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● ARDITI, Metin Tu seras mon père
Vérone, 1978. Renato, sept ans, entretient avec son père une relation
merveilleuse, que bouleverse l’enlèvement de l’homme d’affaires par un
commando des Brigades rouges. Lorsqu’elles le relâchent
après paiement d’une rançon, il n’est plus qu’une ombre.
Laminé, honteux, il met fin à ses jours. Renato et sa mère
s’exilent en Suisse. Le jeune garçon y développe le goût
des hautes cimes et celui du théâtre, où il excelle. Mal
entendant, il se sent à l’aise dans cet univers où les mots
sont connus par avance et où son handicap peut être
caché. Dix ans plus tard, pour sa dernière année de
scolarité, il est inscrit dans un internat de Lausanne. Il y vit
des moments difficiles, croise le professeur Paolo
Mantegazza, un Italien, responsable des activités
théâtrales, comme lui passionné de haute montagne. Une
amitié elle aussi merveilleuse s’établit entre les deux, faite d’admiration
réciproque et de grande estime. Renato voit en lui un père de substitution.
Très vite, pourtant, on apprend que Paolo Mantegazza n’est nul autre que
Paolo Rivolta, un ancien des Brigades rouges dont il était le principal
théoricien. Onze ans plus tôt, c’était lui qui avait machiné l’enlèvement du
père de Renato.

● BALTAR, O. Arrête ton cirque !
Retrouvez la gagnante du Prix San-Antonio !
Laure est égocentrique, charmeuse et déjantée, tout
l'opposé de son compagnon, Pascal, tolérant, bienveillant
et définitivement amoureux. Au point même d'accepter ses
infidélités. Un matin, une funeste nouvelle fait tanguer
l'improbable harmonie de leur couple : François, l'amant de
Laure, s'est tranché la gorge. Et la jeune femme va avoir
une manière bien à elle de vivre son chagrin, plutôt avec
une bûche qu'avec des larmes…

● Barbereau, Yoann Dans les geôles de Sibérie
« La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où
j’aime, où j’ai la chance d’être aimé, à Irkoutsk, capitale de
la Sibérie orientale. Des hommes cagoulés surgissent,
c’est le matin. Ma fille crie. Elle a cinq ans. Je suis arrêté
sous ses yeux, frappé ensuite avec science, interrogé,
mais surtout frappé de ce mot ignominieux qu’il m’est
pénible d’écrire : pédophilie. Sous les cagoules et dans
l’ombre, des hommes veulent ma peau. Ils ont enclenché
une mécanique de destruction, grossière et implacable,
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elle porte un nom, je le connais, le mot a été inventé par le KGB :
Kompromat.
Dans les geôles de Sibérie, je tente de comprendre. Dans l’hôpital
psychiatrique où je suis plus tard enfermé, je tente de comprendre. On me
promet quinze années de camp à régime sévère. L’histoire de mes évasions
peut commencer.
Nommer les personnages et les lieux importe peu. Je n’ai rien inventé. C’est
un film, et ce n’en est pas un. C’est un roman, et ce n’en est pas un. Ce qui
importe, c’est le moment de beauté où la littérature rend la vie plus
intéressante que la littérature, ce qu’il faut, c’est l’attraper comme on attrape
un poignard. La meute lancée à mes trousses craignait que tout finisse dans
un livre. Le voilà. »

● Beaufort, Thierry Surprendre en formation : 45 outils
ludopédagogiques : donner envie d'apprendre

Tout formateur a pour objectif de gagner l'attention des apprenants en
donnant du rythme à ses interventions. Pour répondre à cette problématique
rencontrée par tous les formateurs, Thierry Beaufort décline ainsi des

exercices originaux autour des 5 moments forts de la
formation pour conquérir l'auditoire : se présenter avec
originalité ; permettre le développement de chacun sans
nuire à la cohésion du groupe ; relancer l'intérêt d'un
auditoire assoupi ; donner envie d'apprendre ; favoriser la
réflexion et la créativité. Conçu comme un "tout-en-un
pédagogique", l'auteur indique pour chaque outil
d'animation : le temps de préparation et le matériel
nécessaire à la réalisation de l'exercice, ses objectifs, son
niveau de difficulté, sa durée et le nombre de participants
minimum requis. De plus, l'ouvrage aborde les
fondamentaux de la formation (connaissance de soi,

communication, relations interpersonnelles) en les exploitant sous un angle
insolite (faire des tours de table originaux, relancer la formation après le
déjeuner, libérer l'imagination des apprenants).

● Bennett, Brit L’autre moitié de soi
Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes,
l'une d'elles réapparaît à Mallard, leur ville natale, dans le
Sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée.
Adolescentes, elles avaient fugué main dans la main,
décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree
refait surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis
bien longtemps : Stella a disparu des années auparavant
pour mener à Boston la vie d'une jeune femme Blanche.
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Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même ?
Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteure interroge les mailles fragiles
dont sont tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une autre
personne et le besoin dévorant de trouver sa place.

● BENVINDO, B. Décombres de la guerre, les
Pourquoi les Belges n'en ont-ils pas fini avec la Seconde Guerre mondiale ?
La Libération de 1944 ne marque pas seulement la fin d'une guerre. C'est

aussi le début d'un douloureux combat pour la mémoire.
Plus que les autres pays d'Europe occidentale, la Belgique
se divise autour de l'héritage de l'Occupation. Résistants et
collaborateurs, prisonniers politiques et victimes de la
persécution raciale, nourrissent chacun leur culte du passé.
Se greffant sur les vieilles querelles belgo-belges et sur les
nouveaux antagonismes européens nés de la Guerre froide,
ces mémoires rivales s'affrontent jusqu'à aujourd'hui. La
lutte pour le souvenir sème finalement la discorde et
l'amertume.
Bruno Benvindo et Evert Peeters racontent cet affrontement

en retraçant l'histoire des principaux lieux de mémoire de l'Occupation. Le
fort de Breendonk, la colonne du Congrès, la caserne Dossin ou encore la
tour de l'Yser sont ici analysés comme autant de monuments où témoins,
citoyens ordinaires et pouvoirs publics tentent de faire valoir leurs droits sur
le passé.

● BERTHOLON, D. Dahlia
Début des années 1990, dans le sud de la France. Lettie, quatorze ans, vit
avec sa mère dans un mobile home et brûle secrètement
d'être quelqu'un d'autre. Quand survient Dahlia, une fille un
peu étrange, une ardente amitié se noue entre ces
adolescentes que tout semble opposer. Dahlia a deux
jeunes frères, des parents généreux, et Lettie voit dans le
père de son amie l'homme idéal, celui qui lui a toujours
manqué.
Chacune envie l'autre ; qui sa tranquillité, qui sa famille
joyeuse. Mais le jour où Dahlia lui confie un secret
inavouable, Lettie ne parvient pas à le garder. La famille de
son amie vole en éclats. Au milieu du chaos, le doute : et si
Dahlia avait menti ?
Delphine Bertholon explore le lien ambigu entre adolescence et vérité, et les
frontières floues qui nous séparent du passé.
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● BIZIEN, J.L. Le botaniste
William Icard, scientifique idéaliste et passionné, vit en harmonie avec la
nature dans un village autochtone au cœur de la forêt amazonienne. Jusqu’à
ce matin fatidique, où sa famille est sauvagement agressée par un

