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Liste des nouveautés

Le 19/03/2022

Souvenirs, souvenirs..., Texte imprimé, 2, Tu le sais bien, le temps passe, Catherine Nay
Bouquins 2021
La journaliste politique raconte son parcours et sa vie personnelle depuis l'élection de J. Chirac en 1995 jusqu'à celle d'E.
Macron en 2017. Elle décrit le caractère souvent complexe et opaque des personnalités politiques de la période tels que F.
Mitterrand, P. Séguin, A. Juppé, L. Jospin. ou encore N. Sarkozy.
Tout public
Support : Livre

Cote : 070.4 NAY SOU 2

Adulte

Code barre : 059628

Cahiers d'insouciance, Texte imprimé, Alexandre Jollien
Gallimard 2022
Né infirme moteur cérébral, l'écrivain et philosophe retrace son enfance, son placement dans un rigoureux institut spécialisé,
le décalage ressenti lorsqu'il est en société. Il évoque le vivre ensemble et explique comment il a gagné une forme de
sérénité en cultivant l'insouciance morale qui lui a permis d'atteindre l'autonomie affective et spirituelle et de se détacher du
regard des autres.

Support : Livre

Cote : 158.1 JOL

Adulte

Code barre : 059647

Où donc est le bonheur ?, Texte imprimé, Marianne Chaillan
Ed. des Equateurs 2021
Essai de la pop philosophe sur le bonheur. Constatant l'offre pléthorique d'ouvrages de développement personnel pour
accéder au bonheur, l'auteure diagnostique leur échec. Elle interroge dès lors l'injonction contemporaine au bonheur et en
propose une nouvelle définition afin d'en rendre la quête à la fois supportable et réalisable.
Tout public
Support : Livre

Cote : 170 CHA

Adulte

Code barre : 059625

L' animal est-il un homme comme les autres ?, Texte imprimé, les droits des animaux en question, Aurélien Barrau,
Louis Schweitzer
Dunod 2021
Réflexions philosophiques sur les rapports qu'entretient l'homme vis-à-vis de l'animal. Les auteurs s'interrogent sur la nature
de l'intelligence animale, l'adaptation du mode de vie humain, l'amélioration de la condition animale ou encore la question de
la législation.
Tout public
Support : Livre

Cote : 179.3 BAR

Adulte

Code barre : 059624

Mozart était une femme, Texte imprimé, Histoire de la musique classique au féminin, Aliette de Laleu
Stock 2022
Une histoire de la musique classique sous un angle féministe, de Cassienne de Constantinople à Clara Schumann en
passant par Hildegarde de Bingen et Hélène de Montgeroult. L'auteure explique les nombreuses interdictions dont elles ont
été l'objet, les obligeant à se cantonner au rôle de muse. Avec, à la fin de chaque chapitre, des recommandations musicales.
Tout public
Support : Livre

Cote : 3 LAL 04

Adulte

Code barre : 062055

Tempête dans le bocal, Texte imprimé, la nouvelle civilisation du poisson rouge, Bruno Patino
Grasset 2022
L'auteur poursuit son analyse sur les effets néfastes des écrans et des nouvelles technologies. Il invite à transformer les
façons de faire, de connaître et d'aimer, à réformer le langage ainsi qu'à déjouer l'intelligence artificielle.
Tout public
Support : Livre

Cote : 302.231 PAT

Adulte

Code barre : 059646
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Animal, Texte imprimé, chaque génération a son combat, voici le nôtre, Cyril Dion, avec la collaboration de Nelly
Pons
Actes Sud; Colibris 2021; 2021
L'exploration d'une diversité de formes de cohabitation harmonieuse entre les humains et l'ensemble du vivant à travers le
regard de deux adolescents, Bella et Vipulan, qui rencontrent des personnalités telles que l'anthropologue Philippe Descola,
le philosophe Baptiste Morizot ou encore l'éthologue Jane Goodall. En complément du documentaire éponyme prévu en
salle fin 2021.
Tout public
Support : Livre

