Arts (secteur bleu)
Métamorphouse : transformer sa maison au fil de la vie / écrit par Mariette Beyeler.
- Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2014.
Résumé : Cet ouvrage propose des solutions pour adapter son habitation en
fonction de l'évolution de ses besoins : anticiper la vieillesse, gagner en flexibilité,
répondre à de nouveaux usages, etc., à travers la présentation détaillée de douze
projets.
Cote: 728.6 Transformation

Environnement et nature (secteur rouge)
Les goûts et les couleurs du monde : une histoire naturelle des tannins, de
l'écologie à la santé / écrit par Marc-André Selosse ; illustré par Arnaud
Rafaelian. - Arles : Actes sud, 2019.
Résumé : L'auteur nous propose l'exploration sensorielle et naturaliste d'une famille
de molécules ignorées : les tannins (ou polyphénols), omniprésents dans les
couleurs, les goûts, les odeurs et les formes de notre quotidien. C'est à un voyage
à travers le globe, dans le temps et dans la vie ordinaire que nous convie cet
ouvrage érudit et accessible, rythmé de dessins humoristiques. On y découvre une
nouvelle vision de la plante, construite avec des tannins et protégée par eux
contre les parasites, les animaux herbivores, mais aussi contre les stress. On réalise
comment fruits et fleurs sont colorés et parfumés par des tannins qui leur
permettent d'interagir avec les animaux. On comprend comment les animaux,
cibles des tannins, les subissent, les évitent... ou parfois les utilisent, comme les
insectes ou nous-mêmes. L'auteur dévoile ensuite le rôle majeur mais méconnu
des tannins dans la vie des sols : issus des débris végétaux, ils façonnent les
processus qui régénèrent la fertilité du sol et déterminent les plantes qui y
poussent !
Cote: 581.5 Tannin
L'appel des libellules [DVD] / réalisé par Marie Daniel et Fabien Mazzocco. Neuchâtel : La Salamandre, 2021.
Résumé : Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses
de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux métamorphoses fascinantes.
Cote: 595.73 Libellule

Formation et travail (secteur beige)
Le portugais du Brésil = Português do Brasil / écrit par Juliana Grazini Dos Santos et
Monica Hallberg et Marie-Pierre Mazéas. - Chenevières-sur-Marne : Assimil, 2018.
Résumé : Cette méthode vous propose des dialogues vivants et utiles qui vous
garantissent une maîtrise rapide du brésilien. Les choix de situations sont réalistes et
actuelles, la progression grammaticale soigneusement étudiée pour un
apprentissage intuitif...
Cote: 469.798 Brésilien
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Santé, bien-être et développement personnel (secteur gris)
Le nouveau journal créatif : à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le
collage ; Mon journal créatif / écrit par Anne-Marie Jobin. - Paris : Marabout, 2020.
Résumé : Faire appel à votre créativité pour apprendre à vous connaître. Outil
d'exploration de soi, la méthode originale que propose Anne-Marie Jobin s'appuie
sur des notions de psychologie et d'art-thérapie, tout en s'inspirant de multiples
techniques d'écriture créative. Grâce à un large éventail d'exercices pratiques,
illustrés par des exemples tirés de son expérience personnelle et de ses ateliers,
l'auteure vous invite à ouvrir toutes grandes les portes de votre créativité. Nul
besoin d'être doué en arts ou en écriture pour en profiter pleinement : cette
approche a pour objectif non pas le développement de capacités littéraires ou
artistiques, mais votre épanouissement général. Une façon de vous reconnecter
avec votre vie intérieure pour prendre de meilleures décisions, plus fidèles à votre
nature.
Cote: 153.35 Créativité
Des âmes et des saisons : psycho-écologie / écrit par Boris Cyrulnik. - Paris : O.
Jacob, 2021.
Résumé : En éclairant la manière dont les différents environnements, du corps à la
langue en passant par le climat, la culture et la famille, déterminent le devenir des
personnes, le neuropsychiatre montre quels conditionnements s'exercent sur les
cerveaux et les représentations. Il souligne comment la violence des hommes et la
fécondité des femmes, liées à la survie de l'espèce, sont en train de décliner..
Cote: 155.93 Environnement
Penser comme un moine : [pour une vie moins stressante et plus riche de sens] /
écrit par Jay Shetty. - Paris : Trédaniel, 2020.
Résumé : L'auteur, qui a été moine en Inde, partage son expérience avec
l'objectif de transmettre une sagesse ancestrale apte à répondre aux problèmes
de la société contemporaine. Il explique notamment comment vaincre la
négativité, se servir de sa peur, apprendre au contact des autres ou cultiver la
bienveillance.
Cote: 158.1 Sagesse
Je vis avec une maladie auto-immune : [100 réponses pour mieux vivre sa
maladie et se soigner au quotidien] / écrit par Laurent Chevallier. - Paris :
Marabout, 2020.
Résumé : Des réponses aux diverses questions que peuvent se poser les personnes
sujettes à ces maladies chroniques qui conduisent le corps à diriger contre luimême ses défenses immunitaires, telles que le diabète de type 1, la sclérose en
plaques, la maladie cœliaque ou encore la polyarthrite rhumatoïde. Le contexte
de leur survenue, leurs causes, leur prévention et leur thérapeutique sont
présentés.
Cote: 616.079 Maladie auto-immune
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Docteur, j'ai mal à mon sommeil : pour dormir naturellement / écrit par Patrick
Lemoine. - Paris : O. Jacob, 2021.
Résumé : Le psychiatre et spécialiste des neurosciences dénonce la prescription
de somnifères et de tranquillisants, des poisons responsables selon lui de milliers de
morts, qu'il appelle à faire retirer du commerce. Il passe ensuite en revue tous les
moyens de se passer de ces molécules, des plantes aux dispositifs high-tech, en
passant par la psychothérapie et les compléments alimentaires.
Cote: 616.84 Sommeil

