
Nouveautés 
Bibliothèque d’Ensival

82-3

Ridker, Andrew (1991-....)

Les altruistes

Rivages, Paris

Les aventures rocambolesques des membres

de la famille Alter, antihéros d'une époque

tiraillée entre deux aspirations

contradictoires : l'individualisme triomphant

et l'empathie nécessaire. Premier roman.

92

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Astrid, la reine bien-aimée

Calmann-Lévy, Paris

Une biographie romancée d'Astrid de Suède,

reine des Belges, depuis son enfance en

Suède jusqu'à sa mort tragique en 1935, un

an après son avènement au trône.

82-3

Ostby, Anne (1958-....)

Bienvenue à Korototoka

NIL, Paris

Sina, Maya, Ingrid et Lisbeth reçoivent une

lettre de Kat, une ancienne amie du lycée

qui n'a jamais cessé de voyager après

l'obtention de son diplôme. A l'approche de

la retraite, les quatre sédentaires acceptent

de la rejoindre et de rompre leur vie

monotone en allant vivre dans une

plantation de cacao dans les îles Fidji.

82-3

Jones, Lloyd (1955-....)

La cage

J. Chambon, Arles (Bouches-du-Rhône)

Deux inconnus arrivent dans un hôtel sans

dévoiler leur identité et la raison de leur

venue. En dépit des questions des habitants

de la ville, le mystère plane autour de leurs

origines et l'hospitalité des autochtones se

mue progressivement en méfiance puis en

cruauté.

82-3

Combes, Annabelle

La calanque de l'aviateur

Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris

Le jour où sa mère est partie, Leena s'est

réfugiée dans le silence et la littérature,

tandis que son frère Jeep a sombré dans la

drogue. Quand leur père décède, chacun

emprunte une voie différente. La jeune

femme débarque dans un petit village du

Cotentin où elle espère ouvrir une librairie,

tandis que son frère s'embarque pour

l'Amérique dans l'espoir de retrouver leur

mère.

61

Rivière, Céline

La câlinothérapie : une prescription pour le

bonheur

Michalon, Paris

Présentation des bienfaits du câlin sur la

santé et le moral. Utilisé en thérapie dans les

hôpitaux, les maternités et les maisons de

retraite, il permettrait de réduire la tension

artérielle, de prévenir les maladies

cardiaques, de combattre le stress, de

favoriser le sommeil et de renforcer le

système immunitaire. Des chercheurs,

sociologues, médecins et responsables

d'associations témoignent.
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82-3

Ferrandez, Jacques (1955-....)

Le chant du monde

Gallimard, Paris

Antonio, dit Bouche d'or, est un homme du

fleuve. Lorsque Matelot, le vieux bûcheron,

vient lui demander son aide pour retrouver

son fils disparu, il n'hésite pas à emprunter

avec lui le chemin menant au Haut Pays,

territoire du terrible Maudru, chef des

bouviers, qui règne en maître sur les

hommes et les bêtes.

82-3

Forma, Dominique (1962-....)

Coups de vieux

R. Laffont, Paris

Au cap d'Agde, André, la soixantaine, se

rend dans un coin apprécié des échangistes

et trouve le corps d'une jeune femme.

Craignant de figurer parmi les suspects, il

décide d'enquêter, en compagnie de son ami

Clovis.

82-3

Cournut, Bérengère (1979?-....)

De pierre et d'os

Le Tripode, Paris

Une nuit, en Arctique, la banquise se

fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme

inuit, de sa famille. Plongée dans la

pénombre et le froid polaire, elle part à la

recherche d'un refuge afin de survivre. Cette

quête, menée dans des conditions extrêmes,

met à l'épreuve sa force de caractère et lui

révèle son monde intérieur. Prix du roman

Fnac 2019.

82-3

Ali, Bakhtiar (1966-....)

Le dernier grenadier du monde

Métailié, Paris

Muzafari est un officier supérieur des

peshmergas. Il est emprisonné après avoir

sauvé un ami révolutionnaire kurde. Vingt-

et-un ans plus tard, à sa libération, il part à

la recherche de son fils qu'il n'a pas connu.

Il voyage dans son pays désormais en

guerre, avant de partir pour l'Europe.

82-3

Chomarat, Luc

Le dernier thriller norvégien

la Manufacture de livres, Paris

Delafeuille, un éditeur parisien, se rend à

Copenhague pour y acheter les droits du

dernier livre de la star du polar nordique,

alors que les habitants sont terrorisés par un

tueur en série surnommé l'Esquimau. A

l'hôtel, Delafeuille commence à lire le

manuscrit et s'aperçoit que sa vie y est

relatée et qu'elle est liée aux événements

bouleversant la ville.