commando qui brûle tout sur son passage. Dix ans plus
tard, le procès intenté par une ONG écologiste contre un
consortium spécialisé dans l’huile de palme est subitement
interrompu après l’enlèvement de quatre membres du jury.
Le lendemain, ces mêmes jurés réapparaissent sur les
réseaux sociaux, seuls au milieu de la forêt primaire.
Une TV-réalité d’un genre nouveau est née.
Passionnés par le sort des otages, les spectateurs
découvrent la beauté stupéfiante de cette nature vierge et
se rallient, peu à peu, aux idées du mystérieux Botaniste
qui dirige les opérations.
C’est le début d’une course contre la montre : le Botaniste

pourra-t-il rallier la population mondiale à sa cause avant qu’il soit capturé
par la police ou tué par les agents du consortium ?
Le Botaniste, est basé sur le scénario écrit par le documentariste Luc
Marescot et le réalisateur Guillaume Maidatchevsky afin d’alerter le grand
public sur la situation des forêts primaires. Cette aventure a fait l’objet du
documentaire Poumon vert et tapis rouge, sorti en septembre 2021 au
cinéma.
Avant que ce thriller écologique voie le jour sur les écrans, Jean-Luc Bizien a
pris sa plume pour lui donner vie.

● BLANCHOT Une vie avec Alexandra David-Neel - T4
Le plus grand explorateur du XXe siècle est une
femme…Même après sa mort, Alexandra David-Néel
continue de dévoiler les secrets de son incroyable destin.
Parmi les trésors laissés par la grande exploratrice,
Marie-Madeleine, son ancienne servante et confidente,
découvre une statuette en bronze de Bouddha d’une valeur
inestimable, offerte par le fils du maharaja du Sikkim, qui
lui ouvrit jadis les portes du Tibet.Pour Marie-Madeleine
débute alors une nouvelle mission : répondre aux dernières
volontés de la défunte en rapportant la précieuse statuette
dans sa patrie d’origine…

● BLANCHOT Une vie avec Alexandra David-Neel - T3
Le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme…
Après la mort d’Alexandra David Néel, Marie-Madeleine, qui l’a assistée et
supportée pendant dix longues années, se heurte au manque de moyens.
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Et des moyens, il lui en faut pour respecter les dernières
volontés de l'exploratrice : disperser dans le Gange ses
cendres et celles de son fils adoptif, le lama Yongden. Pour
offrir ce dernier voyage à Alexandra, Marie-Madeleine va se
lancer à corps perdus dans la publication de la
correspondance de celle qui a été la première femme lama.
L’occasion pour elle de se remémorer de nombreuses
anecdotes émouvantes et inédites avec la grande et
complexe Alexandra David-Néel.

● BOGAERT, O. Internet : évitez les arnaques
Si votre enfant devenait complice d'escroquerie - un mail d'un ami qui
demande de l'aide - les arnaques pour les ventes de tickets
en ligne, les offres de produits, etc. figurent parmi les 70
arnaques dont nous sommes les cibles potentielles.
L'auteur traite également du harcèlement.
Vous voulez éviter les logiciels malveillants sur Play Store ?
Votre adresse mail est piratée, mais comment ont-ils
trouvé le mot de passe ?
Olivier Bogaert dresse l'inventaire complet et actualisé de
ces arnaques dont nous sommes la cible potentielle. Il
nous livre une foule d'infos claires et précises pour nous en
protéger et sécuriser notre environnement numérique. Que
ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette.
L'auteur aborde également le cyberharcèlement, le revenge porn...
L'ouvrage se découpe en 4 parties :

 - les arnaques les plus courantes (achats en ligne, réservations de
vacances, faux sites internet,

 - arnaques QRcode, via Facebook, offres d'emploi... et bien d'autres.)
 - les arnaques qui touchent les jeunes (TikTok, Snapchat, WhatsApp, - -

- harcèlement sur les réseaux sociaux...)
 les sites qui peuvent vous aider le lexique

● BOISROUVRAY, A. Le courage de vivre
Activiste, humaniste, écologiste, Albina du Boisrouvray est
de ces figures qui marquent par le courage et la force de
leurs actions.
Métisse, héritière d'une grande famille franco-bolivienne,
rebelle, elle a passé son enfance dans des palaces aux
quatre coins du monde et a très tôt coupé les ponts avec
ce milieu de paillettes et ses facilités. De Mai 68 à
l'écologie ainsi qu'à Médecins du monde, elle n'a cessé
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d'affirmer son engagement dans les luttes majeures de la seconde moitié du
XXᵉ siècle, avant de dédier sa fortune à l'aide humanitaire militante et au
sauvetage des enfants à travers le monde. Si la vie de celle qui fut par
ailleurs une brillante productrice de cinéma a de quoi faire rêver, elle cache
pourtant de nombreuses blessures, dont la plus profonde : la mort tragique
de son fils François-Xavier lors du Paris-Dakar de janvier 1986, dans le crash
de l'hélicoptère à bord duquel il transportait Thierry Sabine, directeur de la
course, et Daniel Balavoine.
Ce livre retrace l'itinéraire de cette femme hors du commun, libre et engagée
dans son temps, ayant su transformer les épreuves de la vie en richesse
inégalable

● BOISSARD, J. Quand la belle se réveillera
Ce matin-là, Alma se réveille vaseuse, comme droguée. Autour d’elle, ça
sent la paille pourrie. Reprenant ses esprits, elle se
découvre dans une étable abandonnée, enchaînée à un
mur.
Qui l’a enlevée ? Pourquoi ?
Son seul espoir : Mathis, son mari, qui, elle en est
convaincue, fera tout pour la retrouver.
Entre son ravisseur, un fanatique de la cause animale, et
l’adjudant-chef de la gendarmerie de Saint-Point-Lac,
Germain Buisson, aidé par Mathis, va se livrer une course
contre la montre. Contre la mort ?
Qui l’emportera ?
Un thriller haletant, dans les beaux et sombres paysages du Jura.

● Bony, Éric Musique des ténèbres
Un scientifique se jette par la fenêtre de son appartement parisien. Sur son

torse, on découvre des lettres gravées à l'encre sanglante,
un message destiné à Thomas Cazan, le journaliste
spécialisé dans les affaires étranges.Au même moment, un
autre chercheur est retrouvé mort devant l'immeuble où
habite sa fille Agnès. Ce vieil excentrique, mis au ban de la
communauté scientifique, s'était toute sa vie passionné
pour une ancienne partition de musique qui aurait le
pouvoir de tuer?C'est le début d'une étrange aventure pour
Thomas et Agnès qui décident de collaborer pour lever le
voile sur les circonstances de ces morts tragiques et
mystérieuses. Une enquête au cours de laquelle sociétés
secrètes, multinationales et scientifiques sans scrupules

n'hésiteront pas à faire couler le sang pour s'approprier le secret de la «
musique des ténèbres »? Une enquête de Thomas Cazan, journaliste de
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l'étrange.

