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Nouveautés 

Juin-Juillet-Août 

2022 

Romans et récits 

 

L'autre découverte de l'Amérique 

Alcott, Kathleen 

12/01/2022 

Fay Fern, serveuse dans un bar en Equateur, et Vincent Kahn, premier astronaute à être allé 

sur la Lune, ont eu une brève relation dix ans auparavant. Ensemble, ils ont eu un fils, Wright, 

ce que Vincent ignore. Malgré leurs destins différents, leurs contradictions s'incarnent en la 

personne de Wright. Une histoire d'amour au temps de la guerre froide. 

Stock 

La cosmopolite 

ALCO 

 

Le paquebot 

Assouline, Pierre 

17/03/2022 

En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages de 

bibliophilie, embarque pour la croisière inaugurale du Georges Philippar, un paquebot neuf 

au luxe inouï reliant Marseille à Yokohama. En première classe, il côtoie des personnalités de 

l'époque. Avec l'arrivée de passagers allemands, des camps ennemis se forment. Puis un 

incendie provoque le naufrage. 

Gallimard 

Blanche 

  ASSO

 
Le pain perdu 

Bruck, Edith 

07/01/2022 

L'écrivaine retrace sa jeunesse. Elle raconte son enfance hongroise, les persécutions et la 

déportation par les nazis, la vie dans les camps puis la libération et le difficile retour à la vie. 

Elle mène alors une vie aventureuse à travers l'Europe et l'Orient, entre espoirs et désillusions, 

avant de s'installer définitivement en Italie. 

Ed. du sous-sol BRUC 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782234084353
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782072895296
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782364686090


 

 

L'autre Molière 

Castro, Eve de 

06/01/2022 

En 1673, alors que Molière vient d'être enterré au cimetière Saint-Joseph, l'inventaire de son 

cabinet ne mentionne aucun manuscrit. Ce mystère est exploré par la voie romanesque au fil 

d'un récit qui ranime la théorie d'un accord d'écriture passé entre Molière et Corneille. 

l'Iconoclaste 

  CAST 

 

La cécité des rivières 

Constant, Paule 

03/03/2022 

Le scientifique Eric Roman, nouveau prix Nobel, accepte d'accompagner une tournée du 

président français en Afrique. Escorté par Ben Ritter, photographe de renom, et par Irène, 

une jeune journaliste, il revient dans le pays où il a vécu enfant, auprès de son père médecin 

militaire dans un hôpital de brousse et ancien des guerres coloniales. Le voyage protocolaire 

tourne alors bientôt à l'aventure. 

Gallimard 

Blanche 

CONS 

 

Les douleurs fantômes 

Da Costa, Mélissa 

02/03/2022 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un 

drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les 

appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces retrouvailles ravivent leurs 

douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et 

être heureux. 

Albin Michel 

Romans français 

DACO 

 

Le mage du Kremlin 

Da Empoli, Giuliano 

14/04/2022 

Au coeur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré 

comme l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, 

les légendes et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin 

confie alors son histoire au narrateur. Premier roman. 

Gallimard 

DAEM 
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Widjigo 

Faye, Estelle 

29/09/2021 

1793. Chargé de capturer Justinien de Salers, un noble qui se cache dans une vieille forteresse 

au bord de la mer, le soldat Jean Verdier accepte d'écouter l'histoire de ce dernier avant de 

l'emmener. Quarante ans plus tôt, après avoir été victime d'un naufrage sur l'île de Terre-

Neuve, Justinien se bat pour survivre dans une nature hostile, souffrant de la solitude et de la 

faim.  Albin Michel  

R-SF  FAYE (Fantastique) 

 

Sauvagines 

Filteau-Chiba, Gabrielle 

05/01/2022 

Garde-forestière au cœur de la forêt du Kamouraska, à l'est du Québec, Raphaëlle mène une 

vie qu'elle adore, en compagnie de sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où elle découvre des 

empreintes d'homme devant la porte de sa roulotte et une peau de coyote sur son lit. Traquée, 

elle ne se laisse pas intimider et prépare sa vengeance avec l'aide de Lionel et d'Anouk. 

Stock  

FILT 

 

On noie bien les petits chats 

Guérin, Françoise 

20/01/2022 

Lorsqu'elle reprend conscience à la maternité, Betty ne se souvient pas des circonstances 

dramatiques de son accouchement. De plus, son époux reste injoignable tandis qu'elle 

découvre avec effroi que son bébé a été baptisé Noé à son insu et qu'un inconnu semble rôder 

autour de lui. Considérée comme folle, elle est accueillie au sein d'une unité mère-enfant par 

un psychiatre peu conventionnel. 

Eyrolles GUER 

 

Une ascension 

Hertmans, Stefan 

13/01/2022 

Gand, 1979. Le narrateur est fasciné par une maison abandonnée, il l'achète sur un coup de 

tête et y passe plusieurs années. Après l'avoir quittée, il découvre qu'elle a appartenu à Willem 

Verhulst, SS flamand et organisateur de la collaboration belge avec Hitler. Le lieu intime 

devient historique et il mène une enquête sur cet homme afin de raconter la vie de sa maison 

à travers ses habitants. 

Gallimard 

R HIS HERT 
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Nos vies en flammes 

Joy, David 

20/01/2022 

Ray coule une retraite tranquille dans sa ferme des Appalaches, après avoir travaillé au service 

des forêts. Il voudrait que son fils Ricky s'installe près de lui mais celui-ci se préoccupe 

essentiellement de trouver sa dose quotidienne de drogue. Un jour, un dealer appelle Ray 

pour lui réclamer l'argent que lui doit Ricky. Bouleversé, le retraité décide de se battre contre 

tout ce qui le révolte. 

Sonatine éditions 

JOY 

 
 

Les abeilles grises 

Kourkov, Andreï 

03/02/2022 

Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les 

séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes vis-

à-vis du conflit. Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six 

ruches dans un lieu plus calme dans l'ouest de l'Ukraine. 

Liana Levi- roman Ukrainien 

  KOUR 

 

Le jardinier d'Otchakov 

Kourkov, Andreï 

05/01/2012 

Igor, trentenaire au chômage, vit paisiblement avec sa mère dans la banlieue de Kiev. Un 

vagabond, un certain Stepan, lui propose de se charger des travaux de jardinage en échange 

d'un lit dans la remise. Il porte à l'épaule un tatouage à demi effacé qui lui vient de son père. 

Intrigué, Igor propose d'en déchiffrer le message, qui les mène dans une maison d'Otchakov 

où ils découvrent un trésor. Liana Levi- roman ukrainien 

KOUR 

 

La clandestine de Jersey 

Lecoat, Jenny 

10/02/2022 

Juin 1940. Hedy Bercu, une Juive autrichienne âgée de 20 ans ayant fui l'Anschluss pour l'île 

de Jersey en 1938, se retrouve prise au piège de l'occupation des îles anglo-normandes par 

les nazis. Le jeune lieutenant allemand Knut Neumann s'éprend d'elle au premier regard, mais 

leur amour est menacé par la déportation. Hedy passe alors deux ans recluse chez une 

habitante. Inspiré de faits réels. 

Mercure de France 

LECO 
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Mardi soir, 19h 

Legardinier, Gilles 

06/10/2021 

Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas 

évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. 

