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Romans
Amadou Amal, Djaïli
Cœur du Sahel : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature africaine
Faydé vit dans les montagnes dans l'extrême-nord du Cameroun. Pour que sa mère, ses
frères et sa sœur ne soient pas dans le besoin, son beau-père ayant disparu au cours d'une
razzia de Bokko-Haram, la jeune adolescente décide de partir à Maroua, la ville la plus
proche, où elle sera domestique. Comme ses comparses, elle devra se faire à sa nouvelle vie
citadine et difficile pour les filles. Mépris de classe, mauvais traitements, viols...
Comment Faydé parviendra-t-elle à se frayer son chemin dans un environnement, où son
destin semble tracé à l'avance ?
Ankaoua, Maud
Respire ! : le plan est toujours parfait (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en
difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit :
il ne lui resterait que peu de temps à vivre... Au moment où il perd tout espoir, une vieille
dame lui propose un pacte étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle
le met au défi.
Ashcroft, Jenny
Retour à Bombay (2021)
Sentiments / Amour / Amitié, Littérature anglaise
À l'aube de la Première Guerre mondiale, lors d'un nouvel an sur les rives de Bombay,
Madeline Bright rencontre Luke Devereaux. Tous deux étrangers dans un monde qui leur est
inconnu, ils tombent amoureux. Pour eux, rien ne peut les séparer, pas même la
désapprobation de la mère de Maddy. Mais la guerre éclate et Luke, comme tant d'autres,
n'a d'autre choix que de se battre. Bien que la mère de Maddy la presse d'oublier le jeune
homme, elle s'accroche à la promesse que Luke lui a faite : ils se retrouveront à Bombay...
Assouline, Pierre
Le paquebot : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, s'embarque
à Marseille sur un paquebot flambant neuf en route vers le Japon. Nouant des liens avec les
autres passagers, il demeure mystérieux sur le motif de son voyage. Lorsque entrent en
scène des Allemands, des camps ennemis se forment au sein de cette petite société
cosmopolite : l'ascension d'Hitler divise l'assemblée. Aux sombres rumeurs du monde fait
écho, sur le bateau, une suite d'avaries techniques inquiétantes…
Aubert, Raphaël
Qu'une seule âme sur la Terre (2022)
Roman / Récit, Littérature suisse (français)
Le destin de trois musiciens mêlés aux drames de la Seconde Guerre mondiale et de la
Guerre froide. Se déroulant en Suisse, en Allemagne et en Italie, le roman est dominé par la
haute figure du grand chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler, symbole de la résistance au
nazisme.
Accès en ligne sur notre site : http://bibliotheque-prilly.ch
Catalogue complet : http://bibliotheque-prilly.ch/search.php
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Avallone, Silvia
Une amitié (2022)
Roman / Récit, Littérature italienne
Les amitiés de l'adolescence sont les plus fortes. Elisa et Beatrice n'y font pas exception.
Bien que leurs histoires familiales diffèrent totalement, elles ont noué un lien fusionnel. Et
cela jusqu'au jour où un changement planétaire, Internet, fait irruption dans leur vie. Elisa
continuera à faire partie du « monde d'hier », tandis que Beatrice se lancera tête baissée
dans l'aventure du "monde nouveau". Et ces courants contraires les entraîneront vers des
destins opposés.
Beaufrère, Juliette
Mariage et remue-ménage dans les Cotswolds (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Il voulait juste se faire passer pour le wedding planner. Elle voulait juste saborder ce mariage.
Matthew, le « frenchie », bordélique, coincé, et définitivement trop déprimé. Jenn, la
meilleure amie du marié, organisée, râleuse, et une vraie dévoreuse d'hommes. Ce duo
improbable va devoir collaborer pour organiser « the » mariage aristocratique de l'année en
sept jours. Mais la préparation ne va pas se dérouler aussi délicatement qu'une floraison de
roses parfumées dans un jardin anglais...
Benacquista, Tonino
Porca miseria (2022)
Roman / Récit, Biographique, Littérature française
« Les soirs où l'affrontement avec son mari devient inévitable, elle assène le mot ruine, en
italien, c'est la note la plus aiguë de son lamento, la rouiiiina, dont le sens est sans
équivoque : c'est l'émigration, le départ maudit, la faute originelle, la source de tous ses
maux, la contrariété suprême ».
En 1954, la famille Benacquista quitte l'Italie pour s'installer en banlieue parisienne. Les
parents, Cesare et Elena, connaîtront le sort des déracinés.
Benzine, Rachid
Voyage au bout de l'enfance : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Fabien est un petit garçon heureux qui aime le football, la poésie et ses copains de Sarcelles
jusqu'au jour où ses parents partent rejoindre Daech en Syrie. Ecrit à hauteur d'enfant, ce
texte d'une bouleversante humanité raconte le cauchemar éveillé de ce petit garçon lucide,
courageux et aimant qui va affronter l'horreur de l'Etat Islamique, des bombes de Baghouz
et des camps au nord de la Syrie.
Berlendis, Sébastien
Seize lacs et une seule mer : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Silhouette droite et élancée, jupe longue bleue, débardeur blanc, cheveux noirs, coupe à la
garçonne, elle marche seule, pieds nus, les sandales à la main, sur le chemin en bois qui
prolonge les marches du strandbad. Elle pose ses affaires à cinq mètres de moi, une chaisecabine, deux adolescentes occupées par leur livre nous séparent ; jusqu'à la fin du jour, mes
yeux d'abord, mes pas ensuite, ne la quitteront plus.
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Boyle, William
La cité des marges : roman (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Brooklyn, années 1990. Donnie Parascandolo, flic brutal et corrompu, rend des services à un
truand local avec deux comparses. Décidé à donner une petite leçon à un joueur minable, il
outrepasse quelque peu ses instructions et jette l'homme d'un pont. Malheureusement, il ne
savait pas nager. Ce qui n'empêchera jamais Donnie de dormir. Mais quelques années plus
tard, un gamin que Donnie avait tabassé découvre une vérité qu'il n'avait jamais imaginée et
prend une décision qui va changer sa vie. Et pas seulement la sienne.
Brunel, Yann
Homéomorphe : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
En décembre 1995, au cœur des barres d'immeubles délabrés, un accident de voiture
inexpliqué brise la famille P. : Vladimir et son fils Dmitri, un adolescent aux dons
extraordinaires, sont les seuls survivants. Pendant vingt-cinq ans, alors qu'il est devenu le
plus grand mathématicien de son temps, Dmitri P., assommé par la vodka, est protégé par
le Marquis, l'un des chefs les plus puissants du Quartier. Jusqu'au jour où Dmitri, parmi les
ombres, trouve une première preuve de l'équation qui le hante. Il décide alors d'affronter,
enfin, son père.
Bussi, Michel
Nouvelle Babel : roman (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés...
Trois policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une
folle course contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans
frontières, où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs.
