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Romans
Azoulai, Nathalie
Juvenia (2020)
Roman / Récit, France
Imaginons une république dans l'ombre de la France, où passerait une loi interdisant aux
hommes de s'unir à des femmes de plus de vingt ans leurs cadettes, sous peine d'être
sévèrement punis. Et qui s'appellerait Juvenia. Les ricanements des hommes envers les
femmes qui vieillissent inexorablement y cesseraient-ils enfin ? Celles-ci y retrouveraient-elles
la confiance et le sens de l'avenir ? Cette loi serait-elle l'occasion d'une nouvelle guerre des
sexes ou, au contraire, le catalyseur d'un érotisme nouveau ? A travers le destin de six
personnages en proie à toutes sortes de révolutions sentimentales et sexuelles, Nathalie
Azoulai imagine un conte libertin qui interroge nos mœurs avec un humour virtuose.

Bocquet, Fred
L'altitude des orties (2019)
Policier / Espionnage / Suspense, France
Monica et Vincent sont sur la route des vacances quand ils se rendent compte que Virgile, leur
fils adolescent, ne se trouve plus dans la voiture. Où et quand a-t-il disparu ? Les parents
angoissés partent à la recherche de leur fils, victime de leur inattention.
Dans le village de montagne où se perd la trace de Virgile, une vieille affaire criminelle refait
surface. Se pourrait-il qu’un ancien tueur ait repris du service ? À moins que la relation de
Monica et Vincent ne soit moins lisse qu’ils veulent bien le croire, et que les trahisons intimes
soient le ferment du malheur.
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Bourdin, Françoise
Quelqu'un de bien (2020)
Roman / Récit, France
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement,
aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins qui sévit dans
la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule
perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de
s'établir dans ce village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane
fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis vivent tous deux dans la propriété
viticole de leur père, désormais installé en maison de retraite. Paul, attaché à La terre et à La
vigne, produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour
retrouver ses racines. Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant
l'adversité guette. Entre les vocations chevillées au corps, les élans du cœur et les lourds nondits familiaux, ces quatre-là vont devoir reconsidérer leur existence pour avancer. L'occasion
donnée à chacun de se demander qui il est réellement, et d'essayer de se prouver qu'il est
quelqu'un de bien.
Chapman, Julia
Les détectives du Yorkshire (5) : Rendez-vous avec le danger (2019)
Policier / Espionnage / Suspense, Angleterre
La mort frappe toujours deux fois. À la suite d'un accident mortel survenu à la foire aux
bestiaux de Bruncliffe, le commissaire-priseur Harry Furness engage Samson et Delilah pour
mener l'enquête. Mais ce qui semblait n'être qu'une simple vérification de routine prend vite
un tour plus sombre quand les détectives découvrent que cet accident a probablement été
provoqué... Ajoutez à cela des vols de moutons, un dangereux chantage et un fermier
amoureux, et vous aurez la recette parfaite pour une enquête explosive ! Le cinquième tome
de la série best-seller Les Détectives du Yorkshire. " Des intrigues 100 % anglaises, pleines de
drôlerie et semées de chausse-trapes, menées tambour battant par un duo de choc. " Marie
Rogatien, Le Figaro Magazine.
Comencini, Cristina
Être en vie : roman (2018)
Roman / Récit, Italie
Caterina vit à Rome, a un travail qu'elle aime, un mari et deux enfants. Un destin inespéré
pour la petite orpheline de Campanie. Quand les corps sans vie de sa mère adoptive et de son
compagnon, Sebastiano, sont retrouvés dans une chambre d'hôtel à Athènes, Caterina décide
de s'y rendre, seule. A son arrivée, elle est rejointe par le fils de Sebastiano. Ils ont le même
âge, sont liés par la même douleur. Pourtant, tout en lui l'irrite, la dérange, et l'attire.
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Damasio, Alain
Les furtifs (2019)
Policier / Espionnage / Suspense, France
Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de la vision
humaine. On les appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact inverse : des êtres de chair
et de sons, à la vitalité hors norme, qui métabolisent dans leur trajet aussi bien pierre, déchet,
animal ou plante pour alimenter leurs métamorphoses incessantes.