Cette initiative déclenche alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en 

expériences hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie 

nature. 

Flammarion 

LEGA 

 
La déraison 

Martin-Lugand, Agnès 

24/03/2022 

L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de mettre fin 

à ses jours. Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les démons qui les rongent tout en 

évoquant l'amour qui sauve autant qu'il détruit. 

M. Lafon 

LUGA 

 

American rust 

Meyer, Philipp 

03/11/2021 

A Buell, dans une région de Pennsylvanie dévastée par la crise de la sidérurgie, Isaac English 

a renoncé à des études d'astrophysique pour s'occuper de son père invalide et son ami Billy 

Poe à sa carrière de footballeur universitaire. Quand Isaac s'enfuit avec de l'argent volé à son 

père, Billy le suit. Mais un incident les sépare et Billy est accusé d'un meurtre commis par 

Isaac. Premier roman. 

Albin Michel 

MEYE 

 

Reine de coeur 

Mizubayashi, Akira 

10/03/2022 

En 2007, dans un roman conseillé par un auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une altiste, 

découvre l'histoire d'un musicien, lui aussi altiste et étudiant au Conservatoire de Paris, qui a 

vécu la Guerre sino-japonaise et avait dû renoncer à son amour pour une jeune Française en 

retournant au Japon en 1939. Les similitudes avec l'histoire de ses grands-parents la décident 

à rencontrer l'auteur. 

Gallimard 

MIZU 
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L'enfant qui voulait disparaître ou Les aventures absolument véritables d'un gamin qui fonce 

la tête la première, né et élevé en Amérique, la tête emplie de rêves et à la vie pleine de 

désillusions 

Mott, Jason 

05/01/2022 

En tournée promotionnelle, un écrivain noir américain croise un enfant de 10 ans qui 

ressemble à la récente victime d'une bavure policière. Il le voit à plusieurs reprises durant son 

parcours et, sans savoir s'il est réel, remet en question son rapport à sa propre histoire, à sa 

couleur de peau et à sa place aux Etats-Unis. National Book Awards 2021 (fiction). 

Autrement 

MOTT 

 
Les nuits de la peste 

Pamuk, Orhan 

10/03/2022 

En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le navire fait 

escale sur Mingher, au large de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans cette île où 

communautés musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie agit comme un 

accélérateur de tensions politiques. 

Gallimard 

PAMU 

 

Les silences d'Ogliano 

Piacentini, Eléna 

05/01/2022 

Dans un village d'un pays du Sud, le jeune Solimane Libero se questionne sur l'identité de son 

père tout en ayant à gérer l'enlèvement du fils du baron, des affaires de coeur et des guerres 

de clans. Prix de la Closerie des lilas 2022. 

Actes Sud  

PIAC 

 

 
Et que quelqu'un vous tende la main 

Ponte, Carène 

07/04/2022 

Le centre de repos Le jardin des Cybèles accueille des personnes brisées par les difficultés de 

l'existence. Valérie, victime d'un burnout, et Anna, anéantie par la perte de sa fille, s'y 

retrouvent un été. Dans une pâtisserie voisine devenue leur refuge, elles rencontrent 

Charline, la propriétaire. Quand Charline apprend une triste nouvelle, Anna et Valérie 

l'emmènent en virée au bord de la mer. 

Fleuve éditions 

PONT 
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Les énigmes d'Aurel le consul 

Volume 5, Notre otage à Acapulco 

Rufin, Jean-Christophe 

06/04/2022 

Fille d'Alberic Laborne, ancien ministre et proche ami du président de la République, Martha 

manque à l'appel à Acapulco. Le quai d'Orsay missionne Aurel Timescu pour enquêter sur 

cette disparition. Mais sur place, l'habituel homme tranquille se révèle hédoniste, dandy et 

buveur de tequila, dans une ambiance feutrée de cinéma en noir et blanc. 

Flammarion 

RUFI 

 
La princesse au petit moi 

Rufin, Jean-Christophe 

07/04/2021 

Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité 

par le prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui 

demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène 

jusqu'en Corse. 

Flammarion 

RUFI 

 
Les flammes de pierre 

Rufin, Jean-Christophe 

07/10/2021 

Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des 

itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique 

Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de 

la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus 

l'homme qu'elle a aimé. Gallimard 

RUFI 

 

Le souffle des rêves 

Sabard, Clarisse 

15/03/2022 

En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son mari sont 

de plus en plus tendues. Sur un coup de tête, elle part dans la région de Cork, en Irlande, à 

la recherche de sa mère Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle était bébé. En retrouvant 

celle-ci, elle met la main sur des cassettes audio enregistrées par sa grand-mère qui 

changent le cours de son existence. 

Charleston 

SABA 
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L'ombre du chardon 

Hôzuki 

Shimazaki, Aki 

04/05/2016 

Mitsuko vit avec sa mère et avec Tarô, son fils sourd et muet, et évite de nouer des amitiés. 

Elle est libraire d'occasion la journée et entraîneuse dans un bar une soirée par semaine. Un 

jour, une femme entre dans la boutique avec sa fille. Les deux enfants sont immédiatement 

attirés l'un par l'autre. Mais cette rencontre pourrait mettre en péril l'équilibre fragile de la 

famille. 

Actes Sud 

SHIM 

 

L'ombre du chardon 

Maïmaï 

Shimazaki, Aki 

03/04/2019 

Tarô est sourd et muet. A l'inhumation de sa mère, la libraire Mitsuko, morte subitement, il 

tombe amoureux d'une jeune femme venue lui présenter ses condoléances. Les jeunes gens 

décident de se marier. Cependant, l'histoire familiale complexe de Taro va assombrir ce 

tableau idyllique. 

Actes Sud 

SHIM 

 

L'ombre du chardon 

Fuki-no-tô 

Shimazaki, Aki 

18/08/2021 

Atsuko est heureuse dans sa ferme biologique. Les affaires marchent et elle envisage même 

d'embaucher quelqu'un pour l'aider. Elle est consciente du sacrifice que son mari a fait pour 

s'installer avec elle à la campagne. C'est alors qu'une amie surgit du passé et la confronte à 

ses choix. 

Actes Sud Babel, n° 1767 

SHIM 

 

L'ombre du chardon 

Suisen 

Shimazaki, Aki 

01/03/2017 

Gorô, chef d'entreprise et père de famille, voit un jour toutes ses certitudes tomber. 

Actes Sud 

Leméac  

SHIM 
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L'ombre du chardon 

Azami 

Shimazaki, Aki 

07/01/2015 

Un quadragénaire installé dans une vie de couple, sans surprise mais sans problème, croise 

celle qui fut son premier grand amour d'école, devenue entraîneuse dans un bar. 

Actes Sud 

Leméac  

SHIM 

 
Suzuran 

Shimazaki, Aki 

07/10/2020 

Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations 

concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui elle rêve 

secrètement et surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf 

le bonheur d'être habitée par une passion. 

Actes Sud 

SHIM 

 
L'enfant céleste 

Simonnot, Maud 

19/08/2020 

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère Mary 

l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe 

redessina la carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven pour 

trouver un remède à leurs blessures. 