Carlier, Stéphane
L'enterrement de Serge : roman (2021)
Humour, Littérature française
Dans une petite église, on enterre Serge Blondeau et ils ne sont pas nombreux à avoir fait le
déplacement. Il y a Gilberte, sa mère, qui s’apprête à faire une annonce importante, Brigitte,
sa sœur, qui compte les heures avant son retour en région parisienne, Bernard, son beaufrère, qui aimerait récupérer les 400 francs qu’il a prêtés au défunt en 1998, et une poignée
d’autres. Serge habitait un mobile home et gagnait sa vie en conduisant le minibus d’un
Ehpad, il ne pouvait pas espérer des obsèques grandioses. Celles-ci seront pourtant
inoubliables...
Castel, Lucie
La guerre des papilles : roman (2019)
Sentiments / Amour / Amitié, Littérature française
Chocolat contre pâtisserie. Lucas contre Catalina. Contre ? Tout contre, oui. Face à face,
même ; car le local de Catalina se trouve à moins d'une dizaine de mètres du magasin des
ennemis de toujours de sa famille : les Castelli. La guerre entre les deux clans dure depuis
trois générations dans le petit village corse de Sartène. Mais Cat a déjà surmonté bien pire
que la concurrence frontale d'un voisin malpoli et ouvertement hostile, et il est hors de
question qu'elle renonce à ouvrir sa pâtisserie. Si Lucas veut vraiment la guerre, il l'aura... et
ce sera la guerre des papilles !
Accès en ligne sur notre site : http://bibliotheque-prilly.ch
Catalogue complet : http://bibliotheque-prilly.ch/search.php
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Connelly, Michael
Le poète (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Rien n'a pu préparer Jack McEvoy au suicide de son frère jumeau. Inspecteur de police,
incapable de supporter le meurtre non résolu d'une jeune femme, Sean s'est tiré une balle
dans la bouche, comme le font souvent les policiers dépressifs. Un sujet dont Jack décide
de s'emparer, en guise de dernier hommage. Mais en s'immisçant dans une base de données
du FBI pour les besoins de son article, il découvre avec stupéfaction que beaucoup de
policiers se sont suicidés dernièrement, et que le FBI mène l'enquête sur la mort de son
frère. Mais il pressent qu'il est devenu la prochaine cible du suspect, un assassin qui a,
jusqu'à présent, toujours réussi à tromper les plus fins limiers lancés à ses trousses…
Da Costa, Mélissa
Les douleurs fantômes : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé jusqu'à ce qu'un
drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, cinq ans après,
va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont raviver leurs
douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils
rêvaient ?
Dard, Frédéric
Le tueur en pantoufles : roman (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
Jango, personnage débonnaire entouré de sa mère et de son fils Zizi, un gamin farceur, mène
une vie bien pépère. Il jouit de l'estime de son voisinage, la boulangère lui fait les yeux doux.
Tout est banal et tranquille. A un détail près : Jango est tueur à gages... Il s'est constitué une
bonne clientèle ; et avec une seringue, une piqûre, hop ! Aucune trace, les clients sont
contents. Mais un événement insolite vient bouleverser cette belle organisation : l'utilisation
d'une rosette de la Légion d'honneur prélevée sur le veston de la dernière victime, un
colonel...
De Baere, Sophie
Les ailes collées : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
« Sa poésie à Paul, c'était Joseph. Et Joseph n'était plus là. » Suis-je passé à côté de ma
vie ? C'est la question qui éclabousse Paul lorsque, le jour de son mariage, il retrouve Joseph,
un ami perdu de vue depuis vingt ans. Et c'est l'été 1983 qui ressurgit soudain. Celui des
débuts flamboyants et des premiers renoncements. Avant que la violence des autres fonde
sur lui et bouleverse à jamais son existence et celle des siens.
Desarzens, Fanny
Galel (2022)
Roman / Récit, Littérature suisse (français)
Paul, Jonas et Galel aiment la montagne. L'hiver, chacun mène sa vie en plaine ; l'été, Jonas
et Galel exercent comme guides. Ils se retrouvent une fois par an à la Baïta, le refuge tenu
par Paul. Un endroit de passage où ils vivent des moments aussi attendus que précieux. Où
leur amitié est née. Dans un monde de rocaille et de silence, Galel déploie le talent brut de
son auteure, étoile montante de la littérature romande.
Accès en ligne sur notre site : http://bibliotheque-prilly.ch
Catalogue complet : http://bibliotheque-prilly.ch/search.php
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Dicker, Joël
L'affaire Alaska Sanders : roman (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature suisse (français)
Avril 1999. Une paisible petite bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre.
Le corps d'Alaska Sanders, arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un lac.
L'enquête est rapidement bouclée, même si sa conclusion est marquée par un nouvel
épisode tragique. Mais onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Gahalowood, de la
police d'Etat du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une
lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? Son ami Marcus Goldman, qui vient de
remporter un succès avec "La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert", va l’aider à découvrir la
vérité. Les fantômes du passé vont resurgir, et parmi eux celui de Harry Quebert.
Durastanti, Sylvie
Sans plus attendre (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Une femme attend, depuis quinze ans, le retour de son mari parti à la guerre. Leur fils a
grandi sans connaître son père. Les intrus se montrent de plus en plus agressifs et pressants.
Pour continuer à attendre, elle doit encore gagner du temps, envers et contre tout.
Sur cette île grecque, dans ce monde pourtant ancien, tout semble familier et étrangement
actuel. Nous ne sommes plus témoins du courage et de la ruse d'Ulysse dans son périlleux
voyage, mais de la patience et de l'intelligence de Pénélope, face à une barbarie ordinaire.
Eliasson, Gyrdir
Requiem (2022)
Roman / Récit, Littérature islandaise
Jónas entend de la musique en toute chose. Il note tout au fur et à mesure dans son fidèle
carnet moleskine. Fuyant sa vie de publicitaire et l'impasse de son couple, il quitte Reykjavík
pour un village de l'est de l'Islande afin d'y composer une œuvre décisive, une Marche funèbre
(pour débutants) dictée par le crépitement d'un feu, ou peut-être une Etude pour violoncelle.
Mais une fois là-bas, il égare le précieux carnet contenant ses partitions et tous ses repères
lui échappent. Plus que jamais, il va devoir être à l'écoute des mélodies qui l'entourent.
Feuz, Nicolas
Brume rouge (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature suisse (français)
Qui veut tuer Greta Thunberg ? Entre Paris et Neuchâtel, un serial-killer pulvérise à l'arme
lourde toutes les jeunes filles qui se prénomment Greta. Très vite, on l'identifie. Le problème,
c'est qu'il est mort depuis vingt ans. Un assassin fantôme.
Une fable écologique aussi violente qu'efficace.
Filteau-Chiba, Gabrielle
Sauvagines : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Raphaëlle est garde-forestière. Elle vit seule avec sa chienne, dans une roulotte au cœur de
d’une forêt à l'Est du Québec. Elle côtoie quotidiennement ours, coyotes et lynx, mais elle
n'échangerait sa vie pour rien au monde. Un matin, Raphaëlle est troublée de découvrir des
empreintes d'ours devant la porte de sa cabane. Quelques jours plus tard, sa chienne
disparaît. Elle la retrouve gravement blessée par des collets illégalement posés. Lorsqu'elle
retrouve des empreintes d'homme devant chez elle et une peau de coyote sur son lit, elle
comprend que de chasseuse, elle est devenue chassée.
