Une femme juste - Jean-Guy Soumy
Roman
Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan où elle coule une retraite paisible. En 1942, elle
exfiltre du camp de Rivesaltes une orpheline juive qui devient sa protégée, Hélène. Quarante ans plus tard, Pauline,
20 ans à peine, se présente à elle comme la fille d'Hélène, qui vient de mourir. La vieille femme lui raconte ses
origines qu'elle ignore.
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Ensemble, on aboie en silence - Gringe
Récit
Deux frères. L'un, candide, l'autre, rageur. En 2001,Thibault est diagnostiqué schizophrène. A cela, un Chevalier
Lumière ne peut rien. Sa bascule, il fallait la raconter. Et aussi la culpabilité, les traitements, la honte, les visions,
l'amour, les voyages, les rires, la musique et l'espoir. Alors Thibault a accepté de livrer ses folles histoires. Et ses voix se
sont unies à celle de son frère. Contre une maladie qui renferme tous les maux, les clichés, les fardeaux, ils ont livré
bataille.

ROMANS
L'heure du diable – Patrick Bauwen
Policier
Chris Kovak est médecin, agoraphobe, incapable de sortir de chez lui. Quand un mystérieux patient le contacte, un
compte à rebours meurtrier commence. Audrey Valenti est lieutenant de la brigade Evangile, spécialiste des crimes
du métro. Lorsque le corps d'une inconnue habillée en sorcière est retrouvé sur les voies ferrées, débute la plus
incroyable des enquêtes. Tous deux traquent le diable, un psychopathe monstrueux et insoupçonnable.
Mais c'est le diable qui va les trouver.

Pas envie ce soir : le consentement dans le couple - Jean-Claude Kaufmann
Essai
Une enquête sur le consentement au sein du couple, à l'ère des dénonciations sur les réseaux sociaux et du
confinement dû à l'épidémie de Covid-19. A l'aide de nombreux témoignages, l'auteur montre comment les
malentendus, les angoisses ou les chagrins peuvent prendre place dans une relation et conduire à un crime sexuel.

La proie – Deon Meyer

Policier
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.

DOCUMENTAIRES
Enfin, plus mal au dos ! - Aurélien Bouvier

Le prix de la vengeance – Don Winslow

Le mal de dos touche neuf Français sur dix. Pourtant, en se positionnant mieux et en pratiquant quelques exercices
simples, il est possible de lui dire adieu ! Masseur-kinésithérapeute et ostéopathe, l’auteur vous donne les clés pour
lutter contre les douleurs déjà installées, mais surtout prévenir leur apparition ou éviter leur retour.

Nouvelles policières
Un recueil de six nouvelles mettant en scène des voleurs et des trafiquants de haut vol, des policiers obsessionnels,
des détectives privés, des fugitifs ou encore des surfeurs qui évoluent dans l'envers du rêve américain, des bas-fonds
de La Nouvelle-Orléans aux plages de Hawaï en passant par les côtes de Californie.

100 activités d'éveil pour les tout-petits : 0-3 ans - Oreli Gouel
Plus vous jouez avec votre enfant, plus vous participez à son éveil car c’est par le jeu qu’il va grandir, s’épanouir,
entrer en communication avec les autres et apprendre. Découvrez dans ce livre les 100 activités les plus appréciées
des enfants et des éducateurs, pour bénéficier à la maison de tous les atouts de la crèche ! Classées en 8 catégories,
ces activités éveilleront tous les sens de votre enfant pour son plus grand plaisir et le vôtre.

Comme des frères - Claudine Desmarteau
Roman
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite
Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de
gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée.

Mes petites recettes magiques anti-arthrose - Noucher Sophie
Après un rappel des règles de l'alimentation anti-arthrose, présentation des meilleurs ingrédients (ananas, citron,
saumon, noix, entre autres) et de cent recettes faciles et rapides pour soulager les douleurs articulaires dues à
l'arthrose : potage de pois cassés, pissaladière aux anchois, crumble de chou-fleur aux noisettes, cailles aux cerises,
flan aux fruits rouges, etc.