Editions de l'Observatoire 

SIMM 

 

Azincourt par temps de pluie 

Teulé, Jean 

02/02/2022 

Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des 

Français en surnombre, certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement 

malgré le caractère inutile de la bataille. 

Mialet-Barrault 

 TEUL 

 
La ritournelle 

Valognes, Aurélie 

02/03/2022 

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête 

familial convivial en un règlement de comptes en bonne et due forme. 

Fayard 

VALO 
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Réassorts et Poche 

 

Les énigmes d'Aurel le consul 

Les trois femmes du consul 

Rufin, Jean-Christophe 

08/04/2021 

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. 

Gallimard 

Folio, n° 6929 

POCHE RUFI 

 

Voitures de nuit 

Nagai, Kafu 

04/03/2020 

Cinq nouvelles sur les quartiers de plaisirs, à Tokyo. Après les évènements de la fin du Meiji, 

pris dans une société dont le poids l'écrasait, l'écrivain consacra à ces lieux d'innombrables 

romans et nouvelles. Une femme en chambre garnie, L'hortensia, Voitures de nuit, Un soir au 

café, Un amour non partagé, Cheveux bouclés. 

Cambourakis poche 

  POCHE NAGA 

 
Demain, j'arrête ! 

Legardinier, Gilles 

15/11/2018 

La soirée organisée pour célébrer le troisième divorce de Jérôme avait bien commencé. Dans 

cette ambiance détendue, un inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de plus idiot dans sa 

vie. Julie a fait des choses stupides, mais cela n'est rien comparé aux choses délirantes qu'elle 

tente pour approcher son nouveau voisin, qu'elle n'a pourtant jamais vu. Chaque jour, elle 

prend davantage de risques. 

Pocket. Best, n° 15308 

POCHE LEGA 

 

Ca peut pas rater ! 

Legardinier, Gilles 

03/03/2016 

Marie, une jeune femme, excédée par la gent masculine, décide de se venger et de devenir 

méchante. Elle compte rendre la monnaie de leur pièce à tous les hommes lui ayant fait des 

coups bas. 

Pocket. Best, n° 16541 

POCHE LEGA 
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Quelqu'un pour qui trembler 

Legardinier, Gilles 

Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu une 

fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n’est plus une enfant, il rentre à Paris. Il se demande 

quelle peut être sa place auprès de cette jeune femme pour laquelle il a moins fait que pour 

n’importe quel inconnu. 

Pocket, n° 16858 

POCHE LEGA 

 
 

L'enfant des livres 

Foll, François 

17/11/2011 

Paris, 1570, durant les guerres de Religion. Martin Dubé, 11 ans, est orphelin après que ses 

parents catholiques ont été massacrés. Il est recueilli par son oncle, un maître imprimeur qui 

l'exploite sans remords. Un jour, il croise Isabelle Laborde, la fille d'un autre imprimeur aux 

sympathies protestantes et assiste au massacre de sa famille au cours de la Saint-Barthélemy. 

Premier roman. 

Points. Les grands romans, n° 2738 

  POCHE FOLL 

 
Les cerfs-volants de Kaboul 

Hosseini, Khaled 

07/09/2006 

A Kaboul, dans les années 1970, Amir et Hassan sont élevés au sein de la même propriété mais 

dans des mondes différents : Amir est fils d'un riche commerçant et Hassan celui de son 

serviteur. Lorsque les Soviétiques envahissent le pays, Amir fuit en Californie, pensant qu'une 

nouvelle vie s'offre à lui, mais le souvenir d'Hassan le hante. Premier roman. Grand prix des 

lectrices de Elle 2006. 

10-18. Domaine étranger, n° 3939 

  POCHE HOSE 

 

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire 

Jonasson, Jonas 

01/03/2012 

Comment un centenaire, qui refuse de fêter son anniversaire et prend la poudre d'escampette, 

peut-il se retrouver avec des malfrats lancés à sa poursuite ? La réponse tient dans une valise 

dérobée à la gare routière par cet ancien génie des explosifs, qui espérait y trouver des souliers 

pour les troquer contre ses charentaises. Premier roman. 

Pocket. Best, n° 14857 

POCHE JONA 
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La quête de l'Orphanus 

Moore, Viviane 

03/03/2022 

Alpes, XXIe siècle. La vie de Sixtine Dangeli, gemmologue et cristallière, est bouleversée 

lorsqu'un montagnard frappe à sa porte dans lequel elle reconnaît son défunt grand-père 

Bartolomeo. Quand elle apprend par la police que ce dernier a été assassiné, la jeune femme 

enquête, avec l'aide de l'historien Federico Valente. Cette quête la conduit jusqu'au Moyen 

Age et la découverte de l'Orphanus. 

10-18 

POCHE MOOR 

 
La petite boulangerie du bout du monde 

Colgan, Jenny 

07/01/2016 

Polly Waterford décide de quitter Plymouth pour se réfugier dans un petit port de 

Cornouailles, après les échecs de son mariage et de son entreprise familiale. Pour passer le 

temps, elle se consacre à son plaisir favori : fabriquer du pain. Les arômes qui émanent de 

chez elle attirent les habitants. De services en petits bonheurs partagés, elle ravive l'esprit 

d'entraide du village. 

Pocket. Best, n° 16551 

  POCHE COLG 

 

Une saison au bord de l'eau 

Colgan, Jenny 

06/06/2019 

Assistante juridique dans un cabinet d'avocats à Londres, Flora MacKenzie est envoyée sur 

l'île de Mure, au nord de l'Ecosse, où elle a grandi. Elle avait quitté cet endroit après le décès 

de sa mère. Les rancoeurs empoisonnent ses relations avec son père et ses frères. Un jour, 

Flora trouve un vieux cahier de recettes de sa mère. En s'y plongeant, elle se découvre une 

nouvelle passion.Pocket. Best, n° 17429 

POCHE COLG 

 
Un été à Rochegonde 

Baron, Sylvie 

24/09/2014 

Rose, une Parisienne célibataire, est venue s'installer dans un petit village du Cantal afin 

d'élever les quatre enfants de sa soeur morte dans un accident. Un jour, comme tous les 

habitants, elle reçoit une lettre anonyme. La plaisanterie tourne court lorsque le corbeau 

pousse l'une des clientes de ses chambres d'hôtes au suicide. 

Calmann-Lévy 

France de toujours et d'aujourd'hui 

  BARR 
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La valse lente des tortues 

Pancol, Katherine 

27/02/2008 

Joséphine a déménagé à Passy grâce au succès de son livre. Elle s'étonne du comportement 

de ses nouveaux voisins, s'occupe de Zoé sa fille cadette, cherche l'amour, et se demande si 

elle ne l'a pas trouvé en la personne de Philippe, son beau-frère. Mais une série de meurtres 

trouble la tranquillité de son quartier et Joséphine échappe à une agression... 

Albin Michel 

  PANC 

 

Les yeux jaunes des crocodiles 

Pancol, Katherine 

01/03/2006 

Iris, la quarantaine, a décidé d'abandonner son existence brillante mais vaine et de donner un 

sens à sa vie. Après avoir prétendu être en train d'écrire, elle persuade sa soeur Joséphine 

d'écrire à sa place. Joséphine, éclipsée depuis l'enfance par sa soeur et affaiblie par une vie 

privée désastreuse, accepte. 

