Arts (secteur bleu)
Tiny houses : petites constructions, grande liberté ! / écrit par Elisabeth Nodinot et
Michaël Desloges et Bruno Thiery. - Paris : Rustica, 2021.
Résumé : Présentation du concept de tiny houses, de petites maisons mobiles en
bois, respectueuses de l’environnement.
Cote: 728.7 Tiny house
Bansky : tout (ou presque) sur l'inconnu le plus célèbre au monde / écrit par
Alessandra Mattanza ; préfacé par John Brandler. - Paris : Alternatives, 2021.
Résumé : Consacré à l'artiste anonyme de street art, cet ouvrage aborde son
œuvre internationale jusqu'à la fin de l'année 2020. L'auteure évoque les créatures
qui peuplent son art ainsi que son engagement social et politique.
Cote: 752.72 Banksy
Hans Emmenegger : (1866-1940) / dirigé par Sylvie Wuhrmann et Corinne Currat. Gand : Snoeck ; Lausanne : Fondation de l'Ermitage, 2021.
Résumé : Rétrospective de l'œuvre du peintre lucernois Hans Emmenegger (18661940), qui, après une formation à l'Ecole des arts appliqués de Lucerne, rejoint
l'Académie Julian puis l'atelier de Jean-Léon Gérôme à Paris. La modernité de son
travail, d'abord influencé par A. Böcklin, est mise en lumière à travers une sélection
d'une centaine de tableaux, ponctuée d'œuvres diverses en parallèle.
Cote: 759.05 Emmenegger

Environnement et nature (secteur rouge)
Ecoutons la forêt ! : identifiez plus de 60 animaux (oiseaux, grenouilles,
mammifères, insectes...) / écrit par Hervé Millancourt ; ingénieur du son Fernand
Deroussen. - Paris : Larousse, 2021.
Résumé : Au printemps, une ritournelle enjouée et répétitive accompagne votre
halte pique-nique... Ne serait-ce pas un pinson amoureux ? Un peu plus loin, sur le
chemin forestier, ce chant qui éclate au cœur d'un buisson est-il celui du petit
troglodyte ou bien du mythique rossignol ? Au cours de vos promenades, en
fonction de l'heure et des saisons, vous pourrez aussi entendre bien d'autres
oiseaux ainsi que des animaux plus étonnants les uns que les autres : des
grenouilles rousses qui ronronnent dès la fin de l'hiver ou un grillon des bois qui
rythme l'été de ses stridulations ; en automne, les joutes vocales des cerfs vous
laisseront des souvenirs inoubliables. Le bien-être que l'on éprouve en se
promenant en forêt est décuplé lorsqu'il est lié au plaisir de la découverte du
monde vivant, et l'écoute y est une clef indispensable pour déceler la présence
des animaux, les observer et leur donner un nom. Grâce au CD et au QR code
inclus dans ce livre, vous découvrirez 64 espèces sonores représentatives des forêts
et bois français, panel qui vous permettra de vous guider dans l'univers des chants
de la nature.
Cote: 591.9 Forêt
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Forêts sauvages / écrit par Annik Schnitzler et Biosphoto. - Grenoble : Glénat, 2021.
Résumé : Une découverte des forêts du monde, encore à l'état sauvage, au
travers de photographies et d'explications sur le fonctionnement de ces
écosystèmes ainsi que sur la vie sauvage qu'elles abritent. Spécialiste de l'écologie
forestière et adepte du rewilding, l'auteure souligne la nécessité de sauver ce qui
reste de forêts primaires, voire d'en recréer, afin de préserver l'équilibre de la
planète.
Cote: 634.9 Forêt

Formation et travail (secteur beige)
Le français par les textes A2-B1 : quarante-cinq textes de français facile avec
exercices / écrit par Marie Barthe et Bernadette Chovelon et Anne-Marie
Philogone. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2020.
Résumé : Cet ouvrage se propose de faire découvrir le fonctionnement de la
langue française à l'aide de textes simples et variés de la vie quotidienne. Il
permet aux apprenants d'enrichir leurs connaissances grammaticales et lexicales
afin de les amener progressivement à rédiger un texte écrit et à exposer un point
de vue personnel à l'oral. Chaque unité comprend un texte, 10 questions de
compréhension, une sensibilisation grammaticale suivie d'exercices, un
enrichissement lexical suivi d'exercices, une proposition de dictée, des
applications orales à effectuer en groupe et des suggestions de travaux écrits
personnels. Des propositions de lettres d'usage pratique sont données en annexe
pour faciliter les démarches des apprenants.
Cote: 448 Français
Le grand Meaulnes : adaptation libre et activités / écrit par Alain-Fournier ; adapté
par Domitille Hatuel ; illustré par Sara Migneco. - Recanati : Eli, 2011.
Résumé : Un jour de la fin du XIXe siècle, un jeune garçon arrive dans un village
français de Sologne dans la famille de François Seurel, le narrateur. Il a 17 ans et
s'appelle Augustin Meaulnes. Lors d'une fugue, Meaulnes va assister à une fête
magique dans un château hors du temps et rencontrer Yvonne une jeune fille très
belle. Dès lors, aidé par son ami François, il va passer son temps à rechercher le
domaine perdu. Cette aventure va bouleverser la vie des deux adolescents.
Cote: 448.1 ALAI
Le père Goriot : adaptation libre et activités / écrit par Honoré de Balzac ; adapté
par Pierre Hauzy ; illustré par Katiuscya Dimartino. - Recanati : Eli, 2013.
Résumé : A la pension Vauquer se côtoient quotidiennement le Père Goriot, le
jeune provincial ambitieux Eugène de Rastignac et le mystérieux Vautrin. Tandis
que Goriot se ruine pour ses filles, Rastignac est prêt à tout pour faire fortune,
soutenu par Vautrin, homme sans scrupule. Monument de la littérature, critique de
la société gouvernée par l’argent et l’ambition.
Cote: 448.1 BALZ
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Marie Curie : une vie pour les sciences / écrit par Amandine Barthés ; illustré par
Ivan Canu. - Ed. simplifiée. - [Gênes] : Cideb, 2019.
Résumé : Marie Curie est une figure universelle de la science. Sa passion pour la
recherche scientifique, son énergie sans pareille et sa détermination sont à
l'origine de prodigieuses découvertes sur le radium et ses applications. Son
incroyable destin, de Varsovie à Paris, est encore aujourd'hui une source de
réflexion et d'inspiration.
Cote: 448.1 BART
Le comte de Monte-Cristo : adapté en français facile / écrit par Alexandre (père)
Dumas ; adapté par Brigitte Faucard-Martinez. - Ed. simplifiée. - Paris : CLE
international, 2019.
Résumé : Quand Edmond Dantès arrive au port de Marseille, tout lui sourit : il va
être nommé capitaine du navire Le Pharaon et il est aimé de la belle Mercédès.
Malheureusement, un horrible complot mettra fin à ce bel avenir. Après plusieurs
années passées dans la prison du château d'If, Dantès renaîtra sous les traits du
comte de Monte-Cristo pour accomplir sa terrible vengeance...
Cote: 448.1 DUMA
Madame Bovary : adaptation libre et activités / écrit par Gustave Flaubert ;
adapté par Monique Blondel ; illustré par Caterina Baldi. - Recanati : Eli, 2011.
Résumé : Emma, femme idéaliste du Dr Bovary, rêve de vie et de sentiments
raffinés alors que les hommes et le monde qui l’entourent sont la médiocrité
même. Partir ? Il faudrait oser... et où aller pour se fuir ? N’ayant ni la force d’être
bonne ni le cran d’être maléfique, elle sombrera dans un dégoût de soi aussi fatal
que l’arsenic. L’enfer selon Flaubert est stupide et glacé.
Cote: 448.1 FLAU
Le roman de la momie : adapté en français facile / écrit par Théophile Gautier ;
adapté par Brigitte Faucard-Martinez. - Ed. simplifiée. - Paris : CLE international,
2019.
Résumé : Un lord anglais et un savant allemand réussissent à pénétrer dans le
tombeau d'un pharaon, dans la Vallée des Rois. Là, apparaît la momie d'une très
belle jeune fille, Tahoser, qui a gardé l'apparence de la vie. Un papyrus, placé à
ses côtés, explique l'énigme de la présence d'une femme dans une tombe
destinée habituellement à un roi... A la suite de quels mystérieux événements
Tahoser, orpheline d'un grand prêtre, a-t-elle régné sur l'Egypte ?
Cote: 448.1 GAUT
Les fables de La Fontaine : adapté en français facile / écrit par Jean de La
Fontaine ; adapté par Françoise Claustres. - Ed. simplifiée. - Paris : CLE
international, 2019.
Résumé : Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue ou encore La Cigale et la
Fourmi, vous trouverez dans cet ouvrage 25 fables illustrées et adaptées en
français facile. Des fables les plus célèbres à d'autres moins connues, vous
découvrirez comment La Fontaine se moque de la société française du XVIIe
siècle. Chacune de ses histoires courtes, dont les personnages sont souvent des
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animaux, tel le Lion représentant le roi Louis XIV, sert une morale inspirée par la vie
à la cour du Roi-Soleil.
Cote: 448.1 LAFO
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès : adapté en français facile / écrit par
Maurice Leblanc ; adapté par Brigitte Faucard-Martinez. - Ed. simplifiée. - Paris :
CLE international, 2019.
Résumé : D'étranges évènements ont lieu à Paris et en province : un enlèvement,
un assassinat et le vol d'un diamant très célèbre. Pour l'inspecteur Ganimard, le
responsable de ces méfaits n'est autre qu'Arsène Lupin... mais, comment le
prouver ?
Cote: 448.1 LEBL
Cyrano de Bergerac : adaptation libre et activités / écrit par Edmond Rostand ;
adapté par Georges Ulysse ; illustré par Simone Massoni. - Recanati : Eli, 2013.
Résumé : La pièce d’Edmond Rostand doit son titre au personnage principal,
l’extraordinaire Cyrano de Bergerac, orateur inégalable, poète, soldat héroïque
qui ne craint personne une épée à la main. Depuis toujours, il brûle d’amour pour
sa ravissante cousine Roxane mais son nez monstrueux lui interdit de se déclarer...
Cote: 448.1 ROST
La petite Fadette : adapté en français facile / écrit par George Sand ; adapté par
Elyette Roussel. - Ed. simplifiée. - Paris : CLE international, 2020.
Résumé : Landry et Sylvinet sont des jumeaux, des "Bessons" comme on dit dans le
Berry. L'amour qui les unit est si fort que Sylvinet devient malade de jalousie lorsque
son frère part travailler dans une ferme voisine. La petite Fadette vit avec sa
grand-mère. Elle est laide, toujours mal habillée et mal coiffée ; les gens disent que
c'est une sorcière parce qu'elle guérit les hommes et les animaux grâce aux
herbes qu'elle cueille dans la campagne. Landry tombe amoureux de la petite
Fadette. Comment ses parents réagiront-ils en apprenant qu'il veut épouser une
sorcière ? Et son besson ?
Cote: 448.1 SAND
Le Rouge et le Noir : adapté en français facile / écrit par Stendhal ; adapté par
Brigitte Faucard-Martinez. - Ed. simplifiée. - Paris : CLE international, 2019.
Résumé : Julien Sorel, fils de charpentier, est embauché comme précepteur par
monsieur de Rênal. Rapidement, il entretient une liaison avec Mme de Rênal.
Contraint alors de quitter le couple, il entre, grâce au soutien de l'abbé Pirard, au
séminaire où il reste quelques temps avant de partir pour Paris. Là, il devient
secrétaire particulier du marquis de la Mole. Il séduit sa fille, Mathilde...Les
sentiments de Julien vont nuire à son ambition...
