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La culture générale pour les nuls
Braunstein, Florence
Pépin, Jean-François (1959-....)
First Editions, Paris
26/09/2019
Pour assimiler des faits sur les sujets les plus
divers tels que la géographie, l'histoire, les
arts et la littérature, les sciences, les
techniques ou encore la vie quotidienne.
Cette édition comporte cinq nouveaux
chapitres (historiens célèbres, peintres pour
un sujet, la crucifixion, chefs-d'oeuvre de la
littérature mondiale, inventions majeures et
opéras de rêve).
Culture et médias / Connaissance et vie
intellectuelle / Le savoir

La recherche et le traitement de
l'information : retenir l'essentiel
Castellanos, Maria del Mar
Delacroix-Tessereau, Florie
Vergnes, Frédérique
Nathan, Paris
23/08/2018
Cet ouvrage présente les fondamentaux de la
recherche documentaire. Il indique les lieux
et les outils à connaître ainsi que la
méthodologie à appliquer pour maîtriser
cette discipline. Une clé d'activation permet
d'accéder gratuitement à la version
numérique.
Enseignement supérieur, formation
professionnelle / Cursus universitaire SHS /
Sciences documentaires

WordPress : apprenez à créer un site web
pas à pas
Warbesson, Karine
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
08/01/2020
Ce guide présente les fonctionnalités du
logiciel WordPress. L'auteure explique
progressivement comment développer son
site : conception de l'arborescence, création
des pages, insertion de textes ou de
documents multimédias et définition d'un
thème graphique. Avec des ressources
complémentaires accessibles gratuitement
en ligne (fichiers d'installation d'extensions
et thèmes).
Informatique et TIC / Conception et
développement multimédia et Web

Créer son blog en moins d'une heure :
l'alimenter, l'améliorer, le promouvoir !
Eben, Bernard
Eyrolles, Paris
27/06/2019
Guide pratique pour concevoir un blog, le
personnaliser, le rendre attractif et le faire
connaître. Avec un point sur les droits et les
devoirs des blogueurs.
Informatique et TIC / Conception et
développement multimédia et Web
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Se réaliser avec l'astrologie : mieux se
connaître et prendre les bonnes décisions
pour soi
Dryburgh, Hélèna
Eyrolles, Paris
30/05/2019
Un guide permettant de dresser la carte du
ciel de sa naissance afin d'approfondir la
connaissance de soi-même et de ses
motivations profondes ainsi que la
perception des autres sur sa vie. Avec des
exercices pour développer ses connaissances
astrologiques et sa culture des traditions
zodiacales.
Esotérisme et occultisme / Occultisme /
Astrologie

Au-delà des mots : guide de la
communication non verbale : un livre
complet sur le langage corporel
Story, Martine
Maxima Laurent du Mesnil, Paris
26/04/2018
Spécialiste de la synergologie, l'auteure
propose une analyse du langage corporel et
des signaux non verbaux véhiculés par une
attitude, une position ou une réaction. Se
fondant sur ses recherches en psychologie
comportementale, elle explique leur impact
dans les relations interpersonnelles tout en
s'attachant à dépasser les idées préconçues
en la matière.
Psychologie / Psychologie sensorielle et
mentale / Intelligence et aptitudes

La méthode simple illustrée pour en finir
avec la cigarette
Carr, Allen (1934-2006)
Pocket, Paris
05/01/2012
En se basant sur sa propre expérience,
l'auteur présente une solution simple pour
arrêter de fumer. Avec la liste des centres
pratiquant cette méthode.
Bien-être et santé / Santé et hygiène /
Addictions

Le syndrome du selfie : comment aider nos
enfants à aller vers les autres et à être plus
heureux
Borba, Michele (1950-....)
Lattès, Paris
30/10/2019
L'auteure constate le manque d'empathie et
l'épidémie de nombrilisme qui affecte de
plus en plus d'enfants. Elle en examine les
causes, puis propose une méthode en neuf
étapes pour enrayer ce phénomène. Ainsi les
enfants retrouvent une joie de vivre et le
chemin de la réussite scolaire, font preuve
de gentillesse, de sens moral, de courage et
de résilience.
Psychologie / Psychologie individuelle
(identité, personnalité) / Psychologie
individuelle des enfants et adolescents
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Comment ne pas aller voir un psy avec son
enfant : en 10 histoires et en 10 épisodes
Spitz, Valentin
Cherche Midi, Paris
19/03/2020
A travers dix récits, le psychanalyste
explique le rôle des parents dans l'éducation
psychologique des enfants afin de les
rassurer et de les inciter à ne consulter un
spécialiste que pour des cas spécifiques. Il
invite les familles à trouver les ressources
nécessaires pour s'en sortir au sein d'ellesmêmes en priorité et à dédramatiser pour
avancer.
Psychologie / Psychologie individuelle
(identité, personnalité) / Psychologie
individuelle des enfants et adolescents

Ni punir, ni laisser faire : la sanction
éducative en pratique
Beck, Philippe (1952-....)
Jouvence, Bernex (Suisse)
25/08/2017
A travers des exemples, cet ouvrage traite de
la sanction éducative de manière pratique,
de celle qui donne la possibilité à l'enfant de
comprendre et d'accepter les règles
imposées, en l'impliquant et en discutant
avec lui de la définition de ces règles.
Famille et vie pratique / Education parentale
/ Ecouter et comprendre enfants et
adolescents

Le harcèlement scolaire
Catheline, Nicole
PUF, Paris
14/11/2018
Récemment pris en compte par les pouvoirs
publics, le harcèlement à l'école est présenté
ici comme un échec de la dynamique de
groupe. La pédopsychiatre, qui s'appuie sur
de nombreux cas cliniques, propose des
pistes pour y remédier aussi bien par
l'incitation au respect mutuel que par des
formes d'enseignement ou des modèles de
coopération entre adultes, enseignants ou
parents.
Enseignement, Education / Questions sur
l'école et l'éducation / Violences, incivilités

Harcèlement en milieu scolaire : victimes,
auteurs : que faire ?
Romano, Hélène
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
06/11/2019
A partir de témoignages, l'auteure propose
des repères qui permettent aux
professionnels et aux parents de repérer et
de comprendre le processus maltraitant mais
aussi d'intervenir d'une manière adaptée au
contexte. Edition à jour des nouvelles lois et
recommandations ministérielles.
Enseignement, Education / Questions sur
l'école et l'éducation / Violences, incivilités

Introduction à la psychocriminologie
Blatier, Catherine
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
10/07/2019
Une présentation des aspects objectifs de la
criminalité et de la justice pénale ainsi que
des théories explicatives du crime à partir
des conceptions biologiques, sociales et
psychologiques ayant servi de fondement à
la criminologie.
Droit et justice / Criminalité

La préhistoire du sexe
Taylor, Timothy (1960-....)
Nouveau Monde éditions, Paris
18/03/2020
A partir de découvertes archéologiques,
l'auteur décrit la sexualité dans les sociétés
préhistoriques, montrant que, très tôt,
l'homme a distingué désir et reproduction,
construisant une vie sexuelle aussi complexe
et variée que celle contemporaine. Il aborde
notamment la masturbation, la zoophilie, la
pilosité, l'homosexualité, la prostitution ou
encore la place de la femme.
Société / Amour et sexualité / Pratiques
sexuelles
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Les blessures de l'école : harcèlement,
chahut, sexting : prévenir et traiter les
situations
Bellon, Jean-Pierre
Quartier, Marie
ESF sciences humaines, Paris
13/02/2020
A travers cinq études de cas de violence en
milieu scolaire, concernant aussi bien les
élèves que les enseignants, les auteurs
analysent les phénomènes d'intimidation,
d'humiliation et de perturbation ainsi que la
pratique du sexting, afin de présenter des
solutions efficaces inspirées des méthodes
Pikas et de l'Ecole de Palo Alto.
Enseignement, Education / Questions sur
l'école et l'éducation / Violences, incivilités

