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Bourreau de 
Gaudi (Le) 
Sainz de la 
Maza Aro  

Actes Sud Policier Adultes  

 

résumé 
Un corps en flammes est retrouvé pendu au balcon d’un des monuments les plus emblématiques de 
Barcelone, La Pedrera, d’Antonio Gaudí. Bien mauvaise publicité pour la ville à quelques semaines de la 
consécration par le pape de la Sagrada Familia. Les services policiers sont aux abois et réintègrent 
l’électron libre Milo Malart, révoqué par mesure disciplinaire. Tandis qu’il enquête en binôme avec une 
jeune sous-inspectrice, qui semble tout droit sortie d’une série américaine à succès, les meurtres 
s’enchaînent selon un rituel immuable : toujours des membres de l’oligarchie barcelonaise, férocement 
mutilés au sein des édifices du célèbre architecte qui fait la gloire de la ville. Barcelone a vendu son âme 
au diable ; elle doit payer le prix de sa magnificence. La chasse à l’homme est ouverte, mais qui 
cherche-t-on ? Un prédateur sadique assoiffé de vengeance ou la victime d’un système politique 
arrogant et corrompu, qui sacrifie les plus fragiles au faste tapageur de la ville et à sa manne touristique 
? Pour répondre, il faut d’abord décrypter le symbolisme ésotérique des œuvres de Gaudí, aux formes 
proprement hallucinantes. Dans une intrigue magistralement tenue jusqu’à la dernière page, orchestrant 
pressions politiques, énigmes maçonniques, mœurs dissolues et presse à sensation, Le Bourreau de 
Gaudí plante l’envers du décor d’une cité unanimement saluée pour sa beauté et sa prouesse 
architecturale. Une “Ville des prodiges” terriblement moderne et effroyablement archaïque. 

  

 

 

De l'influence 
du lancer de 
minibar sur 
l'engagement 
humanitaire 
Salbert Marc  

Dilettante (Le) Roman Adultes  

 résumé 
Arthur Berthier, journaliste musical gaffeur, se retrouve muté aux informations générales. En reportage 
lors de l'évacuation d'un camp de réfugiés, il est blessé d'un coup de matraque, et laisse s'installer chez 
lui un Afghan risquant d'être expulsé.  

  

 

 
Heureux sans 
dieu ni religion 
Piquemal 
Michel  

Hugo document Documentaire Adultes  

 
résumé 

De manière extrêmement documentée, Michel Piquemal apporte les arguments de réfutation aux 
croyances et explique pourquoi malgré tout tant de gens ne peuvent s'empêcher de croire. Enfin, il 
consolide le socle de valeurs humanistes sur lequel s'appuie l'athéisme. Cette partie très positive occupe 
la moitié de l'ouvrage ; et l'on s'y rend compte combien les religions ont été et restent un frein à 
l'émancipation, au bonheur et à la fraternité du genre humain.  

  

 

 
Membre 
permanent de 
la famille (Un) 
Banks Russell  

Actes Sud Nouvelles Adultes  

 

résumé 
Douze nouvelles placées sous le signe d?une sobriété stylistique digne de Raymond Carver au fil 
desquelles des couples divorcent, des femmes noires sont traquées par des pit-bulls sur des parkings, 
où la liste des courses à effectuer au supermarché finit par se confondre avec un programme de vie, où 
des mythomanes prennent leurs semblables en otage, où la mort frappe les hommes comme les 
animaux, où l'on écoute battre sous la poitrine d'un autre le coeur transplanté d'un amour décédé. Au 
sommet de son art et avec une superbe économie de moyens, Russell Banks propose ici un recueil de 
textes dont l'intensité transmue le réel et le quotidien en authentiques paraboles métaphysiques. 

  

 

 
Pluie ébahie 
(la) 
Couto Mia  

Chandeigne Roman Adultes  

 

résumé 
À Senaller, un village dont on ne peut que partir, la pluie ne tombe plus, elle demeure en suspens. Le 
fleuve est à sec, la sécheresse menace. Le village est-il la proie d’un châtiment divin ou des rejets de 
l’usine installée à proximité? Devant l’impuissance des commandeurs de nuages et des villageois, la 
mère du narrateur décide de se rendre à l’usine... Devenu le complice malgré lui d’un terrible secret, 
l’enfant n’a pas d’autre choix que de protéger sa mère de la fureur paternelle. La présence aimante du 
grand-père est l’unique refuge de l’enfant. Afin que la pluie tombe à nouveau, la famille devra dérouler 
les fils de son histoire et revivre la légende des Ntowenis. Dans ce récit hanté par le conte, Mia Couto 
déploie toute sa puissance poétique et créatrice pour toucher au plus près la destinée des êtres dans un 

  



Mozambique encore à naître. Une pure merveille, dans la lignée de Tombe, Tombe au fond de l’eau, du 
même auteur ! 

