
Liste des nouveautés Le 01/10/2021

Lire !, Texte imprimé, Bernard Pivot & Cécile Pivot

Flammarion 2018

Lecteur professionnel et lectrice amateur, les deux auteurs confrontent leurs raisons, leurs plaisirs et leurs manières de lire.
Ils abordent leurs lectures d'enfance, leurs rituels, les endroits de lecture ou encore le rangement et listent leurs livres
favoris.

Tout public

Code barre : 059245Support : Livre Cote : 028.9 PIV Adulte

Leçons d'un siècle de vie, Texte imprimé, Edgar Morin

Denoël 2021

A l'occasion de son centième anniversaire, Edgar Morin, philosophe et sociologue, livre des leçons de sagesse que la vie lui
a enseignées. Il évoque également son parcours, ses rencontres et ses expériences politiques.

Tout public

Code barre : 059326Support : Livre Cote : 303.4 MOR Adulte

Changeons de voie, Texte imprimé, les leçons du coronavirus, Edgar Morin, avec la collaboration de Sabah
Abouessalam

Flammarion 2021

Une réflexion sur les bouleversements sociaux provoqués par la pandémie de Covid-19. L'humanité à l'échelle planétaire a
été touchée et à tous les niveaux, de l'individu à l'Etat. L'économie, les modes de vie et les comportements ont été modifiés.
Le sociologue explique comment cette crise complexe et multiple peut initier une mutation en profondeur de la société.

Tout public

Code barre : 059353Support : Livre Cote : 303.4 MOR Adulte

Les enfants invisibles, Texte imprimé, Gitta Sereny, traduit de l'anglais par Charlotte Eslund

Plein jour 2021

Une enquête sur la prostitution enfantine réalisée dans les années 1980 en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis. La
journaliste a recueilli l'histoire d'adolescentes âgées de 13 à 17 ans, certains fugueuses, d'autres qui vivaient encore dans
leur famille, rencontré leurs parents et leurs proxénètes. A travers ces portraits, elle dénonce une société qui exploite la
vulnérabilité.

Tout public

Code barre : 059324Support : Livre Cote : 306.74 SER Adulte

Une brève histoire de l'égalité, Texte imprimé, Thomas Piketty

Seuil 2021

Une histoire comparative des inégalités de classes sociales dans les sociétés humaines retraçant les révoltes et les
révolutions, les luttes sociales et les différentes formes de crise ainsi que les phases de régression. L'auteur souligne la
présence d'un mouvement historique vers l'égalité qui résulte d'un processus politique et idéologique.

Tout public

Code barre : 059331Support : Livre Cote : 339.2 PIK Adulte

La bible du concours Accès 2021, Texte imprimé, ESDES, ESSCA, IESEG, cours, méthodes, applications et astuces,
sujets d'annales corrigées et commentées, Franck Attelan, Françoise Montero & Nicholas Chicheportiche

Studyrama 2020

Une présentation des épreuves écrites et orales du concours d'entrée en écoles de commerce Accès, accompagnée de
conseils, de méthodes et d'astuces ainsi que de sujets d'annales corrigés et commentés.

Classes préparatoires Grandes écoles de commerce et de gestion

Code barre : 059294Support : Livre Cote : 381 CON Adulte
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Arbres, mythes et légendes, Texte imprimé, Georges Feterman

Artémis 2021

Une description des légendes et des expressions du quotidien liées à une soixantaine d'arbres.

Tout public

Code barre : 059312Support : Livre Cote : 398.46 FET Adulte

Dans la peau d'un arbre, Texte imprimé, secrets et mystères des géants qui vous entourent, Catherine Lenne, préface
de Francis Hallé

Belin 2021

Un ouvrage de vulgarisation de biologie végétale qui présente l'univers des arbres : croissance, reproduction, sensibilité,
adaptation au monde qui les entoure, entre autres.

Tout public

Code barre : 059314Support : Livre Cote : 582.16 LEN Adulte

La cuisine des arbres, Texte imprimé, textes, recettes et photographies Aurélie Valtat, préface de Christophe de Hody

Ulmer 2021

L'auteure, passionnée de plantes médicinales et comestibles, invite le lecteur à découvrir l'art de la cueillette et à cuisiner
feuilles, fruits, sève, écorce et bourgeons. Elle propose quarante recettes mettant à l'honneur les saveurs étonnantes des
arbres et arbustes communs des villes et des campagnes.