● Bony, Éric Tombeau du diable
Journaliste au magazine Enigm, Thomas Cazan a réussi à décrocher un
rendez-vous avec le propriétaire du fameux médaillon de
Mandrin, un bijou « maudit » depuis le XVIIIe siècle. La
rencontre tourne court lorsque le propriétaire du pendentif
est sauvagement assassiné.
Accusé de meurtre et de vol, Thomas n’a d’autre choix que
de mener sa propre enquête pour prouver son innocence.
Face à de redoutables ennemis qui semblent toujours avoir
une longueur d’avance, une course contre la montre
s’engage, le menant à travers la France, de Provins, la
fameuse cité médiévale d'Ile de France à Glozel, un
étrange site archéologique près de Vichy, dans l'Allier.
Arrivera-t-il à temps pour percer le secret du médaillon qui
révélerait l’emplacement du « Tombeau du diable » et de son mythique trésor
? Diabolique…

● BOURDIN, F. Un si bel horizon
Sur l’île de beauté l’histoire d’une famille unie pour le meilleur et pour le
pire…

Depuis la mort du patriarche Ettore Bartoli, c’est son
épouse Lisandra qui a repris les rênes de l’Hôtel Bleu Azur,
un des fleurons de l’hôtellerie corse. Épaulée par deux de
ses quatre enfants, Giulia et Ange – ce dernier étant le
successeur désigné pour reprendre un jour le célèbre hôtel
du flamboyant cap Corse – Lisandra n’a jamais manqué
d’énergie pour faire prospérer l’ancienne petite auberge du
grand-père d’Ettore, jusqu’à obtenir, au fil des ans, sa
quatrième étoile.
Mais le travail en famille est parfois paradoxalement un
challenge plus difficile que les autres entreprises. Tout en
essayant de laisser le plus d’initiatives possible à ses

enfants, respectant leurs idées de changement, d’amélioration, de
modernisation des conditions d’hébergement des clients, parfois même en
allant jusqu’à donner raison à la jeunesse, Lisandra, qui a conscience de
vieillir, n’est pourtant pas prête à s’effacer.

● BOURDON, F. Le jardin des cyprès
À l’ombre des cyprès défilent des destins de femmes qui cherchent un
nouvel élan, un sens à leur existence. Elles s’appellent Isaure, Nathalie,
Suzanne, Amandine, Natacha… Certaines ont la vie devant elles, d’autres
ont déjà tant vécu…
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Qu’elles viennent du Congo, d’Île-de-France, du Jura, elles
ont désiré s’installer ou revenir vivre en terre de Provence.
Là, à la faveur de nouvelles rencontres, de leur mémoire
mise à nu, de leur acceptation du temps,
de la révélation d’un secret de famille, d’un jardin bordé de
cyprès, elles vont, chacune, puiser dans leurs racines la
force nécessaire pour se reconstruire.
Neuf histoires bouleversantes de femmes, ancrées dans
l’air du temps, des histoires de résilience, d’identité et de
quête, sous un ciel d’espérance.

● CARRÉ, I. Le jeu des si
Il y a ceux qu’on vient toujours chercher dans les gares, les aéroports, et puis

ceux qui plongent seuls dans les souterrains du RER ou
partent en trainant leurs valises à la recherche d’un bus,
d’une voiture... A l’aéroport où son fiancé était censé
l’accueillir, Elisabeth ne voit personne. Désemparée, elle
hésite, puis avise le dernier taxi en vue. Le chauffeur tient
une pancarte au nom de la cliente qui décidément n’arrive
pas : Emma Auster.
Ce nom si romanesque est un déclic : Que se passerait-il
si Elisabeth prenait sa place ? Et si c’était enfin l’occasion
de réaliser un vieux songe : changer vraiment de vie, au
lieu de n’en donner l’illusion en jouant mille personnages…
Qui d’entre nous n’a pas pensé, quitter la ville pour se

fondre dans le paysage, disparaître pour se réinventer. Et la voilà partie pour
vivre une vie qui n’était pas la sienne.
Peut-on devenir l’autrice de sa propre existence, ou le réel nous rattrape-t-il
inéluctablement ? Un vertigineux jeu de miroir où les strates de la fiction se
déplient et se répondent, dessinant un portrait de femme multifacettes. Une
femme singulière et universelle, celle qui au fond de nous n’en finit pas de se
chercher et d’imaginer un ailleurs…

● CHAMBERLAIN, L. Tarot pour les débutants
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR
COMMENCER à LIRE LES CARTES DU TAROT
Ce guide complet vous permet de vous approprier
n’importe quel jeu de Tarot. La spécialiste de la
cartomancie Lisa Chamberlain livre ici tous les secrets
pour un tirage réussi.
Histoire des différents Tarots, conseils pour choisir votre
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jeu, rôle des arcanes majeurs et mineurs, description complète de chaque
carte, types de tirages, lectures pour vous ou pour les autres et conseils pour

vous familiariser avec la pratique : vous aurez toutes les…

● CHAUVEAU, S. Fabrique des pervers, la
Comprenant qu’elle était loin d’être la seule à avoir connu
une enfance et une adolescence saccagées, Sophie
Chauveau a enquêté pour dresser l’inventaire des victimes
et des bourreaux de sa famille. La dynastie de pervers, qui
commence avec le dépeceur du Jardin des Plantes pendant
le siège de Paris, se poursuit sur trois générations.
Unique par l’ampleur de ce qu’il dévoile, son témoignage sur
l'inceste est d’une force inouïe.
Voici le roman monstrueux d’une famille hors normes.

● Chiflet, Jean-Loup Donnez-nous notre latin
quotidien

Si vous pensez que le latin est une langue morte, vous
êtes grosso modo en plein quiproquo. En effet c'est une
langue plus que jamais vivante puisqu'elle n'a pas cessé
d'être parlée non seulement urbi et orbi au Vatican mais
aussi chez nous où elle fait partie de notre quotidien.

Voilà ce que Jean-Loup Chiflet nous rappelle dans cet
opus brillant qui est loin d'être un pensum. Alors profitez-en
au maximum et n'oubliez pas de le noter dans vos agendas
!

● CHOLLET, M. Chez soi
Le foyer, un lieu de repli frileux où l'on s'avachit devant la télévision en

pyjama informe ? Sans doute. Mais aussi, dans une
époque dure et désorientée, une base arrière où l'on peut
se protéger, refaire ses forces, se souvenir de ses désirs.
Dans l'ardeur que l'on met à se blottir chez soi ou à rêver
de l'habitation idéale s'exprime ce qu'il nous reste de
vitalité, de foi en l'avenir.
Ce livre voudrait dire la sagesse des casaniers,
injustement dénigrés. Mais il explore aussi la façon dont ce
monde que l'on croyait fuir revient par la fenêtre. Difficultés
à trouver un logement abordable, ou à profiter de son
chez-soi dans l'état de " famine temporelle " qui nous
caractérise. Ramifications passionnantes de la simple

question " Qui fait le ménage ? ", persistance du modèle du bonheur familial,
alors même que l'on rencontre des modes de vie bien plus inventifs... Autant
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de préoccupations à la fois intimes et collectives, passées ici en revue
comme on range et nettoie un intérieur empoussiéré : pour tenter d'y voir
plus clair, et de se sentir mieux.