Société (secteur rose)
L'emprise insidieuse des machines parlantes / écrit par Serge Tisseron. - Paris : Les
liens qui libèrent, 2020.
Résumé : L'auteur interroge l'impact sur l'homme et son humanité de la
multiplication des outils domestiques vocaux, comme les enceintes connectées,
les assistants vocaux et les chatbots. Il montre comment l'irruption au coeur même
de la vie quotidienne de ces machines aux capacités toujours croissantes
bouleverse le fonctionnement mental de l'homme, la fabrication de ses liens et
l'organisation sociale.
Cote: 302.23 Machine parlante
Imaginer le monde de demain / dirigé par Xavier Pavie. - Paris : Maxima, 2021.
Résumé : 42 essayistes, philosophes et prospectivistes tels que Michel Serres, Luc
Ferry, Eric Fottorino ou Dominique Bourg proposent différentes visions de l'avenir et
analysent le rôle des humains dans l'évolution du monde...
Cote: 303.4 Prospective
Géomimétisme : réguler le changement climatique grâce à la nature / écrit par
Pierre Gilbert. - Paris : Les petits matins, 2020.
Résumé : Le géomimétisme, (le fait de s'inspirer de l'action de la nature) désigne
l'ensemble des pratiques dont nous disposons pour piéger le carbone
atmosphérique dans les sols et les organismes vivants, dans le respect des cycles
naturels et de la biodiversité. Car, pour combattre efficacement le réchauffement
climatique, il ne suffit pas de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, même si
c'est essentiel, il faut aussi capturer le trop-plein de CO2 dans l'atmosphère.
L'exemple le plus évident de géomimétisme est celui de la reforestation, à même
de rafraîchir le climat. Mais on peut également citer le développement de
l'agroécologie, l'élargissement des zones humides, le renforcement du permafrost
ou encore la constitution de puits de carbone océaniques. Cet ouvrage pionnier
détaille de façon claire et rigoureusement chiffrée l'intérêt de ces méthodes pour
l'humanité et propose, en conséquence, des pistes réalistes pour des politiques
publiques à la hauteur de l'enjeu.
Cote: 303.48 Géomimétisme
Signaux d'alerte : contagion virale, justice sociale, crises environnementales / écrit
par Frédéric Keck. - Paris : Desclée de Brouwer, 2020.
Résumé : Les signaux d'alerte se multiplient sur les catastrophes écologiques. La
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valeur de ces signaux n'est pas régie par le critère de la vraie ou de la fausse
alerte, ni par le principe du bon ou du mauvais gouvernement, mais par
l'attractivité du signal, c'est-à-dire sa capacité à susciter l'attention et l'intérêt de
ceux qui le reçoivent. En s'appuyant sur une étude des sentinelles des pandémies
dans les sociétés asiatiques, l'auteur montre que les territoires qui émettent des
signaux d'alerte, comme Hong Kong, Taïwan ou Singapour, ont entre eux des
relations de compétition et de collaboration analogues à celles des oiseaux qui
concourent pour alerter sur la présence d'un prédateur. Dans cette émulation, où
les pays échangent des informations pour prendre les mesures les plus rapides, se
joue une nouvelle forme de solidarité globale et de justice sociale. Pour prendre la
mesure de ce phénomène, il propose une lecture de quelques penseurs des
signaux d'alerte (Claude Lévi-Strauss, Amotz Zahavi, Anna Tsing) ; puis une histoire
des grandes crises sanitaires depuis 20 ans ; enfin, une approche de certaines
œuvres d'art (romans, films, expositions), qui nous préparent aux prochaines crises
en faisant travailler notre imaginaire.
Cote: 303.48 Pandémies
Sentir-penser avec la Terre : l'écologie au-delà de l'Occident / écrit par Arturo
Escobar. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Critique de l'ontologie moderne occidentale fondée sur la partition entre
nature et culture. L'auteur recense d'autres visions du monde et des moyens d'en
prendre soin, des mouvements indigènes du Sud aux activistes des "zones à
défendre" au Nord. Il invite à s'éveiller à d'autres cosmologies et à se défaire d'une
approche politique de la question écologique.
Cote: 304.2 Ecologie
Sauver la liberté d'expression / écrit par Monique Canto-Sperber. - Paris : Albin
Michel, 2021.
Résumé : Réflexion sur la place de la liberté d'expression dans la société
occidentale contemporaine confrontée à une libéralisation de la parole qui
entraîne certaines dérives : propos haineux, racistes et sexistes, diffusion de
rumeurs ou d'informations confidentielles. L'auteure apporte sa contribution au
débat sur l'instauration de restrictions légales ou à la défense absolue de cette
liberté.
Cote: 323.44 Liberté d'expression
Prospérité sans croissance : les fondations pour l'économie de demain / écrit par
Tim Jackson. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2017.
Résumé : T. Jackson propose une vision crédible d'une société humaine à la fois
florissante et capable de respecter les limites écologiques de la planète. Cet
ouvrage est une version revue et complétée de l'étude que l'auteur a réalisée
pour le compte de la Sustainable development commission (SDC), une institution
consultative du gouvernement britannique.
Cote: Décroissance soutenable
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Utopies locales : les solutions écologiques et solidaires de demain / écrit par
Timothée Duverger. - Paris : Les petits matins, 2021.
Résumé : Présentation des expérimentations et des stratégies élaborées par les
tenants de l'économie sociale et solidaire (ESS) pour agir davantage sur l'action
publique, notamment au niveau local, et tenter de devenir la norme de
l'économie future. L'auteur détaille les différentes alternatives qui s'offrent aux
citoyens en quête du bien-être plutôt que de la croissance économique.
Cote: 338.9 Economie sociale et solidaire
Recyclage : le grand enfumage : comment l'économie circulaire est devenue
l'alibi du jetable / écrit par Flore Berlingen. - Paris : Rue de l'échiquier, 2020.
Résumé : L'auteure affirme que le recyclage comme réponse à la
surconsommation et à l'explosion des déchets est un leurre et que trier n'est pas
suffisant. Elle explique que le recyclage est maintenant une activité industrielle
rentable qui a pourtant ses limites sur le plan environnemental et plaide pour une
gestion mutualisée des ressources.
Cote: 363.7 Recyclage
Le goût de nos mères : 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle / écrit par
Eva Bettan. - Stock ; Paris : France inter, 2021.
Résumé : L'auteure est partie à la rencontre de personnalités qui évoquent leurs
souvenirs d'enfance, heureux ou douloureux, liés à la cuisine maternelle : J.
Debbouze, D. Blanc, S. Bouajila, K. Tuil, A. Khan, L. Adler, E. Morin, entre autres.
Chacune d'elles partagent également une recette.
Cote: 641 Mère / Enfant

Biographies
André Gorz : une vie / écrit par Willy Gianinazzi. - Paris : La Découverte, 2019.
Résumé : Cette biographie d'André Gorz montre l'importance de sa pensée
critique marquée par les théories de K. Marx, E. Husserl, J.-P Sartre et I. Illich. Proche
de l'extrême gauche italienne, il est l'un des premiers artisans de l'écologie
politique et de la décroissance. Il réfléchit aux questions sur le sens de la vie et du
travail dans une optique d'autonomie, de temps libéré et de bien-vivre.
Cote: B Gorz

