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Sciences sociales 
 ROSSIER – Roland 

La Suisse et l'argent sale : 60 ans d'affaires bancaires 
Livreo-Alphil, 2019 

Il y a dix ans, sous la pression de Washington et de Bruxelles, la Suisse était 

contrainte d'annoncer la «mort» du secret bancaire. Pourtant, des scandales 

secouent toujours la place financière suisse. A l'exemple de l'argent de la 

corruption lié à la face obscure du monde du football, qui s'est retrouvé dans des 

comptes d'établissements helvétiques. Ou encore de celui d'anciens tyrans ou de 

caïds du crime organisé. A travers 34 incroyables récits, c'est dans une 

palpitante histoire de la finance helvétique de ces 60 dernières années que les 

lecteurs sont invités à plonger. Pourquoi les financiers de la mafia ont-ils utilisé la 

place financière helvétique ? Comment les cartels colombiens et mexicains ont-

ils pu cacher leur argent dans des banques helvétiques ? Les affaires dans 

lesquelles les banques suisses sont impliquées sont nombreuses : les fonds 

occultes originaires du Brésil, du Venezuela ou de Malaisie, les comploteurs de 

la loge secrète maçonnique P2, ainsi que les morts violentes - parfois 

inexpliquées - qui se sont déroulées à Genève. La Suisse et ses banques ont été 

utilisées par des aventuriers hors du commun, des hommes de l'ombre et des 

pirates de la finance internationale. Malgré ces nouvelles affaires, la place 

financière résiste. Pourquoi ? Comment ? Jusqu'à quand ? L'auteur détaille aussi 

les conditions principales de la survie d'un secteur qui joue encore un rôle de 

premier plan dans la prospérité de la Suisse. 

336.227 ROS 

HELD – Vincent 

Le crépuscule de la Banque nationale suisse 
Xenia, 2017 

Une banque centrale peut-elle mettre en gage l'épargne de tout un pays pour 

financer sa politique monétaire ? On découvre dans ces pages comment la BNS 

a massivement mis à contribution le système bancaire suisse - ainsi que diverses 

institutions de prévoyance ! - pour financer sa très coûteuse politique 

d'affaiblissement du franc. S'appuyant sur la confiance traditionnelle du peuple 

suisse dans sa banque centrale, cette institution mal contrôlée n'aura pas hésité 

à s'empêtrer dans une alliance contre-nature avec la finance spéculative 

européenne. Elle aura ainsi elle-même créé les conditions d'un ébranlement 

économique majeur pour le pays dont elle était censée servir les intérêts. Ces 

errements inouïs ne sauraient toutefois être exclusivement imputés à la Banque 

nationale. Car la classe politique suisse, après avoir cautionné le bradage de la 

moitié de ses stocks d'or au tournant des années 2000, allait bientôt lui offrir la 

couverture légale nécessaire à la conduite d'une "politique non conventionnelle" 

explosive. Cet ouvrage bref et clair a le mérite d'aborder frontalement et sans 

détours un grand scandale de l'administration helvétique que les médias 

n'évoquent qu'avec des pincettes. Précis et choquant. 

336.7(494) HEL 
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Médecine, technologie 
BOON – Mariëtte / VAN ROSSUM – Liesbeth 

Le charme secret de notre graisse et son rôle en faveur de notre 

santé 
Actes sud, 2020 

Aucun organe n’est aussi méconnu que notre graisse corporelle. Vous avez bien 

lu : depuis une dizaine d’années, les chercheurs considèrent que notre tissu 

adipeux est un organe à part entière. Les cellules graisseuses participent à des 

fonctions essentielles de notre organisme – jusqu’à l’immunité ! Constituées 

d’innombrables composants, elles produisent des hormones et régulent de 

multiples processus. Personne ne pourrait se passer de la graisse, et pourtant, 

on nous répète le même message : il faut en venir à bout, prendre des 

compléments alimentaires pour la brûler, se mettre au régime, attaquer nos 

bourrelets… 

Dans la veine du Charme discret de l’intestin, le sérieux scientifique va ici de pair 

avec une passion communicative pour un sujet délicat. 

Cet ouvrage passionnant permet enfin à tous de comprendre autant l’épidémie 

d’obésité que l’inutilité des régimes. 

612 BOO 

TERNISIEN – Loïc 

Naturopathie : le guide saison par saison 
Flammarion, 2020 

Une méthode complète, pour protéger et renforcer votre corps tout au long de 

l’année, grâce à la naturopathie. 

Retrouvez dans ce guide : 

• Les principes de base de la bonne santé en naturopathie : 

Définissez votre tempérament, les aliments à privilégier pour prendre soin de vos 

systèmes (immunitaire, digestif, respiratoire…), les bonnes pratiques d’hygiène 

de vie à adopter au quotidien pour avoir un terrain robuste… 

• Des conseils ciblés, saison par saison : Nutriments et plantes à cibler pour 

prévenir tous les déséquilibres, rituels saisonniers, étirements ou encore cures 

d’intersaison… 

• Des fiches remèdes : En cas de petits bobos, des fiches pratiques 

vous indiquant comment répondre naturellement aux rhumes hivernaux, aux 

allergies printanières ou encore aux coups de soleil de l’été… 

Toutes les clés pour garder la forme toute l’année ! 