61

DMLA : dégénérescence maculaire liée à

l'âge : guide à l'usage des patients et de leur

entourage

MedicaLibris, Montargis (Loiret)

Un guide proposant de nombreux

renseignements pour mieux comprendre la

baisse de la vision engendrée par la

dégénérescence maculaire liée à l'âge :

présentation des évolutions en matière de

traitements, description des méthodes de

rééducation ainsi que des systèmes optiques

permettant d'utiliser au mieux la vision

résiduelle.
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50

Foucart, Stéphane (1973-....)

Et le monde devint silencieux : comment

l'agrochimie a détruit les insectes

Seuil, Paris

L'auteur dénonce la responsabilité des

grands laboratoires agrochimiques dans la

disparition des insectes. Il met en lumière

leurs méthodes pour cacher ce fait à

l'opinion publique en instrumentalisant et en

détournant la science, la réglementation et le

débat, que ce soit par l'infiltration des

associations scientifiques ou par des travaux

réfutant l'impact réel des insecticides.

82-3

Deville, Patrick (1957-....)

L'étrange fraternité des lecteurs solitaires

Seuil, Paris

Cinq courts textes, dédiés à des écrivains,

des éditeurs et des historiens d'art, dans

lesquels P. Deville évoque les liens

impalpables et complexes qui relient les

auteurs entre eux et avec leurs lecteurs,

défiant l'espace et le temps.

82-3

Pattieu, Sylvain (1979-....)

Forêt-Furieuse

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

A une époque indéterminée, des enfants

rescapés d'une guerre sont abrités dans une

institution en lisière d'une forêt. Plus

habitués à la menace qu'à la tendresse, ils

reproduisent entre eux la violence qu'ils ont

connue. Alors que les plaies de la guerre

commencent à se panser, la terreur les

rattrape quand le village proche est attaqué

par des ogres aux grands couteaux.

82-3

O'Brien, Edna (1932-....)

Girl

Sabine Wespieser éditeur, Paris

Une adolescente a été enlevée par Boko

Haram. A son arrivée dans le camp, elle est

contrainte de revêtir le hijab et connaît la

faim, la terreur et la perte de repères. Après

son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un

de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez

elle. Mais là-bas, elle affronte sa propre

famille parce qu'elle a introduit dans la

descendance du sang souillé par l'ennemi.

82-3

Mimouni, Isabelle

La gloire perdue d'Elise Deroche

Cohen & Cohen éditeurs, Paris

Une biographie romancée de la baronne de

Laroche, première femme brevetée pilote,

morte dans un accident en 1919. L'aviatrice

s'est également fait connaître pour son talent

d'actrice et de mannequin, ainsi que pour ses

multiples aventures amoureuses, notamment

avec Charles Voisin.

82-3

Sackville-West, Vita (1892-1962)

L'héritier : une histoire d'amour

Autrement, Paris

A sa mort, Phillidia Chase a légué tous ses

biens à son neveu Peregrine Chase, unique

descendant des seigneurs de Blackboys. Ce

dernier a toujours mené une existence

citadine sans relief et se réjouit de mettre en

vente le domaine pour éponger ses dettes.

Mais lorsqu'il découvre la demeure

élisabéthaine dont il vient d'hériter ainsi que

son splendide jardin, il est comme envoûté.
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59

Vadrot, Claude-Marie (1942-....)

L'histoire de l'ours

Balland Editions, Paris

L'histoire de l'ours mêlant les légendes et les

études scientifiques qui lui furent

consacrées. Retraçant ses migrations depuis

que son ancêtre a quitté les confins de l'Asie

septentrionale, l'auteur rend également

hommage aux militants écologistes et

naturalistes, ainsi qu'à toutes les associations

qui luttent depuis des années pour la

préservation de l'espèce dans les Pyrénées.

82-3

Youngson, Anne

Il n'est jamais trop tard

Denoël, Paris

Tina Hopgood, 60 ans, est fermière dans la

campagne anglaise. Rêvant de visiter les

reliques préhistoriques exposées dans un

musée de Copenhague, elle écrit à un

professeur d'anthropologie à cette adresse.

Contre toute attente, Anders Larsen, un

conservateur solitaire lui répond. Ils

entament alors un échange épistolaire.