La Constitution belge coordonnée : 2019
De gecoördineerde belgische Grondwert :
2019
Larcier, Bruxelles
01/02/2019
La Constitution belge telle qu’elle se
présente après la sixième réforme de l’État.
Droit et justice / Droit des Etats

L'éducation émotionnelle pour prévenir la
violence : pour une pédagogie de l'empathie
Zanna, Omar
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
14/08/2019
Une réponse au phénomène de la violence
des jeunes, en particulier en milieu scolaire,
qui met régulièrement en échec les
politiques de prévention. L'auteur plaide
pour une éducation à l'émotion qui
s'efforcerait de restaurer l'empathie chez des
adolescents apparemment dans l'incapacité
d'apprivoiser leurs émotions et enclins à nier
le statut de sujet de leurs victimes.
Enseignement, Education / Questions sur
l'école et l'éducation / Violences, incivilités

La malédiction d'être fille
Sigaud, Dominique (1959-....)
Albin Michel, Paris
04/09/2019
Un document sur les violences faites aux
filles dans le monde : infanticide, abus
sexuels, mutilations, trafics d'êtres humains,
mariages d'enfants, meurtres d'honneur. Prix
Livre et Droits de l’homme de la Ville de
Nancy 2019.
Santé publique et action sociale / Services
sociaux privés ou publics / Aides et services
aux personnes à risques

Femmes invisibles : comment le manque de
données sur les femmes dessine un monde
fait pour les hommes
Criado Perez, Caroline
First Editions, Paris
06/02/2020
Activiste spécialisée dans les études de
genre, l'auteure dénonce l'inadaptation aux
femmes, voire la dangerosité, des
infrastructures et des équipements car ils ont
été conçus et testés par des hommes, sans
égard aux différences entre les sexes. Elle
fonde sa démonstration sur des exemples
concrets.
Société / Acteurs de la vie sociale / Femmes

Plantes sauvages comestibles : reconnaître,
cueillir, cuisiner
Sinob, Nat
Editions Mosaïque-Santé, DonnemarieDontilly (Seine-et-Marne)
10/03/2020
Soixante fiches illustrées pour reconnaître
les végétaux les plus courants et les plus
intéressants à cuisiner : description précise,
époque et lieux de cueillette, méthode de
conservation, entre autres. Avec plus de cent
recettes salées et sucrées, de l'entrée au
dessert.
Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes
par produits

Page 4 de 25

Bibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

© 2020 Electre

Source: Impression 04/08/2020

Ce que les plantes ont à nous dire
Couplan, François (1950-....)
Les Liens qui libèrent, Paris
11/03/2020
Le spécialiste des plantes sauvages
comestibles décrit leurs pouvoirs
extraordinaires et les relations que l'homme
entretient avec elles depuis les temps
anciens.
Sciences et découverte de l'Univers et de la
nature / Le monde végétal (flore et arbres) /
Plantes

TDA-H chez l'enfant et l'adolescent : trouble
déficit de l'attention-hyperactivité : du
diagnostic au traitement
Vera, Louis (1977-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
30/09/2019
Traite des étapes conduisant de la suspicion
de trouble déficitaire de l'attention, avec ou
sans hyperactivité, à une prise en charge
telle qu'elle est recommandée par la
médecine fondée sur les preuves : pièges à
éviter, comorbidités, symptômes et
traitements.
Médecine / Psychopathologies et thérapies /
Troubles de la personnalité

Les mots clés de la lettre de motivation
Boulic-Palewski, Tristan
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
18/02/2020
Des conseils pour adapter une lettre de
motivation à l'emploi visé et apprendre à
rédiger de façon précise en mettant en avant
ses compétences et ses qualités
professionnelles.
Economie et entreprises / Vie
professionnelle / Recherche d'emploi

Happy home : 20 DIY nature pour la
maison, le jardin, la fête et le jeu
Orpin, Beci
Eyrolles, Paris
15/03/2018
Des projets de décoration inspirés par la
nature dont du macramé, du tissage et de la
couture.
Loisirs et temps libre (activités créatrices et
culturelles) / Activités créatrices / Objets
décoratifs ou utilitaires

Histoires de l'alimentation : de quoi manger
est-il le nom ?
Attali, Jacques (1943-....)
Fayard, Paris
17/04/2019
L'auteur aborde le sujet de l'alimentation par
tous les prismes, aussi bien son aspect
nutritionnel, social, politique, économique,
culturel, symbolique ou spirituel. Le passage
d'une nourriture variée et naturelle à des
produits alimentaires standardisés, toxiques
en partie pour l'être humain, est décrié.
Société / Population / Approvisionnement
alimentaire

Mon enfant est autiste : un guide pour
parents, enseignants et soignants
Vermeulen, Peter (1962-....)
Degrieck, Steven
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
17/03/2020
Des experts apportent des réponses
concrètes aux questions les plus
fréquemment posées par les parents
d'enfants autistes et proposent des pistes
pour gérer le quotidien. Ce guide aborde
également l'histoire de l'autisme, les
différentes formes, les causes, les
traitements, les troubles du comportement,
et présente une liste d'organisations et de
centres.
Bien-être et santé / Santé et hygiène /
Maladies et prévention

Page 5 de 25

Bibliothèque publique locale de Nivelles (Nivelles)

© 2020 Electre

Source: Impression 04/08/2020

Epidémies : vrais dangers et fausses alertes
Raoult, Didier (1952-....)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
26/03/2020
Apparu en Chine en décembre 2019, le
coronavirus SARS-CoV-2 a déclenché une
crise sanitaire mondiale en moins de deux
mois. Médecin microbiologiste, l'auteur
revient sur cette épidémie et montre qu'elle a
fait l'objet d'un emballement médiatique
alors que son taux de mortalité est
comparable à celui des pneumonies
classiques.
Santé publique et action sociale / Politiques
de santé publique et médecine préventive /
Epidémiologie et prévention des maladies

Désencombrez-vous ! : la méthode de
rangement pièce par pièce pour alléger votre
vie
Chhe, Aurore
Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)
18/03/2020
Une méthode étayée de conseils pour ranger
sa maison pièce par pièce et maintenir
l'ordre.
Famille et vie pratique / Vie quotidienne et
pratique / Entretien ménager

Soigner les enfants hyperactifs sans
médicaments
Clerget, Stéphane
Le Livre de poche, Paris
11/03/2020
Un guide sur le trouble déficitaire de
l'attention avec ou sans hyperactivité chez
les enfants et les adolescents. Rappelant les
difficultés fréquentes de l'établissement d'un
diagnostic, l'auteur présente des solutions de
substitution aux traitements médicamenteux
: méthodes pédagogiques et éducatives,
relaxation, méditation, alimentation,
psychothérapies.
Bien-être et santé / Santé et hygiène /
Maladies et prévention