Albin Michel 

  PANC 

 
Boomerang (en attente de livraison) 

Rosnay, Tatiana de 

02/04/2009 

Mélanie voulait dire quelque chose à son frère, Antoine, lorsqu'elle a eu cet accident de la 

route. Seul dans la salle d'attente, Antoine fait le bilan de son existence et se rend compte 

qu'il n'est pas heureux. Alors que Mélanie se remet, Antoine tente d'apprivoiser ce 

boomerang du passé qui revient empreint de vérité sur leur mère, morte il y a trente-cinq ans. 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

ROSN 

 

Quarantaine 

May, Peter (romancier) 

10/03/2021 

Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre vient de 

mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier de construction. MacNeil, un 

policier sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre rapidement une machination 

abominable. Il désespère quand il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de 

chances de rémission. 

Rouergue noir 

R POL MAY 
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Romans Policiers
 

Qu'à jamais j'oublie 

Musso, Valentin 

06/05/2021 

Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, 

sort de la piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine 

dans un accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour 

comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le passé de cette mère dont il ignore presque 

tout. 

Seuil 

R POL MUSS 

 

Les poupées 

Laipsker, Alexis 

10/02/2022 

Après la découverte d'un charnier dans une ancienne chapelle abandonnée, l'enquête est 

confiée au commissaire Venturi, réputé pour ses méthodes expéditives, qui s'adjoint le 

concours d'une jeune psychologue. Le quotidien d'Ophélie, voyante, est bouleversé par les 

phénomènes étranges qui se multiplient autour d'elle, faisant resurgir son passé. Un terrifiant 

secret lie ces deux affaires. 

M. Lafon 

  R POL LAIP

 

Les derniers jours des fauves 

Leroy, Jérôme 

03/02/2022 

Les prétendants au poste de président de la République française se bousculent à la suite de 

la décision de Nathalie Séchard de ne pas se représenter pour un second mandat. Tandis que 

les émeutes se multiplient dans ce pays en proie au chaos et à une pandémie, Clio, 20 ans, 

normalienne d'ultra-gauche et fille d'un candidat aux élections, est victime de menaces. 

la Manufacture de livres 

R POL LERO 

 
Les refuges 

Loubry, Jérôme 

04/09/2019 

Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne 

l'ayant jamais connue, elle se rend sur l'île où la vieille femme vivait sans jamais l'avoir quittée 

depuis 1946. Quelques jours plus tard, Sandrine, couverte de sang, erre sur une plage. Le 

lieutenant Damien Bouchard mène l'enquête. Prix Cognac du meilleur roman francophone 

2019, Grand prix de l'Iris noir 2019. 

Calmann-Lévy noir 

R POL LOUB 
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Les doigts rouges 

Higashino, Keigo 

08/01/2020 

En rentrant du travail, Maehara Akio découvre le cadavre d'une petite fille dans son jardin, 

tuée par son fils de 14 ans. Devant l'insistance de sa femme à ne pas appeler la police, il 

accepte de l'aider à dissimuler le crime. Mais l'inspecteur en charge de l'enquête, Kaga 

Kyoichiro, est bien décidé à découvrir la vérité. 

Actes Sud 

Babel. Babel noir, n° 237 

R POL HIGA 1 

 

Le nouveau 

Higashino, Keigo 

02/06/2021 

A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur le 

meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Mais ce qui retient 

l'attention de l'inspecteur ce sont surtout des détails anecdotiques tels que les restes d'une 

gaufre fourrée au wasabi retrouvés chez la victime. 

Actes Sud 

  R POL HIGA 2 

 

La fille de l'air 

Fuglehaug, Randi 

26/01/2022 

Fraîchement installée à Voss, village de son enfance situé dans la région des fjords, Agnes Tveit 

assiste à un festival de sports extrêmes quand l'une des parachutistes du vol d'inauguration 

s'écrase devant les spectateurs. La police, dirigée par Viktor, ami d'Agnes, ne tarde pas à 

découvrir que son parachute a été saboté. 

Albin Michel 

R POL FUGL 

 

Reine rouge 

Volume 1 

Gomez-Jurado, Juan 

06/01/2022 

Antonia Scott n'est pas policière mais a résolu des dizaines d'affaires criminelles avant de tout 

arrêter à la suite d'un accident. Depuis, elle se terre dans un appartement vide. L'inspecteur 

Jon Gutiérrez la convainc d'étudier un dernier dossier, celui d'un assassin qui s'en prend aux 

plus grandes fortunes d'Espagne. Ce dernier n'est motivé ni par l'argent, ni par le plaisir de 

tuer. 

Fleuve noir 

R POL GOME 
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Le jour des cendres 

Grangé, Jean-Christophe 

03/06/2020 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des responsables 

d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un prestigieux 

vignoble. Le commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent 

l'enquête. La jeune femme infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le 

temps des vendanges. 

Albin Michel 

Thrillers 

R POL GRAN 

 

La saga du soleil noir 

Volume 5, 669 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

13/04/2022 

Au cours d'une opération menée par Laure, Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour servir 

une nouvelle fois les nazis. Il est confronté à la nouvelle égérie d'Himmler, une universitaire 

qui crée un ordre de sorcellerie féminine pour le compte du IIIe Reich. A Paris, un envoyé 

d'Hitler et une aristocrate collabo sont violemment assassinés. Le chiffre 669 est découvert 

sur la scène de crime. 

Lattès 

R POL RAVE 

 

Conspiration 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

16/05/2018 

Mis à l'écart par sa hiérarchie, le commissaire Marcas enquête, de la France aux Etats-Unis, 

sur un secret de l'histoire de France qui pourrait menacer l'équilibre des démocraties 

occidentales. C'est ce même secret que l'inspecteur Ferragus, en pleine Révolution française, 

a tenté de protéger des Illuminati en quête de pouvoir absolu. 

Pocket. Thriller, n° 17146 

R POL RAVE 

 

L'empire du Graal 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

08/06/2017 

Un rapport secret du Vatican, rédigé par Titanium, le leader mondial des algorithmes, annonce 

l'effondrement inévitable de l'Eglise catholique. Le pape décide alors de mettre la main sur le 

Graal. De son côté, le commissaire franc-maçon Antoine Marcas tente de récupérer un 

sarcophage datant du Moyen Age et contenant les restes d'un vampire, qui permettrait de 

percer l'énigme du Graal. Pocket. Thriller, n° 16825 R POL RAVE 
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The good girls : un meurtre ordinaire 

Faleiro, Sonia 

23/03/2022 

Un soir de mai 2014, deux adolescentes disparaissent dans un village du nord de l'Inde. 

Quelques heures plus tard, leurs corps sont retrouvés pendus dans un verger près de chez 

elles. L'auteure aborde, à travers ce fait divers, la place des femmes au sein d'une société 

indienne très hiérarchique. 

Editions Marchialy 

R POL FALE 

 

Une enquête de Rocco Schiavone 

07.07.07 

Manzini, Antonio 

04/11/2020 

Rome, 2007. Alors qu'il vient de se faire quitter par sa femme qui a découvert qu'il était 

corrompu, Rocco Schiavone enquête sur l'assassinat d'un jeune homme de bonne famille. Le 

mystère s'épaissit lorsqu'un proche de la victime est à son tour retrouvé mort. Peu à peu, 

Schiavone met au jour un gigantesque trafic de drogue. 

