Environnement et nature
(secteur rouge)
Planter un arbre... et créer une forêt /
écrit par Ernst Zürcher ; illustré par
Caroline Attia. - Arles : Actes sud,
2021.
Résumé : Le forestier suisse plaide
pour replacer l'arbre au centre de la
vie en en plantant afin d'élever une
forêt. Face à l'urgence écologique
dans un contexte de déconnexion de
l'homme avec la nature, il souligne les
intérêts
multiples
d'une
telle
démarche : tempérer les hausses de
température, contrer l'artificialisation
et la désertification des sols, préserver
la biodiversité, entre autres.
Cote: 582.16 Arbre
Champignons : guide de terrain / écrit
par Jean-Claude Gerber et Nicolas
Schwab. - Bussigny : Rossolis ; [S.l.] :
Association suisse des organes de
contrôle des champignons.
Résumé : Ouvrage de référence et de
vulgarisation scientifique, ce guide de
terrain est destiné aussi bien aux
débutants qu'aux naturalistes et
personnes chevronnées. Plus de 1000
espèces sont décrites et près de 750
dessins originaux ont été réalisés
spécialement pour ce guide. Des clés
principales et des clés de groupes, de
genres et d'espèces sont proposées
pour
faciliter
l'approche
des
champignons à déterminer.
Cote: 589.2 Champignon
Identifier les animaux : tous les
vertébrés
de
France,
Benelux,
Grande-Bretagne
et
Irlande
=
Identifying animals = All vertebrates of
France, Benelux, Great Britain and
Ireland / écrit par Biotope ; sous la
resp. de Michel Geniez. - Mèze :
Biotope éd., 2012.

Résumé : Véritable guide des
vertébrés d'Europe, ce livre vous
permettra d'identifier avec précision
et simplicité 635 espèces, soit tous les
oiseaux (nicheurs, hivernants et de
passage), mammifères (dont cétacés
et
chauves-souris),
reptiles,
amphibiens et poissons d'eau douce.
Le territoire traité couvre l'ensemble
des îles Britanniques, la France, la
Belgique,
les
Pays-Bas
et
le
Luxembourg.
Cote: 591.9 Europe

Formation et travail
(secteur beige)
Le pouvoir rhétorique : apprendre à
convaincre et à décrypter les
discours
/
écrit
par
Clément
Viktorovitch. - Paris : Seuil, 2021.
Résumé : Professeur de rhétorique à
Sciences Po et chroniqueur sur Clique
TV, Clément Viktorovitch dévoile dans
ce traité les clefs pour apprendre à
convaincre en toutes circonstances
tant dans le cadre professionnel que
familial. En détaillant les techniques,
les procédés, les règles et les outils de
cet art oratoire, l'auteur aide à
décrypter tous types de discours.
Cote: 651.73 Rhétorique

Pays et civilisations
(secteur jaune)
Le grand récit : introduction à l'histoire
de notre temps / écrit par Johann
Chapoutot. - Paris : PUF, 2021.
Résumé : Un essai d'interprétation de
l'histoire du 20e siècle qui met en
exergue, dans le contexte de la perte
de crédibilité du
religieux
en
Occident, la dimension de donation
et de dotation de sens, pour
l'existence collective comme pour les
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trajectoires individuelles, dont les
idéologies qui ont rythmé l'époque
sont la manifestation.
Cote: 909.82 20e siècle
L'Ukraine : de l'indépendance à la
guerre / écrit par Alexandra Goujon.
- Paris : Le cavalier bleu, 2022.
Résumé : Depuis le début des années
2010, l'Ukraine est devenue le théâtre
d'une
nouvelle
guerre
froide,
cristallisant les tensions existant entre
la Russie et l'Occident. Derrière les
clichés d'un état berceau de la
Russie, terre des cosaques et grenier à
blé du géant voisin, l'auteure dresse
un portrait précis et documenté du
pays...
Cote: 914.77 Ukraine
Genève insolite et secrète / écrit par
Christian Vellas. - 3e éd. - Versailles :
Jonglez, 2018.
Résumé : Partez à la découverte des
souterrains cachés et d'un abri
antiaérien
sous
la
Vieille-Ville,
empruntez un passage secret ouvert
une fois par an, admirez le mystérieux
chapiteau d'Orphée à la cathédrale,
priez sur la fausse tombe de Calvin,
cherchez la plaque qui compare le
pape à l'Antéchrist, visitez les jardins
secrets de Carouge, découvrez
pourquoi le monument national est
symbolisé par deux Savoyardes,
apprenez où Frankenstein a été créé,
dormez dans la chambre du
professeur Tournesol ... Loin des foules
et des clichés habituels, Genève
garde encore des trésors bien cachés
qu'elle ne révèle qu'aux habitants et
aux voyageurs qui savent sortir des
sentiers battus.
Cote: 914.94 Genève

Deux petites maîtresses zen / écrit par
Blaise Hofmann. - Carouge : Zoé,
2021.
Résumé : En septembre 2019, l'auteur
débute un voyage de sept mois en
Asie accompagné de sa famille, dont
ses deux filles de 2 et 3 ans. Du Japon
à l'Inde,
en passant
par le
Cambodge, le Laos et la Thaïlande, il
raconte
ce
périple
bien
vite
bouleversé par la pandémie de
Covid-19.
Cote: 915 Asie Récit
La Chine en 100 questions : la
puissance ou les failles / écrit par
Valérie Niquet. - Paris : Tallandier,
2021.
Résumé : Cent questions pour mieux
comprendre comment la Chine est
devenue en quelques décennies la
deuxième puissance économique
mondiale, sa démographie, ses choix
stratégiques mais aussi ses faiblesses
et son rôle au sein des relations
internationales...
Cote: 915.1 Chine
Samouraïs : 10 destins incroyables /
écrit par Julien Peltier. - Gennevilliers
: Prisma, 2021.
Résumé : Les portraits des dix plus
grands samouraïs du Japon, entre le
XII et le XIXe siècle.
Cote: 915.2 Samouraïs

Philosophie et religion
(secteur brun)
La rencontre, une philosophie / écrit
par Charles Pépin. - Paris : Allary
éditions, 2021.
Résumé : De Platon à Martin Buber en
passant par Gaston Bachelard et
Hegel, une réflexion philosophique sur
la
rencontre,
explorant
ses
implications éthiques et existentielles,
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qu'elle soit amoureuse, amicale ou
professionnelle. Des artistes, des
romanciers et des cinéastes sont
également évoqués tels que Pablo
Picasso, Paul Eluard, David Bowie,
Emilie du Châtelet ou encore Clint
Eastwood.
Cote: 177 Rencontre

Santé, bien-être et
développement
personnel (secteur gris)

Devenez
un
crack
des
tests
psychotechniques en 30 jours / écrit
par Christelle Boisse. - Paris : Dunod,
2020.
Résumé : Un entraînement sur trente
jours comprenant quatre jours de
repos pour se préparer aux tests
psychotechniques les plus fréquents
des concours, des examens ou des
entretiens d'embauche au moyen de
quiz, de conseils méthodologiques et
d'exercices d'entraînement avec trois
niveaux de difficulté.
Cote: 153.9 Test d'aptitude

Le guide ultime de la sorcière
moderne / écrit par Semra Haksever ;
illustré par Nes Vuckovic. - Vanves :
Le lotus et l'éléphant, 2020.
Résumé : L'auteure partage propose
des techniques pour manifester ses
intentions et pour lire l'avenir. Elle
explique comment exploiter sa force
intérieure pour rendre chaque jour
cosmique
et
magique.
Des
informations détaillées sur les bases
de la magie et la manière de la
pratiquer, ainsi que des recettes de
lotions et de potions à utiliser lors de
rituels ou encore des sortilèges et des
cérémonies en fonction des phases
de la Lune et des saisons, et bien
d'autres sorcelleries encore !
Cote: 133.4 Sorcellerie

Total
tests
d'aptitude
et
psychotechniques / écrit par Bernard
Myers et Benoît Priet et Dominique
Souder. - [Nouv. éd.]. - Paris : Dunod,
2019.
Résumé : Préparation complète aux
tests psychotechniques des concours
d'entrée
dans
les
écoles
paramédicales et du travail social.
Pour chaque catégorie de test, le
candidat trouvera une description
détaillée
des
différents
types
d'exercices, les méthodes et astuces
à retenir pour bien réussir ces tests lors
du concours, des exercices pour
s'entraîner, les corrigés détaillés des
exercices...
Cote: 153.9 Test d'aptitude

Consolations : celles que l'on reçoit et
celles que l'on donne / écrit par
Christophe
André.
Paris
:
L'Iconoclaste, 2022.
Résumé : Une invitation à découvrir la
multitude
de
consolations
qui
permettent à l'humain de ne pas se
résigner et de se relever quand il
trébuche. Christophe André partage
également
son
expérience
personnelle suite à une maladie
grave.
Cote: 152.4 Consolation

Tests psychotechniques de difficulté
progressive : [tout pour améliorer son
niveau] / écrit par Mélanie Valentin ;
dirigé par Laurence Brunel. - 5e éd. Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) :
Studyrama, 2021.
Résumé : Présentation des tests
d'aptitude des concours de la
fonction publique, des secteurs de la
santé, du social et du paramédical
ainsi que des grandes écoles :
raisonnement logique, attention et
concentration,
organisation
ou
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encore
aptitude
numérique
et
verbale.
Avec
des
conseils
méthodologiques et des exercices
d'entraînement.
Cote: 153.9 Test d'aptitude
J'ai pas les codes ! : comprendre
enfin le monde qui nous entoure /
écrit par Christel Petitcollin. - Paris :
Albin Michel, 2021.
Résumé : Un guide destiné aux
personnalités atypiques telles que les
surefficients, les hypersensibles ou les
personnes qui pensent trop, afin de
les aider à mieux accepter leur
différence et à comprendre certains
des ressorts du monde ou de la vie en
communauté qu'elles peuvent avoir
du mal à saisir.
Cote: 155.63 Surdoué
Antistress : la méthode simple pour
soigner l'anxiété et a déprime / écrit
par David Gourion. - Paris : Marabout,
2022.
Résumé : S'appuyant sur les dernières
recherches en neurosciences et sur
son
expérience
professionnelle,
l'auteur explique comment gérer le
stress en entraînant son esprit...
Cote: 155.90 Stress
Les pervers narcissiques : qui sont-ils,
comment fonctionnent-ils, comment
leur échapper ? / écrit par JeanCharles Bouchoux. - Paris : Eyrolles,
2019.
Résumé
:
L'auteur
décrit
les
personnalités perverses narcissiques à
travers
leur
fonctionnement
au
quotidien : le refus de la réalité, le
détournement de la parole, la
culpabilisation de l'autre ou encore
l'impossibilité de se séparer. Il
s'interroge sur les origines de la
perversion et donne aux victimes des
pistes pour contrecarrer les tentatives

de manipulation ou d'emprise.
Cote: 158.2 Perversion
Cahiers d'insouciance / écrit par
Alexandre Jollien. - Paris : Gallimard,
2022.
Résumé : Comment se départir d'un
état
d'alarme
permanent,
abandonner le souci et s'ouvrir
authentiquement à une vie plus
généreuse, plus libre ? Comment oser
la non peur et la confiance ? A
l'heure où l'individualisme gagne du
terrain, il est tentant, pour moins
souffrir, de se cacher, voire de
démissionner...
Cote: 199.4 Jollien
La sexualité féminine de A à Z / écrit
par Ovidie. - Paris : La Musardine,
2018.
Résumé : A travers une centaine de
termes et de concepts en lien direct
ou non avec le sexe, Ovidie dresse un
manuel de référence et répond à
d'éventuelles questions.
Cote: 613.96 Sexualité

