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Agatha Raisin enquête - 11 :
L'Enfer de l'amour / M.C. Beaton
; traduit de l'anglais par Marina
Boraso - Paris : Albin Michel,
2018
Qui
a
dit
que
l'amour c'était le
paradis
?
Plutôt
l'enfer, même pavé
de
bonnes
intentions ! A peine
mariés, Agatha et
James Lacey font
cottage à part et
s'accusent
mutuellement
d'infidélités. Jusqu'à ce que James
disparaisse pour de bon, laissant
derrière lui sa maison saccagée... Les
soupçons se portent aussitôt sur
l'épouse du disparu : Agatha.
Décidée à se défendre et à remettre
la main sur son mari, notre détective
part à sa recherche, à ses risques et
périls...
Cote: R BEA.
Agatha Raisin enquête - 12 :
Crime et déluge / M.C. Beaton ;
traduit de l'anglais par Sophie
Alibert - Paris : Albin Michel,
2018
Le bonheur conjugal
est de courte durée
pour Agatha, une
fois
de
plus
délaissée par son
mari.
Punition
divine, un véritable
déluge s'abat sur la
région, plongeant le
petit
village
de
Carsley sous les eaux. C'est le moral
dans les chaussettes et sous une
pluie torrentielle qu'Agatha aperçoit

le corps sans vie d'une jeune femme
en robe de mariée, un bouquet à la
main, flottant dans la rivière. Pour
noyer son chagrin, Agatha n'a qu'une
solution : se jeter à corps perdu dans
une nouvelle enquête...
Cote: R BEA.
Le Chagrin d'aimer / Geneviève
Brisac - Paris : Grasset, 2018
« On écrit pour
comprendre ce que
l’on ne comprend
pas.
Quand
j’écrivais Vie de ma
voisine,
mon
héroïne me parlait
de sa mère. Elle me
racontait ses mots,
elle évoquait ses
gestes.
L’amour
d’une mère. Je mesurais mon
ignorance dans ce domaine. Ma mère
n'en savait ni les mots ni les gestes.
Je suis donc partie sur les traces
d'une
petite
fille
grecque
et
arménienne et de sa mère, danseuse
orientale et apatride, à Paris dans les
années 20. Ma mère ne voulait rien
savoir de son passé. Il a fallu que
j’enquête et que je l’invente. Que je
trouve les mots pour la retrouver.
C’est ce livre, Le chagrin d’aimer.
Je suis passée par la cour du roi de
Grèce et par les collines de Fiesole.
Par un atelier d’écriture, une maison
de retraite, plusieurs voitures, un
supermarché, des quantités de
paquets de gauloises, une machine à
écrire. Autant de circonstances,
par-delà
les
guerres,
les
destructions,
les
irrémédiables
pertes, où ma mère se battait avec ce
qui fait la vie ordinaire : la nourriture,
l’argent, le travail, l’amour.
J’ai tenté d’en savoir un peu plus sur
elle, sur moi. Chemin faisant, j’ai
compris que ce n’était qu’un début. »
Cote: R BRI.

L'Eté circulaire / Marion Brunet Paris : Albin Michel, 2018
Fuir leur petite ville
du
Midi,
ses
lotissements,
son
quotidien morne : Jo
et
Céline,
deux
soeurs de quinze et
seize ans, errent
entre fêtes foraines,
centres
commerciaux
et
descentes nocturnes
dans les piscines des villas cossues
de la région. Trop jeunes pour
renoncer à leurs rêves et suivre le
chemin des parents qui triment pour
payer
les
traites
de
leur
pavillon.Mais, le temps d'un été,
Céline se retrouve au cœur d'un
drame qui fait voler en éclats la
famille et libère la rage sourde d'un
père impatient d'en découdre avec le
premier venu, surtout s'il n'est pas «
comme eux ».
Cote: R BRU.

Sang famille / Michel Bussi Paris : Presses de la Cité, 2018
"Tel un soleil brutal,
la lumière du phare
des
Enchaînés
inonde la pièce. Une
seconde à peine.
Puis
l'obscurité
reprend le dessus,
simplement percée
du halo des lampes
torches.
Je
vais
mourir ici. C'est une certitude. Une
seule question me hante, la dernière
: jusqu'où sont-ils prêts à aller pour
me faire avouer ? A fouiller ma

mémoire, comme s'ils pouvaient en
arracher
les
souvenirs
qu'ils
convoitent ? Tout est allé si vite, à
peine quatre jours.
Je n'étais alors qu'un adolescent
parmi d'autres. Un orphelin. C'est du
moins ce qu'on avait toujours voulu
me faire croire..."
Cote: R BUS.

Petit éloge du désir / Belinda
Cannone - Paris : Gallimard,
2013
«Un jour que tu
devais rejoindre un
amant désiré (tu te
trouvais sur une
île), pour passer
quarante-huit
heures avec lui, le
temps a été si
mauvais qu’aucun
bateau ne partait.
Tu peux mobiliser
des
ressources
insoupçonnées
lorsque ton désir est menacé par les
circonstances : tu as réussi aussitôt à
trouver un petit avion privé pour
franchir la mer qui vous séparait. Le
pilote amateur, enchanté d'avoir une
raison de voler, ne t’a réclamé que le
prix de l’essence. Ce souvenir te ravit
toujours : tu te reconnais bien dans
cette extrême et soudaine efficacité
qui te permet de trouver un avion
pour ton désir.»
Cote: R CAN.

Sur un mauvais adieu / Michael
Connelly ; roman traduit de
l'anglais par Robert Pépin - Paris
: Calmann-Lévy, 2018
Missions « haute
tension
»
pour
Bosch : traquer un
violeur en série et
retrouver un héritier
que
certains
refusent de voir
apparaître dans le
tableau. Glaçant et
émouvant.
À présent inspecteur de réserve au
San Fernando Police Department,
Harry Bosch est un jour contacté par
un
magnat
de
l’industrie
aéronautique qui, sentant sa mort
approcher, souhaite savoir s’il a un
héritier. Cette question n’étant pas
du goût du conseil d’administration
avide de se partager le gâteau, Bosch
est vite menacé. Pour corser le tout,
ses collègues du commissariat ne
parviennent pas à mettre la main sur
un violeur en série particulièrement
redoutable...
Cote: R CON.

La
Fissure
/
Jean-Paul
Didierlaurent - Vauvert : Au
diable Vauvert, 2018
Dernier
représentant d'une
entreprise de nains
de jardin rachetée
par
une
holding
américaine, Xavier
Barthoux mène une
vie
bien
rangée
entre la tournée de
ses
clients,
son
épouse, son chien et

sa
résidence
secondaire
des
Cévennes. Mais quand il découvre
une fissure dans le mur de sa maison,
c'est tout son univers qui se
lézarde... Animé par une unique
obsession, réparer la fissure, il
entreprend un périple extrême et
merveilleux jusqu'à l'autre bout du
monde.
Cote: R DID.

