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Youtubeur, Texte imprimé, créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube, Jean-Baptiste Viet

Eyrolles 2019

Un guide pratique pour apprendre à utiliser le site YouTube et promouvoir une marque ou un produit : créer ou faire réaliser
une vidéo de qualité, assurer sa visibilité, faire valoir sa présence en ligne. Avec des conseils, des astuces et des retours
d'expérience de professionnels.

Professionnels

Code barre : 059208Support : Livre Cote : 006.7 VIE Adulte

Les moteurs de recherche, Guillaume Sire

La Découverte 2016

La face cachée des moteurs, ou ce qui se dissimule derrière la simplicité de l'interface depuis laquelle l'utilisateur accède à
l'information en quelques secondes, est révélée : leur invention, leur fonctionnement, leur financement, leur statut juridique,
les controverses autour de leur activité, les différences entre les principaux moteurs sur le marché, les perspectives
d'évolution, etc.

Public motivé

Code barre : 059206Support : Livre Cote : 025.04 SIR Adulte

L' art d'être malheureux, Texte imprimé, Dirk De Wachter, préface de Boris Cyrulnik, traduit du néerlandais (Belgique)
par Noëlle Michel

La Martinière 2021

Le psychiatre flamand se livre à un diagnostic critique de la poursuite obsessionnelle du bonheur et de la réussite qui a
envahi la société et qui conduit à l'exclusion des individus ne parvenant pas à exceller. Il montre qu'un art de vivre capable
de faire une place au malheur et au chagrin, devenus tabous, permet de tirer le meilleur des épreuves de la vie ainsi que de
créer du sens et du lien.

Tout public

Code barre : 059230Support : Livre Cote : 158.1 DEW Adulte

Les lois de la contagion, Texte imprimé, fake news, virus, tendances..., Adam Kucharski, traduit de l'anglais par
Caroline Abolivier

Dunod 2021

L'épidémiologiste explique comment mieux prévoir une contagion, des rumeurs aux épidémies virales. Il présente la manière
dont les innovations se propagent à travers les réseaux sociaux ou encore les liens entre les virus informatiques et les
croyances populaires.

Tout public

Code barre : 059177Support : Livre Cote : 300.151 KUC Adulte

La face cachée d'Internet, Texte imprimé, hackers, darkweb, Tor, Anonymous, Wikileaks, bitcoins..., Rayna
Stamboliyska, avant-propos par Stéphane Bortzmeyer

Larousse 2019

L'experte en gestion des risques et des crises analyse les actions et les acteurs d'Internet. Elle explique le piratage et aborde
la figure du hacker à travers l'histoire du collectif Anonymous. Elle présente également le darkweb, où se côtoient des
communautés de passionnés et des délinquants. Avec des entretiens d'experts et des recommandations. Prix du livre Cyber
2018.

Tout public

Code barre : 059244Support : Livre Cote : 302.231 STA Adulte

La guerre civile, Texte imprimé, histoire, philosophie, politique, Guillaume Barrera

Gallimard 2021

Analysant les conflits qui ont marqué l'histoire universelle depuis le début de l'ère chrétienne, l'auteur cherche à définir dans
cet essai la guerre civile à travers ses multiples manifestations et ce qu'en disent les philosophes, de la révolution anglaise à
la guerre d'Espagne en passant par le concept marxiste de guerre juste et la guerre de Sécession.

Public motivé
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Code barre : 059232Support : Livre Cote : 303.64 BAR Adulte

Les fugitives, Texte imprimé, partir ou mourir en Arabie saoudite, enquête, Hélène Coutard

Seuil 2021

Portraits d'une quinzaine de femmes qui ont quitté l'Arabie saoudite du jour au lendemain, abandonnant leurs emplois, leurs
familles voire leurs enfants, pour fuir le sort réservé aux femmes dans ce pays. Sont détaillés les stratégies pour préparer la
fuite, le rôle des réseaux sociaux, notamment du groupe Sisterhood, la peur d'être retrouvée et le déracinement.

Tout public

Code barre : 059231Support : Livre Cote : 305.4 COU Adulte

Les inamovibles de la République, Texte imprimé, vous ne les verrez jamais, mais ils gouvernent, Chloé Morin

Ed. de l'Aube; Fondation Jean-Jaurès 2020; 2020

L'auteure défend la thèse selon laquelle la faillite des élites n'est pas due à des erreurs individuelles mais au résultat d'un
système dont elle liste et illustre les causes et les conséquences avant de proposer ses propres solutions. Elle questionne
l'efficacité de l'administration, évoquant notamment la déconnexion et la déresponsabilisation de la haute fonction publique.