Sciences et techniques
(secteur vert)
C'est bien une idée de fille ! :
comment le monde claque la porte
aux idées des femmes / écrit par
Katrine Marçal. - Paris : Autrement,
2021.
Résumé : Une histoire du progrès au
prisme de l'apport des femmes en
matière d'inventions. L'auteure met en
lumière l'un des effets du patriarcat,
qui a tendanciellement conduit à
récuser les innovations provenant
d'elles en raison d'a priori genrés.
Cote: 609 Inventrice
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Société (secteur rose)
Au commencement était le sexe : aux
origines préhistoriques de la sexualité
humaine / écrit par Christopher Ryan
et Cacilda Jetha. - Paris : Alisio, 2021.
Résumé : Un retour aux origines de la
sexualité
humaine.
Les
auteurs
proposent une lecture nouvelle et
subversive de l'évolution du couple et
de la société de la préhistoire à
l'époque
contemporaine,
en
déconstruisant
certaines
théories
réductrices servant selon à eux à
légitimer
et
à
perpétuer
la
monogamie ainsi que la répartition
genrée des tâches au sein du foyer.
Cote: 177.7 Sexualité
Fiers de punir : le monde des justiciers
hors-la-loi / écrit par Gilles FavarelGarrigues et Laurent Gayer. - Paris :
Seuil, 2021.
Résumé : Un essai consacré aux
citoyens ou aux policiers qui,
exaspérés par les lenteurs d'une
justice pénale décriée pour sa
lenteur, décident de rendre justice
eux-mêmes. Les auteurs étudient
comment
ces
justiciers
autoproclamés peuvent aller jusqu'à
tuer, en prenant notamment pour
exemple ceux qui chassent les
migrants à la frontière mexicaine ou
les paramilitaires au service d'un
pouvoir en place...
Cote: 302.5 Justiciers
Comment consommer avec sobriété :
[vers une vie mieux remplie] / écrit
par Valérie Guillard ; préfacé par
Serge Tisseron ; illustré par Agnès
Payraudeau. - Bruxelles : De Boeck,
2021.
Résumé : S'appuyant sur de nombreux
témoignages
d'hommes
et
de
femmes
engagés
dans
une

démarche de sobriété vis-à-vis de la
consommation, l'auteure livre une
réflexion sur ce sujet de société et
questionne le rapport des individus
aux objets, aux ressources naturelles
et aux autres...
Cote: 303.4 Sobriété
Le monde sans fin / écrit par JeanMarc Jancovici ; écrit par et illustré
par Christophe Blain ; illustré par
Clémence Sapin. - Paris [etc.] :
Dargaud, 2021.
Résumé : Une réflexion sur les
conséquences liées au changement
climatique. Les enjeux économiques,
écologiques et sociétaux ainsi que la
transition énergétique sont également
abordés.
Cote: 303.4 Transition écologique
Le genre expliqué à celles et ceux qui
sont perdu.es / écrit par Aline LaurentMaillard et Marie Zafimehy. - Paris :
Buchet Chastel, 2021.
Résumé : Le développement du
féminisme et du mouvement #MeToo
ont permis à chacun de s'interroger
sur son identité et de mieux l'assumer.
Non-binaire, asexuel, trans, intersexe
ou fluide, cet ouvrage réalisé comme
un dictionnaire livre des clés de
compréhension
à
travers
une
nomenclature
détaillée.
Des
encadrés proposent des focus sur des
débats contemporains.
Cote: 305.3 Genre
La démocratie féministe : réinventer le
pouvoir / écrit par Marie-Cécile
Naves. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé
:
Suite
aux
crises
démocratiques, environnementales,
sanitaires
et
sociales
dont
le
mouvement
#MeToo,
l'auteure
montre la nécessité d'une nouvelle
forme de pouvoir, fondée sur la
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coopération et la responsabilité
collective. Selon elle, le féminisme est
nécessaire
au
renouveau
démocratique.
Cote: 305.42 Féminisme / Démocratie
Travailler : la grande affaire de
l'humanité / écrit par James Suzman.
- Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Placé au centre de la vie
sociale,
le
travail
a
façonné
l'évolution de l'espèce humaine.
L'anthropologue
évalue
les
conséquences de l'obsession de la
productivité qui prévaut actuellement
pour mettre au jour ses effets
contreproductifs. Puisant dans les
découvertes de l'épigénétique, de la
génomique ou de l'éthologie, il
déconstruit les représentations du
travail pour les repenser.
Cote: 306.36 Productivité
Le génie lesbien / écrit par Alice
Coffin. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : La journaliste évoque ce
qu'implique l'homosexualité féminine
au 21e siècle en France ainsi que son
activisme au sein du groupe féministe
La Barbe qui tend à dénoncer le
monopole du pouvoir par quelques
hommes
blancs.
Elle
aborde
également
l'extension
de
la
procréation médicale assistée pour
toutes et la libération de la parole des
femmes après #Metoo.
Cote: 306.76 Homosexualité
Les fossoyeurs : révélations sur le
système qui maltraite nos aînés / écrit
par Victor Castanet. - Paris : Fayard,
2022.
Résumé : Une enquête de plusieurs
années visant à montrer les dérives
dans les Ehpad et les cliniques du
groupe Orpéa, leader de la gestion
des
maisons
de
retraite,
des

scandales à la maltraitance en
passant par les fraudes. A travers des
témoignages et des documents
inédits,
elle
met
au
jour
la
maltraitance envers les résidents et les
salariés ou encore la dilapidation des
fonds publics.
Cote: 362.6 Maison de retraite

Vie pratique et loisirs
créatifs (secteur saumon)
La tyrannie des algorithmes / écrit par
Miguel Benasayag ; interwiewé par
Régis Meyran. - Paris : Textuel, 2019.
Résumé : Plaidoyer qui alerte du
danger que représente le pouvoir des
algorithmes sur les démocraties, à
l'heure où la vie collective est de plus
en plus soumise à l'intelligence
artificielle. Refusant la polarisation
entre technophobes et technophiles,
M. Benasayag propose de repenser la
conflictualité
nécessaire
à
la
démocratie.
Cote: 303.48 Intelligence artificielle
Le solfège pour les nuls / écrit par
Michael Pilhofer et Holly Day ; adapté
par Jean-Clément Jollet. - Paris : First
éditions, 2019.
Résumé
:
Une
présentation
pragmatique et ludique du solfège,
sans complexité théorique, pour
apprendre les rythmes, maîtriser les
éléments mélodiques, comprendre
l'harmonie et jouer différents styles.
Avec un CD audio contenant de
nombreux
exemples
aidant
à
progresser.
Cote: 780.7 Solfège
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Cinémathèque (fiction)
L'oubli que nous serons [DVD] / réalisé
par Fernando Trueba ; Javier Camara
et Patricia Tamayo et Juan Pablo
Urrego , interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2021.
Résumé : Colombie, années 1980. Le
docteur Hector Abad Gomez lutte
pour sortir les habitants de Medellin
de la misère. Malgré les menaces qui
pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au
silence. Le destin de ce médecin
engagé et père de famille dévoué se
dessine à travers le regard doux et
admiratif de son fils.
Cote: F(Col) OUBL
Gagarine [DVD] / réalisé par Fanny
Liatard et Jérémy Trouilh ; Lyna
Khoudri et Alséni Bathily et Denis
Lavant, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2021.
Résumé : Youri, 16 ans, a grandi à
Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir
cosmonaute.
Quand
il
apprend qu’elle est menacée de
démolition, Youri décide de rentrer en
résistance. Avec la complicité de
Diana, Houssam et des habitants, il se
donne pour mission de sauver la cité,
devenue son " vaisseau spatial ".
Cote: F(Fra) GAGA
Mère et fille [DVD] / réalisé par Jure
Pavlovic ; Daria Lorenci et Neva Rosic
et Vera Zima, interprète. - [S.l.] : [S.n.],
2019.
Résumé : Partie faire sa vie en
Allemagne, Jasna revient en Croatie
rendre visite à sa mère Anka, qui
résiste au temps, à la maladie et aux
aspirations de ses proches. Mais Anka,
méfiante et acariâtre, tient à garder
son autorité et n’accepte la présence
de personne. Entre les deux femmes
s'engage alors une lutte intime,
emplie de souvenirs, d'émotions et

d'une incessante force de vivre.
Cote: F(HRV) MERE
Incitement [DVD] / réalisé par Yaron
Zilberman ; Yehuda Nahari et Anat
Ravnizky, interprète. - [S.l.] : [S.n.],
2021.
Résumé : En septembre 1993, le
premier ministre israélien Yitzhak Rabin
annonce les accords d'Oslo, qui
visent à parvenir à une paix durable
entre les Israéliens et les Palestiniens
après des décennies de conflit. Alors
que la perspective d'un compromis
pacifique approche, Yigal Amir,
étudiant en droit, passe du statut de
militant politique à celui d’extrémiste
dangereux. Convaincu qu'il doit
arrêter la signature du traité de paix
afin d'accomplir son destin et
apporter le salut à son peuple, ce
dernier ne voit plus qu’une seule issue
: assassiner Yitzhak Rabin.
Cote: F(Isr) INCI
Les liens qui nous unissent [DVD] =
Lacci / adapté de Domenico
Starnone ; réalisé par Daniele Luchetti
; Alba Rohrwacher et Luigi Lo Cascio
et Laura Morante, interprète. - [S.l.] :
[S.n.], 2021.
Résumé : Dans le Naples des années
1980, Aldo et Vanda vivent un
mariage heureux tout en élevant
deux enfants, jusqu'au jour où Aldo
doit annoncer à sa femme une
nouvelle déchirante. Il mène une
relation extraconjugale avec une
jeune femme qu'il a rencontré au
travail. Alors que leur mariage
s'écroule et est rythmé par les
disputes, sa relation avec sa maîtresse
s'intensifie. La famille entière subit les
conséquences de cette trahison, les
enfants tout autant que le couple.
Cote: F(Ita) LIEN
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Bandes dessinées
Le convoyeur (n° 2) :
La cité des mille flèches / scénario
de Tristan Roulot ; illustré par Dimitri
Armand. - Bruxelles : Le Lombard,
2021.
Résumé : De retour d'une de ses
missions, le Convoyeur est attaqué
par surprise par la mystérieuse
Chasseresse. Il sort vainqueur de
l'affrontement, mais renonce à
achever son adversaire. Les deux
ennemis se croisent à nouveau à la
cour du Duc d'Arcasso, où cruauté
et dépravation règnent en maîtres.
Face à un mal qui les dépasse,
Convoyeur et Chasseresse seront-ils
capables de s'allier ?
Cote: BD Convoyeur
Marshal Bass (n° 6) :
Los Lobos / scénario de Darko
Macan ; illustré par Igor Kordey. Paris : Delcourt.
Résumé : Lorsque Bass arrive à la
Hacienda où Don Vega a recueilli
sa famille, il réalise que le sauvage
gang de Los Bobos occupe les lieux.
Leur chef, Joaquin, le frère de Don
Vega, convoite même l'une des
filles de Bass. Alors que la cérémonie
de mariage se profile, pas moyen
de prédire qui sortira vivant de la
bataille qui se prépare entre les
bandits et la famille de Bass.
Cote: BD Marshal Bass
Goldorak / scénario de Xavier
Dorison ; scénario de et illustré par
Denis Bajram ; illustré par Brice Cossu
et Alexis Sentenac ; adapté de Go
Nagai. - Bruxelles : Kana, 2021.
Résumé : La guerre entre les forces de
Véga et Goldorak est un lointain
souvenir. Actarus et sa sœur sont
repartis sur Euphor tandis qu'Alcor et

