Environnement et nature (secteur rouge)
Honeyland, la femme aux abeilles [DVD] / réalisé par Ljubomir Stefanov et Tamara
Kotevska. - [S.l.] : KMBO, 2019.
Résumé : Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune
protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève
uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à
toujours à en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre
l'Homme et la nature...
Cote: 638.1 Abeille

Pays et civilisations (secteur jaune)
Le char et l'olivier [DVD] : une autre histoire de la Palestine. Publié avec : Palestine,
plus d'un siècle de dépossession. Bonus : Interview intégrale de Jean Ziegler ;
Interview intégrale de Mustafa Muhammad, Palestinien ; Interview de Vera
Baboun, ancienne Maire de Bethléem ; Interview d'un soldat israélien repenti ;
Soirée-débat avec le réalisateur Roland Nurier ; Blague d'Amir Hassan, Palestinien
de Gaza / réalisé par Roland Nurier. - [S.l.] : Destiny films, 2020.
Résumé : L'histoire de la Palestine, de son origine à aujourd'hui, loin de ce que les
médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux, historiens,
diplomates des Nations unies, juristes en Droit International mais aussi témoignages
de simples citoyens... Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels
incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues !
Cote: 915.694 Palestine
Cuba, la révolution [DVD] / réalisé par Didier Mauro. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : 60 années d'histoire de cette utopie singulière qu'est la Révolution
cubaine. Le récit de quatre acteurs essentiels de l'expérience que ce pays porte
depuis janvier 1959 : Commandant Arsenio Garcia Davila, Docteur Liela Rieto
Rodriguez, Ramon Fez Perro, Enrique OTero Fernandez. Ils avaient entre 17 et 20
ans et ont risqué leur vie pour un rêve héritier de ce qu'avaient imaginé Fourier,
More, Saint Simon et Marx. Six décennies après, quel regard ces anciens guérilléros
portent-ils sur leur Révolution ? Et si c'était à refaire ? Comment ces révolutionnaires
cubains, dirigeants peu connus des médias, envisagent-ils le futur de leur pays ?
Comment une "relève" se construit-elle ? Quelles critiques font-ils ? Ce film, qui
intègre des archives inédites, donne la parole à ceux que l'on voit très rarement
dans les médias : les vétérans de la Révolution.
Cote: 917.29 Cuba
Ku Klux Klan, une histoire américaine [DVD] / réalisé par David Korn-Brzoza. - Issyles-Moulineaux : Arte, 2020.
Contient : Episode 1 : Naissance d'un empire invisible ; Episode 2 :
Résurrections.
Résumé : Le Ku Klux Klan est le plus ancien groupe terroriste des Etats-Unis. Cette
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société secrète née en 1865 a traversé les décennies et a toujours su renaitre de
ses cendres. Son histoire a défrayé la chronique depuis plus de 150 ans. 150 ans de
haine, de racisme et d’horreur. 150 ans d’exclusion, de violence, et de fureur...
Cote: 917.3 Ku Klux Klan
La cordillère des songes [DVD] = La cordillera de los suenos / réalisé par Patricio
Guzman. - Ennetbaden (Argovie) : Trigon-film, 2020.
Résumé : Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des
sommets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans ce pays, la
cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être
allé au nord pour «Nostalgie de la lumière» et au sud pour «Le bouton de nacre»,
Patricio Guzmán a voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en
dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’Histoire.
Cote: 918.3 Chili

Philosophie et religion (secteur brun)
Sur la route de Compostelle [DVD] / réalisé par Fergus Grady et Noel Smyth. - [S.l.] :
L'atelier d'images, 2020.
Résumé : Six pèlerins se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800
kilomètres entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la
première fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera longue et parfois
difficile mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment conserver la
motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce
chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler... Une
histoire de gens ordinaires réalisant un périple extraordinaire, Ultréïa !
Cote: 248.4 Compostelle

Santé, bien-être et développement personnel (secteur
gris)
Nos 5 sens. Episode 1, La suprématie de la vue [DVD] / réalisé par et conçu par
Philippe Allante ; commenté par et conçu par Sophie Scala. - Paris : L'Harmattan,
2019.
Résumé : Comment notre système visuel recompose-t-il en permanence la
réalité ? Pourquoi la vue n'a-t-elle pas atteint sa maturité dès la naissance ?
Comment la lumière est-elle à la fois nécessaire à l'œil et sa pire ennemie ? Cet
épisode dresse un état des lieux de nos connaissances actuelles sur un sens
essentiel à notre bien-être. Il décrit aussi les progrès récents de la recherche visant
à créer un œil bionique pour les non-voyants...
Cote: 612.84 Vue
Nos 5 sens. Episode 4, Les pouvoirs de l'ouïe [DVD] / réalisé par et conçu par
Philippe Allante ; conçu par Sophie Scala. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : L'ouïe est un sens omniprésent dans notre vie, qui reste en alerte
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pendant notre sommeil. Elle fonctionne à la vitesse du son, selon un système
complexe et mal connu. Avant de venir au monde, un bébé perçoit des sons à
partir du cinquième mois et développe une mémoire auditive. La capacité
auditive des êtres humains n'est pas aussi développée que celle de nombreuses
espèces animales mais elles pourraient être renforcée grâce aux dernières
recherches scientifiques. Les implants cochléaires permettent déjà à de très jeunes
enfants atteints de perte auditive de restaurer leur ouïe, gage de bonnes relations
sociales.
Cote: 612.85 Ouïe
Nos 5 sens. Episode 5, Les secrets de l'odorat [DVD] / réalisé par et conçu par
Sophie Scala ; conçu par Philippe Allante. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : De quoi notre nez est-il fait ? Comment notre cerveau interprète-t-il les
nombreuses odeurs que nous sentons quotidiennement ? Dans quelle mesure la
perte totale de l'odorat, l'anosmie, affecte-t-elle le goût des aliments et pose-t-elle
des problèmes de santé et relationnels ? Un nouveau-né a-t-il déjà le sens de
l'odorat avant la naissance ? Voici quelques-unes des questions auxquelles cet
épisode répond, notamment à travers des expériences scientifiques étonnantes,
destinées à percer les mystères du système olfactif.
Cote: 612.86 Odorat
Nos 5 sens. Episode 3, Les mystères du goût [DVD] / réalisé par et conçu par
Philippe Allante et Sophie Scala. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : Comment fonctionnent notre langue et notre cerveau lorsqu'ils
détectent les molécules des aliments que nous ingérons ? Pourquoi le goût n'est-il
rien sans l'odorat ? Dans quelle mesure l'éducation gustative peut-elle influencer
les préférences alimentaires d'un enfant ? Des scientifiques du monde entier
cherchent à percer les mystères de ce sens convivial qui nous permet d'apprécier
le sucré, le salé, l'acidité, l'amertume, et plein d'autres saveurs perçues par le
palais, mais aussi la texture.
Cote: 612.87 Goût
Nos 5 sens. Episode 2, Les forces du toucher [DVD] / réalisé par et conçu par
Sophie Scala ; conçu par Philippe Allante. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : Premier des cinq sens à se former dans le ventre de la mère, le toucher
est un sens essentiel pour la prise des objets, la marche et bien d'autres actions de
la vie quotidienne, mais aussi pour le développement des bébés, les relations
sociales, la sexualité et notre bien-être. Les êtres humains ont besoin de contact
physique pour se sentir exister. À chaque instant, notre peau nous renseigne sur
notre environnement en nous procurant des informations sur la texture, la
température ou encore la consistance. Cet épisode décrit comment fonctionne le
toucher, des terminaisons nerveuses de la peau au cerveau, et quels sont ces
effets bénéfiques sur notre santé.
Cote: 612.88 Toucher
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Dis-leur que je sens et je suis [DVD] = Tell them that I feel and I am / réalisé par
Iléna Lescaut et Nicolas Vasseur. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : Les prises en charge non médicamenteuses, dont fait partie l'artthérapie, sont un vecteur très intéressant de ce qu'on appelle "plasticité
neuronale" en neuropsychiatrie. A travers l'art et l'expression artistique, la corde
sensible de chacun est stimulée, les 5 sens sont éveillés, l'humain retrouve un bienêtre global psychique et corporel. L'art-thérapie met en avant le soin relationnel, le
sentiment, l'empathie, l'éveil des sens, l'éveil cognitif/corporel/émotionnel et
participe ainsi au maintien, le plus longtemps possible, de ce qui va encore bien
chez la personne.
Cote: 615.85 Art-thérapie
Dormir à tout prix [DVD] / réalisé par et conçu par Thierry Robert. - Issy-lesMoulineaux : Arte, 2020.
Résumé : Nous dormons de moins en moins, et de moins en moins bien. Partout la
recherche se mobilise pour mieux comprendre le sommeil et en vaincre les
troubles. Outre la fatigue et l’irritabilité, mal dormir empoisonne aussi notre santé,
c’est aujourd’hui prouvé. Alors comment faire pour retrouver le sommeil ? De la
lumière bleue à la sieste, la recherche, elle, ne s’est pas endormie en chemin...
Cote: 616.84 Sommeil
Artistes de la vie [DVD] / réalisé par Pierre Westelynck. - [S.l.] : Kamea Meah, 2020.
Résumé : Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer au
bien commun. L’association "On Passe à l’Acte" est partie à la rencontre de celles
et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont
inventé un métier en phase avec leur raison d’être et contribuent à bâtir un
monde plus équilibré. Leur témoignage donne un courage énorme pour agir et
participer aux mutations en cours en devenant "artistes" de nos vies. Et si les crises
en cours pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel et en œuvrant pour
l’harmonie ?
Cote: 650.1 Réussite professionnelle

