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Le facteur Cheval : Jusqu'au bout du rêve... / Nils Tavernier.

Retrace la vie de Ferdinand Cheval, facteur du XIXe siècle qui durant 33 ans construisit seul un palais, s'inspirant des merveilles du
monde aperçues dans les revues qu'il distribuait au cours de ses tournées. Faite de colonnes, de cascades, d'un tombeau égyptien,
d'une mosquée ou de personnages mythologiques, son oeuvre a été classée et reconnue comme un chef-d'oeuvre de l'art brut.

Support : LivreCote : B CHE

Mazel tov ! : Mes cours particuliers dans une famille juive orthodoxe : Récit / Margot
Vanderstraeten ; Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin.
La romancière revient sur l'époque durant laquelle elle a été la gouvernante et la tutrice de quatre enfants, au sein d'une famille juive
orthodoxe d'Anvers. A l'époque, dans les années 1990, elle est étudiante, athée et vit avec un réfugié politique iranien. Elle raconte le
lien très fort qu'elle a noué avec la famille malgré leurs cultures différentes et le contexte politique tendu de l'époque.

Support : LivreCote : B VAN

L' aube à Birkenau / Simone Veil.

Le cinéaste D. Teboul retranscrit un témoignage issu de plus de quarante heures d'entretien face caméra avec S. Veil. Il retrace son
enfance, sa déportation, son retour des camps, l'antisémitisme et l'impact de ces événements dans ses engagements politiques.
Présente aussi trois séquences de dialogues avec sa soeur Denise et deux anciens camarades de camps.

Support : LivreCote : B VEI

Les cent puits de Salaga : roman / Ayesha Harruna Attah ; traduit de l'anglais (Ghana) par
Carine Chichereau.
Au XIX siècle, période précoloniale de l'actuel Ghana, les destins croisés d'Aminah, 15 ans, capturée par des cavaliers après la
disparition de son père, de Wurche, fille caractérielle du chef de Salaga, haut lieu du commerce d'esclaves, et de Moro, un vendeur
d'hommes qui rêve d'un monde meilleur.

Support : LivreCote : R ATT

Otages : roman / Nina Bouraoui.

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une
entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand son patron lui a demandé de faire
des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Cependant, un matin de novembre, tout bascule.

Support : LivreCote : R BOU

Au plus cher de nos vies / Hervé Brunaux.

En 1939, alors que les hostilités montent en Europe, Irène et Frédéric Joliot-Curie poursuivent leurs recherches sur la radioactivité sous
l'oeil attentif du ministère de l'Armement. Afin de s'insérer dans la course à la bombe atomique, les services français leur confient un
stock d'eau lourde qu'ils viennent d'exfiltrer de Norvège en dépit de la convoitise du régime d'Hitler.

Support : LivreCote : R BRU

La part du fils / Jean-Luc Coatalem.

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-père du narrateur, est arrêté par la
Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers politiques, il
est conduit dans des camps, d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue son destin.
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Support : LivreCote : R COA

Femme qui court : roman / Gérard de Cortanze.

A 17 ans, Violette Morris découvre le sport au couvent de l'Assomption. Elle multiplie les championnats d'athlétisme. En 1914, elle
devient ambulancière et motocycliste de liaison. Elle tente le music-hall, le théâtre, devient l'amante de Joséphine Baker et d'Yvonne de
Bray. En 1939, elle dirige le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe, et se livre au marché noir.

Support : LivreCote : R COR

La fortuna [Texte imprimé] / Françoise Gallo.

1901 Porto Empedocle. Comme beaucoup de Siciliens, Giuseppa choisit, avec son mari et ses quatre fils, de quitter son île et de tenter
une traversée périlleuse vers une nouvelle vie en Tunisie. Certains fuient la misère, le choléra, ou la mafia. D'autres, comme elle, un
destin contraire. Le temps de ce périple, elle se souvient... A travers cette femme simple et déterminée, ce roman retrace l'histoire peu
connue des "Italo-tunisiens" qui, il y a un siècle, ont quitté l'Europe pour l'Afrique du Nord.

Support : LivreCote : R GAL

Le dernier hiver du Cid / Jérôme Garcin.

Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait trente-six ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité de
son mal, il annotait encore des tragédies grecques, rêvait d'incarner Hamlet et se préparait à devenir, au cinéma, l'Edmond Dantès du
Comte de Monte-Cristo. C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine après
semaine, jour après jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se préparait, en vérité, à son plus grand rôle, celui d'un éternel
jeune homme

Support : LivreCote : R GAR

Murène : roman / Valentine Goby.

Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de l'effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce
garçon, sa force et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu'au jour où, par-delà la vitre d'un aquarium,
une murène lui réinvente un avenir et va lui ouvrir les portes d'une aventure singulière : les balbutiements du handisport.

Support : LivreCote : R GOB

Occasions tardives / Tessa Hadley ; Traduit de l'anglais par Aurélie TRONCHET.

Alexandr, Christine, Lydia et Zachary sont amis depuis leurs 20 ans. Trente ans après leur rencontre, Zach meurt. Bouleversés par
cette disparition, les trois survivants se perdent dans le chagrin, minés par la colère et l'amertume. Un roman qui explore les thèmes de
l'amitié et du deuil.

Support : LivreCote : R HAD

Maintenant que tu le dis... / Kristan Higgins ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michèle Yap.

C'est à la suite d'un accident que Nora Stuart décide de repartir pour son île natale de Scupper Island. Mais l'accueil de sa famille et
des habitants met son optimisme à rude épreuve.

Support : LivreCote : R HIG
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Jules-César : roman / Anne-Dauphine Julliand.

A Ziguinchor, Jules-César, 7 ans, mène une vie ordinaire, entouré de sa mère et de son frère. Pourtant le garçon est gravement
malade, ses reins ne fonctionnent plus. Une greffe est nécessaire mais l'opération ne peut se faire au Sénégal et il doit être opéré en
France. Son père, qui doit être promu prochainement dans son travail, est contraint de l'accompagner. Premier roman.

Support : LivreCote : R JUL

Clair de bulle : roman / Florence Kious.

Claire, travailleuse acharnée, a toujours maîtrisé sa vie. Mais un jour, elle se retrouve alitée pendant des mois à cause de sa grossesse.
Refusant le repos forcé, elle ne peut s'empêcher de s'occuper. Ce temps de réflexion lui permet progressivement de se redécouvrir et
de redéfinir sa vie. Prix du concours d'écriture de développement personnel 2019. Premier roman.

Support : LivreCote : R KIO

Reprise des activités de plein air / Jean-Claude Lalumière.

Mickaël, étudiant en histoire, vit sur l'île d'Oléron tandis que son amie Tina est partie étudier les sols de Saint-Pierre et Miquelon. Le
jeune homme réside chez Christophe, un quadragénaire grincheux qui ne parvient pas à oublier sa compagne Valérie qui l'a quitté
soudainement. Pour occuper son esprit, il rénove la maison de sa grand-mère. Son voisin, Philippe, dissimule sa maladie à sa femme.

Support : LivreCote : R LAL

La tentation / Luc Lang.

Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment
de l'achever, il se ravise, l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le rejoignent dans son relais de
chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin.

Support : LivreCote : R LAN

Pour un instant d'éternité / Gilles Legardinier ; recherches préparatoires et gestion de la
documentation : Chloé Legardinier.
Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et les puissants font appel pour dissimuler
leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel,
Vincent et son équipe sont victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat.

Support : LivreCote : R LEG

Miroir de nos peines : roman / Pierre Lemaître.

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre,
elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre
dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.  Il fallait
toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple
broyé par les circonstances.  Secret de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le
talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet.  Biographie de l'auteur

Support : LivreCote : R LEM
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Une guerre de velours / Jeanne Mackin ; Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marilyne
Beury.
A Paris, en 1938, Coco Chanel et Elsa Schiaparelli sont les deux créatrices de mode les plus influentes de France et se livrent une
concurrence acharnée pour être la meilleure. Lorsque Lily Sutter, une jeune artiste américaine veuve depuis peu, arrive à Paris, elle se
fait embaucher par Elsa Schiaparelli et se retrouve malgré elle au coeur de la guerre entre les deux couturières.

Support : LivreCote : R MAC

Week-end à New York / Benjamin Markovits ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurence
KIEFE.
Paul Essinger, joueur de tennis professionnel, est en couple avec Dana, photographe en formation. Avec leur fils Cal, ils donnent
l'image d'une famille parfaite. Mais lors d'une réunion familiale, des tensions enfouies depuis plusieurs générations explosent.