Il est grand temps de rallumer
les étoiles / Virginie Grimaldi Paris : Fayard, 2018
Anna, 37 ans, croule
sous le travail et les
relances
des
huissiers.
Ses filles, elle ne fait
que les croiser au
petit déjeuner. Sa
vie défile, et elle
l’observe depuis la
bulle dans laquelle
elle s’est enfermée.
À 17 ans, Chloé a des rêves plein la
tête mais a choisi d’y renoncer pour
aider sa mère.
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime
pas trop les gens.
Le jour où elle apprend que ses filles
vont mal, Anna prend une décision
folle : elle les embarque pour un
périple en camping-car...
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois
générations, trois voix qui se
répondent. Une merveille d’humour,
d’amour et d’humanité.
Cote: R GRI.

Le Cas Fitzgerald / John Grisham
; Traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Dominique Defert - Paris :
J.-C. Lattès, 2018
Des
malfaiteurs
dévalisent
la
bibliothèque
de
l'Université
de
Princeton.
Leur
butin est déclaré
d'une
valeur
inestimable,
mais
Princeton l'a assuré
pour
vingt-cinq
millions de dollars. Bruce Cable
possède une célèbre librairie à
Santa-Rosa, une bourgade tranquille
sur l'île Camino, en Floride. Bien que
son affaire soit prospère, l'argent
provient surtout du commerce de
livres de collection. Peu de gens,
toutefois, savent que Cable a souvent
recours au marché parallèle et que
passent entre ses mains manuscrits
et ouvrages volés.
Mercer
Mann
est
une
jeune
romancière.
Elle
souffre
d'une
angoisse aiguë de la page blanche et
vient
de
perdre
son
poste
d'enseignante. Elle est contactée par
une femme mystérieuse travaillant
pour
une
société
tout
aussi
mystérieuse. On lui offre une
coquette somme pour infiltrer Bruce
Cable et son cercle d'amis de la
littérature. Sa mission est de se
rapprocher suffisamment de lui et de
découvrir ses secrets.
Mais Mercer va trop en apprendre, et
les ennuis vont commencer. Le
paradis va devenir enfer, une
métamorphose implacable comme
seul John Grisham sait en conter.
Cote: R GRI.

Si on dansait... / Rachel Joyce ;
traduit de l'anglais par Rémi
Bonnard - Paris : Xo, 2018
A Londres, Frank
n'est
pas
un
disquaire comme les
autres.
Chez
ce
marchand
de
vinyles, une belle
équipe de joyeux
marginaux se serre
les coudes, tous un
peu abîmés par la
vie.
Surtout, Frank a un don. Il lui suffit
d'un regard pour savoir quelle
musique apaisera les tourments de
son client. Quitte à préconiser du
Aretha Franklin à un obsessionnel de
Chopin. C'est ainsi que Frank fait la
rencontre de Lisa, une mystérieuse
femme au manteau vert. Après s'être
évanouie devant sa boutique, elle le
supplie de l'aider à comprendre la
musique. Lui qui ne croit plus en
l'amour depuis longtemps sent son
cœur vibrer à nouveau. Et puis, un
jour, Frank découvre le secret de
Lisa....
Avec
une
sensibilité
magnifique, Rachel Joyce célèbre le
courage de gens ordinaires, la force
de l'amour, mais aussi la puissance
de la musique qui, parfois, peut
sauver des vies.
Cote: R JOY.

La Symphonie du hasard - 3 /
Douglas Kennedy ; traduit de
l'américain par Chloé Royer Paris : Belfond, 2018
Après la découverte
d'Alice et de sa
famille dans le Livre
1
et
l'escapade
irlandaise du Livre
2, Douglas Kennedy
nous ramène aux
États-Unis dans le
Livre 3, entre New
York et Boston, sur
les traces d'une Alice dévastée, en
quête désespérée d'une forme de
sérénité. Sous le choc du drame
advenu à Dublin, Alice est rentrée
aux États-Unis. En rupture avec sa
mère, elle quitte la maison familiale
et trouve refuge dans le minuscule
appartement de son ami Duncan à
New York. L'heure est à la résignation
: elle accepte un poste d'enseignante
dans
une
petite
université
progressiste du Vermont et multiplie
les allers-retours à New York.
Retrouver le goût des autres,
simplement de la vie, c'est tout ce
qu'elle cherche. Mais comment
trouver la paix dans une période où
tout n'est que changement ? Il lui
faudra un dernier choc, esthétique,
naturel, fondamental, pour réaliser
que la vie est une succession
d'incertitudes, une symphonie du
hasard qui vaut le risque d'y prendre
part.
Cote: R KEN.
Une Fille comme elle / Marc Lévy
- Paris : Robert Laffont : Versilio,
2018
New York, sur la 5e Avenue, s'élève
un petit immeuble pas tout à fait
comme les autres...
Ses habitants sont très attachés à
leur liftier, Deepak, chargé de faire
fonctionner l'ascenseur mécanique,

une
véritable
antiquité.
Mais la vie de la
joyeuse
communauté
se
trouve chamboulée
lorsque son collègue
de nuit tombe dans
l'escalier.
Quand
Sanji, le mystérieux
neveu de Deepak, débarque en
sauveur et endosse le costume de
liftier, personne ne peut imaginer
qu'il est à la tête d'une immense
fortune à Bombay... Et encore moins
Chloé, l'habitante du dernier étage.
Entrez au N°12, Cinquième Avenue,
traversez le hall, montez à bord de
son antique ascenseur et demandez
au liftier de vous embarquer... dans
la plus délicieuse des comédies
new-yorkaises !
Cote: R LEV.
Qui a tué mon père / Edouard
Louis - Paris : Seuil, 2018
Qui a tué mon père,
comme son titre
sans
point
d'interrogation
l'indique, n'est pas
une enquête, mais
un réquisitoire. Les
scènes
qui
le
composent
entrecroisent
souvenirs d'Édouard
Louis à propos de son père, et
évocation de choix politiques opérés
sous les gouvernements de Jacques
Chirac, Nicolas Sarkozy, François
Hollande,
qui
ont
eu
des
conséquences directes sur sa vie,
détruit son corps, et au fil desquels
l'auteur compose une nouvelle "
histoire de la violence ", pour
reprendre le titre de son deuxième
ouvrage.
Cote: R LOU.

