Catalogue des nouveautés du mois de Décembre
Adultes

Sophie Chauveau – Fragonard: l'invention du bonheur –
éditions Télémaque - 2011
Paris 1761, dans le rougeoiement crépusculaire de la
monarchie, une couleur nouvelle apparaît, un "jaune vie"
éclatant, qui va révolutionner d'un sourire l'art pictural.
Frangonard invente le bonheur... et Sophie Chauveau,
avec le talent si particulier qui est le sien, brosse avec un
formidable luxe de détails, la fresque foisonnante et méconnue
de ses soixante-quatorze années d'existence.

Stéphane Hessel / Hervé Morin – Le chemin de
l'espérance – éditions Fayard – 2011
« Notre propos est de dénoncer le cours pervers d’une
politique aveugle qui nous conduit aux désastres. Il est d’énoncer
une voie politique de salut public. Il est d’annoncer une nouvelle
espérance. »

Serge Raffy - François Hollande : Itinéraire secret –
Editions Fayard - 2011
« On le surnommait le Grand Méchant Mou, Flamby. Il a
perdu du poids et pris de l’épaisseur. Il ne faut pas se fier aux
apparences : François Hollande est tenace et increvable. Lors
de la campagne présidentielle de 2007, l’homme qui se rêvait
président n’a pas vu venir la comète Ségolène et s’est fait
doubler par sa propre compagne. Le choc fut rude. Il a
survécu et s’est reconstruit, jour après jour. « Le petit
boutiquier » du Parti socialiste, le « manœuvrier » qui
considérait la politique comme un distrayant jeu de go, s’est
émancipé de toutes ses chaînes. Il a refait sa vie. Et son
capital politique. »

Cécile Auréjac- Dialogues avec des arbres
remarquables du Limousin – Editions Les Ardents
Editeurs – 2011
Les rencontres proposées par cet ouvrage vont au-delà
du simple catalogue des plus grands, des plus vieux et des
plus beaux arbres de la région. En Creuse, en Corrèze ou
en Haute-Vienne, en ville, en forêt ou en plein champ, les
arbres d'aujourd'hui nous disent le monde d'hier et les
profonds bouleversements que le Limousin connaît
depuis le 20ème siècle.

Pauline Steiner - Les desserts de Célestine: au bon
lait de maman – éditions Mine de rien - 2011
L’allaitement maternel, une belle aventure qui se poursuit
autrement… Tout comme Célestine, votre enfant est nourri
avec ce qu’il y a de plus adapté pour lui. Vous commencez à
diversifier son alimentation, tout en continuant l’allaitement
maternel, vous souhaitez lui offrir ce qu’il préfère mais
autrement… …c’est le moment de recueillir votre lait puis de
passer en cuisine ! A travers ces 15 recettes simples et rapides, votre enfant découvrira de
nouvelles saveurs et textures tout en retrouvant le bon lait de sa maman… pour son plus
grand plaisir !

Henri Brunel - Guide de la relaxation : pour ceux qui
n'ont pas le temps – éditions du Seuil
Nul besoin de matériel spécifique, de posture
compliquée ou de longue mise en condition. Les
relaxations d'Henri Brunel se pratiquent où l'on veut,
quand on veut: en voiture au bureau en attendant le bus ou
le métro en promenade chez le dentiste en faisant ses
courses... De l'insomnie aux problèmes de dos, de la fatigue
aux douleurs d'estomac en passant par la migraine et
l'hypertension, ces relaxations soulagent les maux du
quotidien.

Pierrette Nardo - Mes bonnes plantes & mes bonnes
herbes – éditions Rustica
Vous trouverez dans ce livre 100 fiches-plantes : de
l'ail à la rhubarbe, en passant par le pommier et la
primevère... Pour chacune d'entre elles, Pierrette Nardo
vous livre ses secrets de culture bio, ses recettes de cuisine,
ses préparations pour les transformer en masque de beauté,
en soin corporel ou en décoction contre la toux... Mes
bonnes plantes & mes bonnes herbes, c'est une mine
d'informations pour cultiver et utiliser vos plantes
autrement !