Favre, Philippe
1352 : un médecin contre la tyrannie (2019)
Historique, Suisse francophone
1352, l’année où Ibn Battûta découvre le Mali, où Gêne et Constantinople se partagent le
commerce de la Méditerranée… Le Moyen Âge, pas si éloigné de notre actualité ! Pour
Guillaume Perronet, physicus (médecin) de « Louèche », la vie aurait cependant pu se confiner
dans son Valais natal. Mais l’Histoire en a décidé autrement : en ces temps où la science
acquiert de nouvelles dimensions, et où les intellectuels annoncent déjà la Renaissance,
Guillaume se fait le porte-parole des libertés communales, difficiles à extorquer aux seigneurs,
dont l’évêque de Sion qui le fit emprisonner.

Felley, Eric
Pellaud le Nigaud et la méchanceté gratuite (La Pive) : le récit fabuleux de Siméon Pellaud,
dit le nigaud (2020)
Roman / Récit, Suisse francophone
Dans la région fictive de Pin, où prospère une méchanceté certaine, Siméon Pellaud est victime
d’une agression à la pive. Le lendemain, il se rend chez le médecin, où il apprend qu’il doit
patienter quelques jours avant de se faire opérer. Nous sommes à fin octobre, juste avant la
fête des Morts. Une seconde agression cause le décès d’un jeune homme, fondateur d’un
centre bouddhiste local. Plutôt que d’enquêter sur une cabale qui le dépasse, Siméon se
promène et visite le cimetière de Pin pour évoquer avec les défunts la nostalgie des époques
truculentes.
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Gabris Charlotte
Déjeuner en paix : roman (2020)
Roman / Récit, France
Paris, une terrasse de café ensoleillée. Une jeune provinciale est attablée, seule. À ses côtés,
une Parisienne attend son amoureux qui tarde à la rejoindre. Deux femmes qui n'ont a priori
rien en commun. Si ce n'est que l'une et l'autre se regardent, se jaugent, se moquent. Peuton parler fort, ne jamais sourire, et porter un panier en osier avec autant d'assurance ? se
demande la première. Peut-on boire un verre de vin en trinquant... avec soi-même, et sembler
heureuse malgré tout ? se demande la seconde. Mais sont-elles si différentes ? Et qui sontelles pour se juger si durement ?
Hart, Rob
MotherCloud (2020)
Policier / Espionnage / Suspense, États-Unis d'Amérique
Cloud n'est pas seulement un lieu de travail. C'est un lieu de vie. Cloud est la solution à tous
vos problèmes. Paxton n'aurait jamais pensé se retrouver là, dans ce hall de gare désaffecté,
face à cet écran chargé de lui faire passer un entretien pour intégrer le Cloud. Cloud, cette
superstructure de la vente en ligne, devenue incontournable depuis que les dernières
émeutes ont rendu les magasins infréquentables. Ironie du sort, la planche de salut de Paxton,
et de millions d'autres, est aussi la boîte qui a coulé sa petite entreprise. Zinnia, elle aussi,
n'aurait jamais pensé mettre les pieds dans une unité MotherCloud. Mais son projet est bien
différent ; une révolution est en marche dont elle est le bras armé. Pénétrer les murs du Cloud
n'est qu'un premier pas pour infiltrer le système, pour détruire Gibson, son charismatique
leader. Et Paxton pourrait l'y aider ; même si cela implique de le sacrifier...

