien client de l'homme de loi, Quincy Miller, est identifié comme
suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de proclamer son
innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux
détenus.
Cote: RP GRIS
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La porte interdite / écrit par Dean Ray Koontz. - Paris : Archipel, 2021.
Résumé : Ancien agent du FBI devenu la fugitive la plus recherchée des Etats-Unis,
Jane Hawk est jusque-là parvenue à déjouer les pièges d'une redoutable société
secrète qui utilise les nanotechnologies pour contrôler le cerveau des citoyens.
Mais quand ses ennemis enlèvent son fils de 5 ans, il lui faut traverser le pays pour
partir à sa recherche.
Cote: RP KOON
Le mangeur d'âmes / écrit par Alexis Laipsker. - Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : Quand des disparitions d'enfants et des meurtres sanglants se multiplient
dans un petit village de montagne sans histoire, une vieille légende nimbée de
soufre ressurgit... Diligentés par leurs services respectifs, le commandant Guardiano
et le capitaine de gendarmerie De Rolan sont contraints d'unir leurs forces pour
découvrir la vérité.
Cote: RP LAIP
Gabriel Joly (n° 2) :
Le mystère de la main rouge : roman / écrit par Henri Loevenbruck. - Paris : XO
éd., 2020.
Résumé : La Bastille vient de tomber. Danton, Desmoulins et Robespierre entrent
dans l'Histoire. Au milieu du tumulte, le jeune et brillant journaliste Gabriel Joly a
découvert l'identité du Loup des Cordeliers, ce mystérieux justicier qui hante, la
nuit, les rues de Paris. Mais alors qu'il est sur le point de le confondre, voilà que
celui-ci disparaît !
Cote: RP LOEV
Blanc d'os : roman / écrit par Ronald Malfi. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Le jour où un chalutier disparu depuis un an est retrouvé dans la petite
ville de Dread's Hand, en Alaska, Paul s'y rend dans l'espoir d'avoir des informations
sur la disparition de Danny, son frère jumeau. Installé dans l'unique pension de la
ville, il est déterminé à le retrouver sans se douter des complications qui
l'attendent, entre superstitions et secrets.
Cote: RP MALF
La rivière des disparues / écrit par Liz Moore. - Paris : Buchet Chastel, 2021.
Résumé : Kensington, Philadelphie. Dans ce quartier gangréné par la drogue se
croisent deux sœurs autrefois inséparables. Aujourd'hui, tout les oppose. Mickey,
l'aînée, la protectrice, a rejoint la police. Kacey a sombré dans la drogue et se
prostitue pour acheter des opioïdes. Quand Kacey disparaît à nouveau, alors
qu'une série de meurtres fait rage dans le quartier, Mickey n'a plus qu'une
obsession : retrouver le coupable, et sa sœur, avant qu'il ne soit trop tard.
Cote: RP MOOR
1794 / écrit par Niklas Natt Och Dag. - Paris : Sonatine, 2021.
Résumé : Stockholm, 1794. Une nouvelle année commence sous le régime
autoritaire du baron Reuterholm, conseiller du roi. À l'hôpital de Danviken, un
jeune noble se morfond, tourmenté par le crime horrible dont on l'accuse. Dans
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une métairie de l'intérieur du pays, une mère pleure sa fille, assassinée lors de sa
nuit de noces. L'affaire ne suscitant que peu d'intérêt, elle décide de faire appel à
Jean Michael Cardell, un invalide de guerre qui, traumatisé par sa dernière
enquête, n'a plus guère de raisons de vivre. Alors que ses investigations le mènent
vers un mystérieux orphelinat, Cardell va bientôt se retrouver aux prises avec une
étrange société secrète, les Euménides.
Cote: RP NATT
La sentinelle / écrit par Roz Nay. - Paris : Hugo Roman, 2020.
Résumé : Lorsque sa sœur Ruth s'invite chez elle, dans cette station du Colorado
devenue son refuge et le point d'ancrage de sa nouvelle vie, Alexandra Van Ness
comprend très vite que le monde qu'elle s'est construit à grand-peine est menacé.
Aussi, lorsque Ruth lui demande de l'héberger, Alex pose une condition, une seule :
ne jamais, jamais parler du passé. Et surtout pas de ce qui est arrivé ce jour-là, près
du silo à grains, sous le ciel étincelant des Rocheuses. Ce jour où, pour Alexandra
et Ruth, tout a basculé.
Cote: RP NAY
Une falaise au bout du monde : roman / écrit par Carl Nixon. - La Tour d'Aigues
(France) : Ed. de l'Aube, 2021.
Résumé : 1978. Une pluie incessante, quelque part sur la côte Ouest de la
Nouvelle-Zélande. Des enfants endormis à l’arrière d’une voiture. Le drame semble
inévitable. A peine arrivée sur le continent, la famille Chamberlain, fraîchement
débarquée d’Angleterre, disparaît dans la nuit. 2010. Suzanne reçoit un appel du
bout du monde. Les ossements de l’un de ses neveux ont été retrouvés. Étrange : il
aurait vécu plusieurs années après sa disparition...
Cote: RP NIXO
Le murder club du jeudi / écrit par Richard Osman. - Paris : Ed. du Masque, 2021.
Résumé : Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peut-être les quatre-vingts ans,
mais ils en ont encore sous le capot. Leur passe-temps favori : s'atteler, tous les
jeudis, à de vieilles affaires de meurtre, pour en découvrir le fin mot là où la police
a échoué. Jusqu'à ce que la nouvelle leur parvienne : Tony Curran, l'associé du
directeur de leur village de retraite, vient d'être retrouvé assassiné dans sa cuisine.