Cote: 448.1 STEN
20.000 [Vingt mille] lieues sous les mers : adaptation libre et activités / écrit par
Jules Verne ; adapté par Pierre Hauzy ; illustré par LibellulArt. - Recanati : Eli, 2011.
Résumé : Pendant neuf mois, trois hommes, un savant, son assistant et un pêcheur
de baleines vont faire le tour du monde sous les mers, prisonniers d’un mystérieux
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capitaine et de son équipage. Pourtant, le véritable héros du roman n’est pas un
être humain : c’est une machine. Un prodigieux sous-marin aussi incroyable pour
son temps qu’une soucoupe volante ou un objet non identifié de nos jours...
Cote: 448.1 VERN
Un hiver dans les glaces : adapté en français facile / écrit par Jules Verne ; adapté
par Elyette Roussel. - Ed. simplifiée. - Paris : CLE international, 2020.
Résumé : Le 12 mai 18 ..., Jean Cornbutte attend le retour de son fils Louis, qui
revient des mers du Nord sur son bateau, La Jeune Hardie. Mais Louis n'est pas sur
le bateau. André Vasling, le marin qui a ramené La Jeune Hardie, annonce à Jean
Cornbutte que son fils et 2 marins ont disparus en mer, et qu'il ne les a pas
retrouvés. Jean Cornbutte, Marie, la fiancée de Louis, et quelques autres marins
sont sûrs que Louis n'est pas mort et ils décident de partir à sa recherche. C'est le
début d'une grande aventure...
Cote: 448.1 VERN
Voyage au centre de la Terre : adapté en français facile / écrit par Jules Verne ;
adapté par Elyette Roussel. - Ed. simplifiée. - Paris : CLE international, 2019.
Résumé : Otto Lidenbrock, professeur de sciences à Hambourg, découvre par
hasard l'étrange secret laissé par un autre savant, islandais, du XVIe siècle : le
chemin qui mène au centre de la Terre. Il met aussitôt sur pied une expédition et,
accompagné de son neveu Axel, il part pour l'Islande. Là, ils pénètrent dans un
volcan, début de la descente dans le ventre mystérieux de la Terre.... Un voyage
fantastique commence, marqué de rencontres étranges.
Cote: 448.1 VERN
Candide : adaptation libre et activités / écrit par Voltaire ; adapté par Georges
Ulysse ; illustré par Alessandra Vitelli. - Recanati : Eli, 2012.
Résumé : Candide est un récit qui incite à la réflexion tout en apportant un
divertissement. Au cours de la lecture, on passe du rire à l'indignation ou à la
colère, on découvre le caractère inimitable des écrits de Voltaire, la profondeur et
la justesse de sa pensée, son talent d'écrivain et de polémiste. et on apprend
beaucoup de choses sur la société du 18e siècle à la veille de la Révolution
française.
Cote: 448.1 VOLT
Easy French step-by-step : master high-frequency grammar for French proficiency
- Fast ! / écrit par Myrna Bell Rochester. - New York [et al.] : McGraw-Hill, 2009.
Résumé : Easy French Step-by-Step proves that a solid grounding in grammar
basics is the key to mastering a second language. You are quickly introduced to
grammatical rules and concepts inorder of importance, which you can build on as
you progress through the book. You will also learn more than 300 verbs, chosen by
their frequency of use. Numerous exercises and engagingreadings help you
quickly build your speaking and comprehension prowess.
Cote: 448an Français
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Verbos franceses : la mejor guìa de verbos para estudiantes de francés de todos
los niveles / écrit par Marie Fortes et Marie Christine Merceur. - 4e éd. - Barcelone
: Espasa, 2019.
Résumé : Además de listados de verbos por conjugaciones, tiene mucha
información sobre cómo se forman los diferentes tiempos verbales y explicaciones
gramaticales sobre el uso de los verbos. Es un libro muy completo sobre verbos
franceses.
Cote: 448es Conjugaison
Gramática francesa : la mejor guìa para estudiantes de francés de todos los
niveles / écrit par Marie Fortes et Marie Christine Merceur et Caridad Baena
Valbuena. - 2e éd. - Barcelone : Espasa, 2020.
Résumé : Encontrará en esta completa guía : Estructura sintáctica de la oración ;
Modelos de conjugación de verbos regulares e irregulares ; Normas de
acentuación y puntuación ; Formas y usos de los distintos elementos de la oración:
sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, determinantes, preposiciones y
conjunciones ; Formación de género y número ; Ejemplos de uso extraídos del
francés de hoy ; Glosario de términos gramaticales.
Cote: 448es Grammaire
1000 palabras para dominar el francés / écrit par Marie Christine Merceur. Barcelone : Espasa, 2021.
Résumé : Nuestras 1000 palabras clave (nombres, adjetivos y verbos) se han
seleccionado en función de su frecuencia de uso en ámbitos cotidianos y son las
más útiles para una comprensión general del idioma. Para facilitar su aprendizaje
las hemos agrupado temáticamente, por contextos. Finalmente, para reforzar su
comprensión y asimilación, te proponemos una completa batería de ejercicios y
actividades para que practiques con ellas.
Cote: 448es Vocabulaire

Pays et civilisations (secteur jaune)
100 week-ends nature en France. - Paris : Lonely Planet, 2021.
Résumé : Des suggestions pour passer un week-end pas comme les autres :
activités de plein air, dégustations de spécialités locales, découvertes de sites
naturels, hébergements insolites à la mer, à la campagne, en montagne ou
encore en forêt. Avec une sélection de plans de secours en cas de mauvaise
météo...
Cote: 914.4 France
La France des GR / écrit par Sylvain Bazin. - Grenoble : Glénat ; Paris : Fédération
française de randonnée.
Résumé : Une sélection d'une cinquantaine de grandes randonnées, et de GR de
pays à travers la France, est présentée dans cet ouvrage, qui met en lumière le
maillage territorial exceptionnel que constituent ces sentiers balisés couvrant
l'ensemble des régions et toute la variété d'environnements naturels et de villages
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qu'ils traversent.
Cote: 914.4 France
France : impressions d'ailleurs / écrit par Pierre Deslais. - Rennes : Ouest-France,
2021.
Résumé : Cet ouvrage présente près de 80 destinations pour le moins déroutantes,
entre plages paradisiaques, pagodes mystérieuses, falaises aux couleurs et aux
formes insoupçonnées... Tout cela sans quitter la France !
Cote: 914.4 France
Slow vélo : 30 échappées à vélo en France / écrit par Bérangère Florin et Eugénie
Triebel. - Paris : Arthaud, 2021.
Résumé : Trente circuits à faire en vélo dans diverses régions de France afin de se
dépayser en famille, en couple ou entre amis, en dormant sous une tente, chez
l'habitant ou encore à l'hôtel...
Cote: 914.4 France
France : nos 52 escapades nature / écrit par Philippe Gloaguen. - Paris : Hachette,
2021.
Résumé : Entre amis ou en famille, que vous ayez envie d'activités sportives ou tout
simplement de buller au cœur d'un environnement sauvage et préservé, ce livre
vous propose un véritable condensé de nature, et une immersion dans les plus
beaux espaces naturels de France : Golfe du Morbihan, pays des Abers, Cotentin,
Jura, Aubrac, Périgord Vert, Cévennes, Pyrénées Ariégeoises, Camargue, Vercors,
monts du Cantal... Nos enquêteurs ont sélectionné leurs 52 plus belles régions
Nature, et pour chaque week-end, de nombreuses activités et micro-aventures
sont proposées : kayak, rando sur les plus beaux sentiers, vélo, paddle, balades à
cheval, observation d'oiseaux... Mais aussi des visites culturelles, des petits villages,
des zooms qui mettent l'accent sur un aspect culturel ou insolite de la destination.
Cote: 914.4 France
France : nos 1200 coups de cœur / écrit par Philippe Gloaguen. - Nouv. éd. Paris : Hachette, 2021.
Résumé : Une sélection d'expériences, de lieux et d'activités à faire ou à voir pour
découvrir le patrimoine, la gastronomie, les fêtes et festivals, les routes cachées, les
plus beaux sites ou paysages, les promenades ou encore les endroits insolites de
France pour tous les goûts et les budgets avec des cartes régionales ou sont
positionnés les coups de cœurs.
Cote: 914.4 France
Les plus belles randos en Italie : pour s'évader côté nature / écrit par Brendan
Sainsbury et Gregor Clark. - Paris : Lonely Planet, 2021.
Résumé : Soixante propositions de randonnées à travers toute l'Italie : la Toscane,
les Dolomites, la région des lacs italiens, la côte amalfitaine, les Cinque Terre, la
Sicile et la Sardaigne, entre autres. Avec pour chacune la distance, la durée et la
difficulté mais également des suggestions pour prolonger ses découvertes et de
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nombreux conseils et informations pratiques.
Cote: 914.5 Italie
Genève = Geneva ; La Suisse est folle : proposition déraisonnable assortie de
quelques images = Switzerland is crazy : an unreasonable proposition coupled with
a few images / écrit par Nicolas Bouvier ; sous la resp. de et préfacé par
Alexandre Chollier. - Genève : Héros-Limite, 2019.
Résumé : En 1994, les presses universitaires de Princeton publient un ouvrage sur la
Suisse. Nicolas Bouvier est chargé du chapitre sur Genève qu'il rédige directement
en anglais. Il aborde avec lucidité et humour la spécificité de la ville, évoque la
rigueur du protestantisme calviniste, les banques, la pédagogie, l'humanitaire. S'y
découvre une République qui a su se façonner une identité propre.
Cote: 914.94 Genève

Santé, bien-être et développement personnel (secteur gris)
Ces liens qui nous font vivre : éloge de l'interdépendance / écrit par Rébecca
Shankland et Christophe André. - Paris : O. Jacob, 2020.
Résumé : Les auteurs montrent comment l'interdépendance des individus permet
leur mieux-être. Ils soulignent que dans les sociétés anciennes, dépendre des
autres a permis la survie. Ce besoin est devenu un choix conscient dans le monde
contemporain individualiste, dans les domaines professionnel, amical et familial.
Une exploration de ce qui définit l'humanité.
Cote: 158.2 Interdépendance

Sciences et techniques (secteur vert)
Petit manuel de potions pour sorciers débutants / écrit par Jean Espérance. Bruxelles : De Boeck, 2021.
Résumé : Voici une sélection d'expériences chimiques qui vous permettront de
réaliser des mixtures ayant la particularité de ressembler à une potion magique !
Grâce à ce livre mêlant sciences et sorcellerie, il vous sera facile de réaliser une
potion de bulles dansantes ou encore une potion caméléon en passant
également par le redoutable sérum de disparition...
Cote: 541 Expériences
Petites histoires naturelles : [chroniques de la Terre au carré] / écrit par Marc-André
Selosse ; illustré par Arnaud Rafaelian ; préfacé par Mathieu Vidard. - Arles : Actes
sud ; Paris : France inter.
Résumé : Tirées de chroniques radiophoniques, des explications sur
l'environnement et la nature présente autour de chacun. Elles portent sur l'impact
des plantes sur le cycle de l'eau, le carbone dans les sols, le microbiote de la
peau, les cyanobactéries, l'enseignement de la théorie de l'évolution, la taille des
champignons ou encore la couleur des huîtres, les microplastiques et des
prototaxites.
Cote: 574 Sciences naturel
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Société (secteur rose)
En transition douce vers la décroissance / écrit par Alexandre Leroux. - Paris :
Ulmer, 2021.
Résumé : En 2015, Alexandre Leroux était graphiste chez Ikea. Il décide de
changer son mode de vie, quitte son CDI, achète une tiny house, devient
végétarien, revend sa voiture et acquiert un vélo. Il relate l'expérience de sa
transition douce vers la décroissance et son retour à l'essentiel, décrit
l'épanouissement qu'il y trouve et donne des conseils pratiques pour y arriver.