Support : LivreCote : R MAR

Le soleil sur ma tête : nouvelles / Geovani Martins ; Traduit du portugais (Brésil) par Mathieu
Dosse.
Treize nouvelles qui ont pour cadre les favelas de Rio de Janeiro. Elles décrivent avec humour et vivacité un quotidien difficile, la
drogue, les milices et la violence, mais aussi la volonté des habitants de s'en sortir malgré tout.

Support : LivreCote : R MAR

Le rêve d'un fou : Fiction d'après la vie du facteur Cheval / Nadine Monfils.

Alors que le destin s'acharne sur lui, le facteur Cheval, plutôt que de s'abandonner au désespoir, construit de ses propres mains son
Palais idéal. Une étrange rencontre faite lors de ses tournées donne un nouveau sens à son rêve. Roman librement inspiré de la vie de
Ferdinand Cheval, dit le facteur Cheval.

Support : LivreCote : R MON

Un livre de martyrs américains : roman / Joyce Carol Oates ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Claude Seban.
Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se raccroche à son église où il fait la connaissance du professeur
Wohlman, un activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. Se sentant investi de la mission de protéger les enfants
à naître, il assassine le Dr Augustus Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes à disposer de leur corps.

Support : LivreCote : R OAT

Girl / Edna O'Brien ; traduit de l'anglais (Irlande) par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel
Dauzat.
Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim, la
terreur et la perte de repères. Après son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez elle.
Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du sang souillé par l'ennemi.

Support : LivreCote : R OBR

Les semeurs de bonheur / Cécile Pardi.

Perrine Delafoy, une quinquagénaire chômeuse et déprimée, retrouve sa vitalité en recueillant Fanette, un fox-terrier si adorable qu'il
attire la sympathie de tous. Après s'être rendu compte de l'impact positif d'un compliment adressé à une serveuse rudoyée par son
patron, Perrine décide de devenir un agent du bonheur. Avec une équipe de volontaires, elle mène des missions de bonheur bilatéral.
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Support : LivreCote : R PAR

Forêt-Furieuse / Sylvain Pattieu.

A une époque indéterminée, des enfants rescapés d'une guerre sont abrités dans une institution en lisière d'une forêt. Plus habitués à
la menace qu'à la tendresse, ils reproduisent entre eux la violence qu'ils ont connue. Alors que les plaies de la guerre commencent à se
panser, la terreur les rattrape quand le village proche est attaqué par des ogres aux grands couteaux.

Support : LivreCote : R PAT

La loi du rêveur : roman / Daniel Pennac.

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée
sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui
se met à revivre sa vie.

Support : LivreCote : R PEN

Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites ; suivi de Aux sources de la
Recherche du temps perdu / Marcel Proust ; par Luc Fraisse ; textes transcrits, annotés et
présentés par Luc Fraisse, professeur à l'université de Strasbourg.
Recueil de neuf nouvelles de M. Proust, écrites au début de sa carrière, qui laissent entrevoir les personnages, les situations et les
réflexions de ses oeuvres futures. Elles sont complétées par un ensemble de documents sur les sources d'A la recherche du temps
perdu : notes de lectures, ébauches préparatoires et diverses notations.

Support : LivreCote : R PRO

Par les routes / Sylvain Prudhomme.

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir ainsi que le vertige devant la multitude des
existences possibles.

Support : LivreCote : R PRU

Les Quatre Coins du coeur / Françoise Sagan.

Un tableau de la bourgeoisie normande autour de personnages tels que Henry, le père, Ludovic, son fils, Marie-Laure son épouse ou
encore Fanny, la belle-mère.

Support : LivreCote : R SAG

Lundi mon amour / Guillaume Siaudeau.

Après qu'une agence de voyages a refusé de lui fournir deux billets pour la lune, Harry décide de construire lui-même une fusée.

Support : LivreCote : R SIA
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Même les arbres s'en souviennent / Christian Signol.

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit dans un petit
appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il souhaite restaurer la maison familiale et demande en échange à son aïeul d'écrire
son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit hameau limousin. Un roman sur l'importance de la transmission
intergénérationnelle.

Support : LivreCote : R SIG

Les enfants s'ennuient le dimanche / Jean Stafford ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-
Gérard Chauffeteau et Véronique Béghain.
Huit nouvelles telles des cartographies des peurs, des angoisses et des compromis auxquels les jeunes filles et femmes américaines
font face dans l'Amérique d'après-guerre. Prix Pulitzer de la fiction 1970.