Johnson, Adam
La chance vous sourit : nouvelles (2020)
Nouvelles, États-Unis d'Amérique
Tour à tour grinçantes, bouleversantes, drôles et déchirantes, ces six novellas offrent au
lecteur une nouvelle façon de voir le monde, s'imposant chacune comme un bijou de subtilité
et d'intelligence. On y croise notamment un ancien gardien de prison de la Stasi, qui reçoit
devant sa porte d'étranges colis anonymes tout droit venus du passé ; deux déserteurs ayant
fui la Corée du Nord et son régime totalitaire pour tenter de reconstruire leur vie à Séoul ; un
homme en plein désarroi face à la grave maladie de sa femme, qui ressuscite à la vie sous
forme d'avatar le président américain récemment assassiné afin de profiter de ses conseils...
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Läckberg, Camilla
Femmes sans merci (2020)
Policier / Espionnage / Suspense, Suède
Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent des
confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de journaliste au profit de
celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe sans scrupules. Birgitta se sait malade
depuis plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les
ecchymoses qui couvrent son corps pourraient trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité.
Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un homme dont elle a
fait la connaissance sur un site de rencontres. Mais il n'est en rien le mari qu'elle imaginait.
Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan. Et le mettent en œuvre.
Pour libérer chaque femme, il faut supprimer son bourreau. En réussissant des meurtres
parfaits...

Le Carré, John
Retour de service : roman (2020)
Policier / Espionnage / Suspense, Angleterre
À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de retour
à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Avec la menace grandissante
venue de Moscou, le Service lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, une sous-station
du département Russie où végète une clique d'espions décatis. Nat n'est pas seulement un
agent secret. C'est aussi un joueur de badminton passionné. Tous les lundis soir dans son club,
il affronte un certain Ed, grand gaillard déconcertant et impétueux, qui a la moitié de son âge.
Ed déteste le Brexit, déteste Trump et déteste son travail obscur. Et c'est Ed, le plus inattendu
de tous, qui mû par la colère et l'urgence va déclencher un mécanisme irréversible et entraîner
avec lui Prue, Florence et Nat dans un piège infernal.

Ledig, Agnès
Se le dire enfin (2020)
Roman / Récit, France
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa
valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt
de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires,
encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé
dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi
mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe.
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Lerch, Noëmi
La payîsanna : roman (2020)
Roman / Récit, Suisse allemande
La narratrice, qui ne sait trop que faire de sa vie après une séparation douloureuse, décide de
retourner aux sources en travaillant dans une ferme des Grisons. Elle vit dans la villa en ruine
de ses grands-parents, hantée par le fantôme de sa grand-mère récemment décédée et avec
qui elle converse souvent. Son ex-compagnon a pris le large, mais il revient aussi dans les
souvenirs de la jeune femme qui s’adresse à lui comme s’il était présent. Plusieurs voix
s’entrelacent de sorte à dérouter le lecteur qui ne sait plus s’il est parmi les vivants ou les
morts. Le personnage de la paysanne, entre silences qui en disent long et vérités laconiques,
se situe, selon l’autrice, entre le monde des animaux et celui des hommes. Entre le monde de
la parole et celui du silence. Entre le monde des vivants et celui des morts.

Makkai, Rebecca
Les optimistes : roman (2020)
Historique, États-Unis d'Amérique
À Chicago, dans les années 1980, au cœur du quartier de Boystown, Yale Tishman et sa bande
d'amis - artistes, activistes, journalistes ou professeurs... - vivent la vie libre qu'ils s'étaient
toujours imaginée. Lorsque l'épidémie du sida frappe leur communauté, les rapports
changent, les liens se brouillent et se transforment. Peu à peu, tout s'effondre autour de Yale,
et il ne lui reste plus que Fiona, la petite sœur de son meilleur ami Nico.