● Clo, Valérie Une vie et des poussières
Mathilde n'est plus toute jeune et sa fille a décidé qu'elle serait bien mieux
dans un Ephad que chez elle, où elle commence à oublier trop de choses. Le
roman est le journal de Mathilde tenu pendant les mois
passés dans ce nouveau monde. Il y a les souvenirs
anciens : l'enfance pendant la guerre, la disparition du
père, la fuite dans la zone libre, la disparition de la mère, la
planque chez des paysans. Puis le retour à la vie, alors
que tout est dévasté... Et il y a la vie au quotidien dans cet
univers étrange qu'est l'Ephad. Sa voisine de chambre qui
a perdu la boule. Les voisins de table, hauts en couleurs et
passablement amochés. Les aides-soignantes, et en
particulier Maryline qui est un rayon de soleil... Les jours
passent. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est
l'heure des bilans, l'apprentissage de la solitude radicale.
Une vie et des poussières est une leçon de vie. Valérie Clo a voulu rendre
visible ce lieu (l'Ephad) que l'on préfère ignorer.

● COHEN, V.Qu'importe la valeur du ciel
Et si les arbres généalogiques comportaient une case pour les amis de

toujours, les amours défuntes, les maîtres à penser, les
sauveurs ? À quoi ressemblerait le vôtre ?
Sybille, indéniablement, y placerait sa famille de cœur,
n'ayant pu donner la vie. Elle cultive avec sa meilleure amie
Gisèle une complicité depuis plus de cinquante ans, et c'est
dans sa maison ardennaise qu'elle se réjouit de fêter son
anniversaire auprès de ses proches. C'était sans compter
sur les révélations de Mila, la petite-fille de Gisèle. La jeune
femme, par jeu, a eu recours à un test ADN dont les
résultats viennent réveiller un passé trop longtemps tu et
bousculer une légende familiale parcellaire.
Des êtres unis par la transmission des secrets de famille et

qui ont choisi de passer outre pour se reconstruire. D'autres qui refusent
d'être emprisonnés dans des silences. Vitale et mortelle à la fois, organisme
vivant aux multiples facettes, la famille est un joli parterre de ronces.
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● COJOT-GOLDBERG, Y. Le lac magique
C’est un lac au Canada où, le matin, seules les femmes
ont le droit de se baigner. A la faveur de ce rituel, le temps
d’un été inoubliable, l’auteure renoue avec une féminité
jusqu’ici contrariée. Est-ce la beauté réparatrice de la
nature ? Le lien avec ces femmes bavardant sur les
rochers ? Tout ce qui lui faisait peur, fait peur – partager un
repas avec des inconnus, nager la tête sous l’eau, dire les
choses et mener sa vie – semble désormais possible.

● Combes, Bruno Je ne cours plus qu'après mes rêves
Je m'appelle Louane, j'ai dix-huit ans. Ma vie est facile,
enfin, je l'ai cru ; je ne me suis jamais vraiment posé la
question. Jusqu'au jour où...
Je m'appelle Laurene, j'ai trente-neuf ans. J'ai cherché le
bonheur et, en même temps, je l'ai fui dès qu'il
s'approchait. Jusqu'au jour où...
Je m'appelle Louise, j'ai soixante-dix-sept ans. Mon
existence m'a comblée et a été d'une parfaite tranquillité.
Jusqu'au jour où...
Nous ne nous connaissions pas. Rien ne laissait prévoir
l'aventure que nous allions partager. Nos vies allaient en
être bouleversées.
Trois femmes, trois solitudes, mais un point commun : elles

ne veulent plus renoncer à leurs rêves.

● Connelly, Michael Séquences mortelles
L’illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site Web
de défense des consommateurs, a eu raison de bien des
assassins. Jusqu’au jour où il est accusé de meurtre par
deux inspecteurs du LAPD. Et leurs arguments ont du
poids : il aurait tué une certaine Tina Portrero avec laquelle
il a effectivement passé une nuit, et qu’il aurait harcelée en
ligne. Malgré les interdictions de la police et de son propre
patron, il enquête et découvre que d’autres femmes sont
mortes de la même et parfaitement horrible façon : le cou
brisé.
Le tueur, il le comprend aussi, choisit ses victimes à l’aide
de leurs propres données génétiques. Trouver la séquence
ADN qui le conduira à sa prochaine proie devient la priorité
de Jack.  Mais déjà, le monstre est de nouveau prêt à frapper.
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● Cothias, Patrick Les 7 vies de l'Epervier : T 4
Au bon temps du Roi Henri, l'étonnant destin d'Ariane de Troïl... Une jeune
femme de caractère qu'un destin farceur incite à se parer des atours de

L'Epervier, le justicier masqué... A la manière d'un Dumas,
Cothias dénoue les fils d'une tragédie où se croisent
personnages connus et héros de fiction nés de son
imagination volcanique. Juillard signe une mise en scène où
l'élégance et la beauté s'expriment ouvertement. Un
chef-d'œuvre romanesque incontournable qui est depuis et
à juste titre devenu un des plus grands classiques de la
bande dessinée.
Le Cycle des 7 Vies est une des constructions les plus
impressionnantes de la bande dessinée française, une

véritable " Comédie Humaine " au siècle d'Henri IV et de Louis XIII.

● CREPIN, W. Les panthères grises
Alice, Maria, Nadia et Thérèse, alias Les Panthères grises, préfèrent de loin
leur cours de théâtre au club du troisième âge du quartier.
C’est même la consécration quand Alice est choisie pour
jouer le rôle de la victime lors d’une reconstitution
organisée par la police – la vraie ! Mais lorsqu’elle se fait
étrangler – pour de faux ! - par le suspect qui clame son
innocence, les Panthères grises, piquées par la curiosité et
le désir de vérité, s’embarquent dans une aventure
policière rocambolesque. Il leur faudra avoir le cœur bien
accroché car les pros de l’arnaque aux sentiments ne les
ménageront pas !
Des mamies flingueuses prêtes à tout pour faire triompher
la vérité et assumer leur bon plaisir　: décalé et réjouissant
　!

● DAWKINS et MCKEAN La Magie de la réalité
Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la magie ? Peut-on
dire des dinosaures qu'ils sont réels, alors que plus une
seule de ces créatures ne vit actuellement sur Terre ?
(D'ailleurs, ont-ils vraiment tous disparu ? ) Et les bactéries
ou les ondes radio, comment sait-on qu'elles existent
vraiment puisqu'on ne peut pas les voir ? Et si des choses
existent que l'on ne peut ni voir ni sentir, qu'en est-il des
lutins, des esprits de la forêt ou du dieu Thor (vous savez,
celui avec son gros marteau) ? Faut-il croire ce que nos
yeux voient quand un magicien sort un lapin de son

chapeau ou coupe son assistante en deux devant des centaines de
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spectateurs médusés ? En fin de compte, comment sait-on ce qui est
réellement vrai ? A partir de questions simples couvrant tous les domaines
de la science, l'éminent biologiste Richard Dawkins nous éclaire sur les
grands mystères qui préoccupent l'humanité depuis ses origines. Il rappelle
les explications parfois poétiques, souvent fantaisistes, que nos ancêtres
avaient trouvées pour résoudre ces énigmes et dévoile dans un langage
simple, à la portée de tous, les réponses rationnelles d'aujourd'hui. Ce livre,
magnifiquement illustré par Dave McKean, nous montre que la science
possède une poésie qui lui est propre : l'enchantement incomparable que l'on
ressent en comprenant véritablement comment le monde fonctionne. Un
émerveillement que l'on pourrait appeler La magie de la réalité.