Support : LivreCote : R STA

Les petites robes noires : roman / Madeleine St John ; Traduit de l'anglais (Australie) par
Sabine Porte.
1959. Au deuxième étage du grand magasin F.G. Goode's de Sidney, des jeunes femmes vêtues de petites robes noires s'agitent avant
le rush de Noël. Parmi elles, Fay, à la recherche du grand amour ; l'exubérante Magda, une Slovène qui règne sur les prestigieux
Modèles Haute Couture ; Lisa, affectée au rayon Robes de cocktail, où elle compte bien rester en attendant ses résultats d'entrée à
l'université... Dans le secret d'une cabine d'essayage ou le temps d'un achat, les langues se délient, les vies et les rêves des vendeuses
se dévoilent sous la plume délicate de Madeleine St John. Avec la finesse d'une Edith Wharton et l'humour d'un Billy Wilder,
l'australienne Madeleine St John (1941-2006), livre un remarquable instantané de l'Australie des années 1950 et une critique subtile de
la place de la femme dans la société. Devenu un classique dans les pays anglo-saxons, Les petites robes noires, traduit pour la
première fois en français, est un chef-d'oeuvre d'élégance et d'esprit.< Un véritable diamant brut. >Sunday Times

Support : LivreCote : R STJ

La mort de Mrs. Westaway / Ruth Ware ; Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Héloïse
Esquié.
Des témoignages de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer recueillis par l'auteure qui en retire des leçons de vie et des
recommandations de bon sens. L'ouvrage peut inspirer les soignants et les aidants dans l'accompagnement des malades.

Support : LivreCote : R WAR

Le jeu du chuchoteur / Donato Carrisi ; traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bokobza.

Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo nommé Deux pour manipuler à distance les joueurs, en les poussant à
libérer leurs pulsions. Lorsqu'un père de famille assassine sa femme et ses enfants sans aucune raison, l'enquêtrice Mila Vasquez
décide de s'inscrire à Deux pour comprendre les mécanismes de ce crime, avant d'être traquée par le mystérieux manipulateur.

Support : LivreCote : RP CAR

Un(e)secte : roman / Maxime Chattam.

Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? A s'organiser ?Nous ne survivrions pas plus de
quelques jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et
de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de
New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger.

Support : LivreCote : RP CHA
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En secret : roman / Mary Higgins Clark ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour.

Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane pour l'alerter sur les méthodes de REL, une célèbre
chaîne d'info. L'auteure du message dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été victime et prétend ne pas être la seule. Mais après
ce message, plus rien... Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est morte dans un accident de jet-ski. Lorsqu'une autre femme, victime
du présentateur vedette de REL, se suicide, Gina, soupçonnant un meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage. Et que
la chaîne est prête à tout pour protéger la réputation d'un prédateur. Seule face à véritable une machine de guerre, Gina Kane n'a
qu'une arme : la vérité.

Support : LivreCote : RP CLA

La nostalgie du sang / Dario Correnti ; traduit de l'italien par Samuel Sfez.

La ville italienne de Bottanuco est secouée par une série de meurtres de femmes. Près des cadavres, mutilés et présentant des
marques de cannibalisme, sont retrouvées des aiguilles agencées comme pour un rituel magique ainsi qu'une inscription ensanglantée
sur laquelle on peut lire le mot ViVe. Le reporter Marco Besana et Ilaria Piatti, une stagiaire méprisée de la rédaction, mènent l'enquête.

Support : LivreCote : RP COR

Mensonge : thriller / J.P. Delaney ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.

Etudiante anglaise en art dramatique à New York, Claire travaille pour le compte d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces
afin de payer ses études. Elle a pour mission de flirter avec des hommes mariés suspectés d'infidélité. Lorsque l'une des épouses
bafouées est retrouvée morte, la police réquisitionne les talents de comédienne de Claire pour piéger le mari, Patrick Fogler.

Support : LivreCote : RP DEL

La tempete qui vient / James Ellroy ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Aslanides et
Jean-Paul Gratias.
Janvier 1942. Los Angeles est encore sous le choc de Pearl Harbor. Les américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés
tandis que des pluies torrentielles s'abattent sur la ville. Un corps est découvert dans Griffith Park à la faveur d'un glissement de terrain.
C'est les début du chaos.

Support : LivreCote : RP ELL

Lazare / Lars Kepler ; traduit du suédois par Lena Grumbach.

Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres rituels où violeurs de sépultures et
collectionneurs de trophées funèbres mènent une sarabande macabre.