Cote: 303.4 Décroissance
Climat, comment éviter un désastre : les solutions actuelles, les innovations
nécessaires / écrit par Bill Gates. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Afin de garantir à tous un accès égal à l'énergie tout en intégrant
l'impératif de limiter au niveau mondial le réchauffement climatique, Bill Gates
partage ses conclusions sur les solutions à mettre en œuvre selon un calendrier
précis pour éviter la catastrophe, sur les avancées à attendre et sur les moyens de
les accélérer.
Cote: 304.2 Réchauffement
Notre corps, nous-même : [écrit par des femmes, pour les femmes] / écrit par
Mathilde Blézat et Nina Faure et Yéléna Perret. - Marseille : Hors d'atteinte, 2020.
Résumé : Un manuel politique et féministe publié une première fois aux Etats-Unis
en 1973, sur les étapes de la vie des femmes, de l'enfance à la vieillesse en
passant par la puberté. Leur place dans la société est abordée, ainsi que leur
sexualité, leur vie professionnelle, affective et familiale, les questions de santé ou
encore les moyens de se prémunir contre les violences.
Cote: 305.42 Femme / Corps
Le racisme en images : déconstruire ensemble / écrit par Pascal Blanchard et
Gilles Boëtsch. - Paris : La Martinière, 2021.
Résumé : Une sélection de 230 images ayant véhiculé des représentations
stigmatisantes de l'autre sur les plans ethnique, religieux, culturel et sexuel. Les
auteurs décryptent et analysent cette culture visuelle nourrie de stéréotypes et
d'hostilité envers autrui tout en donnant la parole à une quinzaine de personnalités
du monde intellectuel et artistique qui éclairent cette réalité d'après leur vécu.
Cote: 320.56 Racisme
Le grand atlas de l'évolution de la Terre / écrit par Riley Black ; préfacé par JeanSébastien Steyer. - Grenoble : Glénat, 2021.
Résumé : Une histoire de l'évolution de la Terre à travers la présentation
chronologique de centaines de traces et de fossiles prouvant l'existence de la vie
avant l'arrivée des hommes.
Cote: 570 Vie
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Vie pratique et loisirs créatifs (secteur saumon)
Faites vos graines ! : tomates, concombres, haricots... récupérez et faites
pousser ! / écrit par Blaise Leclerc ; photographie de Jean-Jacques Raynal. –
Paris : Larousse, 2021.
Résumé : Après des informations sur la reproduction des végétaux, une trentaine
de fiches descriptives présentent des légumes et des plantes aromatiques, avec
des conseils pour produire et récolter leurs graines afin de faire des économies et
de favoriser la biodiversité.
Cote: 635 Graine
Récolter et semer ses graines potagères / écrit par Julie Soucail et Ferme de
Sainte-Marthe. - Sète : La plage, 2021.
Résumé : Des conseils pour apprendre à récolter, conserver et semer des graines
potagères.
Cote: 635 Graine
Adapter son jardin au changement climatique : état des lieux et solutions / écrit
par Jérôme Jullien. - Paris : Eyrolles : Sang de la terre.
Résumé : Le changement climatique a un impact sur les plantes cultivées. Au-delà
des problèmes liés à la sécheresse, de nouvelles maladies apparaissent, des
ravageurs et des plantes invasives d'origine exotique font leur apparition et
menacent les écosystèmes. Les facteurs et les effets de ce dérèglement sont
répertoriés puis des solutions concrètes sont proposées.
Cote: 635 Jardin / Climat
Agir pour le climat en famille / écrit par Pascale Baussant. - Vanves : La plage,
2021.
Résumé : Un guide proposant plus de cent outils et solutions écologiques à mettre
place en famille afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique
au quotidien, chez soi, lors de ses déplacements ou encore de ses loisirs. Des
interviews et des portraits d'entrepreneurs engagés dans la fabrication française,
la relocalisation et l'écoconception enrichissent l'ouvrage.
Cote: 640 Consommation
Atlas des épices : un tour du monde des saveurs en 50 recettes et rencontres /
écrit par Beena Paradin Migotto ; préfacé par Olivier Roellinger. - Paris :
Flammarion, 2021.
Résumé : Un voyage à travers le monde à la découverte de l'univers des épices.
L'auteure retrace l'histoire et l'origine géographique de ces produits, décrivant les
vertus de chaque épice et les différentes façons de les accommoder avec des
plats. Avec une cinquantaine de recettes accompagnées de conseils de
cuisiniers.
Cote: 641.3 Epices
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Voyage gourmand dans les Alpes : Italie, Autriche, Suisse, France : recettes,
rencontres & lieux incontournables / écrit par Meredith Erickson ; photographie de
Christina Holmes ; cartographie de Samuel Bucheli. - Grenoble : Glénat, 2021.
Résumé : 75 recettes traditionnelles et contemporaines sélectionnées durant les
pérégrinations de la journaliste sur l'arc alpin de la Suisse à l'Italie et de l'Autriche à
la France : quenelles de radicchio et de speck, bombardino, truite pochée à la
roussette de Savoie ou soufflé à la chartreuse...
Cote: 641.59 Alpes
Ramens, nouilles et gyozas : bao, biáng biáng, raviolis et autres pâtes
tradiationnelles asiatiques / écrit par Pippa Middlehurst. - Paris : Hachette, 2021.
Résumé : L'auteure explique pas à pas comment réaliser les différentes pâtes et
nouilles (pâte levée ou à raviolis, nouilles aux œufs ou ramen...), mais aussi
comment les plier, les couper, les fermer... Plus de 70 recettes de plats et
d'accompagnements vous sont proposés : bao au porc, raviolis au crabe, gyoza
veggie, nouilles biáng biáng à l'agneau et au cumin, nouilles sautées au bœuf et
au chou chinois, ramen épicées au miso, chou chinois et shiitake braisés, crêpe
japonaise, sauce sésame épicée, sauce dan dan instantanée...
Cote: 641.59 Asie
100 bowls healthy. - Paris : Marabout, 2020.
Résumé : 100 Bowls Healthy... Smoothie bowls, bowls énergie, poke bowls, soupes
repas, soupes veggie... 100 % inratables !
Cote: 641.8 Bowl
100 lunchs express : super débutants. - Paris : Marabout, 2021.
Résumé : 100 recettes de déjeuners faciles, rapides et sains, inratables !
Cote: 641.8 Recette

Cinémathèque (fiction)
Annette [DVD] / réalisé par Leos Carax ; Marion Cotillard et Adam Driver et Simon
Helberg, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2021.
Résumé : Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu
des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va
bouleverser leur vie.
Cote: F(Fra) ANNE
Le discours [DVD] / réalisé par Laurent Tirard ; Benjamin Lavernhe et Sara
Giraudeau et François Morel, interprète ; adapté de Fabrice Caro. - [S.l.] : [S.n.],
2021.
Résumé : Un chagrin d’amour empêtré dans un repas de famille. Alors que sa
copine Sonia s’est absentée le temps d’une pause, laissant flottante la notion de
pause et ses textos sans réponse, Adrien est vainement pendu à son téléphone
alors que sa petite famille philosophe autour du chauffage au sol. À chaque jour
11

suffit sa peine, mais alors qu’Adrien a la tête ailleurs, son beau-frère lui propose de
faire un discours pour la cérémonie de mariage. Dès lors Adrien s’arme d’un
imaginaire à toute épreuve pour dégoter l’ultime subterfuge qui pourrait le
soustraire à cette nouvelle obligation, quitte à faire dans l’irrévérence...
Cote: F(Fra) DISC
Elève libre [DVD] / réalisé par Joachim Lafosse ; Jonas Bloquet et Jonathan Zaccaï
et Yannick Renier, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2008.
Résumé : Jonas, seize ans, vit un nouvel échec scolaire et pense pouvoir tout miser
sur le tennis, mais il échoue aux portes de la sélection nationale. Il rencontre Pierre,
un trentenaire, qui touché par sa situation, va le prendre en charge. Fort de ce lien
privilégié, Jonas abandonne l'école publique. Incapable de fixer les limites de
cette relation, l'éducation va dépasser le cadre purement scolaire.
Cote: F(Fra) ELEV
The Father [DVD] / réalisé par Florian Zeller ; Anthony Hopkins et Olivia Colman,
interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : The Father raconte comment la vie d’Anthony, un homme de 81 ans,
commence à se fragmenter petit à petit. Il est accompagné de sa fille, Anne, qui
tente de l’accompagner dans ce qui lui apparaît comme un véritable labyrinthe
existentiel.
Cote: F(Fra) FATH
La fine fleur [DVD] / réalisé par Pierre Pinaud ; Catherine Frot et Melan Omerta et
Fatsah Bouyahmed et Vincent Dedienne, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est
au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra,
sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en
insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver
la petite exploitation.
Cote: F(Fra) FINE
Médecin de nuit [DVD] / réalisé par Elie Wajeman ; Vincent Macaigne et Sara
Giraudeau et Pio Marmaï, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles,
mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa
femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux
trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le
choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.
Cote: F(Fra) MEDE
Passion simple [DVD] / réalisé par Danielle Arbid ; adapté de Annie Ernaux ;
Laetitia Dosch et Sergei Polunin, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Rencontre, lors d'une fête à Porto, entre Hélène et le mystérieux
Alexandre. Une nuit passionnée où tout a commencé. Et depuis, tout a changé.
De retour à Paris, la prof de littérature et mère célibataire voit régulièrement cet
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homme marié, travaillant dans la capitale à l'Ambassade de Russie. Et à chaque
fois Hélène, d'habitude rationnelle, se surprend du besoin qu'elle a de ces
rencontres courtes mais intenses avec Alexandre. Une liaison secrète qui tourne
peu à peu à l'obsession et qui la mettra elle, mais aussi son fils, en danger.
Cote: F(Fra) PASS
Teddy [DVD] / réalisé par Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma ; Anthony Bajon
et Noémie Lvovsky et Christine Gautier, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Adolescent rebelle et déscolarisé, Teddy vit chez son oncle, travaille
dans un salon de massage la nuit et passe du temps avec Rebecca, sa petite
amie. Jusqu'au jour où, au début de la nuit, Teddy se fait griffer par une étrange
bête canine en pleine forêt...
Cote: F(Fra) TEDD
L'envolée [DVD] / réalisé par Eva Riley ; Alfie Deegan et Frankie Box, interprète. [S.l.] : [S.n.], 2019.
Résumé : Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent
absent. C'est une gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa première
compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur le seuil de sa
porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations
inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau...
Cote: F(GBR) ENVO
Ma fabuleuse Wanda [DVD] / réalisé par Bettina Oberli ; Marthe Keller et Agieszka
Grochowska et André Jung, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2020.
Résumé : Après l’attaque cérébrale de leur patriarche, les Wegmeister-Gloor, une
famille aisée, sont unanimes : Josef n’ira pas en EMS, ce qui serait sans cœur. Ils
décident donc d’engager la jeune Wanda, qui est polonaise, pour s’occuper de
lui. Vivant tous sous le même toit, Wanda partage l’intimité de la vie de famille des
Wegmeister-Gloor au point de tomber enceinte de Josef, le patriarche. Les
structures rigides qui ont depuis toujours régi leurs vies commencent à se fissurer.
Des conflits éclatent, des reproches fusent. Et pourtant, dans ce chaos
émotionnel, tous les membres de la famille se rapprochent.
Cote: F(Sui) MAFA
Désigné coupable [DVD] / réalisé par Kevin MacDonald ; Tahar Rahim et Jodie
Foster et Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch, interprète. - [S.l.] : [S.n.],
2021.