Accès en ligne sur notre site : http://bibliotheque-prilly.ch
Catalogue complet : http://bibliotheque-prilly.ch/search.php
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Fricke, Lucy
Les occasions manquées : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature allemande
Martha se voit demander par son père, en phase terminale d’un cancer, de l’amener de
Hanovre jusqu’en Suisse, dans une clinique de suicide assisté. Mais ne conduisant plus,
traumatisée par un accident, Martha sollicite Betty, son amie depuis vingt ans, qui consent
à les accompagner. Or, le but du voyage se révèle bientôt un prétexte à d’autres desseins.
Fromm, Pete
Le lac de nulle part : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature nord-américaine
Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frère et sœur jumeaux, n'ont plus de contact avec
leur père. Et voilà qu'il réapparaît dans leur vie et réclame « une dernière aventure » : un
mois à sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. À la fois excités à l'idée de retrouver
la complicité de leur enfance et intrigués par ces retrouvailles soudaines, les jumeaux
acceptent le défi de partir au milieu de nulle part. Mais dès leur arrivée, quelque chose ne
tourne pas rond, les tensions s'installent. Tous les trois devront naviguer avec la plus grande
prudence entre leurs souvenirs et la réalité qui semble de plus en plus leur échapper.
Gardner, Lisa
N'avoue jamais : roman (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur place,
elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la main. Celle-ci n'est pas une
inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir tué son propre père d'un coup de
fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant
conclu à un accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ?
Giebel, Karine
Glen Affric : roman (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n'ai pas de cervelle. Léonard se répète ce refrain
chaque jour et chaque nuit, une suite de mots cruels qu'il entend dans la cour, dans la rue.
Son quotidien. Léo le triso, Léonard le bâtard. Léonard n'est pas comme les autres et il a
compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il rêve parfois de disparaître.
Être ailleurs, loin d'ici. A Glen Affric. Mais les rêves de certains sont voués à finir en
cauchemars...
Grimaldi, Virginie
Les possibles (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle, à la
suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques
turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les
murs de posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que
l'originalité de son père s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence : il
déraille. Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir l'homme sous
le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas
finie, il est encore l'heure de tous les possibles.
Accès en ligne sur notre site : http://bibliotheque-prilly.ch
Catalogue complet : http://bibliotheque-prilly.ch/search.php

7

Halls, Stacey
L'orpheline de Foundling (2021)
Historique, Littérature anglaise
Londres, 1748. Bess Bright, vendeuse sur le marché de Billingsgate est contrainte de confier
son bébé à l'orphelinat de l'Hôpital de Foundling. Six ans plus tard, elle est prête à accueillir
son enfant qu'elle n'a jamais oubliée. Mais quand elle se présente à l'orphelinat, on l'informe
que sa fille a été récupérée par une femme se faisant passer pour Bess. A moins d'un
kilomètre de l'institution, une jeune veuve vit recluse depuis dix ans dans une sublime
demeure. Quand un ami la persuade d'engager une nourrice pour sa fille, elle est réticente à
l'idée d'héberger une étrangère. Mais alors que son passé menace de faire voler en éclats le
monde qu'elle s'est minutieusement construit, elle se laisse apprivoiser par cette nourrice si
prévenante à l'égard de sa fille... Rien n'est plus dangereux qu'une mère en colère.
Harmon, Amy
Ce que murmure le vent : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature anglaise
New York, 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne
Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromahair, un petit village du nord de l'Irlande,
afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au
milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque...
Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres où tous semblent
penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante Insurrection de 1915.
Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre
ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place ?
Highsmith, Patricia
Les deux visages de janvier (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Fuyant les Etats-Unis où il risque la prison, Chester MacFarland s'est réfugié en Grèce avec
sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air de paisibles touristes, jusqu'au jour où Chester tue
sans le vouloir un policier trop curieux. Un jeune Américain désœuvré et désargenté, est
témoin de la scène et lui propose son aide. Chester s'attend à un chantage, mais Rydal paraît
surtout intéressé par la ravissante Mrs MacFarland... Bientôt, les trois personnages vont se
retrouver prisonniers les uns des autres.
Jefferies, Dinah
Une comtesse en Toscane (2021)
Historique, Littérature anglaise
En 1943, le paisible village de la comtesse Sofia de Corsi, niché au cœur de la Toscane, est
bouleversé par l'arrivée soudaine de soldats allemands. Voulant ardemment lutter contre
l'envahisseur, elle procure abri, assistance médicale et toute l'aide possible, à l'insu de son
mari Lorenzo. Qui, de son côté, communique des informations aux alliés. Quand Maxine, une
jeune journaliste américaine engagée dans la résistance, se présente à la porte de Sofia, les
deux femmes forgent une alliance difficile. La comtesse et la journaliste ne vont pas tarder
à se trouver imbriquées dans un jeu dangereux avec les nazis...
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Jónasson, Ragnar
Dix âmes, pas plus (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature islandaise
« Recherche professeur au bout du monde. » Lorsqu'elle voit passer cette annonce pour un
poste d'enseignant dans le minuscule village de Skálar, Una, qui ne parvient pas à trouver un
emploi stable à Reykjavík, croit saisir une chance d'échapper à la morosité de son quotidien.
Skálar est l'un des villages les plus isolés d'Islande, il ne compte que dix habitants. Les
villageois sont hostiles. Et, depuis la chambre grinçante de la vieille maison où elle vit, Una
est convaincue d'entendre le son fantomatique d'une berceuse. Survient alors un événement
terrifiant : juste avant noël, une jeune fille du village est retrouvée assassinée. Il ne reste
désormais plus que neuf habitants. Parmi lesquels, fatalement, le meurtrier.
Kahn, Manfred
Le vestibule des lâches (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
Dans une vallée alpine proche de l'Italie, un homme s'est installé dans une maison isolée. Il
n'a presque aucun contact avec le voisinage ; son unique compagnon est un chien. Un soir,
alors qu'il rentre chez lui, il retrouve le chien égorgé, baignant dans une mare de sang. Il
comprend aussitôt la signification de cet acte barbare. Il part à la recherche de Charles, le
mari de Josepha, l'homme qui règne sur le village et la vallée, un homme auquel il ne fait
pas bon de s'opposer.
Kawaguchi, Toshikazu
Tant que le café est encore chaud : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature japonaise
Chez Funiculi Funicula, le café change le cœur des hommes. A Tokyo se trouve un petit
établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y
dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des
règles : il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. Quatre
femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe
davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée.
Kourkov, Andreï
Le pingouin (2022)
Roman / Récit, Littérature slave
Pour tromper sa solitude, Victor Zolotarev a adopté un pingouin au zoo de Kiev en faillite.