Tout public

Code barre : 059313Support : Livre Cote : 641.63 VAL Adulte

La bible du crochet en 250 points, Texte imprimé, Phildar

Editions Marie-Claire 2013

De nombreux points, classés par type, des plus simples aux plus élaborés, avec pour chacun d'eux une photographie en
gros plan, un texte explicatif et un schéma.

Tout public

Code barre : 059360Support : Livre Cote : 746.43 PHI Adulte

Mes premiers pas au crochet, Texte imprimé, 12 leçons & 31 modèles pour apprendre à crocheter, pour femme du 34
au 52, Phildar, photographies Annabelle Tiaffay

Editions Marie-Claire 2020

Les techniques de base du crochet sont expliquées et accompagnées de trucs et d'astuces. Des modèles simples de
vêtements et d'accessoires  (snood, bonnet, pull, sac ou encore suspensions) permettent de les mettre en pratique et de se
perfectionner.

Tout public

Code barre : 059359Support : Livre Cote : 746.43 PHI Adulte

J'ai oublié, Texte imprimé, Bulle Ogier, avec Anne Diatkine

Points 2020

La comédienne Bulle Ogier revient sur son parcours, ses rencontres amoureuses, amicales et artistiques ainsi que sur le
drame de la perte de sa fille Pascale. Prix Médicis essai 2019, Prix du meilleur livre français sur le cinéma 2019.

Tout public

Code barre : 059267Support : Livre Cote : 791.430 OGI Adulte
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L' effet maternel, Texte imprimé, Virginie Linhart

Points 2021

Dans un récit mêlant à la fois l'intime, le politique et l'universel, l'auteure remonte le cours de son histoire et de ses rapports
avec sa mère. Elle explore les dégâts laissés par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah dans la famille paternelle, mais
aussi ceux causés par le féminisme des années 1970 dont sa mère a été une ardente militante.

Code barre : 059266Support : Livre Cote : 844 LIN Adulte

Toucher le vertige, Texte imprimé, Arthur Lochmann

Flammarion 2021

A travers le récit d'une ascension du mont Blanc, l'auteur analyse la sensation de vertige. Il la décrit comme une expérience
qui s'impose à l'homme et une fragilité qui se révèle au final inhérente à la nature humaine.

Code barre : 059354Support : Livre Cote : 844 LOC Adulte

Henri IV, Texte imprimé, Jean-Christian Petitfils

Perrin 2021

Biographie de ce roi qui a su restaurer l'amour entre la Couronne et le peuple et fait entrer la France dans la modernité. De
ses années d'apprentissage au plus près de la population béarnaise, il garde une connaissance des hommes et un profond
réalisme. A travers une succession d'intrigues et de revers, il se révèle un homme d'Etat pacificateur, organisateur et
bâtisseur.

Tout public

Code barre : 059358Support : Livre Cote : 944.03 PET Adulte

La victoire en pleurant, Texte imprimé, alias Caracalla 1943-1946, Daniel Cordier, préface de Bénédicte Vergez-
Chaignon, édition établie et annotée par Bénédicte Vergez-Chaignon avec la collaboration de Paulin Ismard et Yann
Potin

Gallimard 2021

D. Cordier retrace deux années et demie de son parcours, de la mort de J. Moulin en 1943 jusqu'à sa démission en 1946.
Les conflits au sein de la direction de la Résistance, les positions des intellectuels dans le Paris occupé et le procès de C.
Maurras font partie des sujets abordés.

Code barre : 059334Support : Livre Cote : 944.081 6 COR Adulte

La France libérée, Texte imprimé, 1944-1947, Michel Winock

Perrin 2021

Trois ans après l'espoir de renouveau suscité par la Libération en 1944, la guerre froide acte une nouvelle partition du
monde et la IVe République reproduit l'instabilité de la IIIe. Chronique des événements politiques, culturels, judiciaires et
sportifs qui ont marqué cette période oubliée : l'épuration, la crise coloniale, le tribunal de Nuremberg mais aussi le premier
Festival de Cannes.