Support : LivreCote : RP KEP

La tentation du pardon / Donna Leon ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella
Zimmermann.
Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait part de ses inquiétudes concernant le comportement de son fils,
Alessandro. Des rumeurs de trafic de drogue circulent dans son lycée. Brunetti mène l'enquête mais un homme grièvement blessé est
retrouvé sous un pont. Il s'agit du père d'Alessandro. Pour le commissaire, aucun doute, les deux affaires sont liées.

Support : LivreCote : RP LEO

Les refuges / Jérôme Loubry.

Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne l'ayant jamais connu, la jeune femme se rend
sur l'île où la vieille femme vivait et qu'elle n'avait jamais quittée depuis 1946. Quelques jours plus tard, Sandrine, couverte de sang,
erre sur une plage. Le lieutenant Damien Bouchard mène l'enquête.
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Support : LivreCote : RP LOU

Trois étoiles et un meurtre / Peter May ; Traduit de l'anglais par Ariane Bataille.

Sept ans après le meurtre resté non élucidé d'un célèbre chef étoilé, l'enquêteur écossais Enzo MacLeod rouvre le dossier. L'occasion
d'une plongée sans concession dans les arrière-cuisines de la grande gastronomie française.

Support : LivreCote : RP MAY

Vaste comme la nuit / Eléna Piacentini.

Après avoir reçu une étrange lettre de son ancien chef de groupe, Lazaret, la capitaine Mathilde Sénéchal retourne sur les lieux de son
enfance, un petit village près de Dieppe, où l'attend une enquête non résolue, vieille de trente ans. Entre des habitants mutiques et sa
propre mémoire défaillante, elle doit affronter la vérité d'un passé qui ne passe pas.

Support : LivreCote : RP PIA

Les trois femmes du Consul [Texte imprimé] / Jean-Christophe Rufin.

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort,
noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle.
Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique.

Support : LivreCote : RP RUF

Philosophes en herbe ! : Apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes / Jordi Nomen.

L'écrivain décrit sa vie à l'aide de chiffres, de graphiques et de diagrammes. Les données, correspondant à des faits sélectionnés d'une
manière subjective, livrent la radiographie d'un homme et d'une société.

Support : LivreCote : 107 NOM

La charge mentale des femmes...et celle des hommes : mieux la détecter pour prévenir le
burn-out / Aurelia Schneider.
Comment concilier et organiser la charge de la vie domestique, la vie professionnelle, les emplois du temps des membres de la famille.
L'auteure, médecin psychiatre, apporte des réponses pour maîtriser le stress et profiter de la vie.

Support : LivreCote : 155.6 SCH

De l'art du bonheur : 25 leçons pour apprendre à vivre heureux / Christophe André ;
Christophe André.
A partir de l'étude de 25 tableaux, le psychologue propose un apprentissage du bonheur au quotidien. Ces 25 images incarnent les
visages, les formes et les gestes du bonheur. Edition augmentée d'une préface et d'un CD dans lequel l'auteur lit son texte.

Support : LivreCote : 158.1 AND
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Etre quelqu'un de bien : Philosophie du bien et du mal / Laurence Devillairs.

Une apologie et une étude de la gentillesse comme vertu morale. L'auteure interroge le rapport de l'homme au bien et au mal et fait
appel à des thèses critiques et radicales pour déterminer ce qui fait d'une personne quelqu'un de bien.

Support : LivreCote : 179.9 DEV

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants / Michel Desmurget.

La consommation récréative du numérique par les jeunes générations est un fait de société de grande ampleur. L'auteur fait le point sur
les études scientifiques qui abordent l'impact des écrans sur le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants.

Support : LivreCote : 302.2 DES

Sobriété numérique : Les clés pour agir / Frédéric Bordage ; Préface d'Isabelle Autissier.

Réflexions sur l'univers numérique, son impact environnemental et ses implications pour le futur de l'humanité face à la crise
écologique.

Support : LivreCote : 302.231 BOR

19 femmes : Les Syriennes racontent / Samar Yazbek ; Traduit de l'arabe (Syrie) par Emma
Aubin-Boltanski et Nibras Chehayed ; Postface de Catherine Coquio.
Pendant trois ans, l'auteure est allée à la rencontre de femmes de différentes régions de Syrie, issues de la classe moyenne et souvent
diplômées de l'université, afin de recueillir leurs témoignages sur leur participation à la révolution syrienne. Elle a sélectionné 19 de
leurs récits relatant leur engagement pacifique contre le régime et leur résistance à la montée des groupes islamistes armés.