615.8 TER 
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MICHEL – Jean-Dominique 

Covid: anatomie d'une crise sanitaire 
Humensciences, 2020 

Pendant des mois, la moitié de l'humanité a été confinée. Le Covid-19 a fait 

basculer nos existences dans l'inattendu, l'incertitude, l'angoisse. Jean-

Dominique Michel est spécialiste en anthropologie de la santé. Il est le premier à 

avoir perçu le décalage entre la réalité de l'épidémie et les discours des autorités 

politiques et sanitaires. Absence de tests de dépistage, confinement généralisé 

de toute la population, mensonges sur le rôle des masques…, il dissèque les 

décisions absurdes. Grâce à un solide travail documentaire, il nous permet de 

comprendre en quoi les pouvoirs publics ont failli et pourquoi nous aurions pu 

agir autrement. Surtout, il jette une lumière crue sur le mal qui sape notre 

système de santé. Pour lui, il est temps de bâtir une véritable " démocratie 

sanitaire " . La résilience collective acquise durant l'épreuve doit nous permettre 

d'y arriver. Qu'aurions-nous dû savoir ? Comment nous préparer, si demain la 

menace réapparaissait avec un virus plus contagieux et plus létal ? Quelles 

leçons tirer de cette crise pour en sortir grandis ? Un regard non académique, 

une analyse édifiante. La réponse à vos questions est dans ce livre. 

616 MIC 

BOUZOU – Nicolas / FUNES - Julia de 

La comédie (in)humaine 

J'ai lu, 2020 

Réunions interminables, séminaires sportifs, inflation des process : l'entreprise 

est devenue le lieu de l'absurde, faisant fuir les meilleurs au lieu d'attirer les 

talents. Mais comment remédier concrètement à ces dysfonctionnements 

insensés, sources de burn-out, bore-out et autres malaises ? Pour les auteurs, 

défenseurs acharnés de la libre-entreprise, il est urgent de laisser les salariés 

exprimer librement leur intelligence critique. A travers ce livre, ils nous entraînent 

dans une croisade contre le vide de sens qui paralyse nos sociétés et, surtout, ils 

proposent des solutions concrètes pour que l'entreprise de demain soit le lieu de 

l'innovation, de la performance et du progrès, loin des babyfoots et des 

documents PowerPoint à n'en plus finir ! 

658 BOU 
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Langue  
 PEGORARO – Chiara /  PACCAGNELLA – Valerio 

Davvero italiano : vivere e pensare all'italiana 
Alma (Firenze), 2019 

Davvero italiano è un “corso rapido per diventare italiani” che affronta tematiche 

culturali a partire da errori di comunicazione rappresentati a fumetti. 

È articolato in quattro livelli (A1-B2), ciascuno dei quali comprende 5 unità. 

805 DAV 
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Littérature 
GILBERT – Elizabeth 

Au bonheur des filles 
Calmann-Lévy, 2020 

Du haut de ses 19 ans, Vivian sait déjà qu’elle ne veut pas du destin tout tracé 

par ses parents. Mais de sa bulle protégée, elle est loin de s’imaginer le tourbillon 

incroyable qu’est New York au début des années 1940. Alors, quand après un 

énième échec scolaire elle est envoyée chez sa tante Peg qui possède un 

théâtre en plein Times Square, Vivian n’en croit pas ses yeux. Entre la ville qui 

vibre sans cesse et la troupe d’artistes et de danseuses qui cohabitent 

joyeusement dans le théâtre, Vivian découvre l’exubérance, la fête et la liberté. 

Surtout auprès de sa nouvelle amie Celia, une sublime showgirl très émancipée 

pour l’époque… Mais un faux pas lors d’une virée nocturne fera hélas chavirer le 

nouveau monde de Vivian et la renverra à la case départ. Quand on a goûté au 

bonheur d’être une fille libre,peut-on y renoncer ? 

820(73)-3 GIL 

KENNEDY – Douglas 

Isabelle, l'après-midi 
Belfond, 2020 

Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe. Avant Isabelle, je ne savais rien de la 

liberté. Avant Isabelle, je ne savais rien de la vie. 

Paris, début des années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, un jeune 

homme rencontre une femme. 

Il est américain, étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour assouvir ses 

fantasmes de la Ville Lumière ;elle est française, un peu plus âgée, sophistiquée, 

mystérieuse et... mariée. 

Entre Sam et Isabelle, c'est le coup de foudre 

820(73)-3 KEN 

KING – Stephen 

L'institut 
Albin Michel, 2020 

Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, 

jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à 

l'Institut, dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas 

de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés 

comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et 

pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ? Aussi angoissant que 

Charlie, d'une puissance d'évocation égale à Ca, L'Institut nous entraîne dans un 

monde totalitaire... 

qui ressemble étrangement au nôtre. Le nouveau chef-d’œuvre de Stephen King. 

820(73)-3 KIN 
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MCLAUGHLIN –  James A. 