● De Mulder, Caroline Manger Bambi
Bambi, quinze ans bientôt seize, est décidée à sortir de la
misère. Avec ses amies, elle a trouvé un filon : les sites de
sugardating qui mettent en contact des jeunes filles
pauvres avec des messieurs plus âgés désireux
d'entretenir une protégée. Bambi se pose en proie parfaite.
Mais Bambi n'aime pas flirter ni séduire, encore moins
céder. Ce qu'on ne lui donne pas gratis, elle le prend de
force. Et dans un monde où on refuse aux femmes jusqu'à
l'idée de la violence, Bambi rend les coups. Même ceux
qu'on ne lui a pas donnés.

● DELEERSNIJDER, H. Grandes épidémies de l'histoire
Peste, lèpre, variole, syphilis, typhus, choléra, tuberculose, grippe espagnole,

polio, sida... Les épidémies ont jalonné l'histoire de
l'Occident et marqué des tournants dans l'évolution de ses
sociétés. Aujourd'hui encore, nous n'en sommes pas
épargnés : personne n'avait anticipé la crise sanitaire liée à
la Covid-19. Et certains annoncent déjà un « monde
d'après », changé par le coronavirus.
Dans cet ouvrage, Henri Deleersnijder retrace l'histoire de
ces grandes épidémies, en mettant en lumière leurs divers
impacts. De la peste à la Covid-19, il décortique les
mécanismes de chacune d'entre elles et décrit les
bouleversements socio-politiques qu'elles ont produits. De
plus, l'auteur s'attache à faire des parallèles entre les

crises sanitaires du passé et l'actuelle, nous invitant ainsi à prendre du recul
et à mieux appréhender celle-ci.
Une compréhension historique des grandes épidémies et de leur
fonctionnement, pour mieux aborder les jours à venir
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● DELON, A. Entre chien et loup
« J’aurais pu en déduire que cet homme, mon père, ne m’aimait pas, et ainsi
le laisser anéantir une partie de moi. Mais j’avais compris qu’il m’avait désiré
comme rien d’autre au monde, de cet amour et cette fougue sans limites si
propres à la jeunesse. »
Fils d’un monstre sacré du cinéma et d’une comédienne
éprise de liberté, Anthony Delon lève le voile sur sa famille,
celle qui se révélait une fois les micros éteints et la porte
refermée. Il offre un témoignage bouleversant sur son
enfance, ses années de jeunesse, la maladie de sa mère
qu’il a accompagnée jusqu’au dernier jour.
Son questionnement est universel. Comment dépasser ses
peurs, ses blessures, ses déceptions ? Comment ne pas
reproduire le schéma imposé par une famille, où l’amour
serait la première victime d’une malédiction qui se
transmettrait de génération en génération ? Comment, enfin, devenir un
homme et rester debout ?

● DEVILLE L'homme qui arrêta le désert
Un message d'espoir pour le monde de demain.Depuis le Burkina Faso, aux
confins des dunes sahariennes, une voix inspirante s'élève : celle de

Yacouba Sawadogo. Lauréat du Right Livelihood Award,
prix Nobel alternatif, il consacre sa vie à planter des arbres
aux portes du désert.
Alors que tout semblait perdu, qu'au début des années
1980, une grande sécheresse décimait les troupeaux et
contraignait les familles à l'exil, Yacouba a fait le choix de
retourner à la terre. En réinventant la méthode ancestrale
du zaï, en renouant avec les héritages de sa propre lignée
familiale, les " faiseurs de pluie ", et en défrichant les
chemins d'une quête spirituelle, il a ressuscité la vie. Les
familles se sont réinstallées, les champs ont retrouvé leur
fertilité, et l'antilope, le hérisson et l'oiseau ont repris leurs

quartiers : le village de Yacouba est redevenu un monde de relations, une
oasis verdoyante, une terre de poésie et de partage.
Raconter l'œuvre de Yacouba Sawadogo, c'est faire découvrir la philosophie
d'un homme devenu, au fil des années, le cœur battant de tout un peuple. À
l'heure où les territoires tremblent, où le changement climatique menace les
écosystèmes, où l'humanité érige plus de murs qu'elle ne construit de ponts,
nous avons besoin de ces voix qui font briller les lumières de notre temps.
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● DEVYVER, A. Moi, papa : Manuel incomplet pour futur papa…
« Je comprends enfin pourquoi je me lève le matin ». Voilà ce que m'a
répondu un des meilleurs amis quand je lui ai demandé comment il se sentait
quelques jours après la naissance de son premier enfant. C'était il y a 8 ans.
À l'époque, J'avais trouvé le concept très sympa, mais vaguement insignifiant
pour un ado de 32 ans comme moi. Cinq ans plus tard, c'était à mon tour de
décrocher le plus beau métier du monde.
Mais une fois qu'on est levés, nous les papas, on va
(devoir) faire quoi exactement ? Comment appréhender la
première échographie ? Quelles sont les techniques pour
communiquer avec bébé in-utéro ? Comment gérer les
premières contractions ? Quels sont les bons réflexes pour
réussir le premier bain ? Le premier biberon, chaud, tiède
ou froid ? Comment vivre de la plus chouette manière la
première panade ? Et surtout comment prendre bien soin
de la (future) maman ? C'est à toutes ses questions que je
vais tenter de répondre en tant que papa d'un merveilleux
Gaspard.
Tout au long de cet ouvrage parsemé de kilotonnes d'endorphine, je serai
accompagné de papas formidables et d'experts de la santé (pédiatre,
psychologue, sage-femme, infirmière...) pour me pencher sur une de mes
passions : les relations entre un père et son enfant. 2021 années après JC,
on a l'impression que les lignes commencent (trop) doucement à bouger, on
reconnaît au père un rôle essentiel dans la délicate construction du noyau
familial, le congé de paternité est allongé en Belgique comme en France.
Profitons de cette prise de conscience pour donner au (futur) papa tous les
outils nécessaires à son épanouissement dans la parentalité. Adrien Devyver
est papa, auteur et journaliste belge. Après son premier ouvrage sur l'univers
du TDA/H, il s'adresse aux (futurs) papas en leur donnant un maximum de
clés pour mieux comprendre le plus beau rôle de leur vie.

● Divry, Sophie Curiosity
Curiosity est seul sur Mars. Voilà des années que le robot
de la Nasa travaille dans le froid, le rouge et la poussière.
Mais Curiosity n'est pas un rover comme les autres. Il a
besoin de se faire des amis et de parler à Dieu, cet être
étrange qui vit sur Terre et qui, chaque matin, lui donne du
travail. En proie à la solitude, Curiosity s'accroche à une
conviction : une mission particulière l'attend. Un matin
pourtant, il comprend que sa mort est programmée. Le
doute l'envahit. A quoi bon avoir vécu, si on est privé de
destin ? Désespéré, il commence à écrire son testament.
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Les trois nuits suivantes seront pleines de révélations.
Dans ce testament tendre et extraterrestre, Sophie Divry interroge notre
solitude, notre humanité et le désir de transcendance. Suivi d'une nouvelle
inédite L'Agrandirox.