Société (secteur rose)
Les nouveaux chiens de garde / Serge Halimi. - Nouv. éd. actualisée et augm. Paris : Raisons d'agir, 2005.
Résumé : Les médias français se proclament "contre-pouvoir". Mais la presse écrite
et audiovisuelle est dominée par un journalisme de révérence, par des groupes
industriels et financiers, par une pensée de marché, par des réseaux de
connivence. Alors dans un périmètre idéologique minuscule, se multiplient les
informations oubliées, les intervenants permanents, les notoriétés indues, les
affrontements factices, les services réciproques. Un petit groupe de journalistes
omniprésents, et dont le pouvoir est conforté par la loi du silence, impose sa
définition de l'information, marchandise à une profession de plus en plus fragilisée
par la crainte du chômage. Ces appariteurs de l'ordre sont les nouveaux chiens
de garde de notre système économique.
Cote: 070.4 Journaliste
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L'homme a mangé la Terre [DVD] / réalisé par Jean-Robert Viallet. - [S.l.] :
Cinéphage, 2019.
Résumé : Exploitation des énergies fossiles, révolution industrielle, taylorisme,
agriculture intensive... depuis deux siècles, le progrès et la croissance ont
durablement altéré l'état de la planète. Retour sur la façon dont le monde est
entré dans l'anthropocène, ère débutée quand les activités humaines ont
commencé à impacter l'écosystème terrestre d'une façon significative.
Cote: 303.4 Anthropocène
2040, les solutions existent ! [DVD] / réalisé par Damon Gameau. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : A quoi pourrait ressembler le futur de nos enfants en 2040 si nous
adoptions simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement de la
nourriture, de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le monde et en
s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Damon Gameau nous
projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et
ludique est un hymne aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre
leur destin en main !
Cote: 303.4 Changement
La fin de la mégamachine : sur les traces d'une civilisation en voie
d'effondrement / écrit par Fabian Scheidler. - Paris : Seuil, 2020.
Résumé : Un récit d'histoire sociale qui met en lumière la responsabilité de forces
politiques et techniques nées il y a cinq mille ans et renforcées par cinq siècles de
capitalisme dans les désastres environnementaux et économiques du 21e siècle.
Contrairement aux accusateurs de l'espèce humaine en général, l'auteur affirme
que cet engrenage suicidaire peut être déjoué par un changement de cap...
Cote: 303.4 Collapsologie
Adolescentes [DVD] / réalisé par Sébastien Lifshitz. - Paris : Ad Vitam, 2019.
Résumé : Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose.
Adolescentes suit leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans
de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. A leurs 18 ans, on
se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A
travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France
de ces cinq dernières années.
Cote: 305.23 Adolescente
Woman-women [DVD] / réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. [S.l.] : Apollo films, 2020.
Résumé : Ce film est le résultat d'un projet mondial qui donne la parole à 2000
femmes à travers 50 pays différents.
Cote: 305.4 Femme
3 minutes pour comprendre 50 courants, théories et figures du féminisme / écrit
par Jess MacCabe. - Paris : Courrier du livre, 2020.
Résumé : Les cinquante principaux concepts rattachés au féminisme afin d'en
comprendre les idées et les mouvements. L'auteure présente les figures majeures
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comme Simone Veil, Anita Hill ou Audre Lorde ainsi que les théories fondatrices
telles que l'égalité hommes-femmes, la remise en cause du patriarcat ou la
contraception. Chaque sujet est présenté de façon à être assimilé en moins de
trois minutes.
Cote: 305.42 Féminisme
2330, migrants en captivité [DVD] / réalisé par David Marrades. - Paris :
L'Harmattan, 2020.
Résumé : Les centres de détention pour migrants sans papiers, qui n'ont donc
commis aucun crime, représentent probablement le côté le plus sombre et
inquiétant du système de lutte contre l'immigration clandestine... A travers les
histoires de Samuel, Mourtada et Peggy, nous découvrons le coût humain des
politiques qui sont abondamment analysées par des experts pertinents, liés à la
gestion directe ou indirecte de ces centres de détention.
Cote: 325.1 Centre de détention
Broken land [DVD] / réalisé par Stéphanie Barbey et Luc Peter. - Paris : L'Harmattan,
2014.
Résumé : Dans une nature désertique, à l’ombre de l’immense barrière érigée
pour contrôler l’immigration clandestine venue du Mexique, sept Américains
dévoilent comment la frontière transforme leur vie. Ils observent les traces
obsédantes du passage de migrants qu’ils ne rencontrent jamais, partagés entre
la peur, la révolte et parfois, la compassion.
Cote: 325.1 Etats-Unis
Plus chauds que le climat [DVD] / réalisé par Bastien Bösiger et Adrien Bordone. [S.l.] : RTS, 2020.
Résumé : En 2019, En suisse et dans le monde, les jeunes sont dans la rue et font
grève pour le climat. Parmi ces jeunes, il y a Jeanne, Mark, Nina, Léa et Fabio qui
organisent les manifestations à Bienne. Cet engagement est idéologique mais il est
aussi personnel, intime. Ces jeunes vivent dans l'urgence, ils ont peur pour
demain...
Cote: 363.7 Grève pour le climat
Ne pas nous déranger, nous sommes en séance [DVD] / réalisé par Simon P. R.
Bewick. - [S.l.] : Karmafilms, 2020.
Résumé : Dans la grande banlieue parisienne, 5 enfants en difficulté scolaire sont
pris en charge par une enseignante spécialisée. Du mal-être de Donovan, petit
homme fil de fer ultra-dynamique, au refus de grandir de Dylan, un lutin parmi les
"grands", ou du dégoût de l'école de Nawel, petite fille pleine de vie et
débordante d'imagination, ils lui expriment leurs peurs, leurs joies et leurs
souffrances à l'école dans le huis clos de sa salle. Elle, Josiane, va leur apprendre à
apprendre. "Ne pas nous déranger, nous sommes en séance." est un récit intime
de la difficulté scolaire du point de vue d'enfant âgés de 6 à 10 ans, un film sur la
parole ; sur ce que ces enfants ont à dire, sur la difficulté à formuler les choses.
Cote: 371.9 Education spécialisée
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Cinémathèque (fiction)
Exit [DVD] = Cutterhead / réalisé par Rasmus Kloster Bro ; Christine Sonderris et
Kresimir Mikic et Samson Semere, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague
pour réaliser un projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident
se produit. Rie se retrouve bloquée dans un sas de décompression aux côtés de
Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique, où
chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre.
Cote: F(Dnk) EXIT
Qu'un sang impur... [DVD] / réalisé par Abdel Raouf Dafri ; Johan Heldenbergh et
Linh-Dan Pham et Olivier Gourmet, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était en Indochine, le
colonel Paul Andreas Breitner se voit contraint de traverser une Algérie en guerre,
à la recherche de son ancien officier supérieur : le colonel Simon Delignières, porté
disparu dans les Aurès Nemencha, une véritable poudrière aux mains des rebelles.
Cote: F(Fra) QUUN
Voir le jour [DVD] / réalisé par Marion Laine ; Sandrine Bonnaire et Aure Atika et
Brigitte Roüan, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Jeanne est auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour,
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au
manque d’effectif et à la pression de leur direction. Lorsqu’un drame survient à la
maternité et que sa fille Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit
et la pousse à assumer ses choix de vie.
Cote: F(Fra) VOIR
1917 [DVD] / réalisé par Sam Mendes ; George MacKay et Dean-Charles
Chapman, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à
proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une
attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils
se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes
ennemies.
Cote: F(GBR) 1917
La vérité [DVD] / réalisé par Hirokazu Kore-Eda ; Catherine Deneuve et Juliette
Binoche et Ethan Hawke, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York.
La publication des Mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à
revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la
confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se
révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un
film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement
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jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...
Cote: F(Jpn) VERI
Il était une fois dans l'Est [DVD] / réalisé par Larissa Sadilova ; Kristina Schneider et
Egor Barinov et Maria Semyonova, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2018.
Résumé : Printemps, été, automne, hiver. Les jours s’égrainent harmonieusement
dans un paisible village de Russie. Anna prend chaque semaine le bus pour aller
vendre ses tricots à Moscou. Mais elle en descend après quelques virages. Le
même jour, son voisin routier va charger son camion pour une longue semaine de
voyage. Il s’arrête lui aussi immuablement à la sortie du village... Désir, amour,
suspicion et badinage, rien ne peut rester longtemps secret...
Cote: F(Rus) ILET
Kidnapping [DVD] / scénario de Torleif Hoppe ; réalisé par Kasper Gaardsøe ;
Anders W. Berthelsen et Olivia Joof Lewerissa et Charlotte Rampling, interprète. [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : Rolf Larsen est un ancien enquêteur de la police de Copenhague dont
la vie a basculé lors de la disparition de sa fille. Cinq ans après les faits, la
révélation d’une erreur dans le fichier ADN de la police danoise fait brusquement
émerger un nouvel espoir : sa fille pourrait être en vie. Alors qu’il se lance dans une
enquête officieuse à la recherche de sa famille perdue, Rolf croise le chemin de
Claire (Charlotte Rampling), une inspectrice française de poigne. Tous deux sont
confrontés à un réseau tentaculaire qui a poussé sur les lignes de fracture du rêve
européen.
Cote: S(Dnk) KIDN
Le tueur de l'ombre [DVD] / réalisé par Carsten Myllerup ; Kenneth M. Christensen
et Natalie Madueno et Signe Egholm Olsen, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : Suite à la disparition d’une jeune fille dans la banlieue de Copenhague,
l’inspecteur Jan Michelsen est sur le qui-vive, réalisant qu’il a affaire à un tueur en
série. Jan compte sur l’expertise psychologique de Louise Bernstein pour l’aider à
résoudre une enquête qui s’annonce des plus éprouvantes...
Cote: S(Dnk) TUEU
El embarcadero, saison 1 [DVD] = The pier / conçu par Alex Pina ; Alvaro Morte et
Veronica Sanchez et Irene Arcos, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2019.
El embarcadero, saison 2 [DVD] = The pier / conçu par Alex Pina ; Alvaro Morte et
Veronica Sanchez et Irene Arcos, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Alex est une architecte perfectionniste et méthodique. Son quotidien est
rythmé par son travail et sa vie parfaite avec Oscar, un mari attentionné et à
l’écoute de ses besoins. Mais une nuit, un appel va tout bouleverser. Le corps de
son mari est retrouvé dans un parc, dans les environs de Valence. Toutes ses
certitudes vont s’effondrer. Alex va se lancer dans une quête désespérée pour
découvrir la vérité...
Cote: S(Esp) EMBA
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No man's land [DVD] / réalisé par Oded Ruskin ; scénario de Amit Cohen ; Mélanie
Thierry et Félix Moati, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : La vie d’Antoine, 30 ans, est bouleversée le jour où il croit reconnaitre sa
soeur, morte cinq ans plus tôt, sur une vidéo de combattantes kurdes en Syrie. Sur
ses traces, son destin croisera celui de ces combattantes, de militants de l’Ei, du
mi6, tous pris dans la même toile... entre espionnage et fresque familiale, un thriller
qui questionne notre rapport à l’engagement.
Cote: S(Fra) NOMA
Le prix de la paix [DVD] / réalisé par Michael Schärer ; Annina Walt et Stefan Kurt et
Max Hubacher, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Printemps 1945 - la paix est enfin revenue en Europe. C'est pleins
d'optimisme que Klara, la fille d'un industriel, et son époux Johann souhaitent bâtir
un avenir commun. Egon, le frère de Johann, rêve aussi d'un nouveau départ dans
la vie civile après avoir servi à la frontière plusieurs années durant. Tous les signes
indiquent un nouveau commencement, mais la paix lance de nouveaux défis à la
fois sur le plan politique et sur le plan économique.
Cote: S(Sui) PRIX