Ni une ni deux, Elizabeth convoque ses trois acolytes et lance le Murder Club sur la
piste du tueur, toutes cannes dehors.
Cote: RP OSMA
Le cercle de Finsbury / écrit par B.A. Paris. - Paris : Hugo Roman, 2021.
Résumé : Alice est ravie d'emménager avec Léo au cercle de Finsbury, une
résidence huppée au coeur de Londres. Elle considère cette charmante demeure
comme un nouveau départ. Mais c'est plutôt la peur qui règne, entre Léo qui
semble lui cacher des choses, les voisins qui s'épient les uns les autres et le souvenir
de Nina, la précédente locataire morte assassinée dans la maison.
Cote: RP PARI
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L'île des âmes : roman / écrit par Piergiorgio Pulixi. - Paris : Gallmeister, 2021.
Résumé : Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels
sauvages. Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvés sur les sites
ancestraux de l’île n’ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Rais et
Eva Croce se trouvent mutées au département des crimes non élucidés de la
police de Cagliari, l’ombre des disparues s’immisce dans leur quotidien. Bientôt, la
découverte d’une nouvelle victime les place au centre d’une enquête qui a tout
d’une malédiction...
Cote: RP PULI
Une enquête de John Rebus (n° -) :
Le chant des ténèbres / écrit par Ian Rankin. - Paris : Ed. du Masque, 2021.
Résumé : Keith, le gendre de John Rebus, est porté disparu depuis deux jours. Sa
voiture a été retrouvée abandonnée près d'une église proche de son domicile.
La principale suspecte est la propre fille de l'enquêteur, Samantha. Rebus,
désormais à la retraite, doit choisir entre sa famille et son sens de la justice.
Cote: RP RANK
La trilogie du Baztan (n° 1) :
Le gardien invisible : une enquête de l'inspectrice Amaia Salazar / écrit par
Dolores Redondo. - Paris : Gallimard, 2013.
Résumé : Le cadavre d’une jeune fille est découvert sur les bords de la rivière
Baztán dans une étrange mise en scène. Très vite, les croyances basques
surgissent : et si toute cette horreur était l’œuvre du basajaun, un être
mythologique ? L’inspectrice Amaia Salazar, femme de tête en charge de
l’enquête, se voit contrainte de revenir sur les lieux de son enfance qu’elle a
tenté de fuir toute sa vie durant.
Cote: RP REDO
La trilogie du Baztan (n° 2) :
De chair et d'os : la trilogie du Baztan / écrit par Dolores Redondo. - Paris :
Gallimard, 2015.
Résumé : Brillant élément du commissariat de Pampelune, l’inspectrice Amaia
Salazar se voit chargée d’enquêter sur d’atroces crimes sexuels. Les victimes sont
des femmes et tout semble indiquer que les bourreaux soient leurs maris ou
compagnons. Mais des rituels macabres, qui rappellent des pratiques de
sorcellerie locale, laissent penser qu’un fou diabolique pourrait orchestrer ces
meurtres en série. Salazar n’en a pas fini de découvrir les turpitudes de cette
vallée de Baztán dont la rivière semble emporter les secrets terrifiants.
Cote: RP REDO
La trilogie du Baztan (n° 3) :
Une offrande à la tempête / écrit par Dolores Redondo. - Paris : Gallimard, 2016.
Résumé : Dans la vallée du Baztán, une petite fille décède étouffée dans son
berceau. Alors que la police soupçonne le père d'être impliqué, la grand-mère
attribue ce meurtre au génie maléfique Inguma, issu de la mythologie basque.
L'inspectrice Amaia Salazar décide de se consacrer entièrement à cette
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nouvelle enquête, entre légendes mystiques et meurtres barbares, au risque de
mettre de côté son rôle d'épouse et de mère.
Cote: RP REDO
Si tu me balances : roman / écrit par Anders Roslund et Stefan Thunberg. - Arles :
Actes sud, 2021.
Résumé : Léo, un braqueur fraîchement libéré de prison, prépare déjà son
nouveau coup. Il cherche à dérober quelque chose qui n'existe pas. Une seule
erreur pourtant suffirait pour que l'enquêteur John Broncks fasse chavirer ses plans.
Quand ce dernier apprend que son grand frère, Sam, est peut-être impliqué dans
l'affaire, la situation dégénère.
Cote: RP ROSL
L'imposture du marronnier : une enquête de Léo Malinverno / écrit par Mariano
Sabatini. - Arles : Actes sud, 2021.
Résumé : Lorsque Viola Ornaghi, journaliste dans un magazine féminin, arrive dans
la villa d'Ascanio Restelli, ancien entrepreneur véreux qui, à quatre-vingts ans, a
décidé de briguer la mairie de Rome, elle découvre un cadavre horriblement
mutilé. Sous le choc, elle appelle à l'aide son ami Leo Malinverno, journaliste
d'investigation : c'est lui qui mènera l'enquête, avec son ami le commissaire
Guerci.