Cote : 302.4 DIO

Adulte

Code barre : 059645

OK millennials !, Texte imprimé, puritanisme, victimisation, identitarisme, censure..., l'enquête d'un baby-boomer sur
les mythes de la génération woke, Brice Couturier
Editions de l'Observatoire 2021
Enfant du baby boom, l'auteur fustige la pensée des millennials qu'il estime narcissiques et axés sur des revendications
identitaires en contradiction avec l'universalisme porté par la génération de leurs parents. Il estime notamment que leur
polarisation de la société selon des clivages ethniques menace les Etats-Unis d'une guerre civile.
Tout public
Support : Livre

Cote : 305.242 COU

Adulte

Code barre : 059627

Réinventer l'amour, Texte imprimé, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, Mona Chollet
Zones 2021
Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations hétérosexuelles. La
journaliste considère que l'espace du désir est saturé par les fantasmes masculins et que les femmes sont conditionnées à
choisir entre le bonheur amoureux ou la pleine expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre les sexes débouche
logiquement sur des situations malheureuses. Electre 2022
Tout public
Support : Livre

Cote : 305.3 CHO

Adulte

Code barre : 062058

Femmes dirigeantes, Texte imprimé, comment elles ont osé, Marie-Virginie Klein
Plon 2022
A partir de témoignages de femmes qui ont réussi à se hisser dans les hautes sphères de la politique, des affaires ou des
médias, l'auteure décrit le chemin parcouru ainsi que celui qui reste à accomplir, pour que les femmes puissent accéder à
des fonctions telles que présidente de la République ou dirigeante d'une grande entreprise du CAC40.

Support : Livre

Cote : 305.43 KLE

Adulte

Code barre : 062056

La France sous nos yeux, Texte imprimé, économie, paysages, nouveaux modes de vie, Jérôme Fourquet et JeanLaurent Cassely, avec la collaboration de Mathieu Garnier, Sylvain Manternach
Seuil 2021
Dans cet essai, les auteurs rendent compte des réalités économiques, culturelles et sociales de la France. Ils donnent à voir
le quotidien des Français, les différents modes de vie, leurs pratiques culturelles d'une région à l'autre et leurs évolutions
depuis le début du 20e siècle. Prix du livre d'économie 2021.
Tout public
Support : Livre

Cote : 306.094 4 FOU

Adulte

Code barre : 059651

Ce qu'embrasser veut dire, Texte imprimé, raison, sexe et sentiments, Jean-Claude Kaufmann
Payot 2021
Selon le sociologue, la crise sanitaire a servi de révélateur à la tendance de fond de la mise à distance d'autrui en projetant
les individus dans un monde de solitude émotionnelle et physique. Il revisite l'histoire du baiser, pratique longtemps plus
politique et religieuse qu'amoureuse, afin de souligner sa nécessité et s'interroge sur l'émergence d'un nouveau romantisme.
Tout public
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Cote : 306.73 KAU

Adulte

Code barre : 062060

Quartier rouge, Texte imprimé, le plaisir et la gauche, Michaël Foessel
PUF 2022
Une analyse sur la disparition de la notion de plaisir dans le discours de la gauche en France. L'auteur aborde ainsi le
freudo-marxime, notamment Marcuse, qui propose une relecture révolutionnaire de la figure d'Eros, à la fois contre la
conception individualiste du plaisir et contre sa valorisation culturaliste.
Public motivé
Support : Livre

Cote : 320 FOE

Adulte

Code barre : 062066

Parlons laïcité en 30 questions, Texte imprimé, Jean Baubérot et Micheline Milot
La Documentation française 2021
Questions débattant du fondement et de l'histoire de la laïcité, du rapport entre la laïcité et les religions dans la société
française et de son application au quotidien dans les établissements scolaires, privés et publics.
Tout public
Support : Livre

