Ville de Mouy

ROMANS
Si loin, si proches / Bourdin, Françoise
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc
animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien
camarade d'études lui propose de venir passer un mois dans
la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une
occasion inespérée d'observer la faune sauvage dans son
habitat naturel. Pour la première fois, il accepte de
s'absenter et de confier la responsabilité du parc à son
équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire.
Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle
facette de son métier et confirme son engagement pour la protection des
espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des
yeux, loin du coeur ? Bien au contraire : séparés par des milliers de kilomètres,
ces deux êtres n'ont jamais été aussi proches...

Une femme entre deux mondes / Carrère d’Encausse, Marina
La quarantaine, journaliste, romancière, Valérie vient présenter son livre au club
de lecture d'une prison pour femmes. Elle y rencontre des détenues, à
l'exception d'une, Nathalie, qui l'évite, mais qui lui écrira quelques jours plus
tard.

Sept bonnes raisons de rester célibataire (ou pas) / Chomin, Cécile
Elles sont sept, sept filles qui se connaissent depuis la fac et
qui partent en Italie pour enterrer la vie de jeune fille de l'une
d'entre elles, Juliette. Après quelques couacs dans
l'organisation du voyage, elles posent enfin leurs valises dans
un hôtel au bord du lac de Côme. Alors que le séjour débute
sous les meilleurs auspices, Juliette disparaît. Coup de tête,
coup de foudre ? Elles ne seront pas trop de six pour élucider
le mystère !

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
/ Dubois, Jean-Paul
Hansen est superintendant a L'Excelsior, une résidence où il
déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et
(plus encore) de réparateur des âmes et consolateur des
affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux
habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il
rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son
aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des
nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive
à L'Excelsior, des conflits éclatent…

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie / Grimaldi, Virginie
< Je ne t'aime plus. >Il aura suffi de cinq mots pour que
l'univers de Pauline bascule… Installée avec son fils de quatre
ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en
attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment où
elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de
Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour,
elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette
plongée dans le passé peut faire resurgir les secrets les plus
enfouis.

Quand nos souvenirs viendront danser / Grimaldi, Virginie
Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça
sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre
voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont
poussé, nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne nous adressons la
parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six : Anatole,
Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce
qu'il va raser l'impasse - nos maisons, nos mémoires, nos vies -, nous oublions le
passé pour nous allier et nous battre…

Tu comprendras quand tu seras plus grande / Grimaldi, Virginie
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de
retraite Les Tamaris, elle ne croit plus guère au bonheur. Une
fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas
d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué
pour se sauver, dans tous les sens du terme. Mais au fil des
jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des
choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papys farceurs,
des mamies fantaisistes et des collègues au coeur brisé lui
réserve des surprises.

Notre part de cruauté / Hall, Araminta
Traumatisé par une enfance difficile, Mike Hayes menait toutefois une brillante
carrière de trader. Son existence était paisible, jusqu'au jour où il a fait la
connaissance de Verity Walton...Un suspense psychologique pervers sur le désir,
l'obsession.

Mon cœur contre la terre / Kermel, Eric de
Ana est écologue. Elle analyse l'impact des activités humaines
sur l'environnement et la biodiversité. Elle commet un jour
une erreur qui la conduit à tout remettre en cause... Elle
quitte alors Paris pour rejoindre la vallée de la Clarée, où son
oncle, Pasco, l'héberge. Elle y retrouve ses amis d'enfance et
réfléchit à son avenir…

L’italienne qui ne voulait pas fêter Noël / Lefebvre, Jérémie
Paris, début décembre. Francesca, étudiante palermitaine
en Erasmus, a invité à dîner son ami-amant Serguei,
professeur à la Sorbonne. Cuisine sicilienne, discussion
parisienne : l'appartenance, c'est dangereux ou nécessaire ?
Faut-il cultiver ses racines ? Francesca défend
l'indépendance totale de l'individu. Amusé, Serguei lui
rappelle qu'elle est italienne, donc forcément très attachée
à sa famille... C'est agaçant, les clichés. ça exaspère
Francesca. Elle va démontrer à ce petit français arrogant qu'en Italie, aujourd'hui,
il est possible de s'affranchir des traditions.

La consolation de l’ange / Lenoir, Frédéric
Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et
placé dans la même chambre d'hôpital que Blanche, une
vieille dame au crépuscule de son existence. Entre ce jeune
homme qui n'attend rien et cette femme qui mesure le prix
de chaque instant, un dialogue se noue autour des grandes
questions de la vie et de la mort, de Dieu, du destin et de la
liberté, du bonheur, de l'amour... Ce qui aidera peut-être
Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque
Blanche lui fera part de l'incroyable expérience qu'elle a
vécue à l'âge de 17 ans et qui a transformé sa vie.

Dress code et petits secrets / Levy, Marianne
Coincées dans un quotidien triste qui ne leur ressemble pas, Capucine et Karine
croient dur comme fer en une formule magique : changer de robe, pour changer
de vie. Elles décident donc de créer Chic, blogueuse star et icône du style.
Rapidement, leur créature devient un gourou de la mode, du Web à la télé. Un
succès fulgurant, de Paris à New York, qui va transformer la vie des deux amies
en cauchemar. Surtout quand un charmant journaliste menace de dénoncer leur
imposture. Une comédie hommage au pouvoir de l'amitié féminine.

La mémoire des vignes / Mah, Ann
Pour faire partie des rares experts en vins certifiés au monde,
Kate doit réussir le très prestigieux concours de Master of
Wine. Elle fait pour cela le choix de se rendre en Bourgogne,
dans le domaine appartenant à sa famille depuis des
générations. Elle pourra y approfondir ses connaissances sur
le vignoble et se rapprocher de son cousin Nico et de sa
femme, Heather, qui gèrent l'exploitation. La seule personne
que Kate n'a guère envie de retrouver, c'est Jean-Luc, un
jeune et talentueux vigneron, son premier amour. Alors
qu'elle se lance dans le rangement de l'immense cave, elle découvre une
chambre secrète contenant un lit de camp, des tracts écrits par la Résistance et
une cachette pleine de grands crus. Intriguée, Kate commence à explorer
l'histoire familiale, une quête qui la mènera aux jours les plus sombres de la
Seconde Guerre mondiale et à des révélations très inattendues.

L’embarras du choix / Manel, Laure
Devant l'autel, Emma doit choisir. Épouser Julien ou non... Elle
doute. Doit-elle se consacrer à un seul homme? Comment
sera sa vie si elle dit oui? Et si elle dit non? Dans sa tête
défilent 3 schémas de vie... 4 ans de mariage... 13 ans de
mariage...24 ans de mariage...