Cote: RP SABA
Kasso : roman / écrit par Jacky Schwartzmann. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Après des années d'absence, Jacky Toudic est de retour à Besançon
pour s'occuper de sa mère malade d'Alzheimer. Les vieux souvenirs et copains
resurgissent. Les vieux travers aussi. En effet Jacky ne gagne pas sa vie comme les
honnêtes gens. Son métier : faire Mathieu Kassovitz. Car Jacky est son sosie parfait,
et vu que Jacky est escroc, ça fait un bon combo. Depuis des années, se faisant
passer pour l'acteur, il monte des arnaques très lucratives. Ce retour au bercail
pourrait être l'occasion de se mettre au vert, mais c'est compter sans sa rencontre
avec la volcanique Zoé, avocate aux dents longues, qui en a décidé autrement.
Cote: RP SCHW
Commissaire Franck Sharko (n° -) :
1991 : [La première enquête de Sharko] / écrit par Franck Thilliez. - Paris : Fleuve
éditions, 2021.
Résumé : En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des
Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées,
violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme
paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant une femme
attachée à un lit, la tête dans un sac.
Cote: RP THIL
Je connais ton secret / écrit par S. K Tremayne. - Paris : Presses de la Cité, 2021.
Résumé : Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste indépendante, s'installe chez
sa meilleure amie à Londres. L'appartement est à la pointe de la modernité en
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matière de domotique. Jo s'amuse à parler aux équipements. Un jour, Electra, un
assistant virtuel, lui répond et menace de révéler un de ses secrets. La jeune
femme panique et se demande si elle sombre dans la folie ou si la machine a pris
vie.
Cote: RP TREM
Les chiens de Pasvik / écrit par Olivier Truc. - Paris : Métailié, 2021.
Résumé : Ruossabáhkat, c’est un peu l’histoire de la vie de Piera, éleveur de
rennes sami dans la vallée de Pasvik, sur les rives de l’océan Arctique. Mystérieuse
langue de terre qui s’écoule le long de la rivière frontière, entre Norvège et Russie.
Deux mondes s’y sont affrontés dans la guerre, maintenant ils s’observent, s’épient.
La frontière ? Une invention d’humains. Des rennes norvégiens passent côté russe.
C’est l’incident diplomatique. Police des rennes, gardes-frontières du FSB, le grand
jeu. Qui dérape. Alors surgissent les chiens de Pasvik.
Cote: RP TRUC
Autopsie d'un drame / écrit par Sarah Vaughan. - Paris : Préludes, 2021.
Résumé : Liz est obligée, par sa hiérarchie et par conscience professionnelle,
d'avertir les services sociaux quand une de ses amies, Jess, se présente aux
urgences pédiatriques avec sa dernière née. L'image lisse du couple et de Jess
s'effondre. Entre question de police, on-dits du voisinage, tout le monde remet en
question la mère. Mais est-ce aussi simple ?
Cote: RP VAUG

Gros caractères
Du côté du bonheur / écrit par Anna MacPartlin. - Montpellier : Gabelire, 2019.
Résumé : Rescapée d’un mari violent, Maisie s’occupe désormais seule de ses
deux enfants et de sa mère qui perd la tête. Jonglant entre ses deux emplois et au
fil des combats quotidiens, elle parvient doucement à trouver une stabilité et à
retrouver l’espoir d’une vie normale et heureuse. Jusqu’à cette nuit de janvier qui
va faire basculer toute son existence. Ce soir-là, son fils de seize ans Jeremy
disparaît avec son meilleur ami Rave. Que s’est-il passé ? Peu à peu, l’enquête
avance et Maisie rassemble les pièces au puzzle. Mais au bout du chemin, tout
aura changé.
Cote: R(GC) MACP
Pour le sourire de Lenny / écrit par Dany Rousson. - Cergy-Pontoise : A vue d'oeil,
2019.
Résumé : Printemps 2003. Deux vagabonds, Titi et Savate, font halte à AiguesMortes, sur le littoral gardois. Dès son arrivée, Savate a l’étrange impression que
cette cité médiévale va changer sa vie. En effet, de bonnes âmes tendent la
main aux deux hommes : Pacôme, saunier, les héberge, et Marcellin, retraité, se
démène pour leur trouver un emploi. Mais c’est au petit Lenny, amateur de
skateboard et de défis, que s’attache Savate. Entre le garçonnet mal aimé par
son père et le voyageur sans bagages, une intense amitié se noue. Au contact de
l’enfant, le sévère Savate s’ouvre peu à peu. Puis son passé le rattrape... Quel
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douloureux secret cache celui dont tous ignorent le véritable nom ? Quelle
lointaine tragédie l’empêche de connaître le bonheur ?
Cote: R(GC) ROUS
Journal d'un amour perdu / écrit par Eric-Emmanuel Schmitt. - Cergy-Pontoise : A
vue d'œil, 2019.
Résumé : "Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la
peine". Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser
l'inacceptable : la disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages
racontent son "devoir de bonheur" : une longue lutte, acharnée et difficile, contre
le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse
et tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le
culte de la joie. Ce texte explore le présent d'une détresse tout autant que le
passé d'un bonheur, tandis que s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui
n'est plus "l'enfant de personne".
Cote: V(GC) Schmitt

Mondes de l’imaginaire
Andrea Cort (n° 1) :
Emissaires des morts : roman / écrit par Adam-Troy Castro. - Paris : Albin Michel,
2021.
Résumé : Quand elle avait huit ans, Andrea Cort a été témoin d’un génocide.