Cote : 322.1 BAU

Adulte

Code barre : 062047

Qu'est-ce que l'esclavage ?, Texte imprimé, une histoire globale, Olivier Grenouilleau
Gallimard 2021
Constatant que l'esclavage ne possède toujours pas de définition claire sur le plan légal, l'auteur tente d'en déterminer les
ressorts et propose quelques pistes, en s'appuyant sur des analyses globales et des exemples concrets à travers l'histoire.
L'esclave apparaît tel un homme-frontière, susceptible d'être utilisé comme une chose, et dont l'appartenance à la société
dépend de son maître.
Public motivé
Support : Livre

Cote : 326 GRE

Adulte

Code barre : 059620

Le premier XXIe siècle, Texte imprimé, de la globalisation à l'émiettement du monde, Jean-Marie Guéhenno
Flammarion 2021
L'ancien secrétaire général adjoint des Nations unies propose une lecture géopolitique des années 1990 à 2020, depuis la
chute de l'Union soviétique. Il montre comment l'Occident a péché par paresse et par vanité, et analyse l'emprise du marché
de la data sur les institutions politiques.
Tout public
Support : Livre

Cote : 327.1 GUÉ

Adulte

Code barre : 059629

Demain la Chine, Texte imprimé, guerre ou paix ?, Jean-Pierre Cabestan
Gallimard 2021
Réflexion sur les facteurs qui pourraient conduire la Chine à entrer en guerre et sur les scénarios d'un hypothétique conflit
armé autour de Taïwan, en mer de Chine méridionale et dans l'archipel de Senkaku. Les tensions sino-indiennes sont aussi
examinées. L'auteur conclut à la probable émergence d'une guerre froide ponctuée de crises, qui pèsera sur les relations
internationales du XXIe siècle.
Tout public
Support : Livre

Cote : 327.51 CAB

Adulte

Code barre : 059626

L' Europe aux concours, Texte imprimé, institutions et politiques européennes, Michel Dumoulin
La Documentation française 2021
Une méthodologie pour préparer les candidats aux concours de la fonction publique européenne et aux concours de la
fonction publique des catégories A et B. Elle aborde, domaine par domaine, les connaissances à maîtriser concernant
l'histoire et le fonctionnement des institutions européennes. Avec les annales des concours des Instituts régionaux
d'administration (IRA). Electre 2022
Niveau Bac
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Cote : 351.076 DUM

Adulte

Code barre : 062053

Le cas pratique aux concours, Texte imprimé, méthodologie et sujets corrigés, Hervé Macquart
La Documentation française 2021
Une présentation de l'épreuve de cas pratique : la méthodologie, les types de documents, la gestion du temps, l'exploitation
du dossier et la rédaction des réponses. Avec des exemples commentés.
Niveau Bac
Support : Livre

Cote : 351.076 MAC

Adulte

Code barre : 062057

L' entretien avec le jury, Texte imprimé, épreuve orale et recrutement, Chantal Perrin-Van Hille
La Documentation française 2021
Une préparation à l'épreuve orale des concours administratifs de catégories A et B. L'auteure décrit le déroulement de
l'examen et passe en revue les divers protagonistes de l'entretien. Elle détaille ensuite les caractéristiques d'un exposé
performant, expose la démarche à acquérir et la manière de créer une relation chaleureuse dès les premières minutes.
Niveau Bac
Support : Livre

Cote : 351.076 PER

Adulte

Code barre : 062052

Parlons décentralisation en 30 questions, Texte imprimé, Vincent Aubelle, Eric Kerrouche
La Documentation française 2021
Trente questions pour comprendre la décentralisation, l'une des propositions de François Mitterrand lors de sa campagne
présidentielle. Sont abordés la loi du 2 mars 1982, les fondements de la décentralisation, la création des communes et des
départements, le rôle du maire, entre autres.
Tout public
Support : Livre