Lettre d'amour sans le dire - Amanda Sthers
Roman Prix France Télévisions - Roman - 2020
Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée par la vie. Ancienne professeure
de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un
salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir ses
sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise.

Ma bible du zéro déchet - Monica Da Silva
Des conseils pratiques afin de limiter la production de déchets ménagers au quotidien, accompagnés de recettes
pour cuisiner et préparer soi-même des cosmétiques en évitant le gaspillage. Les actions à réaliser pour arriver au
zéro déchet sont hiérarchisées en trois niveaux : débutant, intermédiaire et expert

Otages – Nina Bouraoui
Roman - Prix Anaïs Nin - 2020
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une
entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand son patron lui a
demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Mais, un matin de
novembre, tout bascule.

Le catalogue de la médiathèque a changé d’adresse depuis janvier :
https://www.reseaulecture-nievresomme.fr

Nickel boys - Colson Whitehead

Vous pouvez maintenant consulter et réserver des livres, albums, BD, CD, DVD dans les 17 médiathèques que
constitue le Réseau Lecture Nièvre et Somme.

Roman – Prix Pulitzer - Fiction - 2020
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à Tallahassee, en Floride.
Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction qui inflige des
traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des
tombes anonymes et des rescapés témoignent.

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

La vie mensongère des adultes - Elena Ferrante

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

IPNS

Valérie BILLOT

Roman
Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une conversation de
ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune adolescente,
bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille et part à la rencontre de cette tante
Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville.

Sublime royaume - Yaa Gyasi
Roman
Gifty, Américaine d'origine ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour au lendemain, elle doit accueillir sa
mère qui a des problèmes de santé. Elle se remémore alors son passé et l'origine de l'explosion de sa famille. Un
roman sur les difficultés rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-Unis et les différences entre générations au
sein d'une famille issue de l'immigration.

L'Autre Moitié de soi - Brit Bennett
Roman
A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur de peau par des
mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune femme revient dans la
communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir soi dans une société qui assigne les
personnes à un rôle et à un statut.

J'ai failli te manquer - Lorraine Fouchet

French exit : une tragédie de moeurs - Patrick deWitt
Roman
Veuve, Frances Price quitte New York avec Malcom, son fils unique, et Small Franck, leur chat, afin d'échapper au
scandale et à la ruine financière. Ils s'installent à Paris où un dernier combat qui pourrait se révéler destructeur les
attend.

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

Les sept ou huit morts de Stella Fortuna - Juliet Grames

Roman
Lise et Cerise n'ont en commun que la rime. Tout oppose la mère et la fille. D'ailleurs c'est simple, Lise voulait un
garçon. À la mort d'Axel, mari et père adoré, les deux femmes se retrouvent en tête à tête, et se repoussent comme
des aimants réfractaires. Mais une inconnue s'invite dans l'équation…

Roman
L'histoire de la belle et insolente Stella Fortuna, depuis son enfance en Calabre dans les années 1920 jusqu'à sa vie de
femme aux Etats-Unis, une existence ponctuée de situations banales qui, mystérieusement, ont tourné au cauchemar,
lui faisant souvent frôler la mort. Ces événements peuvent être des coïncidences, l'oeuvre d'un fantôme ou les
manifestations du mauvais oeil.

Arène - Négar Djavadi

Albert et l'argent du beurre - Laurent Rivelaygue

Roman
Benjamin Grossman veut croire qu’il a réussi, qu’il appartient au monde de ceux auxquels rien ne peut arriver, lui qui
compte parmi les dirigeants de BeCurrent, une de ces fameuses plateformes américaines qui diffusent des séries à
des millions d’abonnés. L’imprévu fait pourtant irruption un soir, banalement : son téléphone disparaît dans un bartabac de Belleville, au moment où un gamin en survêt le bouscule. Une poursuite s’engage jusqu’au bord du canal
Saint-Martin...