Frédéric Lordon - D'un retournement l'autre –
Seuil - 2011
Economiste, Frédéric Lordon est connu pour ses essais
critiques sur la mondialisation financière, qui ont rencontré un
grand succès public. Il a ici choisi une forme singulière, celle du
théâtre, pour mettre en scène la crise de la finance mondiale. Le
rideau s’ouvre : Messieurs les Banquiers, son Altesse le président
de la République française, Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale et le petit peuple
des conseillers de la Cour.

Gaucelm Faidit: Amours, voyages et débats – Editions
Cahiers carrefour Ventadour – 2010
Gaucelm Faidit ne cesse de surprendre. Bon vivant, jongleur,
compositeur talentueux, toujours en débat poétique avec ses
confrères, le même homme se révèle l'un des plus fins poètes de
la fin.amor. Fin XIIe - début XIIIe siècle, alors que les épreuves
politiques des cours méridionales poussent certains troubadours
à émigrer vers l'Espagne et l'Italie, le surnom Faidit attire
l'attention sur l'exil . fadia - vécu par ses confrères. S.il fut en
Hongrie, Gaucelm participa-t-il à la croisade de 1189-90 ? Saiton ce qui l'y a poussé ? Quant à son trobar, nombre de pièces
transmises avec leur mélodie permettent d'apprécier la structure
des poèmes et le lien étroit entre texte et musique, preuve que
ses compositions furent appréciées et imitées par ses confrères.
La TROBADA d'Uzerche, rassemblant dix spécialistes français et étrangers de langue et
littérature d'occitan médiéval, fut un banquet savoureux, qui donne au recueil de ses actes un
privilège hors de l'ordinaire : au cœur du Moyen Age, voir un grand poète limousin sortir de
l'ombre...

André Desourteaux – Oradour-sur-Glane:
Notre village assassiné Pour les milliers de visiteurs qui découvrent ses ruines,
Oradour-sur-Glane restera l'image figée de la mort, de
l'horreur absolue des guerres, quand l'homme
s'abandonne sans remords à la sauvagerie de sa haine.
Pour Robert Hébras et André Desourteaux, qui ont
perdu dans ce drame quasiment tous les leurs,
Oradour-sur-Glane veut malgré tout rester le village
vivant de leur enfance et de leur adolescence. Dans ces
pages, Robert Hébras, rescapé du massacre, retrouveles visages familiers, les souvenirs les plus intimes, les
soucis de chaque jour et les fêtes d'un temps perdu à
jamais, et retrace, heure par heure, minute par minute,
cette journée du 10 juin 1944 qui a fait basculer dans
l'éternité tragique ce paisible village limousin. Tous
deux essaient de comprendre, enfin, ce qui s'est passé, et le pourquoi de ces 644 victimes dont
les bourreaux ne furent jamais punis...

Cyril Bonin - Chambre obscure, t.1 et t.2 –
éditions Dargaud - 2011
1912. Un grand hôtel particulier de la banlieue
parisienne. Trois tableaux. Un vol. Un mystère. Une histoire
en deux tomes.

Jean-Charles Kraehn - L'heritier de Croenc : Vol.10 –
Série « Les aigles décapitées » - Editions Glénat
Hughes de Crozenc retrouve son domaine qu'il risque
de perdre si l'accusation de forfaiture qui pèse sur lui est
reconnue par Alphonse de Poitiers. Au cours de ce dixième
album de la série, tous les protagonistes sont réunis pour le
plus grand plaisir de ses lecteurs qui enfin connaîtront la
conclusion de ce premier cycle.