Vénusia tentent de mener une vie
normale. Mais, des confins de
l'espace, surgit le plus puissant des
golgoths : l'Hydragon. Alors que le
monstre de l'ultime Division Ruine
écrase les armées terriennes, les
exigences des derniers représentants
de Véga sidèrent la planète : sous
peine d'annihilation totale, tous les
habitants du Japon ont sept jours
pour quitter leur pays et laisser les
envahisseurs coloniser l'archipel. Face
à cet ultimatum, il ne reste qu'un
dernier espoir... Goldorak.
Cote: BD Bajram
Taxi ! : récits depuis la banquette
arrière / scénario de et illustré par
Aimée De Jongh. - Antony : La Boîte
à bulles, 2021.
Résumé : Mise en images de quatre
courses de taxi qui ont marqué
l'auteure, respectivement à Los
Angeles,
Paris,
Djakarta
et
Washington. Qu'ils soient taciturnes,
affables ou peu attentifs au trafic, les
chauffeurs partagent leurs histoires,
leurs doutes, leurs peurs, évoquant la
mort, la religion ou les problèmes
sociétaux.
Cote: BD De Jongh
Un travail comme un autre / scénario
de et illustré par Alex W. Inker ;
adapté de Virginia Reeves. - Paris :
Sarbacane, 2020.
Résumé : Alabama, 1920, Roscoe T.
Martin est fasciné par cette force plus
vaste que tout qui se propage avec
le nouveau siècle : l’électricité. Il s’y
consacre, en fait son métier. Un travail
auquel il doit pourtant renoncer
lorsque Marie, sa femme, hérite de
l’exploitation familiale. Année après
année, la terre les trahit. Pour éviter la
faillite, Roscoe a soudain l’idée de
détourner une ligne électrique de
8

l’Alabama
Power.
L’escroquerie
fonctionne à merveille, jusqu’au jour
où son branchement sauvage coûte
la vie à un employé de la
compagnie...
La
cellule
d’un
pénitencier, la décomposition d’un
mariage, la terre impitoyable... Une
fable humaniste en résonance avec
les questions économiques et sociaux
actuels.
Cote: BD Inker

Coming in / scénario de Elodie Font ;
illustré par Carole Maurel. - Paris :
Payot, 2021.
Résumé : Un roman graphique sur
l'acceptation de son homosexualité
par une jeune fille, depuis ses 15 ans
jusqu'à la trentaine, qui relate d'abord
le déni de soi, la souffrance qui en
découle puis l'alignement libérateur
entre le moi social et le moi intime.
Cote: BD Maurel

Lanfeust de Troy (n° 9) :
La forêt noiseuse / scénario de
Scotch Arleston ; illustré par Didier
Tarquin. - Toulon : Soleil, 2021.
Résumé : Rien ne va plus dans le
monde de Troy. Les sages, relais de
la magie, disparaissent un à un.
Lanfeust lui-même a perdu son
pouvoir.
Qui
est
cet
être
mégalomane qui plonge villes et
villages dans le chaos ? Et quid de
cet
arbre
gigantesque
d'où
semblent provenir tous les maux qui
les accablent ? Lanfeust et Hébus, à
nouveau réunis, partent au Delpont
enquêter
sur
ces
étranges
disparitions...
Cote: BD Lanfeust de Troy

Un avion sans elle / scénario de Fred
Duval ; illustré par Nicolaï Pinheiro ;
adapté de Michel Bussi. - Grenoble :
Glénat, 2021.
Résumé : Un nouveau-né est l'unique
survivant d'un crash d'avion. Deux
familles se disputent la paternité de
cette enfant, surnommée Libellule par
les médias. Dix-huit ans plus tard, un
détective semble avoir découvert la
vérité, avant d'être assassiné. Il laisse
derrière lui toute son enquête
consignée dans un cahier, véritable
trésor que convoitent les deux
familles.
Cote: BD Pinheiro

Esma / scénario de et illustré par Iwan
Lépingle. - Paris : Sarbacane, 2021.
Résumé : Audrey travaille dans un
domaine de milliardaires près de
Genève avec Esma, une jeune sanspapiers turque. Une nuit, cette
dernière la rejoint chez elle en lui
expliquant que sa patronne vient
d'être assassinée, noyée dans sa
piscine. Audrey croit à l'innocence
d'Esma et accepte de la cacher,
tandis que les autorités peinent à
retrouver le meurtrier.
Cote: BD Lépingle

Réfugiés climatiques & castagnettes :
tome 1 / scénario de et illustré par
David Ratte. - Charnay-lès-Macon :
Bamboo, 2021.
Résumé
:
Le
réchauffement
climatique s’est accentué au point
que Portugais, Espagnols et Italiens
doivent fuir vers le Nord. Pour faire
face à cette crise migratoire sans
précédent,
les
gouvernements
décrètent la réquisition des surfaces
habitables disponibles afin d’accueillir
les réfugiés. Louis, un jeune homme
de bonne famille souffrant de TOC et
vivant seul, voit sa vie basculer le jour
où il doit accueillir Maria, une
octogénaire espagnole. Névrosé et
peu démonstratif, Louis vit cette
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occupation de son espace vital de
manière douloureuse et angoissante.
La joie de vivre de Maria et la
découverte d’une autre culture vontelles faire de lui un homme nouveau ?
Cote: BD Réfugiés climatiques
Les catastrophobes / scénario de et
illustré par Tronchet ; préfacé par
Pablo Servigne. - Paris : Fluide glacial,
2021.
Résumé : Cet album traite avec
humour de la crise écologique en
mettant en scène un couple qui
s'oppose sur l'attitude à adopter face
à l'effondrement tant redouté. Pour
elle, il faut tout abandonner pour aller
vivre dans un refuge, lui est réticent à
quitter son confort.
Cote: BD Tronchet
Ténébreuse : [livre premier] / scénario
de Hubert ; illustré par Vincent Mallié.
- Paris : Dupuis, 2021.
Résumé : Il était une fois un chevalier
déchu et une jolie princesse à
délivrer. Méprisé par ses anciens
compagnons d'armes pour un crime
qui entache à jamais sa réputation,
Arzhur erre de tavernes en champs
de bataille à la recherche du
prochain contrat qui remplira sa
bourse. Une nuit, trois mystérieuses
vieilles femmes lui proposent le pacte
dont rêvent tous les mercenaires :
retrouver honneur et fortune en
délivrant une fille de roi, retenue
captive dans les ruines d'un château
abandonné. Malgré la méfiance de
son écuyer, Arzhur accepte le
marché et livre un combat sans pitié
aux monstres qui gardent la princesse.
Mais Islen n'est pas la frêle jeune fille
en détresse qu'il imaginait sauver...
Cote: BD Ténébreuse

Livres lus
Miroir de nos peines [Enregistrement
sonore] / écrit par et raconté par
Pierre Lemaitre. - [S.l.] : Audiolib, 2020.
Résumé : Avril 1940. Louise, 30 ans,
court, nue, comme folle, boulevard
du Montparnasse. Pour découvrir le
secret de famille qui l’a jetée là,
Louise devra plonger dans une autre
folie : cette période sans équivalent
dans l’histoire où la France entière,
saisie par la panique, sombre dans le
chaos, faisant émerger les héros et les
salauds, les menteurs, les lâches... Et
quelques hommes de bonne volonté.
Cote: R LEMA
Ici n'est plus ici [Enregistrement
sonore] / écrit par Tommy Orange ;
raconté par Sylvain Agaësse. - [S.l.] :
Audiolib, 2019.
Résumé : A Oakland, dans la baie de
San Francisco, les Indiens ne vivent
pas sur une réserve mais dans un
univers façonné par la rue et par la
pauvreté, où chacun porte les traces
d’une histoire douloureuse. Pourtant,
tous
les
membres
de
cette
communauté disparate tiennent à
célébrer la beauté d’une culture que
l’Amérique a bien failli engloutir. À
l’occasion d’un grand pow-wow,
douze personnages, hommes et
femmes, jeunes et moins jeunes, vont
voir leurs destins se lier. Ensemble, ils
vont faire l’expérience de la violence
et de la destruction, comme leurs
ancêtres tant de fois avant eux.
Cote: R ORAN
Celle
qui
pleurait
sous
l'eau
[Enregistrement sonore] / écrit par
Niko Tackian ; raconté par Marc Prin.
- [S.l.] : Audiolib, 2020.
Résumé : Aujourd’hui, Clara n’est plus
qu’un dossier sur le bureau de Tomar
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Khan. On vient de la retrouver morte,
flottant dans le magnifique bassin Art
Déco d’une piscine parisienne. Le
suicide paraît évident. Tomar est prêt
à fermer le dossier, d’autant qu’il est
très préoccupé par une enquête qui
le concerne et se resserre autour de
lui. Mais Rhonda, son adjointe, veut
comprendre pourquoi une jeune
femme aussi lumineuse et passionnée
en est venue à mettre fin à ses jours.
Elle sent une présence derrière ce
geste. Pas après pas, Rhonda va
remonter jusqu’à la source de la
souffrance de Clara. Il lui faudra
beaucoup de ténacité et l’appui de
Tomar pour venir à bout de cette
enquête bouleversante.
Cote: RP TACK

Romans
Bleu nuit : roman / écrit par Dima
Abdallah. - Paris : S. Wespieser, 2022.
Résumé : Lorsqu'il apprend le décès
de la seule femme qui l'a aimée et
qui l'a quitté il y a bien longtemps, le
narrateur, un ancien journaliste qui vit
reclus chez lui depuis des années,
quitte
définitivement
son
appartement. Commence une vie
d'errance dans le quartier du PèreLachaise. Mais, peu à peu, les
souvenirs de son passé, qu'il cherchait
à tout prix à oublier, refont surface.
Cote: R ABDA
Une amitié / écrit par Silvia Avallone.
- Paris : L. Levi, 2022.
Résumé : En l'an 2000, Elisa, une timide
adolescente de 14 ans, se lie d'amitié
avec Béatrice, une camarade à la
personnalité
flamboyante
et
extravertie. Malgré leurs différences et
celles de leurs parents, elles partagent
un même goût pour la rébellion. Mais
Elisa
éprouve
des
sentiments

