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Liste des nouveautés Le 09/04/2022

Parents d'ados de A à Z, Texte imprimé, traversez les crises, renforcez les liens, Pascal Soetens, le Grand frère, avec
la collaboration de Karine Mazeau

Bussière 2021

D'abdiquer à zen en passant par concentration, fréquentations, hygiène et phobie scolaire, un dictionnaire à l'intention des
parents d'adolescents pour rétablir une relation saine et complice avec leurs enfants au moment où ces derniers traversent
une période charnière entre l'enfance et l'âge adulte.

Tout public

Code barre : 059697Support : Livre Cote : 155.51 SOE Adulte

Être à sa place, Texte imprimé, habiter sa vie, habiter son corps, Claire Marin

Editions de l'Observatoire 2022

La philosophe interroge le sentiment et l'injonction d'être à sa place, passant en revue les états existentiels que la vie conduit
à adopter. Elle examine la question du choix des rôles que chacun exerce, en fonction des contraintes et des aspirations
individuelles et collectives.

Tout public

Code barre : 062104Support : Livre Cote : 191 MAR Adulte

Se détendre, Texte imprimé, Thich Nhât Hanh, traduit de l'anglais par Stéphanie Chaut, illustrations Jason DeAntonis

Belfond 2017

Les enseignements du maître zen, d'origine vietnamienne, sur la manière d'évacuer le stress et de se détendre grâce à la
pleine conscience.

Tout public

Code barre : 062071Support : Livre Cote : 294.3 NHA Adulte

La matrice, Texte imprimé, Christophe Deloire

Calmann-Lévy 2022

Le journaliste dénonce les tyrannies privées qui font la loi sur Internet et saturent de désinformation, de propagande et de
haine le débat public. Il raconte de l'intérieur la mobilisation des prix Nobel, des chefs d'Etat et des experts pour en finir avec
cette situation et reconstruire un cadre démocratique en repensant les médias et les sources d'information.

Tout public

Code barre : 062094Support : Livre Cote : 302.231 DEL Adulte

Une histoire des Noirs d'Europe, Texte imprimé, de l'Antiquité à nos jours, Olivette Otele, traduit de l'anglais
(Royaume-Uni) par Guillaume Cingal

Albin Michel 2022

L'histoire des Africains en Europe est retracée depuis l'empereur Septime Sévère jusqu'aux migrants du XXIe siècle en
passant par l'asservissement durant la Renaissance. Analysant la criminalisation des corps noirs, l'historienne offre un
éclairage nouveau sur les questions de la discrimination, du racisme, de l'identité et de la résilience.

Tout public

Code barre : 062101Support : Livre Cote : 305.8 OTE Adulte

Ainsi meurt la démocratie, Texte imprimé, Chantal Delsol, Myriam Revault d'Allonnes

Mialet-Barrault 2022

Les deux philosophes partagent leurs visions contradictoires de la démocratie.

Tout public

Code barre : 059695Support : Livre Cote : 320.01 DEL Adulte
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La gauche réfractaire, Texte imprimé, Michel Onfray, Eric Naulleau

Bouquins 2022

Dialogue entre deux hommes qui se réclament du socialisme et des idéaux de Proudhon et de Jaurès. Ils dressent un
inventaire des principes à défendre comme le service public, l'école républicaine, la culture classique ou l'intérêt général tout
en critiquant certaines valeurs portées par la gauche parmi lesquelles la cancel culture, le wokisme et l'Europe libérale.

Tout public

Code barre : 062103Support : Livre Cote : 320.944 ONF Adulte

Le savoir de la peau, Texte imprimé, mémoires, Gérard Chaliand

Archipel 2022

Autobiographie de ce géostratège spécialiste de la guerre révolutionnaire qui a lui-même participé à de nombreuses guérillas
en Asie, en Afrique et en Amérique latine depuis les années 1960.

Tout public

Code barre : 062098Support : Livre Cote : 322.42 CHA Adulte

Le capitalisme woke, Texte imprimé, quand l'entreprise dit le bien et le mal, Anne de Guigné

Presses de la Cité 2022

Entre enquête et essai, l'auteure dénonce la moralisation du capitalisme, l'entrisme des groupes de pression et les excès de
la culture woke, qui influent sur le monde économique occidental. S'appuyant sur des exemples, elle montre que les
entreprises, soumises aux injonctions politico-morales ne se soucient plus seulement de ce qui est utile ou rentable, mais
aussi de ce qui est bien ou mal.