Cote : 352.14 AUB

Adulte

Code barre : 062048

Les collectivités territoriales et la décentralisation, Texte imprimé, Michel Verpeaux, Christine Rimbault, Franck
Waserman
La Documentation française 2021
Présentation du fonctionnement des collectivités territoriales, prenant notamment en compte les transformations intervenues
avec le renforcement des pouvoirs des maires depuis la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Les
compétences, les personnels, les relations avec l'Europe et les finances de ces collectivités sont détaillés à l'aide de
tableaux, d'encadrés et de questions-réponses.
Tout public
Support : Livre

Cote : 352.14 VER

Adulte

Code barre : 062051

Le président de la République, Texte imprimé, en 30 questions, Isabelle Flahault, Philippe Tronquoy
La Documentation française 2022
En une trentaine de points, les informations indispensables pour démêler le vrai du faux à propos de la présidence de la
République.
Tout public
Support : Livre

Cote : 352.23 FLA

Adulte

Code barre : 062049

La force des femmes, Texte imprimé, puiser dans la résilience pour réparer le monde, Denis Mukwege, traduit de
l'anglais (République démocratique du Congo) par Marie Chuvin et Laetitia Devaux
Gallimard 2021
Médecin et militant de renommée mondiale, prix Nobel de la paix en 2018 pour sa lutte contre les violences faites aux
femmes, Denis Mukwege a fondé un hôpital au sein duquel les victimes de mutilations et de viols sont prises en charge,
dans un Congo ravagé par les conflits. Célébrant la résilience des femmes, il appelle à agir contre les violences sexuelles
par une refondation de la masculinité.
Tout public
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Cote : 362.88 MUK

Adulte

Code barre : 059623

Parlons école en 30 questions, Texte imprimé, Pierre Merle
La Documentation française 2021
En une trentaine de points, les informations indispensables pour démêler le vrai du faux à propos de l'école française : ses
missions, le recrutement des enseignants, le programme scolaire, etc. A partir de questions d'internautes de vie-publique.fr.
Tout public
Support : Livre

Cote : 379.44 MER

Adulte

Code barre : 062050

Secrets et légendes de la Terre, Texte imprimé, Charles Frankel, illustrations Jérôme Lereculey
Dunod 2021
Un périple à la découverte des paysages emblématiques de la planète Terre. L'auteur raconte l'origine géologique de lieux
tels que les volcans hawaïens, les gorges du Tarn ou le mont Ararat, ainsi que les légendes transmises par les peuples de
ces régions.
Tout public
Support : Livre

Cote : 398.3 FRA

Adulte

Code barre : 059642

Voyage aux frontières de la vie, Texte imprimé, Nathalie A. Cabrol
Seuil 2021
Astrobiologiste, exploratrice des milieux extrêmes, l'auteure explique sa démarche consistant à chercher sur Terre les
conditions d'une vie possible ailleurs que sur cette planète. Elle retrace son parcours personnel et professionnel et livre un
plaidoyer pour une compréhension du monde et de l'Univers comme un tout vivant.
Tout public
Support : Livre

Cote : 576.83 CAB

Adulte

Code barre : 062059

Dans un carré de terre, Texte imprimé, Samuel Rebulard
l'Iconoclaste 2021
Durant quatre saisons, l'agronome observe la vie d'un petit carré de terre situé dans le Perche normand, expliquant les mille
événements qui se trament dans ce réseau dense d'arbres, de plantes, de feuilles, de champignons, de petits animaux et
d'insectes.
Tout public
Support : Livre

Cote : 577.4 REB

Adulte

Code barre : 062054

Face à face avec son cerveau, Texte imprimé, Stanislas Dehaene
O. Jacob 2021
Le neuroscientifique présente une sélection d'images surprenantes du cerveau, qu'il éclaire pour chacune d'un texte qui en
décrit le contenu et la portée. Il raconte ensuite l'histoire des découvertes sur cet organe, depuis les descriptions de Vésale à
la Renaissance et de Broca au XIXe siècle jusqu'aux équipements scientifiques de pointe développés au XXe et au XXIe
siècle.
Tout public
Support : Livre