Dans la gueule de l'ours 
Rue de l'échiquier, 2020 

Criminel en cavale, Rice Moore trouve refuge dans une réserve des Appalaches, 

au fin fond de la Virginie. Employé comme garde forestier, il cherche à se faire 

oublier du puissant cartel de drogues mexicain qu'il a trahi. Mais la découverte de 

la carcasse d'un ours abattu vient chambouler son quotidien : s'agit-il d'un acte 

isolé ou d'un braconnage organisé ? L'affaire prend une tout autre tournure 

quand de nouveaux ours sont retrouvés morts. Alors que la police ouvre une 

enquête, Rice décide de faire équipe avec Sara Birkeland, une scientifique qui a 

occupé le poste de garde forestier avant lui. Ensemble, ils mettent au point un 

plan pour piéger les coupables. Un plan qui risque bien d'exposer le passé de 

Rice. James McLaughlin signe avec Dans la gueule de l'ours un premier roman 

époustouflant. Au-delà d'une intrigue qui vous hantera longtemps, l'auteur se 

confronte à des questions essentielles : comment la nature et l'homme se 

transforment-ils mutuellement ? Quelle est la part d'animalité en chaque être 

humain ? 

820(73)-3 MCL 

OWENS – Delia 

Là où chantent les écrevisses 
Ed. du Seuil, 2020 

Kya, dix ans, abandonnée par sa famille, doit apprendre à survivre seule dans le 

marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec 

Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait 

découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, 

appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante 

que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui 

promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus 

compter que sur elle-même. 

820(73)-3 OWE 

SHTEYNGART – Gary 

Lake Success 
Ed. de l'Olivier, 2020 

A quarante-trois ans, Barry Cohen, New-yorkais survolté à la tête d'un fonds 

spéculatif de 2,4 milliards de dollars est au bord du précipice. Sous le coup d'une 

enquête de la Commission boursière, accablé par la découverte de l'autisme de 

son jeune fils, il prend une décision aussi subite qu'inattendue et embarque dans 

un car Greyhound. Destination : le Nouveau-Mexique où demeure celle qui fut 

jadis son premier amour, et avec qui il imagine pouvoir refaire sa vie. 

Une vie plus simple, plus saine, plus heureuse. Commence alors une folle 

traversée du continent. D'est en ouest, de highways en freeways, Barry découvre 

une autre Amérique : celle des pauvres, des marginaux, des déclassés. Pendant 

que sa femme, Seema, entame une liaison avec un romancier, Barry fonce vers 

une improbable rédemption. 

820(73)-3 SHT 
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HOPE – Anna 

Nos espérances 
Gallimard, 2020 

Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres 

des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs 

points de vue sur l'art, l'activisme, l'amour et leur avenir, qu'elles envisagent avec 

gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur vie 

est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse. Les 

années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins 

épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et 

chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux 

femmes qu'elles étaient supposées devenir ? Dans ce roman tout en nuances 

sur les différentes facettes de l'amitié au fil du temps, Anna Hope tisse avec 

élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes contemporaines. Elle sonde 

les différentes façons de trouver son identité de femme, mais aussi de mère, de 

fille, d'épouse ou d'éternelle rebelle, et explore cet interstice entre les espérances 

et la réalité, cet espace si singulier fait de rêves, de désirs et de douleurs où se 

joue toute vie. 

820-3 HOP  

LACKBERG – Camilla 

Femmes sans merci 
Actes sud, 2020 

"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. Et n'aspire qu'à se venger. 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, or Birgitta a jusqu'ici préservé l'unité de son foyer. 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. Sa nouvelle vie a tourné au cauchemar. Humiliées, battues, 

blessées, elles échafaudent ensemble un plan. Et le mettent en œuvre. Un 

procédé imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque femme, il faut 

supprimer son bourreau. En réussissant des meurtres parfaits..." 

839.7-3 LAC 

MOUAWAD – Wajdi 

Tous des oiseaux  
Actes sud, 2019 

Éperdument amoureux, Eitan et Wahida tentent de résister à la réalité historique 

à laquelle ils sont confrontés. Mais les choses tournent mal sur le pont Allenby, 

entre Israël et la Jordanie : victime d'une attaque terroriste, Eitan tombe dans le 

coma. C'est dans cet espace-temps suspendu qu'il reçoit la visite forcée de ses 

parents et de ses grands-parents, alors que les chagrins identitaires, le démon 

des détestations, les idéologies torses s'enflamment et que les oiseaux du 
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malheur attaquent en piqué le cœur et la raison de chacun. Que sait-on des 

secrets de sa famille, de quels revers de l'Histoire et de quelles violences 

sommes-nous tous les héritiers ? Si l'on naît dans le lit de notre ennemi, 

comment empêcher que l'hémoglobine en nos veines ne devienne une mine 

antipersonnel ? 

840(71)-2 MOU 

DICKER – Joël 

L'énigme de la chambre 622 
Ed. de Fallois, 2020 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes 

suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. 

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce 

même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se 

retrouver plongé dans cette affaire. 

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 

Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au 

cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond 

de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans 

une Suisse pas si tranquille que ça. 

840(494)-3 DIC 

 FEUZ – Nicolas 

Restez chez vous  

Slatkine, 2020 

Aux premiers jours de l’épidémie de Coronavirus, le procureur Feuz a relevé le 

défi d’écrire un polar en temps réel, sous forme de feuilleton quotidien. Deux ou 

trois chapitres chaque jour, dans la pure veine du roman de genre. 