100 recettes barbecue
Reynaud, Stéphane (1967-....)
Marabout, Paris
02/01/2020
Cent recettes de grillades, de burgers, de
poissons et de légumes à cuire au barbecue
ainsi que divers assaisonnements pour les
accompagner.
Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes
selon les modes de cuisson
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50 pratiques managériales innovantes :
l'innovation managériale en action :
s'inspirer et apprendre d'entreprises qui ont
su concilier épanouissement individuel et
performance collective
Boyer, Francis
Eyrolles, Paris
27/02/2020
Une présentation de pratiques de
management innovantes mises en place dans
des entreprises françaises et internationales
de toutes tailles et de secteurs d'activités
variés afin d'inspirer les dirigeants qui
souhaitent amener leurs équipes vers plus
d'autonomie et de performance.
Economie et entreprises / Gestion des
entreprises / Management

Barbecue vegan
Laforêt, Marie (1983-....)
la Plage, Paris
04/05/2016
25 recettes de grillades et brochettes
gourmandes : burger de portobellos et
ketchup, tacos au tofu grillé, satay
d'aubergines, brochettes de panisse...
Art de vivre / Cuisine et recettes / Cuisine
végétarienne

Bougies : recettes à faire soi-même
Roty, Justine
Rustica, Paris
18/01/2019
Une initiation à la fabrication de bougies
naturelles et écologiques pour décorer et
illuminer son intérieur.
Loisirs et temps libre (activités créatrices et
culturelles) / Activités créatrices / Objets
décoratifs ou utilitaires

L'avenir de la planète commence dans notre
assiette
Foer, Jonathan Safran (1977-....)
Ed. de l'Olivier, Paris
17/10/2019
L'écrivain dénonce l'élevage intensif des
animaux, qui est selon lui responsable du
dérèglement climatique. La consommation
excessive de viande mènera inexorablement
à l'extinction de la civilisation humaine.
Avec humour et empathie, il analyse les
défis auxquels celle-ci doit faire face pour
inverser la tendance.
Agriculture, Forêts, Pêche / Productions
d'élevage

Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro
difficulté, zéro déchet, zéro dépense : 100 %
récup'
I do it myself (blog)
Rustica, Paris
21/02/2020
Guide détaillé pour apprendre à obtenir de
belles plantes à partir des noyaux et des
pépins : cacahuète, avocat, melon, citron,
mangue, kiwi, papaye, cerise, goyave, entre
autres. Avec un calendrier des fruits de
saison et des conseils sur les modes de
germination, la mise en pot et les besoins
des plantes.
Loisirs et temps libre (nature, plein air) /
Jardinage et jardins

Stop motion : un autre cinéma d'animation
Kawa-Topor, Xavier (1967-....)
Moins, Philippe (1956-....)
Capricci éditions, Nantes
17/09/2020
Les auteurs proposent un parcours
historique, technique et esthétique pour
découvrir le stop motion, du film de
marionnettes à la pâte à modeler, en passant
par les classiques de l'animation tchèque ou
les films du pionnier L. Starewitch.
Cinéma / Films et documentaires
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L'histoire de la Coupe du monde de football
pour les nuls
Thomazeau, François (1961-....)
First Editions, Paris
16/05/2018
Une histoire de la Coupe du monde, de ses
origines aux matchs et événements les plus
marquants de la compétition, en passant par
la Coupe du monde féminine et les stades
les plus emblématiques.
Sports (les disciplines) / Jeux de ballon /
Football

Le guide du cavalier : 1.001 trucs et astuces,
dessins, photos
Hecquet, Sylvie
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
01/11/2018
Des conseils pratiques illustrés pour élever,
soigner, entretenir et monter les chevaux.
Sports (les disciplines) / Sports équestres /
Equitation

Compétence photo, hors série : les guides
pratiques
Apprendre la photo : le guide pour bien
débuter
Brites, Pascale
Know Ware, Ecuelles (Seine-et-Marne)
11/12/2019
Un guide qui traite des fondamentaux en
photographie selon huit grands domaines : le
portrait, le paysage, la photo urbaine, la
macro, la photo animalière, la photo de
sport, la photo de nuit et la photo au flash.
Photographie et vidéo / Techniques et
procédés

Dessiner des mangas pour les nuls
Okabayashi, Kensuke
First Editions, Paris
19/03/2020
Manuel d'initiation au manga présentant
l'histoire du genre, les différentes catégories,
les spécificités graphiques et les éléments
principaux d'un scénario. Avec des conseils
pour dessiner les visages, les personnages
entiers, l'espace, etc.
Loisirs et temps libre (activités créatrices et
culturelles) / Activités artistiques / Dessin

Un peu, beaucoup... jusqu'à la mort
Delcroix, Angélina
Nouvelles plumes, Paris
12/03/2020
Après la mort d'un de ses membres, l'équipe
de Barrère a explosé. Les relations entre
collègues sont marquées par la colère, des
rancoeurs et la culpabilité. Pourtant, la
découverte d'un homme mort par coma
éthylique et de sa femme attachée et
mutilée, permet de donner un nouveau point
d'intérêt aux enquêteurs. Des morts
mystérieuses semblent viser d'anciens
alcooliques.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Thrillers/Suspense

Prêt à tout : roman contemporain
Firstone, Richard
Saint-Honoré éditions, Paris
12/05/2020
Athos est un chien exceptionnel. Un jour,
effrayé par un orage, il s’échappe de chez
lui. Christopher, récemment divorcé, promet
à sa fille Emma de le retrouver. Au fil de ses
investigations, il découvre un trafic
d'animaux lié au futur mari de son ancienne
épouse. Premier roman.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Thrillers/Suspense
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Les dames de la glycine
Pluchard, Mireille (1946-....)
Presses de la Cité, Paris
19/03/2020
Les soeurs Delalande, Agnès et Eva,
naissent entre le bassin houiller des
Cévennes et la région de Clermont-Ferrand,
à la fin du XIXe siècle. Après une enfance
heureuse, Agnès se marie et a une petite fille
handicapée. Pierre, son époux, périt en
1914. Lorsque les grands-parents Delalande
disparaissent, les soeurs se serrent alors les
coudes et débutent une vie en commun
courageuse.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans du terroir

L'amour ne se commande pas
Najjar, Alexandre (1967-....)
Orient des livres (L'), Beyrouth
13/08/2020
Récit de la vie sentimentale de Samuel
Beckett, de Dublin à Paris, mettant en
lumière la quête permanente d'affection d'un
écrivain séduisant et tourmenté, entre sa
mère, exigeante et instable, ses amours de
jeunesse, dont sa propre cousine et la fille de
James Joyce, son épouse Suzanne, fidèle
complice sous l'Occupation et ses
nombreuses amantes, clandestines ou
affichées.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Biographies romancées

La plume rouge
Angèle Delaunois
Delaunois, Angèle
GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR, Laval
30/04/2020
Un roman de résilience, de courage et
d'amour inspiré d'un fait historique bien
réel: une femme est abandonnée par son
cousin sur un îlot rocheux inhabité près de
Terre-Neuve. Son crime? Avoir repoussé les
avances de monsieur. Une histoire aussi
passionnante que bouleversante!
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans historiques

Une deux trois
Mishani, Dror A. (1975-....)
Gallimard, Paris
12/03/2020
Orna, Emilia, Ella, vont successivement et, à
leurs dépens, rencontrer Guil, un avocat sans
scrupules.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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La langue maudite
Belem, Madi
Plon, Paris
19/03/2020
Adam observe son père, écrivain marocain
opiniâtre qui ne cesse d'écrire dans un pays
où l'on ne lit plus. Le jeune homme veut
vivre sa vie, il cherche la passion, en
compagnie de son amie Rali et de Zakia,
une prostituée initiatrice. Il tente sa chance à
Paris où il tente de mener une vie d'artiste
dans la continuité de celle de son père.
Premier roman.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