Bandes dessinées
Il est où le patron ? : chroniques paysannes / scénario de et illustré par Maud
Bénézit. - Paris : Marabout, 2021.
Résumé : Au fil d’une saison agricole, dans un petit village de moyenne
montagne, trois femmes paysannes, voisines de marché, se rencontrent,
s’entraident et se lient d’amitié. Elles ont des parcours de vie différents : Jo vient
de terminer ses études et s’installe tout juste pour reprendre une ferme caprine. Il y
a cinq ans, Anouk a quitté la ville où elle habitait pour emménager à la
campagne, depuis, elle est apicultrice. Coline, mariée deux enfants, est originaire
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du village. Elle a repris il y a dix ans la ferme et les brebis laitières de ses parents.
Toutes trois sont confrontées au sexisme ambiant. En les suivant dans la pratique
de leur métier, on accompagne leur cheminement quotidien sur les questions
féministes et aussi sur la difficulté de la vie agricole. En partageant leurs
expériences, ces femmes se donnent la force de faire entendre une autre voie
que celle du patriarcat.
Cote: BD Bénézit
Les cahiers d'Esther [section adultes] (n° 6) :
Histoires de mes 15 ans / scénario de et illustré par Riad Sattouf. - Paris : Allary
éditions, 2021.
Résumé : Esther entre en 3ème ! C'est l'année de ses 15 ans. Elle se paie des
délires de ouf avec ses meufs Eva et Léa, organise sa grande soirée
d'anniversaire (avec, oui, de l'alcool) et crée (enfin) son profil Instagram, qui
attire immanquablement les psychopathes. Puis tout est chamboulé par l'arrivée
du coronavirus, qui était censé être une grippette...
Cote: BD Cahiers d'Esther
Jours de sable / scénario de et illustré par Aimée De Jongh. - Paris [etc.] :
Dargaud, 2021.
Résumé : En 1937, John Clarke, un jeune photoreporter, doit témoigner pour un
organisme gouvernemental de la situation tragique vécue par les fermiers du Dust
Bowl. En Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty. Grâce à la jeune femme, il prend
conscience du drame humain provoqué par la crise économique. En même
temps, il remet en cause son rôle social et son travail de photographe.
Cote: BD De Jongh
Django Main de feu / scénario de Salva Rubio ; illustré par Efa. - Paris : Dupuis,
2020.
Résumé : Une bande dessinée retraçant la jeunesse du musicien de jazz, mettant
en scène sa passion et son obstination. De la musique au jazz, du violon au banjo
puis à la guitare, la destinée de Django est celle de sa main de feu, mutilée dans
l'incendie de sa caravane, à Saint-Ouen, à l'automne 1928, et habitée par le
duende qui brûle dans l'âme de l'artiste manouche.
Cote: BD Efa
Entre les lignes ; Toutes les histoires d'amour du monde / scénario de et illustré par
Dominique Mermoux ; adapté de Baptiste Beaulieu. - Paris : Rue de Sèvres, 2021.
Résumé : Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des
lettres d'amour, le père de Baptiste sombre dans une profonde mélancolie.
Baptiste, lui, tombe des nues : Moïse, son grand-père, y raconte toute l'histoire de
sa vie. Plus incroyable encore, Moïse adresse son récit à une inconnue : Anne-Lise
Schmidt. Naviguant entre les grands drames du XXe siècle et des témoignages
d'aujourd'hui glanés dans une tentative éperdue de faire passer un message à son
père, Baptiste devra percer le lourd secret d'un homme et lever le voile sur un
mystère qui va chambouler toute une famille...
Cote: BD Mermoux
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Paul (n° 6) :
Paul à Québec / scénario de et illustré par Michel Rabagliati. - 11e éd. Montréal : La Pastèque, 2015.
Résumé : Les années passent pour Paul et sa famille ; une fille qui grandit, une
nouvelle maison et des parents qui vieillissent. Cette petite routine du quotidien
va être brusquement changée par la maladie d’un proche qui va provoquer de
nombreux doutes et autres moments d’émotions.
Cote: BD Paul
Paul (n° 7) :
Paul au parc / scénario de et illustré par Michel Rabagliati. - 4e éd. - Montréal :
La Pastèque, 2011.
Résumé : Retour au monde de l’enfance avec Paul au parc, l’action se situant
avant Paul à la campagne. Michel Rabagliati explore cette fois-ci le scoutisme
et le mentorat avec en toile de fond la crise d’octobre...
Cote: BD Paul
Paul (n° 9) :
Paul à la maison / scénario de et illustré par Michel Rabagliati. - Montréal : La
Pastèque, 2019.
Résumé : Cette fois-ci, l'action de déroule en 2012, Paul est auteur de bande
dessinée à temps plein et lance un nouvel ouvrage au Salon du livre de
Montréal. Entretemps, sa fille part travailler en Angleterre, Lucie n'habite plus
avec lui et sa mère ne va pas bien... Paul à a maison traite du deuil, sous de
multiples formes.
Cote: BD Paul
La Venin (n° 1) :
Déluge de feu / scénario de et illustré par Laurent Astier. - Paris : Rue de Sèvres,
2020.
Résumé : Colorado, juillet 1900. Emily débarque à Silver Creek, petite ville minière
en pleine expansion. Mais la jeune femme est-elle vraiment venue se marier
comme elle le prétend ? Rien n'est moins sûr, car dans l'Ouest encore sauvage
où les passions se déchainent et les vengeances sont légions, les apparences
sont parfois trompeuses... Et la poudre dicte toujours sa loi ! Surtout lorsque votre
passé est plus lourd que la valise que vous trainez.
Cote: BD Venin
La Venin (n° 2) :
Lame de fond / scénario de et illustré par Laurent Astier. - Paris : Rue de Sèvres,
2020.
Résumé : Emilie est recherchée et sa tête est mise à prix. Poursuivant sa fuite en
tenue de nonne, elle est Soeur Maria quand elle arrive à Galveston, au Texas.
Elle n'est pas là par hasard, elle cherche le révérend Alister Coyle, celui-là même
qui dirige l'orphelinat pour jeunes filles de la ville. Sous couvert de cette nouvelle
identité, elle est hébergée quelques jours au sein de son institution. Le décès
d'une pensionnaire et surtout la tentative de suicide de l'une d'elles ne laissent
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aucun doute sur le comportement malsain et les sévices commis par le
révérend. Il est temps de rendre justice ! Emily s'en chargera et Dieu en sera
témoin !
Cote: BD Venin
La Venin (n° 3) :
Entrailles / scénario de et illustré par Laurent Astier. - Paris : Rue de Sèvres, 2020.
Résumé : 1900, Oil Town dans l’Ohio. Sur ces terres crasseuses mélangées aux
hydrocarbures, tout le monde travaille de près ou de loin pour l’or noir. C’est ici
qu’arrive qu’Emily accompagnée de la petite Claire et de Susan, une femme
secourue sur son chemin. Désormais, elle sera Mary Mc Cartney, la nouvelle
institutrice. C’est ainsi qu’elle croit pouvoir approcher et tromper Drake, le
tyrannique et gros exploitant pétrolier de la ville. Elle ne se doute pas un instant
que c’est lui qui l’attend ! Démasquée, Emily apprendra au passage, un élément
important sur sa mère qui lui fera perdre la raison. Déstabilisée et traquée par les
chasseurs de prime, elle n’aura d’autres choix que de fuir en direction de New
York.
Cote: BD Venin

Livres lus
Les évasions particulières [Enregistrement sonore] / écrit par et raconté par
Véronique Olmi. - [S.l.] : Audiolib, 2020.
Résumé : Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-enProvence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette,
grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses
parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les
silences d'un monde éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société française qui
change, où les femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs
repères, les trois sœurs vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à
soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou de la religion de l'enfance.
Cote: R OLMI
Je t'aime [Enregistrement sonore] / écrit par Barbara Abel ; raconté par Cachou
Kirsch. - Paris : Lizzie, 2018.
Résumé : Après un divorce difficile, Maude rencontre le grand amour. Un homme
dont la fille, Alice, lui mène hélas une guerre au quotidien. Lorsqu’elle découvre
l’adolescente en train de fumer du cannabis dans sa chambre, celle-ci la supplie
de ne rien dire à son père. Maude voit là l’occasion parfaite d’apaiser les tensions
au sein de sa famille recomposée. Mais, six mois plus tard, l’addiction d’Alice
provoque un accident mortel...
Cote: RP ABEL
1793 [Enregistrement sonore] / écrit par Niklas Natt Och Dag ; raconté par Martin
Spinhayer. - Paris : Lizzie, 2019.
Résumé : 1793. Le vent de la Révolution française souffle sur les monarchies du
nord. Un an après la mort du roi Gustav III de Suède, la tension est palpable.
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Rumeurs de conspirations, paranoïa, le pays est en effervescence. C'est dans
cette atmosphère irrespirable que Jean Michael Cardell, un vétéran de la guerre
russo-suédoise, découvre dans un lac de Stockholm le corps mutilé d'un inconnu.
L'enquête est confiée à Cecil Winge, un homme de loi tuberculeux. Celui-ci va
bientôt devoir affronter le mal et la corruption qui règnent à tous les échelons de
la société suédoise, pour mettre à jour une sombre et terrible réalité.
Cote: RP NATT