Support : LivreCote : 320.9 YAZ

Naufragés sans visage : Donner un nom aux victimes de la Méditerranée / Cristina Cattaneo ;
Traduit de l'italien par Pauline Colonna d'Istria.
L'auteure, médecin légiste, raconte son travail pour identifier les migrants disparus en mer. Elle a ainsi passé plusieurs mois à Melilli, en
Sicile, après le naufrage du Barcone qui a fait près de 800 morts, pour parvenir à donner un nom aux victimes, sans aucun soutien ni
financement.

Support : LivreCote : 363.34 CAT

Marche avec les loups / Jean-Michel Bertrand et Bertrand Bodin ; Textes de Julien Perrot et
Peggy Frey.

Support : LivreCote : 599.77 BER

L' homme qui tartinait une éponge : Mieux vivre avec Alzheimer dans la bienveillance et la
dignité / Colette Roumanoff ; préface de Martin Hirsch.
Des témoignages de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer recueillis par l'auteure qui en retire des leçons de vie et des
recommandations de bon sens. L'ouvrage peut inspirer les soignants et les aidants dans l'accompagnement des malades.



Liste des nouveautés Adulte Le 03/02/2020

Page 10 of 11

Support : LivreCote : 616.831 ROU

Le cercle vertueux du tri : rangement, bien-être et écologie / Véronique Lebon.

Des conseils et des astuces afin de mettre de l'ordre dans son logement. L'auteure explique comment ranger de façon éthique et éco-
responsable.

Support : LivreCote : 648.8 LEB

Une minute quarante-neuf secondes : récit / Riss.

Le dessinateur Riss, directeur de Charlie Hebdo, blessé lors de l'attentat du 7 janvier 2015, raconte le massacre à la rédaction du
journal ainsi que sa rencontre avec Tignous, Charb, Luz ou Cabu au sein de l'hebdomadaire La Grosse Bertha, dont découlera, en
2012, le nouveau Charlie.

Support : LivreCote : 844 RIS

La panthère des neiges / Sylvain Tesson.

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux tibétains pour photographier les dernières
panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un lieu inhospitalier mais grandiose. Il livre ses réflexions sur la menace que
représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces mais aussi sur la spiritualité asiatique.

Support : LivreCote : 844 TES

Databiographie / Charly Delwart.

L'écrivain décrit sa vie à l'aide de chiffres, de graphiques et de diagrammes. Les données, correspondant à des faits sélectionnés d'une
manière subjective, livrent la radiographie d'un homme et d'une société.

Support : LivreCote : 848 DEL

L'essence italienne ou parcours aquarellé poétique / croquis par Violaine Abbatucci ; récit par
Loïc Bataille.
Cet ouvrage est le résultat d'une sélection de croquis et de textes poétiques, fruit d'une complicité artistique entre mots et pinceaux, une
collaboration qui mélange le vécu d'un voyage avec l'imaginaire du poète.

Support : LivreCote : 910.4 ABB

Enfants maudits : ils sont 200000, on les appelait les "enfants de Boches" / Jean-Paul Picaper,
Ludwig Norz.
Des témoignages rappellent que 200.000 enfants français sont nés de soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Une
quinzaine de ces enfants sont en quête d'identité et recherchent leur famille allemande pour effacer le traumatisme de leur naissance
maudite. Les archives de la Wehrmacht à Berlin ont ouvert, à l'occasion de ce livre, vingt millions de dossiers de soldats répertoriés.

Support : LivreCote : 940.2 PIC
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Trait pour trait / Stéphanie Ledoux.

L'artiste présente les portraits des civilisations et des ethnies les plus reculées qu'elle a réalisés lors de ses voyages à travers le monde,
notamment en Birmanie, en Chine, en Colombie, en Ethiopie ou en Polynésie.

Support : LivreCote : 940.41 LED

J'ai combattu avec Geronimo : (I fought With Geronimo) / Jason Betzinez ; Peter Sturtevant
Nye ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thierry Chevrier.
L'un des derniers témoignages directs sur l'histoire des Apaches Chiricahuas des années 1860 à 1960. Cousin de Geronimo, J.
Betzinez fait le récit des combats menés contre les Américains et les Mexicains. Il relate sa vie mouvementée, ses années de captivité
jusqu'en 1914, les assignations successives à la réserve de San Carlos, les évasions, etc.

Support : LivreCote : 970.1 BET