Pis, après avoir vu ses parents massacrés, elle a rendu coup pour coup. En
punition de ses crimes, elle est devenue la propriété perpétuelle du Corps
diplomatique. Où, les années passant, elle a embrassé la carrière d’avocate,
puis d’enquêtrice pour le bureau du procureur. Envoyée dans un habitat artificiel
aussi inhospitalier qu’isolé, où deux meurtres viennent d’être commis, la jeune
femme doit résoudre l’affaire sans créer d’incident diplomatique avec les
intelligences artificielles propriétaires des lieux. Pour ses supérieurs, peu importe
quel coupable sera désigné. Mais les leçons qu’Andrea a apprises enfant ont
forgé l’adulte qu’elle est devenue : une femme pour le moins inflexible, qui ne vit
que pour une chose, "combattre les monstres".
Cote: RSF CAST
Mégapoles (n° 1) :
Genèse de la cité : roman / écrit par Nora Keita Jemisin. - Paris : J'ai lu, 2021.
Résumé : En descendant du train à Penn Station, le jeune homme se rend
compte qu'il a tout oublié : son nom, son passé, son visage... Une seule certitude
: quoiqu'il n'ait jamais mis les pieds à Manhattan, il est ici chez lui. Rien d'anormal,
donc, à ce qu'un vieux taxi jaune à damiers s'arrête devant lui au moment où il
en a le plus besoin. Il doit impérativement se rendre sur FDR Drive ; il ignore
pourquoi, mais cela a sans doute un rapport avec les tentacules qui sèment le
trouble à chaque coin de rue. La ville, sa ville est en danger, et lui seul semble
être en mesure de la défendre. Lui seul ? Non, ils sont cinq, un pour chaque
arrondissement de New York...
Cote: RSF JEMI
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Autres langues
Allemand
Die Farbe von Glück : Ein Roman über das Ankommen / écrit par Clara Maria
Bagus. - München : Piper, 2020.
Résumé : Eine falsche Entscheidung, die das Leben dreier Familien für immer
verändert: Ein Richter zwingt die Krankenschwester Charlotte, sein sterbenskrankes
Neugeborenes gegen ein gesundes zu tauschen. Folgt sie seiner Drohung nicht,
entzieht er ihr den Pflegesohn. Die Welt aller Beteiligten gerät aus den Fugen, doch
hinter allem wirkt der geheimnisvolle Plan des Lebens...
Cote: Ral BAGU
Die Diplomatin : Thriller / écrit par Lucas Fassnacht. - München : Blanvalet, 2021.
Résumé : Die Diplomatin Conrada van Pauli hat eine grosse Aufgabe vor sich: Ein
achtloser Online-Post hat dazu geführt, dass sich die Armen gegen die Reichen
erheben. Es kommt zu Unruhen, Demonstrationen und Anschlägen auf der ganzen
Welt. Strassenschlachten und Polizeigewalt bestimmen das tägliche Leben alles
dokumentiert unter dem Hashtag KillTheRich. Nun ist es an ihr zusammen mit dem
alternden indischen Starjournalist Bimal Kapoor einen globalen Bürgerkrieg zu
verhindern. Während Conrada nach Brasilien reist, um sich ein Bild der Lage zu
machen, verfolgt Bimal eine Spur, die nach Frankreich führt. Doch beide haben
sich mächtige Feinde gemacht, die vor nichts zurückschrecken werden...
Cote: Ral FASS
Der erste letzte Tag : kein Thriller / écrit par Sebastian Fitzek ; illustré par Jörn
Stollmann. - München : Droemer Knaur, 2021.
Résumé : Livius Reimer macht sich auf den Weg von München nach Berlin, um
seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch
verfügbaren Mietwagen mit einer jungen Frau teilen, um die er sonst einen grossen
Bogen gemacht hätte. Zu schräg, zu laut, zu ungewöhnlich mit ihrer
unkonventionellen Sicht auf die Welt überfordert Lea von Armin Livius von der
ersten Sekunde an. Bereits kurz nach der Abfahrt lässt Livius sich auf ein
ungewöhnliches Gedankenexperiment von Lea ein und weiss nicht, dass damit
nicht nur ihr Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben!
Cote: Ral FITZ
Alexander Born (n° 2) :
Finsterthal : Thriller / écrit par Linus Geschke. - München : Deutscher
Taschenbuch Verlag, 2021.
Résumé : Junge Frauen werden entführt und trotz der Zahlung des Lösegeldes
ermordet. Ein Racheakt an ihren Vätern, die mit illegalen Geschäften ein
Vermögen gemacht haben ? Zunächst nur widerwillig geht der kriminell
gewordene Ex-Polizist Alexander Born auf Spurensuche. Doch dann ist sein
Jagdinstinkt geweckt. Gemeinsam mit seiner ehemaligen Kollegin Carla Diaz will
er den Mann, der sich "Der Dunkle" nennt, zur Strecke bringen.
Cote: Ral GESC
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Alexander Born (n° 3) :
Engelsgrund : Thriller / écrit par Linus Geschke. - München : Deutscher
Taschenbuch Verlag, 2021.
Résumé : Höchst alarmiert wendet sich Carla Diaz, Alexander Borns frühere
Kollegin bei der Sitte, an den Ex-Polizisten. Zwei junge Frauen, Mitglieder der Sekte
Cernunnos, der auch Carlas Tochter Malin angehört, wurden ermordet
aufgefunden.
Cote: Ral GESC
Die Kinder hören Pink Floyd : Roman / écrit par Alexander Gorkow. - Köln :
Kiepenheuer & Witsch, 2021.