Tout public

Code barre : 059330Support : Livre Cote : 944.082 WIN Adulte

Histoire de l'Afrique, Texte imprimé, des origines à nos jours, Bernard Lugan, cartes dessinées par André et
Bernadette Fourdel

Ellipses 2020

Résultat d'années de recherches, l'ouvrage retrace en huit parties l'histoire globale du continent africain, de 10.000 av. J.-C.
aux événements contemporains.

Public motivé

Code barre : 059352Support : Livre Cote : 960 LUG Adulte
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Les 5 [Cinq] Terres, Texte imprimé, L' objet de votre haine, scénario Lewelyn, dessin Jérôme Lereculey, sur une idée
originale de David Chauvel, direction artistique Didier Poli, couleur Dimitris Martinos

Delcourt 2021

Alors qu'Astrelia est ramenée de force à Angleon, le roi Mederion met sous les verrous les étudiants venus discuter avec lui
librement. Les plus révolutionnaires passent alors à l'action.

Code barre : 059336Support : Livre Cote : BD LEW CIN 5 Adulte

Les 5 [Cinq] Terres, Texte imprimé, Pas la force, sur une idée originale de David Chauvel, scénario Lewelyn, dessin
Jérôme Lereculey, couleur Dimitris Martinos

Delcourt 2021

Angleon reçoit une ambassade venue d'Erinal tandis que Mederion souhaite réformer le pays. Mais le retour de Kirill
compromet tous les projets du trône.

Code barre : 059337Support : Livre Cote : BD LEW CIN 6 Adulte

Les cahiers d'Esther, Texte imprimé, 6, Histoires de mes 15 ans, Riad Sattouf

Allary éditions 2021

A 15 ans, Esther entre en troisième et propose le récit de sa vie quotidienne : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et
sa vision de la société. Sa dernière année de collège est notamment marquée par la Covid-19.

Code barre : 059322Support : Livre Cote : BD SAT CAH 6 Adulte

La constance du jardinier, Texte imprimé, roman, John Le Carré, traduit de l'anglais par Mimi et Isabelle Perrin

Points 2018

Justin, diplomate britannique à Nairobi et jardinier amateur, se lance dans une quête solitaire des tueurs de son épouse et
de leur mobile. Sa recherche l'entraîne à Londres puis à travers l'Europe et au Canada, pour le ramener jusqu'au Soudan.
Une enquête sur fond de mondialisation.

Code barre : 059327Support : Livre Cote : P LEC Adulte

Comment cuire un ours, Texte imprimé, roman, Mikael Niemi, traduit du suédois par Françoise et Marina Heide

Stock 2020

En 1852, à Kengis, Lars Levi Laestadius, botaniste et pasteur, tente de lutter contre l'athéisme et l'alcoolisme des villageois.
Il recueille Jussi, un jeune Sami affamé et illettré, puis il lui enseigne la botanique. Dans la forêt, le corps d'une servante est
retrouvé et l'inspecteur accuse un ours du crime. Lars et Jussi mènent l'enquête lorsqu'une deuxième jeune fille disparaît
mystérieusement.

Code barre : 059333Support : Livre Cote : P NIE Adulte

Le premier exil, Texte imprimé, roman, Santiago H. Amigorena

POL 2021

A Buenos Aires, au milieu des années 1960, Zeide, l'arrière-grand-père maternel de l'auteur, un Juif originaire de Kiev,
décède. Mais la famille du narrateur a fui l'Argentine pour l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après le coup d'Etat
militaire du général Juan Carlos Ongania en 1968. Un roman qui décrit l'enfance de S.H. Amigorena tout en brossant le
portrait d'un continent blessé.

Code barre : 059351Support : Livre Cote : R AMI Adulte
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Le voyage dans l'Est, Texte imprimé, Christine Angot

Flammarion 2021

Miroir de l'œuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de vue de l'enfant, puis de
l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.

Code barre : 059284Support : Livre Cote : R ANG Adulte

Rien ne t'appartient, Texte imprimé, Nathacha Appanah

Gallimard 2021

A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son mariage, une femme aimant rire et
danser dont le destin a été renversé par les bouleversements politiques de son pays.