Bandes dessinées
Androïdes (n° 9) :
Le berger / scénario de Antoine Tracqui ; illustré par Sylvain Ferret. - Toulon :
Soleil, 2021.
Résumé : Lorsque son vaisseau s'écrase sur cette étrange planète bleue, l'unique
androïde survivant réalise qu'au vu de ses réserves d'énergie, il ne dispose que
de quelques millénaires pour trouver les ressources qui lui permettront de
regagner sa planète. Le niveau technologique de ce monde est très primitif,
mais ses habitants apprennent vite. Charge à lui de les guider...
Cote: BD Androïdes
Constellation(s) / scénario de et illustré par Serge Annequin. - [S.l.] : Paquet, 2020.
Résumé : Depuis le décès de sa mère Gian vit son adolescence en foyer
d’accueil, attendant patiemment le jour de sa majorité pour voler de ses propres
ailes. A 17 ans, le jeune homme profite des vacances d’été pour rendre visite à
son oncle Bruno, producteur d’huile d’olive à Forcalquier. Passionné de
photographie, il parcourt à vélo les sentiers du pays à la recherche de décors
insolites. En visionnant ses images, Gian découvre trois clichés troublants dont il n’a
pas souvenir. Ces photos sont-elles liées à la disparition de Luna, une jeune femme
de 22 ans ?
Cote: BD Annequin
Vent mauvais / scénario de et illustré par Cati Baur. - Paris : Rue de Sèvres, 2020.
Résumé : Béranger est aussi peu inspiré dans son travail de scénariste que dans sa
vie de divorcé, père de deux adolescentes, Lison et Violette. Il peine à écrire la
suite que lui réclame son agent, son ex-femme lui empoisonne la vie et sa relation
avec sa maîtresse ne mène à rien. Il décide s’installer à la campagne à côté d’un
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champ d’éoliennes face auxquelles il semble trouver l’inspiration. Là, il vit une
idylle avec Marjolaine, une fille un peu décalée qui conduit le bibliobus du village.
Alors que Béranger reprend goût à l’écriture, les saisons passent et apportent leurs
lots de mauvaises nouvelles. Il glisse alors doucement vers la dépression tandis que
Lison décide de s’installer chez lui. Marjolaine spectatrice malgré elle de la
situation sera contre toute attente, celle sur laquelle ils pourront s’appuyer. Elle
prendra des décisions radicales et deviendra maîtresse de ses choix.
Cote: BD Baur
L'accident de chasse / scénario de David L. Carlson ; illustré par Landis Blair. Paris : Sonatine, 2020.
Résumé : Chicago, 1959. Charlie Rizzo, qui vient de perdre sa mère, doit
emménager avec son père aveugle. Pour le jeune garçon, l’histoire est limpide :
Matt Rizzo a perdu la vue à la suite d’un accident de chasse, comme il le lui a
toujours raconté. Mais le jour où un policier sonne à leur porte, Matt choisit de
révéler à son fils la partie immergée de son passé, et la véritable raison de sa
cécité : un vol à main armé qu’il a commis des années plus tôt, alors qu’il
fréquentait la mafia de Chicago...
Cote: BD Blair
Champignac (n° 2) :
Le patient A / scénario de Beka ; illustré par David Etien. - Paris : Dupuis, 2021.
Résumé : Mai 1941, le village de Bletchley, dans la banlieue de Londres. Pacôme
Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac, est amoureux de la
charmante Blair McKenzie. Recrutés tous deux pour aider Alan Turing à décrypter
la machine Enigma (voir tome 1), les deux jeunes gens surdoués et incompris de
leur famille se sont rapprochés jusqu'à l'idylle. Mais la romance est de courte
durée car Pacôme reçoit un message codé de scientifiques forcés de participer
au programme de recherches des nazis. Une fois le message décrypté, l'identité
des malheureux est révélée : il s'agit de Schwartz, un chimiste, et Bruynseelke, un
biologiste... Deux amis proches de Champignac !
Cote: BD Champignac
La chute : épisode 2 / scénario de et illustré par Jared Muralt. - Paris : Futuropolis,
2020.
Résumé : Coincés en quarantaine sans vivres ni chauffage, Liam décide de quitter
la ville avec ses deux enfants pour rejoindre ses beaux-parents, malgré
l'interdiction des autorités. Au moment de partir, Sophia, intriguée par d'étranges
petits cris, retourne dans l'immeuble. Elle en ressort avec un bébé abandonné. La
fuite de la ville est mouvementée, entre attaque de chiens errants et couvre-feu
militaire. Tombé en panne d'essence, nos personnages devront poursuivre leur
route à pieds. Hors de la ville, la vie s'organise, par village ou par clans. Toute
personne venant de l'extérieur est perçue comme dangereuse, potentiellement
porteuse du virus tueur. Blessé, Liam, ses enfants et le bébé affamé se réfugient
dans un village de vacances malgré l'hostilité des habitants...
Cote: BD Chute
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Nos embellies / scénario de Gwénola Morizur ; illustré par Marie Duvoisin. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2018.
Résumé : Lily apprend qu’elle est enceinte, au moment où son compagnon lui
annonce qu’il va partir en tournée avec son groupe et lui demande de s’occuper
de Balthazar, son neveu, qui arrive du Canada. Lily tente d’apprivoiser ce gamin
qu’elle n’a jamais vu et qui traîne avec lui la tristesse de la séparation de ses
parents. Sur un coup de tête, elle quitte Paris avec Balthazar. Sur la route, ils
rencontrent Jimmy, un jeune homme en marge. Leur périple les mène jusqu’à
Pierrot, un berger qui élève seul ses brebis avec son chien. Ensemble, ces âmes
déboussolées vont retrouver un souffle de vie.
Cote: BD Duvoisin
Les forêts d'Opale (n° 12) :
L'étincel courroucé / scénario de Scotch Arleston ; illustré par Stefano Martino. Toulon : Soleil, 2020.
Résumé : Luksand, l'héritier de Darko, est entré secrètement à l'académie de
Lumière pour y étudier la magie. Les Rédempteurs Radieux sont loin de se douter
qu'ils forment celui qui a pour but de les détruire... Parallèlement, Altaï et
Rodombre sont à la recherche d'un érudit qui saura déchiffrer les baguettes
contant la vraie histoire de Darko, et les mener au Titan de Lumière, incroyable
source de magie.
Cote: BD Forêts d'Opale
Jusqu'au dernier / scénario de Jérôme Félix ; illustré par Paul Gastine. - Charnaylès-Macon : Bamboo, 2019.
Résumé : L’époque des cow-boys tire à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui
mèneront les vaches jusqu'aux abattoirs de Chicago. Accompagné de Benett, un
jeune simplet de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir
fermier dans le Montana. En route, ils font halte à Sundance. Au petit matin, on
retrouve Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu'à
l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell de son
village. Mais le vieux cow-boy revient à la tête d'une bande d'Outlaws pour exiger
la vérité sur la mort de Benett...
Cote: BD Gastine
Croke Park : 21 novembre 1920, dimanche sanglant à Dublin / scénario de Sylvain
Gâche ; illustré par Richard Guérineau. - Paris : Delcourt, 2020.
Résumé : Le 21 novembre 1920 à Dublin, le stade de Croke Park, enceinte des
sports traditionnels irlandais, accueille une rencontre de football gaélique. Mais le
matin même, le Cairo Gang - des espions anglais chargés d'éliminer les
indépendantistes irlandais - est littéralement décimé par les Douze Apôtres, une
unité de l'IRA dirigée par Michael Collins. Persuadés que les tueurs se cachent au
sein des spectateurs, les paramilitaires britanniques vont pénétrer dans le stade et
y perpétrer un véritable massacre... En 2007, lors du tournoi des Six Nations, les
matchs de rugby doivent être délocalisés pour la première fois à Croke Park.
Hasard du tirage au sort, c'est l'Angleterre qui vient y affronter les favoris : l'Irlande...
L'idée d'entendre le God Save the Queen résonner au cœur même des lieux de la
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tragédie ravive pour pas mal de monde la douloureuse mémoire du Bloody
Sunday de 1920...
Cote: BD Guérineau
Deux hivers un été : d'après les souvenirs de Wally / scénario de Valérie Villieu ;
illustré par Antoine Houcke. - Antony : La Boîte à bulles, 2020.
Résumé : Wally est une petite fille juive dont la famille a quitté la Pologne pour
s'installer à Paris. Mais quelques années après leur arrivée, en 1939, la guerre est
déclarée et, très vite, une partie de la France est occupée par les Allemands. Alors
que les rafles commencent, Wally et ses sœurs sont envoyées à Corenc, dans les
Alpes, une zone supposée sûre qui ne l'est pas tant que ça.
Cote: BD Houcke
Louisiana (n° 2) :
La couleur du sang / scénario de Léa Chrétien ; illustré par Gontran Toussaint. Paris [etc.] : Dargaud, 2021.
Résumé : Après le décès d'Augustin, patron tyrannique du domaine, sa veuve
tente de prendre en main son destin, malgré les conflits qui l'opposent à son fils
revenu d'Europe et sa fille aux idées progressistes. Ce chapitre met de nouveau
en lumière la violence d'une société dominée par les hommes sur fond de
racisme symbolisé par l'esclavagisme, à la veille de la guerre de Sécession qui
fera éclater ce modèle.
Cote: BD Louisiana
Les naufragés d'Ythaq (n° 17) :
La Grotte des Faces / scénario de Christophe Arleston ; illustré par Adrien Floch.
- Toulon : Soleil, 2020.
Résumé : Alors que le féroce Surkun'hr s'empare de la galaxie, sur Glèbe, Granite
est le dernier espoir de la Fédération. Dans la mystérieuse Grotte des Faces, elle
pourrait récupérer son pouvoir et contrer la grande attaque qui s'annonce.
Guidée par un étrange chaperon aux identités multiples, elle s'enfonce dans les
tunnels qui parsèment la montagne, alors que Narvarth et Danaëlle peinent à la
rejoindre.
Cote: BD Naufragés d'Ythaq
Raven (n° 1) :
Némésis / écrit par Mathieu Lauffray. - Paris [etc.] : Dargaud, 2020.
Résumé : Au XVIIe siècle, alors que le pavillon de l'Union Jack flotte sur la mer des
Caraïbes, Raven, un jeune et impétueux pirate décide de mettre la main sur un
prétendu trésor, promis à l'infâme gouverneur de Tortuga qui fait appel à lady
Darksee, une redoutable femme pirate, en échange du pardon royal. Mais
Raven, qui assiste à la scène, décide de les devancer et d'agir seul grâce à un
plan de l'île où se situerait le trésor. L'île volcanique, perdue dans les Caraïbes et
peuplée par une tribu cannibale, s'avère pourtant dangereuse... Et c'est
précisément sur celle-ci que le nouveau gouverneur de Tortuga et sa famille,
venus de France, ont échoué après un long voyage...
Cote: BD Raven
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Stern (n° 4) :
Tout n'est qu'illusion / scénario de Frédéric Maffre ; illustré par Julien Maffre. Paris [etc.] : Dargaud, 2020.
Résumé : Changement de décor pour Elijah Stern : après le climat âpre de la
petite ville de Morrison, le voici qui débarque en plein bayou, à La NouvelleOrléans, où il se fait embaucher comme croque-mort : on n'échappe pas à son
destin ! Même dans le haut-lieu du vaudou, les morts ont besoin d'être enterrés.
Au cours d'un enterrement, il fait la connaissance de Valentine Robitaille,
héritière d'une riche famille locale, fascinée par les arts occultes. Le père de
cette dernière, inquiet des relations qu'entretient sa fille avec Victor Salem, un
étrange prestidigitateur, demande à Stern d'enquêter.
Cote: BD Stern