Martin-Lugand, Agnès
Nos résiliences
(2020)
Roman / Récit, France
"Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant ?
Etrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose
d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait
désormais sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer,
l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir." Un seul instant suffit-il à faire
basculer toute une vie ?
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May, Peter
L'île du serment : roman (2014)
Policier / Espionnage / Suspense, Écosse
De mémoire d'homme, aucun meurtre n'a jamais eu lieu sur l'île d'Entrée, située dans
l'archipel de La Madeleine, à l'est du Canada, et peuplée par une poignée de familles d'origine
écossaise pour la plupart. Jusqu'à cette nuit de tourmente où James Cowell est poignardé à
mort. Sa femme prétend qu'un assaillant s'en est pris à elle avant de tuer son mari, mais tous
suspectent cette épouse d'un couple vacillant. Tous, sauf Sime Mackenzie. Seul anglophone
parmi les enquêteurs envoyés sur place, il éprouve un choc en découvrant Kirsty Cowell. Le
sentiment irréfutable de la connaître depuis toujours...

Mercier, Pascal
Train de nuit pour Lisbonne : roman (2007)
Roman / Récit, Suisse allemande
Une femme penchée sur le parapet d'un pont à Berne sous une pluie battante et la découverte
d'un poète portugais vont changer le cours de la vie du très sage et très érudit professeur
Raimond Gregorius. Au milieu d'un cours de latin, il se lève et part prendre le premier train
pour Lisbonne, tournant le dos à son existence anti-poétique.

Mizubayashi, Akira
Âme brisée : roman (2019)
Roman / Récit, France
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se
réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur
d'anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre
dans laquelle la politique expansionniste de l'Empire est en train de plonger l'Asie. Un jour, la
répétition est brutalement interrompue par l'irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par
un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays.
Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra jamais
plus son père... L'enfant échappe à la violence des militaires grâce au lieutenant Kurokami qui,
loin de le dénoncer lorsqu'il le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet
événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie...
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Musso, Guillaume
La vie est un roman : roman (2020)
Roman / Récit, France
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux
à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. » Ainsi débute le récit de Flora Conway,
romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune
explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil
immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. Au
même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une
maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.

Richard, Bernadette
Du sang sous les acacias : roman (2019)
Policier / Espionnage / Suspense, Suisse francophone
Yànnis Cortat est flic au sein d'une section internationale dédiée à la lutte contre le
braconnage et toute forme de violence menaçant la faune. Il partage son temps entre ses
enquêtes de terrain et sa famille. Il est appelé en Tanzanie pour démêler une mystérieuse
affaire de cœurs arrachés. Une amie proche, la journaliste américaine Violette McIntosh,
prend l'avion avec lui. Elle emmène également son chien, Platon, qui ne la quitte plus depuis
qu'elle a perdu sa fille et son compagnon dans un accident avec délit de fuite. Un drame qui
la hante et la rend dangereusement sauvage. En Afrique, les recherches piétinent malgré l'aide
d'une biologiste parisienne, aussi efficace qu'irrésistible, tandis qu'en Suisse, l'ex-épouse de
Cortat est blessée à coups de couteau par un mystérieux agresseur.

Schneck, Colombe
Nuits d'été à Brooklyn (2020)
Roman / Récit, France
Appelons-le Frederick, il a 41 ans, il est professeur de littérature, spécialiste de Flaubert, noir,
marié, père d'une adolescente et vit, au moment des faits, dans une jolie maison en brique à
Brooklyn. Frederick trompe sa femme. Sa maîtresse s'appelle Esther, elle est blanche, juive,
parisienne, évidemment plus jeune. Elle vient de terminer ses études de journalisme. Elle est
en stage pour trois mois à New York. Cet adultère est un événement minuscule, mais la vie
personnelle est plus importante que les mouvements du monde, tant qu'on a la capacité d'y
échapper. Pourtant ce sont bien les mouvements du monde qui vont rattraper Frederick et
Esther.
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Thomas, Chantal
Café vivre : chroniques en passant (2020)
Biographique, Roman / Récit
Des chauffeurs de taxi, des héroïnes de faits divers, des amoureux qui enferment leur cœur
au cadenas traversent ces pages. Ils croisent tout naturellement Colette, Roland Barthes, Patti
Smith, Voltaire ou Corto Maltese, sans oublier quelques figures chères de mon enfance, ma
mère nageuse, mon grand-père bien-aimé... On peut dès lors lire ces Chroniques en passant
comme un journal de voyage, si l'on croit que chaque matin contient une occasion de départ
et une chance d'aventure, émotive, intellectuelle - la quête d'une certaine qualité de
vibrations.