Le bal des folles / Mas, Victoria
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal
des Folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille
sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes
déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres
mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes
et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les
maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières
expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades
de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et
Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman
qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

Le vent nous portera / Moyes, Jojo
Animée par une soif d'aventures et de grands espaces, Alice s'éprend d'un bel
Américain et s'empresse d'accepter sa demande en mariage, laissant derrière
elle son Angleterre poussiéreuse. Mais le rêve américain est mis à rude épreuve
au cours de la Grande Dépression dans la petite ville du Kentucky où elle atterrit,
entre un mari qui s'avère décevant et un beau-père au tempérament ombrageux.

Soif / Nothomb, Amélie
Avec sa plume inimitable, Amélie Nothomb donne voix et
corps à Jésus Christ, quelques heures avant la crucifixion. Elle
nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné,
qui monte avec résignation au sommet du Golgotha.

Bed bug / Pancol, Katherine
Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur
une luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour la
recherche médicale. Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des
insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo
quand elle en tombe amoureuse. La vie n'est pas comme dans un laboratoire. Et
ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui
parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui vont pouvoir l'aider. Bed bug ou le
désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit.
La police des fleurs, des arbres et des forêts / Puertolas, Romain
Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef
du mystère qui s'est emparé du petit village de P. durant la
canicule de l'été 1961. Insolite et surprenante, cette enquête
littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les
codes.

Journal d’un amour perdu / Schmitt, Eric-Emmanuel
< Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine>
Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la
disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ce texte explore le présent d'une
détresse tout autant que le passé d'un bonheur, tandis que s'élabore la
recomposition d'un homme mûr qui n'est plus < l'enfant de personne >.
Plus que parfait / Steel, Danielle
Sybil et Blake Gregory mènent une vie agréable et bien
remplie à Manhattan. Un bonheur sans nuages, jusqu'au
jour où Blake, incapable de résister à une alléchante offre
professionnelle à San Francisco, y achète sur un coup de
tête une splendide demeure victorienne. Dès les premières
heures de leur installation, Sybil et les siens découvrent
qu'ils vont devoir partager les lieux avec les anciens
propriétaires, les Butterfield, qui y ont vécu... un siècle plus
tôt !

Nos rendez-vous / Abécassis, Eliette
Amélie et Vincent se rencontrent, jeunes, à la Sorbonne à la
fin des années 80. Chacun ressent un coup de foudre sans
oser l'avouer à l'autre : aucun des deux ne se sent « à la
hauteur », aucun ne fait le premier pas, aucun n'a la maturité
de saisir son bonheur. Ils se donnent rendez-vous, la jeune
femme est en retard : A quelques minutes près, ce jour-là, ce
n'est pas un simple rendez-vous qu'elle rate, c'est sa vie...Ils
font leur vie chacun de leur côté avant de se retrouver près
de trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts à
s'avouer leur amour.

Kilomètre zéro / Ankaoua, Maud
Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit le rythme
effréné de ses journées ; sa vie se résume au travail, au luxe et à sa salle de sport.
Son existence bascule lorsque sa meilleure amie, atteinte d'un cancer, lui
demande de se lancer à la recherche d'une méthode ancestrale, son dernier
recours. Maëlle s'envole pour l'Annapurna et entreprend un voyage initiatique.

Respire / Ankaoua, Maud
Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok
pour redresser une entreprise en difficulté. Quelques
semaines après son arrivée, il surprend une conversation
qui l'anéantit : il ne lui resterait que peu de temps à vivre...
Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui
propose un pacte étrange : en échange de 30 jours de la vie
du jeune homme, elle le met au défi. Sera-t'il prêt à tenter
une série d'expériences susceptibles de modifier le cours de
son destin ? Malo accepte et le voilà embarqué dans un
incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il
pourrait découvrir l'ultime vérité.

La servante écarlate / Atwood, Margaret
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de
Gi lead, récemment fondé par les fanatiques religieux, a
réduit au rang d'esclaves sexuelles quelques femme encore
fertiles. Vêtue de rouge, Defred, < servante écarlate> parmi
d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son
corps au service de son Commandant et de son épouse. Le
soir en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle
songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de
travailler...En rejoignant un réseau secret, elle va tout
tenter pour recouvrer sa liberté.

La petite boulangerie du bout du monde.
Tome 2 Une saison à la petite boulangerie / Colgan, Jenny
Polly Waterford coule des jours heureux sur la paisible île de Mount Polbearne,
dans les Cornouailles, entre le grand phare dans lequel elle s'est installée avec
Huckle, son boyfriend, et la petite boulangerie où elle prépare chaque jour, avec
passion, d'irrésistibles pains dorés. Mais lorsque le nouveau propriétaire de sa
boutique fait irruption sur l'île, Polly réalise que son bonheur pourrait bien être
réduit en miettes... Avec une pincée de fleur de sel, des kilos de farine et une
bonne dose de volonté, réussira-t-elle à surmonter les obstacles qui se dressent
sur sa route ?

De pierre et d’os / Cournut, Bérengère
Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme
de sa famille. Uqsuralik se retrouve livrée à elle-même,
plongée dans la pénombre et le froid polaire. Si elle veut
survivre, elle doit avancer à la rencontre d'autres êtres
vivants. Commence alors dans des conditions extrêmes, une
errance au sein de l'espace arctique, peuplé d'hommes,
d'animaux et d'esprits.

Murène / Goby, Valentine
Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà
de l'effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa force et ses
difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu'au jour où,
par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et va lui
ouvrir les portes d'une aventure singulière : les balbutiements du handisport.

Rupture, tarot et confiture / Holynski, Céline
Quand Camille, réalisatrice trentenaire, se fait jeter comme
un vieux Kleenex par Eric, un beau scénariste pour lequel
elle s'est entièrement consacrée durant trois ans, elle n'a
qu'un but : se venger. Pour faire morfler cet enfoiré et lui
pourrir la vie sur dix générations, elle se transforme en une
« hateuse » sadique et revêt sur les réseaux sociaux une
nouvelle identité : EVE, son avatar maléfique.
Malheureusement, Camille est aussi douée pour la
vengeance que pour manger un plat en sauce sans se
tâcher...