Romans
Les trois vies de Suzana Baker : roman / écrit par Philippe Amar. - Paris : Mazarine,
2021.
Résumé : Quand Lauren Moore, professeur d’Histoire contemporaine à Boston,
reçoit pour son anniversaire un test génétique destiné à établir ses origines
généalogiques, elle trouve le cadeau de sa fille Emily très amusant. Quelle n’est
pas sa surprise quand elle en découvre les résultats, divulguant des origines
ignorées de tous jusque-là. Une ascendance qui remet en question toute son
existence ainsi que celle de sa fille. Sa mère Suzana, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, est dans l’incapacité de l’éclairer. Il semblerait pourtant qu’elle ait
caché un secret que personne ne soupçonnait. Pourquoi aurait-elle menti ? Pour
Lauren et sa fille, c’est le début d’un long périple qui les mènera des USA, en
passant par la France, jusque dans les contrées lointaines de l’Est européen. Une
quête de la vérité, mais aussi la découverte d’une histoire incroyable qui va
changer leur vie...
Cote: R AMAR
Puisque le soleil brille encore : roman / écrit par Sarah Barukh. - Paris : CalmannLévy, 2021.
Résumé : Sophie mène une brillante carrière d'avocate d’affaires comme son
père avant elle. A la mort de celui-ci, son univers s’écroule. Elle trouve des
passeports argentins aux noms de ses parents alors que sa famille s’est toujours
prétendue espagnole. En perte de ses repères, Sophie cherche à comprendre
pourquoi son père lui a menti. A Buenos Aires, Sol, brisée par la dictature, pleure sa
fille perdue.
Cote: R BARU
Comme des bêtes / écrit par Violaine Bérot. - Paris : Buchet Chastel, 2021.
Résumé : Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours
vivent depuis des années dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès niché
dans les parois rocheuses qui surplombent la localité. Force de la nature bien que
muet, l'Ours craint les êtres humains et s'entend avec les bêtes. Un jour, un couple
de randonneurs le surprend dans un pré en compagnie d'une petite fille nue.
Cette rencontre va bouleverser la vie de tous...
Cote: R BERO
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Roses de sang, roses d'Ouessant : roman / écrit par Janine Boissard. - Paris :
Fayard, 2021.
Résumé : Ouessant : une île balayée par des vents contraires. Astrid, 23 ans,
dessinatrice de bandes dessinées, vient de s’y installer dans la maison que lui a
léguée son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour d’adolescence, le
séduisant "seigneur" de l’île, qui vit dans un manoir non loin de sa modeste
demeure. Bonheur, il ne l’a jamais oubliée. Mais, sur leur amour, plane une ombre,
celle de Marthe, l’ancienne gouvernante du manoir, qui a décidé de tout faire
pour les séparer. Y parviendra-t-elle ?
Cote: R BOIS
Je te verrai dans mon rêve : roman / écrit par Julie Bonnie. - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : En 1971, tout droit sorti de prison, Gégé retrouve le bar que son père lui a
légué et s'attelle à son rêve de toujours, en faire un café-concert. Pourtant,
l'arrivée dans sa vie de Nour, un bébé, et de sa mère défaillante bouleverse ses
plans. Il craint de s'attacher. C'est peine perdue, l'enfant et ce père de substitution
sont désormais liés.
Cote: R BONN
Petite / écrit par Edward Carey. - Paris : Le Cherche Midi, 2021.
Résumé : A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie du
docteur Curtius, un sculpteur sur cire excentrique. Exilés à Paris, ils rencontrent
Charlotte Picot et son fils Edmond. Ensemble, ils aménagent un lieu d'exposition
pour têtes de cire qui connaît le succès. Mais la capitale entre en révolution. Le
parcours romancé de la légendaire madame Tussaud.
Cote: R CARE
Jacky : roman / écrit par Geneviève Damas. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Ibrahim Bentaieb, jeune Belge d'origine marocaine, fiché S, doit réaliser
un mémoire de fin de lycée sur un sujet de société. Mais il est en décrochage
scolaire et décide de jeter l'éponge, quitte à redoubler. Cependant son
professeur veut à tout prix qu'il s'en sorte : « Choisis un sujet qui t'intéresse, peu
importe ce que ce sera. » Ibrahim décide alors de consacrer son travail à Jacky,
rencontré quelques mois plus tôt lors d'un atelier inter écoles ; il venait de BethYaldout, un lycée juif des quartiers chics de Bruxelles.
Cote: R DAMA
Retour à Whistle Stop : roman / écrit par Fannie Flagg. - Paris : Le Cherche Midi,
2021.
Résumé : Bud a grandi dans la petite ville ferroviaire de Whistle Stop, Alabama,
avec sa mère Ruth et sa tante Idgie - incontrôlable pétroleuse. Ensemble, elles ont
tenu le fameux Whistle Stop Café, connu dans le monde entier pour ses succulents
beignets de tomates vertes. Hélas, tout a une fin. La gare a fermé, Whistle Stop est
devenue une ville-fantôme. Il n’en est resté que des bâtiments condamnés et le
souvenir diffus d’un bonheur enfui. Malgré tout, Bud décide d’y accomplir un
dernier voyage afin de revoir l’endroit où il fut si heureux. Chemin faisant, il va se
faire de nouveaux amis, apprendre des choses surprenantes sur les gens qu’il a
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connus et dont il croyait tout savoir. Surtout, il va déclencher une série
d’événements qui vont changer non seulement sa vie, mais aussi celle de ses
proches. Avec, en arrière-plan, cette question : ce que nous prenons pour des
coïncidences en sont-elles réellement ?
Cote: R FLAG
Avant l'été : roman / écrit par Claudie Gallay. - Arles : Actes sud, 2021.
Résumé : Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la fête du
Printemps, les cinq filles décident de présenter un défilé de mode : elles vont
chiner, coudre et créer des tenues, mais surtout elles vont oser monter sur scène,
entrer dans la lumière. Envisager cette audace, c'est déjà changer, or Jess va
changer bien plus encore, en quelques mois, au risque de perdre une amie, au
risque de se découvrir, au risque de s'envoler.
Cote: R GALL
Au bonheur des filles / écrit par Elizabeth Gilbert. - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : Du haut de ses 19 ans, Vivian sait déjà qu’elle ne veut pas du destin tout
tracé par ses parents. Mais de sa bulle protégée, elle est loin de s’imaginer le
tourbillon incroyable qu’est New York au début des années 1940. Alors, quand
après un énième échec scolaire elle est envoyée chez sa tante Peg qui possède
un théâtre en plein Times Square, Vivian n’en croit pas ses yeux. Entre la ville qui
vibre sans cesse et la troupe d’artistes et de danseuses qui cohabitent
joyeusement dans le théâtre, Vivian découvre l’exubérance, la fête et la liberté.
Surtout auprès de sa nouvelle amie Celia, une sublime showgirl très émancipée
pour l’époque... Mais un faux pas lors d’une virée nocturne fera hélas chavirer le
nouveau monde de Vivian et la renverra à la case départ. Quand on a goûté au
bonheur d’être une fille libre, peut-on y renoncer ?
Cote: R GILB
Trois réputations / écrit par Jérémie Gindre. - Carouge : Zoé, 2020.
Résumé : Une habitante qui se venge de sa vallée noyée par la construction d'un
barrage dans les Alpes-de-Haute-Provence. Un Hollandais qui construit un
château digne du Facteur cheval sur une minuscule île de la Caraïbe. Un très
courtois chercheur d'or transformé en bandit aux phrases bizarres après que sa
barre à mine lui a transpercé la tête. Trois histoires racontées à la radio locale, au
visiteur de l'île de Castel Chiflo et à un chien, par des conteurs partageant une
gouaille et une énergie flamboyantes qui contrastent avec leurs protagonistes
taiseux et solitaires.
Cote: R GIND
Luna : roman / écrit par Serena Giuliano. - Paris : Laffont, 2021.
Résumé : Luna arrive à Naples contre son gré : son père est gravement malade.
Rien, ici, ne lui a manqué. Ses repères, ses amies, son amour sont désormais à
Milan. Alors pourquoi revenir ? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé
trouble, et avec lequel elle a coupé les ponts ? Mais Napoli est là, sous ses yeux :
ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza fritta,
délicieuse et tellement grasse, son Vésuve, beau et menaçant... Est-il seulement
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possible de trouver la paix dans une ville si contrastée ? Mais si ce retour aux
sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement ?
Cote: R GIUL
L'épidémie / écrit par Lukas Hartmann. - Vevey : L'Aire, 2020.
Résumé : L'action du roman se déroule en l'an 1349, à Berne, où sévit la peste. Ce
fut aussi l'année de la première procession des flagellants, funeste expression qui
régnait sur toute l'Europe embourbée dans la superstition. Ce roman qui narre des
moments noirs et tragiques de notre histoire est traversé par des rayons de lumière
et d'espérance, notamment avec la figure d'une jeune fille dont l'éclat de son
sourire annonce des jours meilleurs.
Cote: R HART
La saga des Cazalet (n° 2) :
A rude épreuve / écrit par Elizabeth Jane Howard. - Paris : La table ronde, 2020.
Résumé : Septembre 1939. La Pologne est envahie et la famille Cazalet apprend
l’entrée en guerre de l’Angleterre. À Home Place, la routine est régulièrement
bousculée par les raids allemands. Louise rêve toujours de jouer Hamlet mais doit
d’abord passer par une école de cuisine. Au grand dam de sa famille, elle fume,
porte des pantalons, découvre la sexualité et fait ses débuts en tant qu’actrice
dans un sinistre théâtre de province. Clary, dont le père, Rupert, est porté disparu
sur les côtes françaises, renseigne scrupuleusement chaque parcelle de sa vie
dans des carnets. Polly, inquiète de la mystérieuse maladie de sa mère, se lie
d’amitié avec le cousin de Louise, Christopher, dont les discours pacifistes ont de
plus en plus de mal à convaincre. Zoë, la femme de Rupert, a donné naissance
à une fille et connu un profond bouleversement.
Cote: R HOWA
La saga des Cazalet (n° 3) :
Confusion / écrit par Elizabeth Jane Howard. - Paris : La table ronde, 2021.
Résumé : Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait
rage. Accablées par le chagrin, l'une à cause de la maladie de sa mère et
l'autre par la disparition de son père, les jeunes filles cherchent un moyen
d'échapper à l'étau familial.
Cote: R HOWA
Ce que nous confions au vent : roman / écrit par Laura Imai Messina. - Paris : Albin
Michel, 2021.
Résumé : Sur les pentes abruptes du mont Kujira-yama, au milieu d'un immense
jardin, se dresse une cabine téléphonique : le Téléphone du vent. Chaque année,
des milliers de personnes décrochent le combiné pour confier au vent des
messages à destination de leurs proches disparus. En perdant sa mère et sa fille,
emportées par le tsunami de 2011, Yui a perdu le sens de sa vie. C'est pour leur
exprimer sa peine qu'elle se rend au mont Kujira-yama, où elle rencontre Takeshi,
qui élève seul sa petite fille. Mais une fois sur place, Yui ne trouve plus ses mots...
Cote: R IMAI
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La nuit des orateurs : roman / écrit par Hédi Kaddour. - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Rome, à l'automne 93. Les gens meurent autour du sénateur Publius
Cornelius qui se sent menacé. L'empereur Domitien en veut aux sénateurs qui ont
condamné son ami Baebius Massa. Lucretia, la femme de Publius Cornelius, se
rend au Palatin pour sauver son mari. Alors que la rumeur d'un complot républicain
se propage, les riches Romains assistent à la lecture publique d'un certain Pétrone.
Cote: R KADD
Pour l'amour d'Elena : (inspiré d'une histoire vraie) : roman / écrit par Yasmina
Khadra. - Paris : Mialet-Barrault, 2021.
Résumé : A l'Enclos de la Trinité, un trou perdu dans l’État mexicain de Chihuahua,
Elena et Diego s'aiment depuis l'enfance. On les appelle les "fiancés". Un jour,
Elena est sauvagement agressée sous les yeux de Diego, tétanisé. Le rêve se brise
comme un miroir. Elena s'enfuit à Ciudad Juárez, la ville la plus dangereuse au
monde. Diego doit se perdre dans l'enfer des cartels pour tenter de sauver l'amour
de sa vie.
Cote: R KHAD
Fantômes : roman / écrit par Christian Kiefer. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray Takahashi rentre du front dans le
nord de la Californie où il a passé son enfance. Mais personne n'est là pour
l'accueillir en héros. Sa famille, d'abord internée au camp de Tule Lake, vit
désormais à Oakland. A leur recherche, il tente également de retrouver Helen, la
fille de ses anciens voisins et son amour d'enfance. Printemps 1969 : de retour du
Vietnam, et hanté par les fantômes de la guerre, John Frazier cherche son salut à
travers l’écriture d’un roman. En s’emparant accidentellement du destin de Ray, le
jeune écrivain ignore tout des douloureux secrets qu’il s’apprête à exhumer.
Cote: R KIEF
Je ne te pensais pas si fragile / écrit par Kikka. - Paris : Eyrolles, 2021.
Résumé : Clotilde accepte un poste au sein d’un groupe néerlandais de cycles,
Bike Wick. L’opportunité semble inespérée : il s’agit de développer l’activité en
France et le patron, M. Van Der Klipp, lui donne carte blanche. Un an après son
arrivée, Clotilde est parvenue à introduire des solutions innovantes, tout en
gagnant l’estime de ses équipes. Quand M. Van Der Klipp annonce son départ et
leur présente son remplaçant, Karl Liechtenstein, elle entend bien continuer sur sa
lancée. Mais le style managérial de Karl Liechtenstein est pour le moins
déconcertant, et la jeune femme se voit progressivement prise au piège dans un
engrenage infernal.
Cote: R KIKK
Les sirènes du Pacifique : roman / écrit par Cédric Morgan. - Paris : Mercure de
France, 2021.
Résumé : Yumi vit sur l'île Toshijima au Japon. Elle suit les traces de sa mère, une
pêcheuse ama qui ramasse des coquillages en plongeant en apnée. Elle
rencontre l'amour en la personne de Ryo, un instituteur, mais celui-ci est mobilisé
lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Elle l'attend en vain puis se résout à un
13