Livres lus
La marque de Windfield [Enregistrement sonore] / écrit par Ken Follett ; raconté par
Thierry Blanc. - [S.l.] : Audiolib, 2019.
Résumé : En 1866, plusieurs élèves du collège de Windfield sont les témoins d’un
accident au cours duquel un des leurs trouve la mort. Mais cette noyade est-elle
vraiment un accident ? Les secrets qui entourent cet épisode vont marquer à
jamais les destins d’Edward, riche héritier d’une grande banque, de Hugh, son
cousin pauvre et réprouvé, de Micky Miranda, fils d’un richissime Sud-Américain.
Autour d’eux, des dizaines d’autres figures s’agitent, dans cette société où les
affaires de pouvoir et d’argent, de débauche et de famille, se mêlent
inextricablement derrière une façade de respectabilité...
Cote: R FOLL
Quand nos souvenirs viendront danser [Enregistrement sonore] / écrit par Virginie
Grimaldi ; raconté par Colette Sodoyez. - [S.l.] : Audiolib, 2020.
Résumé : Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle
elle vit depuis plus de soixante ans va être rasée comme toutes les autres de
l'impasse des colibris, sur décision du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour
tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi que leur mode
de vie.
Cote: R GRIM
Nickel boys [Enregistrement sonore] / écrit par Colson Whitehead ; raconté par
Stéphane Boucher. - [S.l.] : Audiolib, 2020.
Résumé : Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis
prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer
l'université pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir
lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une
maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des "hommes honnêtes
et honorables". Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les
pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié
précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de
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l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes.
Cote: R WHIT