Public motivé

Code barre : 062105Support : Livre Cote : 330.122 GUI Adulte

Les métiers de l'électronique et de la robotique, Texte imprimé, capteurs, IA, systèmes embarqués, IOT, lasers,
Onisep

Onisep 2022

Présentation de 25 métiers des secteurs de l'électronique et de la robotique, classés en trois domaines correspondant aux
différentes fonctions dans l'entreprise et illustrés de témoignages de professionnels. L'offre de formation est détaillée pour
chaque famille de métiers et une enquête permet d'appréhender les tendances du recrutement.

Tout public

Code barre : 059683Support : Livre Cote : 331.702 ÉLE Adulte

Les fossoyeurs, Texte imprimé, Victor Castanet

Fayard 2022

Une enquête de plusieurs années visant à montrer les dérives dans les Ehpad et les cliniques du groupe Orpea, leader de la
gestion des maisons de retraite, des scandales à la maltraitance en passant par les fraudes. A travers des témoignages et
des documents inédits, elle met au jour la maltraitance envers les résidents et les salariés ou encore la dilapidation des
fonds publics.

Tout public

Code barre : 062102Support : Livre Cote : 362.6 CAS Adulte

La fabrique du crétin, Texte imprimé, 2, Vers l'apocalypse scolaire, Jean-Paul Brighelli

Archipel 2022

Quinze ans après le premier volume, l'auteur poursuit sa réflexion sur la déstructuration de l'école, qu'il explique notamment
par une laïcité à géométrie variable, un nivellement par le bas, une réécriture de l'histoire et une trop grande indulgence face
à l'intolérance religieuse. Electre 2022

Public motivé

Code barre : 059699Support : Livre Cote : 370.1 BRI Adulte
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Maria Montessori, Texte imprimé, la femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants, Cristina De Stefano,
traduit de l'italien par Laura Brignon

Les Arènes 2022

Maria Montessori, l'une des premières femmes à devenir médecin, partage son temps entre militantisme féministe et
engagement social. A l'aube du XXe siècle, elle expérimente sa méthode active dans une école d'un quartier pauvre de
Rome et prend le soin de breveter son matériel.

Tout public

Code barre : 062096Support : Livre Cote : 370.92 MON Adulte

Le nouveau western, Texte imprimé, qui peut refréner les géants du web ?, Olivier Bomsel, Rémi Devaux

Cherche Midi 2022

Les auteurs expliquent comment les entreprises numériques telles que Google, Amazon ou Facebook sont parvenues à
définir leurs propres règles et à avoir le monopole. Ils mettent en avant les dangers que font peser ces entreprises
puissantes sur les démocraties. Electre 2022

Tout public

Code barre : 059698Support : Livre Cote : 384.31 BOM Adulte

Les pourquoi du français, Texte imprimé, 100 questions (légitimes) que vous vous posez sur la langue française,
Julien Soulié

First Editions 2022

Cent questions à propos de la langue française qui élucident des règles orthographiques ou des subtilités grammaticales
telles que la présence du s au pluriel ou encore l'orthographe d'oignon.

Tout public

Code barre : 062100Support : Livre Cote : 448 SOU Adulte

Pourquoi E=mc2, Texte imprimé, Alain Riazuelo, postface Etienne Klein

Humensciences 2022

L'histoire de l'origine et de la signification de cette formule, ainsi que de ses conséquences dans les domaines de la
physique et de la cosmologie.

Tout public

Code barre : 059696Support : Livre Cote : 530.11 RIA Adulte

La santé devant soi, Texte imprimé, le secret millénaire qui va changer votre vie, Docteur Frédéric Saldmann

R. Laffont 2022

Des conseils à mettre en place au quotidien pour vivre mieux et plus longtemps, issus des traditions anciennes telles que la
médecine ayurvédique, les rituels japonais, les mystères égyptiens ou les messages cryptés des textes bibliques.