L'écrivain au chômage tente d'assurer leur subsistance tandis que l'animal déraciné traîne
sa dépression entre la baignoire et le frigidaire vide. Alors, quand le rédacteur en chef d'un
grand quotidien propose à Victor de travailler pour la rubrique nécrologie, celui-ci saute sur
l'occasion. Un boulot tranquille et lucratif. Sauf qu'il s'agit de rédiger des notices sur des
personnalités... encore en vie. Et qu'un beau jour, ces personnes se mettent à disparaître
pour de bon. Une plongée dans le monde impitoyable et absurde de l'ex-URSS.
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Kourkov, Andreï
Les abeilles grises (2022)
Roman / Récit, Littérature slave
Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé entre armée ukrainienne et
séparatistes prorusses, vivent deux laissés-pour-compte : Sergueïtch et Pachka. Désormais
seuls habitants de ce no man's land, ces ennemis d'enfance sont obligés de coopérer pour
ne pas sombrer. Aux conditions de vie rudimentaires s'ajoutent la monotonie des journées
d'hiver. Apiculteur dévoué, Sergueïtch croit au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois
attirait des clients venus de loin. Le printemps venus, Sergueïtch décide de leur chercher un
endroit plus calme. Ayant chargé ses six ruches sur la remorque de sa vieille Tchetviorka, le
voilà qui part à l'aventure. Mais même au milieu des douces prairies fleuries de l'Ukraine de
l'ouest et du silence des montagnes de Crimée, l'œil de Moscou reste grand ouvert...
Kowal, Mary Robinette
Vers les étoiles : roman (2020)
Science-fiction, Littérature nord-américaine
1952. Une météorite s'écrase au large de Washington, dévastant une grande partie de la côte
Est des Etats-Unis. Elma, génie mathématique et pilote pendant la Seconde Guerre mondiale,
et Nathaniel, ingénieur spatial, tentent de convaincre les militaires que la météorite n'a pu
être dirigée par les Russes. Mais, ce faisant, ils découvrent que la catastrophe va dérégler le
climat de manière irréversible et entraîner, l'extinction de l'humanité. Seule issue : l'espace.
Une coalition internationale lance un programme spatial de grande envergure... inaccessible
aux femmes. Elma compte pourtant y prendre part et devenir la première Lady Astronaute.
Krause, Thilo
Presque étranger pourtant (2022)
Roman / Récit, Littérature suisse (allemand)
Un homme hanté par son enfance rentre au pays. Il y retrouve ses souvenirs intacts, les
meilleurs comme les pires. Et Vito, l'ami d'enfance qui fut, dans un système asphyxiant, son
compagnon d'apesanteur. Mais avec lui ressurgit le spectre de l'accident originel. Bientôt, la
présence aimante de sa femme et de sa petite fille ne suffit plus à chasser le vertige. Des
néo-nazis rôdent, une sourde menace plane, diffuse mais persistante. La nature échappe, se
déchaîne. Quelle force pourra lever la chape de silence et d'hostilité ?
Ledig, Agnès
La toute petite reine (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg.
Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue
récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur.
Hasard ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard dans la salle
d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que
porte cette jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien
prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin
d'imaginer à nouveau l'avenir.
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Leroy, Jérôme
Les derniers jours des fauves (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
Nathalie Séchard, celle qui incarna l'espoir de renouveau à la tête de l'Etat, a décidé de jeter
l'éponge et de ne pas briguer un second mandat. La succession présidentielle est ouverte.
Au sein du gouvernement commence alors un jeu sans pitié. Dans une France épuisée par
deux ans de combats contre la pandémie, les antivaxs manifestent, les forces de police font
appliquer un confinement drastique, les émeutes se multiplient. Et Clio, vingt ans,
normalienne d'ultragauche, fille d'un prétendant à la présidence, devient une cible...
Lewat, Osvalde
Les aquatiques : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Vingt ans après la mort de sa mère, Katmé Abbia, enseignante, apprend que la tombe doit
être déplacée. Son mari, Tashun, préfet de la capitale, voit dans ce nouvel enterrement
l'occasion providentielle de réparer les erreurs du passé et surtout de donner un coup
d'accélérateur à sa carrière politique. Quand Samy, artiste tourmenté, ami et frère de
toujours de Katmé, est arrêté et jeté en prison, les ambitions politiques de son mari entrent
en collision avec sa vie et la placent devant un choix terrible.
Lippman, Laura
La voix du lac (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Baltimore, 1965. Maddie est la femme au foyer parfaite, mariée depuis presque vingt ans à
l'un des représentants de la bonne société locale et mère d'un adolescent. Un soir, sur un
coup de tête, elle décide de tout plaquer. Elle veut retrouver sa liberté, et s'accomplir
professionnellement, en devenant journaliste. Lorsque le corps d'une jeune femme noire est
retrouvé dans un lac, Maddie y voit l'occasion de se faire un nom et faire la lumière sur ce
crime, malgré l'indifférence générale.
Malik, Tatjana
Dérive : polar (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature suisse (français)
En stage à la police de Whitehorse, l’inspectrice suisse Morgane Michel rejoint l’équipe du
sergent Rick Johnson de la brigade criminelle. Une disparition inquiétante. Des cadavres
mutilés. Une course contre la montre et une chasse au serial killer à laquelle la Suissesse
risque bien, elle aussi, d’y laisser des plumes…
Malzieu, Mathias
Le guerrier de porcelaine : roman (2022)
Roman / Récit, Biographique, Littérature française
En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte
en couches. On décide de l'envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de
démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. Mainou va rencontrer cette
famille qu'il ne connaît pas encore, découvrir avec l'oncle Emile le pouvoir de l'imagination,
trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée. Il aura fallu plus
de six ans à Mathias Malzieu pour écrire ce Guerrier de porcelaine, son roman le plus intime,
où, alliant humour et poésie, il retrace l'enfance de son père et s'interroge sur les liens
puissants de la filiation.
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Manchette, Ludovic
Alabama 1963 : roman (2020)
Policier / Espionnage / Suspense, Historique, Littérature française
Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en
préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent... Bud Larkin,
détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première
victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge :
« Les petites filles, ça ne disparaît pas comme ça... » Deux êtres que tout oppose. A priori.
Manchette, Ludovic
America[s] : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Philadelphie, juillet 1973. Voilà un an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande sœur partie
tenter sa chance au Manoir Playboy, à Los Angeles. Inquiète, la jeune adolescente décide de
la rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les Etats-Unis. Seule. Dans une Amérique de la
contre-culture secouée par le scandale du Watergate et traumatisée par la guerre du
Vietnam, elle croisera la route d'individus singuliers : vétéran, couple en cavale, hippies de la
dernière heure, un Bruce Springsteen encore débutant, mais aussi une certaine Lorraine,
autrefois serveuse à Birmingham, en Alabama...
Maynard, Joyce
Où vivaient les gens heureux : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature nord-américaine
Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New
Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui
ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants : Alison, Ursula et Toby.
Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même par des
parents indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Et si entre Cam
et Eleanor la passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus
important : leur famille. Jusqu'au jour où survient un terrible accident…
Ménestrier, Sébastien
Le chant de Shilo (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Le chant de Shilo est porté par la voix d'une jeune fille qui se fait garçon pour accompagner
Ulysse jusqu'à Troie, car elle pense que l'aventure est là. Mais l'aventure n'y est pas.