● Dugomier, Vincent Les enfants de la
Résistance - Volume 7, Tombés du ciel

Au printemps 1943, un avion allié s'écrase près de Pontain
l'Écluse, le village où François, Lisa et Eusèbe ont créé
leur réseau de résistance, Le Lynx. Les Allemands
s'empressent de rechercher les aviateurs, qui semblent
avoir disparu. Le Lynx se donne pour mission de les
retrouver avant l'ennemi, et de les aider à rejoindre
l'Angleterre.

● Duroy, Lionel L'homme qui tremble : un autoportrait
Je tourne la page, et ça y est, la chose est enfin dite :

" Dans un entretien, observe Nathalie Léger, Marguerite
Duras s'énerve un peu : "L'autoportrait, je ne comprends
pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas.
Comment voulez-vous que je me décrive ? Qui êtes-vous,
allez-y, répondez-moi, hein ? " " Qui je suis, moi ? C'est la
question à laquelle je dois maintenant répondre.
Lionel Duroy aura passé l'essentiel de son temps à écrire.
A travers ses nombreux romans, il a tenté de démêler les
fils d'une vie, éclairant au passage celles et ceux qui nous
aident à grandir ou s'emploient à nous détruire, parfois
sans le vouloir : nos parents, nos frères et soeurs, ceux
que nous aimons, puis désaimons.

Aujourd'hui, avec L'homme qui tremble, il inverse les perspectives et, dans
un autoportrait cruel et lumineux, s'interroge sur son propre rôle dans ce
destin singulier.

● ESTIENNE D'ORVES, N. Les orphelins du mal
Que sont devenus les enfants nés dans les haras humains
créés par les nazis? Un thriller saisissant.
1995, en Allemagne. Le même jour, quatre hommes sont
découverts, une ampoule de cyanure brisée dans la
bouche, nus, la main droite coupée. Une seule certitude:
les quatre hommes sont tous nés dans un Lebensborn,
l'organisation la plus secrète des nazis, des haras humains
où les SS faisaient naître de petits aryens pour réaliser leur
rêve dément d'une race pure. Les autorités allemandes
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étouffent l'affaire.
Paris, 2005. Anaïs, jeune journaliste, est contactée par un étrange
personnage, Vidkun Venner, un riche collectionneur norvégien. Vidkun a reçu
une mallette, anonyme, contenant quatre mains momifiées. Quatre mains
droites. Il veut qu'Anaïs l'aide à découvrir d'où elles viennent, et pourquoi on
lui a envoyé ce macabre colis.
Très vite, la tension monte autour d'Anaïs. À mesure qu'elle avance dans son
enquête, des signes inquiétants surgissent, des dossiers d'archives sont
volés, des témoins refusent de parler, d'autres... disparaissent. Anaïs en
vient à douter : tout s'est-il vraiment arrêté à la fin de la guerre?
Un terrifiant parcours initiatique dont ni Anaïs ni Vidkun ne sortiront
indemnes.
À 32 ans, Nicolas d'Estienne d'Orves, journaliste et écrivain, nous livre, avec
ce thriller à la documentation exceptionnelle, une enquête haletante et une
extraordinaire exploration du Mal nazi.

● GAUDÉ, L. Voyages en terres inconnues
Cinq esclaves qui s'échappent d'un bateau négrier, une traque dans les rues
de Saint-Malo… et l'inconcevable qui surgit, sous la forme d'un doigt
sanglant cloué sur une porte !

Quatre amis de longue date qui se retrouvent pour se
raconter des histoires au cours de veillées mémorables…
jusqu'au récit du meurtre étrange et inexplicable d'une
femme africaine !
Jusqu'où l'étrange mènera-t-il ? D'où viendra la révélation
?
Les élèves entreront sans retenue dans un univers
imaginaire peuplé d’hommes en prise avec un destin qu’ils
n’ont pas su ou voulu maîtriser. Ces deux nouvelles
sidérantes leur permettront d’explorer un fantastique à la
lisière du merveilleux et de se plonger dans toute la poésie

du continent africain. Grâce à son style limpide et son goût pour l’exotisme et
le mythe, Laurent Gaudé donne à lire ici deux histoires inoubliables. Une
interview exclusive de l’auteur permettra aux élèves de mieux connaître cet
écrivain majeur de leur époque, prix Goncourt et lauréat du Goncourt des
lycéens.

● GENTE / SIOHAN Volodymyr Zelensky
Depuis le 24 février 2022, 6 heures du matin, on ne voit plus le président de
l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qu'en pantalon de treillis, tee-shirt et veste
kaki. Malgré les tentatives d'assassinat, il reste à Bankova, le siège de la
présidence en plein coeur de Kyiv, la capitale ukrainienne. Le décor
pompeux de l'édifice est devenu surréaliste : des sacs de sable obstruent les
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fenêtres, les gardes du corps ont troqué leurs costumes pour des gilets
pare-balles.
Mal rasé et assis sur les marches du hall d'entrée, le
président Zelensky donne des interviews à la presse
internationale. C'est là que celui qui dirige le pays depuis
2019 s'est métamorphosé en chef de guerre, incarnation
de l'héroïsme et de la résistance de tout un peuple, qui
lutte à la vie à la mort pour sa liberté.
L'ancien comédien et animateur télé n'était pourtant pas
destiné à ce rôle. Qui est cet homme arrivé en politique par
effraction et sur les épaules duquel repose une partie du
destin de l'Europe ? Tous deux sur le terrain, les auteurs
nous livrent une enquête au plus près de ce personnage
hors du commun.

● HAMBLYN, R. Nuages - Le guide d'identification
Les nuages fascinent et enchantent depuis la nuit des temps. Leur beauté

fugace et leur diversité infinie nourrissent tout autant
l'imagination des rêveurs que celle des scientifiques.
Bien qu'ils aient tous des contours particuliers, les
nuages sont facilement identifiables et classables.
C'est ce que Richard Hamblyn dévoile dans ce guide
des nuages et de la voûte céleste. En initiant le lecteur
aux différentes "espèces" de nuages, il leur permet de
comprendre et d'identifier non seulement tous les

genres de nuages mais aussi les phénomènes qui s'y rapportent et les
processus atmosphériques qui président à leur formation. À vous maintenant
de prévoir le temps qu'il fera demain.

● HEINIVH, L. Corps défendus
C'est la mère qu'elle voit en premier. Les deux parents qui ont pris place
devant elle ont besoin de savoir si elle peut les aider. Non pas à défendre
leur fille puisqu'elle est morte, mais à lui faire justice. Leur
fille, c'est Ève, sauvagement violée puis assassinée dans
la petite maison de campagne où elle habitait. Il a suffi de
deux heures d'interrogatoire pour que celui qui l'a
raccompagnée ce soir-là avoue : « Je l'ai tuée au petit
matin. » Ève était amoureuse d'une fille, est-ce qu'il aurait
pu s'en prendre à elle pour cette raison-là ?
Dans ce premier roman impressionnant de maîtrise, Laure
Heinich met en scène une avocate engagée dans
l'impossible mission de réparer, grâce à la justice, la
douleur de parents. Peu à peu, le meurtre d'Ève s'immisce
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dans sa vie personnelle au point de l'ébranler. Victime, coupable, proches,
gens de justice, tous voudraient savoir : sur qui peut-on compter?