Voici enfin le livre de cette expérience inédite. Une maladie mystérieuse paralyse 

l’Europe. La survie du monde dépend de l’enquête d’un journaliste têtu, à la 

recherche du patient zéro, et de l’investigation d’une inspectrice de police 

obsédée par des disparitions d’enfants. Et si les deux se rejoignaient ? 

840(494)-3 FEU 

FEUZ – Nicolas  

L'engrenage du mal 

Slatkine, 2020 

 

Une fin d’été caniculaire qui transpire la vengeance, un mois de janvier polaire où 

la justice relève les compteurs. Entre ces deux temps s’installe un aller-retour 

oppressant, réglé comme une montre suisse à complication. 

840(494)-3 FEU 
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GINDRE – Jérémie 

Trois réputations 
Zoé, 2020 

Que ce soit dans les Alpes du Sud, sur une île perdue des Caraïbes ou dans le 

désert de Mojave, la nature ici est puissante, aussi belle que vénéneuse. Une 

sœur caractérielle, un ombrageux Hollandais, un chercheur d’or lunatique : 

chacun y laissera sa marque avant de rencontrer la fatalité. Les trois ont le 

charme de l’impulsif, du solitaire et de l’obstiné, et ceux qui racontent leur histoire 

ne mâchent pas leurs mots. Voici trois novellas, trois destins en miroir, aux 

refrains qui se répondent et dont les motifs passent d’une aventure à l’autre 

comme des oiseaux migrateurs. 

840(494)-3 GIN 

MASSARD – Janine 

Grand-mère et la mer 
B. Campiche, 2019 

Grand-maman Claire voudrait voir la mer. Elle demande à sa petite-fille de l’y 

accompagner. Le voyage en train se révélera plein de contrastes entre les deux 

femmes: l’une, née à la vitesse du cheval, l’autre, grande voyageuse, ne se 

déplaçant qu’en train. On est en pleine guerre froide et dès qu’on sort de Suisse, 

on se cogne à l’Histoire, d’où contrastes entre celle qui s’adapte et celle qui ne le 

peut pas. 

840(494)-3 MAS   

CAYRE – Hannelore 

La daronne 
Points, 2018, réimpr. 2020 

Patience Portefeux, 53 ans, deux filles, un chien, un fiancé flic et une vieille mère 

en EHPAD. Patience trime, Patience est traductrice de l'arabe pour le ministère 

de la Justice. Des milliers d'heures à transcrire des écoutes entre petits dealers 

et grands bandits. Puis Patience franchit la ligne jaune : elle détourne une 

montagne de cannabis issue d’un Go Fast. Sans culpabilité ni effroi. Simplement 

une petite entorse morale. Et encore. Et Patience devient la Daronne. 

840-3 CAY 

CHICHE – Sarah 

Saturne 
Ed. du Seuil, 2020 

Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances 

tragiques, laissant derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci 

rencontre une femme qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d'Algérie. Se 

déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d'une grande lignée 

de médecins. Exilés d'Algérie au moment de l'indépendance, ils rebâtissent un 

empire médical en France. Mais les prémices du désastre se nichent au cœur 

même de la gloire. Harry croise la route d'une femme à la beauté incendiaire. 

Leur passion fera voler en éclats les reliques d'un royaume où l'argent coule à 

flots. A l'autre bout de cette légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte 
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avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et dévoile comment, à 

l'image de son père, elle faillit être engloutie à son tour. Roman du crépuscule 

d'un monde, de l'épreuve de nos deuils et d'une maladie qui fut une damnation 

avant d'être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d'amour : celle 

d'une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une 

nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père. 

840-3 CHI 

HUMBERT – Fabrice 

Le monde n'existe pas 

Gallimard, 2020 

"Autrefois, j'avais un ami. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps, par un jour 

d'hiver, sautant de sa voiture et grimpant quatre à quatre les marches du lycée 

Franklin. C'est le souvenir le plus vivace que j'aie de lui, une impression 

inégalable d'éclat et de beauté. Figé sur les marches, rempli d'admiration et de 

honte, j'étais égaré dans ma condition de 'nouveau', égaré en moi-même. Il m'a 

sauvé - des autres, de ma propre jeunesse. 

Des années plus tard, alors que cet homme était devenu une image détestée, j'ai 

tenté de le sauver. J'aurais aimé qu'on sache qui il était vraiment". Lorsque Adam 

Vollmann, journaliste au New Yorker, voit s'afficher un soir sur les écrans de 

Times Square le portrait d'un homme recherché de tous, il le reconnaît aussitôt : 

il s'agit d'Ethan Shaw. Le bel Ethan, qui vingt ans auparavant était la star du 

lycée et son seul ami, est accusé d'avoir violé et tué une jeune Mexicaine. 

Refusant de croire à sa culpabilité, Adam retourne à Drysden, où ils se sont 

connus, pour mener l'enquête. Mais à mesure qu'il se confronte au passé, toutes 

ses certitudes vacillent... Roman haletant et réflexion virtuose sur la puissance du 

récit, Le monde n'existe pas interroge jusqu'au vertige une société aveuglée par 

le mensonge, où réalité et fiction ne font qu'un. 