 

 Prends garde 
Agus Milena  Liana Lévi (Editions) Récit Adultes  

 

résumé 
Pouilles, printemps 1946. D’un côté il y a les sœurs Porro, qui vivent recluses dans leur palais et 
ignorent le monde environnant. De l’autre les ouvriers agricoles, bousculés par la guerre et tenaillés par 
la faim. Les sœurs continuent à tenir leur rang, à se rendre à l’église, à se pencher sagement sur leurs 
broderies. Les travailleurs, eux, se mobilisent pour obtenir un emploi, nourrir leurs enfants, contenir la 
pression des réfugiés qui affluent dans la botte du pays. Ce jour de mars 1946 la foule se rassemble sur 
la place où s’élève la noble demeure pour un meeting syndical lorsqu’un coup de fusil retentit... Luciana 
Castellina nous relate cet épisode de l’Histoire dans le contexte trouble de l’époque: le débarquement 
allié en Italie du Sud, la dissolution du Parti fasciste, l’établissement du roi à Brindisi, l’arrivée des 
réfugiés dans les Pouilles et les révoltes paysannes. Une flambée de violence que les historiens ont 
quasiment passé sous silence et qui prend aujourd’hui toute sa signification. 

  

 

 
Printemps des 
quais (le) 
Pascal Genot & 
Olivier Thomas  

Quadrants BD Adultes  

 

résumé 
Fils d'ouvrier, Séraphin « Paul » Carpita habitait le quartier St Jean de Marseille. Les sirènes des bateaux 
avaient retenti à l'unisson pour saluer la victoire du Front populaire, comme un grand cri de joie ! Sous 
le régime de Vichy, Paul était entré dans la résistance, c'est-à-dire, à ce moment-là, au parti 
communiste. C'est à la Libération qu'on lui a offert sa première caméra ; il l'a naturellement mise à 
disposition de ses idées : filmer les manifestations pour la paix, de Berlin à Stockholm, filmer les gens 
ordinaires, filmer la vie. Et puis un jour, il a réalisé un «vrai» film, avec une histoire et des acteurs : le 
Rendez-vous des quais. Pour montrer aux gens ce que les actualités ne montraient pas : le départ des 
soldats pour l'Indochine, l'occupation du port par les CRS, les manifestations durement réprimées, les 
grévistes. La misère des ouvriers contraints de reprendre le travail. Il a fallu filmer caché, agir avec 
audace, se débrouiller pour trouver de la pellicule ou des costumes, compter sur les copains.  

  

 

 
Ravissement 
des innocents 
(le) 
Taiye Selasi  

Gallimard (Editions) Roman Adultes  

 

résumé 
C’est l’histoire d’une famille, des ruptures et déchirements qui se produisent en son sein, et des efforts 
déployés par chacun pour œuvrer à la réconciliation. En l’espace d’une soirée, la vie sereine de la famille 
Sai s’écroule : Kweku, le père, un chirurgien ghanéen extrêmement respecté aux États-Unis, subit une 
injustice professionnelle criante. Ne pouvant assumer cette humiliation, il abandonne Folá, sa ravissante 
épouse nigériane, et leurs quatre enfants. Dorénavant, Olu, leur fils aîné, n’aura d’autre but que de 
vivre la vie que son père aurait dû avoir. Les jumeaux, la belle Taiwo et son frère Kehinde, l'artiste 
renommé, verront leur adolescence bouleversée par une tragédie qui les hantera longtemps après les 
faits. Sadie, la petite dernière, jalouse l’ensemble de sa fratrie. Mais l'irruption d'un nouveau drame les 
oblige tous à se remettre en question.  

  

 

 
Sauf quand on 
les aime 
Martin 
Frédérique  

Belfond (Editions) Roman Adultes  

 

résumé 
Claire, Juliette et Kader ont un peu plus de vingt ans, et la vie les a déjà malmenés. Dans un contexte 
peu accueillant, ils se sont adoptés et ont fabriqué ensemble une nouvelle famille. L'arrivée de 
l'indomptable Tisha et les tourments enflammés de monsieur Bréhel vont tout bousculer. De Toulouse à 
Tunis, pris entre amour et amitié, ils se frôlent et se heurtent, mais tentent à tout prix de préserver leur 
tendresse et leur solidarité. Jusqu'au jour où la violence leur impose la mesure du réel. Sauf quand on 
les aime ébauche le portrait d'une jeunesse silencieuse qui peine à se mettre au monde. Une jeunesse 
meurtrie en quête de liberté et d'avenir, confrontée au défi d'aimer 

  

 

 
Vive la liberté ! 
Doucey Bruno 
& Kobel Pierre  

Bruno Doucey Poésie Adultes  

 

résumé 
Cette anthologie de poèmes engagés rassemble 40 poètes qui clament leur aspiration à la liberté et 
leurs rêves d’émancipation. Comme Verlaine ou Albertine Sarrazin, les uns ont vécu la prison pour avoir 
transgressé la loi ; à l’image de Nâzim Hikmet ou Yannis Ritsos, d’autres ont connu les geôles de la 
dictature; d’autres encore ont fait l’expérience cruelle des camps de déportation. Quelques-uns ont vécu 
dans des pays-prisons comme l’iranienne Forough Farrokhzad ou le sud-africain Breyten Breytenbach. 
Pour autant, leurs chants ne se limitent pas à l’évocation de l’enfermement. Qu’ils se nomment Éluard, 
Vian, Moustaki ou Depestre, les poètes nous rappellent que la liberté est un droit inaliénable de 
l’humanité. 

  

 

 