Romans
Une saison douce / écrit par Milena Agus. - Paris : L. Levi, 2021.
Résumé : Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de
Sardaigne qui vit de la culture d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive
accompagnés de volontaires pour s'installer dans le Rudere, une maison
abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans et migrants s'apprêtent
pourtant à vivre une saison inattendue.
Cote: R AGUS
Inflorescence / écrit par Raluca Antonescu. - Genève : La Baconnière, 2020.
Résumé : Jura, 1911. Une femme se désespère d'être à nouveau enceinte. Pour
implorer la fin de sa grossesse, elle se rend au Gouffre du Diable. A partir de ce lieu
dont la terrifiante et réelle histoire nous est contée, Raluca Antonescu entrelace
quatre générations de femmes qui traversent le siècle.
Cote: R ANTO
L'enfant parfaite / écrit par Vanessa Bamberger. - Paris : L. Levi, 2021.
Résumé : Roxane entre en classe de première S à Sully, lycée parisien élitiste.
L'excellence et la perfection la constituent. Elle a intégré les exigences de ses
parents. Mais depuis la rentrée, rien ne va plus, ni les maths, ni l'amitié, ni
l'apparence physique. Avec son verbe slamé, Roxane raconte la pression scolaire,
la perte de confiance en soi, l'indifférence et l'incompréhension des adultes. Pour
soigner l'acné qui enflamme son visage, elle n'a d'autre recours que de solliciter un
ami de son père, cardiologue, pour une ordonnance de complaisance. Autour
d'elle, personne ne voit venir le drame. De ce qui est arrivé à Roxane, François, le
cardiologue, doit répondre devant le Conseil de l'ordre des médecins, procès au
cours duquel il cherche désespérément à saisir l'enchaînement tragique des
choses.
Cote: R BAMB
La guerre à huit ans : et autres textes / écrit par Nicolas Bouvier. - Carouge : Zoé,
2020.
Résumé : Les trois textes réunis ici ouvrent une porte sur un sujet rarement traité par
Nicolas Bouvier : son enfance. Dans le principal, il raconte, avec cette prose
savoureuse qui lui est propre, les étés passés dans la propriété des grands-parents
maternels et comment, petit garçon de huit ans, il triompha de l' "une des figures,
les plus détestées" de son enfance : Bertha, la bonne prussienne.
Cote: R BOUV
Broadway : roman / écrit par Fabrice Caro. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un lotissement
où s'organisent des barbecues sympas comme tout et des amis qui vous
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emmènent faire du paddle à Biarritz... Axel pourrait être heureux, mais fait le
constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Quand il
reçoit un courrier suspect de l'Assurance maladie, le désenchantement tourne à
l'angoisse. Et s'il était temps pour lui de tout quitter ? De vivre enfin dans une
comédie musicale de Broadway ?
Cote: R CARO
Si les dieux incendiaient le monde : roman / écrit par Emmanuelle Dourson. –
Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Une famille déchirée que le destin va rassembler lors d’une
extraordinaire soirée. Il y a Jean, le père ; Clélia, sa fille aînée ; Albane, la cadette
que personne n’a revue depuis que sa sœur lui a volé l’homme qu’elle aimait,
quinze ans plus tôt ; Yvan, que Clélia a épousé depuis. Et Katia, leur fille, qui de
cette tante disparue sait ceci : elle vit à New York, est devenue une célèbre
pianiste, son souvenir hante encore ses parents. Leurs vies basculent le jour où
Jean apprend qu’Albane doit donner un concert à Barcelone et décide de s’y
rendre. Chacun, à sa manière, devra y assister.
Cote: R DOUR
Le chien de Schrödinger / écrit par Martin Dumont. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Jean a élevé seul son fils Pierre, et tout son monde tourne autour de son
amour pour cet enfant et des passions qu'ils partagent. Aussi, lorsqu'il découvre
que Pierre est gravement malade, il met tout en œuvre pour lui inventer la vie qu'il
n'aura pas le temps de vivre.
Cote: R DUMO
Le banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs : roman / écrit par Mathias
Enard. - Arles : Actes sud, 2020.
Résumé : Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe,
village fictif du marais poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la
campagne au XXIe siècle. Il observe les us et coutumes des habitants, dont ceux
du maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres locales.
Cote: R ENAR
L'enfant de la prochaine aurore : roman / écrit par Louise Erdrich. - Paris : Albin
Michel, 2021.
Résumé : Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se
manifester auprès d'un centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend
qu'elle attend un bébé. Adoptée par un couple de Blancs progressistes, la jeune
femme cherche sa famille biologique dans le nord du Minnesota. Déterminée à
protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr.
Cote: R ERDR
Marina A : roman / écrit par Eric Fottorino. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des œuvres de Marina
Abramovic. A la fois fasciné et choqué par les mutilations que la performeuse
s'inflige, le chirurgien orthopédiste est marqué par cette rencontre. Lorsqu'en 2020,
15

il tombe sur une ancienne photographie de Marina et de son compagnon Ulay,
intitulée L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une pandémie à venir.
Cote: R FOTT
Doucement renaît le jour / écrit par Delphine Giraud. - Paris : Fleuve éditions, 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 GIRA
"La famille" : roman / écrit par Shilpi Somaya Gowda. - Paris : Mercure de France,
2021.
Résumé : Après le drame qui, quelques années plus tôt, avait fait éclater sa
famille, Karina a désespérément cherché un ancrage. Indienne par sa mère,
américaine par son père, elle ne se sentait plus à sa place nulle part. Jusqu’au jour
de sa rencontre avec Micah, si solide, si rassurant, à la tête du "Sanctuaire", une
petite communauté hippie si chaleureuse. Et Karina n’a pas compris les
techniques aussitôt utilisées sur elle et bien connues dans le monde des sectes : les
gestes d’amour, puis peu à peu d’isolation sociale, le fait de la démolir pour
ensuite la remettre sur pied... Une fois que le piège s’est refermé sur elle, peut-elle
espérer en sortir ?
Cote: R GOWD
Une année à la campagne : vivre les questions / écrit par Sue Hubbell ; préfacé
par Jean-Marie Gustave Le Clézio. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Lasse de vivre en marge de la société de consommation de l'Est
américain, l'auteure, biologiste de formation et bibliothécaire, décide de
déménager à la campagne. Elle crée avec son mari un élevage d'abeilles dans
les monts Ozark, au sud-est du Missouri.
Cote: R HUBB
La femme-écrevisse : roman / écrit par Oriane Jeancourt Galignani. - Paris :
Grasset, 2020.
Résumé : Amsterdam, 1642. Maîtresse d’un peintre célèbre, Margot Von Hauser
découvre dans son atelier une fascinante gravure. Qui est cette obsédante
Femme-écrevisse à corps humain et à tête de crustacé ? Berlin, 1920. Ferdinand
Von Hauser rompt avec sa famille pour devenir acteur de cinéma. De film en film,
il découvre qu’en lui sommeille un incontrôlable délire. Et à l’image de cette
Femme-écrevisse qu’enfant, il adulait, sa personnalité semble se diviser. Paris,
1999. Grégoire Von Hauser se croit libre de quitter son pays, d’aimer une inconnue,
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de choisir sa vie. C’est ignorer les ordres mystérieux de la Femme-écrevisse qui se
transmet dans sa famille depuis des générations. Avec lui, un désordre fatal surgit.
Cote: R JEAN
La dixième muse / écrit par Alexandra Koszelyk. - Paris : Aux forges de Vulcain,
2021.
Résumé : Au cimetière du Père Lachaise, des racines ont engorgé les
canalisations. Alors qu'il assiste aux travaux, Florent s'égare dans les allées
silencieuses et découvre la tombe de Guillaume Apollinaire. En guise de souvenir,
le jeune homme rapporte chez lui un mystérieux morceau de bois. Naît alors dans
son cœur une passion dévorante pour le poète de la modernité. Entre rêveries,
égarements et hallucinations vont défiler les muses du poète et les souvenirs d'une
divinité oubliée : Florent doit-il accepter sa folie, ou croire en l'inconcevable ?
Cote: R KOSZ
Belle Greene : roman / écrit par Alexandra Lapierre. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les livres
rares, se joue du destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la
fabuleuse bibliothèque du magnat J.P. Morgan et la coqueluche de l'aristocratie
internationale, sous le faux nom de Belle da Costa Greene. Belle Greene pour les
intimes. En vérité, elle triche sur tout. Car la flamboyante collectionneuse qui fait
tourner les têtes et règne sur le monde des bibliophiles cache un terrible secret,
dans une Amérique violemment raciste. Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en
réalité afro-américaine. Et, de surcroît, fille d'un célèbre activiste noir qui voit sa
volonté de cacher ses origines comme une trahison...
Cote: R LAPI
Pachinko : roman / écrit par Min Jin Lee. - Paris : Charleston, 2021.
Résumé : Au début des années 1920, dans un petit village coréen, la jeune Sunja
se laisse séduire par un riche étranger et tombe enceinte. Apprenant que son
amant a déjà une épouse japonaise, elle refuse le mariage. Pour éviter la ruine et
le déshonneur, elle s'unit à Isak, un pasteur chrétien qui lui propose une nouvelle
vie au Japon. Sur quatre générations, l'histoire d'une famille rejetée par deux pays.
Cote: R LEE
Tupinilândia / écrit par Samir Machado de Machado. - Paris : Métailié, 2020.
Résumé : Un riche industriel fait construire le parc d'attraction Tupinilândia dans le
plus grand secret au cœur de l'Amazonie. Le jour de l'inauguration, un groupe
armé investit le lieu, prend 400 personnes en otage et coupe toute
communication avec l'extérieur. Trente ans plus tard, un archéologue revient sur le
site où il découvre une colonie fonctionnant sur un modèle fasciste.
Cote: R MACH
L'ami arménien : roman / écrit par Andreï Makine. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Le narrateur a treize ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de
l’époque de l’empire soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le
bouc émissaire de ses camarades d’école, il découvre une communauté de
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familles arméniennes venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un malentendu le
conduit à être à son tour menacé et incarcéré.
Cote: R MAKI
Puissions-nous vivre longtemps / écrit par Imbolo Mbue. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : De 1970 à 2000 à Kosawa, un petit village imaginaire d'Afrique de
l'Ouest, l'histoire de Thula, une jeune femme révoltée contre l'exploitation du
pétrole par une multinationale américaine, Pexton, qui provoque une grave
pollution et la mort des enfants. Après avoir mené la lutte depuis les Etats-Unis, elle
rentre dans son village, déterminée à faire plier les pollueurs.
Cote: R MBUE
Le cœur et le chaos : roman / écrit par Jennifer Murzeau. - Paris : Julliard, 2021.
Résumé : Paris, de nos jours. Tandis que le climat ne cesse de se dérègler, les
pénuries de pétrole se multiplient, les tensions montent dans la société, et pourtant
chacun continue à mener sa vie comme si de rien n’était. Alice, une radiologue
proche de la quarantaine, trompe son ennui - et son compagnon - en recourant
frénétiquement aux sites de rencontres. Iris, nonagénaire atteinte de la maladie
d’Alzheimer, cache à ses enfants la gravité de son état. Elle n’a plus qu’une
pensée en tête : mettre fin à ses jours avant de ne plus s’appartenir. Aurélien,
idéaliste trentenaire, livreur à vélo ubérisé, ne se fait plus d'illusions sur la vie
communautaire des ZAD. Il économise pour s’acheter un voilier et quitter la rive.
Rien ne rapproche a priori ces trois individus, si ce n’est un sentiment de solitude
envahissant et l’obsession de la liberté. Le hasard va faire s’entrechoquer leurs
existences...
Cote: R MURZ
L'été de la sorcière : roman / écrit par Kaho Nashiki. - Arles : P. Picquier, 2021.
Résumé : Mai, 13 ans, est si angoissée qu'elle ne veut plus retourner en cours. Elle
est envoyée chez sa grand-mère qui vit dans la montagne. Cette dernière, un peu
sorcière, lui transmet ses connaissances sur les plantes et la manière de gérer les
émotions. La jeune fille se défait peu à peu de son mal-être et retrouve confiance
dans la vie.
Cote: R NASH
Là d'où je viens a disparu : roman / écrit par Guillaume Poix. - Paris : Verticales,
2020.
Résumé : Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit
clandestinement dans ce pays depuis l'âge de sept ans. Sarah est une ancienne
universitaire somalienne réfugiée. Sa nièce Angie choisit de partir de Mogadiscio
et d'émigrer depuis les côtes libyennes. Marta, habitant au Salvador, n'a plus de
nouvelles de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman choral sur les routes de l'exil.
Cote: R POIX
L'oiselier / écrit par Daniel de Roulet. - Genève : La Baconnière, 2021.
Résumé : Dans les années 1970, la Suisse aussi est confrontée à un mouvement
autonomiste et séparatiste. Manifestations, occupations d'ambassades, attentats,
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Front de Libération Jurassien, la situation dégénère entre les francophones du
Nord et les alémaniques du Sud. Craignant une guerre civile, le gouvernement
fédéral cherche une issue honorable, un compromis helvétique. Mais entre
septembre 1977 et mars 1978, trois cadavres et un enlèvement viennent troubler la
sérénité du pays et mettent en danger la solution négociée de l'affaire jurassienne.
Pour tâcher de comprendre ces faits véridiques, Daniel de Roulet a imaginé un
enquêteur en la personne d'un journaliste mythique du XXe siècle, Niklaus
Meienberg.
Cote: R ROUL
Le sanctuaire / écrit par Laurine Roux. - Paris : Ed. du Sonneur, 2020.
Résumé : Réfugiée en pleine montagne, une famille lutte pour sa survie en
exterminant les oiseaux car ils seraient à l'origine de l'extinction de l'humanité. La
mère ne parvient pas à oublier son passé et se morfond chaque jour en y pensant
tandis que le père dispense à ses filles un entraînement militaire. Gemma, la plus
jeune, transgresse progressivement les limites du sanctuaire érigé par son père.
Cote: R ROUX
Kentukis : roman / écrit par Samanta Schweblin. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Les kentukis sont des animaux en peluche connectés, avec une caméra
à la place des yeux et des roues pour les déplacer. Phénomène mondial, ils se
propagent à la surface du globe, permettant à un anonyme d'en observer un
autre à l'autre bout du monde. Les possibilités sont infinies mais les intentions de
ceux qui les utilisent pas toujours claires, entre voyeurisme et obsession.
Cote: R SCHW
A la folie / écrit par Joy Sorman. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce
roman met en scène les patients et les soignants dans leur vie au quotidien et
dans des moments plus particuliers.
Cote: R SORM
Le fil rompu : roman / écrit par Céline Spierer. - Paris : H. d'Ormesson, 2020.
Résumé : Le 12 avril 1978, une série de tableaux enflamme les enchères chez
Sotheby's. Pourquoi son acheteur choisit-il de rester anonyme ? Qu'a-t-il à
cacher ? Quarante ans plus tard, à New York, madame Janik conserve
précieusement les toiles dans son modeste appartement. Sur chacune d'elles, une
adolescente blonde, à la beauté froide et envoûtante, dont le mystère lui résiste
encore. Mais lorsque la vieille dame solitaire se prend d'affection pour Ethan, son
jeune voisin, elle accepte pour la première fois de partager les terribles secrets de
son passé. De Kalisz à New York, de Lódz à Dresde, ce roman épouse les séismes
de l'histoire et embrasse le destin contrarié de trois générations de femmes à
travers une fresque qui délivre du silence les âmes emmurées par les tragédies du
XXe siècle.
Cote: R SPIE