La belle au bois dormant
Louis-Pier Sicard
Sicard, L. P.
ADA, Varennes
12/11/2019
Une fillette hantée de souvenirs qui ne sont
pas les siens; Des cauchemars, incessants,
qui frappent à la même heure; Un
avertissement incompris, une menace
ignorée; Et le passé terrifiant, impitoyable,
qui rattrape l'innocence d'Aurore. Cette
réécriture moderne et terrifiante du conte de
Charles Perreault est une véritable matière à
cauchemars. Entre secrets, meurtres,
débauche et abomination, l'horreur se
redéfinit complètement encore une fois sous
la plume de L.P. Sicard.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Thrillers/Suspense

Psychanalyse de l'infect
Carret, Gérard
J. André éditeur, Lyon
08/05/2020
Dans le contexte de la crise du coronavirus,
le microbiologiste présente une étude
philologique et épistémologique sur
l'infection de masse ainsi que sur la peur
qu'elle suscite.
Médecine / Histoire, philosophie et théorie

Fuir et revenir
Parajuly, Prajwal
Editions Emmanuelle Collas, Paris
06/03/2020
Pour célébrer le très important chaurasi de
grand-mère Chitralekha, soit son 84e
anniversaire, ses petits-enfants se lancent
dans une aventure rocambolesque, en
direction de Gangtok, dans l'Etat lointain du
Sikkim en Inde.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Le jardin des lumières
Thomas, Philippe
Saint-Honoré éditions, Paris
12/05/2020
L'âme de Jean arrive dans l'au-delà. Elle
relate son émerveillement, son apprentissage
et son évolution dans cet univers onirique.
Elle rend des visites sur Terre, retrouve ses
proches et rencontre une belle âme dont elle
s’éprend. Elle dialogue avec des
personnages illustres tels que de Gaulle,
Sartre, Brel, Verne, Huxley ou Coluche.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Hernani
Hugo, Victor (1802-1885)
Flammarion, Paris
22/08/2018
Dans cette pièce en cinq actes relatant une
histoire d'amour sur fond de raison d'Etat, la
passion se heurte à l'honneur. Hernani s'est
juré d'exécuter don Carlos, le fils du roi
d'Espagne, car ce dernier a jadis tué son
père. Avec un dossier.
Enseignement secondaire / Littérature /
Textes et études sur les textes
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Une vie presque normale
Jubé, Jean
Saint-Honoré éditions, Paris
12/05/2020
Issu de la bourgeoisie lyonnaise, Jacques
Coupard entame un parcours professionnel
dans le monde de l’investissement
immobilier puis crée sa propre société. Sa
vie conjugale est émaillée d’aventures
amoureuses. Après la vente de son affaire et
le décès de son épouse, il trouve la paix
auprès d'un moine tibétain.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Voix sans issue
Tissot, Marlène (1971-....)
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
19/03/2020
Mary a subi durant l'enfance les viols
répétés de son père dans le silence maternel.
Après avoir rompu tout contact familial, elle
devient coiffeuse et entame une thérapie
pour se reconstruire et faire taire les voix qui
l'habitent encore. Sa rencontre avec Franck,
un gardien de nuit qui a vécu toute sa
jeunesse sous la domination et la violence
maternelle, bouleverse le cours de leurs vies.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Les coeurs imparfaits
Pingault, Gaëlle
Eyrolles, Paris
19/03/2020
Barbara, 50 ans, préfère profiter de sa vie
d'universitaire excentrique plutôt que de
prendre en charge Rose, sa mère peu
affectueuse et atteinte de sénilité.
Néanmoins, en dépit du passé, cet
événement l'affecte plus qu'elle ne veut
l'admettre, tandis que Charles Bosquier,
médecin de l'EHPAD qui accueille sa mère,
lui envoie des messages décalés pour
rompre sa froideur.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Trinity
Hall, Louisa (1982-....)
Gallimard, Paris
27/02/2020
Juillet 1945, Los Alamos. Robert
Oppenheimer, créateur de la bombe
atomique, attend le lancement de l'essai
nucléaire Trinity. Ce roman brosse le
portrait kaléidoscopique de cet homme de
l'ombre qui a transformé le destin de
l'humanité à travers les récits de sept
témoins qui se mêlent à l'histoire mondiale
pour explorer les confins de la culpabilité et
son influence sur les individus.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Biographies romancées
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La reine des neiges
Simon Rousseau
Rousseau, Simon
ADA, Varennes
11/02/2019
Fuyez. Elle arrive, elle est tout près. Elle
n'épargnera personne. Les arbres tombent, la
terre gèle, l'air est infect. Courez si vous ne
voulez pas finir six pieds sous la neige. Une
adaptation déroutante du fameux conte
d'Andersen.Le meurtre immonde d'un prêtre
dans un pensionnat autochtone, au début des
années 1970. L'inconcevable suicide du
grand-père d'une journaliste prête à tout
pour faire éclater la vérité. Un chamane
amérindien banni de sa communauté, reclus
au coeur d'une forêt mystique. Une entité
ancienne née du froid et de la famine, prête
à rétablir son pouvoir sur son royaume de
glace. Une effroyable légende, oubliée de
tous...
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Horreur

Boucle d'or
Yvan Godbout
Godbout, Yvan
ADA, Varennes
08/07/2019
Avec Hansel et Gretel, l'auteur Yvan
Godbout nous a entraînés dans les recoins
les plus obscurs de l'enfer. Dans ce nouvel
opus des Contes Interdits, il nous propose
d'accompagner une petite fille dans son
périple à travers la nuit. Comme Boucle
d'or, souhaitez ne jamais oublier votre nom.
Car parcourir les ténèbres pour le retrouver
sera bien loin d'une partie de plaisir... Une
fillette égarée dans un monde qu'elle ne
reconnait pas.Un papa ours dissimulant
peut-être l'horrible croquemitaine. Une
maman ourse tourmentée cherchant à
protéger ses petits. Un ourson prisonnier
d'un cauchemar débuté bien avant sa
naissance. Une âme vengeresse n'ayant pas
dit son dernier mot.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Horreur

Incident au fond de la galaxie
Keret, Etgar (1967-....)
Ed. de l'Olivier, Paris
19/03/2020
22 nouvelles dans lesquelles le virtuel et le
fantastique troublent la réalité, faisant
émerger de profondes réflexions sur le deuil,
la solitude et les stigmates de l'histoire. Prix
Sapir 2018 et National Jewish Book Award.
Littérature moderne et contemporaine /
Nouvelles et contes / Nouvelles et contes

Eloge érotique de Richard M.
Rybalchenko, Mariya
Pierre-Guillaume de Roux, Paris
08/05/2020
Mariya, Ukrainienne de 23 ans, s'installe à
Paris après avoir obtenu une bourse auprès
de l'ambassade de France afin de préparer
un mémoire sur Levinas à la Sorbonne. Elle
rencontre l'écrivain Richard M., de 42 ans
son aîné, ostracisé par les médias, grand
amateur de femmes et refusant d'entendre
parler d'amour. Une histoire passionnelle
commence entre eux. Premier roman.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans
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Dans tes yeux
Deth, Aspi (1988-....)
Livr'S Editions, Erbisoeul (Belgique)
15/02/2019
Une malédiction pèse depuis des
générations sur la famille d'Antonella Di
Marzi. Lorsque la jeune femme tombe
amoureuse d'Alec, elle craint que les
démons du passé ne resurgissent.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans ou nouvelles érotiques