Résumé : Die 70er-Jahre. Eine Vorstadt. Das Westdeutschland der letzten
Baulücken, der verstockten Altnazis, der gepflegten Gärten. Die Kriegsgräuel sind
beiseitegeschoben, zum Essen geht es in den Balkan Grill, die Einbauküche
daheim überzeugt durch optimale Raumnutzung. Für den 10-jährigen Jungen aber
ist es eine Welt der Magie, der geheimen Kräfte, des Kampfs des Bösen gegen das
Gute.
Cote: Ral GORK
Marlene und die Suche nach liebe / écrit par C. W. Gortner. - Berlin : Aufbau, 2019.
Résumé : Wie im Rausch erkundet die junge Marlene die wilden Nächte Berlins. Sie
liebt, wen immer sie begehrt, und wird mit "Der blaue Engel" zum Star. Bald feiert
man sie in Hollywood als glamouröse Diva. Ihr Streben nach Selbstbestimmung lässt
Marlene jedoch immer wieder anecken, und auch in der Liebe bleibt sie auf der
Suche bis sie dem Schauspieler Jean Gabin begegnet. Doch dann zieht Marlene
mit den amerikanischen Truppen an die Front und die Rückkehr in das zerstörte
Deutschland wird zu ihrem persönlichen Drama.
Cote: Ral GORT
Daheim : Roman / écrit par Judith Hermann. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2021.
Résumé : Sie hat ihr früheres Leben hinter sich gelassen, ist ans Meer gezogen, in
ein Haus für sich. Ihrem Exmann schreibt sie kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie
es ihr geht, in diesem neuen Leben im Norden. Sie schliesst vorsichtige
Freundschaften, versucht eine Affaire, fragt sich, ob sie heimisch werden könnte
oder ob sie weiterziehen soll. Judith Hermann erzählt von einer Frau, die vieles
hinter sich lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der intensiven Landschaft an
der Küste eine andere wird. Sie erzählt von der Erinnerung. Und von der
Geschichte des Augenblicks, in dem das Leben sich teilt, eine alte Welt
verlorengeht und eine neue entsteht.
Cote: Ral HERM
Fredrik Beier (n° 2) :
Der Bote : Thriller / écrit par Ingar Johnsrud. - München : Blanvalet, 2018.
Résumé : Zwei rätselhafte Mordfälle, ein zwanzig Jahre zurückliegendes
Verbrechen und ein Mann, der eine grausame Rache plant... Hauptkommissar
Fredrik Beier glaubt an eine Verbindung zwischen den beiden Fällen, doch
irgendjemand scheint verhindern zu wollen, dass diese ans Licht kommt Akten
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werden gesperrt, Beweismittel verschwinden.
Cote: Ral JOHN
Grenzgängerin aus Liebe : Roman nach einer wahren Geschichte / écrit par Hera
Lind. - München [etc.] : Diana, 2021.
Résumé : Die junge Sophie aus Weimar ist beeindruckt, als sie Hermann aus dem
Westen kennenlernt. Soll sie Karsten, ihren verheirateten Liebhaber und
einflussreichen
DDR-Funktionär
verlassen?
Hermann
schwärmt
von
Westdeutschland und verspricht Sophie das Paradies auf Erden. Doch als ihr
Ausreiseantrag bewilligt wird, stehen nur seine Eltern am Bahnhof, Hermann selbst
ist für Monate beruflich im Ausland. Das hält sie nicht aus, sehnt sich nach Karsten.
Erneut überquert sie die Grenze, nicht ahnend, dass sie in eine Falle mit doppeltem
Boden geraten ist...
Cote: Ral LIND
Jaffa Road : roman / écrit par Daniel Speck. - Frankfurt am Main : Fischer KJB, 2021.
Résumé : Eine Villa am Meer unter Palmen: Die Berliner Archäologin Nina reist nach
Palermo, um das Erbe ihres verschollenen Grossvaters Moritz anzutreten. Dort
begegnet sie ihrer jüdischen Tante Joëlle und einem mysteriösen Mann, der
behauptet, Moritz’ Sohn zu sein. Elias, ein Palästinenser aus Jaffa. Haifa, 1948: Unter
den Bäumen der Jaffa Road findet das jüdische Mädchen Joëlle ein neues
Zuhause. Für das palästinensische Mädchen Amal werden die Orangenhaine ihres
Vaters zur Erinnerung an eine verlorene Heimat. Beide ahnen noch nichts von dem
Geheimnis, das sie verbindet, in einer aussergewöhnlichen Lebensreise rund ums
Mittelmeer.
Cote: Ral SPEC
Offline : Psychothriller / écrit par Arno Strobel. - Frankfurt am Main : Fischer
Taschenbuch Verlag, 2020.
Résumé : Fünf Tage ohne Internet. Raus aus dem digitalen Stress, einfach nicht
erreichbar sein. Digital Detox. So das Vorhaben einer Gruppe junger Leute, die
dazu in ein ehemaliges Bergsteigerhotel auf den Watzmann in 2000 Metern Höhe
reist. Aber am zweiten Tag verschwindet einer von ihnen und wird kurz darauf
schwer misshandelt gefunden. Jetzt beginnt für alle ein Horrortrip ohne Ausweg.
Denn sie sind offline, und niemand wird kommen, um ihnen zu helfen...
Cote: Ral STRO
Embla Nyström (n° 1) :
Jagdrevier : Kriminalroman / écrit par Helene Tursten. - München : btb, 2016.
