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L'été où je suis devenue vieille - Isabelle de Courtivron
Témoignage
Cet été-là, Isabelle de Courtivron s'aperçoit qu'elle a perdu en souplesse et s'essouffle plus vite. Son corps s'est usé.
Elle a du mal à adopter Instagram ou Facebook. Elle se surprend à voir partout, tout le temps, des plus jeunes qu'elle.
Ce qui lui arrive ? L'âge. Elle est devenue vieille. Plusieurs années après la retraite, elle se rend compte qu'elle est
devenue inaudible ; invisible. Sans fard, elle raconte avec humour ce basculement qu'elle n'a pas anticipé. Elle revisite
son passé, ses amitiés et ses amours. Une lecture émouvante sur l'âge qui vient.
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Quiches, cakes & Co - Éva Harlé
60 recettes pour tous les jours Un sommaire illustré pour un choix en un clin d'oeil. Les quiches, les cakes salés et
autres tartes sont de formidables plats complets très faciles à préparer. Accompagnés d'une salade, pour partir en
pique-nique, chauds ou froids, ils peuvent être préparés en toute saison et pour toute occasion... Retrouvez 60
recettes originales ou traditionnelles, veggie ou non, pour des repas complets et pour toute la famille : Quiche aux
deux saumons et au poireau, Quiche à la courgette et au magret de canard, Quiche aux épinards et chèvre, Quiche
spirale aux légumes, Cake aux trois fromages, Petits cakes au jambon et à l'ail des ours, Cake à la raclette, Tourte au
poulet aux champignons?

L'homme aux murmures – Alex North

Sos ostéo : Les bons gestes pour soulager et prévenir les maux au quotidien ! - Eytan
Beckman

Cinq doigts sous la neige – Jacques Saussey

Policier
Si tu laisses la porte entrebâillée, les murmures viendront se glisser... Un écrivain veuf, Tom, et son fils de 8 ans, Jake,
emménagent dans une nouvelle ville. Featherbank. Si charmante et calme en apparence. Où vingt ans plus tôt, un
serial killer a été arrêté après avoir tué plusieurs enfants. On l'appelait l'Homme aux murmures. Des murmures que
Jake a entendus. A la porte de sa maison. Et si tout recommençait ?

Policier
Paris, 1968. Alexandre, 12 ans, agresse une petite fille de 10 ans et lui casse le bras dans la cave d'un immeuble.
1974, dans les Vosges. Depuis la mort de sa femme cinq ans plus tôt, Marc élève seul son fils Alexandre. Pour ses 18
ans, le jeune homme invite des amis dans un chalet au coeur de la forêt. Les quinze adolescents se retrouvent
bloqués par la neige et le père craint le pire

Apprenez à prévenir ou prolonger votre séance d'ostéopathie en BD !
Raideur, gêne, douleur aiguë, maux de tête, vertiges, trouble digestif ou infection urinaire... Nombreuses sont les
pathologies soignées par l'ostéopathie. Que vous ayez eu recours ou non à une séance, ce guide illustre les bons
gestes et les pratiques essentielles à mettre en pratique pour vous soulager au quotidien.
Avec humour et pédagogie, Eytan Beckman et Renan Bain, tous deux ostéopathes se sont associés avec Soasick
Delanoë, journaliste santé, pour créer un vrai livre de prévention santé qui se lit comme une BD !

Du plomb dans la tête – Olivier Bocquet
Policier
Fontainebleau, 2010. Malgré ses nombreuses caméras de surveillance, la ville ne parvient pas à assurer la sécurité
de tous ses habitants. Thomas Bourriol a été kidnappé en pleine rue, attaché sur l'établi d'une forge isolée dans la
forêt et sauvagement torturé. Il ignore pourquoi, ne connaît pas son agresseur mais sort aveugle de cette terrible
épreuve. Une certitude l'habite : il retrouvera son tortionnaire et se vengera, coûte que coûte.

EN COMMANDE (à venir)
Olive, tome 1 : Une lune bleue dans la
tête - Véronique Cazot
BD Ado

Ceci est mon corps - Anna Cuxac
Roman Ado

De soleil et de sang – Jérôme Loubry
Policier
Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s'élèvent de belles demeures de pierre entourées de palmiers, de
flamboyants et d'arbres orchidées. C'est là que, pour la deuxième fois en une semaine, un couple est retrouvé
assassiné dans sa chambre. Deux corps mutilés gisant au pied du lit conjugal. La presse titre déjà sur une série de «
crimes vaudous ».Pourtant l'inspecteur Simon Bélage refuse de tomber dans la superstition.