Cote : 612.82 DEH

Adulte

Code barre : 062046

Fake news santé, Texte imprimé, vaccin, alimentation, cerveau..., démêlez le vrai du faux avec l'Inserm et coupez
court aux infox et idées reçues, textes de Laurianne Geffroy et Léa Surugue, préface de Michel Cymes, avant-propos
Dr Gilles Bloch
Cherche Midi 2021
Des chercheurs de l'Inserm apportent des éléments de réponse autour de sujets liés à la santé, la pandémie, les vaccins
mais aussi l'alimentation, le cancer ou le vieillissement. L'ensemble démonte un certain nombre d'idées fausses et fait le
point sur les recherches les plus récentes.
Tout public
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Cote : 613 GEF

Adulte

Code barre : 059630

Fait maison, Texte imprimé, 45 recettes du quotidien, rapides & faciles, 5, Spécial pâtisserie, par Cyril Lignac
La Martinière 2021
45 recettes sucrées pour préparer des pâtisseries : brownie aux cacahuètes, tarte au chocolat, cake au citron, chouquettes,
crème caramel à la vanille, entre autres.
Tout public
Support : Livre

Cote : 641.5 LIG

Adulte

Code barre : 059649

Corps, amour, sexualité, Texte imprimé, les 100 questions que vos enfants vont vous poser, 5-12 ans, le premier
guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles, Charline Vermont, avec la collaboration de Sophie
Nanteuil, illustrations Juliette Mercier
Albin Michel 2021
Cent questions sur les thèmes du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de l'amour, de la puberté, du plaisir et
de la reproduction adaptées aux étapes du développement de l'enfant et leurs réponses destinées aux parents, validées par
des professionnels de la santé et de l'éducation. Un code couleur permet de retrouver facilement les questions en fonction
de la maturité de l'enfant.
Tout public
Support : Livre

Cote : 649.65 VER

Adulte

Code barre : 059643

Philosophie de la maison, Texte imprimé, l'espace domestique et le bonheur, Emanuele Coccia, traduit de l'italien par
Léo Texier
Rivages 2021
Un essai philosophique sur les enjeux moraux qui poussent les êtres humains à bâtir des maisons et à y accumuler des
objets disparates dans le but de vivre mieux.
Tout public
Support : Livre

Cote : 720.1 COC

Adulte

Code barre : 059622

Rétro gaming, Texte imprimé, une histoire des jeux vidéo, Mike Diver, traduction de l'anglais Michèle Zachayus
La Martinière 2020
Quarante ans de création de jeux vidéo, depuis les premiers jeux d'arcade d'Atari et les premières consoles de salon des
années 1970, sont retracés dans cet ouvrage, qui recense les titres phares, les franchises ainsi que les recherches et les
évolutions ayant contribué à faire du secteur une industrie en croissance continue.

Support : Livre

Cote : 794.8 DIV

Adulte

Code barre : 062067

Marcher, une philosophie, Texte imprimé, Frédéric Gros
Albin Michel 2021
La marche est comprise ici comme un acte philosophique ou une expérience spirituelle à travers l'exemple de figures
historiques, philosophiques ou littéraires chez qui cet acte est une disposition de la pensée ou de l'inspiration (Rimbaud,
Nietzsche, Gandhi, Kant). Ses dimensions mystiques et culturelles sont également évoquées : l'éternité, la solitude, la
lenteur, le pèlerinage ou la flânerie.
Tout public
Support : Livre

Cote : 796.51 GRO

Adulte

Code barre : 059648
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Dans l'infinité des déserts, Texte imprimé, voyages aux quatre coins du monde, Williams Atkins, traduit de l'anglais
par Nathalie Cunnington
Albin Michel 2021
Récit d'un voyage de trois ans à la découverte des déserts des cinq continents, de la péninsule Arabique aux zones d'essais
nucléaires en Australie, en passant par les rivages de la défunte mer d'Aral, au Kazakhstan, les mers de sable de la
poudrière du nord-ouest de la Chine, le festival Burning Man dans le Nevada et les monastères antiques d'Egypte.

