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Toutes les vagues de l'océan / Víctor Del Arbol ; traduit par Claude Bleton.
Résumé : Gonzalo Gil, un avocat barcelonais, reçoit un message appelé à bouleverser son existence : sa sœur
Laura, de qui il est sans nouvelles depuis de nombreuses années, a mis fin à ses jours dans des circonstances
dramatiques. À mesure qu'il s'implique dans l'enquête, il apprend avec stupeur qu'elle est soupçonnée d'avoir
torturé et assassiné un mafieux russe pour venger la mort de son jeune fils. Ce qui ne semble alors qu'un
tragique règlement de comptes ouvre une voie sombre et tortueuse sur les secrets de l'histoire familiale et du
mythe d'un père héroïque, nimbé de non-dits et de silences. Cote: P ARB T

Le chapeau de Vermeer : le XVIIe siècle à l'aube de la mondialisation / Timothy Brook ; traduit par
Odile Demange.
Résumé : Derrière ce titre mystérieux se cachent sept histoires passionnantes, sept voyages à travers le globe,
que Timothy Brook déroule à partir de six tableaux de Vermeer et une faïence. Éminent sinologue s'offrant une
incursion dans la Hollande de l'Âge d'or, Brook nous convie en effet à une autre lecture des œuvres de Vermeer.
Non pas celle d'un historien d'art qui s'attacherait à l'usage de la lumière ou de la couleur, mais bien celle d'un
historien qui focalise son attention sur un détail, un objet, une figure, autant de portes qu'il ouvre sur le vaste
monde en mutation du xviie siècle, nous dévoilant l'ampleur des échanges culturels et commerciaux entre Est et
Ouest, qui furent l'amorce de notre mondialisation actuelle. Ainsi, une simple jatte de fruits dans La Liseuse à la
fenêtre (Dresde, Gemäldegalerie) nous entraîne sur les routes du commerce maritime de la fameuse porcelaine
bleue et blanche en provenance de Chine, tandis qu'un somptueux chapeau de feutre dans L'Officier et la jeune
fille riant (New York, Frick Collection) nous mène au Canada, jusqu'aux fourrures de castor que Samuel Champlain soutire à ses
alliés hurons. Cote: 909.6 BRO

Avant que les ombres s'effacent : roman / Louis-Philippe Dalembert.
Résumé : De Pologne à Berlin, les années folles, la peste brune, Buchenwald, et Paris, son jazz, sa rumba, son
insouciance. Nous suivons avec délice la trajectoire inouïe du Docteur Schwazberg qui finit par entreprendre après
moult péripéties un aller simple vers la liberté : Haïti. Ce pays écrasé de soleil, de misère et générosité.
Cote: R DAL A

Danser au bord de l'abîme : roman / Grégoire Delacourt.
Résumé : Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un homme dans une
brasserie.Aussitôt, elle sait. Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman
virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences.
Cote: R DEL D

La sonate à Bridgetower : Sonata Mulattica : roman/ Emmanuel Dongala.
Résumé : En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige George Bridgetower, neuf ans, accompagné de son père
qui le rêve en Mozart. Fils d'un Nègre de la Barbade et d'une Polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une
carrière qui se poursuivra bientôt en Angleterre et l'amènera à devenir ami avec Beethoven qui lui écrira une de
ses plus belles sonates. Un roman avec pour toile de fond la condition des Noirs qui mêle aux bouleversements
politiques et sociaux suscités par les idées des Lumières ceux du monde de la musique et des sciences.
Cote: R DON S

Le mystère Van Gogh : Qui a volé ma gloire ? / Antoine George.
Résumé : « Le mystère Van Gogh - Qui a volé ma gloire ?» résume l'impossible duo entre deux frères. Dans un
XIXème siècle en effervescence, l'un a produit plus de mille toiles avant de disparaître à 37 ans ; l'autre,
galeriste spécialisé dans les œuvres des impressionnistes, n'en a vendu qu'une. Ils s'aimaient. Vincent a vécu
aux crochets de Théo qui n'a vu qu'un frère insupportable et insatiable alors qu'il côtoyait un génie... Un récit
autobiographique imaginaire de Vincent, retrouvé par sa belle-sœur qui a fait son succès, approfondit cette
relation avec son frère et sa famille. Un éclairage nouveau sur le destin infernal d'un des peintres les plus cotés
au monde. Dans ce huis-clos douloureux et fraternel, le dialogue haletant des deux frères construit
progressivement des réponses. Cote: 759.054 GEO