19

Romans policiers
Farleigh Field / écrit par Rhys Bowen. - Saint Victor d'Epine : City, 2020.
Résumé : En cette année 1941, même si la guerre fait rage dans toute l'Europe,
rien ne semble pouvoir bouleverser le mode de vie aristocratique de la famille
Westerham. Jusqu'au jour où le corps d'un mystérieux parachutiste est découvert
sur les terres de leur domaine de Farleigh Place. Leur monde si bien ordonné se
fissure. La victime était-elle un espion allemand ? Agent des services secrets et ami
de la famille, Ben Cresswell est chargé de mener, discrètement, l'enquête.
Cote: RP BOWE
Inspectrice Erika Foster (n° 4) :
Jolies filles / écrit par Robert Bryndza. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : Le corps d'une jeune femme est découvert, à demi-nu et lacéré de
blessures, dans une benne à ordures de la banlieue londonienne. Officiant
désormais à la brigade des stups, Erika Foster n'est pas censée s'occuper de
l'affaire mais sa révolte est trop grande. Enquêtant clandestinement, elle
découvre un lien avec un meurtre similaire, survenu quelques mois plus tôt.
Cote: RP BRYN
L'empereur blanc : thriller / écrit par Armelle Carbonel. - Paris : Mazarine, 2021.
Résumé : Crescent House, une demeure isolée dans l'Arkansas, accueille cinq
auteurs de romans noirs le temps d'un week-end de création. Une rumeur locale
prétend que Bill Ellison, un écrivain, y aurait été assassiné en 1965 par des membres
du Ku Klux Klan. Les heures passent et les invités disparaissent un à un dans une
ambiance mêlant légende et réalité.
Cote: RP CARB
Négo : Le plan Noah : roman / écrit par Laurent Combalbert. - Paris : CalmannLévy, 2021.
Résumé : Stanislas Monville est négociateur professionnel. Ses années de service
dans les forces spéciales comme les missions privées qu’il conduit désormais lui ont
donné un instinct très sûr pour repérer les situations à risque. Aussi, lorsqu’il est
contacté pour prendre en charge une négociation ultrasecrète autour du plus
grand conservatoire de la biodiversité au monde, il sent bien un piège, mais la
curiosité l’emporte. Très vite, il comprend qu’il a mis les pieds dans un engrenage
dangereux, où l’écologie rime avec violence et fanatisme, et où chaque
ultimatum risque d’être le dernier.
Cote: RP COMB
Memory / écrit par Arnaud Delalande. - Paris : Le Cherche Midi, 2021.
Résumé : Harmonia est une clinique spécialisée perdue dans la montagne, et
rendue difficile d’accès par une neige abondante. Jeanne, jeune inspectrice de
police, y est appelée pour mener une enquête sur la mort d’un patient, retrouvé
pendu. Tout porte à croire que c’est un suicide, mais un meurtre déguisé pourrait
très bien se cacher derrière cette affaire...
Cote: RP DELA
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Le dernier chant : roman / écrit par Sonja Delzongle. - Paris : Denoël, 2021.
Résumé : Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée
d'animaux de diverses espèces qui ont les mêmes symptômes : prostration, larmes
de tristesse et chants de détresse. Shan, virologue à Grenoble, enquête sur ce mal
qui menace désormais les hommes. Mais déjà, des yeux la surveillent, quoi qu'elle
fasse, où qu'elle s'envole... Et à l'approche de la vérité, Shan mettra en jeu non
seulement ses convictions, mais aussi sa propre vie.
Cote: RP DELZ
L'arbre du mal / écrit par Tana French. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : La vie a toujours souri à Toby Hennessy jusqu'au soir où tout bascule.
Victime d'une violente agression dans les rues de Dublin, il en ressort traumatisé et
souffrant d'amnésie. Il part alors se reconstruire à la Maison au Lierre, une superbe
villa familiale blottie dans un écrin de verdure. Cependant, à peine est-il arrivé
qu'un mystérieux crâne est trouvé sur la propriété, dans le tronc de son orme
favori. Des inspecteurs sont envoyés sur place, mais Toby ne résiste pas à l'envie de
mener l'enquête. Alors que les suspects s'accumulent, un secret de famille se
dessine, mais sa mémoire altérée l'empêche d'en saisir pleinement les contours.
Cote: RP FREN
Le musée des femmes assassinées : roman / écrit par Maria Hummel. - Arles :
Actes sud, 2021.
Résumé : A Los Angeles, le Rocque Museum se prépare au vernissage de la
nouvelle exposition de Kim Lord, une icône féministe connue pour ses œuvres
provocatrices. Son nouveau projet est une série de onze autoportraits dans
lesquels elle incarne des femmes assassinées ayant défrayé la chronique. Le soir
du gala, la principale intéressée se fait attendre et l'inquiétude grandit autour de
sa disparition... Où est passée Kim Lord ?
Cote: RP HUMM
Noir diadème : roman / écrit par Gilles Sebhan. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2021.
Résumé : Le lieutenant Dapper fait partie de ces hommes dont on attend qu'ils
partagent leur science du mal. Au fil des années, n'est-il pas devenu un spécialiste
de la question ? Mais il a beau avoir vu le pire, lorsqu'on découvre le corps
profané d'un adolescent aux abords d'un camp de fortune où sont réfugiés des
migrants qui survivent en se prostituant, il en fait une affaire excessivement
personnelle.
Cote: RP SEBH
Solitudes : roman / écrit par Niko Tackian. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Elie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a douze ans,
une blessure par balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il s'est reconstruit
une vie dans cette région aux hivers impitoyables. Alors qu'une tempête de neige
s'abat sur le Vercors, des traces étranges mènent Elie jusqu'à l'"arbre taillé", un pin
gigantesque dressé comme un phare au milieu de l'immensité blanche. Une
femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre découverte anime
quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Elie. La victime est un message à
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son intention, il en est certain. Et il est terrifié.
Cote: RP TACK