840-3 HUM 

GARCIN – Jérôme 

Le dernier hiver du Cid 
Gallimard, 2019 

Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait 

trente-six ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité de son mal, il annotait 

encore des tragédies grecques, rêvait d'incarner Hamlet et se préparait à devenir, 

au cinéma, l'Edmond Dantés du Comte de Monte-Cristo. C'est qu'il croyait avoir 

la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine 

après semaine, jour après jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se 

préparait, en vérité, à son plus grand rôle, celui d'un éternel jeune homme. 

840-3 GAR 
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LAURAIN – Antoine 

Le service des manuscrits 
Flammarion, 2020 

"À l'attention du service des manuscrits." 

C'est accompagnés de cette phrase que des centaines de romans écrits par des 

inconnus circulent chaque jour vers les éditeurs. 

Violaine Lepage est, à 44 ans, l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Elle sort 

à peine du coma après un accident d'avion, et la publication d'un roman arrivé au 

service des manuscrits, Les Fleurs de sucre, dont l'auteur demeure introuvable, 

donne un autre tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il termine en sélection 

finale du prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du livre se 

produisent dans la réalité. 

Qui a écrit ce roman et pourquoi ? La solution se trouve dans le passé. Dans un 

secret que même la police ne parvient pas à identifier. 

840-3 LAU 

LE CLEZIO – Jean-Marie Gustave 

Chanson bretonne suivi de L'enfant et la guerre : deux contes 
Gallimard, 2020 

A travers ces "chansons", J.M.G. Le Clézio propose un voyage dans la Bretagne 

de son enfance, qui se prolonge jusque dans l'arrière-pays niçois. Sans aucune 

nostalgie, il rend compte de la magie ancienne dont il fut le témoin, en dépit des 

fracas de la guerre toute proche, par les mots empruntés à la langue bretonne et 

les motifs d'une nature magnifique. Le texte est bercé par une douceur pastorale 

qui fait vibrer les images des moissons en été, la chaleur des fêtes au petit 

village de Sainte-Marine ou la beauté d'un champ de blé face à l'océan. 

840-3 LEC 

MARTINEZ – Carole 

Les roses fauves 
Gallimard, 2020 

Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m'a 

raconté une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la sierra 

andalouse où étaient nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, 

elle brodait un coussin en forme de cœur qu'elle bourrait de bouts de papier sur 

lesquels étaient écrits ses secrets. A sa mort, sa fille aînée en héritait avec 

l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai métamorphosé cette lectrice en personnage. 

Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille, elle se dit comblée 

par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs 

et, dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine des cœurs en tissu des 

femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle est faite de l'histoire 

familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-

nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait déchirer ces cœurs pour 

le savoir... Carole Martinez, formidable conteuse, libère ses personnages morts 

et vivants et nous embarque à leur suite dans un monde épineux où le 

merveilleux côtoie le réel et où poussent des roses fauves. 

840-3 MAR   
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NOTHOMB – Amélie 

Les aérostats 
Albin Michel, 2020 

 

La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. 

840-3 NOT 

REZA – Yasmina 

Anne-Marie la Beauté 
Flammarion, 2020 

Elle s'enduisait de la vieille crème de huit heures d'Elizabeth Arden. Tu pues le 

camphre Gigi, je disais. Elle répondait c'est un aphrodisiaque, la pauvre Au 

temps du Théâtre de Clichy, j'étais sa seule amie. Les autres étaient jalouses 

Les hommes tournicotaient comme des mouches. Elle tombait amoureuse 

plusieurs fois par mois. A vingt-trois ans elle s'est trouvée enceinte. Pendant 

deux jours on s'est cassé la tête pour savoir quoi faire et puis elle a dit, allez hop 

je le garde. Ca ne l'intéressait pas de connaître le père : de toute façon il me fera 

chier. 

840-3 REZA 

RUFIN– Jean-Christophe 

Le flambeur de la Caspienne 
Flammarion, 2020 

Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le 

petit Consul, est pour une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale 

de l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat doux, au 

luxe élégant. A la terrasse de cafés d'allure parisienne, on y déguste un petit 

blanc local très savoureux. L'ambassade : un cauchemar... Le chef de poste, 

autoritaire et brutal, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa 

femme, récemment victime d'un tragique et mystérieux accident, plane au-

dessus de l'ambassade. Et l'équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée 

à la crainte et au soupçon. Il n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une 

enquête plus folle que jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre 

mafias locales et grands contrats internationaux, l'ampleur d'une affaire d'Etat. 

Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire triompher la justice. Il se bat 

pour une cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et connaître enfin le 

bonheur. 

840-3 RUF 

FERRANTE – Elena 

La vie mensongère des adultes 
Gallimard, 2020 

"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très 

laide." Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance 

heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend 

une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la 
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réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant 

qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant 

l'appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père 

se tient aux côtés d'une personne mystérieusement recouverte de feutre noir. 

Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers 

pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, 

l'adolescente découvre un autre univers social, une façon d'être plus spontanée. 

Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui 

régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des 

adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, 

Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux 

aspects de son identité qu'elle tente de concilier. 

850-3 FER 

FERRANTE – Elena 

L'amour harcelant 
Gallimard, 2020 

"Délia, la narratrice, a 45 ans quand on retrouve sa mère mystérieusement noyée. 