Résumé : Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est
détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout
de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l'avocate Nancy Hollander et
sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter
l'implacable système au nom d'une justice équitable. Leur plaidoyer polémique,
ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur militaire, le
lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une conspiration aussi
vaste que scandaleuse. L'incroyable histoire vraie d'un combat acharné pour la
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survie et les droits d'un homme...
Cote: F(USA) DESI
Moonlight [DVD] / réalisé par Barry Jenkis ; Rhodes Trevante et André Holland et
Jharrel Jerome, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2017.
Résumé : Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune
homme tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son
parcours, de l’enfance à l’âge adulte.
Cote: F(USA) MOON
Anna [DVD] / réalisé par et adapté de Niccolò Ammaniti ; Giulia Dragotto et
Alessandro Pecorella et Elena Lietti, interprète. - [S.l.] : [S.n.], 2021.
Résumé : Dans un présent post-apocalyptique, une jeune fille obstinée se lance à
la recherche de son petit frère, victime d'un enlèvement. À travers les champs
calcinés, les forêts ténébreuses, les ruines de centres commerciaux et les villes
abandonnées, elle devra lutter jour après jour aux côtés d'une communauté de
survivants dans une île désolée où la nature a repris ses droits. Elle sera guidée
dans sa quête par le livre d'instructions que sa mère lui a légué. Mais au fil des
jours, elle comprendra qu'il est désormais impossible de vivre selon les règles
d'autrefois : il lui faut en bâtir de nouvelles.
Cote: S(Ita) ANNA

Bandes dessinées
Morgue pleine / scénario de et illustré par Jean-Pierre Cabanes ; scénario de
Doug Headline ; adapté de Jean Patrick Manchette. - Paris : Dupuis, 2021.
Résumé : Paris, 1975 : les années pop, le papier mural à fleurs, les pattes d'eph'...
Eugène Tarpon, un ex-gendarme désabusé, a quitté la police à la suite d'une
bavure pour s'établir détective privé à son compte. Tarpon est un brave type au
grand coeur, toujours prêt à défendre les plus faibles. Mais la chance lui tourne
décidément le dos... Un soir, après quelques verres de trop, il décide de renoncer
à son nouveau métier et de retourner vivre chez sa mère, en province. C'est alors
qu'au beau milieu de la nuit, Tarpon voit débouler à sa porte une jeune femme en
état de choc, qui répond au doux nom de Memphis Charles. Memphis a un
sérieux problème : sa colocataire a été égorgée et elle a peur que la police
l'accuse du crime. N'écoutant que son courage, le détective va se porter à son
secours et se retrouver entraîné dans un tourbillon d'événements qui le dépassent
totalement...
Cote: BD Cabanes
Le droit du sol : journal d'un vertige / scénario de et illustré par Etienne Davodeau.
- Paris : Futuropolis, 2021.
Résumé : En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la
grotte de Pech Merle et Bure afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux
lieux, symboles de deux moments de l'histoire. Des peintures rupestres aux déchets
nucléaires, cette marche à travers la France est un voyage dans le temps et
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l'espace à la découverte de ce que l'espèce humaine laisse sous le sol.
Cote: BD Davodeau
La horde du Contrevent [bande dessinée] (n° 3) :
La flaque de Lapsane / adapté de Alain Damasio ; scénario de et illustré par Eric
Henninot. - Paris : Delcourt, 2021.
Résumé : Après une formation impitoyable, et alors qu’ils étaient encore enfants,
ils ont quitté Aberlaas, la cité des confins. Leur mission : marcher d’ouest en est
jusqu’à atteindre l’Extrême-Amont, source mythique du vent qui balaye leur
monde jour et nuit, sans trêve ni répit. Ils sont la 34e Horde du Contrevent.
Golgoth ouvre la marche ; derrière lui, Sov, le scribe, sur les épaules duquel
l’avenir de la Horde tout entière va bientôt reposer...
Cote: BD Horde du Contrevent
Ma voisine est indonésienne / écrit par et illustré par Emmanuel Lemaire. - Paris :
Delcourt, 2021.
Résumé : Ma voisine est indonésienne. Je l'appelle madame Hibou. Hibou c'est la
transcription phonétique de "Ibu" qui veut dire madame. La semaine, madame
Hibou est traductrice freelance. Mais le week-end, c'est une aventurière. Elle
prend le train chaque samedi pour visiter l'Hexagone. Charleville-Mézières, Dijon,
Niort... Qu'est-ce qui motive cette drôle de dame et quelle est son histoire ? Ce qui
est sûr, c'est que madame Hibou est un drôle d'oiseau. Emmanuel Lemaire mène
l'enquête pour nous livrer un portrait touchant et sensible.
Cote: BD Lemaire
Le loup m'a dit : [seconde partie] / scénario de et illustré par Jean-Claude Servais.
- Paris : Dupuis, 2021.
Résumé : Ambre, dite "La Loba", et que certains considèrent comme une vieille
sorcière, vit seule dans la forêt. Son objectif : retrouver les os de son loup assassiné,
qu'elle espère ressusciter grâce à d'antiques secrets... Mais l'arrivée dans sa
montagne d'une jeune chercheuse vient troubler l'équilibre de sa vie diurne. Sa vie
nocturne, elle, est comme toujours rythmée par ses souvenirs. Ambre se rappelle
ainsi comme elle succéda à la précédente "Loba", échappant à un déséquilibre
entre l'Homme et la Nature, incarnée par Charles, son ami d'enfance, détestable
chantre du "modernisme"... Elle se rappelle aussi les grandes étapes qui rythmèrent
la rupture définitive entre les humains et leur environnement, au nom du "progrès".
Et dans tous ces souvenirs, le loup, toujours, comme le symbole de cette part
animal crainte et niée...
Cote: BD Loup m'a dit
Nains (n° 20) :
Svara du Bouclier / scénario de Nicolas Jarry ; illustré par Pierre-Denis Goux. Toulon : Soleil, 2021.
Résumé : Fille d'un général devenu infirme, épouse d'un guerrier mort sur le
champ de bataille, mère de deux fils emportés au combat et d'un troisième
disparu lors d'une mission en territoire ennemi, Svara devrait se résigner. Il est du
destin d'une mère du Bouclier de vivre le deuil. Mais elle en est incapable. Son
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cœur lui hurle que son marmouse est encore en vie, perdu, quelque part dans
les plaines glacées du Grand Est. Déchirée entre chagrin et espoir, elle réunira
autour d'elle un ancien cognar et deux déserteurs pour partir à sa recherche...
Seule la rage d'une mère peut transcender l'ordre établi.
Cote: BD Nains
La quête de l'oiseau du temps (n° 8) :
Le chevalier Bragon / scénario de Serge Le Tendre et Régis Loisel ; illustré par
Vincent Mallié. - Paris [etc.] : Dargaud, 2019.
Résumé : C'est en pleine forêt, sur le territoire même du Rige, que Bragon a été
choisi pour devenir son élève. Pour Bragon, l'enjeu est aussi simple que
compliqué : accéder au statut de chevalier et espérer alors gagner le coeur de
la princesse Mara. Mais Bragon s'expose à de grands dangers en tentant
d'affronter le redoutable prédateur. Celui-ci n'a d'ailleurs aucune pitié pour son
élève. À l'issue de la confrontation, la vie de Bragon va basculer.
Cote: BD Quête
La quête de l'oiseau du temps (n° 9) :
L'emprise / scénario de Serge Le Tendre et Régis Loisel ; illustré par David Etien. Paris [etc.] : Dargaud, 2017.
Résumé : Raya, la fille du prince sorcier, a été tuée lors d'un traquenard préparé
par le sinistre ordre des Signes alors qu'elle était sous la protection du chevalier
Bragon et de son élève Bulrog. Ces derniers ont survécu, mais Bragon est affaibli
par une chute qui l'a rendu amnésique, et son esprit est contrôlé par un vieil
homme qui appartient à l'ordre des Signes. Bulrog a réussi à rejoindre la famille
de Bragon, il doit maintenant prévenir Mara et son père - et, pour cela, éviter les
espions qui ont manigancé ce piège et qui entourent le prince et sa fille. Bientôt,
le bruit court que Bragon a rejoint l'ordre, et la peur envahit le pays d'Akbar...
Cote: BD Quête
La quête de l'oiseau du temps (n° 10) :
Kryll / scénario de Serge Le Tendre et Régis Loisel ; illustré par David Etien. - Paris
[etc.] : Dargaud, 2020.
Résumé : Le chevalier Bragon poursuit son périple au cœur des terres éclatées
de La Marche et affronte la secte de l'ordre du Signe, de plus en plus
menaçante. Il peut compter sur l'aide de Bulrog, qu'il forme aux armes. La
Conque de Ramor, protégée par les habitants de la cité des Gris-Grelets est
menacée, devenant un objet de convoitise et un enjeu pour chaque camp.
Cote: BD Quête
Sousbrouillard / scénario de Anne-Caroline Pandolfo ; illustré par Terkel Risbjerg. Paris [etc.] : Dargaud, 2021.
Résumé : Sara, qui n'a jamais connu ses parents, ignore tout de ses origines. Sur son
lit de mort, la vieille tante qui l'a élevée lui confie le seul indice en sa possession, la
moitié déchirée d'un bracelet de naissance portant un nom de lieu, Sousbrouillard.
En quête de son passé, elle laisse derrière elle sa vie parisienne pour gagner le
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village, construit autour d'un lac sombre et mystérieux.
Cote: BD Risbjerg
Undertaker (n° 6) :
Salvaje / illustré par Ralph Meyer ; scénario de Xavier Dorison. - Paris [etc.] :
Dargaud, 2021.
Résumé : Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille
de Caleb à sa mère, Joséphine Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et
épouser Sid. Cependant, elle ignore que Sid est responsable de la mort de
Caleb. Salvaje et Jonas sont déterminés à venger la mémoire de l'Indien blanc.
Cote: BD Undertaker

Livres lus
L'élégance du hérisson [Enregistrement sonore] / écrit par Muriel Barbery ; raconté
par Myriam Boyer et Salomé Lelouch. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre ans et je suis la concierge du
7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide,
grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins autoincommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à
l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que
je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai douze
ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riches. Mais depuis très
longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poissons, la vacuité et
l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais ? Il se trouve que je
suis très intelligente. Exceptionnellement intelligente, même. C'est pour ça que j'ai
pris ma décision : à la fin de cette année scolaire, le jour de mes treize ans, je me
suiciderai.
Cote: R BARB
Et que ne durent que les moments doux [Enregistrement sonore] / écrit par Virginie
Grimaldi ; raconté par Marcha Van Boven. - [S.l.] : Audiolib, 2020.
Résumé : L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. L’autre
vient de voir ses grands enfants quitter le nid. L’une doit apprendre à être mère à
temps plein, l’autre doit apprendre à être mère à la retraite. C’est l’histoire
universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d’émotions qui
balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un
destin.
Cote: R GRIM
Histoire du fils [Enregistrement sonore] / écrit par Marie-Hélène Lafon ; raconté par
Samuel Labarthe. - Paris : Lizzie, 2021.
Résumé : Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. André
est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses
cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en
famille. Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris,
"Histoire du fils" sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges
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les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences.
Cote: R LAFO

Romans
Rien ne t'appartient : roman / écrit par Nathacha Appanah. - Paris : Gallimard,
2021.
Résumé : Il n’y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara
depuis la mort de son mari. En elle, quelque chose se lève et gronde comme une
vague. C’est la résurgence d’une histoire qu’elle croyait étouffée, c’est la
réapparition de celle qu’elle avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, qui
aimait rire et danser, qui croyait en l’éternelle enfance jusqu’à ce qu’elle soit
rattrapée par les démons de son pays.
Cote: R APPA
Les enfants de la terre (n° 1) :
Le clan de l'ours des cavernes / écrit par Jean M. Auel. - Paris : Pocket, 2021.