L'aventure, c'est rester sur l'île où elle a fait escale, ne plus avoir de roi. C'est suivre Shilo,
son île entière, consentir à ses lois. À sa terre âpre, à sa joie, aux forces des pierres. C'est
adorer, frapper, brûler. C'est aller jusqu'au bout.
Minier, Bernard
Lucia : thriller (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence
d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes
en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. A Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve
son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le
« tueur à la colle ». Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes.
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Morgenstern, Susie
Fleurs tardives (2018)
Biographique, Littérature française
À plus de 70 ans, après avoir vécu trente années dans le souvenir de son premier mari, le
mathématicien Jacques Morgenstern, elle rencontre, par internet, Georges, plus âgé, veuf lui
aussi, et suisse. Une rencontre détonante, racontée avec un humour irrésistible, qui avec
légèreté et finesse, ouvre à toutes les questions graves : le bouleversement dans la famille,
l'accompagnement de la maladie, les difficultés d'adaptation... et qui met l'accent sur l'élan
de vie retrouvé, la joie, la sexualité, l'entente profonde...
Mulon, Anne-Fleur
Les nuits bleues (2022)
Sentiments / Amour / Amitié, Littérature française
Dans les rues de Paris, la narratrice avance la peur au ventre et la joie au cœur : c'est chez
Sara qu'elle se rend, pour la toute première fois. Les premières fois, les deux amantes les
comptent et les chérissent, depuis leur rencontre, les messages échangés comme autant de
promesses poétiques, le désir contenu, jusqu'à l'apothéose du premier baiser, des premières
caresses, de la première étreinte. Leur histoire est une évidence. La découverte de l'autre,
de son corps, de ses affects, l'éblouissement sensuel et la douce ivresse des moments
partagés seront l'occasion d'apprendre à se connaître un peu mieux soi-même.
Namous, Mina
Amour, extérieur nuit : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Tout commence dans un immeuble de bureaux du centre d’Alger, avec le son d’une voix
assurée, le corps élégant d’un homme, sa prestance certaine. Peu importe le sujet de cette
réunion, l’essentiel est ailleurs : Sarah découvre Karim. Cet homme un peu plus âgé qu’elle.
Cet homme qui vit en France. Cet homme, déjà marié. Et pourtant, au-delà de ce qui rend
leur amour impossible, elle deviendra pour Karim la femme d’Alger. Dans les rues de la ville,
la nuit ou dans les chambres de leurs rendez-vous secrets s’écrit alors l’histoire interdite de
deux amants.
Navarro, Mariette
Ultramarins (2021)
Roman / Récit, Littérature française
A bord d'un cargo de marchandises qui traverse l'Atlantique, l'équipage décide un jour, d'un
commun accord, de s'offrir une baignade en pleine mer, brèche clandestine dans le cours
des choses. De cette baignade, à laquelle seule la commandante ne participe pas, naît un
vertige qui contamine la suite du voyage. Le bateau n'est-il pas en train de prendre son
indépendance ?
Neuhoff, Éric
Rentrée littéraire : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Pierre et Claire sont éditeurs en ce début de XXIe siècle. Un grand groupe s'intéresse à leur
maison. La vendront-ils ? Et à qui ? Ils sortent beaucoup, voient tout le temps Mathieu, leur
ami écrivain. Autour d'eux, Paris est en train de changer. Leur génération vieillit. Cela meurt.
Cela divorce. Heureusement, les prix d'automne vont toujours à de mauvais livres. Rentrée
littéraire est un roman nostalgique. C'est aussi une histoire d'amour. Il n'y a pas de mal à ça.
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Norek, Olivier
Dans les brumes de Capelans (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
Une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige... Un flic qui a disparu
depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense... Sa résidence
surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles... La jeune femme qu'il
y garde enfermée... Et le monstre qui les traque. Dans les brumes de Capelans, la nouvelle
aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle.
Ogawa, Yôko
Petites boîtes (2022)
Roman / Récit, Littérature japonaise
Elle vit dans une ancienne école maternelle. Tout y est petit, au format de ceux qui la
fréquentaient autrefois. Cette femme habite seule dans ce jardin d'enfants mais en ces lieux
se trouve un auditorium, un endroit précieux où sont recueillies d'étranges petites boîtes.
Parfois elle se poste sur la colline pour observer des inconnus qui, elle le sait, écoutent en
pleine nature une musique inaudible pour tout autre qu'eux-mêmes. Si M. Baryton lui apporte
les lettres de sa femme éloignée de lui par la maladie, c'est qu'elle seule peut encore
déchiffrer leurs caractères.
Olmi, Véronique
Le gosse : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Joseph est né Paris et il en est fier. Paris c'est la plus grande des villes, belle de jour comme
de nuit, enviée dans le monde entier, il un petit bonhomme de sept ans, maigrelet mais
robuste, on ne croirait jamais à le voir, la force qui est la sienne. Joseph vit heureux entre
sa mère, plumassière, sa grand-mère qui perd gentiment la boule, les copains du foot et les
gens du faubourg. Mais la vie va se charger de faire voler en éclat son innocence et sa joie.
Pamuk, Orhan
Les nuits de la peste : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature du Moyen-Orient
En avril 1901, il se murmure que la peste s'est déclarée à Mingher . Deux éminents spécialistes
des épidémies sont dépêchés sur place par le sultan Abdülhamid II. La maladie infectieuse
est rapidement confirmée mais imposer des mesures sanitaires représente un véritable défi,
en particulier lorsqu'elles se heurtent aux croyances religieuses. Dans cette île
multiculturelle où musulmans et orthodoxes tentent de cohabiter, la maladie agit comme un
accélérateur des tensions communautaires. Et si l'union était rendue possible par la
construction d'une identité nationale. Affaiblie par les contagions croissantes mais vive dans
ses élans révolutionnaires, Mingher, « perle de la Méditerranée orientale », va connaître des
mois décisifs pour son histoire et voir son destin bouleversé.
Park, David
Voyage en territoire inconnu : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature irlandaise
Le monde est recouvert de neige. Les transports sont interrompus. Tom doit s'aventurer
dans un paysage métamorphosé et hostile pour aller chercher son fils, malade et coincé
dans une résidence étudiante. Mais lors de ce trajet solitaire en voiture, de Belfast à
Sunderland, Tom se retrouve à faire un autre voyage, sans carte ni guide, et retrace chaque
route d'une histoire familiale habitée de souvenirs et embrumée de regrets.
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Pavičić, Jurica
L'eau rouge (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature slave
Dans un bourg de la côte dalmate, en Croatie, Silva, 17 ans, disparaît lors de la fête des
pêcheurs. C'est un samedi de septembre 1989, dans la Yougoslavie agonisante. L'enquête
menée par l'inspecteur Gorki Šain fait émerger un portrait de Silva plus complexe que ne le
croyait sa famille : la lycéenne scolarisée à Split menait-elle une double vie ? Mais l'Histoire
est en marche, le régime de Tito s'effondre, et au milieu du chaos, l'affaire est classée. Seule
la famille de Silva poursuit obstinément les recherches…
Pearse, Sarah
Le sanatorium (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature anglaise
Vous ne voudrez pas le quitter... jusqu'à ce que vous ne le puissiez plus. Un ancien
sanatorium transformé en hôtel de luxe. Une femme qui disparaît lors de ses fiançailles. Une
tempête de neige qui coupe l'hôtel du monde. Un corps mutilé. Un huis clos terrifiant.