Un Appartement à Paris /
Guillaume Musso - Paris : Pocket,
2018
Paris, un atelier
d'artiste au fond
d'une
allée
verdoyante.
Madeline,
une
ex-flic londonienne,
y est venue pour
panser
ses
blessures. Gaspard,
un
auteur
misanthrope,
l'a
loué pour écrire dans la solitude. A la
suite d'une méprise, ces deux
écorchés vifs sont contraints de
cohabiter quelque temps. Dans
l'atelier, où plane encore le fantôme
de l'ancien propriétaire, Madeline et
Gaspard vont mettre au jour un
secret terrifiant.
Et cette découverte glaçante va les
forcer à affronter leurs propres
démons
dans
une
enquête
vertigineuse qui les changera à
jamais.
Cote: R MUS.
Mon frère / Daniel Pennac - Paris
: Gallimard, 2018
«Je ne sais rien de
mon frère mort si ce
n’est que je l’ai
aimé. Il me manque
comme
personne
mais je ne sais pas
qui j’ai perdu. J’ai
perdu le bonheur de
sa compagnie, la
gratuité
de
son
affection, la sérénité
de ses jugements, la complicité de
son humour, la paix. J’ai perdu ce qui
restait de douceur au monde. Mais
qui ai-je perdu?»
Daniel Pennac.
Cote: R PEN.

Le Cimetière des livres oubliés 4 : Le Labyrinthe des esprits /
Carlos Ruiz Zafon ; traduit de
l'espagnol par Marie Vila Casas Arles : Actes sud, 2018
Dans la Barcelone
franquiste
des
années de plomb, la
disparition
d'un
ministre
déchaîne
une
cascade
d'assassinats,
de
représailles et de
mystères. Mais pour
contrer la censure,
la propagande et la terreur, la jeune
Alicia Gris, toute droite sortie des
entrailles de ce régime nauséabond,
est habile à se jouer des miroirs et
des masques. Son enquête l'amène à
croiser la route du libraire Daniel
Sempere.
Il n'est plus ce petit garçon qui trouva
un jour dans les travées du Cimetière
des Livres oubliés l'ouvrage qui allait
changer sa vie, mais un adulte au
coeur empli de tristesse et de colère.
Le silence qui entoure la mort de sa
mère a ouvert dans son âme un
abîme dont ni son épouse Bea, ni son
jeune fils Juliàn, ni son fidèle
compagnon Fermin ne parviennent à
le tirer. En compagnie d'Alicia, tous
les membres du clan Sempere
affrontent la vérité sur l'histoire
secrète de leur famille et, quel qu'en
soit le prix à payer, voguent vers
l'accomplissement de leur destin.
Erudition, maîtrise et profondeur
sont la marque de ce roman qui
gronde de passions, d'intrigues et
d'aventures.
Un
formidable
hommage à la littérature.
Cote: R RUI.

Un Siècle américain - 2 : Nos
révolutions / Jane Smiley ;
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Carine Chichereau - Paris :
Rivages, 2018
Alors que Walter, le
patriarche, vient de
s'éteindre, le clan
Langdon est réuni
dans l'Iowa. Joe, le
fils cadet, a décidé
de
reprendre
la
ferme
de
ses
parents, mais ses
frères
et
sœurs
veulent conquérir leur liberté. De San
Francisco à New York, on sillonne les
Etats-Unis avec les Langdon : Frank
le séducteur, Henry le passionné de
littérature, l'attachante Lilian, et
Arthur, son mari névrosé, puis
Loretta, Claire et les autres.
Couvrant
trente
ans
de
vie
américaine, de 1953 à 1986, Nos
révolutions traverse des vagues
d'émancipation ou de renoncement
intimes, avec pour toile de fond
l'élection de Kennedy, la guerre du
Vietnam, la libération sexuelle... Tout
un pan d'Amérique revisité par une
conteuse de génie, Jane Smiley, qui
nous fait renouer avec le plaisir de la
saga familiale.
Cote: R SMI.

Créatures d'un jour / Irvin
Yalom ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Sylvette Gleize Paris : Le Livre de poche, 2017
Première danseuse
à
la
Scala
nostalgique de sa
carrière
passée,
vieil écrivain qui se
cherche
encore,
jeune
homme
tentant d'esquiver
la peur de la mort
en déployant une
grande
vitalité
sexuelle, infirmière en permanence
au chevet des malades et incapable
de s'occuper d'elle-même... Ils
s'appellent Paul, Charles, Natacha,
Alvin, Ellie ou Jarod, chacun a ses
secrets, ses fêlures, ses démons.
L'un rêve d'un passé meilleur, l'autre
veut compenser l'identité qui lui fait
défaut en s'inscrivant dans la
mémoire d'un alter ego, tous
choisissent de consulter le docteur
Yalom, en quête d'apaisement, de
reconnaissance ou de sens.
Cette fois c'est sous l'égide de Marc
Aurèle qu'Irvin Yalom nous offre un
bouleversant et magnifique livre de
reconquête de soi et de transmission,
dont on ne peut oublier les "créatures
d'un jour".
Cote: R YAL.

GROS CARACTÈRE

Les Demoiselles de Beaune /
Karine Lebert ; préface Michel de
Decker - Montpellier : Editions
Gabelire, 2018
En 1454, Balbine
de Joinville choisit
de s'enfermer dans
les hospices de
Beaune
pour
enfouir son drame,
celui d'avoir été
violée. Elle y reste
toutefois
par
passion pour les
herbes
médicinales. Une passion qui nourrit
un talent de thérapeute apprécié du
médecin Maric Lambert. Ce dernier,
veuf inconsolable, ne cache pas son
attirance
pour
cette
sœur
hospitalière
au
lourd
secret...
Pendant un demi-siècle, le destin
tumultueux de Balbine de Joinville
s'entremêle à celui des hospices de
Beaune à leur apogée.
Cote: G R LEB.
Les Lauriers sont coupés - 1 /
Gérad Raynal - Villegly : Encre
bleue éd., 2018
Jeanne, jeune et
jolie campagnarde,
est mal mariée. Elle
ne parvient pas à
aimer son rustre et
intransigeant
Raymond. Jusqu'au
jour où elle croise le
regard
de
Louis
Landis,
du
mas
Favre, et son coeur alors chavire, en
secret... C'est ainsi que débute
l'histoire de Jeanne. Inspirés d'un fait
réel, les évènements relatés dans ce

roman se sont déroulés au cours des
années 30, dans la campagne
méditerranéenne, du côté du Racou,
plage emblématique de la côte
Vermeille. Passé maître dans l'art de
nous conter le Terroir, Gérard Raynal
retrace ici la vie d'une jeune femme
prisonnière de son destin et qui ne
cesse de se heurter aux écueils du
passé. "Les lauriers sont coupés",
c'est l'histoire d'un voyage interdit,
d'un amour interdit ! Roman du
terroir par excellence, il a obtenu le
Prix des écrivains roussillonnais.
Cote: G R RAY.
Les Lauriers sont coupés - 2 /
Gérad Raynal - Villegly : Encre
bleue ed. 2018
Jeanne, jeune et
jolie campagnarde,
est mal mariée. Elle
ne parvient pas à
aimer son rustre et
intransigeant
Raymond. Jusqu'au
jour où elle croise le
regard
de
Louis
Landis,
du
mas
Favre, et son coeur
alors chavire, en secret... C'est ainsi
que débute l'histoire de Jeanne.
Inspirés
d'un
fait
réel,
les
évènements relatés dans ce roman
se sont déroulés au cours des années
30,
dans
la
campagne
méditerranéenne, du côté du Racou,
plage emblématique de la côte
Vermeille. Passé maître dans l'art de
nous conter le Terroir, Gérard Raynal
retrace ici la vie d'une jeune femme
prisonnière de son destin et qui ne
cesse de se heurter aux écueils du
passé. "Les lauriers sont coupés",
c'est l'histoire d'un voyage interdit,
d'un amour interdit ! Roman du
terroir par excellence, il a obtenu le
Prix des écrivains roussillonnais.
Cote: G R RAY.