Enfin, plus mal au dos ! - Aurélien
Bouvier

Le souffle de la nuit – Alexandre Galien

100 activités d'éveil pour les toutpetits : 0-3 ans - Oreli Gouel

Policier
Le nouveau roman d’Alexandre Galien, lauréat du prix du Quai des Orfèvres 2020
Des faubourgs de Barbès aux dorures des ambassades, entre prostitution et magie noire, le groupe de Philippe
Valmy se reforme pour traquer un tueur sanguinaire qui met à vif les cicatrices du passé.

Impact - Olivier Norek

A compter du 28 novembre, les bibliothèques sont autorisées à rouvrir au public.

Policier
Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille.
Pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir
Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants.
Par le lauréat de nombreux Prix en 2019.

Néanmoins, le service BIBLIO-DRIVE : Commandez et Emportez est maintenu
pour ceux qui souhaitent limiter les contacts.
Pour cela, envoyez un mail à mediathequeargoeuves@nievresomme.fr
ou appelez le 03.22.39.26.42 pour en profiter.
Voir tout le catalogue sur : http://www.bibouestamiens.fr
(Uniquement pour les ouvrages d’Argoeuves et de St Sauveur pour le moment)

Betty - Tiffany McDaniel
Roman Prix FNAC 2020; Prix America 2020
La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de
la société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de
Breathed, après des années d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et
sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la
famille se dévoilent peu à peu.

Pas encore inscrit à la médiathèque, venez me rencontrer pour profiter de toutes ces offres.

Le bonheur est un papillon – Marilyse Trécourt

Au plaisir de vous voir !
IPNS

Valérie BILLOT

Horaires Drive :
Mardi : 16H30-18H30
Mercredi : 9H00-12H00
Samedi : 14H-16H

Roman
21 avril 2015. Thomas, 38 ans, se retrouve par hasard devant la demeure familiale où il a vécu les plus belles années
de son enfance. Alors qu’il s’aventure, nostalgique, dans la maison maintenant abandonnée, sa grand-mère défunte
lui apparaît et lui propose un marché : revivre les 20 dernières années de sa vie ! Aura-t-il le courage de bouleverser
le cours de son existence ? Oubliera-t-il son passé, sa femme et ses enfants ? Saura-t-il éviter le chaos provoqué par
le battement d’ailes du papillon ?

Buveurs de vent - Franck Bouysse
Roman
Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes. Marc passe son
temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux
animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et
du barrage.

Ce qu'il faut de nuit - Laurent Petitmangin
Roman Prix Stanislas 2020
C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les enfants grandissent. Ils choisissent ce
qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant,
ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés,
une plongée dans le cœur de trois hommes.

Ces petits riens qui nous animent - Claire Norton
Roman
Ensemble, on est plus forts ! Chacun plongé dans ses propres tourments, Aude, Alexandre et Nicolas débouchent en
même temps sur le pont qui mène à l'île du Belvédère. Face à eux, une adolescente suspendue dans le vide menace
de sauter. Portés par un même élan, sans réfléchir, ils se précipitent tous les trois pour la retenir. Aucun d'eux
n'imagine alors combien ce geste va profondément transformer leur vie. Car ce sauvetage a un prix : celui de la
promesse qui les lie désormais… Une grande histoire d'amour et d'amitié comme on rêve tous d'en vivre.

Une chance sur un milliard - Gilles Legardinier
Roman
Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée
et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements
qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine
dernière.

Chavirer – Lola Lafon
Roman Prix Landerneau des lecteurs - 2020
Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine Fondation de la
vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire
ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou
rejetée.

Des gens comme eux - Samira Sedira
Roman
Carnage dans un village de montagne, où les cinq membres d'une famille sont assassinés par un voisin. Lors du
procès, sa femme tente de comprendre la mécanique infernale qui a mené son mari à cette folie meurtrière. Inspiré
d'un fait divers, le roman explore l'enfermement d'une petite communauté villageoise vivant en huis clos où l'autre ?
par sa condition sociale, sa couleur de peau, son appétit de vivre fascine et dérange... jusqu'à la folie meurtrière.

La part des anges - Bruno Combes
Roman
Lisa et Hugo, un couple de Parisiens, s'installent avec leur fille Emilie dans une ancienne ferme rénovée au fin fond
du Périgord pour tenter de se reconstruire après l'accident qui a causé la mort de leur fils, dont Lisa s'estime
responsable. Rongée par la culpabilité, elle peine à refaire surface jusqu'au jour où elle déniche la correspondance
d'un couple datant de la Seconde Guerre mondiale.