Tout public

Code barre : 059210Support : Livre Cote : 320.944 MOR Adulte

Impressions et lignes claires, Texte imprimé, Édouard Philippe, Gilles Boyer

Lattès 2021

L'ancien Premier ministre et le député européen dévoilent les coulisses du pouvoir en retraçant les trois années passées à
Matignon, entre 2017 et 2020, avec en toile de fond une réflexion sur l'art de gouverner.

Tout public

Code barre : 059207Support : Livre Cote : 320.944 PHI Adulte

De la laïcité en France, Texte imprimé, Patrick Weil

Grasset 2021

Une réflexion consacrée à la laïcité à la française, un concept galvaudé que l'auteur recadre d'un point de vue juridique et
historique pour en comprendre tous les enjeux dans la France du XXIe siècle.

Tout public

Code barre : 059209Support : Livre Cote : 322.1 WEI Adulte

Sauver la liberté d'expression, Monique Canto-Sperber

Albin Michel 2021

Réflexion sur la place de la liberté d'expression dans la société occidentale contemporaine confrontée à une libéralisation de
la parole qui entraîne certaines dérives : propos haineux, racistes et sexistes, diffusion de rumeurs ou d'informations
confidentielles. L'auteure apporte sa contribution au débat sur l'instauration de restrictions légales ou à la défense absolue
de cette liberté.

Tout public

Code barre : 059233Support : Livre Cote : 323.44 CAN Adulte

La bombe atomique, Texte imprimé, de Hiroshima à Trump, Jean-Marc Le Page

Passés composés 2021

Une histoire diplomatique et militaire des crises nucléaires, ces moments où le monde a risqué la destruction par la bombe
atomique, des explosions au Japon en 1945 jusqu'à l'escalade entre l'Iran et les Etats-Unis, en passant par la crise du détroit
de Formose et Dien Bien Phu, en 1954, la crise des missiles de Cuba en 1962 ou encore la guerre du Kippour en 1973.

Tout public
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Code barre : 059201Support : Livre Cote : 355.021 7 LEP Adulte

Le sexe tout bête, Texte imprimé, la sexualité des animaux petits et grands, Gideon Defoe, traduit de l'anglais par
Thierry Beauchamp, illustrations de Florence Cestac

Wombat 2021

Un ensemble d'anecdotes humoristiques et instructives sur la sexualité animale, couvrant un large bestiaire composé de
mammifères terrestres et marins, de reptiles, de volatiles ou encore de poissons jusqu'aux insectes et mollusques.

Code barre : 059229Support : Livre Cote : 571.8 DEF Adulte

Ma vie avec les arbres, Texte imprimé, carnets d'une arboriste, Karine Marsilly

HarperCollins 2021

L'auteure est arboriste-grimpeuse, élagueuse et l'une des premières femmes à exercer cette profession. Elle diagnostique,
traite et remet en forme des arbres, après une analyse complète de la cime aux racines. Elle invite à considérer l'arbre
comme un être sensible et à reconsidérer le rapport au vivant. Avec des conseils pour entretenir son jardin.

Tout public

Code barre : 059200Support : Livre Cote : 581.73 MAR Adulte

Penser comme un arbre, Texte imprimé, Jacques Tassin

O. Jacob 2020

Une présentation des connaissances scientifiques sur le comportement des arbres, qui propose de s'en inspirer pour
améliorer le mode d'existence des hommes.

Code barre : 059205Support : Livre Cote : 582.16 TAS Adulte

Autobiographie d'un poulpe, Texte imprimé, et autres récits d'anticipation, Vinciane Despret

Actes Sud 2021

L'auteure imagine des débats scientifiques dans un futur indéterminé autour de messages que les animaux laisseraient aux
humains à travers leurs comportements. Ainsi les poulpes se désespéreraient de ne plus pouvoir se réincarner à cause de la
pollution des océans et les constructions des wombats témoigneraient d'une cosmologie accueillante et conviviale.