Support : Livre

Cote : 910.021 ATK

Adulte

Code barre : 059641

Une énigme française, Texte imprimé, pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été déportés, Jacques
Semelin, avec Laurent Larcher
Albin Michel 2022
Destinée à comprendre comment les trois quarts des Juifs de France ont échappé à la mort durant la Seconde Guerre
mondiale, cette vaste enquête met en lumière le caractère multifactoriel du phénomène, dans lequel beaucoup de Français
inconnus sont impliqués. Elle nuance l'image de la France occupée sans remettre en cause l'implication criminelle du
gouvernement de Vichy.
Tout public
Support : Livre

Cote : 944.081 6 SÉM

Adulte

Code barre : 059650

Les grands jours qui ont changé l'Amérique, Texte imprimé, Nicole Bacharan, Dominique Simonnet
Perrin 2021
Du premier Thanksgiving en novembre 1621 à l'insurrection du 6 janvier 2021 qui a suivi la défaite de Donald Trump à
l'élection présidentielle en passant par le mardi noir d'octobre 1929 ou l'assassinat de J.F. Kennedy, l'historienne et le
journaliste révèlent en une succession de nouvelles les coulisses des journées exceptionnelles qui ont marqué l'histoire des
Etats-Unis.

Support : Livre

Cote : 973 BAC

Adulte

Code barre : 062061
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A beau mentir qui vient de loin, Texte imprimé, François Garde
Gallimard 2022
Les nouvelles qui composent ce recueil ont toutes en commun de receler un petit ou un grand mensonge qui en transforme
chaque fois l'issue. Elles évoquent aussi bien l'histoire d'une célèbre photographie, une carte des îles du Pacifique ou un
VRP aux habitudes bien étranges.

Support : Livre

Cote : N GAR

Adulte

Code barre : 062068

Couleurs de l'adieu, Texte imprimé, Bernhard Schlink, traduit de l'allemand par Bernard Lortholary
Gallimard 2022
Neuf nouvelles autour du thème de l'adieu. L'écrivain allemand interroge ce qui reste des moments de la vie lorsque se
trouvent congédiés une époque, un rêve irréalisable ou un être aimé, tel un choix subi plutôt qu'assumé, un regret laissant
une béance dans une histoire personnelle ou encore un geste scellant un destin.

Support : Livre

Cote : N SCH

Adulte

Code barre : 062069

60 [Soixante] minutes, Texte imprimé, M.J. Arlidge, Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Séverine Quelet
Editions les Escales 2022
Des années après avoir été séquestré par un psychopathe nommé Daniel King avec quatre autres lycéens, un homme est
retrouvé mort dans son appartement. La veille, un inconnu lui a annoncé au téléphone qu'il n'avait plus qu'une heure à vivre.
Un de ses amis, qui faisait également partie du groupe d'adolescents, reçoit à son tour le message funeste. Helen Grace
mène l'enquête.

Support : Livre

Cote : P ARL GRA 9

Adulte

Code barre : 062063

Agatha Raisin enquête, Texte imprimé, 28, Chasse aux sorcières, M.C. Beaton, traduit de l'anglais par Béatrice
Taupeau
Albin Michel 2021
Dans les Costwolds, par une nuit brumeuse, Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur et sa femme, peinent à voir la route
au retour d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils freinent brusquement et découvrent devant eux le cadavre de Margaret Darby,
une célibataire fortunée et âgée, suspendu à un arbre à l'entrée du village. Agatha Raisin mène l'enquête. Electre 2022

Support : Livre

Cote : P BEA AGA 28

Adulte

Code barre : 059636

Code 612, Texte imprimé, qui a tué le Petit Prince ?, roman, Michel Bussi
Presses de la Cité 2021
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un roman à clés dans lequel il passe en
revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du conte.