contrastés pour son amie, bientôt
amplifiés
par
son
engouement
grandissant pour Internet, qu'elle ne
partage pas.
Cote: R AVAL
La liberté des oiseau / écrit par Anja
Baumheier. - Paris : Les Escales, 2021.
Résumé : De nos jours, Theresa reçoit
une mystérieuse lettre annonçant le
décès de sa sœur aînée Marlene.
C'est à n'y rien comprendre. Car
Marlene est morte il y a des années.
C'est du moins ce que lui ont toujours
dit ses parents. Intriguée, Theresa,
accompagnée de son autre sœur
Charlotte, part en quête de réponses.
Se révèle alors l'histoire de leurs
parents,
l'arrivée
à
Berlin
au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la carrière de leur père
dans la Stasi, la suspicion et la
paranoïa, l'influence terrible de son
chef,
Kolia.
Mais
surtout,
la
personnalité rebelle de Marlene, qui
rêvait de fuir à l'Ouest... Grande saga
au souffle romanesque, ce roman
retrace quatre-vingts ans d'histoire
allemande et nous plonge au cœur
de destinées ballottées par l'Histoire.
Cote: R BAUM
Le silence des dieux : roman / écrit
par Yahia Belaskri. - Paris : Zulma,
2021.
Résumé : Dans un village algérien,
l'unique route menant à la ville, audelà des montagnes et de l'oued
asséché, a été coupée par des
soldats en armes. Entre le café et la
mosquée, les habitants accueillent la
nouvelle avec fatalisme, consentant
à cet isolement forcé. Dans un
premier temps, seul le fou Ziad
s'insurge. Bientôt, un vent de révolte
se lève parmi les femmes du village.
Cote: R BELA
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La patience des traces : roman / écrit
par Jeanne Benameur. - Arles : Actes
sud, 2022.
Résumé : Simon est psychanalyste. Un
jour, il a besoin, à son tour, de faire
face à son histoire. Son introspection
se fait grâce à un voyage au Japon
qui l'aide à retrouver sa paix
intérieure.
Cote: R BENA
Artifices : roman / écrit par Anne
Berest. - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Abel Bac, flic solitaire et
bourru, évolue dans une atmosphère
étrange depuis qu'il a été suspendu.
C'est cette errance que vient
interrompre Elsa, sa voisine, lorsqu'elle
atterrit ivre morte un soir devant sa
porte. C'est cette bulle que vient
percer Camille Pierrat, sa collègue,
inquiète de son absence inexpliquée.
C'est son fragile équilibre que
viennent
mettre
en
péril
des
événements
étranges
qui
se
produisent dans les musées parisiens
et qui semblent tous avoir un lien
avec Abel. Pourquoi Abel a-t-il été mis
à pied ? Qui a fait rentrer par
effraction un cheval à Beaubourg ?
Qui dépose des exemplaires du
Parisien où figure ce même cheval sur
le palier d'Abel ? A quel passé
tragique ces étranges coïncidences
le renvoient-elles ? Cette série de
perturbations
va
le
mener
inexorablement vers Mila, artiste
internationale
mystérieuse
qui
enflamme les foules et le milieu de
l'art contemporain...
Cote: R BERE
Création / écrit par Sébastien Bohler.
- Paris : Bouquins, 2021.
Résumé : Laura, jeune rédactrice
cantonnée à la rubrique des faits
divers du journal suisse Le Globe,

déniche un jour le scoop du siècle :
au cœur des glaces du massif du
Cervin, refont surface les corps de
plusieurs dizaines d'êtres humains
conservés depuis des millénaires dans
un état quasi intact. D'où viennent
ces corps ? Quelle est leur histoire ?
Ces questions passionnent l'opinion
publique
et
émeuvent
la
communauté
scientifique.
Et
si
l'origine de notre humanité n'était pas
celle que nous croyons ? Quand
Laura embarque à bord d'une
capsule en expédition sous la plus
formidable épaisseur de glace jamais
rencontrée, elle ne sait à quel point
elle est en danger et que toute sa vie
va basculer...
Cote: R BOHL
Berlin requiem : roman / écrit par
Xavier-Marie Bonnot. - Paris : Plon,
2021.
Résumé : En 1934, quand Hitler
accède au pouvoir et que le nazisme
s'impose en Allemagne, Wilhelm
Furtwängler, l'un des plus grands chefs
d'orchestre allemands, refusant de
choisir entre son art et son pays, se
soumet au IIIe Reich. Rodolphe
Bruckman,
fils
d'une
célèbre
cantatrice, qui rêve de diriger un jour
l'Orchestre philharmonique de Berlin,
observe les événements avec son
regard de jeune garçon.
Cote: R BONN
L'enfant réparé / écrit par Grégoire
Delacourt. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Dans "Mon père", publié en
2019, Grégoire Delacourt peignait un
père venu demander des comptes à
un prêtre coupable d’abus envers son
jeune fils. "L’enfant réparé" raconte un
corps abîmé et les livres qui l’ont
réparé, ce corps qui très jeune a subi
l’étourdissement dans le Valium ou
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autres médicaments et se perçoit
comme un déchet. L’écriture lui
permet d’abord de subsister, de fuir
sa famille et ses souvenirs, avant de
devenir une démarche créatrice
jalonnée des traces cachées de ses
douleurs enfantines. Pourquoi le petit
garçon
qu’il était
rêvait-il
au
soulagement de sauter par la
fenêtre ? Qui était ce père, absent et
bourreau ? Cette mère adorée fuyaitelle son propre enfant, ou bien faisaitelle tout pour le protéger ? Ceci est
l’histoire d’une enfance abusée,
d’une famille où l’on porte le déni
comme une armure, et un éclairage
unique sur le parcours d’un écrivain.
Cote: R DELA
Pour rien au monde : roman / écrit par
Ken Follett. - Paris : Laffont, 2021.
Résumé : Le monde est sous la
menace d'une nouvelle guerre, entre
attaques terroristes et trafics de
drogue. Pauline Green, la première
présidente des Etats-Unis, tente de
faire preuve de diplomatie mais la
multiplication d'actes d'agression met
à mal les alliances entre les grandes
puissances.
Cote: R FOLL
Le lac de nulle part : roman / écrit par
Pete Fromm. - Paris : Gallmeister,
2022.
Résumé : Cela fait bientôt deux ans
que Trig et Al, frère et sœur jumeaux,
n’ont plus de contact avec leur père.
Et voilà qu’il réapparaît dans leur vie
et réclame "une dernière aventure" :
un mois à sillonner ensemble en
canoë les lacs du Canada. À la fois
excités à l’idée de retrouver la
complicité de leur enfance et
intrigués
par
ces
retrouvailles
soudaines, les jumeaux acceptent le
défi de partir au milieu de nulle part.

Mais dès leur arrivée, quelque chose
ne tourne pas rond, les tensions
s’installent. Contrairement à ses
habitudes, leur père paraît mal
préparé à l’expédition, qui s’annonce
pourtant périlleuse par ce mois de
novembre froid et venteux. Tous les
trois devront naviguer avec la plus
grande
prudence
entre
leurs
souvenirs et la réalité qui semble de
plus en plus leur échapper.
Cote: R FROM
Sarà perché ti amo : roman / écrit par
Serena Giuliano. - Paris : Laffont, 2022.
Résumé : Juillet 2021. Deux couples
d’amis se retrouvent à Procida, dans
le sud de l’Italie. Alba, Valentin et leur
bébé semblent former une famille
heureuse. Mais, en plein post-partum,
minée par ses nuits trop courtes, Alba
ne sait plus bien qui elle est, ni ce
qu’elle désire. D’autant que son ex
choisit ce moment pour réapparaître
sur l’île... Gabrielle et Nino passent
leurs premières vacances ensemble.
Gabrielle croit avoir enfin trouvé le
prince
charmant
:
italien,
charismatique, même si un brin
autoritaire, Nino est celui qui devrait
lui apporter la confiance dont elle
manque cruellement. Et si ce séjour
agissait comme un déclic ? Et si
chacun d’entre eux venait à douter
de ses sentiments ?
Cote: R GIUL
Après : roman / écrit par Stephen
King. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Jamie n'est pas un enfant
comme les autres : il a le pouvoir de
parler avec les morts. Mais si ce don
extraordinaire n'a pas de prix, il peut
lui coûter cher. C'est ce que Jamie va
découvrir lorsqu'une inspectrice de la
police de New York lui demande son
aide pour traquer un tueur qui
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menace de
tombe.
Cote: R KING

frapper...

depuis

sa

Ce qu'il nous faut de remords et
d'espérance / écrit par Céline
Lapertot. - Paris : V. Hamy, 2021.
Résumé : A 10 ans, Roger Leroy vit
comme une trahison l'arrivée dans sa
vie de son demi-frère, Nicolas
Lempereur. C'est le début d'une
haine que rien ni personne ne saura
apaiser. Bien des années plus tard,
Roger, garde des Sceaux d'un
gouvernement populiste, œuvre à la
réhabilitation de la peine de mort.
Nicolas, lui, est une véritable rock star,
pacifiste et contre toute forme de
discrimination.
Un
fait
divers
impliquant un pédophile récidiviste
rallie bientôt l'opinion publique à la
cause du garde des Sceaux, et la
peine de mort est rétablie. Mais
quand Nicolas est accusé du meurtre
d'une jeune femme et clame son
innocence, la querelle fraternelle qui
l'oppose à Roger devient alors un
enjeu sociétal et moral.
Cote: R LAPE
Les caprices d'un astre : roman / écrit
par Antoine Laurain. - Paris :
Flammarion, 2022.
Résumé : En mars 1760, Guillaume le
Gentil de la Galaisière, astronome de
Louis XV, part vers les Indes à
l'occasion du passage de Vénus
devant le Soleil. Après de multiples
mésaventures, il revient bredouille
onze années plus tard. A l'époque
contemporaine, Xavier Lemercier,
agent immobilier, met la main sur son
télescope et tente de réussir les
mesures
de
son
infortuné
prédécesseur.
Cote: R LAUR

Au café de la ville perdue / écrit par
Anaïs Llobet. - Paris : Ed. de
l'Observatoire, 2022.
Résumé : En 1974, année de
l'annexion du nord de la Chypre par
la Turquie, la station balnéaire de
Varosha est contrainte de fermer. A
l'époque contemporaine, à Nicosie,
Ariana travaille dans un café où se
réunissent les anciens habitants de la
ville. Lorsqu'elle apprend que la villa
de ses grands-parents risque d'être
démolie, elle entreprend de sauver la
mémoire familiale.
Cote: R LLOB
Le Lotus rose (n° 1) :
La vallée du Lotus rose : roman /
écrit par Kate MacAlistair. - Paris :
Archipel, 2018.
Résumé : Jezebel Tyler, une jeune
Anglaise orpheline, rejoint en Inde
son tuteur, un archéologue de
renom. Sur le paquebot qui la
conduit
de
Southampton
à
Calcutta, la jeune fille tombe
amoureuse d'un jeune Américain,
Jan
Lukas,
dont
elle
refuse
néanmoins les avances, autant par
souci des convenances que par
peur d'un amour dont la démesure
l'effraie. Arrivée en Inde, elle
découvre que son tuteur est atteint
de malaria. Très diminué, il prétend
assurer son avenir en la mariant au
baron von Rosenheim, un homme
riche. En réalité, il la "vend" en
échange du financement de ses
recherches. Face à la violence du
baron, Jezebel se retrouve seule.
L'Inde est pour elle un pays à la fois
hostile et attirant. Elle réussit
néanmoins à trouver un peu de
réconfort auprès d'un hindou de
vingt ans, Charu, charmant et rieur.
Il lui fait découvrir l'Inde mystérieuse
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et sublime...
Cote: R MACA
Le Lotus rose (n° 2) :
La cité du Lotus rose : roman / écrit
par Kate MacAlistair. - Paris :
Archipel, 2019.
Résumé : Après s'être enfin retrouvés
en Inde, Jezebel et Jan Lukas
décident de concrétiser leur amour
en annonçant un grand mariage.
Désormais, Jezebel et sa fille MaryLeela se savent à l'abri et goûtent
enfin à la sérénité... Pourtant, le jour
des noces, Jezebel est abordée par
deux avoués suisses, mandatés par
le baron Von Rosenheim, son
ancien
fiancé.
Celui-ci
veut
récupérer le médaillon Sher-Cîta
que
Jezebel
a
toujours
précieusement conservé, malgré ses
tribulations. Von Rosenheim semble
prêt à tout pour parvenir à ses fins.
Pour éloigner son épouse de tout
danger, Jan affrète un navire pour
New York. Après un long et
tumultueux voyage, elle découvre
une ville éblouissante, à mille lieux
de tout ce qu'elle a connu.
Pourtant, même à l'autre bout du
monde, le danger continue à les
guetter. Et certains fantômes du
passé semblent toujours en vouloir à
Jezebel...
Cote: R MACA
Le Lotus rose (n° 3) :
L'héritière du Lotus rose : roman /
écrit par Kate MacAlistair. - Paris :
Archipel, 2020.
Résumé : En août 1939, Milo
McCorball, agent du renseignement
britannique, débarque en Argentine
afin de démasquer les nazis qui s'y
sont réfugiés. Hébergé par la famille
Lukas, il prétend être journaliste. Il
tombe amoureux de Lian mais il se