Werber, Bernard
Sa majesté des chats : roman (2019)
Roman / Récit, France
"Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre votre
place. Alors moi, Bastet, je serai votre Reine".

Poésie
Rahimi, Atiq
L'invité du miroir (2020)
Poésie / Comptines, France
Il faut nommer l'horreur, sinon elle reviendra. Elle reviendra sous le nom qu'elle voudra, sous
le masque qui l'enchantera. A l'occasion d'un tournage au Rwanda, Atiq Rahimi a tenu des
carnets de travail, avec dessins et croquis, des notes prises sur le vif qui lui ont inspiré ce conte
sur l'horreur du génocide. Une expérience qui entre puissamment en résonance avec sa
propre histoire.
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Livres audio
Boltanski, Christophe
Le guetteur (2019)
Roman / Récit, France
Mais qui guette qui ? Lorsque le narrateur découvre dans l'appartement de sa mère le
manuscrit d'un polar qu'elle avait entamé, « Le Guetteur », il est intrigué. Elle qui aimait le
frisson, pourquoi s'est-elle coupée du monde, mise à espionner ses voisins et à tenir le compte
des cigarettes fumées et des verres de vins bus ? Elle a vécu à Paris avec pour seul compagnon
son chien Chips. Maintenant qu'elle est morte, le mystère autour d'elle s'épaissit. Alors il
décide de la prendre en filature. Et de remonter le temps. Est-ce dans ses années d'études à
la Sorbonne, en pleine guerre d'Algérie, où l'on tracte et l'on se planque, que la jeune femme
militante bascule ? Le Guetteur est le roman bouleversant d'une femme qui s'est perdue. La
quête d'un fils qui cherche à retrouver sa mère.

Chabanel, Sophie
Le blues du chat (2019)
Roman / Récit
Un chat dépressif, des crevettes roses, une cérémonie qui tourne au drame, des fours solaires
et un curé bien trop séduisant : autant d'ingrédients pour une enquête-cocktail menée par
l'étonnante commissaire Romano et son fidèle adjoint Tellier. Duo aussi improbable
qu'efficace. Qui a tué l'ancien banquier véreux en pleine remise de Légion d'honneur ? Ce ne
sont pas les suspects qui manquent, mais il s'agira quand même de mettre la main sur le bon.

Collette, Sandrine
Et toujours les forêts (2020)
Aventure / Action, France
Corentin, personne n'en voulait. Jusqu'au jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des
vieilles du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite l'aïeule, une
vie recommence. À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue
dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n'en finit
pas d'assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps. La nuit où tout
implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface
dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l'espoir
insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des Forêts.
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Dubois, Jean-Paul
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon (2020)
Roman / Récit, France
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y
partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Retour en arrière :
Hansen est superintendant à L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge,
de gardien, de factotum, et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés.
Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et
l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à
ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue composent
les paysages variés où se déroule ce roman.

Giebel, Karine
Ce que tu as fait de moi (2020)
Policier / Espionnage / Suspense
Cette histoire commence par un coup de foudre. Un homme croise le regard d'une femme et
sa vie bascule. Une sensation de surprise, d'euphorie, mais bien vite l'obsession et le mal être
lorsque l'autre n'est pas à vos côtés... ou ne partage pas les mêmes sentiments. Je ne sais pas
encore vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi on dérape, un jour. Et pourquoi on glisse
lentement vers l'enfer. Laetitia ... Tu ne me pardonneras jamais.