On ne touche pas - Ketty Rouf
Roman Prix du Premier roman 2020
Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy, le jour. La nuit, elle est strip-teaseuse pour échapper à ce
quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir et le pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule lorsque
l'un de ses élèves entre dans l'établissement et la reconnaît.

Respire ! : Le plan est toujours parfait - Maud Ankaoua
Roman
A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une entreprise en difficulté, il apprend
peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait que quelques mois à vivre. Il est anéanti jusqu'au moment où une
vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de trente jours de sa vie, il accepte de tenter une série
d'expériences qui peuvent changer son destin.

Sale bourge - Nicolas Rodier
Roman
Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une plainte de sa femme pour violences
conjugales. Lui-même frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille versaillaise aisée, persuadé d'être dans son
bon droit et convaincu de sa supériorité, a pourtant tenté de résister à sa pulsion.
Dans ce premier roman à vif, Nicolas Rodier met en scène la famille comme un jeu de construction dont il faut
détourner les règles pour sortir gagnant.

La race des orphelins - Oscar Lalo
Roman historique
Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76 ans. Très vite, il comprend que
sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale.
« Je m’appelle Hildegard Müller. Ceci est mon journal. Le Troisième Reich m’a enfantée. Je suis une oubliée de
l’histoire. La seule race que les SS aient créée, c’est la race des orphelins. »

Les sorcières de Pendle - Stacey Halls
Roman historique
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, Fleetwood Shuttleworth, la jeune maîtresse du domaine de Gawthorpe, en est à sa
troisième fausse couche. Comprenant qu'elle ne peut survivre à sa quatrième grossesse, elle trouve une aide
inespérée en la personne d'Alice Gray, une sage-femme qui vit dans la nature. Quand des phénomènes inquiétants
apparaissent, Alice est accusée de sorcellerie.

La vie leur appartient - Frédérick D' Onaglia
Roman du terroir
Sommières, dans le Gard. Elsa, infirmière, vient de se marier avec Martin Lazaret qui est pompier. Ils s'installent dans
la demeure des parents de Martin, propriétaires d'une jardinerie, en attendant la fin des travaux de leur maison. Une
crue du Vidourle bouleverse leur existence. Martin manque de se noyer, les serres sont détruites et la mort d'une
collègue d'Elsa suscite des interrogations.

Sur la terre comme au ciel - Christian Signol
Roman du terroir
Sur la terre comme au ciel est l’histoire poignante d’un père et d’un fils séparés par le destin. L’un n’a jamais quitté la
terre qui l’a vu naître, cet univers immuable auquel il est viscéralement attaché et dont il connaît les moindres secrets.
L’autre, poussé comme un oiseau migrateur vers un ailleurs plein de promesses, est parti au Canada à la découverte
des grands espaces et n’a plus donné de nouvelles depuis dix ans. Jusqu’au drame qui, peut-être, les ramènera l’un
vers l’autre.

La Maison de Charlotte - Françoise Bourdon
Roman du terroir
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre la maison du Cap, conçue
par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. Elle demande conseil à deux architectes de
Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de divorce,
elle tombe sous le charme de la demeure.
Une suite indépendante de la saga La Maison du Cap ou le combat de deux femmes soudées pour que subsiste une
maison de famille, riche de mille souvenirs, de vies et d'histoires, au cap Ferret.

Saison tardive - Alain Pyre

La possibilité du jour - Emilie Houssa
Roman
A la Libération, Aurore, jeune Niçoise, abandonne sa terre natale et sa famille pour rejoindre Martin, un GI rencontré
en France. Mais à son arrivée outre-Atlantique, elle découvre que son fiancé ne l'a pas attendue. Elle décide de
rester vivre aux Etats-Unis. De Cleveland à New York en passant par Montréal, elle construit sa nouvelle vie et
participe à l'émancipation féminine.

Roman du terroir
Au terme d'une brillante carrière, Vincent Destri retourne dans la vallée de son enfance, dans les Hautes-Alpes.
Cinquante-cinq années se sont écoulées depuis sa dernière visite, lorsque son père est décédé dans un tragique
accident de montagne. Rendez-vous crucial avec le passé, les habitants, les éléments. Qu'adviendra-t-il de cette
épreuve tant attendue et redoutée ?

Découvrez toutes les nouveautés Adultes, Jeunesse, Ado sur http://www.bibouestamiens.fr