L’albatros / Houguet, Nicolas
Autobiographie musicale, poétique et anticonformiste, dans lequel le narrateur
relate un concert de Patti Smith. L'Albatros est un hymne à la liberté insufflée par
une Pythie des temps modernes.
Le miroir de nos peines / Lemaitre, Pierre
"Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard
du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle
vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période
sans équivalent dans l'histoire, où la France toute entière,
saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger
les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et
quelques hommes de bonne volonté.

Bleue / Lunde, Maja
Norvège, 2017. Signe, qui s'est séparée de Magnus parce qu'il
ne partageait pas ses idées écologiques, décide à 67 ans
d'entreprendre un dernier périple en mer vers le sud de la
France. France. 2041. La guerre de l'eau bat son plein. Avec
Lou, sa fille aînée, David a fui les Pyrénées ravagées par la
sécheresse pour retrouver sa femme et leur bébé, dont il a
été séparé. Mais les réfugiés climatiques sont bloqués à la
frontière, et les ressources commencent à manquer. Un jour,
à des kilomètres de la côte, David et Lou trouvent un voilier
au beau millieu d'un champ déséché : le bateau de Signe...

Avec le corps qu’elle a / Orban, Christine
Elle a vingt ans, et son premier roman vient d'être accepté par un éditeur. Ce jour
d'été, au bord de la mer, aurait dû être le plus heureux de sa vie, si Beau-Père ne
l'avait pas réduite à un corps dont la beauté serait le seul atout. Debout, audessus d'elle, il lui avait lancé devant tous les invités : < Avec le corps qu'elle a, ça
va être facile pour elle...> Ces mots vont fracasser son existence pendant des
années et la mener au bord du gouffre. Dans ce roman, Christine Orban explore,
avec une grande sensibilité et des accents fitzgéraldiens, les « blessures
invisibles » d'une jeune femme, et sa difficulté d'être elle-même dans un monde
où triomphent les apparences et la domination masculine.

Le nom secret des choses / Rinkel, Blandine
Tu avais l'âge de quitter ton enfance, l'âge où on se sent libre
et où, dans le train pour Paris, on s'assoit dans le sens de la
marche. Dès ton arrivée, tu t'es sentie obligée de devenir
quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'oserait plus dire < je ne
sais pas >. C'était la ville qui t'imposait ça, dans ce qu'elle
avait à tes yeux de violent et de désirable : sa culture. Puis tu
as rencontré Elsa. Elle avait le goût des métamorphoses.

Le cœur battant du monde / Spitzer, Sébastien
1860. Une grave crise économique touche l'Angleterre,
plongeant Londres dans la misère, l'insurrection et l'opium.
Dans les faubourgs de la ville, Freddy est recueilli par
Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour
lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le
mystère de sa naissance. L'enfant illégitime est le fils caché
de Karl Marx. Alors que Marx se contente de théoriser la
Révolution dans les livres, Freddy prend les armes avec les
opprimés d'Irlande.

Les choses humaines / Tuil, Karine
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique
français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes.
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine.
Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette
parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son
impulsion sauvage sont au coeur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil
interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la
machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de
se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?

Prisons / Wanda, Ludovic-Hermann
Frédéric, "Black" des banlieues, est un dealer à succès.
Arrêté, il découvre en prison le pouvoir des mots et de la
belle langue. Comment partager sa passion ? Il commence
avec son compagnon de cellule, un "Feuj" à qui il enseigne
le français sans wesh, blédard ou bâtard. Frédéric y croit, sa
rédemption passera par les mots et la connaissance. Il lutte,
s'appuie sur la confiance en son Dieu, résiste à Satan qui
veut le ramener à sa vie antérieure. La République,
consternée par l'état de ses prisons, le couve des yeux.

Filles de la mer / Bracht, Mary Lynn
Corée, 1943. Hana a vécu toute sa vie sous l'occupation japon
aise. En tant que haenyeo, femme plongeuse en mer, elle jouit
sur l'île de Jeju d'une indépendance que peu d'autres
Coréennes peuvent encore revendiquer. Jusqu'au jour où
Hana sauve sa soeur cadette, Emi, d'un soldat japonais et se
laisse enlever à sa place.
Au bonheur des filles / Gilbert, Elizabeth
1940. Du haut de ses 19 ans, Vivian sait déjà qu'elle ne veut pas du destin tout
tracé par ses parents. Lorsqu'elle est envoyée chez sa tante Peg à New York,
propriétaire d'un théâtre à Times Square, elle est fascinée par le monde du
spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que couturière. Elle échappe ainsi au
carcan familial, du moins pour un temps...
Lettres de Washington square / Icart, Anne
"Dans ma prochaine lettre, je te raconterai mon arrivée à
New York. Je te raconterai Ellis Island, ce terrible endroit par
lequel passent tous les migrants. Il faut que je te laisse. Il fait
vraiment très froid à présent, la nuit tombe et je dois aller
prendre mon service au Waldorf. Je t'embrasse, mon cher
fils." Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire
d'amour filial incroyablement émouvante portée par l'espoir
des deuxièmes chances que la vie offre parfois.
Quand on ne peut oublier / McKinley, Tamara
1942. Après l'assaut des Japonais sur Singapour, Sarah Fuller est contrainte de
quitter ses parents et son fiancé Philip. Son long voyage vers l'Angleterre
s'annonce périlleux. Ni elle ni sa soeur Jane ne savent si leur grand-tante, censée
les accueillir, est encore en vie...Arrivées à Cliffehaven, sur la côte sud de
l'Angleterre, Sarah s'installe à la pension du Bord de Mer et s'engage
immédiatement auprès des Women's Timber Corps, groupe de femmes chargées
de remplacer les bûcherons partis au front.À mesure que les mauvaises nouvelles
lui parviennent de Singapour, Sarah craint de ne jamais plus revoir Philip...

La cité de feu / Mosse, Kate
France, 1562. Les tensions entre catholiques et protestants
s'exacerbent, le royaume se déchire. Le prince de Condé et le
duc de Guise se livrent un combat sans merci. Les huguenots
sont persécutés, les massacres se succèdent. A Carcassonne,
Marguerite Joubert, la fille d'un libraire catholique, fait la
connaissance de Piet, un protestant converti dont la vie en
danger. Alors que la violence commence à se déchaîner dans
la région, le couple se retrouve bientôt au centre d'un vaste
complot, lié à une sainte relique. Leur quête va les mener vers une ancienne
forteresse, où sommeille un secret enterré depuis des décennies.