Code barre : 059277Support : Livre Cote : R APP Adulte

Une femme remarquable, Texte imprimé, Sophie Avon

Mercure de France 2021

Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants naissent dont Simone qui meurt à
5 ans. Cette tragédie terrasse Germaine qui parvient à se relever et à prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent
et Germaine devient institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire inspirée de la vie de la grand-mère
de l'auteure.

Code barre : 059350Support : Livre Cote : R AVO Adulte

La carte postale, Texte imprimé, Anne Berest

Grasset 2021

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grands-parents de sa mère,
de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans
l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation.

Code barre : 059271Support : Livre Cote : R BER Adulte

Les vies de Jacob, Texte imprimé, Christophe Boltanski

Stock 2021

Un récit inspiré d'un album photographique trouvé aux puces par l'auteur. Le document contient 369 Photomatons, réalisés
entre 1973 et 1974, représentant Jacob B'chiri. Tentant de comprendre le parcours de cet anonyme, l'auteur reconstitue ses
vies vécues ou rêvées, des docks déserts aux lieux ultrasécurisés et de Djerba à Israël.

Code barre : 059347Support : Livre Cote : R BOL Adulte

Satisfaction, Texte imprimé, roman, Nina Bouraoui

Lattès 2021

Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son mari. Des années plus tard, dans
leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses journées à s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux
de l'usine de papier qu'il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses doutes sur
son existence.

Code barre : 059310Support : Livre Cote : R BOU Adulte
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Filles de la mer, Texte imprimé, Mary Lynn Bracht, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Tardy

Pocket 2019

En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée par un soldat japonais alors qu'elle voulait protéger sa sœur, Emi.
Déportée en Mandchourie, elle devient femme de réconfort au service de l'armée nippone. Premier roman. Prix coup de
cœur Saint-Maur en poche 2018.

Code barre : 059323Support : Livre Cote : R BRA Adulte

Son empire, Texte imprimé, Claire Castillon

Gallimard 2021

Une mère célibataire rencontre un homme qui la subjugue. Sa fille, âgée de 8 ans, observe peu à peu s'installer l'emprise
sur l'esprit de sa mère. L'homme se montre jaloux, pervers et paranoïaque mais la mère prend systématiquement sa défense
jusqu'à sombrer sous les yeux de l'enfant qui comprend la situation mais ne peut pas la changer.

Code barre : 059273Support : Livre Cote : R CAS Adulte

Enfant de salaud, Texte imprimé, roman, Sorj Chalandon

Grasset 2021

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un
témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé collaborationniste glaçant.

Code barre : 059309Support : Livre Cote : R CHA Adulte

La félicité du loup, Texte imprimé, Paolo Cognetti, Anita Rochedy, traduction

Stock 2021

Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se rencontrent et débutent une relation
amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia
choisit de rejoindre le glacier Felik tandis que Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce.

Code barre : 059270Support : Livre Cote : R COG Adulte

Mourir au monde, Texte imprimé, roman, Claire Conruyt

Plon 2021

Sœur Anne ne s'est jamais vraiment adaptée au quotidien du couvent où elle vit pourtant depuis vingt ans. L'arrivée de
Jeanne, une jeune postulante dont elle a la charge, réveille en elle des sentiments oubliés. Très vite, la relation entre les
deux femmes dépasse le cadre de la formation de la novice et sœur Anne entrevoit la possibilité de se retrouver elle-même.
Premier roman.

Code barre : 059343Support : Livre Cote : R CON Adulte

Seule en sa demeure, Texte imprimé, Cécile Coulon

l'Iconoclaste 2021

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte
au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans
cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de
flûte, fait éclater ce monde clos.

Code barre : 059278Support : Livre Cote : R COU Adulte
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La définition du bonheur, Texte imprimé, Catherine Cusset

Gallimard 2021

A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache une faille. A New York, Eve
oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde avec son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs
décennies autour d'un secret qui les lie.

Code barre : 059290Support : Livre Cote : R CUS Adulte

Milwaukee blues, Texte imprimé, roman, Louis-Philippe Dalembert

Sabine Wespieser éditeur 2021

Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la supérette de Franklin Heights, un
quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de la mort atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un
agent. Le portrait d'Emett, l'homme assassiné, se dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue
tourmenté du commerçant.