Code barre : 059227Support : Livre Cote : 591.5 DES Adulte

Henri Cartier-Bresson, Texte imprimé, revoir Paris, sous la direction d'Anne de Mondenard et d'Agnès Sire, préface
Anne Hidalgo, avant-propos Valérie Guillaume, François Hébel

Paris-Musées; Musée Carnavalet 2021

Une mise en lumière de l'importance de Paris dans la vie et l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson, figure majeure de la
photographie du XXe siècle. Ses clichés témoignent de grands événements d'actualité comme la Libération en août 1944 ou
mai 1968.

Tout public

Code barre : 059235Support : Livre Cote : 779.4 CAR Adulte

Constellation du tigre, Texte imprimé, Yannick Le Marec

Arléa 2021

En 2017, un tigre échappé de sa cage a été abattu à Paris. Lecteur de Modiano et de Sebald, le narrateur recherche les
passages de ces félins dans la capitale au cours de l'histoire. Il s'intéresse aux peintures de Monory, du Douanier Rousseau
et de Delacroix, relit les récits de chasse coloniale de Rousselet, des princes d'Orléans ou de Clemenceau, et porte un
regard nouveau sur le passé.
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Code barre : 059166Support : Livre Cote : 844 LEM Adulte

Napoléon à Sainte-Hélène, Texte imprimé, Pierre Branda

Perrin 2021

A partir de sources inédites ou ignorées, le récit de l'exil de Napoléon Ier sur Sainte-Hélène où il est envoyé après sa
seconde abdication et où il passe six ans avant d'y mourir en 1821. Est décrit son quotidien : les geôliers, les proches et les
complices. Tous les incidents et événements sur l'île sont analysés ainsi que les questions morales et politiques que soulève
sa captivité.

Tout public

Code barre : 059228Support : Livre Cote : 944.05 NAP Adulte

Pour Napoléon, Texte imprimé, Thierry Lentz

Perrin 2021

En réponse aux détracteurs de l'empereur et à leurs critiques relatives à l'esclavage, au patriarcat, à sa dictature et aux
guerres qu'il a menées, l'historien met en cause ce qu'il estime être une succession de faux procès fondés sur des
anachronismes, sur l'ignorance ou sur des partis pris idéologiques. Il rappelle le rôle de Napoléon et de sa politique dans la
construction de la France

Tout public

Code barre : 059220Support : Livre Cote : 944.05 NAP Adulte

Le  Paris de Napoléon, Texte imprimé, Pascale Fautrier

Alexandrines 2021

Une promenade dans Paris sur les traces de Napoléon Bonaparte, de son couronnement à Notre-Dame jusqu'aux lieux qui
ont accueilli la célébration du centenaire de sa mort le 5 mai 1921, en passant par l'Ecole militaire et les Invalides, où se
trouve son tombeau. L'auteure développe également une réflexion critique sur l'héritage de l'empereur et sur les ambiguïtés
de l'humanisme libéral européen.

Tout public

Code barre : 059242Support : Livre Cote : 944.361 FAU Adulte

Philippe II, Texte imprimé, l'apogée du Siècle d'or espagnol, Francis Dupau

Perrin 2021

Si Philippe II d'Espagne hérite de son père Charles Quint, empereur du Saint Empire romain germanique, un territoire
morcelé délicat à gouverner, l'expansion ottomane, la réforme protestante et l'émergence de l'Angleterre lui compliquent
davantage la tâche. Cette biographie suit le monarque confronté à ses défis, tentant de nuancer certains lieux communs
attachés à sa personne.

Tout public

Code barre : 059240Support : Livre Cote : 946.04 PHI Adulte

Et la guerre est finie..., Texte imprimé, trilogie

Métropolis 2021

Dans le premier récit, une femme enceinte regarde les trains qui passent devant chez elle et songe à la vie de leurs
voyageurs. Dans le deuxième, un kibboutznik rêve d'amour et de poésie dans son verger. Dans le troisième, Gantz, vétéran
de la guerre de Corée, plonge le lecteur dans l'univers de New York, sur fond de jazz et de racisme. Prix Goncourt de la
nouvelle 2021.

Code barre : 059179Support : Livre Cote : N MEY Adulte
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Et la guerre est finie..., Texte imprimé, trilogie

Métropolis 2021

Dans le premier récit, une femme enceinte regarde les trains qui passent devant chez elle et songe à la vie de leurs
voyageurs. Dans le deuxième, un kibboutznik rêve d'amour et de poésie dans son verger. Dans le troisième, Gantz, vétéran
de la guerre de Corée, plonge le lecteur dans l'univers de New York, sur fond de jazz et de racisme.