ROMANS POLICIERS, THRILLERS :
Agatha raisin enquête. Tome 18. Un noël presque parfait / Beaton, M.C.
Bientôt Noel. Le sapin sent le roussi pour Agatha Raisin qui ne digère toujours
pas d'avoir été larguée par James Lacey. Pour se forcer à l'oublier, elle se lance à
corps perdu dans la préparation du réveillon pour ses amis. Jusqu'à en faire une
obsession... Même le meurtre de Mrs Tamworthy, retrouvée morte après un
repas arrosé à la cigue ne la détourne pas de son but. Pourtant, la riche veuve
avait prévenu Agatha : elle était convaincue qu'un membre de sa famille voulait
la tuer avant la fin de l'année. Agatha part sur les traces du meurtrier, bien
décidée à le piéger avant le réveillon pour avoir le temps de préparer sa dinde !
Hamish Macbeth. Tome 4 Qui a une taille de guêpe / Beaton, M.C.
Hamish pensait savourer les plaisirs bien mérités d'un été
dans les Highlands. Trixie Thomas, vient de s'installer à
Lochdubh et arrive à convaincre les dames du coin de se
mettre au régime, de bannir l'alcool et d'entrer en
communion avec la nature... ce qui n'est pas du tout du
goût de leurs maris ! Aussi, quand l'épouse modèle est
empoisonnée, Hamish Macbeth n'a pas le choix : il doit
renoncer au repos et reprendre du service en interrogeant
tout ce petit monde.

Un(e ) secte / Chattam, Maxime
Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les
chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler.
Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux basfonds de New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger.

Ne t’enfuis plus / Coben, Harlan
LES SECRETS NE MEURENT JAMAIS. Une SDF dans Central Park.
C'EST VOTRE FILLE. DISPARUE DEPUIS DES MOIS. Elle fuit, elle a
des ennuis. VOUS VOULEZ LA SAUVER. Bien sûr, qui n'aiderait
pas son enfant ? Mais vous ignorez que la rattraper, c'est la
mettre en danger. Elle et tous ceux que vous aimez. LES
SECRETS NE MEURENT JAMAIS.

Une vérité à deux visages / Connelly, Michael
Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une pharmacie. Les deux
employés,viennent d'être assassinés par des tueurs à gages et toutes les pistes
s'orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris
inconsidérément, se transforment en véritables drogues. Bosch n'hésite pas une
seconde et se lance dans l'enquête….

Les morts ont du soucis à se faire / Dennison, Hannah
Branle-bas de combat à Honeychurch ! Le domaine, en pleine
ébullition, s'apprête à accueillir la reconstitution d'une
célèbre bataille. Mais la fête a du plomb dans l'aile quand on
découvre le squelette d'une femme, une dague plantée dans
un os... Kat Stanford, enquêtrice à ses heures perdues, n'a
pas d'autre choix que de reprendre du service. Et elle a fort à
faire pour ramener le calme dans le village qui doit
également faire face à une étrange épidémie de vols et de
chantages.

La nuit du mal / Giacometti, Eric
Ce second volet de la saga du Soleil Noir nous entraîne à la
recherche de la troisième Swastika, une croix gammée
antique aux pouvoirs mystérieux, dont la légende raconte que
celui qui la détient deviendra le maître du monde.

Millénium. Tome 6. La fille qui devait mourir / Lagercrantz, David
A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts
et orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu
parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. Pour mener son enquête,
Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou
pour régler ses comptes avec sa soeur Camilla.

Un autre jour / Musso, Valentin
Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être
heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans nuages avec sa
femme Claire. Mais, un matin, un coup de téléphone vient
lui annoncer l'inimaginable. Alors qu'elle passait le weekend dans la maison de campagne de ses parents, Claire a
été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes,
l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être
une fin n'est qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience
de la véritable tragédie qui a commencé à se jouer. Dès le
lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il existe
pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au monde : le perdre une seconde
fois...

Le couteau / Nesbo, Jo
Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit
se contenter des cold cases alors qu'il rêve de remettre sous
les verrous Svein Finne, ce violeur en série qu'il avait arrêté
il y a une dizaine d'années et qui vient d'être libéré.
Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique,
Harry traque cet homme qui l'obsède. Mais un matin, après
une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le
moindre souvenir de la veille, les mains couvertes du sang
d'un autre. C'est le début d'une interminable descente aux
enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même
quand on croit avoir tout perdu.

Surface / Norek, Olivier
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut
de son enquête.

Victime 2117 / Adler-Olsen, Jussi
Le journal en parle comme de la « victime 2117 » :
une réfugiée qui, comme les deux mille cent seize
autres qui l'ont précédée cette année, a péri en
Méditerranée dans sa tentative désespérée de
rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui oeuvre dans
l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix
ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à
son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il
est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de
révéler à Carl Mørck et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque
d'entraîner le Département V dans l'oeil du cyclone. Qui est Assad ?
Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.

Son espionne royale mène l’enquête / Bowen, Rhys
Londres, 1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte
Eugenie, fille d'un duc écossais et cousine du roi George V
d'Angleterre, refuse le mariage organisé par son demi-frère
avec un prince roumain. Georgie, qui refuse qu'on lui

dicte sa vie, s'enfuit à Londres pour échapper à cette
funeste promesse de mariage : elle va devoir
apprendre à se débrouiller par elle-même. Elle décide
de gagner sa vie en devenant espionne de la reine.

L’impasse / Descosse, Olivier
Marc Caron, auteur de thrillers à succès, a tout pour être heureux.
Cependant des crises d'angoisse et des cauchemars sanglants
accompagnés de somnambulisme le handicapent depuis six mois. Sa
femme Lucie, à bout, lui annonce qu'elle le quitte et qu'elle emmène leur
fils Arthur. Le lendemain, l'enfant a disparu et Marc, suspecté par la
police, a oublié les douze heures entourant le drame.

Au soleil redouté / Bussi, Michel
Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du
monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin,
cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé
par un célèbre auteur de best-sellers. Et plein soleil
dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition
transforme le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou
paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les
soupçons, de toutes les manipulations, où chacun
peut mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et
Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de
la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ?

Lara. Tome 1 La rondes des soupçons
/ Dupuy, Marie-Bernadette
Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer,
Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente
d'oublier les terribles années qui viennent de s'écouler.
Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie
reprend lentement son cours, lorsqu'un drame frappe la
région, le corps d'une jeune fille est découvert sous un
dolmen. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'autant
plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un
des principaux suspects. Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux ?
Est-ce un crime rituel ?

Ce que tu as fait de moi / Giebel, Karine
Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant
Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction
et répondre de ses actes dans une salle
d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui
et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? Comment un
coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ?

