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La brigade des cauchemars. T4, Mélissandre – Franck Thilliez
BD Ado

NOUVEAUTES MAI 2021

Après avoir découvert le secret d'Esteban et Tristan, Alex part à vélo pour révéler
ce qu'Angus et la brigade font à la clinique. Le lendemain, son père constate avec
inquiétude qu'il n'est toujours pas rentré. Tristan cherche à comprendre ce qui lui
est arrivé et à percer le mystère des effrayants bois. Esteban et Sarah sont quant à
eux préoccupés par leur récente découverte sur Mélissandre.

ROMANS

Olive. T2, Allô la Terre ? – Véronique Cazot

La chair de sa chair- Claire Favan

BD Ado

Thriller

Olive est encore plus perturbée quand elle se rend compte que Lenny existe
vraiment dans la vie réelle et que la capsule qui le ramenait d'une mission spatiale
s'est écrasée quelque part sur terre. Avec l'aide de Charlie, sa nouvelle compagne
d'internat très extravertie, Olive va devoir se faire violence pour sortir de sa zone
de confort et partir à l'aventure pour tenter de sauver la vie de Lenny...

Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur
quotidien. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en espérant une vie
meilleure. Malheureusement sa situation compliquée a été repérée par les
services sociaux et les ennuis se multiplient, mettant en péril l'équilibre précaire
qu'elle a construit.

Magic Charly. T 1, L'apprenti- Esteban – Audrey Alwett

Le sang des Belasko – Chrystel Duchamp

Roman Ado

Thriller

Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux
voleur de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et cherche à
s'emparer de la source ultime de la magie. Pour la sauver, Charly, aidé par Maître
Lin et par son amie Sapotille, n'a d'autre choix que de devenir apprenti magicien.
Une aventure de grande fantaisie, à la croisée des univers de Terry Pratchett, J.K.
Rowling et Miyazaki.

A la mort de leur père, cinq frères et soeurs se réunissent à la Casa Belasko, au
coeur d'un domaine viticole de Provence. Le défunt n'a laissé qu'une lettre,
révélant que leur mère ne s'est pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins,
mais qu'elle a été assassinée par l'un d'entre eux. Au cours de cette nuit, les
colères, les rancunes et les jalousies s'exacerbent.

Si la bête s'éveille - Frédéric Lepage
Policier

Et bien d’autres nouveautés jeunesse à venir découvrir...

Tétraplégique à la suite d'une agression criminelle, le policier new-yorkais Adam
Leaf, 28 ans, bénéficie de l'aide de Clara, un singe capucin dressé pour assister les
grands handicapés dans leur vie quotidienne. Quand l'animal commence à le haïr
et à lui jouer des mauvais tours, Adam se met à l'étude de l'éthologie, science
dont il comprend vite l'intérêt pour enquêter sur des affaires complexes.

Votre médiathèque est ouverte en respectant les conditions sanitaires en vigueur :
- vitre de protection
- port du masque, désinfection des mains obligatoire à l’entrée
- désinfection des livres et mise à l’isolement des retours

La Pâqueline ou Les mémoires d'une mère monstrueuse - Isabelle
Duquesnoy
Historique

Vous pouvez désormais emprunter des DVD.

France, 1798. Renard déteste son riche fils embaumeur. Lorsque celui-ci est
envoyé en prison, elle s'installe chez lui et vend tout ce qu'il possède. Face aux
murs vides, elle trouve l'inspiration et se remémore son passé, de son enfance
dans une maison close de Paris à sa jeunesse en Normandie où se tenait un
commerce de peaux humaines.

L’inscription à la médiathèque est ouverte à tous et gratuite !
Pour accéder au catalogue en ligne : https://www.reseaulecture-nievresomme.fr

Belle Greene – Alexandra Lapierre

Au plaisir de vous voir !
Horaires
Mardi : 16H30-18H30
Mercredi : 9H00-12H00
Samedi : 14H-16H

IPNS

Historique

A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire
et sans fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son
intelligence et à sa détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à
devenir la coqueluche de l'aristocratie internationale. Une biographie romancée
de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan Library.

L'hiver de Solveig – Reine Andrieu
Historique

Eté 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir, des notables de Lignon, dans le
Bordelais, est contrainte d'héberger le sous-officier Günter Kohler. Passée son
aversion première, Noémie, la jeune épouse, se sent irrésistiblement attirée par ce
dernier. Six ans plus tard, en hiver, une fillette est retrouvée assise sur un banc
dans un village près de Bordeaux.

Danse avec la foudre - Jérémy Bracone
Roman

Figuette est un ouvrier à la chaîne. L'usine qui l'emploie étant sur le point de
fermer, il décide de lutter avec ses collègues. Mais Figuette est aussi le père de la
petite Zoé et l'ancien époux de Moïra, à qui il a promis des vacances à la mer. Pour
sauver la situation, il invente des vacances dans le sous-sol de sa maison.