mariage arrangé avec Hajime. Neuf ans plus tard, Ryo réapparaît.
Cote: R MORG
Hamnet / écrit par Maggie O'Farrell. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des
plantes médicinales plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de
William, le précepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient
et Agnes donne naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire
du fils oublié de William Shakespeare.
Cote: R OFAR
Dans la ville provisoire / écrit par Bruno Pellegrino. - Carouge : Zoé, 2021.
Résumé : Au creux de l'hiver, un jeune homme s'installe dans une ville cernée par
l'eau pour faire l'inventaire de l'œuvre d'une traductrice célèbre. Un ticket de
supermarché enluminé de notes devient un document de même valeur qu'un
manuscrit. Un tas d'habits sur le lit un indice aussi important que les piles de livres et
de carnets. Dans un décor que floute l'omniprésence de l'eau, le jeune homme
cherche à percevoir la voix de la traductrice, à se représenter son corps, jusqu'à
emprunter ses gestes et ses pensées. Le processus d'allègement est inexorable et
l'expérience devient vertigineuse. Ce roman baigné d'une lumière douce et
trouble envoûte le lecteur grâce à une tension permanente, un secret.
Cote: R PELL
Le continent / écrit par Raphaëlle Riol. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2021.
Résumé : Lorsque Inès arrive dans l’île, elle est en plein naufrage. Sur le continent,
elle a crevé les pneus de la voiture de son chef. Un passage à l’acte dont elle ne
se serait jamais crue capable. Et elle a beau être hors du ring, loin du centre
culturel dont elle s’occupait de la bibliothèque, il lui reste une rage de vaincue
dont elle ne parvient pas à se débarrasser. Dans l’île, cependant, va se jouer une
nouvelle partie. Et Inès, parfois aussi fauve qu’une panthère, comme un animal
rescapé d’un grand incendie, va se découvrir capable de renaître.
Cote: R RIOL
Avant le jour / écrit par Madeline Roth. - Lyon : La Fosse aux ours, 2021.
Résumé : Alors que la narratrice avait prévu un séjour à Turin avec son jeune
amant, ce dernier annule au dernier moment pour raison familiale. Son voyage se
transforme alors en un itinéraire intérieur qui lui permet de faire le point sur sa vie.
Cote: R ROTH
On ne touche pas : roman / écrit par Ketty Rouf. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Joséphine est prof de philo dans un lycée de Drancy. Elle mène sa vie
entre Xanax, Tupperware en salle des profs, et injonctions de l’Éducation nationale
qui lui ôtent le sentiment d’exister. Sauf que... Chaque nuit, Joséphine devient
Rose Lee. Elle s’effeuille dans un club de striptease aux Champs-Élysées. Elle se
réapproprie sa vie, se réconcilie avec son corps et se met à adorer le désir des
hommes et le pouvoir qu’elle en retire. Sa vie se conjugue dès lors entre glamour
et grisaille, toute-puissance du corps désiré et misère du corps enseignant. Mais de
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jouer avec le feu, Rose Lee pourrait bien finir par se brûler les ailes.
Cote: R ROUF
L'enfant travesti : roman / écrit par Jean-Luc Seigle. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Jean a cinq ans en 1960 et vit avec ses grands-parents sur la place du
village de Vic-le-Comte, en Auvergne. Louise, sa mère, travaille en ville toute la
semaine, et à son retour le week-end, elle le déguise, s’adresse à lui uniquement
au féminin. D’une beauté à couper le souffle, elle est sans mari et convoitée par
tous. Jean admire sa tante Véronique, "la divorcée", qui lui rappelle à chacune de
ses trop rares visites qu’il est bien un garçon et non une fille. Le sexe de cet enfant
est donc un enjeu pour ces femmes. Le jour où Louise décide de se marier, Jean
comprend qu’il ne vivra plus avec sa mère. Il est temps de lui dire la vérité.
Cote: R SEIG
L'enfant céleste / écrit par Maud Simonnot. - Paris : Ed. de l'Observatoire, 2020.
Résumé : Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère Mary, à la
suite d'une rupture amoureuse, décide de partir avec lui dans une île légendaire
de la mer Baltique. C'est là en effet qu'à la Renaissance, Tycho Brahe - astronome
dont l'étrange destinée aurait inspiré Hamlet - imagina un observatoire prodigieux
depuis lequel il redessina entièrement la carte du Ciel. En parcourant les forêts et
les rivages de cette île préservée où seuls le soleil et la lune semblent diviser le
temps, Mary et Célian découvrent un monde sauvage au contact duquel
s'effacent peu à peu leurs blessures.
Cote: R SIMO
Cycle des chats (n° 3) :
La planète des chats / écrit par Bernard Werber. - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Après l’effondrement de la civilisation humaine, Bastet, reine
autoproclamée des chats, et sa petite communauté hétéroclite composée
notamment de Champollion, le perroquet traducteur, de Nathalie, sa servante
humaine et de Pythagore, le chat encyclopédique, ont dû se résoudre à fuir
direction New-York pour échapper aux rats qui ont envahi l’Europe. Mais l’arrivée
sur la terre promise est un cataclysme : la statue de la Liberté est recouverte de
rongeurs et les hommes ont disparu de tout horizon terrestre. Heureusement,
Bastet et ses compagnons sont recueillis par les derniers américains repliés dans
les buildings. Un refuge hors sol, précieux, mais au sein duquel Bastet, bien que
connectée par le biais de son port USB, va devoir refaire toute sa place. Car
dans cette étrange démocratie reconstituée en 102 tribus, les chats n’ont pas
vocation à régner...
Cote: R WERB