Rooney, Sally
Normal people (2021)
Roman / Récit, Littérature irlandaise
Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d'Irlande. Il est le garçon en vue du lycée,
elle est la solitaire un peu maladroite. Pourtant, l'étincelle se produit : le fils de la femme de
ménage et l'intello hautaine connaissent ensemble leur premier amour. Un an plus tard, alors
que Marianne s'épanouit au Trinity College de Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie
universitaire. Un jour, tout est léger, irrésistible ; le lendemain, le drame pointe et les
sentiments vacillent. Entre eux, le jeu vient tout juste de commencer.
Rota, Aldo
Quand les maris se feront une omelette : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature suisse (français)
Issue d'une famille bourgeoise de la prude Angleterre victorienne du XIXe siècle, Kessy
assiste, encore innocemment, au tournant historique de la condition féminine. Le destin va
lui faire vivre la frustration de ses pionnières autant que la souffrance de ses besogneuses,
mais toutes sont magnifiquement empreintes de résilience. Au centre du kaléidoscope
infernal de la société londonienne, son empathie la pousse à agir tant dans les milieux
intellectuels que dans ceux des miséreux.
Alors, sur quels horizons du XXe siècle l'amour va-t-il encore porter sa vie ?
Seigne, Aude
L'Amérique entre nous (2022)
Roman / Récit, Littérature suisse (français)
Pendant trois mois, un couple parcourt les États-Unis en voiture. Ciels, villes, animaux, tous
les émerveillent. Ils en profitent pour vérifier les clichés européens sur l'Amérique. Elle
interviewe les stars et tente de distinguer le vrai de la fiction ; lui photographie les geais
bleus et les loups. Elle assiste à un mauvais match de baseball, ils traversent des incendies.
La narratrice a pourtant un objectif plus important : elle aime deux hommes à la fois mais
ne cesse de retarder le moment d'en parler à son compagnon.
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Stefánsson, Jón Kalman
Ton absence n'est que ténèbres : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature islandaise
Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'ouest, sans savoir
comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand
il découvre l'inscription « Ton absence n'est que ténèbres » sur une tombe du cimetière du
village, une femme se présentant comme la fille de la défunte lui propose de l'amener chez
sa sœur qui tient le seul hôtel des environs. L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas
simplement perdu, mais amnésique : tout le monde semble le connaître, mais lui n'a aucun
souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa sœur Runa, ou encore d'Aldis, leur
mère tant regrettée.
Vigarello, Claire
Où naissent les héroïnes ? : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Comment faire quand on est d'une timidité maladive, en surpoids, qu'on a un mari en fin de
droits aux Assedic et des ennuis au boulot ? Transformer sa vie morose en un roman
flamboyant !
Vitkine, Benoît
Donbass (2020)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus grand
monde ne se souvient comment elle a commencé. L'héroïsme et les grands principes ont
depuis longtemps cédé la place à la routine du conflit. Mais quand des enfants sont
assassinés sauvagement, même le colonel Henrik Kavadze, l'impassible chef de la police
locale, perd son flegme.
Vitkine, Benoît
Les loups (2022)
Roman / Récit, Littérature française
La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Hapko, prépare son investiture. Femme d'affaires
au passé violent, celle que l'on surnomme la Princesse de l'acier savoure sa victoire. La voilà
au sommet. A ses pieds, l'Ukraine et sa steppe immense. Mais la Russie ne l'entend pas ainsi.
Face à la future présidente, les services secrets russes et les oligarques locaux attisent les
révoltes populaires. Trente jours séparent l'élection de la cérémonie d'investiture.
Durant ces trente jours, Olena Hapko va devoir faire ce qu'elle a toujours fait : survivre. Avec
comme seules armes sa férocité et sa connaissance parfaite du marécage politique ukrainien.
Voïta, Laurence
Personne ne sait que tu es là (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature suisse (français)
Quête des origines pour donner un peu de sens en plus à ce qui reste d'avenir ? Ou vieux
réflexe d'élucidation, comme une seconde peau, presque une obligation ?
Retraité depuis peu, l'ex-inspecteur Bruno Scheider est aux prises avec toutes ces réflexions
sur son mystère familial lorsque Sophie, sa jeune collègue d'alors, vient lui parler du meurtre
de « l'homme du pont ». Un jeune homme abandonné près de l'eau les pieds nus et avec à
l'annulaire gauche, un tatouage dont Bruno sent aussitôt qu'il ne lui est pas étranger.
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Watson, Larry
L'un des nôtres : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature nord-américaine
Dakota du Nord, 1951. Après la mort tragique de leur fils, George et Margaret Blackledge
doivent maintenant accepter d'être séparés de leur petit-fils adoré, Jimmy. Car leur bellefille, vient de se remarier à Donnie Weboy et l'a suivi dans le Montana. Hostile à l'égard de
Donnie qu'elle soupçonne de maltraiter la jeune femme et l'enfant, Margaret décide de
ramener Jimmy coûte que coûte. George ne peut que plier devant la détermination de son
épouse. En s'approchant peu à peu de leur but, les Blackledge découvrent le pouvoir du clan
Weboy, qui semble empoisonner toute la région. Et la vérité éclate très vite : cette puissante
famille, dirigée par une femme redoutable, ne lâchera jamais le garçon sans combattre.
Woods, John
Lady Chevy : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature nord-américaine
Amy Wirkner, lycéenne de 18 ans, est surnommée « Chevy » par ses camarades en raison de
son surpoids. Solitaire, drôle et intelligente, elle est bien décidée à obtenir une bourse pour
pouvoir aller à l'université et quitter enfin ce trou perdu de l'Ohio. Mais alors qu'elle
s'accroche à ses projets d'avenir et fait tout pour rester en dehors des ennuis, les ennuis
viennent la trouver. Convaincue que l'eau de la région devenue toxique est à l'origine des
malformations de naissance de son petit frère, elle accepte de participer avec son meilleur
ami Paul à un acte d'écoterrorisme qui va très mal tourner. Mais Amy refuse de laisser l'erreur
d'une nuit briser ses rêves, quitte à vendre son âme au diable...

Livres audio
Connelly, Michael
Séquences mortelles (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Jack McEvoy, maintenant journaliste d’un site Web de défense des consommateurs, a eu
raison de bien des assassins. Jusqu'au jour où il est accusé de meurtre par deux inspecteurs
du LAPD. Et leurs arguments ont du poids : il aurait tué une certaine Tina Portrero avec
laquelle il a effectivement passé une nuit. Malgré les interdictions de la police et de son
propre patron, il enquête et découvre que d'autres femmes sont mortes de la même et
parfaitement horrible façon : le cou brisé. Le tueur, il le comprend aussi, choisit ses victimes
à l'aide de leurs propres données génétiques. Trouver la séquence ADN qui le conduira à sa
prochaine proie devient la priorité de Jack. Mais déjà, le monstre est de nouveau prêt à
frapper.