Premier roman.

82-3

Wagamese, Richard (1955-2017)

Jeu blanc

Zoé, Carouge (Suisse)

Saul Indian Horse est un jeune Ojibwé qui a

grandi au milieu de la nature canadienne. A

la mort de ses parents, alors qu'il a 8 ans, il

est placé dans un internat afin de gommer

son identité indienne. Il trouve une

échappatoire dans le hockey sur glace et

devient l'un des meilleurs joueurs du pays.

Prix Libr'à nous 2018 (littérature étrangère).

82-3

Breuzé, Patrick (1953-....)

La jeune fille qui déplaçait les montagnes

Presses de la Cité, Paris

En 1960, Louise Plamparz part sur les traces

de son grand-père disparu en Allemagne

pendant la Première Guerre mondiale. A

Samoëns, elle rencontre le clerc de notaire

allemand avec qui elle a noué une

correspondance au sujet de cet aïeul. Il lui

remet ses lettres jamais envoyées et son

carnet. Elle découvre l'histoire du conflit et

de sa famille.

82-3

Frey, James (1969-....)

Katerina

Flammarion, Paris

Préquel de Mille morceaux. Vingt-cinq ans

plus tard, l'auteur revient sur son année

passée à Paris en 1992. Alors jeune étudiant,

il rejoint la capitale française pour devenir

écrivain comme son mentor, Henry Miller.

Le manque d'inspiration le fait sombrer dans

l'alcool, la drogue et les amours d'un soir. Il

relate sa rencontre avec la jeune Katerina.

82-3

Sem-Sandberg, Steve (1958-....)

Lettres de pluie

R. Laffont, Paris

Dans les années 1960, sur une petite île

norvégienne. Après avoir confié ses enfants

Minna et Andreas à leur voisin Johannes, un

couple d'Américains disparaît sans laisser de

trace. Des soupçons d'espionnage

apparaissent alors et les deux enfants sont

victimes de la haine de la population. Des

années plus tard, Andreas revient régler ses

comptes.
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50

Gourmaud, Jamy (1964-....)

Mon tour de France : des curiosités

naturelles et scientifiques

Stock, Paris

L'ancien animateur évoque les trésors du

patrimoine scientifique et historique, du vol

en ballon au soleil levant en passant par la

manufacture royale d'Arc-et-Senans, le

centre historique minier de Lewarde ou

l'observatoire du pic du Midi.

82-3

Fiorilli, Patrizio

La mort des Gaules

Editions Academia, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

Artévorus est le fils du chef de la tribu des

Termes, Artévos, et de la princesse Alya.

Alors que la plupart des hommes ont péri au

cours de la bataille d'Alésia, les femmes et

les enfants sont morts de faim au sortir de la

guerre. Fuyant dans les forêts irlandaises

avec une dizaine d'hommes et deux chevaux

faméliques, Artévorus témoigne du déclin

de la Gaule. Premier roman.

82-3

Comensal, Jorge (1987-....)

Les mutations

Editions les Escales, Paris

A 50 ans, Ramon, brillant avocat, découvre

qu'il est atteint d'une forme rare de cancer.

Lui qui devait son succès à son éloquence se

voit ainsi contraint de se faire amputer la

langue. Autour de lui gravitent sa femme

Carmela, ses deux enfants, son employée de

maison Elodia, sa psychologue Teresa ainsi

que son perroquet et confident Benito.

Premier roman.

72

Follett, Ken (1949-....)

Notre-Dame

R. Laffont, Paris

Bouleversé par les dégâts subies par la

cathédrale Notre-Dame de Paris lors de

l'incendie du 15 avril 2019, l'écrivain a

souhaité participer à sa manière à la

reconstruction avec ce texte inspiré de son

oeuvre Les piliers de la Terre.

82-3

Attal, Jérôme (1970-....)

La petite sonneuse de cloches

R. Laffont, Paris

En 1793, Chateaubriand, exilé à Londres

pour échapper à la Terreur, tente de survivre

en poursuivant son rêve de devenir écrivain.

Un soir, alors qu'il est enfermé parmi les

sépultures royales de Westminster, il

rencontre une jeune fille venue sonner les

cloches de l'abbaye. Au XXIe siècle, le

professeur Joe J. Stockholm étudie la vie

sentimentale de l'écrivain et se penche sur

cette rencontre.

82-3

Sorensen, Guillaume

Le planisphère Libski

Ed. de l'Olivier, Paris

Théodore-James Libski, 26 ans, accepte de

prendre part à une expédition autour du

monde pour étudier les animaux migrateurs.