Code barre : 059342Support : Livre Cote : R DAL Adulte

Le fils de l'homme, Texte imprimé, roman, Jean-Baptiste Del Amo

Gallimard 2021

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les emmener vivre aux Roches, une ferme
coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul
pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix du roman Fnac
2021.

Code barre : 059340Support : Livre Cote : R DEL Adulte

Le grand saut, Texte imprimé, Renaud Dély

Lattès 2021

Le 8 août 1984, aux jeux Olympiques de Los Angeles, Pierre Quinon décroche la médaille d'or du saut à la perche. En
France, la nuit, un enfant regarde cette prouesse sur l'écran de télévision, oubliant un instant le souffle court de sa mère
dans la chambre d'à côté. Le premier écourte sa vie en se défenestrant le 17 août 2011, tandis que l'enfant construit la
sienne. Premier roman.

Code barre : 059338Support : Livre Cote : R DÉL Adulte

Mon maître et mon vainqueur, Texte imprimé, François-Henri Désérable

Gallimard 2021

Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son meilleur ami, Vasco. Le juge lui montre les
poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de l'histoire passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina.

Code barre : 059274Support : Livre Cote : R DES Adulte

Fenua, Texte imprimé, Patrick Deville

Seuil 2021

Un roman prenant pour cadre Tahiti et pour figure tutélaire Paul Gauguin.

Code barre : 059276Support : Livre Cote : R DEV Adulte
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La porte du voyage sans retour ou les cahiers secrets de Michel Adanson, Texte imprimé, David Diop

Seuil 2021

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la porte du voyage sans retour.
Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à
l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités.

Code barre : 059281Support : Livre Cote : R DIO Adulte

Double Nelson, Texte imprimé, Philippe Djian

Flammarion 2021

Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire, mise à mal par le métier de cette
dernière, membre des forces spéciales d'intervention. Quand, réchappée d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la
cacher chez lui le temps de tromper l'ennemi, c'est la vie de Luc qui bascule. Tous deux doivent réapprendre à s'apprivoiser
tandis que la menace grandit.

Code barre : 059275Support : Livre Cote : R DJI Adulte

Le pavillon des combattantes, Texte imprimé, Emma Donoghue, traduit de l'anglais (Irlande) par Valérie Bourgeois

Presses de la Cité 2021

Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole fait des ravages dans le monde entier, Julia Power, infirmière, Bridie Sweeney,
jeune orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent sans relâche pour sauver les femmes enceintes touchées par cette
maladie.

Code barre : 059348Support : Livre Cote : R DON Adulte

La France goy, Texte imprimé, roman, Christophe Donner

Grasset 2021

Henri Gosset, le grand-père de l'écrivain, arrive à Paris en 1892. Il rencontre Léon Daudet qui l'initie à l'antisémitisme et lui
présente le professeur Bérillon, célèbre hypnotiseur. Henri devient professeur dans son Ecole de psychologie. Il tombe
amoureux de Marcelle Bernard, institutrice anarchiste. Une saga familiale aux sources de l'antisémitisme en France et de la
montée des nationalismes.

Code barre : 059349Support : Livre Cote : R DON Adulte

La volonté, Texte imprimé, Marc Dugain

Gallimard 2021

Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio et peut être opéré à l'hôpital Necker grâce au
médecin de son village. Il remarche mais reste boiteux. Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant
et de devenir ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur qui s'oppose
durement à son père.

Code barre : 059272Support : Livre Cote : R DUG Adulte

S'adapter, Texte imprimé, Clara Dupont-Monod

Stock 2021

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie
s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le rejette.
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Code barre : 059288Support : Livre Cote : R DUP Adulte

Notre part de nuit, Texte imprimé, Mariana Enriquez, traduit de l'espagnol (Argentine) par Anne Plantagenet

Ed. du sous-sol 2021

Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a hérité d'un don qui le destine, comme
son père, à faire office de médium pour une obscure société secrète dont l'objectif est de percer les secrets de la vie
éternelle. Ensemble, Gaspar et son père prennent la route, traversant le Londres psychédélique des années 1970 et
l'Argentine des années 1980 sous la dictature.