Support : Livre

Cote : P BUS

Adulte

Code barre : 059633

Ceux d'à côté, Texte imprimé, M.T. Edvardsson, traduit du suédois par Rémi Cassaigne
Sonatine éditions 2022
A Köpinge, petite ville suédoise, tous les habitants se connaissent et s'entraident. Séduits par ce mode de vie, Micke et
Bianca Andersson ont quitté Stockholm pour élever leurs deux enfants dans ce cadre idyllique. Ils déchantent en découvrant
que les tensions et les rancoeurs sous-tendent les relations de bon voisinage. Le malaise monte jusqu'à un accident qui
bouleverse leur vie.

Support : Livre

Cote : P EDV

Adulte

Code barre : 062038
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De silence et de loup, Texte imprimé, Patrice Gain
Albin Michel 2021
Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région sous hégémonie russe où la fonte
des glaces libère des menaces issues du passé de l'humanité. Pris dans une tempête glaciaire, le bateau s'échoue sur une
île peuplée d'ours et de loups. Quand les hommes de l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna entame un
journal de bord.

Support : Livre

Cote : P GAI

Adulte

Code barre : 062037

Glen Affric, Texte imprimé, Karine Giebel
Plon 2021
Léonard est différent des autres et subit rejet et moqueries, souvent traité de bâtard ou de débile. Il a parfois envie de mourir.
Dans sa table de chevet, il conserve une carte postale envoyée d'Ecosse par son frère Jorge à sa mère, Mona. Depuis, il
rêve de partir lui aussi rejoindre Glen Affric, une vallée écossaise représentée sur la carte.

Support : Livre

Cote : P GIE

Adulte

Code barre : 062041

L'homme-miroir, Texte imprimé, Lars Kepler, roman traduit du suédois par Lena Grumbach
Actes Sud 2021
Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme d'élevage de visons perdue dans
une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans plus tard, quand le corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux
de Stockholm, et que le seul témoin souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami,
l'hypnotiseur Erik Maria Bark.

Support : Livre

Cote : P KEP JOO 8

Adulte

Code barre : 062040

Les soeurs de Montmorts, Texte imprimé, Jérôme Loubry
Calmann-Lévy 2021
Julien Perrault fait son arrivée à Montmorts en tant que chef de la police. Au lieu d'un village de montagne déconnecté du
monde, il découvre un village cossu et suréquipé. Tout appartient au très riche M. de Thionville, qui veut élever ses filles
dans un environnement idéal. Mais les problèmes apparaissent quand Julien, en déterrant une récente et étrange affaire,
retrouve le seul témoin mort.

Support : Livre

Cote : P LOU

Adulte

Code barre : 062045

A Knokke-le-Zoute !, Texte imprimé, Nadine Monfils
R. Laffont 2021
Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge. Au programme, promenades à dos de
chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs en papier crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues
quand leur chienne Loulou découvre un cadavre enterré sur la plage. Le couple reconnaît leur voisin de table de l'hôtel.

Support : Livre

Cote : P MON FOL 2

Adulte

Code barre : 062043

Leur domaine, Texte imprimé, Jo Nesbo, traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
Gallimard 2021
Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada avec sa magnifique épouse, qui a pour
ambition de bâtir un hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se
lance dans une enquête liée à la mort des parents de Roy et Carl.

Liste des nouveautés
Support : Livre

Le 19/03/2022
Cote : P NES

Adulte

Code barre : 059631

Dix âmes, pas plus, Texte imprimé, Ragnar Jonasson, traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün
La Martinière 2022
Una part s'installer à Skalar, village situé sur la pointe la plus isolée d'Islande, pour y enseigner. Seulement dix villageois y
habitent, soucieux de protéger leurs secrets. Peu avant Noël, une tragédie fait écho à un autre événement, demeuré caché
depuis des générations.

Support : Livre

Cote : P RAG

Adulte

Code barre : 062064

Berlin requiem, Texte imprimé, roman, Xavier-Marie Bonnot
Plon 2021
En 1934, quand Hitler accède au pouvoir et que le nazisme s'impose en Allemagne, Wilhelm Furtwängler, l'un des plus
grands chefs d'orchestre allemands, refusant de choisir entre son art et son pays, se soumet au IIIe Reich. En 1954,
Rodolphe Meister, fils d'une célèbre cantatrice allemande déportée à Birkenau, est appelé à remplacer le vieil homme à la
tête de l'orchestre de l'opéra du Danemark.