Résumé : In einem abgeschiedenen Wald in der Nähe von Göteborg
versammelt sich alljährlich im Spätsommer eine Gruppe von Freunden zur
Elchjagd. Darunter die 28-jährige Polizistin Embla Nyström, die durch ihren Onkel
Nisse zur Jagd gekommen ist. Am Vorabend der Jagd lernt Embla Peter, den
charismatischen Neuling der Gruppe, kennen und verliebt sich sofort in ihn. Doch
dem Hochgefühl folgt die Angst, denn in den Wäldern ereignen sich seltsame
Dinge. Als ein Teilnehmer tot aufgefunden wird und ein anderer spurlos
verschwindet, ist Emblas Ehrgeiz geweckt. Mit Hilfe der überregionalen Einheit der
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Kriminalpolizei, der sie angehört, beginnt sie zu ermitteln.
Cote: Ral TURS
Patasana. Mord am Euphrat : Kriminalroman / écrit par Ahmet Umit. - Zürich :
Unionsverlag, 2013.
Résumé : Ein deutsch-türkisches Archäologenteam macht im Südosten der Türkei
einen sensationellen Fund: 2700 Jahre alte Tontafeln aus der Zeit der Hethiter, auf
denen die Vernichtung eines ganzen Volkes beschrieben wird. Während der
Ausgrabungen erschüttern Morde die Region. Für Esra, die junge Leiterin, sind es
Fundamentalisten, die Grabungen an heiligen Orten verhindern wollen. Oder
steckt die kurdische Guerilla dahinter ? Und was hat der deutsche Archäologe mit
den Fällen zu tun ?
Cote: Ral UMIT
Hard Land : Roman / écrit par Benedict Wells. - Zürich : Diogenes, 2021.
Résumé : Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu Hause zu fliehen, nimmt der
fünfzehnjährige Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an. Und einen magischen
Sommer lang ist alles auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und
entdeckt die Geheimnisse seiner Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein
unscheinbarer Aussenseiter mehr. Bis etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu
werden.
Cote: Ral WELL
Der Wind singt unser Lied : Roman / écrit par Meike Werkmeister. - München :
Goldmann, 2021.
Résumé : Die Weltenbummlerin Toni ist überall und nirgends zu Hause bis ein Anruf
ihres Vaters sie zurück an die Nordsee führt. St. Peter-Ording mit seinen hübschen
Reetdachhäusern und dem kilometerlangen Sandstrand ist für viele das Paradies
auf Erden. Doch Toni hat sich hier, wo der Wind das ganze Jahr um die Häuser
pfeift, nie richtig wohlgefühlt. Auch jetzt macht ihre alte Heimat es ihr nicht leicht.
Ihre Eltern werden immer schrulliger, und alles erinnert sie an ihre erste grosse Liebe.
Während sie auf dem Ferienhof der Familie aushilft, begreift Toni, dass sie das
Leben anpacken muss, um ihm eine neue Richtung zu geben. Und dabei ist sie
nicht allein.
Cote: Ral WERK

Anglais
How to avoid a climate disaster : The solutions we have and the breakthroughs we
need / écrit par Bill Gates. - London : Penguin, 2021.
Résumé : Bill Gates has spent a decade investigating the causes and effects of
climate change. With the help of experts in the fields of physics, chemistry, biology,
engineering, political science, and finance, he has focused on what must be done
in order to stop the planet's slide toward certain environmental disaster..
Cote: 304.2an Réchauffement
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Greenlights / écrit par Matthew McConaughey. - London : Headline, 2020.
Résumé : From the Academy Award-winning actor, an unconventional memoir
filled with raucous stories, outlaw wisdom, and lessons learned the hard way about
living with greater satisfaction.
Cote: Ban Mac Conaughey
The president's daughter / écrit par Bill Clinton et James Patterson. - London :
Century, 2021.
Résumé : Matthew Keating, a one-time Navy SEAL and a former US President, has
always defended his family as fiercely as he has his country. Now these defences
are under attack. And it's personal. Keating's teenage daughter, Melanie, has
been abducted, turning every parent's deepest fear into a matter of national
security. As the world watches, Keating embarks on a one-man special-ops mission
that tests his strengths: as a leader, a warrior, and a father. Because Keating knows
that in order to save Melanie's life he will have to put his own on the line...
Cote: Ran CLIN
Colter Shaw (n° 1) :
The never game / écrit par Jeffery Deaver. - London : Harper Collins, 2020.
Résumé : Three people are kidnapped across California. Sophie is locked inside a
derelict warehouse. Henry is abandoned in remote woodland. Elizabeth is
trapped inside a sinking ship. They are alive, but don’t have much time to live
Only one man can save them: unique investigator Colter Shaw. He’s an expert
tracker with a forensic mind, but this will be a test even for him. Because this killer
isn’t following the rules; he’s changing them. One murder at a time.
Cote: Ran DEAV
Colter Shaw (n° 2) :
The goodbye man / écrit par Jeffery Deaver. - London : Harper Collins, 2020.
Résumé : In pursuit of two armed fugitives in the wilderness of Washington State,
unique investigator Colter Shaw witnesses a shocking suicide. This leads him to
the Foundation a cult that promises to transform people’s lives. But is there more
to it than meets the eye ?
Cote: Ran DEAV
Playing nice : A novel / écrit par J.P. Delaney. - New York : Ballantine, 2020.
Résumé : Pete Riley answers the door one morning to a parent's worst nightmare.