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DVD
Anderson, Paul Thomas
Magnolia (2002)
Earl Partridge, âgé et malade, va bientôt mourir. Il demande à son fidèle infirmier de retrouver
le fils qu'il a jadis abandonné. Sa jeune épouse, qui convoitait sa fortune, devrait se réjouir
mais n'y parvient pas. Frank Mackey, jeune gourou cathodique de la séduction masculine,
s'est construit un passé et une vie. Mais combien de temps le masque peut-il résister ?
Corsini, Catherine
La fracture (2022)
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences
proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les
préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses
portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…
Eastwood, Clint
Gran Torino (2009)
Vétéran de la guerre de Corée et retraité de l’industrie automobile, Walt Kowalski n’aime pas
vraiment la tournure qu’ont prise sa vie et son quartier. Il n’aime particulièrement pas ses
voisins, des immigrants Hmong d’Asie du Sud-Est. Mais les événements vont forcer Walt à
défendre ses voisins face à un gang local qui se nourrit de violence et de peur.
Hamaguchi, Ryûsuke
Drive my car (2022)
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur
et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un Festival, à
Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée
comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à
faire face à leur passé.
Hārūn, Mahamat Sāliḥ
Lingui : les liens sacrés (2022)
Amina, mère célibataire rejetée par sa famille, vit avec Maria, sa fille adolescente. Femme
pieuse, elle est choquée lorsqu’elle apprend que sa fille est enceinte. Cependant, elle
soutiendra cette dernière lorsque Maria veut avorter. Présenté en compétition à Cannes,
Lingui a remporté l’adhésion unanime de la critique, autant par sa forme que par son sujet.
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Imbert, Patrick
Le sommet des dieux (2021)
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que
l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo
qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient
les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit
Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait
livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur
les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles
et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.
Jonze, Spike
Her (2013)
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère
complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l`acquisition d`un nouvel
OS ultramoderne... En lançant le système, il fait la connaissance de Samantha, une voix
féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha
grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux...
Kechiche, Abdellatif
La vie d'Adèle : chapitres 1 & 2 (2012)
A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule
le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le
désir et lui permettra de s`affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres
Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...
Kieslowski, Krzysztof
La double vie de Véronique (2021)
L’histoire de deux jeunes femmes, l'une française, l'autre polonaise qui n'ont rien en commun
et qui sont pourtant identiques : elles sont gauchères, ont une voix magnifique et la même
malformation cardiaque difficilement décelable...
Maistre, Gilles de
Le loup et le lion (2021)
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un
lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et
l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...
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Miailhe, Florence
La traversée (2022)
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l'exil… Kyona
et Adriel tentent d'échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus
clément. Au cours d'un voyage initiatique qui les mènera de l'enfance à l'adolescence, ils
traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur
destination.
Scott, Ridley
House of Gucci (2022)
Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Elle a été créée par Guccio
Gucci qui a ouvert sa première boutique d’articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement
un siècle. À la fin des années 1970, l’empire italien de la mode est à un tournant critique de
son histoire. Si l’entreprise rayonne désormais à l’international, elle est handicapée par des
rumeurs de malversations financières, une innovation en berne et une dévalorisation de la
marque. Toute l’histoire de la famille Gucci.
Spielberg, Steven
West side story (2022)
L’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New
York de 1957.
Trier, Joachim
Julie (en 12 chapitres) (2021)
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une
certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant
Eivind.
Villeneuve, Denis
Dune (2022)
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin
hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et
de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers - la seule à
même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance
de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète,
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre...
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Bandes dessinées
Bienvenu, Ugo
Préférence système (2021)
« Chaque homme dans sa vie assiste à la fin d'un monde ».
Garin, Alix
Ne m'oublie pas (2021)
La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle
prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de
l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion
de se retrouver... A moins que ce ne soit des adieux ?
Geniller, Gaëlle
Le jardin, Paris (2020)
« Le jardin » est un cabaret parisien au succès grandissant dirigé par une femme. Toutes
celles qui y travaillent ont un nom de fleur et l'ambiance y est familiale. Rose, un garçon de
presque 18 ans, est né et a grandi dans cet univers. Il souhaite à son tour être effeuilleuse
et se produire sur la scène, devant un public, comme ses amies. Il va rapidement en devenir
l'attraction principale.
Igort
Les cahiers ukrainiens : mémoires du temps de l'URSS (2015)
Serafima Andreievna avait 5 ans en 1932. Elle se souvient de l'Holodomor, l'extermination par
la faim instituée par Staline contre le peuple Ukrainien. Il n'y avait que des racines, des
hérissons à manger, le pain se faisait avec du foin. 25 % de la population a été exterminée.
Nicholay Vasilievitch raconte la dureté de sa vie. Durant la seconde guerre mondiale, les
nazis ont envahi son village. Puis, Staline a obligé les gens à travailler dans les Kolkhose.
Dans le cahier supplémentaire qui aborde la situation actuelle, Igort donne la parole à des
Ukrainiens mais également à un jeune soldat Russe.
Jongh, Aimée de
Jours de sable (2021)
Washington, 1937. John Clarke, journaliste photoreporter de 22 ans, est engagé par la Farm
Security Administration, l'organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de
la Grande Dépression. Sa mission : témoigner de la situation dramatique des agriculteurs du
Dust Bowl. En Oklahoma, John tente de se faire accepter par la population. Au cours de son
séjour, qui prend la forme d'un voyage initiatique, il devient ami avec une jeune femme, Betty.
Grâce à elle, il prend conscience du drame humain provoqué par la crise économique. Mais
il remet en question son rôle social et son travail de photographe...
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Khalil
Verax : la véritable histoire des lanceurs d'alerte, de la guerre des drones et de la
surveillance de masse (2019)
Après les attentats du 11 septembre 2001, les services de sécurité américains (CIA, NSA,
FBI…) se lancent dans une course folle à la surveillance de masse. À travers une enquête
journalistique édifiante, Verax dévoile le fonctionnement des grandes agences de
renseignements et dénonce les dérives du complexe militaro-industriel américain, comme
l'utilisation abusive des drones qui tuent chaque année des centaines d'innocents. Verax est
aussi un hommage aux lanceurs d'alerte.
Lupano, Wilfrid
La bibliomule de Cordoue (2021)
Espagne, année 976. Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue
la capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans.
Les religieux radicaux, humiliés par le règne de deux califes veulent voir brûler les 400 000
livres de la bibliothèque de Cordoue. La veille du plus grand autodafé du monde, Tarid,
eunuque en charge de la bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il le peut, les
charge sur le dos d'une mule et s'enfuit par les collines au nord de Cordoue, dans l'espoir
de sauver ce qui peut l'être du savoir universel.