● Horowitz, Elisabeth Pratiquer la pensée sauvage
Quels sont les véritables enseignements des tribus dites «
primitives » et comment appliquer leur savoir au quotidien
? Pour le découvrir, nous vous invitons à un étonnant
voyage dans les îles du Pacifique, en terres Indienne et
Africaine et jusqu'aux confins des deux Amériques.
Exotique et fascinante, la Pensée Sauvage vous aidera à
acquérir de la force, à développer votre intuition et votre
instinct, à analyser les messages de vos rêves, à décoder
les signes de la réalité, à anticiper les événements et à
modifier le futur. Originale et créative, elle met aussi à votre
disposition une large gamme de ressources et d'actes
symboliques à explorer…

● Jansson, Tove La fille du sculpteur
La fille du sculpteur raconte une enfance vécue comme un rêve, inspirée de
celle de Tove Jansson, au début du XXe siècle, entre Helsinki et la maison
familiale sur une île de l’archipel de Porvoo, où ses parents artistes se
retiraient pour l’été.
Dans ce livre éminemment onirique, les êtres humains se
mettent soudainement à voler, des créatures imaginaires et
mystérieuses apparaissent au détour de certaines criques,
et Dieu le père lui-même surveille les enfants qui jouent
dans le jardin.
La fille du sculpteur, traduit intégralement en français pour
la première fois, est une superbe réussite d’intelligence et
de poésie. Le monde entier y est à couper le souffle.
"Les sculptures de papa se déplaçaient doucement autour
de nous dans la lumière du feu, ses tristes femmes
blanches qui faisaient un pas indécis en avant, toutes prêtes à s’enfuir. Elles
savaient le danger qui rôdait partout, mais rien ne pouvait les sauver tant
qu’elles n’avaient pas été sculptées dans le marbre et placées dans un
musée. Là, on est en sécurité. Dans un musée ou dans les bras ou dans un
arbre. Éventuellement, sous la couverture. Mais le mieux est de s’asseoir
très haut dans un grand arbre, si on ne se trouve plus dans le ventre de sa
maman."

● JONES, S. Burn after writing
Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde ?
TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat,
YouTube... Le monde est devenu un gigantesque confessionnal. Dans un
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renversement de tendance, Burn After Writing vous
encourage à ne rien partager. Avec ses questions
incisives, ce journal intime vous met au défi de jouer à un
jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos
limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à
votre futur, et créez un livre secret qui parle de vous, rien
que pour vous.
Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, cachez-le... ou
brûlez-le après l'avoir écrit.

● Jung, Sylviane Comment devenir un vrai intuitif
On dit de ceux qui ont du succès qu'ils ont eu de la chance. Et si ces
personnes avaient plutôt su lire les signes que leur
envoyait leur intuition en choisissant une voie plutôt qu'une
autre ? Et si elles s'étaient juste fiées à leur petite voix
intérieure...? Oui, notre sixième sens nous guide vers le
meilleur à condition de savoir l'écouter. Pour faire évoluer
cette capacité en toute sérénité, voici un manuel ludique
pour pratiquer en s'amusant. Conçu comme un cahier
d'exercices, vous découvrirez plus de 100 jeux de qualité
pour éveiller votre guide intérieur et renforcer votre
confiance en vous. En décodant les symboles intuitifs, en
les interprétant, vous obtiendrez des réponses concrètes à
vos questions, serez à même de faire des choix, trouver des solutions... et
aurez compris comment développer efficacement votre intuition !

● KENNEDY, D. Les hommes ont peur de la lumière
Dans un Los Angeles crépusculaire, le grand retour de Douglas Kennedy au
roman noir !

Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en
apparence anonyme et soudain, l’explosion d’une bombe.
L’immeuble dévasté abritait l’une des rares cliniques
pratiquant l’avortement. Une victime est à déplorer et parmi
les témoins impuissants, Brendan, un chauffeur Uber d’une
cinquantaine d’années, et sa cliente Elise, une ancienne
professeure de fac qui aide des femmes en difficulté à se
faire avorter.
Au mauvais endroit au mauvais moment, l’intellectuelle
bourgeoise et le chic type sans histoires vont se retrouver
embarqués malgré eux dans une dangereuse course
contre la montre. Car si au départ tout semble prouver qu’il
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s’agit d’un attentat perpétré par un groupuscule d’intégristes religieux, la
réalité est bien plus trouble et inquiétante…
Tout à la fois thriller haletant et chronique d’une Amérique en crise, Les
hommes ont peur de la lumière est surtout le puissant portrait d’un homme et
d’une femme qui, envers et contre tout, essaient de rester debout

● KERANGAL, M. Canoës
« J'ai conçu Canoës comme un roman en pièces détachées : une novella
centrale, "Mustang", et autour, tels des satellites, sept récits. Tous sont
connectés, tous se parlent entre eux, et partent d'un même
désir : sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité,
ses pouvoirs, et composer une sorte de monde vocal,
empli d'échos, de vibrations, de traces rémanentes.
Chaque voix est saisie dans un moment de trouble, quand
son timbre s'use ou mue, se distingue ou se confond,
parfois se détraque ou se brise, quand une messagerie ou
un micro vient filtrer leur parole, les enregistrer ou les
effacer.
J'ai voulu intercepter une fréquence, capter un souffle, tenir
une note tout au long d'un livre qui fait la part belle à une
tribu de femmes - des femmes de tout âge, solitaires, rêveuses, volubiles,
hantées ou marginales. Elles occupent tout l'espace. Surtout, j'ai eu envie
d'aller chercher ma voix parmi les leurs, de la faire entendre au plus juste, de
trouver un "je", au plus proche. »
(M. de K.)

● Khadra, Yasmina Pour l'amour d'Elena
A l'Enclos de la Trinité, un trou perdu dans l’État mexicain
de Chihuahua, Elena et Diego s'aiment depuis l'enfance.
On les appelle les " fiancés ". Un jour, Elena est
sauvagement agressée sous les yeux de Diego, tétanisé.
Le rêve se brise comme un miroir. Elena s'enfuit à Ciudad
Juárez, la ville la plus dangereuse au monde. Diego doit se
perdre dans l'enfer des cartels pour tenter
de sauver l'amour de sa vie.
Pour l'amour d'Elena s'inspire librement
d'une histoire vraie.

● Le Roy, José Petit traité de la connaissance de
soi

"Connais-toi toi-même" pouvait-on lire sur le temple de
Delphes. Qui suis-je en effet ? C'est là une question
essentielle de notre existence. mais comment y répondre ?
Peut-on y répondre ?
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● MANEL, L. Les dominos de la vie
En apprenant qu'elle est enfin guérie d'une tumeur invasive consécutive à
des violences obstétricales, une jeune trentenaire voit sa vie basculer.

Qui pourrait penser qu'une si bonne nouvelle puisse
provoquer un tel choc ? Comment croire vraiment à la
guérison ? Comment apprivoiser la peur de la rechute ? Et
surtout, que faire de ce formidable appétit de vivre, de
cette quête de sens et de " plus " qui envahit quand on se
sait passé à côté du pire ?
Pour Amélie, architecte d'intérieur mariée avec son amour
de lycée et heureuse maman d'un petit garçon de quatre
ans, la vie paraît soudain morne et sans saveur.
Bien décidée à embrasser pleinement cette deuxième vie
et ne plus laisser la peur, la raison et les doutes gouverner
son existence, la jeune femme ose pour la première fois...

De petits en grands changements, Amélie se réinventera-t-elle entièrement
et trouvera-t-elle le bonheur auquel elle tend ?