La rumeur / Kara, Lesley
Pour s'intégrer et devenir l'une des leurs, Joanna ne pensait pas à mal en
répétant la rumeur entendue devant les grilles de l'école : Sally McGowan,
accusée dans les années 1960 d'avoir poignardé un petit garçon alors
qu'elle n'avait que dix ans, serait revenue habiter dans la ville de Flinstead
sous une autre identité. Mais ces quelques mots enflamment la tranquille
station balnaire et ravivent le traumatisme laissé par ce meurtre
épouvantable. Pour enrayer cette machine infernale, Joanna ne voit
qu'une solution : enquêter pour découvrir la vérité…

M, le bord de l’abîme / Minier, Bernard
Bienvenue chez Ming, la firme la plus secrète au monde... pour le plus
terrifiant des cauchemars.
Régression / Papillon, Fabrice
Fin des années 2010, plusieurs crimes sont commis sur
des sites préhistoriques en Espagne, puis en Angleterre.
Les premières analyses de la police scientifique révèlent
que l'ADN du meurtrier n'est pas totalement humain.
Le commandant Marc Brunier mène alors son ultime
enquête pour résoudre un mystère qui remonte à
36.000 ans avant J.-C. et menace de bouleverser le
destin de l'espèce humaine.

Le club de l’enfer / Straub, Peter
Alors que des femmes se font assassiner les unes après les autres, Nora
Chancel en est persuadée : le tueur la traque dans l'ombre. Depuis qu'elle
s'est intéressée de trop près à la genèse du Voyage dans la nuit, roman
culte à l'origine de la fortune familiale, elle a vu basculer toutes ses
certitudes. Et lorsque le tueur l'enlève, Nora s'embarque pour son propre
voyage nocturne. Mais une chose est sûre : qu'elle y survive ou non,
jamais plus elle n'acceptera le rôle de victime consentante.

Seconde chance / Alexander, Gabriel
« Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort…
N’abandonnez jamais ! L'auteur
évoque les moments
douloureux de son existence avant de connaître une prise de
conscience salvatrice. Il raconte sa lutte contre les addictions,
son chemin vers la guérison et son engagement décisif en
faveur de l'environnement.

Les fantômes de Reykjavik / Arnaldur Indridason
Danni a disparu, elle se droguait, ses grands-parents font appel à Konrad,
un policier à la retraite. Une fillette retrouvée noyée dans le lac du centre
de Reykjavik en 1947 hante les rêves d'une des amies de l'ex-policier.
Comment la police a-t-elle mené ces enquêtes ? A des années de distance
les mêmes erreurs semblent se répéter. Konrad, solide, tétu, coléreux et
rompu par son enfance auprès de de son père à toutes les ruses des
voyous, n'hésite pas à bousculer les conformismes. Il sait aussi écouter les
fantômes.
Hamish Macbeth Tome 3 Qui s’y frotte s’y pique
/ Beaton, M.C
Obligé de remplacer un policier local dans les confins
inhospitaliers de Cnothan, Hamish a le mal du pays et
de sa chère Priscilla... mais, il est à peine arrivé que
l'homme le plus détesté du village est assassiné et
jeté en pâture à un élevage de homards qui n'en font
qu'une bouchée avant d'être expédiés vers les
restaurants les plus chics de Londres. Pour retrouver
son village, Hamish Macbeth devra affronter l'horrible
inspecteur-chef Blair et sa charmante voisine (l'un
bien décidé à couvrir l'affaire, l'autre à le séduire !)... et débusquer
l'assassin.
L’assassin de ma soeur / Berry, Flynn
Comme chaque week-end, Nora prend le train pour retrouver sa soeur,
qui vit seule dans une ancienne ferme près d'une petite ville cossue à une
heure de Londres. A son arrivée, elle découvre une scène macabre :
Rachel gît dans une mare de sang. Atomisée par la douleur, Nora est
incapable de retourner à sa vie d'avant. Elle décide donc de rester pour
mener sa propre enquête. Mais connaissait-elle vraiment sa soeur ?
Rachel n'avait-elle pas décidé elle aussi de s'attaquer aux démons de leur
jeunesse sacrifiée ?

La vieille qui cassait la baraque / Besnier, Anne-Lise
À première vue, Colette est une grand-mère ordinaire : chapeau en plastique sur
la tête, napperons en dentelle sur les lampes, belote le mardi et présence
régulière chez le médecin pour des maladies imaginaires. En somme, une veuve
acariâtre tout ce qu’il y a de plus classique. En réalité, Colette s’est
minutieusement forgé ce rôle de petite vieille dans le but de faire enrager son fils
qui la voit déjà grabataire… En catimini, elle lit des mangas érotiques, troque son
déambulateur contre un skateboard et fréquente des cabarets en bonne
compagnie. Tout va bien, jusqu’au jour où elle est confrontée à un mystère : qui
dépose en secret des fleurs et un petit mot sur la tombe de son mari ?

L’île du diable / Beuglet, Nicolas
Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche... Des
extrémités gangrenées... Un visage figé dans un rictus de
douleur... En observant le cadavre de son père, Sarah
Geringën est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste
lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la
paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait
être ? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales
de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à
affronter un secret de famille terrifiant…

Sherlock holmes et le complot de Mayerling / Boeglin, Nicole
En cet hiver 1889, une jeune femme se présente au 221 B Baker Street. La dame
de compagnie de l'impératrice Sissi vient, dans la plus grande discrétion, requérir
l'aide de Sherlock Holmes. En effet, le fils de l'impératrice a été retrouvé mort
dans le pavillon de chasse de la propriété de Mayerling. L'enquête officielle a
conclu au suicide. Un peu vite. Holmes et Watson découvrent rapidement des
indices pour le moins suspects. Qui est cette jeune femme retrouvée morte aux
côtés du prince et que l'on a enterrée en secret ? Et pourquoi un tableau a-t’il
été volé au moment du meurtre ?

En secret / Clark, Mary Higgins
Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste
d'investigation Gina Kane pour l'alerter sur les méthodes de
REL, une célèbre chaîne d'info. L'auteure du message
dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été victime et
prétend ne pas être la seule. Mais après ce message, plus
rien... Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est morte dans
un accident de jet-ski. Lorsqu'une autre femme, victime du
présentateur vedette de REL, se suicide, Gina, soupçonnant
un meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un
engrenage. Et que la chaîne est prête à tout pour protéger la réputation d'un
prédateur. Seule face à véritable une machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une
arme : la vérité.