Gros caractères
Victor Kessler n'a pas tout dit / écrit par Cathy Bonidan. - Cergy-Pontoise : A vue
d'œil, 2020.
Résumé : La brume des Vosges cache bien des secrets. Bertille le sait : elle les a
fuis. Retranchée à Paris dans une vie solitaire, la jeune femme a enterré ses
souvenirs. Jusqu'au jour où elle découvre par hasard une confession écrite par un
certain Victor Kessler. Le 17 novembre 1973, quarante-cinq ans plus tôt, le corps
d'un enfant de dix ans a été repêché dans un lac près de Saintes-Fosses.
L'instituteur du village est le coupable idéal : Victor Kessler, lui-même. Fascinée par
l'affaire, poussée par Victor, Bertille part en quête de la vérité. Mais, à la recherche
des démons du vieil homme, ne finira-t-elle pas par croiser les siens, enfouis dans
les forêts vosgiennes ? Et toujours cette même question : parler ou se taire ?
Cote: R(GC) BONI
Les victorieuses / écrit par Laetitia Colombani. - Paris : Ed. de la Loupe, 2019.
Résumé : A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate,
fait un burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente
vers le bénévolat. Elle répond à une petite annone comme volontaire pour une
mission d'écrivain public et est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés :
le palais de la Femme. Solène y rencontre des personnes aux parcours singuliers.
Cote: R(GC) COLO
J'ai failli te manquer / écrit par Lorraine Fouchet. - Versailles : Feryane, 2020.
Résumé : Lise et Cerise n'ont en commun que la rime. Tout oppose la mère et la
fille. D'ailleurs c'est simple, Lise voulait un garçon. À la mort d'Axel, mari et père
adoré, les deux femmes se retrouvent en tête à tête, et se repoussent comme des
aimants réfractaires. Mais une inconnue s'invite dans l'équation. Elle efface tout,
même les ressentiments, et apporte d'inespérées retrouvailles. Car il n'est jamais
trop tard pour s'aimer... Dans la famille Venoge, on se déchire avec panache.
Pourtant, la tendresse est bien là, en embuscade, et lorsqu'elle s'engouffre enfin
dans la brèche, elle transforme les années perdues en heures gagnées.
Cote: R(GC) FOUC

Mondes de l’imaginaire
Expiration : nouvelles / écrit par Ted Chiang. - Paris : Denoël, 2020.
Résumé : Neuf nouvelles dont le dénominateur commun est la question de
l'existence ou non du libre arbitre. L'auteur y répond en mettant en scène des
personnages aux prises avec divers artefacts ou machines : une étrange porte à
Bagdad, des organismes numériques intelligents ou encore le prisme, qui permet
de parler à son double. Trois des neuf nouvelles du recueil ont été récompensées
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par le prix Hugo.
Cote: RSF CHIA
Gnomon, tome 1 : roman / écrit par Nick Harkaway. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Grande-Bretagne, dans un futur proche. L'ancienne monarchie a laissé
place au Système, fondé sur la démocratie directe mais dans lequel la population
est surveillée de près par le Témoin. Après la mort de la dissidente Diana Hunter,
l'inspectrice Mielikki Neith, fidèle au Système, enquête. En explorant la mémoire de
la défunte, elle accède à celles d'un financier, d'une alchimiste et d'un peintre.
Cote: RSF HARK
Gnomon, tome 2 : roman / écrit par Nick Harkaway. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Dans une Grande-Bretagne futuriste, l'inspectrice Neith Mielikki poursuit
son voyage au cœur de la pensée humaine.
Cote: RSF HARK

Autres langues
Allemand
Der Heimweg : Psychothriller / écrit par Sebastian Fitzek. - München : Droemer
Knaur, 2020.
Résumé : Es ist Samstag, kurz nach 22.00 Uhr. Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon.
Ein ehrenamtlicher Telefonservice für Frauen, die zu später Stunde auf ihrem
Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen Begleiter wünschen,
dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach Hause führt. Noch nie
gab es eine wirklich lebensgefährliche Situation. Bis heute, als Jules mit Klara
spricht. Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem Mann verfolgt
zu werden, der sie schon einmal überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihre
Schlafzimmerwand malte: Klaras Todestag ! Und dieser Tag bricht in nicht einmal
zwei Stunden an...
Cote: Ral FITZ
Fredrik Beier (n° 1) :
Der Hirte : Thriller / écrit par Ingar Johnsrud. - München : Blanvalet, 2017.
Résumé : Die Tochter der einflussreichen Politikerin Kari Lise Wetre wird vermisst,
ein Routinefall für Hauptkommissar Fredrik Beier. Doch kurz darauf wird Beier nach
Solro beordert, einem alten Hof vor den Toren Oslos. Fünf Männer wurden auf
dem Sitz der christlichen Sekte "Gottes Licht" grausam getötet. Das Gelände des
Hofs ist ausgestattet wie ein Hochsicherheitstrakt, und im Keller des Gebäudes
stossen die Ermittler auf ein Labor, das auf erschreckende Experimente hinweist.
Von den restlichen Mitgliedern der Sekte fehlt jede Spur, unter ihnen die vermisste
Annette Wetre...
Cote: Ral JOHN
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Die Geschichte von Kat und Easy : Roman / écrit par Susann Pásztor. - Köln :
Kiepenheuer & Witsch, 2021.
Résumé : Sie sind nicht mehr die Teenager, deren Freundschaft vor einem halben
Jahrhundert auf tragische Weise endete. Das wissen Kat und Easy, als sie sich auf
Kreta treffen. Aber wer sind sie jetzt, und wer waren sie damals? 1973 wird ihr Jahr.
Das schwört Kat ihrer Freundin Easy in der Silvesternacht, und nicht nur, weil sie
bekifft sind. In den folgenden Monaten können sie viel von dem abhaken, was auf
ihrer Liste steht. Sich zu verlieben, zum Beispiel. Unglücklicherweise in denselben
Mann: Fripp arbeitet im Jugendzentrum, trägt karierte Hemden und kennt sich mit
Hesse aus. Doch es ist nicht etwa die Eifersucht, die ihrer Freundschaft bald darauf
ein jähes Ende setzt, sondern ein tragischer Unfall.
Cote: Ral PASZ
Emma Klar (n° 3) :
Todeswoge : Ein Ostsee-Krimi / écrit par Katharina Peters. - Berlin : Aufbau, 2019.
Résumé : Emma Klar, ehemalige Polizistin und nun Privatdetektivin in Wismar,
bekommt einen scheinbar einfachen Auftrag. Eine Frau macht sich um einen
alten Schulfreund Sorgen, weil er sich lange nicht gemeldet hat. Emma stellt fest,
dass Ingo Beyer tatsächlich verschwunden ist. Beyer stand einmal wegen
Kindesmordes vor Gericht, er wurde jedoch freigesprochen. Hat sich nun jemand
an ihm gerächt ? Oder plant er einen neuen Mord ? Als Emma eine Leiche
findet, glaubt sie, einem Serientäter auf der Spur zu sein, und bittet Johanna Krass
vom BKA um Unterstützung.
Cote: Ral PETE
Die Schweigende : Roman / écrit par Ellen Sandberg. - London : Penguin, 2020.
Résumé : München, 2019. Im Garten der Familie Remy verdorren langsam die
Rosenbüsche, die zur Geburt der drei Töchter gepflanzt wurden. Imke, Angelika
und Anne sind längst erwachsen und gehen ihrer Wege bis zu dem Tag, an dem
ihr Vater beigesetzt wird. Denn auf dem Sterbebett nimmt er Imke ein Versprechen
ab, das schnell eine zerstörerische Kraft entfaltet und das sie alles hinterfragen
lässt, was sie über ihre Mutter zu wissen glaubt. 1956. Im Nachkriegsdeutschland
wächst eine neue Generation heran. Die lebenslustige Karin spart für ihre erste
Jeans, träumt von Elvis Presley und davon, später Ärztin zu werden. Sie ahnt nicht,
dass die Schatten der Vergangenheit lang und mächtig sind und welch
verheerenden Folgen eine spontane Entscheidung haben wird. Nicht nur für sie.
Cote: Ral SAND