Romans policiers
La forêt des disparus : roman / écrit par Olivier Bal. - Paris : XO éd., 2021.
Résumé : Des murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se referment comme
un piège. Des randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces. Il ne fait pas
bon traîner dans les bois de Redwoods. Au cœur de cette forêt maudite, un
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homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'Étranger. En réalité, son nom est Paul
Green, un ancien journaliste qui a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara
Miller. Un soir, une jeune adolescente, Charlie, vient frapper à sa porte. Elle est
blessée, paniquée. Pour elle, Paul est le seul à pouvoir l'aider. Car là-bas, au milieu
des arbres, Charlie a connu l'horreur...
Cote: RP BAL
Du bruit dans la nuit / écrit par Linwood Barclay. - Paris : Belfond, 2021.
Résumé : Paul, professeur d’université, n’est plus que l’ombre de lui-même après
avoir été témoin d’une scène macabre, huit mois plus tôt. Atteint de stress posttraumatique, il ne parvient pas à renouer avec une vie normale. Pour l’y aider, sa
femme l’encourage à coucher sur le papier les pensées qui le rongent et lui offre
une machine à écrire et l'encourage à coucher par écrit les idées qui le rongent.
Mais bientôt, d'étranges bruits hantent ses nuits…
Cote: RP BARC
Inconditionnelles / écrit par Marlène Charine. - Paris : Calmann-Lévy, 2021.
Résumé : La capitaine Silke Valles et son équipe viennent d’investir une maison
délabrée sur les hauteurs d’Annecy. Au sous-sol, une des trois fillettes enlevées dix
jours auparavant gît, inconsciente, dans une baignoire remplie de glace. Les deux
autres sont recroquevillées à côté, terrifiées mais indemnes. Le ravisseur a été
abattu dans l’assaut, l’affaire est donc officiellement close. Et pourtant,
insidieusement, d’indice en indice, une interrogation fait son chemin dans l’esprit
de la capitaine Valles, mais aussi dans celui de Garance, Cora et Blandine, les
mères des trois fillettes : et si ça n’était pas fini ?
Cote: RP CHAR
Les ombres / écrit par Wojciech Chmielarz. - Villenave-d'Ornon : Agullo, 2021.
Résumé : Dans ce dernier volet des aventures de l'inspecteur Mortka, le Kub
règlera enfin ses comptes avec l'ombre maléfique qui plane sur Varsovie, le boss
Borzestowski. Et pour ce faire, il devra faire le ménage parmi quelques collègues
ripoux...
Cote: RP CHMI
Les voisins / écrit par Fiona Cummins. - Genève : Slatkine, 2021.
Résumé : Une nouvelle maison. Un nouveau départ. De nouveaux voisins : le rêve
des Lockwood. L’Avenue, un coin de verdure dans une charmante petite station
balnéaire de l’Essex, semble être le lieu parfait pour commencer cette nouvelle
vie. Le jour de leur emménagement, ils tombent en pleine frénésie médiatique : un
tueur en série vient de frapper dans les bois derrière L’Avenue. La police
commence son enquête. Et les voisins semblent cacher de lourds secrets. Le rêve
des Lockwood va rapidement virer au cauchemar. Ils se mettent à surveiller tout le
monde. Mais qui les surveille ?
Cote: RP CUMM
Synopsix / écrit par Angélina Delcroix. - Paris : Nouvelles plumes, 2021.
Résumé : Que feriez-vous si vous receviez par mail une invitation à un jeu pas
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comme les autres : s'improviser enquêteur scientifique pendant un mois dans un
lieu très confidentiel et gagner 100 000 euros ? Mallory n'a rien à perdre, alors
pourquoi pas ? Elle se réveille un matin face à un étrange et majestueux manoir :
ce jeu mortel ne fait que commencer...
Cote: RP DELC
La chair de sa chair / écrit par Claire Favan. - London : Harper Collins, 2021.
Résumé : Moira O’Donnell c’est, derrière le feu des boucles rousses et l’énergie
inépuisable, une femme qui lutte pour garder la tête hors de l’eau. C’est une vie
d’adulte démarrée trop tôt. Ce sont trois gamins livrés à eux-mêmes et autant de
boulots cumulés pour les nourrir. Ce sont des pères absents. Moira O’Donnell, c’est
la solitude d’une mère de famille dure au mal qui se bat, tombe et renaît. Pour ses
enfants. Et avec eux. À la vie, à la mort. Chaque semaine, elle achète un ticket de
loterie en rêvant à une vie meilleure. Mais les services sociaux ont d’autres projets
pour elle... Et un problème n’arrivant jamais seul, l’équilibre précaire qu’elle
pensait avoir créé vire bientôt à la tragédie.
Cote: RP FAVA
Le silence selon Manon / écrit par Benjamin Fogel. - Paris : Rivages, 2021.
Résumé : Confronté à une vague de suicides dans des affaires de cyber
harcèlement, le commissaire Sébastien Mille s’intéresse de près aux manœuvres
des masculinistes qui se réunissent sur des forums où ils déversent leur haine des
femmes. À Paris, les musiciens de Significant Youth sont agressés lors d’un concert
par une poignée d’incels, ces célibataires involontaires qui détestent les valeurs
humanistes et féministes défendues par le groupe. Cet épisode n’est que le
prélude à un attentat beaucoup plus violent qui va bouleverser la vie du leader
Yvan, de son frère Simon et de leur entourage.
Cote: RP FOGE
Sur l'autre rive : roman / écrit par Emmanuel Grand. - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Saint-Nazaire, ses chantiers navals, une forêt de silos et de grues, les
marais et l'océan à perte de vue, un pont entre deux rives. Pour Franck Rivière, 21
ans, jeune espoir du football local, c'est aussi la fin du voyage : une chute de 68
mètres et son corps glacé repêché au petit matin. Tandis que le capitaine Marc
Ferré doute de ce suicide, Julia, la sœur de Franck, brillante avocate « montée » à
Paris, se heurte aux vérités d'une ville qui cache mal sa misère, ses magouilles et
son pouvoir secret : que le bizness paie peut-être plus que le ballon rond, que
Saint-Nazaire ne l'a jamais quittée, et qu'on n'enterre pas aussi facilement un
amour d'adolescence.
Cote: RP GRAN
Le réseau Pourpre : roman / écrit par Carmen Mola. - Arles : Actes sud, 2021.
Résumé : Par une journée d'été caniculaire, l'inspectrice Blanco fait irruption dans
la villa d'une famille madrilène de la classe moyenne pour se ruer dans la
chambre du fils. La scène diffusée en direct sur l'écran d'ordinateur de
l'adolescent dépasse l'entendement. Une implacable incursion dans l'univers du
dark web et de ses "snuff movies", ces films trash dans lesquels les victimes ne sont
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pas des acteurs...
Cote: RP MOLA
La patience de l'immortelle : roman / écrit par Michèle Pedinielli. - La Tour
d'Aigues (France) : Ed. de l'Aube, 2021.
Résumé : La détective privée Diou Boccanera se rend en Corse du sud afin
d'enquêter sur l'assassinat de Letizia, la nièce de son ancien compagnon, Jo
Santucci. L'affaire est particulièrement difficile car Diou fait face au décès brutal
d'une jeune femme qu'elle a vue grandir ainsi qu'aux retrouvailles avec une famille
qui lui a été proche dans le passé.
Cote: RP PEDI
L'hôtel de verre / écrit par Emily Saint John Mandel. - Paris : Rivages, 2021.
Résumé : Sur l'ïle de Vancouver, se dresse un hôtel aux murs de verre, seulement
accessible par la mer. Il est fréquenté par une clientèle exclusive qui veut rompre
avec "la civilisation connectée". Là, pas de wifi, pas de portable, on est au bout
du monde. Paul, aspirant compositeur, et sa sœur Vincent, vidéaste amateure,
travaillent tous à l'hôtel Caiette. Un soir, alors qu'on attend l'arrivée du milliardaire
new-yorkais Jonathan Alkaitis, le gérant découvre avec horreur un tag gravé sur
l'une des parois transparentes : "Et si vous avaliez du verre brisé ?" Qui est l'auteur
de ce graffiti menaçant ? Est-il destiné à quelqu'un ?
Cote: RP SAIN
L'épouse silencieuse / écrit par Karin Slaughter. - London : Harper Collins, 2021.
Résumé : A Atlanta, une femme est attaquée et laissée pour morte. Les
investigations piétinent jusqu'à ce que l'inspecteur Trent entre en contact avec un
prisonnier qui prétend avoir été injustement condamné pour un crime semblable
huit ans plus tôt. Trent enquête sur la première attaque. Ses recherches le mènent
sur les traces de Jeffrey Tolliver, l'ancien chef de la police et ex-mari de Sara
Linton.
Cote: RP SLAU