On his doorstep is Miles Lambert, who breaks the devastating news that Pete's twoyear-old, Theo, isn't Pete's real son their babies got mixed up at birth. The two
families, Pete, his partner Maddie, and Miles and his wife Lucy agree that, rather
than swap the boys back, they'll try to find a more flexible way to share their
children's lives. But a plan to sue the hospital triggers an investigation that unearths
disturbing questions about just what happened the day the babies were switched.
Cote: Ran DELA
Greenwich park / écrit par Katherine Faulkner. - London : Bloomsbury, 2021.
Résumé : When Helen, finally pregnant after years of tragedy, attends her first
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antenatal class, she is expecting her loving architect husband to arrive soon after,
along with her confident, charming brother Rory and his pregnant wife, the
effortlessly beautiful Serena. What she is not expecting is Rachel. Extroverted,
brash, unsettling single mother-to-be Rachel, who just wants to be Helen's friend.
Who just wants to get know Helen and her friends and her family. Who just wants to
know everything about them. Every little secret...
Cote: Ran FAUL
House of correction / écrit par Nicci French. - New York : Simon & Schuster, 2020.
Résumé : Everyone knows she killed Stuart Rees why else would his dead body be
found in her shed ? So now Tabitha is in prison, awaiting trial. Coming back to the
remote coastal village where she grew up was a mistake. She didn’t fit in then,
and she doesn’t fit in now. That day is such a blur, she can’t remember clearly
what happened. There is something she is missing, something important. She only
knows one thing. She is not capable of murder. And the only one she can trust to
help her out of this situation is herself. So she must fight. Against the odds.
Cote: Ran FREN
A bright ray of darkness / écrit par Ethan Hawke. - London : Penguin, 2021.
Résumé : Hawke's narrator is a young man in torment, disgusted with himself after
the collapse of his marriage, still half-hoping for a reconciliation that would allow
him to forgive himself and move on as he clumsily, and sometimes hilariously, tries
to manage the wreckage of his personal life with whisky and sex. What saves him is
the theatre: in particular, the challenge of performing Shakespeare in his
Broadway debut under the leadership of a brilliant director. Searing, raw, and
utterly transfixing, A Bright Ray of Darkness is a novel about shame and beauty and
faith, and the moral power of art.
Cote: Ran HAWK
Miss Austen / écrit par Gill Hornby. - London : Arrow, 2021.
Résumé : 1840: twenty three years after the death of her famous sister Jane,
Cassandra Austen returns to the village of Kintbury, and the home of her family's
friends, the Fowles. She knows that, in some dusty corner of the sprawling vicarage,
there is a cache of family letters which hold secrets she can never allow to be
revealed. As Cassandra recalls her youth and her relationship with her brilliant yet
complex sister, she pieces together buried truths about Jane's history, and her own.
Cote: Ran HORN
Klara and the sun / écrit par Kazuo Ishiguro. - London : Faber and Faber, 2021.
Résumé : From her place in the store, Klara, an Artificial Friend with outstanding
observational qualities, watches carefully the behaviour of those who come in to
browse, and of those who pass in the street outside. She remains hopeful a
customer will soon choose her, but when the possibility emerges that her
circumstances may change for ever, Klara is warned not to invest too much in the
promises of humans.
Cote: Ran ISHI
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The Dickens boy / écrit par Thomas Keneally. - London : Sceptre, 2021.
Résumé : In 1868, Charles Dickens dispatches his youngest child, sixteen-year-old
Edward, to Australia. Posted to a remote sheep station in New South Wales,
Edward discovers that his father's fame has reached even there, as has the gossip
about his father's scandalous liaison with an actress. Amid colonists, ex-convicts,
local tribespeople and a handful of eligible young women, Edward strives to be his
own man and keep secret the fact that he's read none of his father's novels.
Cote: Ran KENE
Forgive me / écrit par Susan Lewis. - London : Harper Collins, 2021.
Résumé : This is Claudia Winters’s last chance for a fresh start. Changing her name
and leaving her old life behind, she has fled to the small town of Kesterly with her
mother and daughter. Here, she hopes they can be safe for the first time in years.
But the past can’t stay hidden forever. And even as Claudia makes new friends
and builds a new life, she can’t help feeling it’s all about to catch up with her. Until
one disastrous night changes everything forever.
Cote: Ran LEWI
The maidens / écrit par Alex Michaelides. - Londres : Trapeze, 2021.
Résumé : St Christopher's College, Cambridge, is a closed world to most. For
Mariana Andros, a group therapist struggling through her private grief, it's where
she met her late husband. For her niece, Zoe, it's the tragic scene of her best
friend's murder. As memory and mystery entangle Mariana, she finds a society full
of secrets, which has been shocked to its core by the murder of one of its own.
Because behind its idyllic beauty is a web of jealousy and rage which emanates
from an exclusive set of students known only as The Maidens. A group under the
sinister influence of the enigmatic professor Edward Fosca.
Cote: Ran MICH
Keeper / écrit par Jessica Moor. - London : H. Hamilton, 2020.
Résumé : When Katie Straw's body is pulled from the waters of the local suicide
spot, the police decide it's an open-and-shut case. A standard-issue female
suicide. But the residents of Widringham women's refuge where Katie worked don't
agree. They say it's murder. Will you listen to them ?
Cote: Ran MOOR
Little bandaged days / écrit par Kyra Wilder. - London : Picador, 2020.