Ancien étudiant en philosophie ne sachant

plus que faire de sa vie, il espère trouver sa

place dans la société grâce à ce voyage.

Premier roman.
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82-3

Oakley, Colleen

La première fois, c'était quand même plus

marrant

Milady, Paris

Daisy apprend qu'elle est atteinte d'un

nouveau cancer en phase terminale. Plus que

la mort, elle redoute d'abandonner Jack, son

mari brillant mais démuni face à la vie.

Daisy se lance donc dans la quête de la

femme idéale pour que Jack ne se retrouve

pas seul. Quand l'image de son mari avec

une autre devient réelle, elle doit choisir

entre son propre bonheur ou celui de Jack.

Premier roman.

910

Léandri, Bruno (1951-....)

Les ratés de l'aventure : aventuriers

malchanceux, pionniers de l'inutile,

explorateurs illuminés, crétins de l'extrême

et autres gaffeurs audacieux...

Editions du Trésor, Paris

Recueil d'anecdotes sur des aventuriers

malchanceux dont les explorations, les

missions scientifiques ou autres entreprises

se sont soldées par un échec.

82-3

Soulas, Floriane (1989-....)

Rouille

Scrineo, Paris

A Paris, en 1897, le Dôme issu de matériaux

nouveaux découverts sur la Lune protège le

centre urbain, tandis que le petit peuple

survit dans les faubourgs malfamés.

Violante, prostituée sans mémoire,

recherche son identité et participe à

l'enquête pour retrouver sa meilleure amie,

disparue dans des circonstances atroces.

82-3

Barbier, Samuelle (1989-....)

La sirène et le scaphandrier

Hugo Roman, Paris

A New York, Zach purge une peine de

prison. A Londres, Hanna, qui souffre de

phobie sociale, est incapable de sortir de son

appartement et vit à l'écart du monde.

Lorsque le psychologue d'Hanna la convainc

de s'inscrire à un programme permettant de

correspondre avec des prisonniers, elle est

immédiatement séduite par la personnalité

de Zach. Prix Télé-Loisirs, roman de l'été

2019.

50

Pijuan, Boris

Sobriété et décroissance : redonner un sens à

la vie

Libre & Solidaire, Paris

Une réflexion sur la nécessité de transformer

les sociétés démocratiques au regard des

enjeux environnementaux contemporains,

tels que le tarissement des ressources

naturelles ou l'impasse technologique. En

interrogeant les habitudes de consommation

et les systèmes politiques des sociétés

modernes, l'ouvrage invite les citoyens à

revoir leur mode de vie et de consommation.

82-3

Hustvedt, Siri (1955-....)

Souvenirs de l'avenir

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En 1978, une jeune femme, S.H. s'installe à

New York dans l'intention d'écrire son

premier roman. Au travers de la cloison, elle

perçoit le monologue inquiétant de sa

voisine Lucy qui souffre de vouloir châtier

l'assassin de sa fille. Quarante ans plus tard,

elle retrouve le journal tenu cette année-là,

ses brouillons et s'interroge au présent. Prix

Transfuge du meilleur roman américain

2019.
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82-3

Vareille, Marie (1985-....)

La vie rêvée des chaussettes orphelines

Charleston, Paris

Célibataire assumée, Alice mène une

brillante carrière dans la finance à New

York. Mais, bien qu'elle affiche une façade

de femme heureuse, elle cache un secret

profondément enfoui, ne dort plus sans

somnifères et collectionne les crises

d'angoisse.

50

Droulans, Sylvie

Zéro déchet : guide pratique pour toute la

maison

Racine, Bruxelles

Un guide pour apprendre à confectionner

des produits d'entretien maison, ses propres

produits de beauté, s'initier à la couture et

décorer son intérieur grâce à des objets

récupérés. Avec des trucs et astuces, des

recettes et des tutoriels pour s'occuper de sa

maison en réduisant ses déchets.

59

Paoli, Laurence

Zoos : un nouveau pacte avec la nature

Buchet Chastel, Paris

Les zoos participent aujourd'hui à la défense

de la biodiversité en contribuant à la

sauvegarde des animaux sauvages et en

collaborant activement aux divers

programmes d'élevage, de préservation et de

réintroduction d'espèces. Ainsi, face à

l'extinction massive des animaux, de tels

lieux permettent de sensibiliser les petits et

les grands à la préservation de la nature.
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