Norek, Olivier
Surface (2019)
Policier / Espionnage / Suspense
" Un grand roman, baigné d'une profonde humanité." Julie Malaure, Le Point. "Norek se
renouvelle encore et nous étonne toujours : sacrée réussite ! " Hubert Artus, LIRE. Ici,
personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête.
Avec Surface, Olivier Norek nous entraîne dans une enquête aussi déroutante que
dangereuse. Un retour aux sources du polar, brutal, terriblement humain, et un suspense à
couper le souffle.
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Pancol, Katherine
Bed bug (2020)
Sentiments / Amour / Amitié, France
Rose est une jeune biologiste. Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des
insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand elle en
tombe amoureuse. La vie n'est pas comme dans un laboratoire. Et ce n'est pas sa mère (cachée
derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui
vont pouvoir l'aider.
Puertolas, Romain
La police des fleurs, des arbres et des forêts (2020)
Espionnage / Suspense
Durant la canicule de l'été 1961, un officier de police de la grande ville est dépêché à P., petit
village perdu dans lequel on vient de faire une macabre découverte : Joël, 16 ans, a été
retrouvé découpé en morceaux dans une des cuves de l'usine de confiture. Accueilli par le
garde champêtre, auto-désigné comme la « police des fleurs, des arbres et des forêts »,
l'officier citadin débarque alors qu'une tempête vient de couper le réseau téléphonique. Pour
compliquer l'affaire, l'autopsie a déjà été pratiquée par le généraliste-vétérinaire improvisé
légiste, et la victime est enterrée. Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire
de Romain Puértolas déjoue tous les codes.

Rash, Ron
Une terre d'ombre (2020)
Policier / Espionnage / Suspense, États-Unis d'Amérique
Laurel Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère, dans la ferme héritée de leurs parents,
au fond d’un vallon encaissé que les habitants de la ville considèrent comme maudit : rien n’y
pousse et les malheurs s’y accumulent. Marquée par ce lieu, et par une tache de naissance qui
oblitère sa beauté, la jeune femme est considérée par tous comme rien moins qu’une sorcière.
Sa vie bascule lorsqu’elle rencontre au bord de la rivière un mystérieux inconnu, muet, qui
joue divinement d’une flûte en argent. L’action va inexorablement glisser de l’émerveillement
de la rencontre au drame, imputable exclusivement à l’ignorance et à la peur d’une population
nourrie de préjugés et ébranlée par les échos de la guerre.
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Seyman, Ingrid
La petite conformiste : roman (2019)
Roman / Récit, France
Esther est une enfant de droite née par hasard dans une famille de gauche, au mitan des
années 70. Chez elle, tout le monde vit nu. Et tout le monde – sauf elle – est excentrique. Sa
mère est une secrétaire anticapitaliste qui ne jure que par Mai 68. Son père, juif pied-noir,
conjure son angoisse d’un prochain holocauste en rédigeant des listes de tâches à accomplir.
Dans la famille d’Esther, il y a également un frère hyperactif et des grands-parents qui soignent
leur nostalgie de l’Algérie en jouant à la roulette avec les pois chiches du couscous. L’existence
de la petite fille va basculer lorsque ses géniteurs, pétris de contradictions, décident de la
scolariser chez l’ennemi : une école catholique, située dans le quartier le plus bourgeois de
Marseille.

Trevanian
Shibumi (2020)
Policier / Espionnage / Suspense
Nicholaï Hel est l'assassin le plus doué de son époque et l'homme le plus recherché du monde.
Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme rare d'excellence personnelle
: le shibumi. Après avoir été élevé dans le Japon de l'après-guerre et initié à l'art subtil du go,
il est désormais retiré dans sa forteresse du Pays basque. Il se retrouve alors traqué par une
organisation internationale de terreur et d'anéantissement – la Mother Company – et doit se
préparer à un ultime affrontement. Paru en 1979, Shibumi, le chef-d'œuvre de Trevanian, est
un formidable roman d'espionnage et une critique acerbe de l'Amérique.