Résumé : A mother moves to Geneva with her husband and their two young
children. In their newly rented apartment, she is surrounded by everything she
could possibly need to create a perfect family home. Her husband’s job means he
is almost never present, and her entire world is caring for her children making sure
they are happy and fed and comfortable. But things aren’t perfect. Rather, they
are unravelling, because the loneliness, the lack of sleep and the demands of two
little ones are getting to this mother. She has never been so isolated, and once the
children are in bed, the apartment itself begins to feel like a threat...
Cote: Ran WILD
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Espagnol
Caza al hombre : Como attrapamos a Pablo Escobar / écrit par Steve Murphy et
Javier Pena. - Barcelone : Peninsula, 2019.
Résumé : En las décadas que pasaron en la DEA, Javier Peña y Steve Murphy se
dedicaron a la caza y captura de narcotraficantes, pero sin duda su mayor
desafío fue Pablo Escobar, el cerebro del cartel de Medellín y responsable del
tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos y a Europa en las décadas de
1980 y 1990. Entre julio de 1992 y diciembre de 1993 Steve y Javier, tras un riguroso
entrenamiento físico y unas misiones tempranas en Miami y Austin, se instalaron en
Medellín, donde vivieron y trabajaron con las autoridades colombianas con el
objetivo común de capturar a un hombre que hasta entonces muchos
consideraban intocable.
Cote: 363.45es Escobar
Coronado / écrit par Ignacio Del Valle. - Barcelone : Edhasa, 2019.
Résumé : La mítica ciudad de Cíbola y la búsqueda de un nuevo El Dorado
condujeron a Francisco Vázquez de Coronado al sur de los Estados Unidos. Fueron
años de conquista y evangelización de una parte aún desconocida del Nuevo
Mundo, años plagados de enfrentamientos y enfermedades, pero también de
glorias y objetivos conseguidos. Y es la mirada abierta, inconformista, asombrada
y admirada de un franciscano, fray Tomás de Urquiza, quien nos cuenta su
historia. Años después, en 1564, rememora la expedición en la que, veinte años
antes, acompañara a Coronado... y, desde encontes, nunca nada fue igual.
Cote: Res DELV
Sin muertos / écrit par Alicia Giménez-Bartlett. - Barcelona : Destino, 2020.
Résumé : La inspectora de policía decide poner distancia con su día a día para
recordar su pasado a fin de tomar las riendas del presente. Con su particular
mirada, repasará su vida, desde la niña aplicada a la que expulsan de un colegio
de monjas, pasando por la joven universitaria antifranquista que al casarse
cambia de rumbo, hasta que decide romper con todo y ser una de las primeras
mujeres en ingresar en el cuerpo de Policía.
Cote: Res GIME

Italien
Teresa degli oracoli / écrit par Arianna Cecconi. - Milano : Feltrinelli, 2020.
Résumé : Teresa custodisce da sempre un segreto di cui è ormai l'unica
depositaria. Una sera si sdraia nel letto e non si alza più. La sua famiglia però,
ostinata, porta il letto al centro del salotto e dell'esuberante vita della casa, che è
tutta al femminile : oltre a Teresa, ci sono le figlie, Irene e Flora, la cugina Rusì, la
badante peruviana Pilar e Nina, la nipote. È lei a raccontare la loro storia, che
inizia nel momento in cui la nonna si sta spegnendo e le cinque donne le si
stringono intorno per vegliarla. Prima di andarsene, Teresa regala loro quattro
oracoli. Sono oracoli che sciolgono il nodo che blocca le loro esistenze,
liberandole dalle paure, dal senso di colpa, dal passato, dall'incapacità di
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affacciarsi sul proprio futuro. E, liberando le loro esistenze, Teresa libera finalmente
se stessa.
Cote: Rit CECC
L'isola dell'abbandono / écrit par Chiara Gamberale. - Milano : Feltrinelli, 2019.
Résumé : Arianna, una disegnatrice di fumetti per bambini è appena diventata
mamma del piccolo Emanuele. La nascita di un figlio la costringe a fare i conti
con il suo passato, nel tentativo di sciogliere quei nodi irrisolti che le impediscono
di vivere questo momento così speciale in maniera serena. Arianna ci racconta
così in prima persona gli ultimi dieci anni della sua vita. Si è completamente
sacrificata e annullata per il suo primo grande amore, Stefano, un uomo
evidentemente affetto da bipolarismo e con problemi di tossicodipendenza,
incapace, all’interno del rapporto di coppia, di "dare", ma solo di "prendere".
Mentre Arianna e Stefano sono in vacanza sull’isola di Naxos, lui la abbandona
improvvisamente, facendola sprofondare nella più profonda disperazione.
Cote: Rit GAMB
Carlo è uscito da solo / écrit par Enzo Gianmaria Napolillo. - Milano : Feltrinelli,
2020.
Résumé : Carlo ha trentatré anni e non esce mai da solo. Non rivolge la parola agli
sconosciuti e conta tutto : le briciole sul tavolo, le gocce d'acqua sulla finestra, le
stelle in cielo. "Una linea retta è una serie infinita di punti", così gli ha detto anni
prima la professoressa delle medie, ma non l'ha avvisato che alcune rette possono
essere interrotte. Come la linea rassicurante della sua vita, che un giorno è andata
in pezzi e da allora non è più stato possibile aggiustarla. Per questo ora Carlo si
circonda di abitudini e di persone fidate : ha costruito un muro tra lui e il mondo
esterno. Finché, una mattina, incontra Leda, la nuova ragazza del bar dove fa
sempre colazione con il padre, ed è lei a creare una crepa nel muro, a ridargli un
raggio di speranza.
Cote: Rit NAPO
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