heurte à Carlos Ramiro, un Argentin
qu'il soupçonne d'être un espion
allemand et qui désire également la
jeune fille. Celle-ci se révèle être
une princesse indienne.
Cote: R MACA
Le guerrier de porcelaine : roman /
écrit par Mathias Malzieu. - Paris :
Albin Michel, 2022.
Résumé : En avril 1944, Mainou, 9 ans,
dont la mère vient de mourir, est
envoyé en Lorraine, dans les territoires
annexés par l'Allemagne, chez sa
grand-mère qui tient une épicerie
près de l'ancienne frontière. L'auteur
raconte les derniers mois de guerre
dans la France occupée, vus à
hauteur d'enfant à travers les
souvenirs de son père.
Cote: R MALZ
Le chant d'Achille / écrit par
Madeline Miller. - Paris : Pocket, 2021.
Résumé : Ce ne sont encore que des
enfants : Patrocle est aussi chétif et
maladroit qu'Achille est solaire,
puissant, promis par sa déesse de
mère à la gloire des immortels. En
grandissant côte à côte, l'amitié surgit
entre ces deux êtres si dissemblables.
Indéfectible. Quand, à l'appel du roi
Agamemnon, les deux jeunes princes
se joignent au siège de Troie, la
sagesse de l'un et la colère de l'autre
pourraient bien faire dévier le cours
de la guerre... Au risque de faire
mentir l'Olympe et ses oracles.
Cote: R MILL
Le syndrome de Beyrouth : roman /
écrit par Alexandre Najjar. - Paris :
Plon, 2021.
Résumé : Confinée dans un hôtel à
Saint-Malo, Amira Mitri, ancienne
combattante devenue reporter au
quotidien libanais An-Nahar, se
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remémore les vingt ans qui se sont
écoulés de son retour au Liban en l'an
2000 à l'explosion du port de Beyrouth
le 4 août 2020. Durant cet intervalle,
bien des événements ont secoué son
pays et sa vie amoureuse a connu de
multiples rebondissements.
Cote: R NAJJ
Le mode avion : roman / écrit par
Laurent Nunez. - Arles : Actes sud,
2021.
Résumé : L'histoire tragi-comique de
la rivalité et du combat opposant
deux linguistes, Etienne Choulier et
Stefan Meinhof. Aventuriers de la
langue française, ils consacrent toute
leur énergie à en révéler les trésors et
à élaborer de nouvelles théories utiles
à la postérité.
Cote: R NUNE
Le voyant d'Etampes / écrit par Abel
Quentin. - Paris : Ed. de l'Observatoire,
2021.
Résumé : Au début des années 1980,
J. Roscoff, normalien et militant à SOS
Racisme, semble avoir une carrière
prometteuse. Trente-cinq ans après,
divorcé et devenu alcoolique, il
entreprend de reprendre ses travaux
de jeunesse sur un poète américain
qui fréquenta les existentialistes avant
de se tuer en voiture à Etampes au
début des années 1960. A priori, pas
de quoi déchaîner la critique. Mais si
son sujet était piégé ?
Cote: R QUEN
Tout ce que le cœur n'oublie jamais :
roman / écrit par Kelly Rimmer. - Paris
: Charleston, 2021.
Résumé : Depuis la naissance de son
deuxième enfant, la vie d'Alice a
complètement basculé. Face à ce
garçon autiste, tout le reste passe au
second plan, y compris sa fille aînée

et son mari. Mais quand Hanna, sa
grand-mère adorée, est hospitalisée à
la suite d'un AVC, elle ne peut lui
refuser sa dernière volonté : se rendre
en Pologne et retrouver les traces des
êtres chers que son aïeule a perdus
dans sa fuite sous l'occupation nazie.
Alice fait ses valises et, dévorée par
l'angoisse, se sépare pour la première
fois de son fils. Armée pour seuls
indices d'une liste de noms et de
quelques mots en polonais dans un
pays dont elle ignore tout, elle se
lance dans une quête pour combler
les silences de sa douloureuse histoire
familiale. Entre la Pologne occupée
et la frénésie de la vie moderne, un
roman historique poignant sur les
vérités que l'on ne peut dire et leurs
conséquences dévastatrices.
Cote: R RIMM
Héritage / écrit par Nora Roberts. Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : Adrianne Rizzo a été victime
d'une tentative d'assassinat de la part
de son père biologique quand elle
avait 7 ans. Plusieurs années plus tard,
elle devient célèbre grâce à des
vidéos de yoga qu'elle réalise avec
ses amis. Lorsqu'elle reçoit des lettres
de menaces, elle se réfugie chez son
grand-père pour tenter de retrouver
une vie tranquille. Mais quelqu'un en
veut à sa vie. Peut-on se défaire des
fantômes du passé ?
Cote: R ROBE
M : l'homme de la providence / écrit
par Antonio Scurati. - Paris : Les
Arènes, 2021.
Résumé : Ce deuxième volume d'une
saga sur Mussolini décrit les premières
années du Duce au pouvoir et la mise
en place d'une mécanique fasciste
tentaculaire. Il met en scène les
relations compliquées que l'homme
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politique entretient avec ses enfants,
légitimes ou illégitimes, et ses
nombreuses maîtresses.
Cote: R SCUR
L'Amérique entre nous / écrit par
Aude Seigne. - Carouge : Zoé, 2021.
Résumé : Pendant trois mois, un
couple parcourt les Etats-Unis en
voiture. Ciels, villes, animaux, tout les
émerveille. Ils en profitent pour vérifier
les clichés européens sur l'Amérique.
Elle interviewe les stars et tente de
distinguer le vrai de la fiction ; lui
photographie les geais bleus et les
loups. Elle assiste à un mauvais match
de baseball, ils traversent des
incendies. La narratrice a pourtant un
objectif plus important : elle aime
deux hommes à la fois mais ne cesse
de retarder le moment d'en parler à
son compagnon. Dans ce roman sur
l'Amérique et l'amour libre, la
narratrice procède à une enquête
passionnée. Un va-et-vient vertigineux
entre exaltation et blessures, doutes
et ténacité, qu'accompagne une
play-list accordée à la tonalité de
chaque partie.
Cote: R SEIG
Fais un vœu / écrit par Nicholas
Sparks. - Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : New York, décembre 2019.
La célèbre photographe Maggie
Dawes vit son dernier Noël. En ce soir
de réveillon propice à la nostalgie et
aux souvenirs, elle se confie à Mark,
son
nouvel
assistant.
Plus
particulièrement sur l'année de ses
seize ans qui vit basculer son
existence pour le meilleur et pour le
pire. Envoyée chez sa tante pour y
cacher sa grossesse, elle y périt
d'ennui et d'angoisse jusqu'à sa
rencontre avec Brice qui, en lui
faisant découvrir la photographie et

l'amour véritable, lui offre l'espoir
d'une autre vie... Mais ses rêves de
bonheur sont anéantis quand son
enfant lui est arraché et qu'elle est
renvoyée de force chez ses parents.
Vingt ans plus tard, Maggie n'a rien
oublié de cet été et du jeune homme
qui chamboula sa vie.
Cote: R SPAR
La malédiction de l'Indien : mémoires
d'une
catastrophe
:
roman
biographique / écrit par Anne Terrier.
- Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Au début des années 2000,
Josepha Dancenis s'interroge sur la
coïncidence entre l'éruption de la
montagne Pelée en 1902 et plusieurs
événements dramatiques qui ont
secoué sa famille. Elle découvre que
son oncle Victorin porte un lourd
secret et met en évidence des failles
qui ont conduit à la mort de milliers
de personnes.
Cote: R TERR
Le goût du temps dans la bouche :
roman / écrit par Séverine Vidal. Paris : Laffont, 2022.
Résumé : Nico s'est exilé en Suède et
a coupé les ponts avec sa famille. Sa
grande-tante Suzanne est la seule à
qui il a laissé une place dans sa vie. Et
elle compte bien l'avoir auprès d'elle
pour fêter ses cent ans. Entre eux s'est
tissé un lien puissant, dont ni l'un ni
l'autre ne soupçonne l'origine. Depuis
un siècle, une voix traverse les
époques, désespérant de se faire
entendre. Celle d'un fantôme qui
hante chacun des membres de cette
famille. Une voix qu'il faudra écouter
pour rassembler les pièces du puzzle
et se tourner, enfin, vers la lumière.
Cote: R VIDA
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Romans policiers
Le vertige de la peur / écrit par
Linwood Barclay. - Paris : Belfond,
2022.
Résumé
:
A
Manhattan,
une
succession
d'accidents
mortels
mettant en cause la mécanique des
ascenseurs sème la panique. Il s'agit
de sabotages qui pourraient être liés
à la découverte d'un cadavre aux
doigts mutilés. A l'approche de
l'inauguration de la plus grande tour
résidentielle, deux policiers blasés et
une
journaliste tenace mènent
l'enquête.
Cote: RP BARC
Antoine
/
écrit
par
Christian
Blanchard. - Paris : Belfond, 2022.
Résumé : Antoine a douze ans lorsqu'il
commet le geste fatal. Un acte
irréfléchi,
comme
une
réponse
impulsive à une terreur inouïe. La
lame d'un couteau qui s'enfonce
dans le corps furieux de son père pour
tenter de protéger sa mère, en vain.
La première marche d'une échelle
infernale. Maison d'arrêt, centre fermé
pour mineurs, Antoine se retrouve
ballotté au sein d'un système
judiciaire qui ne fait pas le tri entre
victimes
et
bourreaux.
Antoine
encaisse, se raccroche au tendre
souvenir maternel. A une lumière qui
lui échappe peu à peu. Combien de
temps pourra-t-il tenir à distance la
bête qui gronde en lui ?
Cote: RP BLAN
Les serpents de la frontière : roman /
écrit par James Crumley ; illustré par
Joëlle Jolivet. - Paris : Gallmeister,
2021.
Résumé : Le détective privé Milo a été
spolié de l'héritage de son père,
détourné par le banquier qui en avait

la tutelle. Son jeune confrère Sughrue
est menacé de mort par les Serpents
de la frontière, des trafiquants de
drogue mexicains qui ont mis sa tête
à prix. Les deux amis qui jusque-là
menaient leur barque en solitaire
décident d'unir leurs efforts pour faire
rendre gorge au banquier et mettre à
mal les répugnants tueurs.
Cote: RP CRUM
Peter Punk au pays des merveilles /
écrit par Danü Danquigny. - Paris :
Gallimard, 2022.
Résumé : A peine sorti de prison,
Desmund Sasse est arrêté et placé en
garde à vue pour complicité de
meurtre. Le jeune suspect, qui semble
le connaître, lui a laissé de longs
messages. Mais rien ne tient dans
l’accusation et Sasse est vite libéré. Il
sent pourtant que quelque chose de
louche le relie à cette affaire et, bien
que résolu à se tenir en dehors des
ennuis, il va foncer dedans tête
baissée.
Cote: RP DANQ
Peurs en eau profonde : Thriller / écrit
par Olivier Descosse. - Paris : XO éd.,
2022.
Résumé : Au large de Marseille, dans
les filets d’un chalutier, un corps de
femme est retrouvé. Pour Chloé
Latour, commandante de la brigade
criminelle, c’est le début d’une
traque hors norme qui la conduit à
s’immerger dans le monde opaque
des plongeurs professionnels et des
chercheurs d’épaves. Des spécialistes
qui descendent à des profondeurs
abyssales et affrontent les pires
dangers. Parmi eux, Jean Sardi. Il est
l’un des meilleurs et connaissait
intimement la victime. Il pourrait bien
avoir un mobile, lié à ce terrible secret
qui l’a poussé à se réfugier dans le
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silence des fonds marins.
passionnel ou rituel dément ?
Cote: RP DESC