Tout public

Code barre : 062099Support : Livre Cote : 613 SAL Adulte

Jean-Pierre Bacri, Texte imprimé, le bougon gentilhomme, Valérie Bénaïm, Sandra Freeman

Archipel 2022

Originaire d'Algérie, Jean-Pierre Bacri grandit à Cannes puis gagne Paris où il rencontre son âme soeur, Agnès Jaoui, et
découvre le théâtre. D'abord comédien, il se lance dans le cinéma et met son talent au service de l'écriture de pièces et de
scénarios. Cette biographie retrace son parcours, mettant en lumière les convictions politiques, citoyennes et humaines qui
ont contribué à sa popularité.

Tout public

Code barre : 062097Support : Livre Cote : 791.43 BAC Adulte
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Les conquistadors, Texte imprimé, Fernando Cervantes, traduit de l'anglais par Johan-Frédérik Hel-Guedj

Perrin 2022

Alternant narration et réflexion, une vision renouvelée de l'épopée des conquistadors, premiers explorateurs de l'Amérique
latine, depuis l'expédition de Christophe Colomb jusqu'aux dernières conquêtes des années 1540. Glorifiés en aventuriers
héroïques propageant la culture chrétienne à leur époque, ils sont désormais considérés comme les emblèmes de la cruauté
et de l'exploitation.

Tout public

Code barre : 062106Support : Livre Cote : 980.01 CER Adulte
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Les petits personnages, Texte imprimé, Marie Sizun

Arléa 2022

33 nouvelles offrant une histoire à des personnages apparaissant sur des peintures dont le sujet principal est un paysage :
une femme qui se hâte sur une plage, un enfant qui joue dans un jardin, un couple d'amoureux ou encore une adolescente
rêveuse.

Code barre : 062092Support : Livre Cote : N SIZ Adulte

Le cas Nelson Kerr, Texte imprimé, John Grisham, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert

Lattès 2022

Déjouant les prévisions météorologiques, le cyclone Leo frappe l'île de Camino et tue une dizaine de personnes dont Nelson
Kerr, auteur de thrillers. Bruce Cable, propriétaire de la librairie Bay Books, est intrigué par les blessures sur le cadavre de
son ami, qui ne semblent pas dues à la tempête. Grâce à une clé USB contenant son nouveau roman, Bruce enquête pour
découvrir l'assassin.

Code barre : 062086Support : Livre Cote : P GRI Adulte

Ainsi parlent les morts, Texte imprimé, Val McDermid

Flammarion 2022

En procédant à des démolitions sur le site d'un ancien couvent, un promoteur découvre des cadavres d'enfants. Bientôt,
d'autres corps sont retrouvés. Alors que tout porte à croire à un tueur en série, Paula McIntyre, chargée de l'enquête, fait
appel aux services de Carol Jordan et de Tony Hill.

Code barre : 062081Support : Livre Cote : P MCD Adulte

Lucia, Texte imprimé, Bernard Minier

XO 2022

A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les radars
depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. A Madrid,
l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme
le "tueur à la colle". Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus
abominable que toutes les légendes et tous les mythes.

Code barre : 062115Support : Livre Cote : P MIN Adulte

Le paquebot, Texte imprimé, Pierre Assouline

Gallimard 2022

En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, embarque pour la
croisière inaugurale du Georges Philippar, un paquebot neuf au luxe inouï reliant Marseille à Yokohama. En première classe,
il côtoie des personnalités de l'époque. Avec l'arrivée de passagers allemands, des camps ennemis se forment. Puis un
incendie provoque le naufrage.

Code barre : 062082Support : Livre Cote : R ASS Adulte

Ma cruauté, Texte imprimé, roman, François Bégaudeau

Verticales 2022

Une confession nocturne dans laquelle le narrateur, un universitaire spécialisé dans le XVIIIe siècle, raconte à Juliette, un
ancien amour, les déboires vécus au sein de son UFR, dont le directeur dispense à l'envi faveurs et mises au ban. De
rumeurs en accusations de harcèlement, l'emballement des réseaux sociaux piège le héros dans une affaire criminelle, alors
qu'il s'était cru maître du jeu.
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Code barre : 062075Support : Livre Cote : R BÉG Adulte

Tu réclamais le soir, Texte imprimé, roman, Fabrice Colin

Calmann-Lévy 2022

1994. Entre ses études de commerce et une vie de couple déjà rangée, Fabrice traîne son ennui en banlieue parisienne. Sa
vie bascule lorsqu'il rencontre Iago et Brume, duo libertaire et fascinant qui l'introduit dans les soirées privées du Marquis. Le
jeune homme pénètre un Paris de luxe, de liberté, de jouissance et de danger où le sida rôde et frappe.