Marjane Satrapi – Persepolis: tome 4 – Editions
L'Association
Après quelques années pour le moins agitées en
Europe, Marjane retourne vivre chez ses parents, restés en
Iran. Persepolis est à la fois une excellente bande dessinée
(que se passe-t-il page suivante ? va-t-elle se marier ? se faire
arrêter par la police ?...), l'itinéraire d'une femme assez
exceptionnelle et la peinture d'un pays beaucoup plus
complexe et intéressant que ce que j'imaginais (non, l'Iran
n'est pas qu'un grand désert peuplé de barbus incultes et
sanguinaires). Ce 4ème tome est enfin particulièrement
touchant pour le portrait que l'auteur fait de ses parents,
victimes de ce que l'histoire ne retiendra peut être que
comme une péripétie.
Jirô Taniguchi - Quartier lointain : l'intégrale –
Editions Casterman
"Un petit chef-d'oeuvre de finesse, qui entremêle brillamment
nostalgie et fantastique. Un album hautement recommandable."
Télérama.
« Comme rarement en bande dessinée Quartier Lointain est une
expérience de vie. Tanguchi nous ouvre la porte du Japon d'aprèsguerre et moderne, il nous livre une enfance que nous n'avons pas vécue
et dont pourtant il nous rend nostalgique. Il nous donne la plus belle
impression qu'on puisse connaître en lisant : celle d'avoir vécu." Jaco
Van Dormael, cinéaste.
Prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême 2003. Prix Canal BD des librairies
spécialisées 2003. Prix de la meilleure BD adaptable au cinéma au Forum de Monaco 2004.
Noam Chomsky - Le profit avant l'homme –
éditions 10/18
Dans cet ouvrage, Noam Chomsky ne se
contente pas de dénoncer les injustices économiques
qu'entraîne le règne sans partage, à travers le monde,
de la doctrine néo-libérale. Il démontre de façon
implacable que les dirigeants du monde riche tiennent
un double langage, contant les mérites de la liberté des
marchés mais prenant toutes sortes de mesures pour y
échapper eux-mêmes. Il montre surtout que les
politiques économiques libérales ont été mises en
oeuvre aux dépens de la démocratie, c'est-à-dire
imposées d'en haut, et parfois dans le plus grand
secret.

Eric Fontanarava - Petites musiques de vies, t.1 et
t.2 – Editions Largevision - 2011
Il est des destins qui, comme les motifs d'une musique,
s'entrecroisent au point d'être inextricablement liés.
Antoine et Jean ont grandi ensemble, dans un petit
village du Luberon. Au seuil de l'adolescence, ils
tombent tous deux amoureux de Margault... Leur
histoire à trois, leur secret, c'est Antoine qui nous les
livre. Des années plus tard, du fond de sa vieille ferme
perdue, bercé par les odeurs et les paysages qu'il aime, il
raconte les douleurs extrêmes et les bonheurs intenses,
les trahisons et les sourires, les courses au galop d'un
cheval complice, un blues profond, l'écorce des chênes
et la santoline, l'expérience et les émotions qui font la sagesse et la force d'une vie.
Marie-France Houdart- Tome 2: Le feu
nouveau – Série “Le secret de la rouelle” - Editions
Maïade – 2011
« Enfants venus du temps d’après les temps
pour connaître le secret des origines, le moment du grand
jugement est arrivé. Si vous y répondez d’une façon juste et
éclairée, vous serez jugés dignes de repartir dans votre temps
pour rapporter notre message. Sinon vous resterez à errer…
continuellement…»
Si Anna et Léo, que vous avez suivis dans L’Oeil mauvais
(Tome 1: disponible à la médiathèque), avaient pu penser
que la découverte d’un petit objet rond dans un ruisseau les
entraînerait dans des aventures aussi inimaginables !
Guidés par le fabuleux petit Chien blanc et par la magie de
cette étrange petite roue, ils vous ont mené de siècle en siècle à la découverte de la vie
inimaginable menée par leurs ancêtres. Mais pour trouver le secret oublié, qui seul pourra
délivrer le pays de la malédiction qui l’accable, ils doivent remonter plus loin encore. «
Enfants, faites vite ! » avait dit la Dame Blanche.
Les voici plongés en plein Moyen Âge. Chevaliers, troubadours, croisades, bûchers, invasions,
Papes… ils ne sont pas au bout de leurs peines. Et puis, par-delà le temps des puissants
Romains, voici celui des Celtes, nos très célèbres ancêtres avec leur chaudron magique et leurs
terribles trompettes à tête de sanglier ! Car ce sont bien eux qui détiennent Le Secret de la
Rouelle !
Au-delà de cette invraisemblable aventure, Marie-F. Houdart poursuit l’histoire véridique d’un
village perdu, dont les enfants découvriront, en même temps que le secret, le brillant passé.