Entre le corps d'Amalia qui flotte dans la mer, à l'aube, et celui de Delia exposé à 

la violence d'une Naples au ciel plombé et aux rues hostiles, se déroule un thriller 

familial, sensuel et désespéré. Qu'est-il arrivé à Amalia ? Qui se trouvait avec 

elle la nuit de sa mort ? Pourquoi n'est-elle vêtue que de bijoux et d'un soutien-

gorge neuf quand on la retrouve ? A-t-elle vraiment été la femme que sa fille 

imaginait, ambiguë et insatiable, prête à de secrètes déviations, capable 

d'échapper dans la ruse et la grâce à la surveillance obsédante de son mari ? 

Quels sont ces hommes qui entravent et révèlent le destin de Delia ? Les 

souvenirs et les fantasmes de Dalia se mêlent alors en une confession où les 

mots obscènes, la chair féminine, le sang s'expriment dans des gestes de 

répulsion et d'amour. Multipliant les rebondissements qui vous griffent le coeur, 

cette histoire, à l'ambiance nostalgique du Naples d'antan, explore les tréfonds 

des secrets de famille et les vérités qu'il faut parfois dissimuler." 

850-3 FER 

MARIAS – Javier 

Berta Isla 
Gallimard, 2019 

Ils étaient si jeunes, quand ils se sont rencontrés, qu'ils ne pouvaient imaginer 

leur destin. La Madrilène Berta Isla et l'Hispano-Britannique Tomás Nevinson 

pensaient que leur histoire serait celle de beaucoup de couples de leur époque et 

de leur condition. Mais il suffit parfois d'une journée - d'une journée quelconque - 

pour voir sa vie basculer et se retrouver ensuite dans une relation distante, 

condamnée au secret et à la dissimulation, au faux-semblant et aux conjectures. 

860-3 MAR 
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SUBRAMANIAN – Mathangi 

Les toits du paradis 
Ed. de l'Aube, 2020 

Comment vivre au Paradis quand celui-ci est un bidonville de Bangalore ? A 

travers le récit de vie d'adolescentes volontaires, intelligentes, intrépides parfois, 

de ceux de leurs mères et grands-mères auxquelles "on ne la fait plus", on 

partage de grands malheurs chassés par de petits bonheurs. Face à un bulldozer 

venu tout détruire, il y a une directrice d'école dévouée et courageuse. A la 

pauvreté et à la souffrance répondent l'amour, la bienveillance et la solidarité. 

Pas une once de misérabilisme dans ce roman. Mais un élan d'énergie, une 

tendresse infinie, incarnés par Banu, Deepa, Padma, Joy et Rukshana, qui se 

débattent fougueusement avec les cartes que la vie leur a données. Il n'est pas 

encore venu, le temps où la municipalité parviendra à faire disparaître leur 

Paradis au nom du développement et de la modernité... Une vraie leçon 

d'humanité. 

891.1-3 SUB 
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Histoire 
EXCHAQUET-MONNIER – Brigitte  / MONNIER – Eric 

Noëlla Rouget : la déportée qui a fait gracier son bourreau 
Tallandier, 2020 

A cent ans, Noëlla Rouget accepte de se raconter. Son enfance à Angers, son 

rôle dans la Résistance, sa déportation, sa douloureuse reconstruction. Le plus 

incroyable, c'est le combat qu'elle a mené pour sauver celui qui l'a arrêtée. Une 

leçon d'humanité. Noëlla Rouget s'engage à vingt ans dans la Résistance. Elle 

transporte tracts et journaux sur son vélo. Mais le 7 juin 1943, tout bascule : son 

fiancé Adrien est arrêté, et elle le sera deux semaines après, par un Français, 

Jacques Vasseur, collaborateur zélé nommé à la tête de la section de la Gestapo 

d'Angers. Noëlla croise dans les couloirs de la prison son fiancé, torturé, et fusillé 

quelques jours plus tard. Déportée au camp de Ravensbrück en janvier 1944, 

elle se lie d'amitié avec Geneviève de Gaulle. Quand Jacques Vasseur est enfin 

retrouvé et jugé en 1965, Noëlla demande au général de Gaulle sa grâce, et 

l'obtient. La rescapée des camps veut croire à la rédemption de son bourreau, 

avec qui elle entreprend une correspondance jusqu'à ce qu'il sorte de prison. 

940(100)"1939/1945"(092) EXC 

BERGMAN – Ronen 

Lève-toi et tue le premier : l'histoire secrète des assassinats ciblés 

commandités par Israël 
Grasset, 2020 

Face à celui qui vient te tuer, lève-toi et tue le premier. C'est par cette citation du 