Code barre : 059345Support : Livre Cote : R ENR Adulte

Le doigt, Texte imprimé, roman, Dalie Farah

Grasset 2021

16 janvier 2018. Devant un lycée proche d'une ville auvergnate, une professeure de philosophie, absorbée par le
déroulement de son cours, traverse la rue en dehors du passage piéton. Un automobiliste klaxonne mais elle ne le regarde
pas et lui lance un doigt d'honneur déclenchant la colère du conducteur qui la gifle. Elle s'interroge sur la violence qui a
toujours été présente dans sa vie.

Code barre : 059335Support : Livre Cote : R FAR Adulte

L'heure blanche, Texte imprimé, Catherine Faye

Fayard 2021

Blanche, une trentenaire qui vit à l'écart du monde, photographie sans relâche la montagne Sainte-Victoire. Elle, qui a tant
œuvré pour s'inventer une nouvelle vie, commence à recevoir des cartes postales en provenance du Chili où elle a grandi.
De nouveaux messages et d'étranges rencontres font resurgir son passé.

Code barre : 059355Support : Livre Cote : R FAY Adulte

Mohican, Texte imprimé, Eric Fottorino

Gallimard 2021

Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin d'éviter la faillite et de gommer son
image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas les bouleversements engendrés par les choix de son père.

Code barre : 059279Support : Livre Cote : R FOT Adulte

Face à la mer immense, Texte imprimé, roman, Lorraine Fouchet

Ed. Héloïse d'Ormesson 2021

A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de ne plus jamais mettre les pieds sur l'île
de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend malgré tout afin d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous
les bateaux au port et la noce s'annonce mouvementée. Les émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent, révélant
les fêlures.

Code barre : 059328Support : Livre Cote : R FOU Adulte

GAV, Texte imprimé, roman, Marin Fouqué

Actes Sud 2021

Une nuit, peu après avoir entendu des coups de feu dans des tours d'un grand ensemble, une jeune femme qui travaillait
dans un entrepôt, des émeutiers d'une manifestation, un cadre en dégrisement et un jeune homme embarqué pour délit de
faciès se retrouvent le temps d'une garde à vue.
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Code barre : 059341Support : Livre Cote : R FOU Adulte

S'il n'en reste qu'une, Texte imprimé, roman, Patrice Franceschi

Grasset 2021

Venue d'Occident, la narratrice enquête au Kurdistan sur le destin de deux combattantes, Tékochine et Gulistan, membres
d'un bataillon de femmes. Liées l'une à l'autre comme deux soeurs, elles luttent pour leur liberté quel que soit le prix à payer
avant de choisir une mort qui frappe les mémoires, dans les ruines de leur ville assiégée.

Code barre : 059339Support : Livre Cote : R FRA Adulte

Galerie des glaces, Texte imprimé, roman, Eric Garandeau

Albin Michel 2021

PDG d'un fleuron de l'industrie française engagé dans des projets classés secret défense, Alexandre Obkowicz meurt aux
commandes de son avion. Chargé d'une contre-investigation, le détective Gabriel Thaumas se rend au Nigeria, où l'homme
allait souvent, afin de consulter le marabout de Lagos. Celui-ci lui fait une révélation qui conduit l'enquêteur sur la piste d'une
malédiction surgie du passé.

Code barre : 059344Support : Livre Cote : R GAR Adulte

L' embuscade, Texte imprimé, roman, Emilie Guillaumin

HarperCollins 2021

Durant un mois et demi, Clémence et ses deux enfants attendent le retour de Cédric, soldat des forces spéciales en mission
à l'étranger. Un matin, une délégation militaire sonne chez elle pour lui annoncer son décès. Pour faire son deuil, Clémence
rencontre Carine, Jeanne, Manon ou encore Myriam, toutes mères ou épouses de soldats.

Code barre : 059300Support : Livre Cote : R GUI Adulte

Klara et le soleil, Texte imprimé, Kazuo Ishiguro, traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch

Gallimard 2021

Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Elle est exposée dans la
vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais
l'humanoïde pourrait déchanter.