Résumé : Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre
commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est
peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il
connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage
des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un
peu d'harmonie. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq ans,
échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se
réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles
d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude.
Cote: R AUEL
Les enfants de la terre (n° 2) :
La vallée des chevaux / écrit par Jean M. Auel. - Paris : Pocket, 2021.
Résumé : Après la surprise et l'émerveillement suscités par Ayla, la jeune
étrangère aux cheveux blonds qu'ils ont recueillie, les hommes du "clan de l'Ours"
ont pris peur de ses dons extraordinaires. Parce qu'elle prétend chasser comme
les hommes, parce qu'elle sait rire et pleurer, éprouve des sentiments inconnus
d'eux, parce qu'elle voudrait garder son enfant pour elle seule enfin, Ayla sera
maudite et exilée. "Pars seule à la recherche de ton peuple, lui a dit Iza la
guérisseuse. Va vers le nord, retrouve ton clan et un compagnon." Un long
voyage solitaire commence, au bout duquel Ayla rencontre deux jeunes gens
insouciants et aventureux. L'un deux est Jondalar. Comme elle, il est blond et ses
yeux sont bleus.
Cote: R AUEL
Les enfants de la terre (n° 3) :
Les chasseurs de mammouths / écrit par Jean M. Auel. - Paris : Pocket, 2021.
Résumé : Pendant plusieurs saisons, Ayla et son compagnon Jondalar ont tout
partagé. Ils ont taillé le silex, entretenu le feu, chassé le renne et le cerf, construit
des abris et des bateaux. Ensemble ils ont eu peur et froid, et vécu dans une
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intimité du corps et de l’esprit qui a fait naître en eux un sentiment troublant et
inconnu. Le clan remuant des "chasseurs de mammouths" qui les accueille est
stupéfait par ce couple de géants blonds aux yeux bleus qui savent monter à
cheval et apprivoiser le loup. Parmi eux, Ranec le sculpteur est ému par Ayla. Le
combat immémorial de l’amour et de la jalousie s’est déclenché.
Cote: R AUEL
Les enfants de la terre (n° 4.1) :
Le grand voyage : (1re partie) / écrit par Jean M. Auel. - Paris : Pocket, 2021.
Résumé : Ayla et Jondalar, son compagnon, poursuivent leur traversée des
steppes immenses du continent européen. La femme aux cheveux d’or et le
géant blond suscitent le trouble et l’effroi sur leur passage. Les peuples rudes
qu’ils rencontrent vivent de la chasse et de la cueillette, mais n’ont jamais vu
d’animaux domestiques. Or, ce couple étrange se déplace à cheval, en
compagnie d’un loup apprivoisé. D’où tient-il donc ses pouvoirs ? En quête d’un
lieu qui deviendrait le foyer de leur union, Ayla et Jondalar affrontent les mille
périls qui menaçaient nos ancêtres il y a 35’000 ans, entre Lascaux et
Neandertal, et nous font assister à l’éveil de la pensée humaine.
Cote: R AUEL
Les enfants de la terre (n° 4.2) :
Le grand voyage : (2e partie) : Le retour d’Ayla / écrit par Jean M. Auel. - Paris :
Pocket, 2021.
Résumé : Jondalar a cru perdre Ayla dans la tempête au cours de la traversée
d’une rivière en furie. Après quelques jours de repos, de chasse et d’amour, le
couple se remet en marche dans des contrées de plus en plus dangereuses.
Avec l’aide de la Grande Terre Mère, qui régit l’ordre du monde, le jeune tailleur
de silex a décidé de retrouver ceux de son clan et de présenter sa compagne
au chef Delanar, son père. Mais échappera-t-il au supplice que lui prépare la
"Femme qui ordonne", la reine lubrique et cruelle entourée de ses chasseresses ?
Aux pièges des glaciers et à la charge des aurochs ? Et s’ils survivent tous deux,
Ayla reverra-t-elle un jour la terre de son enfance, promesse de paix et de
bonheur ?
Cote: R AUEL
Les enfants de la terre (n° 5.1) :
Les refuges de pierre : (1re partie) / écrit par Jean M. Auel. - Paris : Pocket, 2021.
Résumé : Ayla, la voyageuse des steppes, compagne de Jondalar, ne cesse
d’étonner le clan des Zelandonii. Elle-même, fille de tribus nomades, amie des
chevaux et des loups apprivoisés, découvre les mœurs déconcertantes de ses
hôtes. Elle s’adapte peu à peu à leurs confortables abris sous roche, s’émerveille
des peintures dont ils ornent leurs habitations et leurs grottes, compare leurs outils
et leur manière de vivre. Née de leurs différences, une nouvelle humanité se
profile. L’enfant tant attendu de Jondalar qu’elle porte en sera le plus précieux
fleuron.
Cote: R AUEL
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Les enfants de la terre (n° 5.2) :
Les refuges de pierre : (2e partie) / écrit par Jean M. Auel. - Paris : Pocket, 2021.
Résumé : Plus tard, des millénaires plus tard, cette région s’appellera le Périgord.
C’est là que parviennent enfin Ayla et Jondalar, "enfants de la terre", au terme
de leur fabuleux voyage. Le géant blond et la femme aux cheveux d’or avaient
quitté leurs clans respectifs, poussés par l’esprit d’aventure et de découverte,
parcouru les immenses steppes du continent européen, à l’ère glaciaire, parmi
les peuples vivant de chasse et de cueillette. Quand ils atteignent la neuvième
caverne, où Jondalar a grandi, l’accueil de la tribu des Zelandonii est plutôt
mitigé. On se méfie d’Ayla, de son étrange langage, du loup apprivoisé qui
l’accompagne et de ces chevaux sur lesquels elle exerce un pouvoir troublant.
La civilisation entame sa lente marche.
Cote: R AUEL
Les enfants de la terre (n° 6.1) :
Le pays des grottes sacrées : (1re partie) / écrit par Jean M. Auel. - Paris : Pocket,
2020.
Résumé : La petite orpheline Cro-Magnon recueillie par des Neandertal a fait
bien du chemin. Elle vient de mettre au monde une petite fille, et a été peu à
peu adoptée par les membres de la Neuvième Caverne, le clan de son
compagnon Jondalar. A tel point que la Zelandoni, guérisseuse et chef spirituel
de la tribu, la choisit pour lui succéder un jour. Afin de parvenir à cette fonction,
Ayla suit pendant plusieurs mois la grande prêtresse. Mais cette formation,
jalonnée de rites de passage, n’a rien d’une promenade de santé, et la jeune
femme devra franchir bien des obstacles avant de devenir Zelandoni. Saura-telle trouver un équilibre entre ses obligations de jeune mère et d’épouse et les
exigences de son apprentissage ?
Cote: R AUEL
Les enfants de la terre (n° 6.2) :
Le pays des grottes sacrées : (2e partie) / écrit par Jean M. Auel. - Paris : Pocket,
2020.
Résumé : Le Périple de Doniate d'Ayla la jeune Cro-Magnon continue. Son
initiation aux secrets des shamans et le statut de Zelandoni auquel elle aspire
sont exigeants, peu compatibles avec une deuxième grossesse et une vraie vie
de couple. L'épreuve qu'elle va traverser avec son compagnon Jondalar
transformera profondément la jeune femme et bouleversera les fondements
mêmes de la tribu de la Neuvième Caverne.
Cote: R AUEL
Le roman de Jim : roman / écrit par Pierric Bailly. - Paris : P.O.L, 2021.
Résumé : A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise
Florence, une ancienne collègue, lors d'un concert et une romance naît
rapidement entre eux. Enceinte de six mois, elle attend de mettre au monde le
petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim durant les premières années de sa vie,
comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans un déchirement, il lui soit enlevé.
Cote: R BAIL
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Un roman français (n° 2) :
Un barrage contre l'Atlantique : roman / écrit par Frédéric Beigbeder. - Paris :
Grasset, 2022.
Résumé : Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un
bureau face à la mer, Frédéric Beigbeder reconnaît la maison de Benoît
Bartherotte au cap Ferret et décide de s'y installer pour écrire. Là, face à
l'océan, le passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, la fête et les flirts. Converti à
la passion de son ami pour ce lieu, il évoque également son combat contre la
montée des eaux.
Cote: R BEIG
Paris-Briançon : roman / écrit par Philippe Besson. - Paris : Julliard, 2022.
Résumé : Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit n° 5789. À la
faveur d’un huis clos imposé, tandis qu’ils sillonnent des territoires endormis, ils sont
une dizaine à nouer des liens, laissant l’intimité et la confiance naître, les mots
s’échanger, et les secrets aussi. Derrière les apparences se révèlent des êtres
vulnérables, victimes de maux ordinaires ou de la violence de l’époque, des
voyageurs tentant d’échapper à leur solitude, leur routine ou leurs mensonges. Ils
l’ignorent encore, mais à l’aube, certains auront trouvé la mort. Ce roman au
suspense redoutable nous rappelle que nul ne maîtrise son destin.
Cote: R BESS
Plus on est de fous... / écrit par Zoe Brisby. - Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : "Vous verrez, vous allez vous plaire ici", sourit Ernest. Luc se leva d'un
bond. "Mais non, justement ! Je ne veux pas rester. Je dois sortir." "Vous avez
raison, il faut vous aérer. Je m'apprêtais à aller me suicider. Je compte me pendre
au grand pommier. Souhaitez-vous vous joindre à moi ?" Bienvenue à la clinique
psychiatrique Beausoleil ! Demeure de charme abritant des pensionnaires hors du
commun. Ce petit monde vit en harmonie sous le regard bienveillant de
Marguerite, l'infirmière en chef, et du mystérieux Dr Petitpas. Soudain, tout change
quand Luc, nouveau patient, fait une entrée fracassante. Cette arrivée et
l'apparition d'un nouveau directeur sans scrupules bouleversent un quotidien bien
réglé. Les patients vont devoir prendre les choses en main...
Cote: R BRIS
Notre part de nuit / écrit par Mariana Enriquez. - Paris : Ed. du sous-sol, 2021.
Résumé : Un père et son fils traversent l’Argentine par la route, comme en fuite. Où
vont-ils ? À qui cherchent-ils à échapper ? Le petit garçon s’appelle Gaspar. Sa
mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspar a
hérité d’un terrible don : il est destiné à devenir médium pour le compte d’une
mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les Ténèbres pour percer
les mystères de la vie éternelle. Alternant les points de vue, les lieux et les époques,
leur périple nous conduit de la dictature militaire argentine des années 1980 au
Londres psychédélique des années 1970, d’une évocation du sida à David Bowie,
de monstres effrayants en sacrifices humains.
Cote: R ENRI
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Les sœurs du Titanic / écrit par Patricia Falvey. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : A bord du Titanic, deux sœurs irlandaises rêvent comme beaucoup à
une vie meilleure de l'autre côté de l'Atlantique. Nora fait le voyage pour devenir
gouvernante auprès de la fille d'un riche veuf, tandis que Delia devra se contenter
d'une place de domestique. Ni l'une ni l'autre n'auraient pu imaginer l'ampleur de
la tragédie qui s'abat sur le Titanic. En plein naufrage, Delia voit sa sœur engloutie
par les eaux. Sans réfléchir, elle décide de se faire passer pour Nora. Très vite, elle
se prend d'affection pour la petite Lily et tombe sous le charme de son père, le
séduisant Aidan O'Hanlon. La jeune fille est heureuse pour la première fois de sa
vie, mais son secret la ronge. Doit-elle avouer la vérité au risque de tout perdre ?
D'autant que Nora, qu'elle croyait morte, a en réalité survécu au naufrage.
Amnésique, celle-ci tente de reconstituer son passé. Que finira-t-elle par
découvrir ?