Le Judas du diable / Jean
Siccardi - Montpellier : Editions
Gabelire, 2018
En 1951, tombé
sous le charme de la
région, un jeune
couple
anglais
achète pour une
bouchée de pain
une
auberge
abandonnée
sise
sur une rive de la
Siagne.
Durant
l'Occupation,
l'ancien hôtel du Pont fut le théâtre
de transactions et d'activités peu
recommandables sous l'impulsion de
ses propriétaires, les Boutarel.
Or, peu à peu, les murs de l'endroit
délivrent leurs noirs secrets... Un
artisan, Louis Reboux, découvre un
paquet de lettres dénonçant des faits
abominables.
Ces
lettres
sont
signées d'un énigmatique employé,
dont les Boutarel, décidément sans
scrupules, ne se méfiaient pas...
Une déclinaison de L'Auberge rouge
sous le ciel de Provence.
Les romans de Jean Siccardi sont
autant d'hommages à un Sud
méconnu.
Cote: G R SIC.

BANDES DESSINÉES

Philocomix : 10 philosophes, 10
approches
du
bonheur
/
scénariste, dessin et couleurs
Anne-Lise Combeaud ; idée
originale,
scénariste
Jean-Philippe Thivet ; scénariste
Jérôme Vermer - Paris : Rue de
Sèvres, 2017
Je pense donc je
suis heureux ! Et si
le chemin vers le
bonheur
passait
avant tout par la
pensée
et
la
réflexion
?
Comment définir le
bonheur, à quelle
aune le mesurer,
existe-t-il un bonheur sans limite ?
Replongeons avec humour dans les
pensées de dix grands philosophes,
de
l'Antiquité
au
XIXe,
pour
comprendre quelles solutions ils
proposent à ces épineuses questions.
Que vous penchiez plutôt pour le
"Pour être heureux il faut se
connaître soi-même" de Platon ou le
"il ne faut rien désirer que l'on ne
puisse acquérir" de Descartes, voici
dix
philosophies
de
l'accomplissement
personnel
exposées avec précision mais en
toute simplicité, pour aborder la
rentrée bien armé.
Et en bonus, un guide pratique nous
rappelle que, s'il n'est pas toujours
simple d'appliquer la philo aux
situations
concrètes
de
notre
quotidien, c'est sûrement la voie du
bonheur...
Cote: BD COM.

Essence : Pilote paradise /
dessin de Benjamin Flao ; un
récit de Fred Bernard - Paris :
Futuropolis, 2018
Achille,
un
jerrican à la
main,
déambule dans
un dédale de
couloirs dans
un
bâtiment
immense,
étrange...
Enfin, il trouve une ouverture. Ebloui
par le soleil, il se dirige vers une Ford
Mustang blanche. A côté, une belle
femme brune l'attend. Ils vont
pouvoir repartir. La femme lui
demande de reprendre le cours de
ses souvenirs alors qu'ils roulent
dans un paysage désertique. Se
souvient-il de ce qu'il lui est arrivé
avant de se retrouver ici, avec elle ?
Achille a mal à la nuque et voit un
étang gelé dans la brume, une
Porsche 911 jaune en plein milieu, à
moitié immergée.
Un homme semble être à l'intérieur...
Mais ça ne peut être lui, il n'a jamais
eu de Porsche... Et puis qu'est-ce
qu'il fait là, dans cette voiture, avec
elle, alors qu'il ne l'a jamais vue et ne
connaît même pas son nom ? Alors,
elle lui révèle la vérité : il est au
"paradis" (plutôt le purgatoire, ou la
purge) des pilotes, et elle est son
ange gardien. Pour en sortir, il va
falloir comprendre comment il est
mort pour trouver la paix...
Cote: BD FLA.

Insiders saison 2 - 1 : Narco
business / illustrations Renaud
Garreta ; Jean-Claude Bartoll ;
couleurs Jocelyne Charrance Paris : Dargaud, 2012
Narco Business est
le 1er tome de la 2e
saison d'Insiders, le
redoutable
thriller
concocté par Bartoll
et Garreta... Guerre
sur le marché de la
drogue,
luttes
d'influence,
économie parallèle,
documentation
très
précise
et
poussée : les ingrédients qui ont fait
la réussite de la série sont bien
présents ! Pour ce 1er album de la
saison 2, on retrouve Najah, l'héroïne
d'Insiders, au Japon. La redoutable
jeune femme est désormais à la tête
du Grand Conseil des mafias et a
besoin du soutien des yakuzas pour
s'y maintenir.
Alors qu'elle se prépare à discuter
avec eux, une devise ne quitte pas
son esprit d'infiltrée : "La voie du
guerrier est l'acceptation de la mort".
Aux Etats-Unis, Torquemada, du
cartel colombien de la drogue, est
confronté à une OPA très hostile de la
part de ses homologues mexicains
sur le marché américain. La guerre
est déclarée, et le Colombien fait
appel au Grand Conseil... Ce 1er
volet de la 2e saison d'Insiders sera
suivi de 3 autres albums.
Cote: BD GAR.

Insiders saison 2 - 2 : African
connection / Bartoll, Garreta ;
couleur Jocelyne Charrance Paris : Dargaud, 2014
Notre belle Najah
est
de
nouveau
seule face à un
autre tournant de sa
vie : l'enfant des
rues de Medellin,
élevée à l'ombre des
cartels colombiens
de la drogue, se
retrouve propulsée
à la tête de la plus grande
organisation mafieuse de notre
histoire : le "Grand Conseil" ! Une
position qu'elle va devoir assumer
suite au seul choix qui lui restait : la
fuite en avant plutôt que la mort !
Mais certaines forces occultes vont se
mettre en marche afin d'empêcher
que cette inconnue ne devienne à
tout jamais le "Parrain des Parrains.
Jusqu'où sera prête à aller Isabel
Mendoza, alias Najah Cruz ?
Poursuivre l'engagement pris lors de
son recrutement forcé dans le "projet
Insiders" ou vivre dans l'opulence
grâce aux milliards d'argent "sale"
qu'elle va brasser, et jouir d'un
pouvoir absolu sur des milliers de
mafieux de par le monde ? Najah
est-elle sur le point de basculer
irrémédiablement du côté noir de son
destin ?
Cote: BD GAR.