Code barre : 059280Support : Livre Cote : R ISH Adulte

Au printemps des monstres, Texte imprimé, Philippe Jaenada

Mialet-Barrault 2021

1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se fait appeler l'Etrangleur inonde les
médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de
l'enfant. Lucien Léger est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de
clamer son innocence.

Code barre : 059287Support : Livre Cote : R JAE Adulte

Les envolés, Texte imprimé, roman, Etienne Kern

Gallimard 2021

Franz Reichelt est tailleur pour dames d'origine autrichienne, installé à Paris. Il rêve de voler. Le 4 février 1912, il s'élance de
la tour Eiffel, vêtu d'une combinaison qu'il a imaginée. Il est persuadé de réussir à s'envoler mais il se tue sous l'œil des
caméras. L'auteur mêle à cette histoire vraie le souvenir de ses propres disparus. Premier roman.
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Code barre : 059378Support : Livre Cote : R KER Adulte

Pour l'amour d'Elena, Texte imprimé, roman, Yasmina Khadra

Mialet-Barrault 2021

Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la jeune fille est violée sous les
yeux de son amoureux, tétanisé par la peur. Elena coupe alors les ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît
mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une ville gangrenée par la drogue où ils
sont pris au piège de l'argent facile.

Code barre : 059325Support : Livre Cote : R KHA Adulte

Châteaux de sable, Texte imprimé, roman, Louis-Henri de La Rochefoucauld

R. Laffont 2021

Peinant à trouver sa place dans une France avec laquelle il se sent déphasé, un héritier de la vieille noblesse d'épée
s'interroge sur les révolutions françaises et sur l'âme du pays. Soucieux de transmettre l'esprit et la douceur de vivre de
l'Ancien Régime au XVIIIe siècle à ses enfants, il entreprend de mettre au propre des anecdotes familiales, tout en
réhabilitant la figure de Louis XVI.

Code barre : 059377Support : Livre Cote : R LAR Adulte

Son fils, Texte imprimé, roman, Justine Lévy

Stock 2021

Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le soutenir et l'aider lorsqu'il connaît
des internements répétés en hôpital psychiatrique où il subit des électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin Artaud,
né en 1896 à Marseille.

Code barre : 059376Support : Livre Cote : R LÉV Adulte

Au-delà de la mer, Texte imprimé, Paul Lynch, traduit de l'anglais (Irlande) par Marina Boraso

Albin Michel 2021

Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien, prend la mer malgré la tempête qui s'annonce, accompagné
d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a choisi d'embarquer en remplacement de son coéquipier habituel. A la merci
des éléments, le bateau s'échoue au milieu de l'océan Pacifique, laissant les deux hommes seuls face à eux-mêmes, sans
aucun moyen d'appeler à l'aide.

Code barre : 059289Support : Livre Cote : R LYN Adulte

Nous vivions dans un pays d'été, Texte imprimé, roman, Lydia Millet, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole
Bouet

Editions les Escales 2021

En été, dans une maison de vacances au bord d'un lac, douze adolescents étonnamment matures ainsi que leurs parents
passent leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool, drogue et sexe. Lorsqu'une tempête s'abat sur la région, la
plongeant dans le chaos, les jeunes gens, dont Eve, la narratrice, quittent les lieux en laissant là ces adultes dont l'inaction
les exaspère et les effraie.

Code barre : 059375Support : Livre Cote : R MIL Adulte
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Premier sang, Texte imprimé, Amélie Nothomb

Albin Michel 2021

Code barre : 059286Support : Livre Cote : R NOT Adulte

Code barre : 059291Support : Livre Cote : R NOT Adulte

Ne t'arrête pas de courir, Texte imprimé, Mathieu Palain

l'Iconoclaste 2021

Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany Coulibaly, champion de France de 400
mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu'une amitié se noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme,
champion le jour et voyou la nuit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021.