Denoël 

Sueurs froides 

MANZ 

 

La proie 

Meyer, Deon 

13/08/2020 

Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au meurtre 

d'un ancien membre de leur service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du monde, le 

Rovos. Dans le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami à reprendre du 

service au sein de l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la plus 

dangereuse de sa vie. 

Gallimard 

Série noire 

MEYE 
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Abîmes 

Delzongle, Sonja 

09/02/2022 

En décembre 1999, Viktor et Dolorès Mendi meurent dans un crash d'avion dans le massif 

pyrénéen du Mont-Perdu. Vingt-quatre ans plus tard, un berger découvre un cercle de 

bonhommes de neige accompagnés d'un message malveillant tandis qu'Antoine Mendi, muté 

dans la région, enquête sur la mort de ses parents. 

Denoël 

Sueurs froides 

R POL DELZ 

 

Je suis le feu 

Monnehay, Max 

04/03/2022 

La Rochelle. Psychologue carcéral, Victor Caranne renoue avec ses proches après avoir résolu 

le mystère entourant le décès de son neveu. Il assiste ensuite le commissaire Baccaro au cours 

d'une enquête visant à identifier le meurtrier d'une femme, égorgée devant son fils de 10 ans. 

Seuil 

Cadre noir 

R POL MONN 

 
Leur domaine 

Nesbo, Jo 

16/09/2021 

Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada avec sa 

magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir un hôtel sur les terres familiales. Mais 

lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se lance dans une enquête 

liée à la mort des parents de Roy et Carl. 

Gallimard 

Série noire 

R POL NESB 

 

Un autre jour 

Musso, Valentin 

07/11/2019 

Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait avec sa femme 

Claire. Un matin, il apprend par téléphone que celle-ci a été assassinée à la lisière d'un bois 

alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents. Effondré, il 

découvre le lendemain quelque chose de pire encore. Seuil thrillers 

R POL MUSS 
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L'affaire Alaska Sanders 

Dicker, Joël 

10/03/2022 

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert 

près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry 

Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme 

troublante. Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. 

Rosie & Wolfe 

  R POL DICK

 

Rituels 

Cooper, Ellison 

04/10/2018 

Sayer Altair travaille pour le FBI en tant que spécialiste des neurosciences. Elle est appelée à 

Washington pour aider à élucider le meurtre d'une jeune fille retrouvée enfermée dans une 

cage. La victime a reçu des injections de drogues hallucinogènes utilisées par les chamans 

d'Amazonie. Une enquête commence dans les sous-sols de la ville suivant la piste de symboles 

mayas. Premier roman. 

Cherche Midi 

Thrillers 

R POL COOP 1 

 

Sacrifices 

Cooper, Ellison 

07/11/2019 

La neuroscientifique Sayer Altair est appelée par le FBI après la découverte d'ossements 

humains dans une grotte perdue du parc national de Shenandoah. Un tueur y dépose 

apparemment ses victimes depuis des décennies. La disparition d'une femme et de sa petite 

fille survenue quelques mois auparavant semble être liée à cette affaire. C'est alors qu'un 

psychopathe anonyme propose à Sayer de l'aider. 

Cherche Midi 

  R POL COOP 2 

 

Superstitions 

Cooper, Ellison 

07/10/2021 

A Washington, le corps d'une fillette est retrouvé dans une mise en scène laissant penser à un 

meurtre rituel. Sayer Altair, une experte en religions anciennes sollicitée par le FBI, constate 

que le tueur s'est inspiré d'anciens textes funéraires égyptiens pour concevoir cette 

cérémonie macabre. Une course contre la montre s'engage pour tenter de comprendre 

l'assassin et d'anticiper ses crimes. 

Cherche Midi 

R POL COOP 3 
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Dans les brumes de Capelans 

Norek, Olivier 

07/04/2022 

Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu 

sur une île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne. 

M. Lafon 

R POL NORE 

 

L'eau rouge 

Pavicic, Jurica 

11/03/2021 

Croatie, 1989. Dans un bourg de la côte dalmate, Silva, 17 ans, disparaît durant la fête des 

pêcheurs. L'enquête menée par Gorki Sain fait émerger un portrait complexe de cette jeune 

fille qui prenait et revendait de la drogue. Quand le régime de Tito s'effondre, l'inspecteur est 

poussé à la démission et l'affaire classée. Seule la famille de Silva poursuit obstinément les 

recherches. 

Agullo noir 

R POL PAVI 

 

Respire 

Tackian, Nicolas 

05/01/2022 

Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un accord avec une agence secrète qui s'engage à 

l'aider à disparaître. A son réveil, il découvre qu'il a été transporté sur une île en plein océan. 

Une maison, un nouveau nom et un rôle, celui de détective, lui ont été attribués. D'abord 

revigoré par l'aventure, Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car personne ne répond à ses 

questions. 

Calmann-Lévy 

R POL TACK 

 

La prophétie des abeilles 

Werber, Bernard 

29/09/2021 

Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un 

jour, il entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles 

ont disparu laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une 

prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher 

ce futur dévasté. 

Albin Michel 

Romans français 

R POL WERB 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782749942285
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9791095718772
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782702166260
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782226464774


 

La cour des mirages 

Dierstein, Benjamin 

06/01/2022 

Juin 2012. Après la victoire de la gauche, la commandante Laurence Verhaeghen quitte la DCRI 

et rallie la brigade criminelle de Paris. Elle y retrouve son ancien collègue Gabriel Prigent, 

hanté par la disparition de sa fille. Ils enquêtent sur le meurtre-suicide d'un ancien cadre 

politique ayant tué sa femme et son fils. Une plongée dans la barbarie moderne les attend. 

Les Arènes 

R POL DIER 

 
Lucia : thriller 

Minier, Bernard 

31/03/2022 

Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série de 

crimes survenus à l'université de Salamanque. 

XO 

 R POL MINI 

 

Béton rouge 

Buchholz, Simone 

13/01/2022 

Un homme a été découvert nu dans une cage devant le siège d'un éditeur de presse de 

Hambourg. Bientôt, un nouvel individu est victime du même traitement. En charge de cette 

affaire, la procureure Chastity Riley collabore avec Ivo Stepanovic, membre du bureau des 

Affaires spéciales. L'enquête les plonge dans les arcanes de l'univers des grandes entreprises, 

sur fond de crise financière. 

Atalante 

R POL BUCH 

 

L'empoisonneur de Bagdad : roman historique 

Calvez, Hélène 

22/04/2021 

Shams, personnage important de l'empire abbasside, est mort empoisonné dans une pièce 

close. Il venait de découvrir une propriété fantastique de l'écriture. Le prince des ténèbres, un 

chrétien venu de Tolède, se heurte à l'irrationnel devant ce décès énigmatique sous le signe 

de la magie des lettres. 