L'ami – Tiffany Tavernier
Roman

Que feriez vous si vous appreniez que votre voisin que vous avez dépanné d'un
outil, avec qui vous avez échangé et découvert une passion commune : les
insectes. Un voisin que vous avez invité à dîner, que vous avez considéré peu à peu
comme un ami était un meurtrier ?
Et vous, l'ami proche qui êtes-vous ? Un complice, une victime ?

Le dernier enfant – Philippe Besson
Roman

Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve
seule avec son mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite
alors les moments de sa vie de mère et cherche à redonner un sens à son avenir.

Le bonheur est au fond du couloir à gauche - J.M. Erre
Roman

Un matin, au réveil, Michel est éconduit par Bérénice, la femme de sa vie
rencontrée trois semaines auparavant. Grand dépressif, consommateur
d'anxiolytiques et lecteur de Michel Houellebecq, il décide de reconquérir celle
qu'il aime en douze heures. Elle lui a laissé des manuels de psychologie positive,
dans lesquels il espère trouver les clés pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé.

Doucement renaît le jour - Delphine Giraud
Roman

Célibataire au caractère affirmé, Connie gère sa boutique de fleurs avec passion.
Lorsqu'elle tombe sur un ancien cliché d'elle enlaçant un petit garçon, son père lui
apprend qu'il s'agit de son frère Mat, devenu tétraplégique à 2 ans en raison d'un
grave accident. L'ayant effacé de sa mémoire à la suite du choc, Connie cherche à
rattraper le temps perdu.

Corps défendus - Laure Heinich
Roman

Eve, une jeune femme, a été sauvagement violée puis assassinée dans la petite
maison de campagne où elle habitait, alors qu'elle rentrait d'une soirée en boîte
de nuit. La narratrice, l'avocate de la famille, raconte son histoire, celle d'une fille
alors amoureuse d'une autre fille, ainsi que le procès de celui qui l'a
raccompagnée ce soir-là et qui a rapidement avoué le meurtre.

La familia grande - Camille Kouchner
Témoignage

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à
partir de la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et
de l'inceste subi par son frère jumeau.

DOCUMENTAIRES
Nos 1200 coups de coeur en France - Le Routard

Parcourir les marchés du Périgord, descendre la Vézère en canoë-kayak,
s’émerveiller devant la beauté des gorges de l’Ardèche, retrouver les panoramas
sauvages peints par Monet à Belle-Île-en-Mer… 1200 coups de cœurs qui sont
autant d’idées (parfois peu connues !) pour choisir sa prochaine escapade, ses
prochaines vacances, ou tout simplement s’évader…

Stratégie anti-bestioles au jardin : Zéro difficulté, zéro pesticide, zéro
dépense - Gis Johann

Vous trouverez dans cet ouvrage conseils et astuces pour reconnaître les bestioles,
agir préventivement ou traiter efficacement, de façon économique mais surtout
écologique : purins et décoctions, insectes auxiliaires et autres pièges naturels
n'auront bientôt plus de secrets pour vous.

Gâteaux époustouflants : 100 recettes inratables
100 recettes inratables de gâteaux spectaculaires ! Une vague de gâteaux va
s'abattre sur votre cuisine, pour le plaisir des petits et des grands gourmands ! Avec
des sommaires thématiques très pratiques, pour répondre à toutes vos envies :
carrot cake, forêt-noire, saint-honoré à la chantilly, merveilleux fraises-chocolat...

Les 7 lois du changement : comment modifier son destin - Maxime
Coignard

Un programme pour s'orienter, choisir un parcours de vie et prendre des décisions
importantes en sept étapes. Des récits de vie viennent illustrer la méthode qui
propose de se libérer de ses conditionnements ou encore d'écouter son intuition et
ses émotions pour trouver sa voie intérieure.

Toujours plus : + = + – Lena situation
La youtubeuse propose des conseils, des tests et des exercices pour rester positif en
toute circonstance, préserver ses amitiés, réaliser ses projets, s'accepter, surmonter
ses erreurs et se sentir bien au quotidien.

Le grand saut : quand les virus des animaux s'attaquent à l'homme David Quammen
Une enquête sur les zoonoses, des infections animales transmissibles à l'homme,
telles que le VIH, le SARS, Ebola, la Covid-19 ou la grippe saisonnière. L'auteur
explique, entre autres, comment elles se déclenchent, la façon dont elles passent
d'une espèce à l'autre ainsi que les raisons pour lesquelles certains virus
disparaissent alors que d'autres provoquent des maladies incurables.