DVD
Sciamma, Céline
Portrait de la jeune fille en feu (2019)
Sentiments / Amour / Amitié, France
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme
qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser.
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.
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Bandes dessinées
Ayroles, Alain
Les Indes fourbes (2019)
France
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans
cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable et
richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics
de la Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde :
l'Eldorado !

Embleton, Samuel
La Suisse résiste : 1939-1945 (2020)
Suisse francophone
Plongez au cœur de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que le plus grand
conflit de l'histoire de l'humanité consume l'Europe, le petit pays se bat pour maintenir sa
neutralité. Réalisée avec un souci minutieux du détail historique, cette bande dessinée vous
dévoile des anecdotes surprenantes évoquant l'esprit de résistance helvétique.

Moret, Bénédicte
Ze journal de la famille presque zéro déchet : Survivre un an sans déchet (mais avec quelques
gros mots...) (2020)
France
Bien connue en France, la famille Zéro Déchet prend la plume pour nous raconter ses
péripéties familiales vers un mode de vie sans déchet. De la prise de conscience à un nouvel
équilibre, ce qui ne devait durer qu'un an devint finalement un véritable sacerdoce ! Une
aventure déjantée pleine d'autodérision, à l'opposé de notre société de consommation
excessive.
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Ratte, David
Ma fille, mon enfant (2020)
France
Comment renouer avec son rôle de mère ? Le jour où Chloé annonce à sa mère que son petit
copain s'appelle Abdelaziz, la nouvelle passe mal. Car, bien qu'elle s'en défende, Catherine est
raciste. Et que personne ne se berce d'illusions ! Elle désapprouve cette relation et ne se prive
pas de le faire savoir. Les relations entre la mère et la fille se tendent, se détériorent,
s'amenuisent, puis disparaissent. Quand un évènement tragique frappe Abdelaziz, Catherine
veut soutenir sa fille. Mais le lien est rompu.

Sacco, Joe
Payer la terre : à la rencontre des premières nations des territoires du NordOuest canadien (2020)
États-Unis d'Amérique
L'auteur nous raconte l'histoire des Denes -un peuple autochtone-, ses traditions, restées
intactes pour certaines, les premières rencontres avec les Anglais. Pendant longtemps, les
peuples indigènes du Grand Nord, vivant sur des terres non propices à la colonisation agricole,
restèrent livrés à eux-mêmes, jusqu'à ce que la découverte de pétrole et d'or incite le
gouvernement à officialiser son autorité sur eux, comme sur leurs terres. A cette période, les
autorités s'appropriaient les territoires, non plus par les massacres, mais cliniquement,
méthodiquement, et de façon administrative - grâce à des traités.

Littérature en langue étrangère
Lerch, Noëmi
Willkommen im Tal der Tränen (2019)
Poésie / Comptines, Suisse allemande
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Histoires vécues - Témoignages
Moati, Serge
Lettre à Anita : souvenirs de l'ardoise magique (2020)
"C'est pour me présenter à toi que je te raconte ma vie. C'est comme ça, un Papy, ça raconte.
Moi, ça m'a manqué les histoires de famille. Alors je me rattrape. Pour toi ; et pour plus tard".
Anita, la première petite-fille de Serge Moati, est née le 15 juillet 2017. Par cette "lettre" qu'il
lui adresse, le grand-père septuagénaire répond à une question qui le taraude : que restera-til du monde qui a vu grandir Serge Moati ? Dans les temps à venir, que restera-t-il des Moati
(juifs de Tunisie), de la gauche, de la franc-maçonnerie, de la télévision et de ce cinéma qu'a
tant aimés le réalisateur ? Bref, du monde d'avant, le sien. C'est donc porté par cette urgence
de transmettre ses histoires et ses valeurs que Serge Moati a affectueusement pris la plume.
Aidé d'un outil bien particulier, une "ardoise magique" qui lui permet de réanimer les
souvenirs les plus enfouis, il fait revivre son passé, donne chair à sa mémoire, pour permettre
à sa petite-fille de savoir ce qu'elle porte en elle. De la Villa Jasmin de Tunis au pensionnat
parisien en passant par la perte de ses parents à tout juste onze ans, la rencontre décisive avec
François Truffaut et, plus tard, les années Mitterrand, Serge Moati raconte, à sa façon, les
moments essentiels de sa vie. Un récit biographique à la fois drôle et émouvant autant qu'une
ode à la transmission.