Editions Erick Bonnier Encre d'Orient 

R POL CALV 
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Les fêlures 

Abel, Barbara 

31/03/2022 

Roxane et Martin forment un couple fusionnel. Les deux amants sont retrouvés dans leur lit, 

côte à côte après leur suicide commun. Mais Roxane est mise sous perfusion et sauvée in 

extremis. Elle se retrouve face à leurs familles respectives pour justifier leur geste, mais 

également face à la police qui soupçonne sous ce suicide raté un crime parfait. Plon - R POL 

ABEL 

 

 

Livres en gros caractères et Livres Audio 

 

Le craquant de la nougatine 

Manel, Laure 

03/01/2022 

Romain, chef d'un restaurant et père de deux enfants, rencontre dans le bus Alba, comédienne 

et voix-off. Il végète depuis la disparition de sa femme et subit l'irrépressible envie de revoir 

la jeune femme à la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba est blessée par 

des histoires déçues. De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant. 

Editions Ookilus Corps 16 

  R LV MANE 

 
L'ivresse des libellules 

Manel, Laure 

08/01/2020 

Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans enfant, dans 

une villa de rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre entre eux, en particulier 

lorsqu'une jolie célibataire en pleine rupture amoureuse fait irruption dans la villa. 

Editions Ookilus 

Corps 16 

  R LV MANE 

 
Ame brisée 

Mizubayashi, Akira 

24/02/2020 

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent 

régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour 

la musique classique. Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, 

accusé de comploter contre le pays, est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, 

le fils de Yu, assiste à la scène. 

Ed. de la Loupe 19 R LV MIZU 
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Le nouveau : Othello revisité 

Chevalier, Tracy 

31/08/2019 

Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa rentrée 

dans une école de Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee, la fille la 

plus populaire de l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce triangle 

amoureux d'école primaire, n'admet pas cette relation naissante. Une évocation du racisme 

dans les Etats-Unis de l'époque. 

Libra diffusio Corps 19 

R LV CHEV 

 

A 20 heures sur le quai 

Wiazemsky, Léa 

12/01/2022 

Tous les samedis matins, Jeanne et Raphaël se retrouvent dans une rame de métro et se 

dévorent des yeux le temps d'un court trajet. Un jour, Raphaël se décide à aller lui parler et un 

rendez-vous est pris. Mais un attentat vient tout bouleverser. 

Editions Gabelire Corps 20 

R LV WIAZ 

 
Je revenais des autres 

Da Costa, Mélissa 

12/01/2022 

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la 

passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. 

Philippe l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se 

reconstruise et pour qu'il puisse sauver sa famille. 

Editions Gabelire Corps 16 

  R LV DACO (En deux tomes) 

 
 

Toutes blessent, la dernière tue : vulnerant omnes, ultima necat 

Giebel, Karine 

08/01/2019 

Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un fond d'espoir né 

de l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle était un ange. Gabriel, homme solitaire, 

étrange et sans pitié, peut changer son destin. 

Libra diffusio Corps 16 

R LV GIEB 
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Les gardiens du phare 

Stonex, Emma 

11/04/2022 

Cornwall, 1972. Trois gardiens d'un phare reculé disparaissent mystérieusement. Vingt ans 

plus tard, alors qu'elles peinent toujours à tourner la page, Helen, Jenny et Michelle, leurs 

épouses, font la connaissance d'un écrivain qui leur propose de raconter leur version de 

l'histoire. Inspiré de faits réels. 

A vue d'œil Collection 16 

 R LV STON 

 
 

La source maudite 

Roche, Florence 

12/01/2022 

1956, Périgord. Juliette ne croit pas à la légende de la Bérane, une bête aquatique qui noie les 

pécheurs et les mécréants. Pour le prouver à son amie Fanette, elle se baigne dans le gour. Le 

soir même, Fanette disparaît. Son corps est retrouvé bardé de griffures. En 1972, Victor, l'oncle 

de Juliette, meurt dans les mêmes conditions. Or il était lié à Fanette par la Résistance. 

Libra diffusio Corps 19 Terroir 

  R LV ROCH 

 

 
Le tourbillon de la vie 

Valognes, Aurélie 

12/01/2022 

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les 

planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les 

séparent, mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon 

père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des 

choses simples. 

Libra diffusio Corps 16 

R LV VALO 

 
S'adapter 

Dupont-Monod, Clara 

15/09/2021 

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant 

handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la c

 cadette se révolte et le rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix 

Goncourt des lycéens 2021. 

Feryane Livres en gros caractères Roman. Corps 18 

  R LV DUPO 
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Le bûcher des certitudes 

Pécassou-Camebrac, Bernadette 

15/09/2021 

En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit éradiquer 

la sorcellerie dans les terres du Pays basque où les hommes, en majorité des marins, sont 

souvent absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse, Murgui la 

belle adolescente, Graciane la marguillière et Lina, une femme pauvre aspirant à s'extraire de 

sa condition. 

A vue d'œil Corps 20 

 R LV PECA 

 
La vie qui m'attendait 

Sandrel, Julien 

08/01/2020 

Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue dans un 

hôpital de Marseille, elle part dans le sud de la France à la recherche de son sosie. Son enquête 

la mène jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux femmes se rendent compte qu'elles 

sont soeurs jumelles et s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs origines. 

Libra diffusio Corps 19 

  R LV SAND 

 
Là où vivent les hommes 

Signol, Christian 

10/01/2022 

Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de son épouse. Il prend 

la route, sans but précis, et rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des Causses. 

Au gré des pâturages et des agnelages, les deux hommes tissent des liens indéfectibles. 

A vue d'œil Corps 20 Terroir 

R LV SIGN 

 

 
Vers le soleil 

Sandrel, Julien 

01/09/2021 

Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 

9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité 

un acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures 

pour choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle. 

Libra diffusio Corps 19 

R LV SAND 
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L'essentiel de la Grèce et des îles grecques 

25/06/2020 

Guide pour préparer et visualiser son voyage en Grèce, avec une présentation des villes 

incontournables, des chapitres culturels, des adresses pour tous les budgets, des suggestions 

d'itinéraires de cinq jours à deux semaines, des informations pour se déplacer d'un site à 

l'autre ou encore des focus sur les activités de plein air. 

Lonely planet 

L'essentiel 

914.95 GREC 

 

Consolations : celles que l'on reçoit et celles que l'on donne 

André, Christophe 

13/01/2022 

Une invitation à découvrir la multitude de consolations qui permettent à l'humain de ne pas 

se résigner et de se relever quand il trébuche. Christophe André partage également son 

expérience personnelle suite à une maladie grave. 

l'Iconoclaste 

  152.4 ANDR 

 

Guide complet de l'aménagement de jardins 

Newbury, Tim 

27/09/2018 

Présentation de 36 projets d'aménagement de jardin avec pour chacun, un plan d'ensemble, 

un plan de la végétation, des aquarelles ainsi que de nombreuses illustrations pour adapter le 

plan proposé à des jardins de taille ou de forme différentes. 

Eyrolles 

712.6 NEWB 

 

Ces 5 minutes qui comptent... dans un entretien d'embauche : et si votre image faisait la 

différence ? 

Averseng, Karine 

07/10/2005 

La consultante en recrutement propose des recettes psychologiques et pratiques pour 

travailler son image et la communication corporelle afin de réussir un entretien d'embauche : 

posture, respiration, gestes, regard, etc. 