Les sœurs du mal / Clark-Platts, Alice
1997, dans une petite ville d'Angleterre. Une fillette est sauvagement assassinée
après avoir été torturée par Lila et Rose Bowman, respectivement âgées de dix et
six ans. L'affaire défraye la chronique et les deux soeurs font la une de la presse à
scandale. Si Lila est jugée coupable de meurtre, Rose, trop jeune pour répondre
de ses actes, est remise en liberté sous une autre identité. Vingt ans plus tard,
Rose passe des vacances dans le Devon avec son compagnon. Quand une fillette
disparaît de l'hôtel où elle réside, elle redoute que sa véritable identité soit
révélée, car elle risque fort de devenir le suspect numéro un...
Le bûcher de Moorea / Guirao, Patrice
Dans le lagon de Moorea, les eaux calmes et bleues bercent
quelques voiliers tranquilles. Les cocotiers dansent au vent.
Les tiarés exhalent leur parfum. Pourtant, à l'abri de la forêt,
des flammes se fraient un chemin vers le ciel. Lilith Tereia,
jeune photographe, tourne son appareil vers le bûcher. Devant
son objectif, des bras, des jambes, des troncs se consument. Et
quatre têtes. Pour quels dieux peut-on faire aujourd'hui de tels
sacrifices ? Avec Maema, journaliste au quotidien de Tahiti,
Lilith est happée dans le tourbillon de l'enquête.

L’institut / King , Stephen
Au coeur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent
dans la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent
ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'institut,
dans une chambre semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a
pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent
d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques.
Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de
ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?
Le loup des cordeliers / Loevenbruck, Henri
Mai 1789.Gabriel Joly monte à la capitale où il rêve de devenir le plus grand
journaliste de son temps. Son premier défi : démasquer le Loup des Cordeliers,
cet étrange justicier qui tient un loup en laisse et, la nuit,
commet de sanglants assassinats pour protéger des
femmes dans les rues de Paris... Ses investigations le
conduisent alors sur la route des grands acteurs de la
Révolution qui commence : Danton, Desmoulins, Mirabeau,
Robespierre, personnages. Alors que, le 14 juillet, un
homme s'échappe discrètement de la Bastille, Gabriel Joly
va-t-il découvrir l'identité véritable du Loup des Cordeliers,
et mettre au jour l'un des plus grands complots de la
Révolution française ?
Dans la gueule de l’ours / McLaughlin, James A
Criminel en cavale, Rice Moore trouve refuge dans une
réserve des Appalaches, au fin fond de la Virginie. Employé
comme garde forestier, il cherche à se faire oublier du
puissant cartel de drogues mexicain qu'il a trahi. Mais la
découverte de la carcasse d'un ours abattu vient
chambouler son quotidien : s'agit-il d'un acte isolé ou d'un
braconnage organisé ? L'affaire prend une tout autre
tournure quand de nouveaux ours sont retrouvés morts. ..

ROMANS D’ANTICIPATION, D’HEROIC FANTASY:
Cavalier vert / Britain,Kristen
Karigan G'ladheon, jeune fille éprise d'aventure, s'enfuit après avoir été exclue
de son école pour avoir défié en duel le fils d'un gouverneur de province. Elle
croise alors un Cavalier Vert, l'un des légendaires messagers du roi qui lui
demande dans un dernier souffle de porter un message à son souverain. Sans
même prendre connaissance de la missive, elle fait le serment de la remettre en
mains propres, scellant ainsi son destin, car elle est soudain magiquement
investie de la mission qu'elle vient d'accepter : devenir un Cavalier Vert…
Feu et sang / Martin, George R. R.
Trois cents ans avant les événements du Trône de fer, Feu et
sang raconte l'unification des sept royaumes. "Au septième
jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Peyredragon
pour propager la parole de Lord Aegon aux Sept couronnes de
Westeros. Ils volaient vers les sept rois, vers la Citadelle de
Villevieille, vers les seigneurs tant petits que grands. Tous
apportaient le même message : à compter de ce jour, il n'y
aurait plus à Westeros qu'un roi unique.".

Erectus / Müller, Xavier
Et soudain l'humanité se mit à régresser... A Richards Bay, en Afrique du Sud,
c'est le choc. Un homme s'est métamorphosé. Il arbore des mâchoires
proéminentes, est couvert de poils, ne parle plus. Bientôt, à New York, Paris,
Genève, des Homo erectus apparaissent en meutes, semant la panique dans la
population. De quel virus s'agit-il ? Que se cache-t-il derrière cette terrifiante
épidémie ? Une scientifique française se lance dans une course contre la montre
pour comprendre et freiner cette régression de l'humanité. Partout, la question
se pose, vertigineuse : les erectus sont-ils encore des hommes ? Faut-il les
considérer comme des ancêtres à protéger ou des bêtes sauvages à éliminer ?

Sorceleur. Tome 1.2.& 3/ Sapkowski, Andrzej
Geralt de Riv est un homme inquiétant, un mutant devenu le
parfait assassin grâce à la magie et à un long entraînement. En
ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, et les
magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces,
il faut un tueur à gages à la hauteur, et Geralt est plus qu'un
guerrier ou un mage. C'est un sorceleur. Au cours de ses
aventures, il rencontrera une magicienne capricieuse aux
charmes vénéneux, un troubadour paillard au grand coeur et,
au terme de sa quête, peut-être réalisera-t-il son dernier voeu : retrouver son
humanité perdue.

DOCUMENTAIRES :
Plus jamais seule, quoique… / Caullier, Coralie
La comédienne, atteinte de spondylarthrite ankylosante, ,
témoigne de son quotidien avec humour et autodérision.
Pourquoi l'humour ? Parce que je pense que cela fait partie
intégrante des traitements au quotidien pour une maladie
chronique. Ce livre est parfois grinçant (comme mes
articulations) mais tout cela reste de l'humour. Lire ces
boutades au 6e degré est la meilleure façon d'aborder ce
livre... "

Produits de beauté faits maison / Ducrocq, Aurélia
Plongez dans l’univers poétique et délicat d’Aurélia, alias
Dentelle Oxydée, et découvrez les 25 projets beauté,
santé et détente qu’elle a imaginés pour vous. Suivez ses
pas à pas clairs et précis, illustrés de nombreuses photos
et lancez-vous dans la réalisation de produits simples et
naturels, pour vous ou pour vos proches. Découvrez
également ses conseils et ses astuces pour organiser vos
rituels bien-être, retrouver du temps pour vous et vous reconnecter à la nature.
Grâce à cet ouvrage, les produits naturels n’auront plus de secret pour vous !