Elisée, avant les ruisseaux et les montagnes / Thomas Giraud.
Résumé : Elisée est un marcheur qui emprunte les mêmes chemins que ses contemporains mais n'y cherche
pas les mêmes choses, ne regarde pas aux mêmes endroits. Par le biais de son regard, on chemine au milieu
d'interrogations liées à l'émancipation, l'éducation, la création. Le personnage d'Elisée grandit au sein d'une
famille complexe avec laquelle il va se construire par l'empilement des choses apprises et se déconstruire
aussi, notamment dans l'opposition. Un père neurasthénique, hyperactif, présent et autoritaire. Une mère
sensible et férue de théories modernes sur l'éducation. Et ce frère, Elie, si présent mentalement mais si
souvent absent. Elisée a du mal à trouver sa place exacte, ce qui le conduit à aimer se promener beaucoup, à
chercher autre chose que la famille où s'épanouir. Il a un rapport étonnant à la nature. Ces longs voyages qu'il
fait seul ont confirmé chez lui ce goût pour l'observation des choses du dehors, celles de la civilisation mais
aussi celles de la nature. Ce n'est pas le raisonnement déductif d'un adulte plein d'une connaissance déjà existante qui classe
ce qu'il observe mais l'inverse, un raisonnement quasi inductif qui part des détails, du minuscule pour essayer de comprendre
autrement. Très tôt Elisée cherche à mettre des mots sur ses intuitions à la fois littéraires et scientifiques. Sa manière de
raisonner conduit aussi à quelques paradoxes mais qu'il ne vit pas forcément comme tels. Cote: R GIR E

Trudi la naine / Hegi Ursula ; traduit par Clément Baude.
Résumé : De 1915 à 1952, dans une petite ville catholique allemande du nom de Burgdorf, vit Trudi la naine.
Sujette à mille et une brimades, Trudi en profite, depuis la bibliothèque où elle travaille avec son père Leo, pour
observer jour après jour ses contemporains, avec leurs bassesses, leurs compromissions mais aussi leurs heures
de gloire, de l'humiliation de la défaite de 1918 jusqu'au terrible silence collectif sous le nazisme. Gardienne des
secrets les plus sombres comme de la mémoire collective de Burgdorf, Trudi, méprisée autant que crainte,
deviendra ainsi le témoin privilégié - et révolté - de la catastrophe annoncée. Dans cette vaste fresque
romanesque en partie inspirée de faits réels, Ursula Hegi, elle-même d'origine allemande, aborde tout un pan de
l'histoire de l'Allemagne, jusque dans ses détails les plus douloureux et les plus inavouables, pour appréhender
par la littérature le glissement de la civilisation vers la barbarie.
Cote: R HEG T

Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir / Cookie Mueller
Résumé : La personnalité, l'humour et le talent de Cookie Mueller lui ont permis de devenir une icône de
l'avant-garde new-yorkaise des années 70 et 80. Au cours de soirées mémorables, elle racontait à ses amis ses
souvenirs, ses aventures rocambolesques depuis les années où elle était la bad girl du lycée jusqu'à ses
anecdotes de tournage avec John Waters, en passant par sa vie californienne lorsqu'elle côtoyait Janis Joplin ou
Jim Morrison. Quand elle a entrepris de mettre ces souvenirs par écrit, elle a gardé la même verve et la même
fantaisie, le même naturel. Cookie écrit « cash », comme elle a vécu.
Cote: R MUE T