Code barre : 062089Support : Livre Cote : R COL Adulte

Les douleurs fantômes, Texte imprimé, Mélissa Da Costa

Albin Michel 2022

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des
autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancœurs, ces
retrouvailles ravivent leurs douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être
heureux.

Code barre : 062080Support : Livre Cote : R DAC Adulte

Celle qui fut moi, Texte imprimé, Frédérique Deghelt

Editions de l'Observatoire 2022

Sophia, star internationale, se rend au chevet de sa mère qui souffre d'Alzheimer. A mesure qu'elle se questionne sur son
histoire familiale, elle a un sentiment étrange. Puis, en lisant un article sur les vies antérieures, elle croit être face à la femme
qu'elle était auparavant, dans une autre vie. Roman basé sur les confessions d'une célébrité française.

Code barre : 062088Support : Livre Cote : R DEG Adulte

L'affaire Alaska Sanders, Texte imprimé, Joël Dicker

Rosie & Wolfe 2022

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert près d'un lac. Onze ans
plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à
l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce
meurtre.

Code barre : 062072Support : Livre Cote : R DIC Adulte

Le maître de l'océan, Texte imprimé, Diane Ducret

Flammarion 2022

Un sage chinois raconte son parcours, de son enfance dans un monastère taoïste à son arrivée clandestine en France. Il
évoque la foi, les paysages maritimes, ses rencontres ainsi que son désir d'apprivoiser l'océan.

Code barre : 062073Support : Livre Cote : R DUC Adulte

Conter les moutons, Texte imprimé, Marc Dugain

Lattès 2022

Défenseur de la cause animale, le romancier et cinéaste s'est glissé dans la peau d'un de ses moutons pour observer
l'espèce humaine qui privilégie le confort des hommes au détriment de la préservation de la nature. Les ovins établissent
également un portrait ironique et critique de l'écrivain.
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Code barre : 062091Support : Livre Cote : R DUG Adulte

Sans plus attendre, Texte imprimé, Sylvie Durastanti

Tristram 2021

Sur une île grecque, une femme attend depuis quinze ans le retour de son mari parti à la guerre, avec son fils qui a grandi
sans père. Sa demeure est envahie d'intrus qui la convoitent et qui se montrent de plus en plus agressifs. Une relecture
moderne de L'Odyssée du point de vue de Pénélope. Premier roman.

Code barre : 062110Support : Livre Cote : R DUR Adulte

La vie la plus douce, Texte imprimé, Fabrice Gaignault

Grasset 2022

Ce roman initiatique ressuscite la France des années 1970 à travers le récit d'Adrien, qui grandit en subissant l'absence de
ses parents, la mort de son petit frère, les coups en pension et la violence de son aîné. Dans les maisons familiales de Paris
ou de Saint-Tropez, monde pittoresque où se mêlent bourgeois, junkies, stars et aventuriers, l'enfant traverse l'existence
avec détachement.

Code barre : 062078Support : Livre Cote : R GAI Adulte

Le philosophe qui n'était pas sage, Texte imprimé, Laurent Gounelle

Calmann-Lévy 2022

Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, des clés pour s'épanouir se dégagent du récit. Poussé par une
vengeance personnelle, Sandro décide de détruire le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme étant la peuplade
la plus heureuse de la Terre. Il se heurte à Elianta, une jeune femme déterminée à protéger son peuple.

Code barre : 062087Support : Livre Cote : R GOU Adulte

America(s), Texte imprimé, Ludovic Manchette, Christian Niemiec

Cherche Midi 2022

Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les Etats-Unis sur les traces de sa grande sœur, partie depuis un an tenter sa
chance au manoir Playboy, à Los Angeles.

Code barre : 062085Support : Livre Cote : R MAN Adulte

Reine de coeur, Texte imprimé, Akira Mizubayashi

Gallimard 2022

En 2007, dans un roman conseillé par un auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une altiste, découvre l'histoire d'un
musicien, lui aussi altiste et étudiant au Conservatoire de Paris, qui a vécu la Guerre sino-japonaise et avait dû renoncer à
son amour pour une jeune Française en retournant au Japon en 1939. Les similitudes avec l'histoire de ses grands-parents
la décident à rencontrer l'auteur.