Crime

Ceux d'à côté / écrit par Mattias
Edvardsson. - Paris : Sonatine, 2022.
Résumé :
A Köpinge, localité
résidentielle proprette de Suède, tout
le monde se connaît, et l'entraide
entre voisins fait office de loi. Du
moins, en apparence. Car Mike et
Bianca Andersson, qui ont quitté
Stockholm pour élever leurs deux
enfants dans le calme de la petite
ville, découvrent rapidement que leur
voisinage est loin d'être aussi idyllique
que prévu. Entre Jacqueline, l'exmannequin croqueuse d'hommes,
Ola, le voisin collant au passif violent,
et Åke et Gun-Britt, le couple de
retraités avides de ragots, la rancoeur
et les tensions ne sont jamais loin. Et le
malaise monte, lentement, au sein
même du couple des Andersson.
Jusqu'à un accident qui va faire
basculer leurs vies.
Cote: RP EDVA
Je vis la Bête surgir de la mer : roman
/ écrit par Ulrich Effenhauser. - Arles :
Actes sud, 2022.
Résumé : Le commissaire Kolnik
enquête sur le meurtre d'un professeur
de musique à Ratisbonne, en Bavière.
Ses recherches le mènent à Prague
où il trouve aussi la mort. Son assistant,
Alwin Heller, prend la relève et
découvre alors les sombres secrets de
son supérieur.
Cote: RP EFFE
Mrs March / écrit par Virginia Feito. Paris : Le Cherche Midi, 2022.
Résumé : Mrs March vit oisive dans un
appartement huppé de New York.
Alors que George, son mari, atteint la
consécration littéraire avec son

dernier roman, l'existence de Mrs
March se met à vaciller. Aurait-elle,
comme on le dit, servi de modèle à
l'un des personnages peu reluisants
du livre de son mari ? Impossible,
connaissant George. Mais le connaîtelle vraiment ? Mrs March se met alors
à enquêter sur la vie intime de
l'homme qui partage sa vie.
Cote: RP FEIT
Le journal de ma disparition / écrit par
Camilla Grebe. - Paris : Le Livre de
poche, 2018.
Résumé : Il y a huit ans, la jeune Malin,
alors adolescente, a découvert une
fillette enterrée dans la forêt de
Ormberg, une ville suédoise isolée. On
n’a jamais pu identifier la petite
victime. Devenue une jeune flic
ambitieuse, Malin est affectée auprès
de Hanne, la célèbre profileuse, et de
l’inspecteur Peter Lindgren, qui
reprennent
l’affaire.
Mais Peter
disparaît du jour au lendemain, et
Hanne est retrouvée blessée et
hagarde dans la forêt. Le seul témoin
est un adolescent qui aime errer dans
les bois enneigés, la nuit. Sans le dire à
personne, il récupère le journal que
Hanne a laissé tomber et se met à le
lire, fasciné...
Cote: RP GREB
Le Polonais fou : roman / écrit par
Lotte Hammer et Soren Hammer. Arles : Actes sud, 2022.
Résumé : Un jour d’été ensoleillé, dans
la baie de Copenhague, un bateau
touristique heurte tragiquement un
grand ferry en provenance d’Oslo.
Lors de l’opération de sauvetage, il
s’avère que parmi tous les corps
repêchés, certains ne sont pas morts
noyés. Quatre des passagers ont été
assassinés. L’enquête est confiée à
Konrad Simonsen et son équipe,
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rapidement déstabilisés par une
découverte inattendue : l’affaire
semble liée à la mort d’une jeune
femme quelques années plus tôt. Un
décès que personne dans la police
ne jugeait suspect à l’époque, en
dehors de la jeune inspectrice,
Pauline Berg, qui s’était obstiné à
essayer de résoudre l’affaire. Une
obstination qui lui a couté très cher.
Cote: RP HAMM
La voix du lac / écrit par Laura
Lippman. - Arles : Actes sud, 2022.
Résumé : Baltimore, 1965. Maddie est
la femme au foyer parfaite, mariée
depuis presque vingt ans à l'un des
représentants de la bonne société
locale et mère d'un adolescent. Un
soir, sur un coup de tête, elle décide
de tout plaquer. Elle veut retrouver sa
liberté,
et
s'accomplir
professionnellement, en devenant
journaliste. Lorsque le corps d'une
jeune femme noire est retrouvé dans
un lac, Maddie y voit l'occasion de se
faire un nom et faire la lumière sur ce
crime, malgré l'indifférence générale.
Cote: RP LIPP
Au paradis je demeure / écrit par
Attica Locke. - Paris : L. Levi, 2022.
Résumé : Texas, 2016. Darren
Mathews enquête sur la disparition de
Levi King, 9 ans, dont le père est
soupçonné d'être membre de la
Fraternité aryenne du Texas. Troublé
par des problèmes professionnels et
personnels, le ranger se rend à
Hopetown, une ville fréquentée par
des Blancs pauvres et armés,
quelques Indiens ainsi qu'un Noir
descendant d'esclaves, qui est
rapidement accusé du meurtre de
Levi.
Cote: RP LOCK

Résumé : A bord du premier vol direct
entre
Londres
et
Sydney,
l’atmosphère est électrique. La
rumeur évoque la présence de
célébrités en classe affaires, le monde
entier a les yeux fixés sur cet
incroyable voyage sans escale qui
doit durer une vingtaine d’heures.
Mina, une des hôtesses en cabine, se
concentre tant bien que mal sur les
passagers, pour échapper à ses
angoisses à propos de sa petite fille
de cinq ans et de son mariage qui
bat de l’aile. Mais une succession
d’événements inquiétants culmine en
un effrayant message anonyme :
quelqu’un est décidé à empêcher ce
vol d’arriver à destination, et il a pour
cela un terrible moyen de pression sur
Mina. Quel sera le choix de celle-ci
face à une impossible décision ?
Cote: RP MACK
Darktown (n° 2) :
Temps noirs / écrit par Thomas
Mullen. - Paris : Rivages, 2020.
Résumé : Atlanta, 1950. Les " officiers
nègres " Lucius Boggs et Tommy
Smith ont du pain sur la planche
dans une ville surpeuplée et en
pleine mutation. Malgré les tensions
raciales,
des
familles
noires
commencent à s'installer dans des
quartiers
autrefois
entièrement
blancs. Lorsque le Ku Klux Klan et un
groupuscule nazi s'en mêlent, les
conséquences
deviennent
vite
incontrôlables.
Cote: RP MULL
Darktown (n° 3) :
Minuit à Atlanta / écrit par Thomas
Mullen. - Paris : Rivages, 2021.
Résumé : Atlanta, 1956. L'ex-agent
de police nègre Tommy Smith a
démissionné pour rejoindre le
principal journal noir d'Atlanta en
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tant que reporter. Mais alors que le
Atlanta Daily Times couvrait le
boycott organisé par Rosa Parks à
Montgomery, son directeur est
retrouvé mort dans son bureau, et
sa femme injustement accusée
d'assassinat par la police. Qui
pourrait en avoir après le principal
patron de presse noir d'Atlanta ? Et
qui était-il vraiment ? FBI, flics
racistes, agents Pinkerton, citoyens
opposés à la déségrégation :
beaucoup de monde, en vérité,
semble s'intéresser à cette affaire
d'un peu trop près.
Cote: RP MULL
Vallée furieuse / écrit par Brian
Panowich. - Arles : Actes sud, 2022.
Résumé : Dane Kirby a travaillé pour
le shérif, il a été capitaine des
pompiers, la perte de sa femme et de
sa fille l’a brisé. Il travaille maintenant
pour
le
Georgia
Bureau
of
Investigation, un boulot pépère, un
boulot de bureau. Tout bascule
quand à quelques heures d’intervalle
il est appelé par le nouveau shérif : un
homme a été abattu, chez lui dans
les bois. Le coupable semble bien
être le meilleur ami de Dane, disparu
depuis presque 10 ans.
Cote: RP PANO
Sens interdits / écrit par Chantal
Pelletier. - Paris : Gallimard, 2022.
Résumé : 2046 en Provence. Les
citoyens, de plus en plus contrôlés ont
du mal à échapper aux stages de
récupération de points de permis de
table, aux maisons de redressement
alimentaire et au télécoaching
punitif. Des attentats alimentaires,
quelques mois plus tôt, ont tué
plusieurs fois en France, tandis que la
faim taraude les plus démunis et que
des milices veillent sur les ambitions

économiques des investisseurs chinois.
Dans ce monde affolant, les policiers
alimentaires
Anna
Janvier
et
Ferdinand Pierraud doivent enquêter
sur le meurtre d'une femme retrouvée
ligotée nue à une chaise devant un
festin à l'ancienne, gavée à mort. Ils
ne se doutent ni l'un ni l'autre des
répercussions que cette enquête va
avoir sur leur vie et sur celle de leurs
proches...
Cote: RP PELL
La médium / écrit par J. P. Smith. Paris : Gallimard, 2022.
Résumé : Kit Capriol est une actrice
endettée et au chômage, qui vit
seule à Manhattan depuis qu’elle a
perdu son mari dans les attentats du
11-Septembre
et
que
sa
fille
adolescente est dans le coma. Pour
joindre les deux bouts, elle prétend
être médium et contacte des gens
endeuillés
qu’elle
repère
par
l’intermédiaire des avis de décès
publiés dans le New York Times. Si
cette méthode s’est jusque-là révélée
un bon moyen de subsistance, les
ennuis
surviennent
lorsqu’elle
apprend
que
deux
policiers
enquêtent sur elle. Des évènements
étranges commencent alors à se
produire au même moment. Où se
situe la frontière entre le réel et
l’imaginaire ?
Cote: RP SMIT
Usual victims : Polar / écrit par Gilles
Vincent. - Vauvert : Au diable
Vauvert, 2022.
Résumé : A Tarbes, quatre femmes
sont retrouvées mortes dans les
locaux
de
Titania,
géant
du
commerce en ligne. Loi des séries ?
Pressions professionnelles ? Vies
intimes livrées au chaos ? Le
capitaine Delbard, la lieutenante
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Rucher et Stéphane Brindille, jeune
stagiaire, sont sur l’enquête. C’est un
déchaînement qui les attend. Une
tempête qui broie les vies et fait
sombrer les existences ; celles des
hommes comme celles des bêtes...
Cote: RP VINC
Resurrection Bay / écrit par Emma
Viskic. - Paris : Seuil, 2020.
Résumé : Caleb Zelic est détective
privé à Melbourne, associé à Frankie,
une
ex-policière
radiée
pour
alcoolisme. Sourd depuis l'enfance, il
lit parfaitement sur les lèvres de ses
interlocuteurs. Il enquête sur une
possible arnaque à l'assurance, avec
son ami Gary, policier. Lorsque celui-ci
est retrouvé égorgé chez lui et que
Frankie disparaît, l'affaire devient
terrifiante.
Cote: RP VISK