It's raining love !
Green, Emma
Editions Addictives, Paris
07/02/2019
Lorsque Pippa se fait plaquer par son petit
ami en direct à la télévision, la jeune actrice
décide de quitter Londres pour la campagne
anglaise afin d'y oublier ses malheurs et de
s'éloigner de sa famille trop protectrice. Elle
rencontre l'insupportable Alistair
Blackwood, qui lui fait une proposition : se
marier avec lui et s'installer dans son manoir
pour régler une histoire d'héritage.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans ou nouvelles érotiques

Il y a un seul amour
Amigorena, Santiago H. (1962-....)
Stock, Paris
18/03/2020
L'écrivain est invité à passer une nuit dans le
musée Picasso de Paris. Cette expédition
nocturne est l'occasion pour lui de
s'interroger sur le lien qui existe entre le
sentiment amoureux, l'écriture et les oeuvres
d'art.
Littérature moderne et contemporaine /
Essais

Génération X
Coupland, Douglas (1961-....)
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
19/03/2020
Fiers membres de la génération née entre
1960 et 1980, celle du divorce, de la
récession, du scandale du Watergate et du
crack, Claire et Andy s'installent dans le
désert californien. Au mépris d'une carrière
toute tracée, ils boivent, accumulent les
sales boulots et évacuent leur colère
intérieure comme ils peuvent.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans
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Voraces
Miller, Oren
Ed. de l'Homme sans nom, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)
Tokyo, 2019. Gabriel Charlier travaille sans
relâche pour la mise en ligne d'une nouvelle
application de la KTA, un géant de
l'innovation informatique japonais. La
découverte de nombreux corps sans vie dans
les bureaux laisse penser qu'un monstre se
cache dans l'immeuble.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

La petite sirène
Sylvain Johnson
Johnson, Sylvain
ADA, Varennes
11/02/2019
Cette version moderne de La petite sirène
vous submergera dans les bas-fonds de la
nature humaine et de l'horreur. Un conte
d'espoir, de perdition, de déchéance, où sont
exploités les plus bas instincts qui animent
les hommes. Il faut parfois savoir accepter
notre destin au risque de déclencher des
évènements irréversibles. Un père
alcoolique qui tente de noyer son enfant
difforme. Un couple de monstres de foires
en cavale, poursuivi par un policier
corrompu, au service d'un juge pervers. Une
magnifique sirène prisonnière des griffes
d'un forain sadique et qui se lie d'amitié
avec un garçon homard. Une mystérieuse
attraction montréalaise, le palais des nains,
qui cache des abominations, d'absurdes
personnages de cauchemars aux intentions
machiavéliques.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Horreur

Chroniques de Mertvecgorod
Images de la fin du monde
Siébert, Christophe (1974-....)
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
19/03/2020
L'intrigue de ce cycle romanesque
préapocalyptique se déroule dans une
mégapole post-soviétique imaginaire,
polluée et corrompue. Ce premier volet en
expose les grandes thématiques au travers de
récits tour à tour violents, sordides, bizarres
ou amusants, qui explorent les aspects les
plus abominables d'un monde en
décomposition et mettent en scène des
personnages de tous âges et milieux sociaux.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Cycles corrompus
Volume 1, Les Aînés
Howell, Serenya
Editions Plume blanche, Varetz (Corrèze)
03/03/2020
Nombreux sont ceux qui rêvent de servir et
de se lier aux Aînés et à leurs maîtres qui
règnent sur les Sept-Royaumes. Ils suscitent
la vénération de la plupart des mortels, à
l'exception d'Asroth, incarnation de la mort
qui affectionne le carnage et la guerre.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)
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Désolation
Jaworski, Jean-Philippe (1969-....)
Les Moutons électriques, Lyon
10/01/2020
Une caravane parcourt la montagne.
Composée de vingt guerriers nains armés,
de trente gnomes chargés de transporter
leurs affaires et de mules tout aussi
chargées, elle reste curieusement
silencieuse. Dans le massif du Kluferfell, ils
s'apprêtent tous à traverser la vallée de
Wyrmdale et craignent de réveiller le dragon
qui s'y trouve.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Hôtel de Paris
Solann, Adèle
Seuil, Paris
12/03/2020
Justine, médecin-anesthésiste, et Christophe,
cadre au chômage, vivent près de Grenoble.
Pour la première fois, la jeune femme part
en vacances sans lui, avec leurs quatre
enfants, chez ses parents en bord de mer.
Christophe continue sa recherche d'emploi
sans conviction. Un soir, un de ses amis
l'entraîne dans une boîte gay. Séduit par les
spectacles, il y devient réceptionniste.
Premier roman.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Les petites victoires
Notte, Pierre (1969-....)
Gallimard, Paris
19/03/2020
Les destins croisés de quatre femmes :
Clémence, ses filles Lydie et Margaux, ainsi
que Prune, sa petite-fille née le 11
septembre 2001. Alors qu'elle s'installe à la
terrasse d'un café, se sentant enfin libre,
Clémence fait la connaissance d'un homme
qui est sur le point de bouleverser sa vie.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Passage par une vie : roman psychanalytique
Vaudanoff, Lou (1951-....)
Saint-Honoré éditions, Paris
12/05/2020
Cathy est un personnage énigmatique dont
la sérénité cache un lot de souffrances, un
passé lourd de secrets et une enfance rétive
aux assignations de genre. Un roman qui
explore les profondeurs de l'inconscient.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

De fil en aiguille
Thym, Albert
Saint-Honoré éditions, Paris
12/05/2020
Dans le Morvan, Bernard, orphelin, est
placé dans une famille d’accueil. Il
rencontre des gens de milieux différents et
des femmes étonnantes.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans du terroir

Les chemins de la liberté
Volume 3, La mort dans l'âme
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
Gallimard, Paris
01/01/1972
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans
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Pitié pour le mal
Tirtiaux, Bernard (1951-....)
Lattès, Paris
11/01/2006
Août 1944, des Allemands démobilisés
réquisitionnent des chevaux, dans une ferme
de Wallonie. Mutien, indigné, entraîne son
frère derrière le convoi à la poursuite de
Gaillard de Graux, le brabançon préféré de
son père. Entre inconscience et témérité les
garçons pénètrent dans un pays ravagé, en
proie à tous les dangers attirant la sympathie
d'un vieil officier de la Wehrmacht.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Le secret d'Alix
Chavy, Isabelle (1974-....)
Nouvelles plumes, Paris
17/10/2019
En 1245, après plus de quarante ans de
guerres, la croisade des Albigeois est
terminée. Alors que le comté de Toulouse
est sur le point de revenir au roi de France,
le seigneur Geoffroy d'Arrigues dénonce
Albin de Fourques à l'Inquisition pour
hérésie. Or, ce dernier est protégé par Alix
de Beaumont, la soeur de Geoffroy. Frère
Thomas, juge inquisiteur, est chargé
d'enquêter sur ces accusations.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans historiques

Le goût du rouge à lèvres de ma mère
Massat, Gabrielle (1991-....)
Ed. du Masque, Paris
04/03/2020
Côte ouest américaine, dans les années
1990. Cyrus Colfer, 15 ans, retrouve le
corps de sa mère, ancienne prostituée
devenue proxénète. Allongée sur le sol, elle
a reçu 28 coups de couteau. Dix ans plus
tard, alors qu'il est devenu aveugle, le jeune
homme est déterminé à retrouver l'assassin.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