Support : Livre

Cote : R BON

Adulte

Code barre : 059635

Un rhinocéros à Versailles, Texte imprimé, roman, Alexandra de Broca
R. Laffont 2021
1788, Versailles. Des animaux sauvages en provenance d'Afrique du Sud sont installés dans les enclos du roi à la suite d'un
éprouvant périple. Claire, 20 ans, épaule son père soigneur à la ménagerie depuis son enfance. Vivant au contact des
animaux, elle prétend que ceux-ci sont sujets aux émotions au même titre que les humains. Mais de telles opinions
dérangent.

Support : Livre

Cote : R BRO

Adulte

Code barre : 059634

La nuit des aventuriers, Texte imprimé, Nicolas Chaudun
Plon 2021
Un roman dans lequel l'auteur propose de revivre les événements ayant mené au coup d'Etat du 2 décembre 1851.

Support : Livre

Cote : R CHA

Adulte

Code barre : 062039

Le roi qui voulait voir la mer, Texte imprimé, roman, Gérard de Cortanze
Albin Michel 2021
Louis XVI souhaite traverser la Normandie pour se rendre à Cherbourg malgré les doutes émis par ses conseillers
concernant ces terres protestantes. Il effectue donc son premier périple en bateau puis part à la rencontre de paysans,
d'ouvriers, de cartomanciennes et de sorcières.

Support : Livre

Cote : R COR

Adulte

Code barre : 059637

L'enfant des tempêtes, Texte imprimé, Mélanie Guyard
Seuil 2020
Décembre 1999. Une tempête sans précédent approche des côtes françaises. Matthieu, 12 ans, vient de perdre son père et
se rend avec sa mère, accablée par le deuil, pour une semaine dans leur maison de vacances sur l'île d'Oléron. Il y
rencontre Corentin, un garçon de son âge, qui le pousse peu à peu à des expériences de plus en plus extrêmes au fil de
leurs explorations.

Liste des nouveautés
Support : Livre

Le 19/03/2022
Cote : R GUY

Adulte

Code barre : 062062

Les exilés de Byzance, Texte imprimé, Catherine Hermary-Vieille
Albin Michel 2021
Byzance, 1453. Des soldats turcs envahissent la ville sous l'égide de leur sultan Mehmet II. Deux frères sont séparés durant
l'assaut. Nicolas et sa femme s'enfuient vers la Russie tandis que Constantin rejoint Alep. Ils se promettent que leurs
descendants se retrouveront un jour.

Support : Livre

Cote : R HER

Adulte

Code barre : 062065

Tant qu'il y aura des cèdres, Texte imprimé, Pierre Jarawan, roman traduit de l'allemand par Paul Wider
Le Livre de poche 2021
Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais un soir, alors que le petit garçon a tout
juste 8 ans, son père, bouleversé par une simple photo, part sans laisser de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à ce
deuil impossible. Sa compagne lui enjoint alors de partir pour Beyrouth afin de retrouver son père et reconstituer son histoire.
Premier roman.

Support : Livre

Cote : R JAR

Adulte

Code barre : 059612

L'archipel d'une autre vie, Texte imprimé, roman, Andreï Makine
Points 2020
En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga, Pavel Gartsev et ses compagnons doivent capturer un criminel aux
multiples visages. Un étrange dialogue s'instaure entre le soldat épuisé et sa mystérieuse proie. Pavel voit sa vie
bouleversée lorsqu'il apprend l'identité du fugitif.

Support : Livre

Cote : R MAK

Adulte

Code barre : 059613

La datcha, Texte imprimé, Agnès Martin-Lugand
M. Lafon 2021
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et majestueux. Même si elle ne se
sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler.

Support : Livre

Cote : R MAR

Adulte

Code barre : 062044

