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NOUVEAUTÉS DÉCEMBRE 2021 
 
CDN619 CDN620  Littérature   Valérie PERRIN  Changer l’eau des fleurs 2 CD MP3 14h43  Lu par Françoise Cadol 
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les 

habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son 

quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de 

reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont 

exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires se révèlent lumineuses. Valérie Perrin nous fait partager 

l'histoire intense d'une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur et crée autour de cette 

fée du quotidien un monde plein de poésie et d'humanité. Un hymne au merveilleux des choses simples. 

 

CDN621 CDN622  Jeunesse   Sophie CARQUAIN  100 histoires du soir pour surmonter les soucis du quotidien  
2 CD MP3 13h28  Lu par l’autrice, Julie Pouillon et Cyril Romoli. 

Des histoires pour faire face à toutes les situations et aider les enfants à surmonter les petits bobos et les 

gros chagrins. Tout comme l'adulte, l'enfant n'est pas à l'abri des soucis de l'existence. Face aux difficultés, 

il n'a pas tous les outils. Par ses personnages attachants auxquels l'enfant peut s'identifier, le conte lui 

permet de nouer un dialogue avec son entourage et d'amadouer son anxiété en évoquant, directement ou 

non, ce qui le trouble. Près de cent histoires pour dédramatiser toutes les situations : peur du noir, 

cauchemars, entrée à la grande école, disputes, maladie, naissance d'une petite soeur... À partir de 6 ans. 
 
 

                                                                     
        

                              
CDN623 CDN624  Policier  Jean-Christophe GRANGÉ  Les Promises 2 CD MP3 20h48  Lu par F-É Gendron 
Les promises, ce sont ces grandes dames du Reich, belles et insouciantes, qui se retrouvent chaque après-

midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du champagne, alors que l'Europe, à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale, est au bord d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les 

surprend sur les rives de la Spree ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations... Dans un Berlin 

incandescent, trois êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo 

sur les bords, toujours prêt à faire chanter ses patientes. Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et sans 

pitié, parti en guerre contre le monde. Minna von Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée, s'efforçant 

de sauver les oubliés du Reich. Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du Monstre et 

découvrir une vérité stupéfiante. Le Mal n'est pas toujours là où on l'attend. 
 

CDN625 Jeunesse  Antoon KRINGS  Mireille l’abeille et autres histoires 1 CD 00h35  Lu par Charline Paul 
De drôles de petites histoires qui piquent et qui butinent, avec de jolies pattes velues et des antennes très 

sensibles... des petites bestioles charmantes qui vivent dangereusement dans des logis délicieux. La 

pétillante Charline Paul donne vie à ces drôles de petites bêtes, avec énergie et inventivité. Dès 3 ans. 
 

CDN626  Document   Ginou RICHER  Piaf, mon amie  1 CD MP3  06h33 

Le récit attachant, émouvant de celle qui fut, quinze années durant, la plus proche amie de Piaf et qui ne 

s'est jamais exprimée à ce jour. Paris, au sortir de la guerre : une jeune fille de seize ans se balade sur les 

Champs-Elysées. L'un des Compagnons de la Chanson, qui à l'époque accompagnent Piaf, l'aperçoit et 

tombe sous le charme de ses yeux verts. Bientôt l'adolescente rencontre la grande chanteuse - et une belle 

amitié voit le jour : Edith et Ginou, deux âmes soeurs... Ginou sera tout simplement sa " meilleure amie ", 

comme Edith le lui a écrit au dos d'une photo. Pendant quinze ans, elle vivra son quotidien, ses amis et ses 

amours, ses douleurs et ses drames. Personne n'a vécu aussi longtemps sous le même toit que Piaf. 

Personne ne peut mieux la connaître, mieux la comprendre, mieux l'expliquer, sans jamais la juger.  
 