La terre maudite
Ferrandiz, Juan Francisco (1971-....)
R. Laffont, Paris
28/05/2020
En 861, Charles II le Chauve nomme
l'évêque Frodoi à la tête du territoire de
Barcelone, dernier rempart de l'Empire
carolingien face à l'expansion sarrasine. Il
emmène des colons catholiques avec lui,
parmi lesquels Elisia et son mari. Drogon de
Borr, un Franc noble et ennemi de Frodoi,
enlève Rotel. Isembard de Tenes veut la
sauver. De son côté, l'évêque s'éprend de
Goda, une noble gothe.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans historiques
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Gare à Lou !
Teulé, Jean (1953-....)
Lizzie, Paris
07/03/2019
Lou, 12 ans, peut déclencher les pires
calamités sur ceux qui ont le malheur de la
contrarier. Pour faire d'elle une arme
absolue, elle est enfermée dans un lieu
secret de l'armée, en compagnie de hauts
gradés qui la forment afin de déjouer les
plans des ennemis ou de causer du tort à
d'autres nations. Mais son super pouvoir ne
fonctionne pas toujours comme prévu. Avec
un entretien de l'auteur.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

La vie est un roman
Musso, Guillaume (1974-....)
Calmann-Lévy, Paris
26/05/2020
Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle,
tout reste à écrire.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Oeuvres complètes
Comédies

Zazie dans le métro : texte intégral
Queneau, Raymond (1903-1976)
Gallimard, Paris
07/09/2017
Zazie débarque à Paris pour la première fois
chez son oncle Gabriel. Le Panthéon ou les
Invalides, elle s'en contrefiche, mais pas du
métro. Quand elle apprend que les employés
sont en grève, elle leur envoie une bordée
d'injures. Avec un dossier critique adapté au
programme des élèves de quatrième.
Enseignement secondaire / Littérature /
Textes et études sur les textes

Volume 1
Shakespeare, William (1564-1616)
R. Laffont, Paris
02/11/2000
Ces deux volumes regroupent 10 comédies
de Shakespeare, composées entre 1591 et
1601, présentées dans une traduction
nouvelle, basée sur l'édition originale
d'Oxford.
Littérature moderne et contemporaine /
Pièces de théâtre / Pièces de théâtre
Rendez-vous à Gibraltar
May, Peter (1951-.... ; romancier)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
27/05/2020
Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière
à Marvina, dans la région de Malaga,
accepte de remplacer son collègue lorsqu'ils
sont appelés sur un cambriolage. Sa vie
bascule alors et elle craint désormais en
permanence pour sa sécurité et celle de ses
proches.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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Quelqu'un de bien
Bourdin, Françoise (1952-....)
Belfond, Paris
20/05/2020
Caroline, jeune généraliste installée dans le
Luberon, se bat contre les conséquences du
manque de médecins dans la région tout en
essayant de réinvestir sa vie personnelle,
mise à mal.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans
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Lune de Tasmanie
McKinley, Tamara (1948-....)
Archipel, Paris
28/05/2020
Tasmanie, 1904. A la mort de son mari
Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de
retourner en Ecosse, où elle a vécu les
quinze premières années de sa vie, avec sa
fille Anne et sa petite-fille Kathryn. Ce
voyage fait resurgir de nombreux souvenirs
et met au jour des secrets de famille. La vie
des trois femmes en est bouleversée.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Femmes et littérature : une histoire
culturelle

L'infini des possibles
Spielman, Lori Nelson
Cherche Midi, Paris
28/05/2020
Pauline Fontana invite ses petites nièces
Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays
natal. Dans leur famille, la deuxième d'une
fratrie reste toujours célibataire. Or Pauline
annonce à ses nièces qu'à 80 ans, elle va
rompre cette malédiction. Emilia, la cadette,
est troublée par l'annonce de sa grand-tante.
Cette dernière leur révèle d'autres secrets.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Et la vie reprit son cours : 1967-1979
Bardon, Catherine (1955-....)
Editions les Escales, Paris
28/05/2020
Ruth et les siens sont revenus s'installer en
République dominicaine, un choix qui les
comble et leur permet d'envisager une
nouvelle vie. La réapparition de Lizzie,
malade, bouleverse leurs projets car Ruth
s'emploie à remettre son amie sur pied.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon
Dubois, Jean-Paul (1950-....)
Lizzie, Paris
19/03/2020
Paul Hansen est superintendant dans la
résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas
occupé par ses fonctions de concierge ou de
gardien, il aime s'occuper des habitants.
Mais quand un nouveau gérant arrive, les
conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix
Goncourt du Royaume-Uni 2019.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

La fille aux papillons
Denfeld, Rene
Rivages, Paris
27/05/2020
Naomi est une enquêtrice spécialisée dans
les disparitions d'enfants. A la recherche de
sa propre soeur, elle croise le chemin de
Celia, une fille des rues de Portland. Naomi
tente de faire reconnaître le viol dont Celia a
été victime et remonte ainsi la trace d'une
série de meurtres de jeunes filles.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Volume 1, Moyen Age-XVIIIe siècle
Gallimard, Paris
05/03/2020
Histoire des oeuvres littéraires écrites par
des femmes françaises du Moyen Age au
XVIIIe siècle, tous genres confondus :
poésie, journalisme, correspondance,
théâtre, entre autres. Elle permet de pointer
le rôle des femmes dans la littérature et leur
participation active à la vie littéraire de leur
époque.
Littérature / Histoire de la littérature /
Histoire de la littérature
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Une maison parmi les arbres
Glass, Julia (1956-....)
Gallmeister, Paris
28/05/2020
Morty Lear, auteur à succès de livres pour
les enfants, meurt en léguant sa propriété et
la gestion de son patrimoine à Tomasina
Daulair, son assistante et sa confidente
depuis plus de quarante ans. Un jour, un
acteur engagé pour incarner Morty se
présente pour travailler son rôle. Tomasina
se penche alors sur le passé de son ami et se
rend compte qu'elle ne le connaissait pas si
bien.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Le sang ne suffit pas
Taylor, Alex (1981-....)
Gallmeister, Paris
28/05/2020
En 1748, Reathel voyage dans les
montagnes enneigées de Virginie avec son
chien. Il y rencontre Della, qui vient
d'accoucher d'un enfant, promis à la tribu
Shawnee en échange de la paix pour la
communauté de colons. Prête à tout pour
sauver son fils, elle s'échappe, poursuivie
par deux frères du village.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans d'aventures

Maman d'un enfant autiste
Mingasson, Julie
Médiaspaul, Paris
19/03/2020
Le témoignage de la mère d'un petit garçon
autiste qui met en avant l'amour qu'elle lui
porte, un sentiment qui, selon elle, est la clé
de la résilience et de la liberté, malgré la
maladie. Elle relate son expérience, ses
moments de souffrance comme de bien-être
et raconte sa vie de famille avec son mari et
son plus jeune fils.
Médecine / Psychopathologies et thérapies /
Troubles de la personnalité

Requiem pour une ville perdue
Erdogan, Asli (1967-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
27/05/2020
Une évocation discontinue de la vie de
l'auteure en douze chapitres. Evoquant
l'enfance et la maturité tourmentée par
l'engagement politique, esthétique et
féministe, elle relate son besoin d'écrire et
ses déambulations dans les ruelles du
quartier de Galata, à Istanbul.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Biographies romancées