Talmud que s'ouvre le livre-événement de Ronen Bergman, le premier ouvrage 

exhaustif sur les programmes d'assassinats ciblés menés par les services du 

Mossad, du Shin Bet et de l'armée israélienne. Depuis les mois qui ont précédé 

la création de l'Etat jusqu'aux menaces les plus contemporaines, Israël s'est 

appuyé sur le renseignement et les opérations secrètes pour préserver sa 

sécurité en exécutant, sur son sol ou à l'étranger, ses ennemis. Depuis la 

Seconde Guerre mondiale, les Israéliens ont ainsi éliminé de manière ciblée plus 

d'individus que n'importe quel autre pays occidental. Il a fallu plusieurs décennies 

d'enquête à l'auteur pour réunir ces milliers de documents - dont beaucoup sont 

encore aujourd'hui classifiés - et pour mener des centaines d'entretiens avec des 

responsables du Mossad, des anciens Premiers Ministres israéliens, ou encore 

des membres de commandos parfois célèbres, remontant ainsi toute la chaîne 

depuis les agents exécutants jusqu'aux plus hautes sphères politiques. Bergman 

nous fait revivre les grands succès de ces opérations secrètes, certains échecs 

également, et écrit ainsi une histoire parallèle de l'Etat hébreu. Une histoire de 

l'ombre dont on comprend dès les premières pages qu'elle est ancrée dans 

l'ADN de la nation israélienne. Il s'agit d'un projet extrêmement ambitieux mais 

aussi d'un fabuleux page-turner qui se dévore, chapitre après chapitre, à l'instar 

des meilleures séries télévisées. Et pourtant nous ne sommes pas du côté de la 

fiction, Bergman nous raconte un monde secret mais bien réel qui continue, 

encore aujourd'hui, de modeler le Moyen-Orient et les relations internationales. 

940(569) BER   
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Bandes dessinées 
CRITONE – Luigi / GIPI 

Aldobrando 
Casterman, 2020 

Avant de "descendre combattre à la Fosse" le père d'Aldobrando sachant son 

heure venue, le confia à un mage. Celui-ci devrait le protéger et l'éduquer jusqu'à 

ce qu'il soit en âge de découvrir le vaste monde. Quelques années plus tard, 

voilà que la préparation d'une potion tourne au drame. Grièvement blessé à l’œil 

par un chat qui ne voulait pas bouillir, le mage demande à son jeune protégé 

d'aller en urgence lui quérir l'Herbe du loup. 

Mais comment peut-on se débrouiller en botanique alors que l'on a jamais mis un 

pied dehors et que l'on tombe né à né avec l'assassin du fils du Roi de Deux 

Fontaines ? 

BD A 

MURALT – Jared 

La chute. Episode 1 
Futuropolis, 2020 

Alors que Liam vient de perdre son épouse, ce père de famille va devoir affronter 

un monde en chute libre secoué par une crise économique, sociale, politique et 

sanitaire sans précédent. Comment vivre et même survivre dans un pays au bord 

de l'effondrement ? A travers cette série d'anticipation très actuelle, Jared Muralt 

s'interroge aussi sur les raisons qui ont amené les hommes à cette apocalypse. 

BD C 

PECAU – Jean-Pierre / BLANCHARD – Fred 

La malédiction du pétrole 
Delcourt, 2020 

Jusqu'à une date récente, autour de 2013, le chiffre d'affaires de l'industrie des 

pétroles était dix fois supérieur à celui de toute autre industrie. L'or noir, depuis 

un siècle et demi, a été le moteur de la croissance et la source des plus grands 

profits, il a aussi été la cause des plus grands malheurs pour les pays qui en ont 

trouvé dans leur sous-sol. Combien de temps cet état va-t-il durer ? Aucune idée. 

Depuis dix ans, on repousse sans cesse le moment où on ne trouvera plus de 

pétrole sur Terre. Ce sera pour 2040 ? 2060 ? En tout cas, bien après que la 

catastrophe écologique du réchauffement climatique, dernière et ultime 

malédiction, nous ait obligés à nous en passer. C'est cette histoire à la fois 

longue et terriblement courte, cette histoire qui va de pair avec la révolution 

industrielle et qui se termine en ce moment même sous nos yeux, que nous 

allons vous raconter... 

Il était une fois, le samedi 27 Août 1859, un faux colonel de l'armée américaine 

qui creusait un puits au bord d'une petite rivière de Pennsylvanie. 

BD M 
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CRECY – Nicolas de 

Visa transit. Vol. 1 
Gallimard, 2019 

"Je dois partir et vivre, ou rester et mourir" écrit Shakespeare, repris par Nicolas 

Bouvier en exergue de "L'usage du monde". À l'été 1986, quelques mois après 

l'accident nucléaire de Tchernobyl, Nicolas de Crécy et son cousin ont à peine 20 

ans quand ils récupèrent une Citroën Visa moribonde. Ils remplissent la voiture 

de livres, qu'ils ne liront pas, ajoutent deux sacs de couchage, des cigarettes... et 

embarquent pour un voyage qui n'a pas de destination, mais doit les mener le 

plus loin possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie et 

descendent en Turquie, dans un périple qui les confronte au monde autant qu'à 

eux-mêmes. 

BD V 

 SIVAN – Isabelle / DUHAMEL – Bruno 

Le voyage d'Abel 
Bamboo, 2020 

Un vieil homme élève ses bêtes en rêvant d'un voyage en Ethiopie. Un récit drôle, 

poétique et touchant de Bruno Duhamel et Isabelle Sivan. Un album qui va vous 

cueillir et que vous n'oublierez pas. 

BD V 

CAMPOY – Frédéric / BLANCHOT – Mathieu 

Une vie avec Alexandra David-Néel. Livre I 

Bamboo, 2016 

1959. La jeune Marie-Madeleine entre au service d'une vieille femme despotique : 

Alexandra David-Néel, exploratrice, philosophe, écrivain, qui fut, au début du 

siècle, la première femme blanche à entrer au Tibet. Dans la villa de Digne où 

s'entassent les souvenirs de 14 années passées en Asie, Marie-Madeleine se 

retrouve plongée dans la vie exceptionnelle de l'aventurière. 