Code barre : 062079Support : Livre Cote : R MIZ Adulte

Toute la famille ensemble, Texte imprimé, Xavier de Moulins

Flammarion 2022

Un homme qui a tout perdu cherche des réponses dans les silences de sa famille.

Code barre : 062084Support : Livre Cote : R MOU Adulte
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Le chat qui voulait sauver les livres, Texte imprimé, Sôsuke Natsukawa

NIL 2022

En fermant la librairie héritée de son grand-père, Rintaro Natsuki découvre un gros chat tigré au milieu des livres. Celui-ci lui
demande d'aller sauver des ouvrages dans un monde où ils sont malmenés. Commence une quête périlleuse pour
l'adolescent et le félin.

Code barre : 062107Support : Livre Cote : R NAT Adulte

Mâchoires, Texte imprimé, Monica Ojeda, traduit de l'espagnol (Equateur) par Alba-Marina Escalon

Gallimard 2022

A Guayaquil, Fernanda est lycéenne dans un établissement catholique de l'Opus Dei, réservé à l'élite. Elle est passionnée
par la littérature et les films d'horreur. Depuis des mois, l'adolescente insolente et ses amies se moquent de leur professeure
de lettres. Un matin, elle se réveille attachée dans une cabane au coeur de la forêt équatorienne, kidnappée par miss Clara,
sa professeure.

Code barre : 062090Support : Livre Cote : R OJE Adulte

Une vie possible, Texte imprimé, Line Papin

Stock 2022

S'inspirant de sa propre fausse couche, l'auteure raconte la joie d'une femme qui apprend qu'elle est enceinte de jumeaux
pendant le confinement de 2020. Elle décrit son émerveillement à l'idée de la vie qui se développe puis son désespoir
lorsque les médecins lui annoncent que les foetus n'ont pas tenu et doivent être retirés.

Code barre : 062074Support : Livre Cote : R PAP Adulte

Mes révoltes, Texte imprimé, roman, Jean-Marie Rouart

Gallimard 2022

Sous forme romancée, l'écrivain et académicien évoque son parcours marqué par l'écriture, l'engagement et le goût de la
liberté, depuis son enfance dans une famille de peintres liée aux Manet jusqu'aux enquêtes qu'il a consacrées à divers sujets
brûlants, de la prostitution à la corruption autour du pétrole, en passant par ses débuts littéraires, ses quinze années au
Figaro et ses amitiés.

Code barre : 062083Support : Livre Cote : R ROU Adulte

Graal, Texte imprimé, Philippe Sollers

Gallimard 2022

Dans un monde où la notion de jugement a été écartée et où la course du temps semble s'être arrêtée, le narrateur livre ses
réflexions sur l'évolution de la civilisation occidentale, entre quête métaphysique et jugement dernier.

Code barre : 062108Support : Livre Cote : R SOL Adulte

Sans retour, Texte imprimé, Danielle Steel, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laura Bourgeois

Presses de la Cité 2022

Bill, directeur de l'unité de traumatologie des urgences de l'hôpital général de San Francisco, Stephanie, étoile montante de
son hôpital universitaire, Wendy, brillant médecin, et Tom, maître du bloc opératoire, sont invités à Paris pour échanger avec
des collègues français sur leurs pratiques. Une prise d'otages dans une école bouleverse leurs vies et soude leurs destins.

Code barre : 062076Support : Livre Cote : R STE Adulte
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La fin des hommes, Texte imprimé, Christina Sweeney-Baird, traduit de l'anglais par Juliane Nivelt

Gallmeister 2022

En 2025, une maladie appelée le Fléau se répand dans le monde, ne touchant que les hommes. La moitié masculine de
l'humanité ayant disparu, des femmes de tous les continents réagissent : le Dr MacLean, en première ligne auprès des
patients, Catherine, une historienne, et Dawn, une analyste du renseignement chargée d'aider le gouvernement à forger une
nouvelle société. Premier roman.

Code barre : 062077Support : Livre Cote : SF SWE Adulte
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