I am a hero - 18 / Kengo
Hanazawa ; traduit du japonais
par Pascale Simon - Bruxelles :
Kana, 2016
Suite
des
aventures d'Hideo
Suzuki,
mangaka
paranoïaque
qui
tente de survivre
dans
un
Japon
infecté
par
une
épidémie
transformant
les
êtres humains en
monstres sanguinaires.
Cote: BD HAN.
I am a hero - 19 / Kengo
Hanazawa ; traduit et adapté en
français par Pascale Simon Bruxelles : Kana, 2017
Hideo et Hiromi sont
sur un bateau vers
Tokyo. Ils en ont
pour 4 à 5h, autant
de
temps
pour
prendre du recul sur
leurs émotions et
tenter
de
les
comprendre...
Cote: BD HAN.
I am a hero - 20 / Kengo
Hanazawa ; traduit et adapté en
français par Pascale Simon Bruxelles : Kana, 2017
Hiromi a été enlevée
par
un
monstre
géant.
Arrivé
à
proximité de Tokyo,
Hideo s'arme et les
prend en chasse
dans l'espoir de la
sauver.
Cote: BD HAN.

I am a hero - 21 / Kengo
Hanazawa ; traduit du japonais
par Pascale Simon - Bruxelles :
Kana, 2017
A 35 ans, Hideo
Suzuki est assistant
de
mangaka.
Craintif et sujet aux
hallucinations,
il
parle avec un ami
imaginaire
sans
remarquer
les
événements
suspects autour de
lui.
Cote: BD HAN.

Geronimo - 3 / Etienne Davodeau
& Joub - Marcinelle : Dupuis,
2010
Geronimo a été élevé par son oncle
loin du monde. En trois saisons
seulement, il va faire l'apprentissage
des copains, des
filles...
et
des
cruautés de la vie.
Une
chronique
adolescente, sociale
et drolatique, en
trois chapitre, de
Joub et Davodeau.
Cote: BD JOU.

I am a hero - 22 / Kengo
Hanazawa ; traduit du japonais
par Pascale Simon - Bruxelles :
Kana, 2017
Dernier tome des
aventures d'Hideo
Suzuki,
mangaka
paranoïaque
qui
tente de survivre
dans
un
Japon
infecté
par
une
épidémie
transformant
les
êtres humains en
monstres
sanguinaires.
Cote: BD HAN.

Mémoires d'un frêne / Park
Kun-woong
;
d'après
une
nouvelle de Choi Yong-tak ;
traduit du coréen par Kette
Amoruso - Paris : Rue de
l'échiquier, 2018
Mémoires d'un frêne
dépeint un moment
dramatique
et
violent de l'histoire
contemporaine de la
Corée,
connu
comme "le massacre
de la ligue Bodo". Au
cours de l'été 1950,
tout au début de la
guerre de Corée, les
autorités organisent la liquidation
physique de dizaines de milliers de
civils, opposants politiques déclarés
ou simples sympathisants, par
crainte de la contagion communiste.
Ce massacre de masse, mis en
oeuvre par l'armée et la police
coréennes, a fait entre 100 000 et
200 000 morts. Par la suite, il a été
délibérément occulté par l'histoire
officielle de la Corée du Sud. Ce n'est
qu'à partir des années 1990 que des
charniers ont été retrouvés et que
certains exécutants de la tuerie ont
été amenés à témoigner. Auteur
virtuose et engagé, Park Kun-woong

Geronimo - 2 / Etienne Davodeau
& Joub - Marcinelle : Dupuis,
2010
Geronimo
a
été
élevé par son oncle
loin du monde. En
trois
saisons
seulement, il va
faire l'apprentissage
des copains, des
filles...
et
des
cruautés de la vie.
Une
chronique
adolescente, sociale et drolatique, en
trois chapitre, de Joub et Davodeau.
Cote: BD JOU.

poursuit ici un travail de longue
haleine visant à exorciser les
errements
des
gouvernements
coréens depuis l'indépendance de
1945. Dans ce récit, dont le narrateur
est un arbre peuplant l'une des
vallées où se sont déroulés les
massacres, il mobilise des moyens
graphiques exceptionnels, à travers
un ensemble d'images d'une beauté
sombre et saisissante.
Cote: BD KUN.
Retour sur Aldébaran - 1 : Les
Mondes d'Aldébaran / Léo ;
couleurs Florence Spitéri et Leo Paris : Dargaud, 2018
Les
Mondes
d'Aldébaran
constituent
incontestablement
l'une
des
plus
captivantes séries
de science-fiction de
ces
dernières
années. Son auteur,
Leo,
nous
fait
voyager
sur
de
lointaines
planètes,
Aldébaran,
Bételgeuse, Antarès, où les deux
héroïnes, Kim et Manon, sont
confrontées à de nombreux défis et
aventures.
On
découvre
des
créatures parfois effrayantes, des
paysages grandioses, une flore
inconnue,
une
fascinante
et
énigmatique
Mantrisse,
des
civilisations
extra-terrestres
et,
souvent, les dégâts provoqués par la
folie des hommes dans leur volonté
de coloniser l'espace.
Cote: BD LEO.
Bride stories - 10 / Kaoru Mori ;
traduction Yohan Leclerc - Paris :
Ki-oon, 2018
Partis seuls faire une course, Umar et
Pariya profitent de l'occasion pour
apprendre à mieux se connaître...

Plusieurs incidents
surviennent sur la
route du retour,
mais l'aventure a
rendu
les
deux
jeunes gens plus
complices, et ils
esquissent déjà leur
avenir ensemble !
De son côté, Karluk
s'entête à vouloir s'entraîner au tir à
l'arc depuis l'attaque des nomades,
afin de devenir plus fort et d'être
capable de protéger les siens... et
pour cela, quoi de mieux que d'aller
chasser dans les steppes avec son
beau-frère ?
Cote: BD MOR.
Paci - 3 : Rwanda / texte et
dessin Vincent Perriot ; couleurs
Isabelle Merlet - Paris : Dargaud,
2015
Dans Paci, polar noir
dont voici le 3e et
dernier
tome,
Vincent
Perriot
raconte l'histoire de
Pacifique dit Paci...
Avec Miguy dans sa
vie, Paci doit se
ranger
définitivement. Mais
son passé de trafiquant lui colle à la
peau. Une seule solution : faire
imploser l'empire d'Ashram, son
ancien boss. Miguy se doute de
quelque
chose
et
lorsqu'elle
débarque dans le club où Paci
"travaille", ça dérape. La mission
dégénère, et s'engage alors une
course-poursuite
meurtrière.
Un
polar ultra nerveux et dense, salué
par la critique. 3e et dernier volet de
Paci,
un
pur
polar
français
contemporain ; une série puissante
et enlevée sur le monde de la drogue.
De l'énergie à l'état brut !
Cote: BD PER.