Hommage à Lucienne Fabre-Sébart (1920-2018) / Martin, Denis

La technique des petits bonshommes allumettes / Bernier, Lucie
Cette technique intéressante, simple et efficace a été créée
par Jacques Martel en 1993. Elle permet de se libérer de ses
dépendances, ses peurs et ses attachements conscients ou
inconscients. Celle-ci permet d'avoir plus de détachement
envers une personne ou une situation et de développer
davantage d'Amour inconditionnel. Il résulte un plus grand
bien-être au quotidien. Le secret de cette technique est
qu'elle agit autant sur le conscient que sur le subconscient.
Elle devient ainsi un puissant outil de transformation. Son
utilisation régulière permet d'activer des changements positifs dans sa vie.

Ne reste pas à ta place : comment s’accomplir en ne faisant rien de ce qui était
prévu / Diallo, Rokhaya
A mi-chemin entre l'autobiographie et le guide de
développement personnel, ce récit de Rokhaya Diallo, née
dans le Paris populaire de la fin des années 1970, relate le
parcours inspirant d'une femme qui a réussi à s'extraire de
sa condition, à mobiliser toutes ses ressources pour
s'élever socialement et intellectuellement et à se nourrir
des multiples rencontres qu'elle a su provoquer. Devenue
aujourd'hui un personnage médiatisé inscrit au coeur du
débat public français, Rokhaya Diallo éclaire d'une voix
sincère et singulière ses prises de position, qui ont
souvent été mal interprétées et déformées au fil de leurs
restitutions.

Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie
/Minoui, Delphine
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège
implacable imposé par Damas. Quatre années de descente
aux enfers, rythmées par les bombardements au baril
d'explosifs, les attaques au gaz chimique, la soumission par la
faim. Face à la violence du régime de Bachar-al-Assad, une
quarantaine de jeunes révolutionnaires syriens a fait le pari
insolite d'exhumer des milliers d'ouvrages ensevelis sous les
ruines pour les rassembler dans une bibliothèque
clandestine, calfeutrée dans un sous-sol de la ville. Leur
résistance par les livres est une allégorie : celle du refus
absolu de toute forme de domination politique ou religieuse. Ce récit, fruit d'une
correspondance menée par Skype entre une journaliste française et ces activistes
insoumis, est un hymne à la liberté individuelle, à la tolérance et au pouvoir de la
littérature.
Le guide de toutes les formalités
Un guide vraiment pratique pour résoudre tous vos
problèmes : Des conseils simples et accessibles. Tous les
avantages auxquels vous avez droit. Toutes vos démarches
pas à pas. Conçus par des experts, les guides pratiques pour
tous rendent le droit accessible et offrent à chacun les
moyens de se défendre et de faire valoir ses droits.

La sagesse des contes / Jodorowsky, Alexandro
En 92 histoires commentées, Alexandro Jodorowsky, conteur
hors pair, nous initie à la sagesse universelle, du soufisme à la
Chine en passant par les aventures de Nasrudin, les histoires
juives, ou encore l'Inde et le bouddhisme. Par-delà la diversité
des écoles, c'est notre voie personnelle qu'il nous invite à
tracer.

Et si vous appreniez à vous soigner vous-même ? / Lacoste, Sophie
Manuel pratique d'autonomie pour une santé 100 %
naturelle. Et si on arrêtait d'aller chez le médecin pour la
moindre goutte au nez ? Et si on décidait de déguster une
bonne décoction de pommes, ou de mettre des épluchures
séchées de pommes de terre ou quelques cônes de
houblon dans son oreiller pour s'endormir plutôt que
d'avaler un somnifère...

Pourquoi c’est connu ? / Brocvielle, Vincent
Le fabuleux destin des icônes du XIXe siècle. Emaillé
d'anecdotes et augmenté d'un quiz, cet ouvrage retrace le
fabuleux destin de 60 oeuvres parmi les plus célèbres de
cette période majeure de l'histoire de l'art, de leur arrivée
dans l'arène artistique jusqu'à leur consécration actuelle.

Post-scriptum / Birkin, Jane
Après les Munkey Diaries, qui retraçaient la vie de Jane Birkin de 1957 à 1982, ce
second volume de son journal intime, débutant après sa séparation d'avec Serge
Gainsbourg, traverse les années 1980 à 2000 avec une fantaisie et une grâce qui
lui permettent de surmonter bien des épreuves. On retrouve avec bonheur une
mère dévorée d'amour pour ses trois filles qui s'émancipent et entrent dans l'âge
adulte, une amoureuse tiraillée entre passion, jalousie et nostalgie, une artiste
engagée qui s'épanouit et enchante le monde entier.

Alain Souchon : biographie en musique / Fléouter, Claude
40 ans qu'Alain Souchon, joue sa vie en imaginant des chansons
avec le même comparse, Laurent Voulzy. 40 ans qu'ensemble
ils nous offrent quelques-unes des plus belles chansons
françaises. Il n'y a pas d'autre exemple d'une collaboration
aussi longue et aussi respectueuse. Incroyable ? C'est un visage
différent qui se livre ici. Différent et peut-être plus proche
encore de son public.
Born to run / Springsteen, Bruce
Rarement un artiste avait raconté son histoire avec une telle force et un tel
souffle. Comme nombre de ses chansons, l'autobiographie de Bruce Springsteen
est écrite avec le lyrisme d'un auteur-compositeur singulier et la sagesse d'un
homme qui a profondément réfléchi à ses expériences.
Faire danser les gens / Rister, Fred
Fred Rister est DJ et producteur de musique électro pop
français. Originaire de Malo-les-Bains, ce fils d'ouvrier formé
à la coiffure a eu une révélation au Stardust, la boîte
mythique de La Panne. Aujourd'hui, il co-écrit et co-produit
plusieurs des grands tubes planétaires de David Guetta, dont
les hists Who's that chick et Ie Gotta feeling avec les Black
Eyed Peas.
Après l’enfer : se reconstruire et trouver
l’amour de soi / Swan, Teal
Teal Swan a survécu à treize années de violences physiques,
psychologiques et sexuelles avant de réussir à sortir de
l'emprise de son tortionnaire et à entamer un processus de
guérison. Elle partage aujourd'hui ses connaissances avec
des millions de personnes dans le monde, à qui elle transmet
l'apprentissage du pardon, du bonheur, de la liberté et de
l'amour de soi.

Les quatre accords Toltèques transmis à mon enfant / Monnier, Mélissa
Vous cherchez à donner des outils à votre enfant pour qu'il
vive ses relations de manière positive et harmonieuse ?
Vous désirez l'aider à pratiquer une parole impeccable, à ne
pas faire de suppositions, à aligner ses paroles avec ses
actions et à tirer le meilleur de lui-même ? Et si la clé se
trouvait dans un puissant code de conduite résumé en
quatre accords positifs à conclure avec soi-même ?