Anglais
Days without end (n° 1) :
Days without end : a novel / écrit par Sebastian Barry. - London : Faber and
Faber, 2017.
Résumé : The YearAfter signing up for the US army in the 1850s, barely seventeen,
Thomas McNulty and his brother-in-arms, John Cole, fight in the Indian Wars and
the Civil War. Having both fled terrible hardships, their days are now vivid and
filled with wonder, despite the horrors they both see and are complicit in. But
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when a young Indian girl crosses their path, Thomas and John must decide on
the best way of life for them all in the face of dangerous odds.
Cote: Ran BARR
Days without end (n° 2) :
A thousand moons : a novel / écrit par Sebastian Barry. - London : Faber and
Faber, 2020.
Résumé : Winona is a young Lakota orphan adopted by former soldiers Thomas
McNulty and John Cole. Living with Thomas and John on the farm they work in
1870s Tennessee, she is educated and loved, forging a life for herself beyond the
violence and dispossession of her past. But the fragile harmony of her unlikely
family unit, in the aftermath of the Civil War, is soon threatened by a further
traumatic event, one which Winona struggles to confront, let alone understand.
Cote: Ran BARR
Before she disappeared / écrit par Lisa Gardner. - London : Century, 2021.
Résumé : Frankie Elkin is an average middle-aged woman with more regrets than
belongings who spends her life doing what no one else will: searching for missing
people the world has stopped looking for. When the police have given up, when
the public no longer remembers, when the media has never paid attention,
Frankie starts looking. A new case brings Frankie to Mattapan, a Boston
neighborhood with a rough reputation. She is searching for Angelique Badeau, a
Haitian teenager who vanished from her high school months earlier. Resistance
from the Boston PD and the victim's wary family tells Frankie she's on her own. And
she soon learns she's asking questions someone doesn't want answered. But
Frankie will stop at nothing to discover the truth, even if it means the next person to
go missing will be her...
Cote: Ran GARD
Liberation / écrit par Imogen Kealey. - London : Sphere, 2020.
Résumé : Hero. Soldier. Spy. Leader. Her name is Nancy Wake. To the Allies, she
was a fearless freedom fighter, a special operations legend, a woman ahead of
her time. To the Gestapo, she was a ghost, a shadow, the most wanted person in
the world.
Cote: Ran KEAL
Cardiff, by the sea / écrit par Joyce Carol Oates. - London : Head of Zeus, 2020.
Résumé : In these psychologically daring, chillingly suspenseful pieces, Joyce Carol
Oates writes about women facing threats past and present, and reminds us why
she is so often praised as one of America's most significant contemporary writers.
Cote: Ran OATE

Espagnol
Todo arde / écrit par Nuria Barrios. - Buenos Aires : Alfaguara, 2020.
Résumé : Esta es la historia de dos hermanos. El pequeño se llama Lolo y tiene
dieciséis años. Su hermana mayor, Lena, está enganchada al crack y a la
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heroína. Lleva un año fuera de casa y nadie conoce su paradero. Un día de
agosto, Lolo la encuentra en el aeropuerto de Barajas, donde obtiene dinero con
pequeños hurtos. Para convencerla de que vuelva a casa con él, decide
acompañarla al poblado chabolista donde Lena compra la droga y parece que
vive. Cuando llegan allí, cae la noche y Lolo se encuentra con una realidad
aparentemente caótica e infernal. Lena le da esquinazo y él se ve de repente
solo, perdido y en medio de una lucha de clanes. En el momento en que ella se
entera de que la vida de Lolo corre peligro, sale en su busca. Por separado, cada
hermano intenta encontrar al otro en una carrera contrarreloj.
Cote: Res BARR
Catedrales / écrit par Claudia Piñeiro. - Buenos Aires : Alfaguara, 2021.
Résumé : Hace treinta años, en un terreno baldío de un barrio tranquilo, apareció
descuartizado y quemado el cadáver de una adolescente. La investigación se
cerró sin culpables y su familia silenciosamente se fue resquebrajando Pero,
pasado ese largo tiempo, la verdad oculta saldrá a la luz gracias al persistente
amor del padre de la víctima. Esa verdad mostrará con crudeza lo que se
esconde detrás de las apariencias; la crueldad a la que pueden llevar la
obediencia y el fanatismo religioso; la complicidad de los temerosos e
indiferentes, y también, la soledad y el desvalimiento de quienes se animan a
seguir su propio camino, ignorando mandatos heredados.
Cote: Res PINE
Aquitania / écrit par Sáenz de Urturi. Eva García. - Barcelona : Planeta, 2020.
Résumé : 1137. El duque de Aquitania ?la región más codiciada de Francia?
aparece muerto en Compostela. El cuerpo queda de color azul y con la marca
del «águila de sangre», una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide
vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo,
rey de Francia. Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas
circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán averiguar, junto con los gatos
aquitanos ?los épicos espías de los duques?, quién quiere a los inexpertos reyes en
el trono. Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre
es abandonado en un bosque por sus cinco madres. Acaso un monstruo, o tal vez
un santo, el pequeño superviviente acabará convirtiéndose en uno de los
hombres más excepcionales del medievo europeo.
Cote: Res SAEN

Italien
Nel nome della pietra : [1386-1405 : c'è un segreto celato in ogni pietra del Duomo
di Milano] / écrit par Cristina S. Fantini. - Casale Monferrato : Piemme, 2020.
Résumé : Milano, 1385. Forza, conquista, potere. Sono queste le parole che
guidano i pensieri di Gian Galeazzo Visconti, da poco divenuto signore della città
dopo aver deposto e fatto arrestare lo zio Bernabò. Quando l'arcivescovo di
Milano gli prospetta l'idea di una grande cattedrale, il conte di Virtù, da sempre
devoto alla Vergine, approva il progetto anche se la decisione non ha nulla di
religioso. Espanderà i confini del ducato e la cattedrale dovrà essere il simbolo
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della sua grandezza. Per costruirla, si circonda dei migliori architetti e scultori, i
maestri campionesi, tra i pochi in grado di portare a termine un progetto tanto
ambizioso. Nelle schiere di ingegneri e artigiani, operai e artisti, vi sono Alberto e
Pietro, gemelli separati alla nascita. Falegname l'uno, scultore l'altro, uniti da un
solo ineludibile destino, quello di contribuire alla costruzione del Duomo di Milano.
Cote: Rit FANT
Giovanissimi / écrit par Alessio Forgione. - Milano : NNE, 2020.
Résumé : Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, un quartiere
di Napoli. La madre li ha abbandonati qualche anno prima, senza dare più notizie
di sé, e lui vive quell'assenza come una ferita aperta, un dolore sordo che non dà
pace. Frequenta il liceo con pessimi risultati e le sue giornate ruotano attorno agli
allenamenti e alle trasferte : insieme a Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una
giovane promessa del calcio, ma nemmeno le vittorie sul campo riescono a
placare la rabbia e il senso di vuoto che prova dentro. Finché non accadono due
cose : l'arrivo di Serena, che gli porta un amore acerbo e magnifico, e la proposta
di Lunno, il suo amico più caro, che mette in discussione tutte le sue certezze.
Cote: Rit FORG
Lo scialle di seta verde : il coraggio delle donne / écrit par Marcella Maier. Sondrio : Lyasis, 2020.
Résumé : Agli inizi del XIX secolo nella remota Val Bregaglia nelle Alpi svizzere,
Alma rimane vedova prematuramente e con la figlia Lisabetta conduce una vita
di grandi sacrifici. In segno di gratitudine per l'ospitalità concessa ad un sacerdote
riceve in dono un bellissimo scialle in seta verde che sarà tramandato di
generazione in generazione. Lisabetta non vede alcun futuro nella terra natia
della madre e si trasferisce a Sils Maria nella vicina Engadina che sta per essere
scoperta dal turismo. Dopo un breve periodo di felicità, anche lei sí trova a dover
far fronte alla dura realtà di una vedova, segnata da anni di estrema povertà. La
saga di famiglia narra la vera storia di quattro generazioni che si svolge nelle due
note vallate svizzere, in Engadina e in Val Bregaglia.
Cote: Rit MAIE
La casa sull'argine : [la saga della famiglia Casadio] : romanzo / écrit par Daniela
Raimondi. - Milano : Editrice Nord, 2020.
Résumé : La famiglia Casadio vive nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia,
Emilia e Veneto. All'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia : Giacomo Casadio
s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i
discendenti della famiglia si dividono in due ceppi : i sognatori dagli occhi azzurri e
dai capelli biondi, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli
occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto
pesa un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima ;
da Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un dolce profumo
quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare il
destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino
in fondo, a onta della terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una
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notte di tempesta...
Cote: Rit RAIM
Addio fantasmi / écrit par Nadia Terranova. - Torino : Einaudi, 2018.
Résumé : Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale : la madre l'ha
richiamata in vista della ristrutturazione dell'appartamento di famiglia, che vuole
mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali
deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a fare i conti con il trauma
che l'ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitre anni prima suo padre è
scomparso. Non è morto : semplicemente una mattina è andato via e non è piú
tornato. Sulla mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la
madre, il senso di un'identità fondata sull'anomalia, persino il rapporto con il
marito. Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel sospetto verso ogni
forma di desiderio. Ma ora che la casa d'infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei
deve trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena.
Cote: Rit TERR
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