Migrant / dessins de Giovanni
Rigano ; Eoin Colfer, Andrew
Donkin
;
traduction
Pascal
Bataillard - Paris : Hachette
C'est une histoire
tragique,
malheureusement
devenue "banale",
de migrants qui
fuient leur pays
pour échapper à la
misère et à la
guerre. L'Europe fait
figure d'El Dorado,
mais la route est
longue et semée d'embûches. Un
roman graphique dont on ne sort pas
indemne...
Cote: BD RIG.
The End / scénario et dessin Zep
- Paris : Rue de Sèvres, 2018
Dans le cadre d'un
stage,
Théodore
Atem intègre une
équipe
de
chercheurs
basée
en
Suède
qui
travaille
sur
la
communication des
arbres entre eux et
avec
nous.
Ce
groupe de travail
dirigé par le professeur Frawley et
son assistante Moon, tente de
démontrer que les arbres détiennent
les secrets de la Terre à travers leur
ADN, leur codex. C'est en recoupant
ces
génomes
avec
la
mort
mystérieuse de promeneurs en forêt
espagnole,
le
comportement
inhabituel des animaux sauvages et
la présence de champignons toxiques
que le professeur comprendra, hélas
trop tard, que ces événements
sonnent
l'alerte
d'un
drame
planétaire.
Cote: BD ZEP.

DOCUMENTS/ESSAIS

La
Câlinothérapie
:
Une
prescription pour le bonheur /
Céline Rivière - Paris : Michalon,
2015
Qu'est-ce que la
câlinothérapie?
Quels
sont
les
bienfaits des câlins
sur la santé? Les
récentes
découvertes
montrent que le
câlin améliore notre
bien-être
par
la
libération de l'hormone du bonheur:
l'ocytocine, et entraîne une chute du
taux de cortisol, l'hormone du stress.
Face à cette demande d'un genre
nouveau, les propositions fleurissent:
des "free hugs" aux bars à câlins, des
animaux à caresser...
Tout est prétexte à câliner et se faire
câline
Cote: 152.4 RIV.
Libre pour apprendre / Peter
Gray ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Elsa Petit - Arles
: Actes sud ; Paris : Play Bac,
2016
Nos enfants passent
à l'école le plus clair
de leur temps à
recevoir
passivement
une
instruction, à devoir
se tenir tranquilles
en classe et à subir
des contrôles de
connaissances.
Il
n'est donc pas étonnant que le
système scolaire actuel crée des
élèves ennuyés et ayant des
problèmes de comportement. Même

en dehors des murs de l'école, les
enfants ont rarement l'occasion de
jouer
et
d'explorer
leur
environnement sans être sous
surveillance permanente.
Cette situation a pour conséquence
d'alimenter l'anxiété des enfants, qui
considèrent la vie uniquement
comme une série de problèmes. Dans
Libre pour apprendre, Peter Gray
défend l'idée selon la- quelle des
enfants libres de poursuivre leurs
propres centres d'intérêt au travers
du jeu assimilent tout ce qu'ils ont
besoin de savoir, et le font de plus
avec énergie et passion. Pour les
aider à grandir dans ce monde en
perpétuel changement, nous devons
faire confiance à leur capacité de
s'instruire et de se développer.
En se basant sur des faits
anthropologiques, psychologiques et
historiques, Gray avance que le jeu
en toute liberté est le meilleur moyen
pour apprendre à gérer sa vie, à
résoudre ses problèmes, à vivre en
communauté
et
à
devenir
émotionnellement équilibré.
Cote: 155.4 GRA.
Ame de sorcière ou La magie du
féminin / Odile Chabrillac - Paris
: Solar, 2017
Symbole subversif
de
la
révolte
féministe, la figure
de la sorcière est
aujourd'hui
de
retour,
prête
à
questionner
nos
choix, notre rapport
au monde, à la
nature, au corps, à
la sexualité, à la
rationalité... Et ce qu'elle a à nous
apprendre peut changer notre vie !
Sages-femmes,
guérisseuses,
femmes de pouvoir aux mœurs libres
et sans tabou... les sorcières ont été

persécutées à partir de la fin du
Moyen Âge pour avoir osé, en leur
temps, défier l'ordre établi. Loin des
clichés et du folklore, elles ont laissé
en héritage un savoir riche et
multiple qui nous bouscule encore.
Odile Chabrillac revisite dans cet
ouvrage l'histoire des sorcières, leurs
savoirs et leurs pouvoirs, explorant
de nombreux thèmes du féminin et
du
développement
personnel.
Célébrer son corps et sa sensualité,
se ressourcer dans la nature, utiliser
les vertus des plantes, s'ouvrir à
l'énergie et à l'intuition, s'émanciper
dans la solitude comme dans la
sororité... sont autant de pistes pour
toucher à la magie du féminin.
Sur les pas des sorcières, ce livre
invite chaque femme à expérimenter
une féminité libre, puissante et
bienveillante.
Cote: 305.4 CHA.
Steak machine / Geoffrey Le
Guilcher - Paris : Editions Goutte
d'or, 2017
Un CV imaginaire,
une fausse identité,
et un crâne rasé.
Steak Machine est le
récit
d'une
infiltration totale de
quarante jours dans
un
abattoir
industriel
en
Bretagne. Geoffrey
Le Guilcher a partagé le quotidien des
ouvriers : les giclées de sang dans les
yeux, les doigts qui se bloquent et les
défonces nocturnes. Un univers où,
selon un collègue de l'abattoir, "si tu
te drogues pas, tu tiens pas".
L'usine ciblée par le journaliste abat
deux millions d'animaux par an. Une
cadence monstrueuse qui mène
inéluctablement
au
traitement
indigne des hommes et des animaux.
Cote: 331.1 LEG.

Rendre justice aux enfants : Un
juge témoigne / Jean-Pierre
Rosenczveig
;
avec
la
collaboration de Sonya Faure Paris : Seuil, 2018
Un rapport sexuel
entre un adulte et
une enfant de 13
ans est-il un viol ?
Quelle
attitude
adoptons-nous
vis-à-vis
de
la
violence
qu’exercent
les
enfants comme de
celle
qu’ils
subissent
?
Leur
emprisonnement est-il justifié ou
est-il une erreur ? Comment
comprendre notre comportement
face aux enfants de migrants ? Mais
aussi, faut-il légaliser la GPA ?
Comment s’y retrouver dans la
grande mutation des filiations ?
Jean-Pierre Rosenczveig a vu passer
des milliers de mineurs dans son
cabinet de juge des enfants. Pionnier,
notamment au sein du Syndicat de la
magistrature, il a milité sans relâche
pour que leur parole soit enfin
entendue devant les tribunaux. Avec
eux, il a dû faire face à ces mille
questions auxquelles notre société
peine à répondre.
Autant
d’histoires
individuelles,
édifiantes ou savoureuses, qui
posent des questions sociétales
essentielles, et que son expérience et
sa réflexion permettent d’aborder
avec intelligence et humanité. « Si la
justice et le droit, prévient-il, sont
capables d’être les leviers de
changement de la société, il est
temps qu’ils jouent leur rôle à
nouveau aujourd’hui. »
Cote: 345.08 ROS.