Gros caractères
La promesse de l'oasis : roman / écrit
par Béatrice Courtot. - Montpellier :
Gabelire, 2021.
Résumé : Paris, 2018. Alors que son
grand-père est à l'hôpital suite à un
arrêt cardiaque, Nour s'interroge : les
mystérieuses calligraphies arabes qu'il
a reçues seraient-elles à l'origine de
son malaise ? Que signifie ce dessin
d'hirondelle qui revient comme une
signature ? Son Papé ne lui a jamais
parlé de sa jeunesse en Algérie, ce
pays où il est né et qu'il a dû quitter
du jour au lendemain pour rejoindre
la France où tout lui était étranger.
Nour ne connaît rien du souffle chaud
du sirocco, de la beauté du désert et
de ses oasis. Comme si un voile avait
été posé sur ce passé encore
douloureux. Peut-être est-ce enfin
l'occasion pour elle de partir à la
découverte de secrets de famille

enfouis... Au même moment, en
Algérie, une mystérieuse femme
envoie inlassablement des lettres
calligraphiées en France, espérant
chaque jour une réponse...
Cote: R(GC) COUR
Ceux qui s'aiment finissent toujours
par se retrouver : roman / écrit par
Sonia Dagotor. - Montpellier :
Gabelire, 2021.
Résumé : Liliane, la grand-mère : Ma
petite-fille m’observe avec insistance.
Je ne dois rien laisser paraître. Je la
connais bien, Justine. Quel bout de
femme ! Quel tempérament ! Elle a
de qui tenir, me direz-vous. Catherine,
la mère : Je n’en peux plus de ces
réunions de famille. Je dois toujours
m’occuper de tout. Et Maman qui fait
des caprices, en plus ! Vivement
demain que je retrouve Pierre. Pierre,
c’est mon collègue. Je l’aime
beaucoup, mais je suis mariée...
Justine, la petite-fille : Qu’est-ce
qu’elle a, Mamie ? Je la trouve
soucieuse. Les yeux dans le vague,
elle soupire en caressant son petit
chien. C’est certain, quelque chose
cloche. Il faut que je lui parle ! Et si
Justine perçait le secret de sa grandmère ? Et si, dans cette histoire,
chacune avait besoin de l’autre pour
avancer, pardonner, et aimer ? Le
portrait de trois générations de
femmes aux prises avec l’amour, la
culpabilité et la possibilité du
bonheur.
Cote: R(GC) DAGO
Deux femmes et un jardin / écrit par
Anne Guglielmetti. - Paris : Ed. de la
Loupe, 2021.
Résumé : Entre deux femmes
semblant vouées à la solitude et que
tout sépare, l'âge, le mode de vie de
même que les expériences, et un
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jardin à l'abandon, se noue un lien
salvateur pour les trois. De cette
rencontre improbable d'une femme
d'un certain âge, simple et timide, et
d'une adolescente rebelle, autour de
cette parcelle en friche, éclot une
amitié propice à retrouver le goût de
la vie.
Cote: R(GC) GUGL
Seras-tu là ? : roman / écrit par
Guillaume Musso.
- Carrières-surSeine : A vue d'œil, 2021.
Résumé : San Francisco. Elliott,
médecin passionné, ne s'est jamais
consolé de la disparition d'Ilena, la
femme qu'il aimait, morte il y a trente
ans. Un jour, par une circonstance
extraordinaire, il est ramené en arrière
et rencontre le jeune homme qu'il
était, trente ans plus tôt. Il est revenu
à l'instant décisif où un geste de lui
peut sauver Ilena. Et modifier
l'implacable destin qui a figé son sort
à jamais...
Cote: R(GC) MUSS

Mondes de l’imaginaire
Les Maîtres enlumineurs (n° 2) :
Le retour du Hiérophante / écrit par
Robert Jackson Bennett. - Paris :
Albin Michel, 2021.
Résumé : L'entreprise de Sancia
Grado, une jeune femme capable
de faire revivre le passé des objets
et d'entendre leur enluminure, est
au bord de la faillite face à la
nombreuse
concurrence.
Pour
échapper au Hiérophante, une
ancienne puissance qui s'intéresse
de près à ses pouvoirs, Sancia doit
percer le secret des origines de
l'enluminure.
Cote: RSF BENN

Rempart (n° 1) :
Le livre de Koli / écrit par Mike
Carey. - Nantes : L'Atalante, 2021.
Résumé : La vie est rude à MythenCroyd, deux centaines d’âmes, au
nord d’un pays qui s’appelle
l’Engleterre. Et au-delà des murs du
village règne une nature sauvage,
ce qui n’est pas une façon de parler
: tout ce qui vit est dangereux ; ce
qu’on veut manger se défend et ce
qui
veut
vous
manger
est
innombrable. Pour Koli, quinze ans,
l’avenir est tracé à la scierie
familiale, sauf à devenir un
Rempart, un des privilégiés du
village, ceux qu’ont reconnus et
choisis les « techs » anciens qui
permettent d’assurer la protection
de la communauté. Pas facile de
réussir l’épreuve : une seule famille
accapare les techs et les garde
jalousement. Mais Koli ne renonce
pas. Il se fera Rempart à MythenCroyd. Il a tout faux.
Cote: RSF CARE

Vécus
Rescapée du goulag chinois / écrit
par Gulbahar Haitiwaji et Rozenn
Morgat. - Paris : Points, 2021.
Résumé : Elle a enduré pendant trois
ans les mécanismes de destruction
kafkaïens. Elle s’appelle Gulbahar
Haitiwaji et elle est la première femme
ouïghoure rescapée des camps de
rééducation chinois qui ose parler.
Ces camps sont à la Chine ce que le
Goulag était à l’URSS. Depuis 2017,
plus d’un million de Ouïghours y ont
été déportés. Les Xinjiang Papers,
révélées par le New York Times en
novembre 2019, décryptent une
répression
s’appuyant
sur
une
détention de masse, la plus grande
depuis l’ère Mao. Aujourd’hui, on
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parle de génocide. Le témoignage
de Gulbahar est terrifiant : elle
raconte ce qu’elle a vécu dans les
entrailles
du
système
concentrationnaire
chinois
et
comment elle a été sauvée grâce
aux tractations acharnées de sa fille
et du Quai d’Orsay.
Cote: V Ouïghour

deuten auf Sarah und Marc. Hat sie
ihn getötet, war er es? Haben sie es
gemeinsam getan? Und was hat ihre
einst so grosse Liebe von einen Tag
auf den anderen zerrissen? Bei den
Vernehmungen erzählt jeder seine
eigene Geschichte, aber nur eine ist
wahr...
Cote: Ral GESC

Autres langues

Müll : Roman / écrit par Wolf Haas. –
Hamburg : Hoffmann und Campe,
2022.
Résumé : Auf einem der Wiener
Mistplätze
(dt.:
Altstoffsammelzentrum)
herrscht
strenge Ordnung, bis eines Tages in
der Sperrmüllwanne ein menschliches
Knie gefunden wird. Schnell tauchen
in
anderen
Wannen
weitere
Leichenteile auf, die entgegen der
Mistplatzordnung und zum grossen
Leidwesen der Müllmänner allesamt
nicht korrekt eingeworfen wurden. Nur
vom Herz des zerlegten Toten fehlt
jede Spur. Die Kripo weiss nicht weiter.
Zum Glück ist unter den Müllmännern
ein Ex-Kollege, der nicht nur das
fehlende Herz samt Begleitschreiben
findet, sondern auch nie vergessen
hat, was man bei Mord bedenken
muss.
Cote: Ral HAAS

Allemand
Reise mit zwei Unbekannten : Roman /
écrit par Zoe Brisby. - Berlin : Eichborn,
2022.
Résumé
:
Die
neunzigjährige
energische Maxine ist aus dem
Seniorenheim ausgebüxt, um ihr
Ableben selbstbestimmt zu regeln. Der
schüchterne
Student
Alex
hat
Liebeskummer und braucht frischen
Wind. Ein Mitfahrportal führt die
beiden zusammen, und in Alex'
uraltem Twingo brechen sie zu einer
Fahrt durch Frankreich nach Brüssel
auf. Schon bald vertrauen sie
einander Dinge an, die sie niemals
zuvor preisgegeben haben. Als
Maxine von der Polizei gesucht wird,
beginnt ein atemloses Abenteuer mit
Blick auf die grandiose Vielfalt des
Lebens.
Cote: Ral BRIS
Das Loft : Thriller / écrit par Linus
Geschke. - München : Piper, 2022.
Résumé : Ein schickes Loft in
Hamburg. Ein Paar Anfang dreissig,
Sarah und Marc, und ihr Mitbewohner
Henning, Mrcs bester Freund. Drei
Jahre lang sind sie aufs Engste
verbunden, teilen ihre Träume und
Sehnsüchte. So scheint es zumindest.
Dann aber wird Henning grausam
ermordet, und sämtliche Spuren

Perfect day : Thriller / écrit par Romy
Hausmann. - München : Deutscher
Taschenbuch Verlag, 2022.
Résumé : Seit vierzehn Jahren
verschwinden Mädchen im Alter
zwischen sechs und zehn Jahren. Rote
Schleifenbänder weisen der Polizei
den Weg zu ihren Leichen. Vom Täter
fehlt seit vierzehn Jahren jede Spur.
Eines Abends wird der international
renommierte Philosophieprofessor und
Anthropologe Walter Lesniak im
Beisein seiner Tochter Ann verhaftet.
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Die Anklage: zehn Morde an jungen
Mädchen. "Professor Tod" titelt die
Boulevardpresse. Doch Ann wird die
Unschuld ihres Vaters beweisen.
Cote: Ral HAUS
Rigi : Ein fröhlicher Roman über
traurige Menschen / écrit par Blanca
Imboden. - Gockhausen : Wörterseh,
2021.
Résumé
:
Eliane,
von
Beruf
freischaffende Journalistin, hat ihren
Mann viel zu früh verloren. Seit einem
Jahr trauert sie nun schon um ihn und
realisiert
irgendwann:
Für
viele
Menschen
hat
Trauer
ein
Ablaufdatum. Bald einmal hat man
gefälligst wieder zu funktionieren und
sich dem Leben zuzuwenden. Um
zurück ins Leben zu finden, meldet
sich Eliane schliesslich bei einer
Trauergruppe an und ist überrascht,
dass dort nicht nur geweint, sondern
auch viel gelacht wird.
Cote: Ral IMBO
Mehr als ein Leben : Roman / écrit par
Milena Moser. - Zürich : Kein & Aber,
2022.
Résumé : Raffiniert erzählt Milena
Moser zwei Versionen eines Lebens
zwischen Mutter und Vater, Europa
und Amerika, Verantwortung und
Freiheit.
Eine
tiefreichende
Geschichte
über
wegweisende
Entscheidungen, Liebe, Identität und
darüber, wie uns die Menschen
prägen, die uns nahe sind.
Cote: Ral MOSE
Der Traumpalast : Im Bann der Bilder /
écrit par Peter Prange. - Bern [etc.] :
Scherz, 2021.
Résumé : Berlin, Anfang der zwanziger
Jahre: Ein neues Lebensgefühl bricht
sich Bahn Freiheit ! Es ist die Vision von
glanzvollen
Stars,
spektakulären