Code barre : 059180Support : Livre Cote : N MEY Adulte

Et la guerre est finie..., Texte imprimé, trilogie

Métropolis 2021

Dans le premier récit, une femme enceinte regarde les trains qui passent devant chez elle et songe à la vie de leurs
voyageurs. Dans le deuxième, un kibboutznik rêve d'amour et de poésie dans son verger. Dans le troisième, Gantz, vétéran
de la guerre de Corée, plonge le lecteur dans l'univers de New York, sur fond de jazz et de racisme. Prix Goncourt de la
nouvelle 2021.

Code barre : 059178Support : Livre Cote : N MEY Adulte

Commissaire Anne Capestan, 3, Art et décès, Sophie Hénaff

Le Livre de poche 2020

Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout semble désigner celle-ci comme coupable. La
commissaire Anne Capestan, de retour de congé parental, mène les investigations. Au fil des jours, elle réalise que c'est un
coup monté de l'ex-capitaine, qui cherche à mettre en scène l'histoire de sa brigade.

Code barre : 059196Support : Livre Cote : P HÉN COM 3 Adulte

Fauves, Texte imprimé, Eric Mercier

La Martinière 2021

A Paris, le commandant Vicaux et son adjointe Laëtitia mènent une enquête insolite. Dans la ferme pédagogique de
Vincennes, des cochons ont dévoré un cadavre humain. Une bague est extirpée du ventre d'un des porcs. Ils parviennent
ainsi à identifier la victime, un riche marchand d'art parisien qui collectionnait des toiles de maîtres fauvistes.

Code barre : 059170Support : Livre Cote : P MER Adulte

Nom d'une pipe !, Texte imprimé, Nadine Monfils

R. Laffont 2021

En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en robe fleurie, debout à côté de son
corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt suivie d'une autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne
Loulou, il mène l'enquête sur ces meurtres signés d'une lettre d'amour parfumée et d'un bouquet de roses.

Code barre : 059198Support : Livre Cote : P MON FOL 1 Adulte

L'ombre d'un géant, Texte imprimé, Vincent Radureau

Hugo Poche 2021

Disparu sept ans plus tôt au cours d'un match, dans des conditions restées obscures, le basketteur afro-américain River
Williams est de retour. Si les Démocrates l'applaudissent, les Républicains l'accusent de désertion. Tandis que des clubs se
disent prêts à l'accueillir, Caleb Flynn et ses amis, membres des Proud Boys, un groupuscule suprémaciste d'ultra-droite,
projettent de l'assassiner.

Code barre : 059238Support : Livre Cote : P RAD Adulte
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La face nord du coeur, Texte imprimé, Dolores Redondo, traduit de l'espagnol par Anne Plantagenet

Gallimard 2021

Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque un tueur en série. Il a détecté en elle une intuition singulière qui
fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud des Etats-Unis, un homme, dit le Compositeur,
laisse un violon les lieux de chacun de ses meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes. Préquelle à La
trilogie du Baztán.

Code barre : 059175Support : Livre Cote : P RED Adulte

Le  cinquième coeur, Texte imprimé, roman, Dan Simmons, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Arnaud

R. Laffont 2020

1893, Paris. Henry James, écrivain américain, est sur le point de se jeter dans la Seine quand Sherlock Holmes l'en
empêche. Ce dernier, supposément mort deux ans plus tôt, a pris l'identité de Jan Sigerson, un explorateur norvégien, et
enquête sur le suicide de Marian Hooper Adams. Les deux hommes partent éclaircir l'affaire à Washington. Le détective est
cependant tourmenté par son identité.

Code barre : 059176Support : Livre Cote : P SIM Adulte

Le royaume de Saguenay, Texte imprimé, Stéphane Bardon

Complicités 2021

En 1536, en débarquant à Saint-Malo après sa deuxième exploration, Jacques Cartier ramène avec lui dix indigènes du
Canada. Parmi eux, leur chef Donnacona est présenté à François Ier. Celui-ci, dans sa guerre sans fin contre l'Espagne, a
besoin d'argent pour financer ses campagnes. Le chef indien lui parle du royaume de Saguenay où se trouveraient des
montagnes d'or. Premier roman.