Nash : La maladie de la
malbouffe / Dominique Lannes ;
avec Catherine Siguret - Paris :
Flammarion, 2018
Depuis
une
vingtaine d'années,
le foie subit une
véritable mutation.
On
n’estime
aujourd'hui
que
30%
de
la
population présente
de la graisse dans le
foie, première étape
avant la NASH, le
plus souvent sans le savoir. La NASH
est une maladie silencieuse, sans
symptôme,
qui
dégrade
insidieusement le foie. Cette forme
d'hépatite, en l'absence de virus et
de tout alcoolisme, liée uniquement à
l'alimentation, entraîne cirrhose et
cancer du foie, avec pour seule issue
la greffe puisqu'il n'existe pour
l'heure aucun médicament.
Depuis plusieurs années, à l'insu du
grand public, les médecins et les
autorités
de
santé
des
pays
occidentaux n'hésitent pas à qualifier
la NASH de "fléau du siècle". Une
épidémie d'autant plus préoccupante
qu'elle se propage discrètement par
le contenu de nos assiettes. Un
document saisissant qui s'adresse
aussi bien à ceux qui veulent
comprendre comment se tenir à l'abri
de la NASH qu'aux patients qui
veulent tout savoir du mal qui les
ronge et retarder sa progression.
Cote: 612.3 LAN.

L'Anti-douleur
/
Didier
Bouhassira
Paris
:
Le
Cherche-Midi, 2018
Qui
n'a
jamais
ressenti une douleur
persistante ? Qui ne
s'en
est
jamais
plaint ? Quelle qu'en
soit la cause arthrose, sciatique,
fibromyalgie, maux
de
tête,
lésion
nerveuse,
syndrome du côlon irritable... -, nous
subissons ces douleurs chroniques
autant que nous les craignons. Et
pourtant, il est possible de ne plus les
considérer comme une fatalité.
Toutes les douleurs doivent être
prises en compte et écoutées.
Didier Bouhassira livre ici une
méthode simple pour soulager la
douleur dans notre quotidien. Mieux
comprendre pour mieux agir. Nous
n'imaginons pas à quel point nous
pouvons nous servir de la puissance
de notre cerveau ! Pour preuve : le
fakir réussit à bloquer le message
douloureux sans rien ressentir.
Médicaments, thérapies cognitives,
méditation de pleine conscience,
hypnose, acupuncture et autres
médecines complémentaires sont
autant de solutions potentielles qu'il
faut apprendre à connaître et à
utiliser pour tirer profit de nos
ressources cérébrales.
Trouvez l'anti-douleur qui vous
correspond et apprenez à vous
libérer de la douleur.
Cote: 612.88 BOU.

Fatigue : Et si on apprenait
vraiment à se reposer ? /
Léonard Anthony, Dr Adrian
Chaboche - Paris : Flammarion :
Versilio, 2018
30 000. C'est en
moyenne le nombre
de jours que nous
passons sur terre.
En connaissance de
cause,
souhaitons-nous
vraiment continuer
à
épuiser
nos
journées
en
les
enlisant dans des
habitudes
contraires
à
notre
épanouissement ?
Nous sommes fatigués de trop
travailler ; fatigués de ne pas trouver
le sommeil ; fatigués de chercher l
âme-sœur ; fatigués d élever des
enfants
qui
deviendront
des
adolescents épuisants ; fatigués de
lutter contre les maux et les douleurs
; d être disponible en permanence,
smartphone à la main...
Et si nous faisions de notre fatigue
une alliée ?
Dans ce voyage au cœur de la
fatigue, Léonard Anthony, avec
Adrian Chaboche, propose d aller à sa
rencontre plutôt que de la combattre.
Cote: 613.79 ANT.

La Tête qui tourne et la parole
qui s'en va / Béatrice Gurrey Paris : Robert Laffont, 2018
Béatrice
Gurrey
dévoile ici un drame
personnel
:
la
maladie d'Alzheimer
dont
ont
été
victimes son père et
sa mère. Il est rare
qu'un couple soit
frappé en même
temps
et
cette
concordance a redoublé les épreuves
auxquelles
sa
famille
a
été
confrontée. Ce récit est l'histoire d'un
long cheminement, des premiers
soupçons jusqu'au bouleversement
progressif d'une vie à deux, sous le
regard désarmé des proches.
Comme des centaines de milliers de
familles contraintes de faire face à la
même maladie, celle de l'auteur doit
se
mettre
en
quête
d'un
établissement adapté, accompagner
ses parents, Pierre et Liliane, dans de
nouvelles conditions d'existence et
tenter de s'adapter à la progression
inéluctable d'une pathologie aux
effets déroutants. Béatrice Gurrey
montre combien les troubles de la
mémoire, de la pensée et du
comportement exacerbent aussi le
caractère et la personnalité de ceux
qui en sont affectés.
Du fond de ce grand oubli, des
secrets intimes resurgissent, une
transfiguration du réel s'opère au
profit d'un nouvel imaginaire sombre, tragique, chez Pierre ; léger,
fantaisiste, et même merveilleux de
drôlerie, chez Lili. Ce témoignage est
avant tout une lumineuse histoire
d'amour. La force et la beauté de son
écriture lui donnent des accents de
vérité poignants.
Cote: 616.83 GUR.

Chers
hypocondriaques...
/
Michel
Cymes
;
avec
la
collaboration
de
Patrice
Romedenne - Paris : Stock, 2018
"Avec
le
développement de
l'information santé
sur internet et dans
tous les médias,
l'hypocondrie
se
porte
bien
!
Inconvénient : elle
déverse
des
tombereaux
d'anxiété sur toutes celles et tous
ceux qui veulent vivre mieux et le
plus longtemps possible. On est tenté
de penser au pire au moindre pépin.
Dans l'immense majorité des cas, on
se trompe. Et mon expérience de
médecin me le prouve : il suffit de se
pencher avec un peu de sérieux sur
les symptômes que présente le
patient pour, très souvent, constater
qu'il a surinterprété les choses.
Ce livre, je l'ai écrit pour vous
rassurer, vous convaincre que ce
dont vous souffrez n'est peut-être
pas si grave, vous dire que oui, vous
allez mourir, mais pas forcément tout
de suite ! Je ne prétends pas rivaliser
avec Molière et son inoubliable
Malade imaginaire mais, vous verrez,
le décalage qui existe entre vos
craintes et la réalité est parfois assez
cocasse... " M. C.
Cote: 616.852 CYM.