Quand maman plantait des brosses à dents / Bardet, Christelle
En 2002, le diagnostic tombe : à 56 ans, la mère de Christelle Bardet est atteinte
de la maladie d'Alzheimer. L'auteur l'accompagnera durant quatorze ans. Dans ce
livre drôle, émouvant et poétique, elle raconte les premiers troubles, la vie à la
maison, puis en institution.
Le consentement / Springora, Vanessa
Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture
le vide laissé par un père aux abonnés absents. A 13 ans, elle rencontre un
écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus tard. La romance
tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et
pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que
cet homme a exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire
aveuglé par la notoriété.
Un si long silence / Abitbol, Sarah
Violée à 15 ans par son entraîneur, la patineuse brise l'omerta. " Vous étiez mon
entraîneur. Je venais d'avoir quinze ans. Et vous m'avez violée. Il aura fallu trente
ans pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez
détruit ma vie, monsieur O., pendant que vous meniez tranquillement la vôtre.
Aujourd'hui, je veux balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux
aussi dénoncer le monde sportif qui vous a protégé, et vous protège encore à
l'heure où j'écris ces lignes. Quand j'ai voulu parler, à plusieurs reprises, je n'ai
pas pu le faire. Aujourd'hui, avec ce livre, je sors de ce silence assassin. Et
j'appelle toutes les victimes à en faire autant".

Le slow sex : s’aimer en pleine conscience / Descombes, Anne
Et si le secret d'une sexualité aussi épanouissante qu'intense était la lenteur ? La
sexualité conventionnelle, qui cible l'orgasme, peut devenir avec le temps,
mécanique, ennuyeuse et responsable de tensions. Pour découvrir une
satisfaction plus profonde ou revitaliser l'intimité du couple, les auteurs de ce
livre proposent de vivre l'acte sexuel en pleine conscience. Au fil des pages et
d'exercices pratiques, ils explorent avec vous, pas à pas, la sensibilité et la vitalité
sexuelle et révèlent le potentiel extatique des corps. Par la profondeur de
l'échange, la sexualité cultive l'amour dans le couple. Vous vous libérerez des
pressions imposées par notre conditionnement et les idées reçues, pour ralentir,
vous détendre et découvrir en vous-même comment faire l'amour autrement.

En 2 h je cuisine pour toute la semaine / Pessin, Caroline
Cet ouvrage propose de réaliser en deux heures tous les dîners
de la semaine. 16 menus hebdomadaires complets, soit 80
repas équilibrés. Des plats qui privilégient les produits frais et
une cuisine 0 déchet. Vous trouverez le menu de la semaine, la
liste de courses complète classée par rayons, le déroulé des
préparations, les gestes à réaliser le jour-même pour la cuisson
de dernière minute.

100 bowls healthy
Cent recettes de bols énergétiques, complets et sains, des
smoothie bowls du petit-déjeuner à la soupe du soir en
passant par le poke bowls du midi et Soupes veggie... 100 %
inratables !

Comment faire son bullet carnet / Miller, Rachel Wilkerson

IL

Un carnet pour s'organiser de façon sereine et positive au
fil des jours, des semaines et des mois. Vous ne savez pas
par où commencer ? Vous retrouverez dans ce livre les
outils clés, les conseils pour créer des habitudes et tenir des
résolutions. Les modules à créer (vision à 6 mois ou à 4
mois, objectif de l'année ou de la semaine, etc) Les
exercices créatifs (des idées de décoration, des
entraînements de calligraphie,...) Choisissez parmi toutes
les propositions illustrées celles qui vous conviennent le
mieux et laissez-vous guider !
Beauté et soins pour les hommes / Winslegue

IN

Découvrez dans ce livre pratique tous les conseils et astuces
de Winslegue, le youtubeur qui a consacré sa chaîne à la
beauté pour les hommes :Comment avoir de la barbe et de la
moustache, les tailler, les entretenir, choisir leur
forme...Comment identifier votre type de peau, la nettoyer,
l'hydrater et choisir les produits adaptés pour le visage et le
corps...Comment reconnaître votre type de calvitie et opter
pour la solution qui vous correspond le mieux, tout savoir sur
la greffe et les soins des cheveux … Qui a dit que les hommes ne prenaient pas
soin d'eux ?
Couture zéro déchet dans ma cuisine / Malfilatre, Anaïs
Pas à pas, cousez et remplacez les objets jetables par des
solutions durables et à votre goût. Vous transformerez petit
à petit votre vie pour qu'elle devienne plus respectueuse de
l'environnement. De manière ludique et pédagogique, Anaïs
vous explique simplement la couture de vos éponges,
serviettes, sacs à vrac, filtre à thé et à café et charlottes pour
les plats... Avec de si jolis objets, vous convaincrez vite toute
la famille de cette démarche utile et enthousiasmante

BD
L’odyssée d’Hakim / Toulmé, Fabien
Tome1. De la Syrie à la Turquie
L'histoire vraie d'Hakim, un jeune Syrien qui a dû tout quitter
: sa famille, ses amis, sa propre entreprise, son pays...
devenant ainsi "réfugié". Parce que la guerre éclatait, parce
qu'on l'avait torturé, parce que le pays voisin semblait
pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Un témoignage
puissant et touchant sur ce que c'est d'être humain dans un
monde qui oublie parfois de l'être.
Tome 2. De la Turquie à la Grèce
En exil loin de son pays natal, Hakim trouve un peu d'espoir
dans la naissance d'un fils. Mais de petits boulots en
difficultés, la complexité du monde le rattrape une nouvelle
fois et sépare sa famille. Livré à lui-même avec son enfant,
Hakim va tenter de survivre, malgré les obstacles et la
précarité, jusqu'à envisager le pire : monter sur un canot de
fortune pour trouver un salut...

Le dernier lapon / Truc, Olivier
Depuis quarante jours, la Laponie est plongée dans la nuit. Et
dans cette obscurité étrange, les éleveurs de rennes ont perdu
un des leurs : Mattis a été tué et ses oreilles, découpées...
comme on le fait aux bêtes pour les marquer. Non loin de là,
un tambour de chaman a été dérobé. Seul Mattis connaissait
son histoire. Les habitants se déchirent : malédiction
ancestrale ou meurtrier dans la communauté, et quand
l'extrême-droite s'en mêle, tout se complique...
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