Summer mélodie
Nicholls, David (1966-....)
Belfond, Paris
28/05/2020
Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de
finir le lycée et occupe son temps entre la
station-service miteuse où il travaille
quelques heures par semaine, ses balades à
vélo dans la campagne et les soirées avec
son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran
Fisher, il tombe fou amoureux de la jeune
fille, qui fait partie d'une troupe de théâtre
amateur. Il décide donc de se lancer sur les
planches.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Le dernier templier de Venise
Lanzi, François (1958-....)
Nouvelles plumes, Paris
11/07/2019
Venise, 1763. Lorenzo Falieri se voit
remettre par il signore Zuliano un parchemin
codé et marqué du sceau templier, transmis
de père en fils depuis quatre cents ans.
Résolu à percer le mystère de sa traduction,
il découvre peu à peu que cet ancien
document pourrait bien faire vaciller les
fondements sur lesquels repose l'Eglise
catholique romaine.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans historiques
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Femmes et littérature : une histoire
culturelle

Dernier été
Giesbert, Franz-Olivier (1949-....)
Gallimard, Paris
28/05/2020
Marseille, années 2030. Au cours d'un été
caniculaire, au Cercle des nageurs, Diane
rencontre Antoine Bradsock, le héros du
roman Un très grand amour, un écrivain
octogénaire atteint d'un cancer. Au fil de
leur histoire d'amour, tandis que, dans les
rues, les manifestations se multiplient, le
lecteur découvre un monde martyrisé par un
soleil pesant, l'action des sectes et les
réglementations.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Volume 2, XIXe-XXIe siècle, francophonies
Gallimard, Paris
05/03/2020
Histoire des oeuvres littéraires écrites par
des femmes du XIXe au XXIe siècle, en
France et dans les pays francophones, tous
genres confondus : poésie, journalisme,
correspondance, théâtre, entre autres. Elle
permet de pointer le rôle des femmes dans la
littérature et leur participation active à la vie
littéraire de leur époque.
Littérature / Histoire de la littérature /
Histoire de la littérature
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Au coeur d'un été tout en or
Serre, Anne (1958-....)
Mercure de France, Paris
28/05/2020
Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un
père aimé qui se prend pour Musset, un
amant marié et son revolver, un autre qui
apparaît le jour de la mort de Beckett ou
encore des amies en Allemagne, en Corse,
en Angleterre dont le souvenir s'estompe.
Un recueil de nouvelles placé sous le signe
de Lewis Carroll. Prix Goncourt de la
nouvelle 2020.
Littérature moderne et contemporaine /
Nouvelles et contes / Nouvelles et contes

La vallée : thriller
Minier, Bernard (1960-....)
XO, Paris
20/05/2020
Le commandant Martin Servaz enquête dans
une vallée coupée du monde.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Thrillers/Suspense

Hugo Pratt, trait pour trait
Thomas, Thierry (1956-....)
Grasset, Paris
26/02/2020
Un essai sur l'art d'Hugo Pratt, créateur du
personnage de bande dessinée Corto
Maltese, que l'auteur a connu. Célébrant
l'univers imaginé par le dessinateur, T.
Thomas souligne combien il transgresse
toutes les frontières et fait éclater les
cloisonnements entre le passé et le présent,
l'action et le détachement, l'utopie et le
pragmatisme ou encore entre culture noble
et populaire.
Bandes dessinées / 9e art, études et
techniques graphiques / Auteurs et
illustrateurs

Si loin, si proches
Bourdin, Françoise (1952-....)
Lizzie, Paris
12/09/2019
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand
parc animalier qu'il a fondé dans le Jura.
Quand un ancien camarade l'invite à passer
un mois dans la réserve de Samburu, au
Kenya, il accepte d'en confier la
responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires.
Tout en confirmant son engagement pour la
protection des espèces menacées, ce grand
voyage lui révèle ses sentiments pour Julia.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans
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Terres brûlées
Todenne, Eric
Viviane Hamy, Paris
20/03/2020
Au commissariat de Nancy, sous le coup
d'une inspection générale, le lieutenant
Andreani, pourtant suspendu, se voit confier
l'affaire d'un homme retrouvé mort après
l'incendie apparemment accidentel de son
pavillon. Il découvre que Rémi Martin, la
victime, s'appelle en réalité Isaac Silberman,
et que sa mère, de confession juive, est
décédée dans des circonstances identiques il
y a soixante ans.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Sang famille
Bussi, Michel (1965-....)
Lizzie, Paris
13/09/2018
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglonormande de Mornesey. Lui qui se croyait
orphelin reconnaît pourtant son père.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Une enquête de la capitaine Chase
Quantum
Cornwell, Patricia (1956-....)
Lattès, Paris
03/06/2020
A la veille d'une mission spatiale secrète,
Calli Chase, spécialiste en mécanique
quantique et enquêtrice en cybercriminalité,
détecte une alarme dans les tunnels d'un
centre de recherche de la Nasa. Alors que la
capitaine tente à tout prix d'arrêter ce
compte à rebours, les soupçons de sabotage
pèsent sur sa soeur jumelle Carmé, disparue
depuis plusieurs jours.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Tepuy
Baranger, François (1970-....)
Critic, Rennes
28/05/2020
Au Venezuela, une jeune femme reprend
conscience au beau milieu de la jungle,
accrochée à un parachute. Seule, amnésique
et blessée, elle doit fuir des miliciens
hostiles. Dans le même temps, en Floride, le
détective privé Clinton Fisher est chargé de
retrouver un avion volé, dans une enquête
qui le conduira au coeur de l'industrie
pharmaceutique.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Thrillers/Suspense

Quoi qu'il arrive
Steel, Danielle (1947-....)
Presses de la Cité, Paris
28/05/2020
Kate Madison, propriétaire d'un magasin de
mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses
quatre enfants. Elle les voit prendre leur
envol et faire leurs propres choix, parfois
désastreux. Isabelle, brillante avocate,
tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie
quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme
idéal. Justin vit mal de sa plume et rêve d'un
enfant avec son compagnon. Willie les
surprend tous.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans sentimentaux

Nos résiliences
Martin-Lugand, Agnès
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
20/05/2020
Ce roman décrit le vide puis la peur qui
s'ensuit quand la vie bascule.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans
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Le Prieuré de l'oranger
Shannon, Samantha (1991-....)
De Saxus, Paris
31/10/2019
Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige
Ynis. La reine Sabran IX, sans héritière, doit
à tout prix donner naissance à une fille pour
empêcher la destruction du royaume. Tandis
que des assassins cherchent à la tuer, Ead
Duryan, une fille des hautes sphères,
membre d'une société secrète de mages
appelée le Prieuré de l'oranger, la protège
grâce à ses sortilèges.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou
nouvelles)

Le tiers temps
Besserie, Maylis
Gallimard, Paris
06/02/2020
Dans une modeste maison de retraite située
dans le 14e arrondissement de Paris, le
Tiers-Temps, Samuel Beckett se remémore
les épisodes et les personnes qui ont marqué
sa vie. Ses souvenirs alternent avec
l'observation de la vie quotidienne de
l'établissement. Prix Goncourt du premier
roman 2020.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Vengeances et mat
Choquet, Ben (1981-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
23/10/2019
Une nouvelle drogue transforme chaque
petite contrariété en folie meurtrière.
Distribuée lors de la soirée d'inauguration de
la discothèque l'A-Reine, à Charleroi, elle
fait de cette fête un véritable carnage. Tout
le monde s'entretue et rares sont les
survivants. Parmi eux, Claire, policière, est
bien décidée à trouver le responsable de ce
chaos.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Mon père en doute encore
Azzeddine, Saphia (1979-....)
Stock, Paris
27/05/2020
L'auteure raconte l'histoire de son père et sa
relation avec lui. Elevé par des femmes au
coeur d'une palmeraie marocaine qu'il quitte
dans les années 1960 en quête d'une autre
vie à Paris, il ne parvient jamais tout à fait à
trouver sa place, tiraillé entre deux pays et
deux cultures. Père au foyer et couturier, il
se consacre entièrement à l'éducation de sa
fille.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Biographies romancées