Poche 

Larousse pratique 

331.1 AVER 
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Climat, crises : le plan de transformation de l'économie française 

The Shift project (laboratoire d'idées) 

26/01/2022 

Le programme du Shift project qui vise l'établissement d'une société décarbonée et propose 

des leviers de transformation pour chaque secteur de l'économie : industrie, santé, logement, 

administration publique, entre autres. Les conséquences sur l'emploi, le mode de vie et 

l'organisation de la société sont également examinées. Avec des exemples et des récits fictifs. 

O. Jacob 

Economie 338.9 ECON 

 

 

La préhistoire du sexe 

Taylor, Timothy 

23/03/2022 

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. 

Nouveau Monde éditions 

Chronos 

306.7 TAYL 

 

Poitiers : 7 balades 

Béraud, Monique 

09/05/2018 

Sept itinéraires sont proposés pour découvrir le patrimoine culturel de Poitiers, les traces de 

son histoire et ses différents quartiers. La guide invite à voir les vestiges des Pictons, la Pierre 

levée du quartier des Dunes, le baptistère Saint-Jean témoignant de l'évangélisation poitevine, 

la cathédrale et le palais des comtes, entre autres. 

La Geste 

Je découvre 

  914.41 POIT 

 

L'invention du colonialisme vert : pour en finir avec le mythe de l'éden africain 

Blanc, Guillaume 

09/09/2020 

Un essai consacré aux conséquences délétères de l'imaginaire fantasmagorique de l'Afrique 

comme éden perdu. L'auteur relie cette vision à la justification de comportements nocifs 

envers l'environnement et dresse un bilan critique de l'action de l'Unesco et du WWF, 

responsables de déplacements de populations et de destructurations sociales. 

Flammarion 

Essais 

303.4 BLAN 
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Meubles en bois à fabriquer soi-même : design, écologiques, faciles et économiques 

Boisseau, Nathalie 

25/11/2021 

Dix modèles de meubles en bois à réaliser soi-même, du contemporain au vintage. Plans et 

mesures fournis. 

Eyrolles 

  749 BOIS 

 

 

De Nantes à Royan à vélo : sur la Vélodyssée : l'Atlantique en roue libre 

Bonduelle, Michel (journaliste de loisirs) 

29/05/2020 

Des circuits totalisant 600 kilomètres de pistes balisées et sécurisées en Loire-Atlantique, 

Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime, en onze étapes sans dénivelés, de trente à 

cinquante kilomètres chacun. Avec cinq propositions d'escapades dans les îles (Noirmoutier, 

Ré, Oléron), le Marais poitevin et l'estuaire de la Gironde ainsi que des conseils pratiques. 

Ouest-France 

Vélo guide 

  914.4 VELO 

 

Le CV : tous les conseils pour réussir son CV, les erreurs à éviter, des CV analysés et 

commentés 

Capo-Chichi, Christelle 

12/04/2022 

Présentation d'une méthode illustrée d'exemples commentés, pour apprendre à rédiger un 

curriculum vitae, accompagnée de réponses à des questions fréquemment posées tant sur la 

forme que sur le contenu. 

Studyrama 

Guides J. Emploi 

650.14 CAPO 

 
Rapiécer et raccommoder 

Neumüller, Kerstin 

11/09/2019 

Des techniques et des astuces de raccommodage et d'empiècement à la main ou à la machine 

: coudre un bouton, empiéter un jean, entretenir un cuir et rapiécer un trou de façon discrète 

ou de manière décorative. Avec un chapitre sur l'art du sashiko, une méthode de réparation 

et de broderie japonaise. 

la Plage 

  746.4 NEUM 
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40 jeux à faire en soirée 

Croce, Pierre 

21/10/2021 

Un recueil de jeux simples et variés pour s'amuser entre amis : pile ou face, bataille murale, 

devine la bouteille, tennis de tabouret, entre autres. 

First Editions 

793.9 CROC 

 
Arles et la Camargue en quelques jours 

Delabroy, Caroline 

14/04/2022 

Toutes les informations culturelles, historiques et pratiques pour découvrir Arles et la 

Camargue. Avec des adresses de restaurants, d'hôtels et de commerces ainsi que des idées de 

visites pour un court séjour. 

Lonely planet 

En quelques jours 

  914.49 ARLE 

 
Le grand livre de l'orthographe : certificat Voltaire : la référence pour atteindre le score que 

vous visez ! 

Dumas, Dominique 

18/01/2022 

Préparation complète au certificat Voltaire proposant plus de 300 règles de la langue française 

expliquées et illustrées d'exemples, 6.000 exercices corrigés, cinq sujets d'entraînement types 

et des conseils méthodologiques. A jour des dernières exigences de la certification. Accès à 

trois tests blancs en ligne. 

Vuibert 

448 DUMA 

 

Réparer et entretenir son logement : 36 conseils de pro pour gérer pannes, fuites et autres 

tracas 

Dupont, Christophe 

15/02/2022 

Des conseils à destination des propriétaires ou locataires d'un logement pour faire face aux 

problèmes divers qui peuvent se poser, relatifs à la plomberie, à l'électricité, à l'isolation ou 

aux nuisibles, entre autres. 

Bréal Les essentiels de l'immo 643.7 DUPO 

 
Décoder le langage du corps : attention vos gestes parlent pour vous ! 

Duvernois, Isabelle 

07/04/2021 

Une introduction théorique à la communication non verbale accompagnée de conseils 

pratiques pour apprendre à interpréter le langage corporel de ses interlocuteurs dans la vie 

personnelle et professionnelle. 

Larousse pratique 153.6 DUV
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Simplissime : Crète : le guide de voyage le + pratique du monde 

Fort, Arianne 

Vidal-Naquet, Maud 

06/04/2022 

Ce guide touristique rassemble des informations culturelles et historiques, des 

renseignements pratiques, une sélection d'adresses et des suggestions de visites. Avec deux 

circuits détaillés étape par étape parcourant l'ouest de la Crète (La Canée, les gorges de 

Samaria, Réthymnon) ou Héraklion et l'est de l'île. 

Hachette Tourisme Simplissime. Voyage 

914.95 CRET 

 

Baléares : 2022-2023 

Gloaguen, Philippe 

23/02/2022 

Ce guide touristique propose, pour chacune des principales îles de l'archipel des Baléares 

(Ibiza, Majorque, Minorque et Formentera), des informations culturelles et historiques, des 

renseignements pratiques, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de lieux à 

visiter ainsi que des descriptions de circuits. 

Hachette Tourisme 

Le guide du routard 

914.6 BALE 

 

Languedoc et Roussillon : Cévennes (Occitanie) : 2022-2023 

Gloaguen, Philippe 

06/04/2022 

Un guide de la région contenant des informations historiques et culturelles, une sélection 

d'adresses, des renseignements pratiques ainsi que des descriptions de circuits : la plaine du 

Roussillon, les Pyrénées, Carcassonne, les gorges du Tarn, entre autres. Avec un plan de 

Montpellier. 

Hachette Tourisme 

Le guide du routard 

914.48 LANG 

 

Garrigues et costières de Nîmes 

Gloaguen, Philippe 

30/03/2022 

Un guide pour visiter la région de Nîmes, entre Cévennes et Méditerranée, un territoire 

marqué par une histoire séculaire et riche de nombreux villages de caractère et chemins de 

randonnée. Il propose des informations pour préparer et profiter de son séjour, des adresses 

sélectionnées sur le terrain et des coups de cœur, des incontournables aux visites hors des 

sentiers battus. 