Großfilmen
und
glitzernden
Kinopalästen, die Tino, Bankier und
Lebemann,
an
der
gerade
gegründeten Ufa begeistert. Er riskiert
alles,
um
mit
der
deutschen
Traumfabrik Hollywood Paroli zu
bieten. Rahel will als Journalistin Wege
gehen, die Frauen bisher verschlossen
waren. Als die zwei einander
begegnen, ahnen sie nicht, welche
Wende ihr Leben dadurch nimmt.
Denn bald stellt sich ihnen die alles
entscheidende Frage: Wie weit darf
Freiheit gehen? In der Politik, in der
Kunst und in der Liebe.
Cote: Ral PRAN
Tell : Roman / écrit par Joachim B.
Schmidt. - Zürich : Diogenes, 2022.
Résumé : Der Roman erzählt die alte
Geschichte völlig neu, frei von
Legenden und Sagen, die ohnehin
nur
auf
Erfindungen
und
Wunschdenken fußen. Niemand kann
mit Bestimmtheit sagen, dass es
Wilhelm Tell, seinen Widerstand gegen
den
Landvogt
Gessler
wirklich
gegeben hat. Tells Apfelschuss, der
Mord am Tyrannen als Auftakt zum
Aufstand und zur Gründung der
Eidgenossenschaft: alles liegt im
Nebel
der
Geschichte,
ist
im
Nachhinein erdichtet und besungen
worden.
Cote: Ral SCHM

Anglais
The language of food / écrit par
Annabel Abbs. - New York : Simon &
Schuster, 2022.
Résumé : Eliza Acton, despite having
never before boiled an egg, became
one of the world’s most successful
cookery
writers,
revolutionizing
cooking and cookbooks around the
world. Her story is fascinating, uplifting
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and truly inspiring.
Cote: Ran ABBS
Woman on fire : a novel / écrit par
Lisa Barr. - New York : Harper, 2022.
Résumé : After talking her way into a
job, rising young journalist Jules Roth is
given an unusual assignment: locate
a painting stolen by the Nazis more
than 75 years earlier. The painting?
None other than legendary artist Ernst
Engel's most famous work, Woman on
Fire. World-renowned shoe designer
Ellis Baum wants this portrait of a
mysterious
woman
for
deeply
personal reasons, but Jules doesn't
have much time; the famous designer
is dying.
Cote: Ran BARR
The herd / écrit par Emily Edwards. New York : Bantam, 2022.
Résumé : Elizabeth and Bryony are
polar opposites but their unexpected
friendship has always worked. They're
the best of friends, and godmothers to
each other's daughters - because
they trust that the safety of their
children is both of their top priority.
Little do they know that they differ
radically over one very important
issue. And when Bryony, afraid of
being judged, tells what is supposed
to be a harmless white lie before a
child's
birthday
party,
the
consequences are more catastrophic
than either of them could ever have
imagined.
Cote: Ran EDWA
The cover wife / écrit par Dan
Fesperman. - London : Head of Zeus,
2021.
Résumé : Paris, October 1999. CIA
agent Claire Saylor's career has
stalled,
thanks
to
unorthodox
behaviour in her past. So when she's

told she'll be going undercover in
Hamburg to pose as the wife of an
academic who has published a
controversial interpretation of the
Quran's promise to martyrs, she
assumes the job is a punishment. But
when she discovers her team leader is
Paul
Bridger,
another
Agency
maverick, she realizes there may be
more to this mission than meets the
eye and not just for professional
reasons.
Cote: Ran FESP
The Paris bookseller / écrit par Kerry
Maher. - New York : Berkley, 2022.
Résumé : Paris, 1919. Young, bookish
Sylvia Beach knows there is no greater
city in the world than Paris. But when
she opens an English-language
bookshop on the bohemian Left Bank,
Sylvia can't yet know she is making
history. Many leading writers of the
day, from Ernest Hemingway to
Gertrude Stein, consider Shakespeare
and Company a second home. Here
some of the most profound literary
friendships blossom and none more so
than between James Joyce and
Sylvia
herself.
When
Joyce's
controversial novel Ulysses is banned,
Sylvia determines to publish it through
Shakespeare and Company. But the
success and notoriety of publishing
the most infamous book of the
century comes at deep personal cost
as Sylvia risks ruin, reputation and her
heart in the name of the life-changing
power of books...
Cote: Ran MAHE
The people next door / écrit par Tony
Parsons. - London : Century, 2022.
Résumé : You've moved to your
dream home: a gorgeous honeycoloured house in the country. It's a
new beginning: your chance to put
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the terrible truth of what happened to
you in the city behind you. But your
new neighbours have secrets of their
own. And when you learn about the
previously happy family who lived
and died in your house, you start to
wonder how safe you really are...
Cote: Ran PARS
When are you mine / écrit par
Michael Robotham. - London : Sphere,
2021.
Résumé : To Philomena McCarthy,
being a police officer means never
turning your back on someone in
trouble. So when a decorated
detective beats his girlfriend and the
case is covered up, Phil secretly helps
her. But as Phil lets her new friend
deeper into her life, sinister things start
happening. And by the time she's truly
afraid, it's already too late...
Cote: Ran ROBO
The devil and the dark water / écrit
par Stuart Turton. - London [etc.] :
Bloomsbury Circus, 2020.
Résumé : It's 1634 and Samuel Pipps,
the world's greatest detective, is
being transported to Amsterdam to
be executed for a crime he may, or
may not, have committed. Traveling
with him is his loyal bodyguard, Arent
Hayes, who is determined to prove his
friend innocent. But no sooner are
they out to sea than devilry begins to
blight the voyage. A twice-dead
leper stalks the decks. Strange
symbols appear on the sails. Livestock
is slaughtered. And then three
passengers are marked for death,
including Samuel. Could a demon be
responsible for their misfortunes?
Cote: Ran TURT

Espagnol
La casa en Mango Street / écrit par
Sandra Cisneros. - Madrid : Punto de
lectura, 2022.
Résumé : Elogiada por la crítica,
admirada por lectores de todas las
edades y traducida a multitud de
idiomas, La casa en Mango Street
cuenta la historia de Esperanza
Cordero, una niña de padres
mexicanos que crece en la periferia
de Chicago. En memorables viñetas,
la novela no solo muestra su barrio y
su entorno familiar, sino que explora
los
dilemas
vinculados
al
descubrimiento de la sexualidad y las
diferencias sociales, para acercarnos
al momento en que Esperanza
decide tomar las riendas de su
destino.
Cote: Res CISN
La senora March / écrit par Virginia
Feito. - [S.l.] : Lumen, 2022.
Résumé : La última novela de George
March es un gran éxito, y nadie se
enorgullece tanto de ello como su
devota esposa, la señora March, que
lleva
una
vida
exquisitamente
ordenada en el Upper East Side. Una
mañana cualquiera, mientras se
dispone a comprar el pan de
aceitunas en su pastelería favorita, la
dependienta
insinúa
que
la
protagonista del nuevo libro de
George parece inspirada en ella. Este
comentario casual le arrebata la
certeza de saberlo todo sobre su
marido. Así empieza un viaje
alucinado y alucinante que puede
desvelar un asesinato y secretos
sepultados
durante
demasiado
tiempo.
Cote: Res FEIT
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La vida secreta de sarah Brooks /
écrit par Santiago Vera. - Barcelone :
Latrama, 2022.
Résumé : Este thriller es un viaje al
corazón de uno de esos pueblos
estadounidenses
donde,
aparentemente, nunca pasa nada.
Sin embargo, bajo la aparente
calma, bullen odios y mentiras a
punto de estallar. A través de la
investigación
del
reportero
de
sucesos local, Declan Jacobson, el
lector irá reconstruyendo las últimas
horas de vida de la joven, al tiempo
que el número de sospechosos va
creciendo entre sus familiares y
amigos. Pero será en las páginas del
diario de Sarah donde se confirme el
misterio: nadie la conocía del todo.
Cote: Res VERA
Quédate mas tiempo / écrit par David
Vinas Piquer. - Barcelona : Destino,
2022.
Résumé : Pepita Piquer no recuerda
que su hermana Flora y su amiga
Anita, con quien conversa a menudo,
fallecieron hace mucho tiempo.
Tampoco que tiene cuatro hijos ni
que ya no trabaja en la fábrica de
caramelos de la calle Trafalgar, como
cuando era joven. Una de sus
grandes obsesiones fue que sus hijos
no la llevaran a una residencia
cuando fuera mayor, pero el
alzhéimer hace estragos y acaban
ingresándola.
Cote: Res VINA

Italien
La vasca del Führer / écrit par Serena
Dandini. - Torino : Einaudi, 2020.
Résumé : Un'istantanea in bianco e
nero coglie una donna dalla bellezza
struggente immersa in una vasca da
bagno
del
tutto
ordinaria.

Guardando bene, però, in basso ci
sono degli anfibi sporchi di fango, e in
un angolo, sulla sinistra, un piccolo
quadro. Il viso nella cornice è quello
di Adolf Hitler, il fango è quello di
Dachau ; lei, la donna, è Lee Miller :
ha da poco scattato le prime
immagini
del
campo
di
concentramento liberato, e ora si sta
lavando nella vasca del Führer.
Prendendo spunto da una fotografia
che ha scoperto per caso, Serena
Dandini si mette sulle tracce di Lee
Miller Penrose, una delle personalità
piú straordinarie del Novecento.
Cote: Rit DAND
Un colpo al cuore / écrit par
Piergiorgio Pulixi. - Milano : Rizzoli,
2021.
Résumé : "Occhio per occhio, dente
per dente" è la regola del serial killer
che ha deciso di riparare i torti del
sistema giudiziario. Dove non arrivano
le
giurie,
arriva
lui,
rapendo,
torturando ed eliminando i criminali
che l'hanno fatta franca. Indossa una
maschera dai tratti demoniaci, e si fa
annunciare ogni volta da un video
intitolato "La Legge sei tu" in cui
chiede alla gente di pronunciarsi in
giudizio tramite votazioni anonime e
irrintracciabili. A colpi di clic il
richiamo alla giustizia sommaria
diventa virale. Vendicatore spietato
come il conte di Montecristo, villain
incendiario al pari del Joker che
sollevò Gotham City, il Giustiziere
gioca la sua partita mortale.
L'indagine sul caso che sta scuotendo
l'Italia è affidata al vicequestore Vito
Strega, esperto di psicologia e
filosofia,
tormentato
criminologo
dall'intuito infallibile, avvezzo alla
seduzione del Male. Lo affiancano le
ispettrici Mara Rais ed Eva Croce...
Cote: Rit PULI
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Terramarina : romanzo / écrit par Tea
Ranno. - Milano : Mondadori, 2020.
Résumé : E la sera della vigilia di
Natale e sul cuore di Agata, che in
paese
tutti
chiamano
la
Tabbacchera, è scesa una coltre
nera di tristezza : è il suo quarto
Natale senza il marito Costanzo, che
oggi le manca più che mai. E, anche
se fatica ad ammetterlo, non è il solo
a mancarle : c’è infatti un certo
maresciallo di Torino che, da quando
ha lasciato la Sicilia, si è fatto largo tra
i suoi pensieri. A irrompere nella vigilia
solitaria di Agata è Don Bruno, il
parroco del paese, con un fagotto
inzaccherato tra le braccia : è una
creatura che avrà sì e no qualche
ora, che ha trovato abbandonata al
freddo, a un angolo di strada.
Dall’istante in cui Luce - come verrà
battezzata dal gruppo di amici - entra
in casa Tabbacchera, il dolore di
Agata si cambia in gioia. Ma chi è la
donna che è stata capace di
abbandonare ai cani il sangue del
suo sangue ? Starà bene o le sarà
successo qualcosa ?
Cote: Rit RANN
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