Cote: R FALV
Numéro deux : roman / écrit par David Foenkinos. - Paris : Gallimard, 2022.
Résumé : En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de
ses parents. Il est repéré par un producteur par hasard et auditionne pour incarner
Harry Potter. Il réussit chaque étape du casting mais n'est finalement pas choisi. Ses
espoirs s'écroulent tandis que le film est un succès qui l'écrase et le renvoie sans
cesse à la vie qu'il aurait pu avoir.
Cote: R FOEN
Mohican : roman / écrit par Eric Fottorino. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de
disparaître, pour éviter la faillite et gommer son image de pollueur, il décide de
couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours, la
quiétude des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un
déluge de ferraille et de béton s'abat sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette
invasion qui défigure les paysages et bouleverse les équilibres entre les hommes,
les bêtes et la nature. Dans un Jura rude et majestueux se noue le destin d'une
longue lignée de paysans. Aux illusions de la modernité, Mo oppose sa quête
d'enracinement. Et l'espoir d'un avenir à visage humain.
Cote: R FOTT
Villa royale : roman / écrit par Emmanuelle Fournier-Lorentz. - Paris : Gallimard,
2022.
Résumé : Après la mort de leur père, Palma et ses deux frères, Charles et Victor,
fuient Paris en compagnie de leur mère. Débute une errance à travers la France.
La force du lien familial et les singularités de chacun les aident à surmonter toutes
les difficultés. Un jour, les trois adolescents découvrent qu'un créancier poursuit leur
mère et ils décident de l'éliminer.
Cote: R FOUR
555 : roman / écrit par Hélène Gestern. - Paris : Arléa, 2022.
Résumé : Lorsque Grégoire Coblence découvre une ancienne partition, il est
persuadé qu'elle a été écrite par Domenico Scarlatti, l'illustre compositeur pour
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clavecin. Pourtant, le précieux document disparaît. Commence alors une quête
pour cinq hommes et femmes dont l'existence est intimement liée à l'œuvre du
musicien.
Cote: R GEST
Paresse pour tous / écrit par Hadrien Klent. - Paris : Le Tripode, 2021.
Résumé : Et si on ne travaillait plus que trois heures par jour ? Telle est la proposition
iconoclaste d'Emilien Long, prix Nobel d'économie français, dans son essai "Le
Droit à la paresse au XXIe siècle". Très vite le débat public s'enflamme autour de
cette idée, portée par la renommée de l'auteur et la rigueur de ses analyses. Et si
un autre monde était possible ? Débordé par le succès de son livre, poussé par ses
amis, Emilien Long se jette à l'eau : il sera le candidat de la paresse à l'élection
présidentielle. Entouré d'une équipe improbable, il va mener une campagne ne
ressemblant à aucune autre. Avec un but simple : faire changer la société, sortir
d'un productivisme morbide pour redécouvrir le bonheur de vivre.
Cote: R KLEN
Les années glorieuses (n° 1) :
Le grand monde : roman / écrit par Pierre Lemaitre. - Paris : Calmann-Lévy, 2022.
Résumé : Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée,
deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort
tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice
incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent
mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison,
le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et
quelques meurtres.
Cote: R LEMA
Avant que le monde ne se ferme / écrit par Alain Mascaro. - Paris : Autrement,
2021.
Résumé : Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au coeur de la
steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d'un
cirque, entouré d'un clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce
"fils du vent" va traverser la première moitié du "siècle des génocides", devenant à
la fois témoin de la folie des hommes et mémoire d'un peuple sans mémoire.
Accompagné de Jag, l'homme au violon, de Simon, le médecin philosophe, ou
de la mystérieuse Yadia, ex-officier de l'Armée rouge, Anton va voyager dans une
Europe où le bruit des bottes écrase tout. Sauf le souffle du vent.
Cote: R MASC
Connemara : roman / écrit par Nicolas Mathieu. - Arles : Actes sud, 2022.
Résumé : Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a
réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer,
changer de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont
passé, tout a déçu. Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec
Hélène. Il n’est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la
teuf, remettant au lendemain les grandes décisions, l’âge des choix. On pourrait
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croire qu’il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore
possible. Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une tentative à deux, le
récit d’une autre chance et d’un amour qui se cherche par-delà les distances
dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi.
Cote: R MATH
Où vivaient les gens heureux : roman / écrit par Joyce Maynard. - Paris : P. Rey,
2021.
Résumé : Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon
d'artisanat. Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le
New Hampshire où ils fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et
le doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le
jour où un terrible accident survient.
Cote: R MAYN
Les Oxenberg & les Bernstein / écrit par Catalin Mihuleac. - Lausanne : Noir sur
blanc, 2020.
Résumé : Ce roman met en scène d'un côté les Bernstein, une famille de Juifs
américains des années 1990 spécialisée dans le commerce d'occasion, et de
l'autre un obstétricien de renom, Jacques Oxenberg, dans la Roumanie de l'entredeux-guerres. Quand la riche Dora Bernstein et son fils Ben se rendent à Iasi,
berceau de la culture roumaine, les deux histoires, nourries de secrets de famille,
se rejoignent.
Cote: R MIHU
Poussière dans le vent / écrit par Leonardo Padura. - Paris : Métailié, 2021.
Résumé : Elle arrive de New York, il vient de Cuba, ils s'aiment. Il lui montre une
photo de groupe prise en 1989 dans le jardin de sa mère et elle y reconnaît la
sienne, cette femme mystérieuse qui ne parle jamais de son passé. Ils vont
chercher à comprendre le mystère de cette présence et les secrets enfouis de
leurs parents...
Cote: R PADU
Ne t'arrête pas de courir / écrit par Mathieu Palain. - Paris : L'Iconoclaste, 2021.
Résumé : De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se font face
pendant deux ans, tous les mercredis. L’un, Mathieu Palain, est devenu journaliste
et écrivain, alors qu’il rêvait d’une carrière de footballeur. L’autre, Toumany
Coulibaly, cinquième d’une famille malienne de dix-huit enfants, est à la fois un
athlète hors norme et un cambrioleur en série. Au fil des mois, les deux jeunes
trentenaires deviennent amis. Ils ont grandi dans la même banlieue sud de Paris. Ils
auraient pu devenir camarades de classe ou complices de jeux. Mathieu Palain
tente d'éclaircir autant qu'il s'interroge sur lui-même. "L'enfermement, l'amitié et la
délinquance, pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas. J'ai longtemps tourné
autour de ces obsessions. Et puis j'ai rencontré Toumany."
Cote: R PALA
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La ville de vapeur : nouvelles / écrit par Carlos Ruiz Zafón. - Arles : Actes sud, 2021.
Résumé : Un architecte qui fuit Constantinople avec les plans d'une bibliothèque
inexpugnable, un étrange cavalier qui arrive à convaincre un tout jeune écrivain
(accessoirement nommé Miguel de Cervantes) d'écrire un roman inégalable... on
retrouve dans ce recueil une atmosphère et des thématiques familières aux
lecteurs de Zafón : des écrivains maudits, des bâtisseurs visionnaires, des identités
usurpées, une Barcelone gothique et certains des personnages phares de la
tétralogie du "Cimetière des livres oubliés", tels Semperé, Andreas Corelli ou David
Martin.
Cote: R RUIZ
Le pays des autres (n° 2) :
Regardez-nous danser : roman / écrit par Leïla Slimani. - Paris : Gallimard, 2022.
Résumé : 1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une
entreprise florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui
prospère, fait la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc
indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes
et les tentations illusoires de la modernité occidentale, entre l’obsession de
l’image et les plaies de la honte. C’est dans cette période trouble, entre
hédonisme et répression, qu’une nouvelle génération va devoir faire des choix.
Cote: R SLIM
Ton absence n'est que ténèbres : roman / écrit par Jón Kalman Stefánsson. –
Paris : Grasset, 2022.
Résumé : Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir
pourquoi ni comment il est arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a
aucun souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa sœur Runa ou d'Aldis,
leur regrettée mère. Petit à petit, se déploient différents récits le plongeant dans
l'histoire de cette famille du milieu du XIXe siècle jusqu'en 2020.
Cote: R STEF
Blizzard / écrit par Marie Vingtras. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2021.
Résumé : Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon
disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour
que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa
recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course
effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux
éléments, se dévoile.
Cote: R VING
Le cercueil de Job : roman / écrit par Lance Weller. - Paris : Gallmeister, 2021.
Résumé : Alors que la guerre de Sécession fait rage, Bell Hood, jeune esclave noire
en fuite, espère gagner le Nord en s’orientant grâce aux étoiles. Le périple vers la
liberté est dangereux, entre chasseurs d’esclaves, combattants des deux armées
et autres fugitifs affamés qui croisent sa route. Jeremiah Hoke, quant à lui,
participe à l’horrible bataille de Shiloh dans les rangs confédérés, plus par hasard
que par conviction. Il en sort mutilé et entame un parcours d’errance, à la
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recherche d’une improbable rédemption pour les crimes dont il a été le témoin.
Deux destinées qui se révèlent liées par un drame originel commun,
emblématique d’une Amérique en tumulte.
Cote: R WELL

Romans policiers
Doggerland (n° 2) :
La part de l'ange : roman / écrit par Maria Adolfsson. - Paris : Denoël, 2021.
Résumé : Tandis que les festivités de Noël battent leur plein, un cadavre est
retrouvé près d’un bassin minier de Noorö, l’île la plus au nord de l’archipel du
Doggerland. Ce qui ressemble au premier abord à un accident se révèle être un
meurtre savamment dissimulé. Heureuse d’avoir une bonne raison d’échapper à
des fêtes de famille déprimantes, l’inspectrice Karen Eiken Hornby se lance dans
l’enquête.
Cote: RP ADOL
Des vies volées / écrit par Susan Allott. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : 1997, Londres. Isla Green, 35 ans, reçoit un appel de son père l'informant
que la police de Sidney le soupçonne d'être lié à la disparition de Maddie, une
voisine et amie de la famille disparue brutalement en 1967 et dont la mort vient
d'être confirmée. Secouée par cette enquête, Isla retourne chez elle en Australie
pour assister ses parents dans l'épreuve.
Cote: RP ALLO
Une pluie de septembre / écrit par Anna Bailey. - Paris : Sonatine, 2021.
Résumé : Après une soirée arrosée dans la forêt de Tall Bones, dans le Colorado,
Abigail Blake, 17 ans, est portée disparue. Dans la communauté pieuse où elle a
grandi, les rumeurs se multiplient. De nombreux mystères ressurgissent alors, à
commencer par les pages déchirées du journal intime de la jeune fille.
Cote: RP BAIL
L'espion français / écrit par Cédric Bannel. - Paris : Laffont, 2021.
Résumé : Il existe au sein de la DGSE une entité dédiée aux missions tellement
sensibles qu'elles ne peuvent être confiées à ses membres officiels. Edgar, trentetrois ans, parisien, est l'un de ces agents de l'ombre très spéciaux. S'il tombe, il
tombera seul. Sa prochaine destination : la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Là,
dans une des tours du silence de l'antique foi zoroastrienne, sa cible l'attend.
Cote: RP BANN
La double vie de Laura_73 : Thriller / écrit par Laurent Bettoni. - Paris : Cosmopolis,
2021.
Résumé : Un homme solitaire et désabusé tente de reprendre goût à la vie en
s’inscrivant sur un site de rencontres. Il lie connaissance avec une jeune femme
sensible auréolée de mystère qui semble porter en elle une grande fragilité.
Contre toute attente, ils tombent aussitôt éperdument amoureux l’un de l’autre.
Mais peut-on se fier aux apparences ? Pourquoi la vie n’est-elle pas toujours aussi
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belle que sur AnoZerLife, ce monde parfait accessible sur Internet ? Parfois,
l’imagination est ce qu’il y a de plus dangereux...