Rojzman, Théa
Grand silence (2021)
Sur une île inconnue où vivent des humains qui nous ressemblent, une sorte d'usine géante
œuvre depuis toujours. Cette étrange usine a pour mission d'avaler les cris rendus muets
des enfants. Elle s'appelle Grand Silence... Théa Rojzman et Sandrine Revel livrent un roman
graphique puissant qui explore sans brutalité ni complaisance un fléau que l'on préfère
ignorer : celui des violences sexuelles commises sur les enfants.
Sattouf, Riad
Les cahiers d'Esther (6) : Histoires de mes 15 ans (2021)
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... Entre ses cours
en visio, son père stressé par la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique, sa mère en
télétravail et son frère complotiste fan de Didier Raoult, le quotidien d'Esther est
bouleversé... Mais pleine d'optimisme, elle imagine son « monde d'après ».
Zep
Ce que nous sommes (2022)
Grâce au projet DataBrain, les humains disposent à la naissance d'un second cerveau
numérique où sont directement uploadées des connaissances et des expériences virtuelles
plus vraies que nature. Avec de simples programmes à télécharger, apprendre de nouvelles
choses n'a jamais été aussi simple et rapide. Du moins si, comme Constant, on en a les
moyens. Mais un jour, à la suite d'un piratage informatique, il s'évanouit et se réveille en
forêt, loin de la ville protégée, en ayant perdu tout son savoir et ses souvenirs. Démuni, il est
recueilli par Hazel, jeune femme vivant en marge de la société, qui va l'aider à se reconstruire
et à retrouver son passé. Constant va donc partir sur les traces de son identité réelle et
découvrir au passage les facultés extraordinaires de son cerveau... humain.
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Documentaires
Généralités
Huchon, Thomas
Anti fake news : le livre indispensable pour démêler le vrai du faux
001 HUCH

Psychologie - Philosophie
Loewer, Barry
3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories philosophiques
14 LOEW
Marmion, Jean-François
Psychologie des beaux et des moches
159.9 MARM
Pailleau, Isabelle
J'élève mon enfant du mieux que je peux... et c'est déjà bien !
159.92 PAIL
Beaudoin, Manon
Faire face au trouble de la personnalité borderline
159.97 BEAU
Huang, Catherine
L'art de la guerre pour les femmes : stratégies pour gagner sans conflit
159.98 HUAN
Millburn, Joshua Fields
Minimalisme
159.98 MILL

Religion
Joseph-Dezaize, Gabriel
Les plus grands récits de la Bible : histoire, archéologie, découvertes
22 PLUS
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Société
Coutard, Hélène
Les fugitives : partir ou mourir en Arabie saoudite
305 COUT

Millêtre, Béatrice
Comment faire aboutir mes projets quand j'en ai 36000 en tête
311 MILL
Khan, Rachel
Racée
323.1 KHAN
Lucano, Mimmo
Grâce à eux : comment les migrants ont sauvé mon village
325 LUCA
Bar-Zohar, Michel
Les Amazones du Mossad : au cœur des services secrets israéliens
327 BARZ
Baud, Jacques
Gouverner par les fake news
327 BAUD
Gomart, Thomas
L'affolement du monde : 10 enjeux géopolitiques
327 GOMA
Leprince, Gildas
Mister Geopolitix explore les grands enjeux du monde actuel : le youtubeur qui vous fait
aimer la géopolitique !
327 LEPR
Ravignant, Patrick
Sorcières : histoire d'une persécution
398 RAVI

Sciences - Nature
Marsat, Alexandre
100 fake news face à la science
50 CENT
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Médecine - Techniques - Gestion
Church, Dawson
Le cerveau du bien-être : profitez des neurosciences et de la méditation pour plus
de calme, d'efficacité et de compassion
612 CHUR
Vormann, Jürgen
La méthode Keto : 28 jours pour être en forme et perdre du poids en 85 recettes
613.2 VORM
Viglietti, Lukas
De la Suisse à la Lune : du Velcro à Omega, 50 ans d'innovation suisse au service de la
conquête spatiale
629.19 VIGL
Brun, Olivia
Noyaux & boutures
635 BRUN
Chavanne, Philippe
Je m'initie à la permaculture : spéciale balcons et petits jardins
635 CHAV
Erlick, Marion
Végétalisez votre intérieur avec Marion Botanical
635 ERLI
Frédéric, Marie-Claire
Aliments fermentés, aliments santé : méthodes, conseils et recettes
641.5 FRED
Hiltl, Rolf
Vegan love story : Tibits & Hiltl : le livre de cuisine
641.5 HILT

Arts - Loisirs
Soldi, Betty
Osez la calligraphie : incroyablement inkspired
741 SOLD
Mix et Remix
Le monde selon Mix & Remix : entretien avec Dominique Becquelin
741.7 MIXE
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Klam, Adeline
L'atelier Furoshiki : + de 20 pliages faciles pour découvrir l'art du tissu japonais
745.5 KLAM

Bénard, Adrien
Mon atelier kokedama : 25 réalisations faciles
747 BENA
Laleu, Aliette de
Mozart était une femme : histoire de la musique classique au féminin
780 LALE
Rouyer, Frédéric
Le solfège en 5 minutes par jour
781 ROUY
Rihoit, Catherine
Dalida : mon frère, tu écriras mes mémoires
784.92 DALI
Schneider, Steven Jay
1001 films à voir avant de mourir
791 MILL
Pickard, Piers
Courses autour du monde : les plus beaux itinéraires pour courir
796.4 COUR
Mayer, Doug
Courir les montagnes suisses : 30 trails incroyables
796.4 MAYE

Biographies - Histoire - Géographie
Azema, Lucie
Les femmes aussi sont du voyage : l'émancipation par le départ
910 AZEM
Morel, Juliette
Les cartes en question : petit guide pour apprendre à lire et interpréter les cartes
912 MORE
Constant, Thibault
Trains de nuit : 30 trajets inoubliables : en Europe
914 EURO
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Houeix, Didier
S'évader en camping-car : 47 destinations en France et en Europe
914 EURO
Morneau, Claude
L'Europe à moto : 50 itinéraires de rêve
914 EURO
Nanetti, Monica
Parcourir l'Europe à vélo : les plus beaux itinéraires
914 EURO
Gloaguen, Philippe
Budapest et ses environs : 2022/23
914.39 BUDA
Bonetto, Cristian
Naples et la côte amalfitaine
914.5 NAPL
Guerra, Christian
Les plus beaux villages de Suisse : guide officiel
914.94 SUIS
Marmion, Jean-François
Histoire universelle de la connerie
930.8 MARM
Denécé, Éric
Les services secrets au Moyen Âge
940.1 DENE
Mandraud, Isabelle
Poutine, la stratégie du désordre
947 MAND
Politkovskaâ, Anna
Douloureuse Russie : journal d'une femme en colère
947 POLI
Bjarnason, Egill
Histoire de l'Islande, ce petit pays qui fascine le monde
949.1 BJAR
Steinberg, Jonathan
Pourquoi la Suisse ? : un pays improbable
949.4 STEI
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Notes
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