Code barre : 059237Support : Livre Cote : R BAR Adulte

Roses de sang, roses d'Ouessant, Texte imprimé, roman, Janine Boissard

Fayard 2021

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après avoir hérité de la maison de son
grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un homme apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a
jamais oubliée mais une ombre plane entre eux. Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer.

Code barre : 059193Support : Livre Cote : R BOI Adulte

La  fille que ma mère imaginait, Texte imprimé, Isabelle Boissard

Les Avrils 2021

Depuis trois ans, la narratrice ne cesse de déménager. Cette fois, la quadragénaire suit son conjoint à Taïwan, où elle tente
de trouver sa place dans un quotidien confortable et futile. Mais un message de son frère la rappelle en France au chevet de
sa mère. Elle replonge alors dans les souvenirs de son enfance modeste.

Code barre : 059199Support : Livre Cote : R BOI Adulte

Un  amour retrouvé, Texte imprimé, roman, Véronique de Bure

Flammarion 2021

Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier soupirant. Veuve de 73 ans, cette
dernière revit les premiers émois du flirt devant les yeux de sa fille, qui a des difficultés à accepter la présence de cet homme
dans la vie de sa mère.
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Code barre : 059195Support : Livre Cote : R BUR Adulte

Gema, Texte imprimé, Milena Busquets, traduit de l'espagnol par Robert Amutio

Gallimard 2021

Une traductrice catalane quadragénaire se souvient d'une de ses camarades de lycée, Gema, décédée à 15 ans des suites
d'un cancer. Elle s'intéresse aux circonstances exactes de sa mort et réalise que personne ne se remémore l'adolescente. A
Barcelone, elle retrouve les parents de la disparue et espère en apprendre davantage.

Code barre : 059192Support : Livre Cote : R BUS Adulte

Petite, Texte imprimé, Edward Carey, traduit de l'anglais par Jean-Luc Piningre

Cherche Midi 2021

A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie du docteur Curtius, un sculpteur sur cire excentrique.
Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte Picot et son fils Edmond. Ensemble, ils aménagent un lieu d'exposition pour têtes de
cire qui connaît le succès. Mais la capitale entre en révolution. Le parcours romancé de la légendaire madame Tussaud.

Code barre : 059169Support : Livre Cote : R CAR Adulte

Quand la ville tombe, Texte imprimé, Didier Castino

Les Avrils 2021

Hervé et Blanche ont 20 ans. Ils s'aiment et s'engagent contre les désordres du monde. Ils fondent une famille et élèvent
leurs trois enfants sans renoncer pour autant à leurs idéaux. Un jour, un conflit d'envergure internationale menace la planète.
Place des Insurgés à Marseille, Hervé attend Blanche pour manifester. Il ignore encore qu'un balcon vient de s'effondrer sur
elle.

Code barre : 059171Support : Livre Cote : R CAS Adulte

Le cerf-volant, Texte imprimé, Laetitia Colombani

Grasset 2021

La vie de Léna a basculé. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours, elle nage à l'aube dans
l'océan Indien. Et tous les jours elle a pour voisine de plage une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se
noyer, Léna est sauvée grâce à la petite fille qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. Elle fait ainsi la connaissance
de l'enfant.

Code barre : 059190Support : Livre Cote : R COL Adulte

La Pâqueline ou Les mémoires d'une mère monstrueuse, Texte imprimé, Isabelle Duquesnoy

La Martinière 2021

France, 1798. Renard déteste son riche fils embaumeur. Lorsque celui-ci est envoyé en prison, elle s'installe chez lui et vend
tout ce qu'il possède. Face aux murs vides, elle trouve l'inspiration et se remémore son passé, de son enfance dans une
maison close de Paris à sa jeunesse en Normandie où se tenait un commerce de peaux humaines.

Code barre : 059239Support : Livre Cote : R DUQ Adulte
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Père au foyer, Texte imprimé, roman, Valérie Gans

Lattès 2021

Dans le couple qu'il forme avec Axelle, c'est Louis qui est au foyer. Il s'occupe de leurs enfants, des jumeaux intenables et
une petite soeur très perspicace, sans compter la maison du canton de Vaud dont il s'occupe et ses traductions littéraires.
Mais un jour, Axelle lui envoie par la poste une demande de divorce, assortie de l'exigence de son départ de la maison au
premier janvier à venir.