BD V 

CAMPOY – Frédéric / BLANCHOT – Mathieu 

Une vie avec Alexandra David-Néel. Livre 2 

Bamboo, 2017 

Orientaliste, chanteuse d'opéra, journaliste, écrivaine, exploratrice, bouddhiste, 

Alexandra David-Néel a vécu mille vies ! Et au seuil de son existence, celle qui 

fut la première occidentale à pénétrer à Lhassa a encore bien des secrets à 

dévoiler... Alors qu'elle entame une longue et sereine agonie, veillée par Marie-

Madeleine, son employée et confidente, la grande aventurière se retourne une 

dernière fois sur sa longue et incroyable existence : de sa jeunesse tumultueuse 

au fantastique et périlleux voyage jusqu'à la cité interdite à Lhassa, en passant 

par sa rencontre avec l'homme de sa vie, Alexandra David-Néel traverse le siècle 

avec une énergie sans faille. Un hymne à l'aventure et à l'anticonformisme. 

BD V 
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CAMPOY – Frédéric / BLANCHOT – Mathieu 

Une vie avec Alexandra David-Néel. Livre 3 
Bamboo, 2018 

Le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme... Après la mort 

d'Alexandra David Néel, Marie-Madeleine, qui l'a assistée et supportée pendant 

dix longues années, se heurte au manque de moyens. Et des moyens, il lui en 

faut pour respecter les dernières volontés de l'exploratrice : disperser dans le 

Gange ses cendres et celles de son fils adoptif, le lama Yongden. Pour offrir ce 

dernier voyage à Alexandra, Marie-Madeleine va se lancer à corps perdus dans 

la publication de la correspondance de celle qui a été la première femme lama. 

L'occasion pour elle de se remémorer de nombreuses anecdotes émouvantes et 

inédites avec la grande et complexe Alexandra David-Néel. 

BD V 
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DVD 
BORLETEAU – Lucie 

Chanson douce 
Studio Canal, 2020 

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou 

expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 

dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place 

centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent 

inquiétantes. 

791.43 BOR 

CUARON – Alfonso 

Roma 
Critérion, 2020 

Revenu de «Gravity», le réalisateur mexicain se souvient de ses jeunes années 

et célèbre une servante au grand cœur. Récompensée d’un Lion d’or à Venise, 

cette autobiographie humaniste est un chef-d’œuvre.  

791.43 CUA 

GUEDIGUIAN – Robert 

(Sic transit) Gloria Mundi 
Diaphana, 2020 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à 

Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 

Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, 

chacun a fait ou refait sa vie….En venant à la rencontre du bébé, Daniel 

découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester 

debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui 

n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider. 

791.43 GUE 

HILBER – Niklaus 

Bruno Manser 
Ascot Elite, cop. 2020 

1984. A la recherche d'une expérience plus profonde que la superficialité de 

notre civilisation moderne, Bruno Manser, un activiste écologique suisse, voyage 

au cœur de la jungle de Bornéo en Malaisie. Il y rencontre les Penan, une tribu 

nomade avec qui il décide de vire. Cette expérience le marquera à vie. 

Malheureusement, la déforestation des forêts commence durant son séjour parmi 

les Penan. Avec courage et détermination, Bruno Manser organise son premier 

blocage en septembre 1985. Son incroyable histoire fait de lui un des plus 

grands écologistes de son époque. 

791.43 HIL 
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MEDDOUR – Mounia 

Papicha 
Jour2fête, 2020 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve 

de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du 

grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où 

elle vend ses créations aux " papichas ", jolies jeunes filles algéroises. La 

situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette 

fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de 

mode, bravant ainsi tous les interdits. 

791.43 MEDD 

MENDES – Sam 

1917 

Universal pictures, 2020 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 

jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler 

impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque 

dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 

lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies. 

791.43 MEN 

PHILLIPS – Todd 

Joker 

Warner home vidéo France, cop. 2020 

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), comédien de stand-up raté, est agressé alors 

qu’il erre dans les rues de Gotham déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, 

il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur 

psychotique. Un chef-d'œuvre de Todd Phillips. 

791.43 PHI 

POLANSKI – Roman 

J'accuse 
Frenetic Films, 2019 

En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé d'espionnage au profit de 

l'Allemagne et condamné à la déportation en Guyane. Quatre ans plus tard, un 

article de Zola incrimine l'armée pour avoir fait condamner un innocent, qui plus 

est juif. L’affaire qui enflamma la France entière est racontée du point de vue du 

Colonel Picquart, officier de l’armée française promu chef des services secrets. Il 

découvre la fausseté des accusations portées contre Dreyfus et choisit sa 

conscience au péril de sa carrière et de sa vie au lieu d’accepter un déni de 

justice motivé uniquement par l’antisémitisme ambiant de son époque. 

791.43 POL 
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Revues 
Le Cedoc met à votre disposition près de 90 revues, dont la liste est consultable sur le site 

Internet : Cedoc > Fonds documentaire > Revues et magazines 

 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation/fonds-documentaire/revues-et-magazines