Code barre : 059374Support : Livre Cote : R PAL Adulte

Les  rêveurs définitifs, Texte imprimé, roman, Camille de Peretti

Calmann-Lévy 2021

Emma est traductrice. Elle accepte un nouveau travail chez Kiwi, un géant du web qui veut développer un logiciel de
traduction infaillible, ce qui rendrait son métier inutile. Son fils Quentin, quant à lui, vit des aventures extraordinaires dans les
jeux vidéo, jusqu'au jour où il est contacté par une mystérieuse organisation qui veut s'attaquer à Kiwi. Electre 2021

Code barre : 059373Support : Livre Cote : R PER Adulte

Feu, Texte imprimé, roman, Maria Pourchet

Fayard 2021

Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire contemporaine, Laure est mariée et mère de
deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des mouvements d'insurrection lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément,
un homme de 50 ans qui s'ennuie dans la finance et se morfond dans un monde où la masculinité n'a plus sa place.

Code barre : 059372Support : Livre Cote : R POU Adulte

Revenir à toi, Texte imprimé, roman, Léonor de Récondo

Grasset 2021

Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la rencontre de sa mère disparue
depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce lien rompu par le passé et les secrets.

Code barre : 059308Support : Livre Cote : R RÉC Adulte

Climax, Texte imprimé, Thomas B. Reverdy

Flammarion 2021

C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché au creux d'un bras de mer au
nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plate-forme pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons
meurent. Il retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle.

Code barre : 059283Support : Livre Cote : R REV Adulte
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Rêver debout, Texte imprimé, Lydie Salvayre

Seuil 2021

Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à travers une série de quinze lettres
adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et commente les mésaventures de Don Quichotte.

Code barre : 059282Support : Livre Cote : R SAL Adulte

Les  contreforts, Texte imprimé, roman, Guillaume Sire

Calmann-Lévy 2021

Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans l'incapacité d'assumer les coûts
nécessaires à la préservation du domaine, ils sont menacés d'expulsion. Et la nature devient folle : des hordes de chevreuils
désorientés ravagent les cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident de prendre les armes pour défendre le
château et leur histoire. Electre 2021

Code barre : 059361Support : Livre Cote : R SIR Adulte

Un tesson d'éternité, Texte imprimé, roman, Valérie Tong Cuong

Lattès 2021

Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène une existence à l'abri des
tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à
l'effondrement de son monde, après avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle.

Code barre : 059307Support : Livre Cote : R TON Adulte

Une certaine raison de vivre, Texte imprimé, Philippe Torreton

R. Laffont 2021

Code barre : 059285Support : Livre Cote : R TOR Adulte

La loi des hommes, Texte imprimé, Wendall Utroi

Slatkine & Cie 2020

Homme à tout faire pour la mairie de Houtkerque dans le Nord, Jacques trouve un livre de mémoires en nettoyant le
cimetière. Ecrits en anglais, ils sont l'oeuvre d'un inspecteur des mœurs de Scotland Yard qui a vécu à Londres pendant
l'époque victorienne. Ils décrivent notamment un trafic de jeunes filles vierges, livrées aux instincts pervers de la bonne
société anglaise.

Code barre : 059356Support : Livre Cote : R UTR Adulte

Temps sauvages, Texte imprimé, Mario Vargas Llosa, traduit de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan et Daniel
Lefort

Gallimard 2021

En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de renverser le président, Jacobo Arbenz. Ce
dernier est un jeune militaire aux positions libérales et progressistes qui a notamment engagé une réforme agraire pour
distribuer de la terre aux Indiens et partager les bénéfices de la culture bananière. La CIA et la puissante United Fruit
Company agissent dans l'ombre.

Code barre : 059306Support : Livre Cote : R VAR Adulte
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Mon mari, Texte imprimé, roman, Maud Ventura

l'Iconoclaste 2021

Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse se met à épier tous ses gestes.
Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant
jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Premier roman.

Code barre : 059370Support : Livre Cote : R VEN Adulte

La fille qu'on appelle, Texte imprimé, Tanguy Viel

Minuit 2021

Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa
fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement.

Code barre : 059305Support : Livre Cote : R VIE Adulte

Mise à feu, Texte imprimé, roman, Clara Ysé

Grasset 2021

Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans, et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés par leur oncle, le Lord, un homme
inquiétant au comportement étrange. Chaque mois pendant huit ans, ils reçoivent une lettre de leur mère, l'Amazone, qui
leur assure préparer leur nouvelle maison. Devenus adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient pour retrouver leur mère.
Premier roman.

Code barre : 059371Support : Livre Cote : R YSÉ Adulte