La mort et autres jours de fête
Vogel, Marci (1965-....)
Editions Do, Bordeaux
12/03/2020
Récit d'une année dans la vie d'April, jeune
femme d'une vingtaine d'années qui fait face
à la mort de son beau-père bien-aimé. Elle
présente ses amis et sa famille avec une
véritable bonne humeur et une affection
pour tous ceux qu'elle rencontre, tandis
qu'elle lutte pour se lancer dans le monde et
prend le risque de l'amour. Prix Miami Book
Fair/de Groot Prize 2017.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans

Les semeurs de bonheur
Pardi, Cécile
Albin Michel, Paris
29/05/2019
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.
Littérature moderne et contemporaine /
Romans / Romans
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Les fourberies de Scapin : méthode
Facilidys
Molière (1622-1673)
Editions des Terres rouges, Carnoules (Var)
02/11/2017
Octave a épousé en secret Hyacinte, une
jeune fille sans ressources, et Léandre est
amoureux de Zerbinette. Lorsque leurs pères
respectifs rentrent de voyage avec l'intention
de les marier à de riches partis, ils ne savent
plus à qui demander de l'aide. Scapin, un
valet ingénieux, promet de tout arranger. Un
texte adapté aux enfants dyslexiques.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre

Avec 26 lettres tout est possible : carnet de
logorallye
Editions Academia, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
04/12/2019
Un recueil de 47 textes courts créés par sept
auteures belges dans le cadre d'un atelier
d'écriture, selon le concept du logorallye.
Imaginé par Raymond Queneau, il consiste
à inclure dans un texte court et en un laps de
temps donné, un nombre de mots imposés.
Avec, pour chaque consigne deux pages
blanches pour permettre au lecteur d'écrire
ses propres productions littéraires.
Littérature moderne et contemporaine /
Autres textes littéraires

Côte d'Azur : Alpes-Maritimes, Var : 2020
Gloaguen, Philippe (1951-....)
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
12/02/2020
Pour organiser son séjour et visiter les
Alpes-Maritimes et le Var, un guide
proposant des renseignements pratiques, des
informations historiques et culturelles, des
itinéraires de visites, ainsi qu'une sélection
d'adresses mise à jour : hôtels, campings,
restaurants, activités sportives et
commerces.
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,
descriptions et voyages / France

Réinventer les Celtes
Gruel, Katherine (1953-....)
Buchsenschutz, Olivier (1946-....)
Hermann, Paris
19/06/2019
Une nouvelle approche des spécificités du
peuple celte qui montre la façon dont cette
civilisation a évolué parallèlement à la
civilisation grecque, avant que l'expansion
de Rome n'entraîne une acculturation
générale. La société, le mode de vie, la
langue, l'armement ou encore les parures
sont analysés.
Histoire / Histoire ancienne / Europe antique

Living in Morocco
Stoeltie, Barbara (1944-....)
Stoeltie, René (1957-....)
Taschen, Cologne (Allemagne)
07/02/2018
L'album propose une sélection d'habitations
évoquant la variété culturelle du Maroc et
son artisanat riche et coloré, pour partir à la
découverte du mythe marocain, entre
paysages montagneux et désertiques, au
milieu de décors exotiques.
Art de vivre / Maison et décoration /
Décoration intérieure

Punta Cana, Saint-Domingue
Auzias, Dominique (1954-....)
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université, Paris
29/05/2019
Présentation de cette ville de République
dominicaine : histoire, géographie,
patrimoine naturel et culturel, artisanat et
spécialités culinaires. Avec des itinéraires de
visite et un code pour accéder à la version
numérique gratuite.
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,
descriptions et voyages / Amérique du Nord
et Amérique centrale
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Les femmes de Louis XV
Berly, Cécile (1979-....)
Perrin, Paris
03/05/2018
Sept portraits de l'entourage féminin de
Louis XV : son épouse, Marie Leszczynska,
ses filles, ses maîtresses ou encore ses
favorites, Madame de Pompadour et
Madame du Barry.
Histoire / Histoire de France / Ancien
Régime

Randos bière en Belgique : la façon la plus
rafraîchissante de voir la Belgique
Moulin, Pauline
Helvetiq, Lausanne (Suisse)
07/03/2019
Quarante randonnées pour parcourir la
Belgique et déguster des bières locales et
artisanales. Pour chaque parcours, allant
d'une à six heures : la difficulté, la durée, le
raccordement aux transports, les sites
remarquables. Les bières font également
l'objet d'une description détaillée : couleur,
nez, goût.
Loisirs et temps libre (nature, plein air) /
Activités de plein air / Balades et
randonnées pédestres

République dominicaine, Saint-Domingue :
2020-2021
Gloaguen, Philippe (1951-....)
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
07/08/2019
Pour organiser son séjour, des conseils
pratiques, des informations sur le
patrimoine, l'histoire, les traditions du pays,
des suggestions de circuits et de visites à
Saint-Domingue et dans les grandes régions
dominicaines. Avec un choix d'adresses
d'hôtels, de restaurants, de commerces ou de
loisirs.
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,
descriptions et voyages / Amérique du Nord
et Amérique centrale

La France au Moyen Age du Ve au XVe
siècle
Gauvard, Claude (1942-....)
PUF, Paris
12/06/2019
Synthèse sur l'histoire politique,
économique, sociale et culturelle de la
France, du haut Moyen Age à la fin du XVe
siècle, période marquée par les progrès du
pouvoir royal.
Histoire / Histoire de France
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Aliénor d'Aquitaine
Aurell, Martin (1958-....)
PUF, Paris
19/02/2020
Un portrait d'Aliénor d'Aquitaine qui fut à la
fois reine de France puis reine d'Angleterre,
femme politique redoutable, mère de onze
enfants, mécène des arts et des lettres.
L'ouvrage permet de parcourir le XIIe siècle
et l'histoire de l'empire Plantagenêt.
Histoire / Histoire de France

Ni dieux, ni prêtres
La Châtre, Maurice (1814-1900)
Presses universitaires de Rouen et du Havre,
Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime)
05/03/2019
Editeur anticlérical, Maurice La Châtre
(1814-1900) publia en 1844 une Histoire des
papes en dix volumes qui connut un grand
succès. Le présent livre reprend trois essais
publiés dans les années 1880. Ils témoignent
de l'engagement de leur auteur et, au-delà,
des luttes qui aboutirent à la loi de
séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905.
Religions et spiritualité / Christianisme /
Histoire et localisation du christianisme et
de l'Eglise chrétienne

Les grandes batailles de l'histoire
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
10/09/2019
Présentation des batailles survenues depuis
l'Antiquité à travers le monde, les plus
célèbres mais aussi les plus importantes par
leurs conséquences militaires, politiques ou
religieuses : Alésia, Azincourt, Tenochtitlan,
Waterloo, Verdun, Pearl Harbor, Diên Biên
Phu, entre autres. Avec des informations sur
les différents protagonistes et sur l'influence
de ces conflits sur l'histoire des peuples.
Histoire / Histoire universelle
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