Das System : roman / Karl Olsberg ; traduit par Jacqueline Chambon.
Résumé : Nom de code : Pandora. Nature : virus informatique d'un genre nouveau. Signes particuliers : il
apprend, il se propage, il TUE... Mark en est convaincu : la fortune est à portée de la main. L'entreprise
d'informatique qu'il possède a développé un moteur de recherche surpuissant capable de rivaliser avec Google.
Pourtant, le jour de la présentation aux actionnaires, l'application montre d'étranges défaillances. Peu après,
ses deux principaux concepteurs meurent dans des conditions mystérieuses. Très vite, Mark comprend que le
moteur ne se contente pas d'apprendre, mais qu'il se propage à l'intérieur du réseau mondial à une vitesse
terrifiante, semant le chaos sur son passage. D'abord, ce sont les ordinateurs de la station spatiale
internationale qui tombent en panne. Puis les systèmes informatiques des plus grandes banques s'affolent. A
Tokyo, tous les téléphones portables se mettent à sonner en même temps. A Hambourg, ce sont les feux qui
passent tous au vert. Les bugs se multiplient aux quatre coins du globe et font leurs premières victimes.
Recherché par la police pour des meurtres qu'il n'a pas commis, Mark se lance alors dans une lutte à mort
contre le monstre qui s'est échappé de ses mains : Pandora, le virus ultime, qui ne vise pas les ordinateurs, mais
ceux qui les manipulent... A l'heure où le FBI redoute la menace d'une apocalypse cybernétique, Das System nous fait pénétrer
dans l'envers du réseau global. Un thriller palpitant pour tous ceux qui croyaient savoir de quoi les ordinateurs sont vraiment
capables. Cote: P OLS D

Hérétiques/ Leonardo Padura Fuentes ; traduit de l'espagnol (Cuba) par Elena Zayas.
Résumé : En 1939, le S.S. Saint-Louis, transportant quelque 900 Juifs qui avaient réussi à fuir l'Allemagne, resta
plusieurs jours ancré au large du port de La Havane à attendre l'autorisation de débarquer ses passagers. Le
jeune Daniel Kaminsky et son oncle avaient attendu sur le quai l'arrivée de leur famille, sûrs que le trésor qu'ils
transportaient convaincrait les fonctionnaires chargés de les contrôler. Il s'agissait d'une petite toile de
Rembrandt qui se transmettait dans la famille depuis le XIIIe siècle. Mais le plan échoua et le navire remporta
vers l'Allemagne tout espoir de retrouvailles. Des années plus tard, en 2007, le tableau est mis aux enchères à
Londres et le fils de Daniel Kaminsky se rend à Cuba pour savoir ce qui s'y était passé concernant sa famille et le
tableau. Il réussit à convaincre le détective Mario Conde de l'aider. Celui-ci, reconverti dans le commerce des
livres anciens, découvre que cette toile représentant le visage du Christ était le portrait d'un jeune homme juif
travaillant dans l'atelier de Rembrandt et y ayant étudié la peinture, contre toutes les lois des religieux. Cote: P PAD

Ancien malade des hôpitaux de Paris : monologue gesticulatoire / Daniel Pennac.
Résumé : « Quand je pense ! Quand je pense au sang d'encre que je me suis fait pour lui ! Quand je pense !
Quand je pense qu'à cause de ce clown j'ai failli larguer la médecine ! Quand je pense ! Quand je pense que mon
cœur a cessé de battre dix fois dans la nuit ! » Cette nuit-là, le docteur Galvan trouva la foi, la perdit, la retrouva,
la perdit à nouveau. Il fallait qu'il le raconte à quelqu'un. Désolé que ce soit vous. Cote: R PEN A

Pas trop saignant / Guillaume Siaudeau.
Résumé : Pour certains fuir se résume à entrer dans un beau rêve. Pour d'autres les choses ont besoin d'être
plus concrètes. Joe, employé aux abattoirs, est de cette trempe. Il veut se sentir bien, vivant, ailleurs. Pour de
vrai. Voilà pourquoi, émergeant d'un demi- sommeil existentiel, il passe à l'action. Il fauche une bétaillère (et six
vaches) sur son lieu de travail, fait un détour pour embarquer son plus proche ami, Sam - un enfant placé -, et
file au volant de l'engin sur les routes montueuses de la région. Evidemment, l'alerte est donnée. L'insurgé
aura-t- il le temps de sauver le rêve de la réalité ? Cote: R SIA P