Gros caractères
Oublier Klara / écrit par Isabelle Autissier. - Cergy-Pontoise : A vue d'œil, 2019.
Résumé : Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital, Rubin se sait
condamné. Seule une énigme le maintient en vie : alors qu’il n’était qu’un enfant,
Klara, sa mère, chercheuse scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous
ses yeux. Qu’est-elle devenue ? L’absence de Klara, la blessure ressentie enfant
ont fait de lui un homme rude. Avec lui-même. Avec son fils Iouri. Le père devient
patron de chalutier, mutique. Le fils aura les oiseaux pour compagnons et la fuite
pour horizon. Iouri s’exile en Amérique, tournant la page d’une enfance meurtrie.
Mais à l’appel de son père, Iouri, désormais adulte, répond présent : ne pas oublier
Klara ! Lutter contre l’Histoire, lutter contre un silence. Quel est le secret de Klara ?
Peut-on conjurer le passé ? Dans son enquête, Iouri découvrira une vérité
essentielle qui unit leurs destins.
Cote: R(GC) AUTI
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Oh happy day / écrit par Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat. Versailles : Feryane, 2020.
Résumé : Après quatre ans de silence, Pierre-Marie se décide à envoyer un mail à
Adeline au sujet d’un carnet noir qu’il aurait oublié et dans lequel il cherche à
retrouver une petite phrase de trois lignes qui serait, dit-il, un excellent début de
roman. Prétexte évidemment pour reprendre contact après une longue période
passée prostré après son "grand malheur" comme il l’appelle. Mais Adeline a bien
d’autres projets que de chercher ce carnet. Sa vie est à un tournant puisqu’elle
est à quelques semaines de déménager à Toronto avec le nouvel homme qui
partage sa vie. Pourtant la correspondance finit par prendre de l’ampleur,
entraînant les deux personnages dans un tourbillon inattendu.
Cote: R(GC) BOND
La vie qui m'attendait : roman / écrit par Julien Sandrel. - Le Mans : Libra Diffusio,
2020.
Résumé : "Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps, il faut que je vous
dise : je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce pneumologue à Marseille.
Pourquoi vous cachiez-vous sous une perruque rousse ?" Romane, 39 ans, regarde
avec incrédulité la vieille dame qui vient de lui parler. Jamais Romane n’a mis les
pieds à Marseille. Mais un élément l’intrigue, car il résonne étrangement avec un
détail connu de Romane seule : sa véritable couleur de cheveux est un roux
flamboyant, qu’elle déteste et masque depuis l’adolescence sous un classique
châtain. Qui était à Marseille ? Troublée par l’impression que ce mystère répond
au vide qu’elle ressent depuis toujours, Romane décide de partir à la recherche
de cette autre elle-même. En cheminant vers la vérité, elle se lance à corps perdu
dans un étonnant voyage entre rires et douleurs.
Cote: R(GC) SAND

Mondes de l’imaginaire
L'Age de la folie (n° 1) :
Un soupçon de haine / écrit par Joe Abercrombie. - Paris : Bragelonne, 2020.
Résumé : Dans le ciel d'Adua, les cheminées industrielles crachent leur fumée.
Mais les temps anciens ont la peau dure. À la frontière du Pays des Angles, dans
un bain de sang, Leo dan Brock cherche à se couvrir de gloire... et à écraser les
hordes de maraudeurs. Pour vaincre, il a besoin du soutien de la couronne.
Hélas, le prince Orso ne vit que pour trahir... Fondatrice de la Société Solaire,
Savine dan Glokta entend bien gravir l'échelle sociale par tous les moyens. Mais
chez les miséreux couve une fureur qu'aucun privilège ne saurait contrôler. Avec
l'aide d'une femme des collines réputée pour sa folie, la jeune Rikke lutte pour
maîtriser la vue longue, un don précieux... ou une malédiction. Voir l'avenir est
une chose, mais lorsque le Premier des Mages le tient entre ses mains, le changer
en est une autre. Si l'ère des machines s'ouvre, celle de la magie refuse de
mourir...
Cote: RSF ABER
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La chose / John W. Campbell. - St-Mammès : Le Bélial, 2020.
Résumé : En Antarctique, quelque part. Enfoui sous la glace, aux abords d'un
artefact aux allures de vaisseau spatial, des scientifiques découvrent un corps
congelé - gisant là, sans doute, depuis des millions d'années. Un corps résolument
inhumain. Résolument... autre. Le choix est alors fait de ramener la stupéfiante
découverte à la station pour étude. Doucement, la gangue de glace autour de la
créature commence à fondre, libérant peu à peu cette totale étrangeté à
l'aspect terrifiant. Et les questions de traverser l'équipe de chercheurs : qu'est-ce
que cette chose ? Comment est-elle arrivée là ? Et après tout, est-elle seulement
morte ? N'ont-ils pas mis au jour la plus épouvantable des abominations - une
horreur proprement cosmique ?
Cote: RSF CAMP