Roman
Un auteur qui se lance dans l'écriture de son premier roman se retrouve aux prises avec ses personnages. Albert,
domestique dans une propriété niçoise, Bruce, un séducteur vaniteux et Sophie, sa compagne supposée, s'ennuient
dans une intrigue qui tourne en rond et décident de prendre leur indépendance, au grand dam de l'écrivain

Isabelle, l'après-midi - Douglas Kennedy

Roman Prix France Télévisions - Roman - 2020
Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée par la vie. Ancienne professeure de
français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un
salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments
partagés, elle apprend la langue japonaise.

Roman
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.

La nuit du 5-7 - Jean-Pierre Montal
Roman
En Isère, dans la nuit du 1er novembre 1970, 146 jeunes décèdent dans l'incendie du 5-7, une boîte de nuit où ils
étaient venus assister à un concert de rock. Michel Mancielli, jeune musicien qui devait se trouver avec eux ce soirlà, échappe au drame. Il tente de continuer à vivre malgré la culpabilité du rescapé qui le ronge.

Les lionnes - Lucy Ellmann
Roman
Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la vie n'a pas épargnée dresse le portrait de l'Amérique et du monde
contemporain tout en évoquant son existence. Elle relate tour à tour son cancer, le dérèglement climatique, les
tâches domestiques, la crise économique, ses enfants ou la domination patriarcale. Un roman composé d'une seule
phrase à rebondissements..

Lettre d'amour sans le dire - Amanda Sthers

Les graciées – Hargrave Millwood, Kiran
Roman historique - Prix Rive Gauche à Paris - Roman étranger - 2020
Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se noient à cause d'une violente
tempête. Désormais, les femmes du village doivent assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus tard, Absalom
Cornet débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur
côté, Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier roman.

La fièvre - Sébastien Spitzer
Roman historique
1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue. Il est la première victime de la fièvre.
Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal local. Annie Cook, une Française, dirige le bordel. Alors que les
habitants fuient la ville, des miliciens noirs, immunisés contre cette maladie qui décime les Blancs, protègent les
maisons et les commerces contre les pillards.

Les enfants de Val Fleuri - Christian Laborie

Ruse - Eric Naulleau
Roman
« En retrait de la route surgit un motel, seule bâtisse visible à des kilomètres à la ronde. Des tubes au néon d'un
rouge vibrant soulignaient en plein jour le contour de ses fenêtres, comme une femme qui trainerait encore dans sa
robe de soirée un lendemain de fête. Tout disparut avec le reste du paysage. Le soleil cognait toujours plus fort à la
vire. Deliana tira le rideau comme une dérisoire protection contre la chaleur et les complots ourdis au plus hait des
cieux vierges de tout nuage.»

Une fille de rêve - Eric Laurrent
Roman Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2020
La biographie romancée de Nicole, dite Nicky Soxy, éphémère starlette des années 1980 tombée dans l'oubli, qui
posa nue afin de réaliser son rêve de devenir une vedette,

Roman du terroir
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de Beauvallon, riche héritière du domaine
de Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers, entretiennent la propriété.
Marion, leur fille, se lie d'amitié avec Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de
peintures rupestres.

De soie et de cendres - Mireille Pluchard
Roman du terroir
1926, dans les Cévennes. Auguste-César Roustan de Fontanilles vit ses derniers jours et se demande à qui transmettre
sa filature de soie ancestrale et très renommée. Parmi ses proches, personne ne veut reprendre le flambeau, ni sa fille
Bérangère, qui a fui la demeure familiale, ni son filleul Maximilien. Le patriarche se souvient de sa longue vie et affine
son choix, qui surprend tout le monde

Venez découvrir bien d’autres nouveautés jeunesse (albums, BD , romans jeunesses et ados) ainsi que des romans grands caractères pour un meilleur confort de lecture.