Alexis Jenni - L'art français de la guerre –
Editions Gallimard – Collection Blanche - 2011
En fait l'auteur y décrit avec justesse et une
grande force d'évocation divers moments historiques
ou sociétaux, dans lesquels il sait nous plonger. Mais
on a trop le sentiment que ces morceaux de vraie
littérature ont été elaborés dans un premier temps
pour eux-mêmes, pour être ensuite raboutés les uns
aux autres avec un fil trop apparent,à savoir le destin
imaginé d'un personnage qui y est mêlé à un titre ou
un autre, comme acteur ,spectateur, ou victime.

Philip Roth - Le rabaissement – éditions
Gallimard- 2011
Avec ce roman, Philip Roth poursuit sa méditation sur
la vieillesse, la mort et la sexualité , seule capable de
rendre à l’être vieillissant un semblant de vigueur.
Simon Axler est l’un des acteurs les plus connus et les
plus brillants de sa génération: une gloire célébrée
jusque dans les provinces reculées. Il a maintenant 65
ans, il a perdu son talent, son assurance, la magie qui, tel
Prospero, dans La Tempête, le faisait vivre. Axler
n’arrive plus à croire en ses rôles, en lui-même, en la vie
qui s’en va. Il se regarde être un acteur, un mauvais
acteur de surcroît. Ce sentiment d’extériorité le mène à
la dépression ; sa femme le quitte, son public aussi, et son agent, un vieillard de 80 ans, ne
peut plus rien pour lui, pas même le convaincre de retourner en scène. Obsédé par le suicide,
Axler entre à l’hôpital psychiatrique, ce qui accroît son impression d’échec et d’humiliation.
Meg Gardiner - Souvenirs de sang – Editions Fleuve
Noir - 2011
A San Francisco, la psychiatre médico-légale Jo
Beckett est confrontée pour la première fois de sa carrière à
un patient vivant. Ian Kanan est atteint d'une maladie
étrange: aussitôt formés dans son esprit, ses souvenirs
récents s'effacent. Pourtant, Jo pressent que Ian ne lui
confie pas tout ce qu'il veut bien se rappeler. Quand celui-ci
prend la fuite, elle se retrouve seule pour rassembler les
morceaux d'un puzzle compliqué : ancien agent secret, Ian
revient d'Afrique, où il supervisait un laboratoire de

nanotechnologies. Il serait apparemment le seul à pouvoir éviter une prochaine catastrophe
humanitaire à San Francisco...
Camilla Läckberg – Cyanure – Editions Actes
Sud – Collection Actes Noirs – 2011
Quelques jours avant Noël, sa petite amie,
Lisette Liljecrona, invite Martin Molin (collègue de
Patrick Hedström) à venir passer le week-end avec
sa famille sur la petite île de Välo en Suède. L’idée ne
l’enthousiasme guère et c’est à contrecœur qu’il
accepte de l’accompagner. Ses appréhensions se
voient confirmées lorsqu’il fait la connaissance des
Liljecrona. Avec plus ou moins d’élégance, tous
s’acharnent à obtenir les faveurs du patriarche dont
la fortune s’élève à plusieurs milliards de couronnes.
Cette course à l’héritage tourne court lorsque, le soir
même, Ruben, déçu et furieux contre les membres
de sa famille, affirme les avoir déshérités. Gagné par son emportement, le vieil homme meurt
soudainement, vraisemblablement victime d’un malaise cardiaque. ….
Pierre Bordage – Tome 2: Les aigles d'Orient –
Série « Wang »
En l'an 2212, le monde est divisé en deux par le
REM : une immense barrière électromagnétique.
D'un côté, on trouve les pays occidentaux, à
l'origine de la séparation et de l'autre, le reste du
monde. l'Est, les croisades successives, religieuses
ou idéologiques, contre la science ont fait retomber
ces pays dans un quasi Moyen Âge. Confort et
nourriture sont des denrées rares. Hygiène et
médecine sont inexistantes. C'est le règne de la
terreur orchestrée par la pègre. À l'Ouest, la science
a poursuivi son évolution : fermes d'organes et
contrôle climatique sont des réalités. C'est
aujourd'hui un vrai dogme d'État. Les religions sont
interdites. Les contacts physiques sont considérés comme rétrogrades. L'amour est désormais
virtuel. La soupape de sécurité de cette société ultra (f)rigide : les JU. Une compétition
internationale sous forme de guerre uchronique.