Hachette Tourisme 

Le guide du routard 

914.48 NIM 
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La Vélo Francette : de la Manche à l'Atlantique 

Gloaguen, Philippe 

Coupy, Philippe 

07/04/2021 

Un guide de la plus longue véloroute de France située le long de la façade atlantique, de 

Cabourg à La Rochelle. Six itinéraires sont présentés divisés chacun en étapes d'une journée 

et accompagnés de cartes et d'adresses pour louer un vélo, se loger et se restaurer. 

Hachette Tourisme 

Le guide du routard 

914.4 VELO

 

Lot, Aveyron, Tarn : Occitanie : 2022-2023 

Gloaguen, Philippe 

13/04/2022 

Pour organiser un séjour dans la partie nord de l'Occitanie, ce guide propose des informations 

historiques et culturelles, des renseignements pratiques mis à jour et, pour chaque grande 

région, des descriptions de circuits et un choix d'adresses : hôtels, campings, restaurants, lieux 

de vente de produits locaux. 

Hachette Tourisme 

Le guide du routard 

914.47 LOT 

 

Bitcoin et les cryptomonnaies pour les nuls 

Ichbiah, Daniel 

Lefranc, Jean-Martial 

28/10/2021 

Un guide pour comprendre les cryptomonnaies et gagner de l'argent sur Internet tout en 

limitant les risques. Il fournit des conseils pour acheter, stocker et transférer, protéger ses 

gains et gérer son portefeuille. Avec une présentation des différentes cryptomonnaies sur le 

marché comme le litecoin, le dash ou le bitcoin. 

First interactive 

Pour les nuls 

332.4 ICHB 

 

Cahiers d'insouciance 

Jollien, Alexandre 

06/01/2022 

Né infirme moteur cérébral, l'écrivain et philosophe retrace son enfance, son placement 

dans un rigoureux institut spécialisé, le décalage ressenti lorsqu'il est en société. Il évoque le 

vivre ensemble et explique comment il a gagné une forme de sérénité en cultivant 

l'insouciance morale qui lui a permis d'atteindre l'autonomie affective et spirituelle et de se 

détacher du regard des autres. 

Gallimard Hors série connaissance  

158.4 JOLL 
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Simplissime : Croatie : le guide de voyage le + pratique du monde 

Loiseau, Camille 

Ranty, Sanja 

06/04/2022 

Ce guide touristique rassemble des informations culturelles et historiques, des 

renseignements pratiques, une sélection d'adresses et des suggestions de visites. Avec deux 

circuits détaillés étape par étape : de Dubrovnik à Hvar via Split et les îles, de Zagreb à Zadar 

en passant par l'Istrie. 

Hachette Tourisme 

Simplissime. Voyage 

914.97 CROA 

 
S'entraîner aux échecs : 100 tests pour gagner 

Lohéac-Ammoun, Frank 

06/01/2022 

Une centaine de tests corrigés et commentés pour s'entraîner aux échecs. Chaque chapitre 

permet d'acquérir une compétence spécifique : savoir combiner, attaquer, mater, entre 

autres. Avec des conseils pour jouer utile en développant ses points forts. 

Eyrolles pratique. Jeux-Loisirs 

  794.1 LOHE 

 

Simplissime : le livre de tricot le + facile du monde 

Lucano, Sonia 

11/04/2018 

35 créations simples à réaliser en cinq étapes : headband, pull, écharpe, coussins ou encore 

cabas. 

Hachette Pratique Simplissime 

746.43 LUCA 

 
Simplissime : Irlande : le guide de voyage le + pratique du monde 

Malié, Violaine 

Quigley, Ketty 

06/04/2022 

Ce guide touristique rassemble des informations culturelles et historiques, des 

renseignements pratiques, une sélection d'adresses et des suggestions de visites. Avec deux 

circuits détaillés étape par étape : de Dublin au Connemara en passant par Cork et Galway 

ainsi qu'une boucle depuis Belfast en Irlande du Nord. 

Hachette Tourisme 

Simplissime. Voyage 

914.15 IRLA 
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Marseille 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

14/02/2022 

Un guide pour organiser un week-end à Marseille avec des informations pratiques présentant 

les lieux incontournables de la culture de la ville, les événements du moment, des adresses 

pour se loger, se restaurer, boire un verre, sortir et faire du shopping. 

Michelin Editions 

Le guide vert. Week-end 

  914.49 MARS 

 

L'astrologie pour les nuls 

Orion, Rae 

10/06/2021 

L'auteure enseigne comment établir sa carte du ciel et localiser les planètes qui dominent son 

signe pour comprendre comment la position des planètes influence sa vie sentimentale, 

professionnelle et son avenir et pour interpréter ce qui arrive dans la vie quotidienne et les 

comportements de son entourage. 

First Editions 

Pour les nuls, poche 

133.5 ORIO 

 
 

Etre à sa place : habiter sa vie, habiter son corps 

Marin, Claire 

16/02/2022 

La philosophe interroge le sentiment et l'injonction d'être à sa place, passant en revue les 

états existentiels que la vie conduit à adopter. Elle examine la question du choix des rôles 

que chacun exerce, en fonction des contraintes et des aspirations individuelles et collectives. 

Editions de l'Observatoire 

  128.4 MARI 

 
Simplissime : Toscane : le guide de voyage le + pratique du monde 

Tournebize, Lucie 

Rouveyre, Nathalie 

06/04/2022 

Ce guide touristique rassemble des informations culturelles et historiques, des 

renseignements pratiques, une sélection d'adresses et des suggestions de visites. Avec un 

circuit détaillé étape par étape pour découvrir Florence, Pise et Sienne ainsi que des lieux de 

séjour dans la campagne (le Chianti, le val d'Orcia) ou sur la côte toscane. 

Hachette Tourisme 

Simplissime. Voyage 

914.55 TOSC 
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Avignon, les Alpilles et le Luberon en quelques jours 

Trambouze, Julien 

Rothan, Elodie 

Dautant, Emmanuel 

01/04/2021 

Un guide conçu pour de courts séjours afin de découvrir l'essentiel de cette partie de la 

Provence : Avignon, les Baux-de-Provence, les villages perchés, le mont Ventoux, le Colorado 

provençal... Avec des informations culturelles, des renseignements pratiques, une sélection 

d'adresses pour se restaurer, se loger ou faire du shopping et un plan détachable de 

l'ensemble de la région et d'Avignon. 

Lonely planet En quelques jours 

914.49 AVIG 

 

 
 

Le grand livre de la lettre de motivation : les erreurs à éviter, les secrets d'une lettre réussie, 

100 lettres commentées et corrigées : 2021-2022 

Ras, Patrice 

18/01/2022 

Exposé des grands principes de la lettre de candidature en réponse à une annonce ou pour 

une candidature spontanée. Des conseils pratiques pour élaborer un bilan personnel et définir 

ses objectifs professionnels sont proposés afin de cibler sa recherche d'emploi et de 

personnaliser son courrier. Avec des exemples commentés de lettres de motivation dans 

divers secteurs d'activité. 

Studyrama 

Projet professionnel 

331.1 RAS 
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