Autres langues
Allemand
Grace und die Anmut der Liebe : Roman / écrit par Sophie Benedict. - Berlin :
Aufbau, 2020.
Résumé : 1947: Gegen den Willen ihrer Eltern zieht die erst siebzehnjährige Grace
nach New York, um zur Schauspielschule zu gehen. Sie taucht ein in das schillernde
Leben Manhattans und muss hart darum kämpfen, eine gute Schauspielerin zu
werden. Gegen den Widerstand der mächtigen Männer der Filmbranche und trotz
der gesellschaftlichen Erwartung an die junge Frau, sich zu fügen, gelingt es
Grace, sich treu zu bleiben und dennoch eine Legende der Leinwand zu werden.
In der Liebe indes scheitert sie immer wieder bis sie Rainier begegnet, dem Fürsten
von Monaco.
Cote: Ral BENE
Minke van Hoorn (n° 1) :
Halligmord : Kriminalroman / écrit par Greta Henning. - Berlin : Ullstein, 2020.
Résumé : Ein herbstlicher Sturm an der friesischen Küste fördert ein düsteres
Geheimnis zutage: Auf der kleinen Hallig Nekpen hat die See menschliche
Knochen freigespült, die schon seit Jahrzehnten im friesischen Marschboden
gelegen haben müssen. Wer war der Tote? Minke van Hoorn, ehemalige
Meeresbiologin und erst seit kurzem als Kommissarin zurück in ihrer friesischen
Heimat, hat bei ihrem ersten Fall eine harte Nuss zu knacken.
Cote: Ral HENN
Das rote Adressbuch : Roman / écrit par Sofia Lundberg. - München : Goldmann,
2018.
Résumé : Doris wächst in einfachen Verhältnissen im Stockholm der 1920er Jahre
auf. Als sie zehn Jahre alt wird, macht ihr Vater ihr ein besonderes Geschenk : ein
rotes Adressbuch, in dem sie all die Menschen verewigen soll, die ihr etwas
bedeuten. Jahrzehnte später hütet Doris das kleine Buch noch immer wie einen
Schatz. Und eines Tages beschliesst sie, anhand der Einträge ihre Geschichte
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niederzuschreiben. So reist sie zurück in ihr bewegtes Leben, quer über Ozeane
und Kontinente, vom mondänen Paris der Dreissigerjahre nach New York und
England zurück nach Schweden und zu dem Mann, den sie einst verlor, aber nie
vergessen konnte.
Cote: Ral LUND
Emma Klar (n° 4) :
Todesklippe : Ein Ostsee-Krimi / écrit par Katharina Peters. - Berlin : Aufbau, 2020.
Résumé : Als Valentin Wolff, ein Polizeipsychologe aus Rostock, bei einem
Motorradunfall stirbt, sieht alles zunächst nach einem gewöhnlichen Unglück aus.
Doch die Schwere seiner Kopfverletzung lässt Johanna Krass vom BKA Berlin
misstrauisch werden. Sie gibt Emma Klar, Privatdetektivin in Wismar, den Auftrag,
zu recherchieren. Emma beschäftigt sich mit den Fällen, die Wolff zuletzt
bearbeitet hat, und stösst auf die Akte eines Polizisten, der erst entführt und dann
erschossen wurde. Könnte es sein, dass Valentin Wolff mehr über diesen Mord
wusste ?
Cote: Ral PETE
Vom Aufstehen : Ein leben in Geschichten / écrit par Helga Schubert. - München :
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2021.
Résumé : Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga
Schuberts Mutter ihrer Tochter : Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten
Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht
erschossen. In kurzen Episoden erzählt Helga Schubert ein deutsches
Jahrhundertleben ihre Geschichte, sie ist Fiktion und Wahrheit zugleich.
Cote: Ral SCHU
Embla Nyström (n° 2) :
Sand Grab : Thriller / écrit par Helene Tursten. - München : btb, 2019.
Résumé : Es ist kurz vor Weihnachten, und die neunjährige Amelie verlässt ihre
Schule in Strömstad in Südschweden, um nach Hause zu fahren. Doch sie kommt
nie an. Kurz darauf verschwindet ein weiteres Kind, und der Verdacht richtet sich
gegen einen schweigsamen und sonderbaren Teenager in dem kleinen Ort.
Doch als ein Polizist tot aufgefunden wird und kurze Zeit später ein
explosionsartiger Brand in einer Scheune ausbricht, ist die Polizei hoch alarmiert.
Kriminalinspektorin
Embla
Nyström
von
der
Mobilen
Einheit
der
Bezirkskriminalpolizei Västra Götaland, übernimmt den Fall. Leben die Kinder
noch ? Oder läuft im idyllischen Strömstad ein Serienmörder frei herum ?
Cote: Ral TURS

Anglais
The nine lives of Rose Napolitano / écrit par Donna Freitas. - New York : Bantam,
2021.
Résumé : Following the butterfly effect of one life-defining choice, nine times over,
The Nine Lives of Rose Napolitano winds through all the paths and decisions that
shape a life. It cuts to the heart of what it means to be a woman. Every
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expectation, every choice, every path, every outcome-every piece of oneself
that’s lost and found along the way...
Cote: Ran FREI
The governess / écrit par Wendy Holden. - London : Welbeck, 2021.
Résumé : The drama of the Abdication, the glamour of the Coronation, the trauma
of World War II. Marion Crawford, affectionately known as Crawfie, stood by the
side of the royal family through it all. In 1933, a progressive young teacher became
governess to the little Princesses Elizabeth and Margaret. Determined to give her
pupils a fun and normal childhood, she took them on buses, swimming at public
baths and Christmas shopping at Woolworths. For seventeen years she served at
the heart of the royal family. But her devotion and loyalty counted for nothing
when a perceived betrayal brought everything crashing down.
Cote: Ran HOLD
Lean fall stand / écrit par Jon MacGregor. - London : Fourth estate, 2021.
Résumé : When an Antarctic research expedition goes wrong, the consequences
are far-reaching for the men involved and for their families back home. Robert
Wright, a veteran of Antarctic field work, holds the clues to what happened, but
he is no longer able to communicate them. While Anna, his wife, navigates the
sharp contours of her new life as a carer, Robert is forced to learn a whole new
way to be in the world.
Cote: Ran MACG
Wolf Hall (n° 2) :
Bring up the bodies / écrit par Hilary Mantel. - London : Fourth estate, 2013.
Résumé : The sequel to Wolf Hall, Hilary Mantel's 2009 Man Booker Prize winner
and New York Times bestseller, Bring Up the Bodies delves into the heart of Tudor
history with the downfall of Anne Boleyn.
Cote: Ran MANT
Wolf Hall (n° 3) :
The mirror and the light / écrit par Hilary Mantel. - New York : H. Holt and Co.,
2020.
Résumé : With The Mirror & the Light, Hilary Mantel brings to a triumphant close
the trilogy she began with her peerless, Booker Prize-winning novels, Wolf Hall and
Bring Up the Bodies. She traces the final years of Thomas Cromwell, the boy from
nowhere who climbs to the heights of power, offering a defining portrait of
predator and prey, of a ferocious contest between present and past, between
royal will and a common man’s vision: of a modern nation making itself through
conflict, passion and courage.
Cote: Ran MANT
The captive / écrit par Deborah O'Connor. - London : Zaffre, 2021.
Résumé : Hannah knows the cage intimately. Small, the size of a shopping centre
parking space. A bed, a basin, a table and chair. A hatch and metal drawer
through which to exchange food and other items. Then there's him. Always there
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on the edges of her vision, no matter how hard she tries to block him out Every
day, the same thoughts run through Hannah's mind: What if he speaks to me ?
What if he hurts me ? What if he gets out ?
Cote: Ran OCON

Espagnol
Trilogia de la ciudad blanca (n° 2) :
Los ritos del agua / écrit par Sáenz de Urturi. Eva García. - Barcelona : Planeta,
2020.
Résumé : 1992. Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de
un poblado cántabro. Allí conocen a una enigmática dibujante de cómics, a la
que los cuatro consideran su primer amor. 2016. Kraken debe detener a un
asesino que imita los Ritos del Agua en lugares sagrados del País Vasco y
Cantabria cuyas víctimas son personas que esperan un hijo. La subcomisaria
Díaz de Salvatierra está embarazada, pero sobre la paternidad se cierne una
duda de terribles consecuencias. Si Kraken es el padre, se convertirá en uno más
de la lista de amenazados por los Ritos del Agua.
Cote: Res SAEN

Italien
Febbre / écrit par Jonathan Bazzi. - Roma : Fandango Libri, 2020.
Résumé : Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno gli viene la febbre e non va più
via, una febbretta, costante, spossante. Aspetta un mese, due, fa analisi, pensa di
avere una malattia mortale. La sua paranoia continua fino al giorno in cui non
arriva il test dell'HIV e la realtà si rivela : Jonathan è sieropositivo. A partire da
questo giorno, l'autore ci accompagna all'origine della sua storia, nella periferia in
cui è cresciuto, Rozzano, la terra di origine dei rapper, di Fedez e di Mahmood, il
paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal Sud per lavori da poveri,
dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti sociali, dove si
parla un pidgin di milanese, siciliano e napoletano. Figlio di genitori ragazzini che
presto si separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua personale via di
salvezza e di riscatto, da tutte le cose sbagliate che incarna e che lo rendono
diverso.
Cote: Rit BAZZ
Ragazzo italiano / écrit par Gian Arturo Ferrari. - Milano : Feltrinelli, 2020.
Résumé : La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima
rivoluzione industriale della provincia lombarda, il tramonto della civiltà rurale
emiliana, l’esplosione di vita della Milano riformista. E insieme Ninni impara a
conoscere le insidie degli affetti, la sofferenza, persino il dolore che si cela anche
nei legami più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre di poter fare leva
sull’immenso continente di esperienze e di emozioni che i libri gli spalancano di
fronte agli occhi. Divenuto consapevole di sé e della sua faticosa autonomia, il
ragazzo si scava, all’insegna della curiosità e della volontà di sapere, quello che
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sarà il proprio posto nel mondo.
Cote: Rit FERR
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