TOC : Vivre avec et s'en libérer /
AFTOC,
Dr
Elie
Hantouche,
Vincent Trybou - Paris : Editions
Josette Lyon, 2017
Jean
passe
des
heures dans la salle
de bains. Frédéric
vérifie et revérifie
les fermetures des
portes
et
des
fenêtres. Christine a
peur de faire du mal
à ses enfants, elle
cache
tous
les
couteaux. Mélanie
passe son temps à aligner, ranger au
millimètre près.
Que vous ayez des TOC (Troubles
Obsessionnels Compulsifs) ou que
vous soyez proche d’une personne
atteinte de ces troubles, ce livre
pratique va vous aider à comprendre
facilement les causes de la maladie,
son
fonctionnement,
et
les
traitements
appropriés.
Vous
trouverez des techniques de thérapie
pour faire face aux TOC, ainsi que des
conseils précis destinés aux proches
pour faciliter le quotidien.
Cote: 616.852 HAN.

Toc ou pas Toc ? : Reconnaître
un
trouble
obsessionnel
compulsif et le guérir / Dr Franck
Lamagnère - Paris : O. Jacob,
2016
Il
existe
toutes
sortes de troubles
obsessionnels
compulsifs.
Vous
découvrirez dans ce
livre
l'immense
majorité des tocs en particulier des
tocs peu connus,
comme
les
tocs
religieux
avec
pensées
blasphématoires, les tocs sexuels, les
tocs "peur de faire du mal", "besoin
de savoir" ou "besoin de se
souvenir", les tocs "suis-je vraiment
sûr de l'aimer ?", mais aussi les tocs
de perfection, d'ordre, de symétrie et
bien d'autres encore.
Vous apprendrez à distinguer les tocs
de pathologies proches qui leur
ressemblent et à mieux faire la
différence avec des phénomènes
normaux qui n'ont rien d'inquiétant.
Ce livre répondra à vos questions sur
l'attitude à adopter avec un proche
qui en est atteint. Il permettra aussi
aux patients qui le souhaitent de s'en
sortir seuls grâce aux techniques de
thérapie
comportementale
et
cognitive qui sont exposées de
manière simple et claire.
Cote: 616.852 LAM.

Faire face au trouble bipolaire :
Guide à l'usage du patient et de
ses
aidants
/
Jean-Pierre
Guichard, Angélique Excoffier Paris : Ellipses, 2018
Ce guide a pour
objectif d'aider les
personnes souffrant
de trouble bipolaire
à
contrôler
l'évolution de leur
pathologie, en leur
apprenant comment
empêcher
les
"montées" et les
"descentes",
intempestives
et
récurrentes, de l'humeur qui la
caractérisent. Pour ce faire, il vise à
permettre au patient de mieux
comprendre et connaître son trouble
- au point d'en devenir un "expert" et de développer des compétences
quant à la gestion des changements
d'humeur et la prévention des
récurrences.
Complémentaire des traitements
pharmacologiques, dont elle entend
favoriser
l'observance,
cette
approche
est
susceptible
de
transformer l'existence des patients,
en réduisant le nombre, la durée et
l'intensité des récidives de leur
maladie
et
en
améliorant
notablement leur qualité de vie.
Destiné au patient bipolaire, ce guide
l'est également à ses aidants,
désireux de l'accompagner, de
manière plus appropriée et efficace,
dans son parcours de soins.
Cote: 616.89 GUI.

Zéro gras : Plus de 50 recettes
lights et gourmandes qui ont fait
leurs preuves / Jean-François
Piège ; photographies Nicolas
Lobbestaël - Vanves : Hachette
pratique, 2018
Vous avez fait
le choix de
vous
nourrir
plus
sainement ou
vous
devez
par nécessité,
éliminer
de
vos assiettes,
certains ingrédients, ce livre va
rapidement
vous
devenir
indispensable : Jean-François Piège
vous fait en effet entrer dans sa
cuisine personnelle et vous propose
50 recettes sans graisses mais
surtout pas sans saveurs ! Il a mis au
point des techniques de cuisson
innovantes mais faciles à mettre en
oeuvre,
développer
des
assaisonnements uniques, associer
des ingrédients étonnants et vous
livre ici le fruit de ses recherches
illustrées en pas à pas.
Des recettes pour tous les jours et
tous les goûts, rapides et originales !
Cote: 641.5 PIE.

Mes prolongations / Bixente
Lizarazu - Paris : Seuil, 2018
Bixente Lizarazu est
entré
dans
la
légende du football.
S'il ne joue plus au
foot aussi souvent
aujourd'hui, "Liza" a
conservé dans le
milieu de solides
amitiés. Il évoque
ici
sa
reconnaissance
pour les Girondins de Bordeaux, son
club d'origine, le Bayern Munich avec
qui il atout gagné et dont il est
devenu l'ambassadeur, sa proximité
avec
Didier
Deschamps,
son
admiration jamais démentie pour son
ami Zinédine Zidane.
Mes prolongations emmène le lecteur
dans les coulisses de l'histoire du
football, raconte les plus grands
matches, les entraîneurs, l'évolution
du métier et son traitement par les
médias. C'est aussi une invitation à
partager les passions du Basque pour
sa chère terre natale et pour les
sports qu'il pratique assidûment.
Cote: 796.334 LIZ.
La France d’hier : Récit d'un
monde adolescent : Des années
1950 à mai 68 / Jean-Pierre Le
Goff - Paris : Stock, 2018
"Mai
68
peut
apparaître comme
la préhistoire pour
les
générations
dites X, Y, ou Z...
Mais
que
savent-elles
au
juste des conditions
dans lesquelles a
vécu
ma
génération, de sa jeunesse et de son
passage à l'âge adulte ? Ce livre
voudrait faire
comprendre
"de
l'intérieur" la vie d'un jeune dans les

années 1950 et 1960. Parce que
l'adolescence est la plaque sensible
du basculement dans le nouveau
monde, "crise de l'adolescence" et
"crise de la modernité" se font écho :
elles
révèlent
un
malaise
symptomatique des difficultés du
pays à s'engager dans une nouvelle
étape de son histoire", Jean-Pierre Le
Goff.
Jean-Pierre Le Goff a retenu tout ce
qu'il
a
observé
dans
les
comportements familiaux et sociaux,
le catéchisme et les enterrements,
les
débuts
de
la
grande
consommation et des loisirs de
masse, le livre de poche, le cinéma,
la publicité, les lumières de la ville, le
quotidien des femmes, le yéyé...
Cinquante ans après Mai 68, pour
éviter
les
contresens
et
les
récupérations,
rien
de
plus
nécessaire que ce récit émouvant et
drôle qui constitue un document
ethnologique hors du commun
éclairant le passé et le présent.
Cote: 944.083 LEG.