Kristen Britain - Le voile noir, t.4 – Série: « Le cavalier
vert » - éditions Bragelonne – 2011
La forêt du Voile Noir n'a pas livré tous ses secrets.
Afin de découvrir ce qu'il est advenu d Argenthyne, leur ancienne
cité, les Élétiens y envoient une délégation. Mais le roi Zacharie
exige que des Sacoridiens se joignent à l'expédition. Karigan est
toute désignée pour cette tâche. Elle est un Cavalier Vert aguerri
qui a remporté des succès sans équivalent. Or, les bois regorgent
de dangers, et tandis que l exploration suit son cours, un autre
groupe pénètre dans la forêt, faisant peser sur la Sacoridie une
bien plus lourde menace...

David Anthony Durham - L'alliance sacrée, t.3 –
Série: « Acacia » - Editions Le Pré aux Clercs - 2011
L'Empire acacian est au bord du gouffre. La trahison
des Numreks, les sauvages alliés d'hier, déclenche les
hostilités au coeur du royaume, tandis qu'aux confins
glacés de l'Empire les redoutables Auldeks sont en
marche avec leur armée d'enfants esclaves. A l'intérieur, la
révolte gronde chez les citoyens asservis. Les sorciers du
Santhot, libérés de leur désert de pierre, veulent
reconquérir l'arme absolue de la reine Corinn, le magique
Chant d'Elenet. Les héritiers du trône, malgré leurs
divisions, parviendront-ils à sauver le monde ancien, et à
quel prix ? Aux côtés des puissantes armées, la magie sera
de la partie dans le combat final. L'Alliance sacrée nous tient en haleine jusqu'au dénouement,
inattendu. Evoluant dans un monde complexe et brutal, les héros révèlent leur personnalité,
pour le meilleur comme pour le pire, au gré de batailles acharnées.
Glenda Larke - Clairvoyante, t.1 – Série: « les îles
glorieuses » - Editions J'ai lu A peine débarquée sur Pointe-de-Gorth, domicile des
pires criminels de l'archipel des îles Glorieuses, Braise
Sangmêlé se rend compte que quelque chose ne tourne
pas rond : son enquête - mettre la main sur une drôlesse
réfractaire au mariage - se heurte au mutisme des
matelots, et une odeur inquiétante de magie carmine
semble s'attacher au moindre de ses pas. Car, en plus
d'être une combattante hors pair, Braise possède le don
de Clairvoyance qui lui permet de voir la magie à
l'oeuvre.

Glenda Larke - Guérisseur, t.2 – Série: « Les îles
glorieuses » - Editions J'ai lu Rien n'a jamais préparé Kelwyn Gilfeather à
l'aventure qu'il s'apprête à vivre. Le chemin de ce
médecin consciencieux et pragmatique va d'abord
croiser celui d'une femme qu'il a jadis aimée, appelée à
être exécutée le lendemain de leurs retrouvailles. Puis
sa rencontre mouvementée avec Braise Sangmêlé et
Flamme Coursevent va, une nouvelle fois, bouleverser
le cours de son existence : le voici embarqué dans une
aventure épique où l'histoire, la politique et la magie se
retrouvent inextricablement liées en un maelström qui
menace de changer à tout jamais le paysage des îles
Glorieuses.

Marjorie M. Liu - Chasseurs d'ombres, t.1 – Série:
« démoniaque » - Editions J'ai lu - 2011
« Nom : Kiss. Prénom : Maxine. Profession : Chasseuse
de démons. Particularité : Couverte d'une armure de
tatouages protecteurs. Point faible : Redevient humaine
et vulnérable chaque nuit, quand les tatouages prennent
vie... »