Cote: RP BETT
Filles de Lilith / écrit par Sarah Blau. - Paris : Presses de la Cité, 2021.
Résumé : Un tueur en série sévit à Tel-Aviv. Chaque victime est retrouvée ligotée,
un poupon entre les mains, le mot " mère " inscrit sur son front. Sheila Heller,
spécialiste de la Bible, connaît les victimes. Elle connaît aussi la nature du pacte
qu'elles ont conclu vingt ans plus tôt, lorsqu'elles ont décidé de devenir les " Autres
". Et elle sait qu'elle pourrait bien être la prochaine sur la liste. Ce qu'elle ignore, en
revanche, c'est qui peut être à l'origine de ces crimes rituels macabres. D'autant
qu'aux yeux de la police, tout l'accuse...
Cote: RP BLAU
Grand calme / écrit par Gilles Blunt. - Paris : Sonatine, 2021.
Résumé : Spécialiste de la formation des nuages, Rebecca Fenn rejoint l'équipe
scientifique d'une base polaire isolée au milieu de l'océan Arctique, dont elle est la
seule femme. De son côté, à Algonquin Bay, en Ontario, la policière Lize Delorme,
en charge des violences faites aux femmes, enquête sur deux meurtres étranges,
aidée de l'inspecteur John Cardinal. Leurs chemins ne tardent pas à se croiser.
Cote: RP BLUN
La femme qui gênait / écrit par Stéphanie Buelens. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Claire Fontaine, convaincue que son ex-mari a tué sa fille, cherche à
prévenir la deuxième femme qu'il va épouser. De son côté, l'homme engage
Sloane Wilson, une ancienne policière, afin qu'elle arrête son ex-femme qu'il pense
être folle. L'enquête révèle alors que les deux partis ont leurs secrets.
Cote: RP BUEL
American Predator / écrit par Maureen Callahan. - Paris : Sonatine, 2021.
Résumé : C’est l’un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Anchorage,
sur les rivages glacés de l’Alaska. Dans la nuit du 2 février 2012, la jeune Samantha
Koenig termine son service dans un petit kiosque à café, battu par la neige et le
vent. Le lendemain, elle n’est toujours pas rentrée chez elle. Une caméra de
vidéosurveillance apporte vite la réponse : on y voit clairement un inconnu
emmener l’adolescente sous la menace. Commence alors une véritable chasse à
l’homme, qui permet au FBI de mettre la main sur un suspect potentiel, Israel
Keyes. Un homme qui semble pourtant au-delà de tout soupçon, un honnête
travailleur, vivant seul avec sa fille.
Cote: RP CALL
Une famille presque normale / écrit par Mattias Edvardsson. - Paris : Sonatine,
2019.
Résumé : La famille Sendell vit dans la petite ville de Lund, en Suède. Adam, le
père, est un pasteur respecté, sa femme Ulrika, une brillante avocate et leur fille
Stella, 19 ans, s'apprête à quitter le foyer pour un voyage en Asie du Sud-Est. Leur
vie paisible vole en éclats lorsque Christopher Olsen, un important homme
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d'affaires, est assassiné et que Stella est arrêtée par la police.
Cote: RP EDVA
Crossroads : la dernière chanson de Robert Johnson / écrit par Hervé Gagnon. Paris : Hugo Roman, 2021.
Résumé : Lorsqu’ils reçoivent une lettre de Simone Jackson les invitant à venir la
rencontrer pour prendre possession d’objets ayant appartenu au légendaire
bluesman Robert Johnson, l’historien Donald Kane et l’anthropologue Virginia
Craft n’ont rien de plus en tête qu’une publication universitaire qui contribuera à
l’avancement des connaissances sur les origines du blues. Mais le contenu de la
boîte en fer-blanc que leur remet la vieille dame change tout. Alors que Kane
découvre, caché dans la reliure d'un carnet, le texte de la mythique trentième
chanson de Johnson, la légende de son pacte avec le diable prend un nouveau
sens...
Cote: RP GAGN
Le second sommeil / écrit par Robert Harris. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : 1468. Le père Christopher Fairfax est envoyé dans un village isolé du bout
de l'Angleterre pour célébrer les funérailles d'un prêtre décédé brutalement.
D'abord saisi par l'accueil glacial des habitants, Fairfax est bientôt effrayé lorsqu'il
découvre dans la chambre du défunt toute une collection de livres et d'artéfacts
anciens, témoins d'un temps préapocalyptique. Des objets qui auraient dû
conduire l'homme de Dieu au bûcher. N'y a-t-il pire péché que celui de la
connaissance ? Alors qu'il enquête sur ce prêtre hérétique, Fairfax va s'approcher
trop près d'une vérité tenue secrète depuis des siècles, le destin d'un monde
englouti par le temps, une civilisation disparue que certains cherchent à raviver
pour sortir du noir profond de la nuit...
Cote: RP HARR
Dévotion / écrit par Dean Ray Koontz. - Paris : Archipel, 2021.
Résumé : Woody Bookman, 11 ans, n’a pas dit un mot depuis sa naissance. Pas
même quand son père est mort dans un prétendu accident. Mais pour Megan, sa
mère, le plus important est que son fils autiste, doté d’une intelligence supérieure,
soit heureux. Woody, lui, est persuadé qu’un laboratoire se livrant à des
expériences génétiques secrètes et ultrasensibles est responsable de la mort de
son père. Et que la menace se rapproche désormais de lui et de sa mère. Avec
l’aide de Kipp, un golden retriever télépathe, Woody va tenter de stopper l’être
maléfique tapi dans l’ombre...
Cote: RP KOON
L'héritage du clan : Thriller / écrit par Marc Laine. - Paris : Les nouveaux auteurs,
2021.
Résumé : Mickael et Natsumi sont policiers à la DIPJ de Lille. Lorsqu'ils sont envoyés
à Creil pour enquêter sur un meurtre violent dans les cités, Mickael se retrouve en
territoire connu, il a travaillé là-bas des années et de terribles souvenirs l'assaillent.
Ils feront équipe avec Océane pour tenter d'élucider le meurtre sordide d'un
adolescent. Alors que les victimes se multiplient, Mickael comprend que fiction et
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réalité sont entremêlées. Réussiront-ils à déjouer les plans de ce tueur
machiavélique ?
Cote: RP LAIN
En eaux dangereuses / écrit par Donna Leon. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : Quand le médecin d’un hospice vénitien appelle la police car une
patiente en fin de vie souhaite témoigner, le commissaire Brunetti et Claudia
Griffoni se rendent aussitôt au chevet de la jeune femme. Ses derniers mots
évoquent son défunt mari Vittorio qui selon elle, a été assassiné. Brunetti lui jure de
mener l’enquête.
Cote: RP LEON
Tu ne me dis pas tout / écrit par Kimberly MacCreight. - Paris : Hauteville, 2021.
Résumé : Park Slope, Brooklyn : un agréable ghetto pour riches au cœur du
scandale. Les données des résidents ont été piratées, et on leur réclame des
rançons colossales pour garder leurs vilains petits secrets. Qui a pu faire une chose
pareille ? Les rumeurs vont bon train. Le quartier est sous le choc en apprenant la
mort d'Amanda Grayson. La veille au soir, elle avait pris part avec son mari, Zach,
à une soirée libertine, mais chacun était rentré de son côté. Entre la mare de sang
et le club de golf au pied de l'escalier, personne ne croit à l'accident.
Cote: RP MACC
Commandant Martin Servaz (n° 3) :
N'éteins pas la lumière / écrit par Bernard Minier. - Paris : Pocket, 2014.
Résumé : Christine Steinmeyer croyait que la missive trouvée le soir de Noël dans
sa boîte aux lettres ne lui était pas destinée. Mais l'homme qui l'interpelle en
direct à la radio, dans son émission, semble persuadé du contraire... Bientôt, les
incidents se multiplient, comme si quelqu'un avait pris le contrôle de son
existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout s'effondre. Avant que l'horreur
fasse irruption. Martin Servaz, de son côté, a reçu par la poste la clé d'une
chambre d'hôtel. Une chambre où une artiste plasticienne s'est donné la mort un
an plus tôt. Quelqu'un veut le voir reprendre du service... ce qu'il va faire, à l'insu
de sa hiérarchie et de ses collègues. Et si nos proches n'étaient pas ce que nous
croyons ? Et si dans l'obscurité certains secrets refusaient de mourir ?
Cote: RP MINI
Les rêves qui nous restent / écrit par Boris Quercia. - Paris : Asphalte, 2021.
Résumé : Natalio est un classe 5, les flics les plus méprisés de la City, chargés
d’éliminer discrètement les dissidents. Suite à un accident, il doit se procurer un
nouvel « électroquant », robot d’apparence plus ou moins humaine qui lui sert
d’assistant. Fauché, il se rabat sur un vieux modèle bas de gamme qui se distingue
rapidement par l’inquiétante étrangeté de ses expressions et de ses réactions.
Mais Natalio n’a pas le temps de s’interroger sur ces anomalies : il a un nouveau
cas à résoudre.
Cote: RP QUER
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Les trois épouses de Blake Nelson / écrit par Cate Quinn. - Paris : Presses de la
Cité, 2021.
Résumé : Contre la volonté de sa famille et les règles de l’Église mormone, Blake
Nelson a épousé trois femmes. Tous les quatre vivent dans un ranch miteux perdu
au beau milieu de l’Utah, dans l’attente de la Fin des Temps. Personne ici ne les
dérangera. Jusqu’à ce que le corps de Blake soit retrouvé dans un sale état. Alors
que la police suspecte rapidement l'une de ses femmes, elle doit trouver qui de
Rachel, Tina ou Emily a commis ce crime.
Cote: RP QUIN
Les samaritains du bayou / écrit par Lisa Sandlin. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : 1973, dans une ville du bayou texan. Delpha Wade retrouve sa liberté
après quatorze années d'emprisonnement pour avoir battu à mort un de ses
violeurs. Elle parvient à se faire embaucher comme secrétaire par le détective
privé Tom Phelan. Tandis qu'elle s'attelle à venir en aide aux laissés pour compte,
elle n'oublie pas son désir de vengeance envers son deuxième violeur.
Cote: RP SAND
Le paradis des vauriens / écrit par Wendall Utroi. - Genève : Slatkine, 2020.
Résumé : Keyla est une jeune gitane au tempérament bien trempé, Hugo une tête
brulée que rien n'arrête. Ils vivent le parfait amour au paradis des vauriens, un
terrain vague où ils font les quatre cents coups. Jusqu'au jour où un événement
dramatique vient les séparer, peut-être à jamais.
Cote: RP UTRO

Gros caractères
Kilomètre zéro : le chemin du bonheur / Maud Ankaoua. - Versailles : Feryane,
2021.
Résumé : Résumé : Maëlle, directrice financière d’une start-up en pleine
expansion, vit le rythme effréné de ses journées ; sa vie se résume au travail, au
luxe et à sa salle de sport. Ses rêves... quels rêves ? Cette vie bien rodée ne lui en
laisse pas la place ; jusqu’au jour où sa meilleure amie, Romane, lui demande un
immense service. Question de vie ou de mort. Maëlle, sceptique, accepte la
mission malgré elle. Elle rejoint le Népal, où l’ascension des Annapurnas sera un
véritable parcours initiatique. Quand la jeune femme prend conscience que la
réalité n’est peut-être pas celle que l’on a toujours voulu lui faire croire... c’est sa
propre quête qui commence. C’est au cours d’expériences et de rencontres
bouleversantes que Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et
transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie ?
Cote: R(GC) ANKA
Ce matin-là : roman / écrit par Gaëlle Josse. - Paris : Ed. de la Loupe, 2021.
Résumé : Clara, trente-deux ans, travaille dans une société de crédit.