Rastogi Mayor, Swati
Une vie de non-dits (2020)
Voici l'histoire touchante d'une femme d'origine indienne qui remet en question des
habitudes de vie dans ce pays de culture millénaire. La narratrice dissèque la place de la fille,
de l'épouse, de la mère, de la belle-mère et de la grand-mère dans un pays où les femmes
prennent, tout naturellement, la place que les hommes leur donnent. Elle, qui a gardé ses
frustrations, ses questionnements et sa solitude enfouis en elle-même, exprime au travers de
ce livre son incompréhension sur certains aspects de l'existence. De plus, ayant vécu en
Occident une fois mariée, elle établit des parallèles entre les mœurs orientales et occidentales
sans pour autant les juger. Ce témoignage est très représentatif de ce que les femmes vivent
en Inde. Nombre d'entre elles devraient se reconnaître dans cette héroïne qui ose poser des
questions dans un environnement où le non-dit est préféré.
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Documentaires
Généralités
Delengaigne, Xavier
La boîte à outils du mind mapping
001 DELE
Tisseron, Serge
L'emprise insidieuse des machines parlantes
004 TISS
Tisseron, Serge
3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et grandir
004 TISS

Psychologie - Philosophie
Midal, Fabrice
3 minutes de philosophie pour redevenir humain
14 MIDA
Boutang, Jerôme
Les biais de l'esprit : comment l'évolution a forgé notre psychologie
159.9 BOUT
Capo-Chichi, Christelle
Libre de changer de vie : en solo, en duo ou en famille : s'installer ailleurs, vivre et
travailler autrement
159.9 CAPO
Magnin, Hervé
Vaincre ses peurs, c'est parti !
159.98 MAGN
Illouz, Eva
La fin de l'amour : enquête sur un désarroi contemporain
177 ILLO
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Sciences - Nature
Albrecht, Glenn
Les émotions de la Terre : des nouveaux mots pour un nouveau monde
502.7 ALBR
Vadrot, Claude-Marie
Ecologique : le guide complet pour économiser la planète
502.7 VADR
Lasserre, François
Sauvons les insectes ! : les 10 actions pour (ré)agir !
595.7 LASS

Médecine - Techniques - Gestion
Gurret, Jean-Michel
Ma bible de l'EFT
615.8 GURR
Charlap, Cécile
La fabrique de la ménopause
618 CHAR
Patissier, Juliette
Comment avoir des plantes gratuites chez soi ?
635 PATI

Arts - Loisirs
Hodge, Susie
L'art en énigme : quand l'histoire de l'art met votre cerveau à l'épreuve
70 HODG
Kaenel, Philippe
Pleins feux ! : la collection d'art de la ville de Lausanne
707 KAEN
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Durant, Philippe
Michel Piccoli : Les choses de sa vie
778 PICC

Histoire - Géographie
Astafieff, Katia
Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse
910 ASTA
Christin, Rodolphe
La vraie vie est ici : voyager encore ?
910 CHRI
Gloaguen, Philippe
Nos 50 grands voyages à faire dans sa vie
910 GLOA
Pichon, Bernard
Blog-trotteur
910 PICH
Ambühl, Didier
Balades panoramiques en Suisse romande. Volume 1
914.94 ROMA
Capucon, Renaud
Mouvement perpétuel
92 CAPU
Saint-Pierre, Isaure de
La féerie Marie Laurencin : roman
92 LAUR
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Notes
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