Code barre : 059173Support : Livre Cote : R GAN Adulte

La dernière nuit du monde, Texte imprimé, monologue peuplé, Laurent Gaudé

Actes Sud 2021

Un homme est en train de perdre la femme qu'il aime tandis que la société se restructure radicalement autour de l'invention
d'un médicament permettant de rester éveillé la nuit afin de travailler pour désengorger le jour.

Code barre : 059160Support : Livre Cote : R GAU Adulte

Un jour ce sera vide, Texte imprimé, Hugo Lindenberg

Bourgois 2020

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge nommé Baptiste. Une amitié se
noue rapidement entre les deux mais le narrateur est intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans
une belle maison avec des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. Prix du
Livre Inter 2021. Premier roman.

Code barre : 059194Support : Livre Cote : R LIN Adulte

J'ai dix-huit ans, tous les âges à la fois, et j'ai un papa, Texte imprimé, roman, Isabelle Minière

Serge Safran éditeur 2021

Albertine vit seule avec sa mère violente et alcoolique. Pour échapper aux brimades de cette dernière, elle s'invente des
histoires qu'elle consigne dans son journal intime. A 18 ans, elle est mise à la porte avec trois sacs et l'adresse de son père,
dont elle ignorait l'existence, sur un Post-it. Elle s'installe chez cet homme et apprend à le connaître.

Code barre : 059164Support : Livre Cote : R MIN Adulte

Reims, Texte imprimé, roman, Yann Moix

Grasset 2021

Le narrateur a quitté le foyer familial à Orléans. Il espérait poursuivre ses études à Paris mais ses résultats médiocres le
conduisent à intégrer l'Ecole supérieure de commerce de Reims. Il s'enlise dans l'ennui, l'alcool et l'échec scolaire auprès
d'amis qui jouent la carte de la provocation et de l'anticonformisme, et cherchent à briller par tous les moyens, quitte à se
rendre ignobles.

Code barre : 059163Support : Livre Cote : R MOI Adulte

La chambre des dupes, Texte imprimé, roman, Camille Pascal

Plon 2020

A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de Châteauroux. Subjugué par cette femme qui
se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout et lui offre une place qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti
à la guerre, Louis XV tombe gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies de la cour et à la
haine du peuple.

Code barre : 059168Support : Livre Cote : R PAS Adulte
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Les sept sœurs, Texte imprimé, La sœur disparue, 7, Lucinda Riley, traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La
Rochefoucauld

Charleston 2021

A la recherche de la septième d'entre elles afin de se retrouver au complet et de rendre hommage à Pa Salt, le milliardaire
qui les adoptées, les sœurs d'Aplièse n'ont pour seuls indices que l'adresse d'un vignoble en Nouvelle-Zélande et une bague
sertie d'une émeraude en forme d'étoile. Cette quête les conduit jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et la France.
Dernier tome de la saga.
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Les misophones, Texte imprimé, roman, Bruno Salomone

Pocket 2020

Damien est misophone et ne supporte aucun petit bruit. Il rencontre Alexi, un serveur à la repartie grinçante qui partage avec
lui le même handicap. Ils deviennent complices et font de leur singularité un atout. Un roman qui évoque avec humour cette
maladie qui touche près de 15 % des Français. Premier roman.
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Ceux qui ont peur, Texte imprimé, roman, Dima Wannous, traduit de l'arabe (Syrie) par François Zabbal

Gallimard 2019

A Damas, à la fin des années 1990, Sulayma et Nassim se rencontrent dans la salle d'attente d'un psychiatre et s'aiment.
Nassim part s'installer en Europe, laissant la jeune femme dans une ville aux prises avec la guerre. Hormis les conversations
téléphoniques, leur seul lien est le texte écrit par Nassim dans lequel il évoque leur couple et ses peurs, mais aussi les
blessures de leur peuple.
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Même les anges, Texte imprimé, roman, Christèle Wurmser

Gallimard 2021

Tout juste admise comme pensionnaire écrivaine à la Villa Médicis, la narratrice est quittée par son amant. Désespérée, elle
ne parvient plus à écrire, réveillant la douleur causée par la perte de son père, celui qui lui a transmis l'amour des mots. A
Rome, elle retrouve le sourire auprès de Mathys, un jeune et beau stagiaire. Premier roman.
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