Compétente, investie, efficace, elle enchaîne les rendez-vous et atteint ses
objectifs. Un matin, tout lâche. Elle ne retourne pas travailler. Des semaines, des
mois de solitude et de vide s'ouvrent devant elle. Amis, amours, famille, collègues,
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tout se délite dans l'ordre ou le désordre de leur apparition dans sa vie. La vague
de fond qui la saisit modifie ses impressions et ses sentiments. Ce matin-là dévoile
la mosaïque d'une vie et la perte de son unité, de son allant et de son élan. Une
vie qui se refuse à continuer privée de sens et doit se réinventer. Une histoire
minuscule et universelle porteuse d'espoir.
Cote: R(GC) JOSS
La vie cachée de Lola : roman / écrit par Dany Rousson. - Carrières-Sur-Seine
Cedex : A vue d'œil, 2021.
Résumé : Ans une campagne au parfum de garrigue, Saint-Quentin-la-Poterie,
belle cité d’artisans, peut s’enorgueillir d’un riche passé. Angèle, jeune retraitée, y
mène une vie douce entre sa passion pour la pâtisserie, ses amies, sa fille et le
souvenir chéri de Lola, sa mère décédée. Mais sa tante Lucie la presse de venir la
voir à Lyon. Cette pédiatre de renom, solitaire, froide, partageait avec sa cadette
une relation exclusive. Elle a des révélations à faire à sa nièce qu’elle ne connaît
guère… Angèle va apprendre toute la mémoire effacée de sa mère, les
souffrances subies par Lucie et leurs parents comme par d’autres réfugiés
espagnols. Pour affronter ce passé qu’elle reçoit de plein fouet, Angèle peut
compter sur Calixte, voisin attentif, qui fait renaître en elle un désir amoureux.
Cote: R(GC) ROUS

Mondes de l’imaginaire
Vorrh (n° 2) :
Les ancêtres / écrit par Brian Catling. - Paris : Fleuve éditions, 2021.
Résumé : Années 1920. À travers l’Europe, d’étranges créatures reviennent à la
vie : ce sont les Ancêtres, les anges qui ont échoué à protéger l’Arbre de la
Connaissance. Leur réveil aura des conséquences dramatiques. En Afrique, la
ville coloniale d’Essenwald est en déclin depuis que les ouvriers forestiers ont
disparu dans la mystérieuse Vorrh, forêt mythique exploitée par les Européens.
Une équipe de spécialistes se déploie pour les retrouver, néanmoins la forêt ne
rendra pas si facilement ce qu’elle a pris. Pendant ce temps, aux abords
d’Essenwald, une femme retrouve un bébé enseveli, miraculeusement toujours
en vie. Mais lorsqu’un prêtre tente de le baptiser, l’eau bénite se refuse à lui.
L’enfant bâtarde et maudite grandit en marge, car elle possède un pouvoir
immense destiné à accomplir de grandes choses...
Cote: RSF CATL
Le Chien du Forgeron / écrit par Camille Leboulanger. - Rennes : Argyll, 2021.
Résumé : Inspirée d'un mythe irlandais, l'histoire de Cuchulainn, aussi surnommé le
chien du forgeron, un être quasi divin d'une grande force physique et doté de
pouvoirs octroyés par les dieux. Il a multiplié les exploits et surmonté la mort
plusieurs fois.
Cote: RSF LEBO
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Autres langues
Allemand
Sommersprossen : nur zusammenergeben wir Sind / écrit par Cecelia Ahern. Frankfurt am Main : Krüger, 2021.
Résumé : Allegra hat ihre Sommersprossen von ihrem Vater geerbt. Für sich selbst
hat sie die Verbindung zwischen den wichtigen Punkten im Leben noch nicht raus.
Sie ist nach Dublin gezogen, um ihre Mutter zu finden. Hier arbeitet sie als
Hilfspolizistin, verteilt auf ihren täglichen Runden Strafzettel. Allegra lebt ziemlich
allein, lässt niemanden nah an sich heran. Bis ihr eines Tages ein arroganter FerrariFahrer diese Fünf-Menschen-Weisheit an den Kopf wirft. Allegra geht die Frage
nicht mehr aus dem Kopf: Wer sind eigentlich die wichtigsten Menschen in
meinem Leben ?
Cote: Ral AHER
Meine kleine Welt : Familiengeschichten / écrit par Ewald Arenz. - München : Ars,
2022.
Résumé : Eine völlig normale fünfköpfige Familie steht im Mittelpunkt dieser
heiteren kleinen Geschichten. Eine beinahe normale jedenfalls. Wenn nicht
gerade der vierjährige Otto mit gutem Gewissen böse Spielfiguren im Klosett
versenkt. Oder die dreizehnjährige Philly die Eltern penetrant in fortschrittlichem
Denken unterweist. Oder ihr eben volljährig gewordener, spätpubertärer Bruder
Theo mal wieder meint, den Monarchisten und Provokateur mimen zu müssen.
Cote: Ral AREN
Die Bagage : Roman / écrit par Monika Helfer. - München : C. Hanser, 2020.
Résumé : Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren Kindern am Rand eines
Bergdorfes. Sie sind die Abseitigen, die Armen, die Bagage. Es ist die Zeit des ersten
Weltkriegs und Josef wird zur Armee eingezogen. Die Zeit, in der Maria und die
Kinder allein zurückbleiben und abhängig werden vom Schutz des Bürgermeisters.
Cote: Ral HELF
Vati : Roman / écrit par Monika Helfer. - München : C. Hanser, 2021.
Résumé : Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein Pensionär,
ein Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt
von ihrer eigenen Kindheit und Jugend.
Cote: Ral HELF
Der Buchspazierer : Roman / écrit par Carsten Henn. - Zürich : Pendo, 2022.
Résumé : Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian Kollhoff
ihre bestellten Bücher nach Hause bringt, abends nach Geschäftsschluss, auf
seinem Spaziergang durch die pittoresken Gassen der Stadt. Denn diese
Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist ihre wichtigste Verbindung zur
Welt. Als Kollhoff überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der Macht der
Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch Kollhoff selbst, den
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Mut finden, aufeinander zuzugehen...
Cote: Ral HENN
Mit mir die Nacht : Thriller / écrit par Michaela Kastel. - Köln : Emons, 2021.
Résumé : Madonna hat nach ihrer Rückkehr nur einen Gedanken: Sie muss ihren
Vater finden und so die Hetzjagd auf sie beenden. Doch alle Spuren verlaufen im
Nichts. Bis sie Jaxx in die Hände fällt. Er ist einer der Teufel und hat den Auftrag, sie
zurück nach Hause zu bringen. Denn das Schlachthaus existiert noch immer. Und
mit ihm eine gnadenlose neue Feindin...
Cote: Ral KAST
Das Geheimnis des Bücherschranks : Roman / écrit par Frida Skybäck. - Frankfurt
am Main : Insel, 2021.
Résumé : Rebecka lebt weit entfernt von ihrer Familie in Stockholm; zu ihrer Mutter
hat sie schon lange keinen Kontakt mehr. Als ihre Grossmutter Anna ins
Krankenhaus kommt, beschliesst Rebecka, die ohnehin eine Auszeit braucht, für
ein paar Tage in die südschwedische Heimat zu fahren. Sie bezieht das alte Haus
ihrer Grossmutter, lernt den charmanten Nachbarn Arvid kennen und sieht sich
plötzlich mit einer unbekannten Vergangenheit konfrontiert: Im Tagebuch liest
Rebecka von Annas erster grosser Liebe, Luca, der im Widerstand war und
dänischen Juden bei der Flucht geholfen hat, bis er eines Tages spurlos
verschwindet. Was ist mit ihm geschehen? Rebecka beginnt zu recherchieren und
entdeckt Unglaubliches.
Cote: Ral SKYB
Was wir verschweigen : Kriminalroman / écrit par Arttu Tuominen. - Bergisch
Gladbach : Lübbe, 2021.
Résumé : Pori, Finnland. An einem stürmischen Herbsttag wird ein sturzbetrunkener
Mann mit mehreren Messerstichen in einem Holzhaus ermordet. Ein typisch
finnischer Mord so der lakonische Kommentar der hinzugerufenen Kommissare. Der
Fall scheint zunächst schnell gelöst: Im nahe gelegenen Wald wird noch am
gleichen Abend ein verdächtiger Mann festgenommen. Doch für den Ermittler Jari
Paloviita entpuppt sich der Mord als schwierigster Fall seines Lebens. Der
Verdächtige war in der Jugend sein allerbester Freund. Und Jari Paloviita verdankt
ihm sein Leben...
Cote: Ral TUOM

Anglais
The Unravelling / écrit par Polly Crosby. - London : HarperCollins, 2022.
Résumé : A young woman, Tartelin, gets a job as a personal assistant to an elderly
lepidopterist, who lives on the mysterious fictional island of Dohhalund in England.
Tartelin immediately realises that her employer, like the island itself, hides many
dark, frightening secrets.
Cote: Ran CROS
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Crossroads / écrit par Jonathan Franzen. - New York : Farrar, Straus and Giroux,
2021.
Résumé : It’s December 23, 1971, and heavy weather is forecast for Chicago. Russ
Hildebrandt, the associate pastor of a liberal suburban church, is on the brink of
breaking free of a marriage he finds joyless unless his wife, Marion, who has her
own secret life, beats him to it. Their eldest child, Clem, is coming home from
college on fire with moral absolutism, having taken an action that will shatter his
father. Clem’s sister, Becky, long the social queen of her high-school class, has
sharply veered into the counterculture, while their brilliant younger brother Perry,
who’s been selling drugs to seventh-graders, has resolved to be a better person.
Each of the Hildebrandts seeks a freedom that each of the others threatens to
complicate.
Cote: Ran FRAN
The night she disappeared / écrit par Lisa Jewell. - London : Century, 2021.
Résumé : Midsummer 2017: teenage mum Tallulah heads out on a date, leaving
her baby son at home with her mother, Kim. At 11 p.m. she sends her mum a text
message. At 4.30 a.m. Kim awakens to discover that Tallulah has not come home.
Friends tell her that Tallulah was last seen heading to a pool party at a house in the
woods nearby called Dark Place. Tallulah never returns. 2018: walking in the woods
behind the boarding school where her boyfriend has just started as a head
teacher, Sophie sees a sign nailed to a fence. A sign that says: Dig here...
Cote: Ran JEWE
Again, Rachel / écrit par Marian Keyes. - London : Hamish Hamilton, 2022.
Résumé : Back in the long ago nineties, Rachel Walsh was a mess. But a spell in
rehab transformed everything. Life became very good, very quickly. These days,
Rachel has love, family, a great job as an addiction counsellor, she even gardens.
Her only bad habit is a fondness for expensive trainers. But with the sudden
reappearance of a man she'd once loved, her life wobbles. She'd thought she was
settled. Fixed forever. Is she about to discover that no matter what our age,
everything can change ?
Cote: Ran KEYE
Open water / écrit par Caleb Azumah Nelson. - London : Penguin, 2021.
Résumé : Two young people meet at a pub in South East London. Both are Black
British, both won scholarships to private schools where they struggled to belong,
both are now artists, he a photographer, she a dancer, trying to make their mark in
a city that by turns celebrates and rejects them. Tentatively, tenderly, they fall in
love. But two people who seem destined to be together can still be torn apart by
fear and violence.
Cote: Ran NELS
Great circle / écrit par Maggie Shipstead. - New York [etc.] : Doubleday, 2021.
Résumé : Spanning Prohibition-era Montana, the Pacific Northwest, Alaska, New
Zealand, wartime London, and modern-day Los Angeles, Great Circle tells the
unforgettable story of a daredevil female aviator determined to chart her own
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course in life, at any cost.
Cote: Ran SHIP
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