● MCBRIDE, J. Oiseau du bon dieu
En 1856, Henry Shackleford, douze ans, traîne avec
insouciance sa condition de jeune esclave noir lorsque le
légendaire abolitionniste John Brown débarque en ville avec
sa bande de renégats. Henry se retrouve libéré malgré lui et
embarqué à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour
une fille. Affublé d’une robe et d’un bonnet, le jeune garçon
sera brinquebalé des forêts où campent les révoltés aux
salons des philanthropes en passant par les bordels de
l’Ouest, traversant quelques-unes des heures les plus
marquantes du XIXe siècle américain. Cette épopée
romanesque inventive et désopilante a été récompensée
par le prestigieux National Book Award, le plus prestigieux
des prix littéraires américains.

● McCAMMON, R. Zéphyr, Alabama
Zephyr, dans l'Alabama, est une ville idyllique pour Cory
Mackenson, onze ans. La vie y est simple et si parfois les
comètes zèbrent son ciel, c'est un incroyable terrain de jeu.
Un matin malheureusement Cory et son père sont témoins
d'un accident : une voiture finit dans les eaux sombres du
lac. Malgré une tentative de sauvetage, le conducteur
plongera dans les profondeurs et le père de Cory dans
l'horreur. Alors que le jeune garçon s'efforce de comprendre
le mal qui les tourmente, ses yeux s'ouvrent sur les forces
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qui l'entourent : d'une sorcière qui entend les morts et envoûte les vivants, à
un clan qui agit à la pleine lune, en passant par un monstre marin, Cory va
affronter les secrets qui se cachent dans l'ombre de sa ville natale, car la
santé des siens et sa propre vie sont en jeu…

● McDOWELL, M. Blackwater - T2 - La digue
A Perdido, en Alabama, la suite des aventures d'Elinor et de la riche famille
Caskey.
Tandis que la ville se remet à peine d’une crue
dévastatrice, le chantier d’une digue censée la protéger
charrie son lot de conséquences : main d’œuvre
incontrôlable, courants capricieux, disparitions
inquiétantes. Pendant ce temps, dans le clan Caskey,
Mary-Love, la matriarche, voit ses machinations se heurter
à celles d’Elinor, son étrange belle-fille, mais la lutte ne fait
que commencer. Manigances, alliances contre-nature,
sacrifices, tout est permis. À Perdido, les mutations seront
profondes, et les conséquences, irréversibles.
Découvrez le deuxième épisode de Blackwater, une saga matriarcale avec
une touche de surnaturel et un soupçon d’horreur.

● MELONE, A. Le bal des folles
Quand l'invisible au féminin fait vaciller le patriarcat !
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des folles. Le

temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille en
compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes,
et autres mousquetaires. D'un côté, les idiotes et les
épileptiques ; de l'autre, les hystériques et les maniaques.
Ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations
du professeur Charcot, neurologue fameux qui étudie alors
l'hystérie. Parmi ses patientes, Louise, Thérèse, ou
Eugénie. Parce qu'elle dialogue avec les morts, cette
dernière est envoyée par son propre père croupir entre les
murs de la Salpêtrière. Mais la jeune femme n'est pas folle,

et le Bal qui approche sera l'occasion d'échapper à ses geôliers.
Victoria Mas, Vero Cazot et Arianna Melone révèlent la condition des
femmes au XIXe siècle, tributaires d'une société masculine qui leur interdit
toute déviance et les emprisonne.

● MEVEL, M. Un vagabond dans la langue
« Mon dernier frère était comme nous à la différence qu'il parlait mal. Il faut
imaginer sa parole comme des fragments abîmés : certains mots sont mal
articulés, d'autres sont déformés et parfois incompréhensibles, les derniers
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sont aussi inutiles que des jouets cassés dans un
grenier.»
Séverin est le benjamin d'une fratrie de quatre garçons. Il
est autiste, mais personne ne prononce ce mot, peu
familier dans les années 1980. Ses parents ont fait le choix
de ne pas creuser son écart d'avec le monde et toute la
famille cherche à appréhender de manière décalée cette
expérience étrange de la parole. Ainsi, la langue de
Séverin, difficilement compréhensible, devient une langue
partagée, un élément de cohésion. C'est à elle que son
frère aîné, Matthieu, rend hommage avec ce roman
autobiographique.

● Monfils, Nadine Le souffleur de nuages
Franck, chauffeur de taxi, est triste parce que son chat est
mort, que sa vie est monotone et qu’il est seul. Un jour, il
reçoit un appel de Louise, qui souhaite se rendre à
Enghien. Quand il arrive, une vieille dame l’attend, avec
une petite valise à ses côtés, devant la porte de sa maison
qu’elle a décidé de laisser grande ouverte : "comme ça,
tout le monde pourra venir se servir…" Elle n’a pas
l’intention de revenir mais souhaite retrouver enfin le grand
amour de sa vie.
Franck et Louise vont alors se lancer dans une aventure
pleine de surprises et devenir l’un pour l’autre des
souffleurs de nuages. Car il n’y pas d’âge pour poursuivre

ses rêves et les rencontres inattendues peuvent parfois ramener un peu de
soleil dans la vie…

● MORGENSTERN, S. Ecrire, c'est respirer
Une plongée réjouissante dans les secrets d'écriture de Susie Morgenstern !
Susie Morgenstern a publié plus de cent cinquante titres,
dont de nombreux best-sellers primés et encensés par la
critique. Dans ce livre, véritable hymne à l’écriture, l’autrice
nous entraîne avec humour et poésie dans les coulisses de
la création. Les grands (comme les plus jeunes) y
trouveront leur bonheur grâce à des ateliers inspirants et
des conseils qui donnent envie d’écrire !
« Écrire c’est de l’archéologie intime. On fouille avec le
stylo à la recherche de soi-même. On plonge dans les
profondeurs d’une mer inconnue pour pêcher des poissons
qui nagent à l’intérieur de nous. C’est la mine qu’on
descend pour chercher l’or. C’est la cave à vieilles bouteilles de vin. C’est un
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chemin de pèlerinage, la chasse aux trésors, l’éternelle quête de soi-même.»

● NOBELS, Seppe Un livre de recettes : 450
recettes classiques
Depuis des années, le restaurant Graanmarkt 13 de Seppe
Nobels figure dans le top 10 des meilleurs restaurants de
légumes du monde. Dans sa cuisine, le chef belge met les
légumes à l'honneur et n'ajoute de la viande, du poisson ou
de la volaille que si c'est nécessaire.
Avec 'Un livre de recettes' il vous fait découvrir ses 450
plus grands classiques.
En privilégiant l'utilisation de légumes locaux et de saison,
Seppe mise sur la durabilité.

● PARIS, G. Certains coeurs lâchent pour trois fois rien
"Les cliniques spécialisées, je connais. Je m'y suis frotté comme on
s'arrache la peau, à vif. Les hôpitaux psychiatriques sont
pleins de gens qui ont baissé les bras, qui fument une
cigarette sur un banc, le regard vide, les épaules
tombantes. J'ai été un parmi eux."
Une dépression ne ressemble pas à une autre. Gilles Paris
est tombé huit fois et, huit fois, s'est relevé. Dans ce récit
où il ne s'épargne pas, l'auteur tente de comprendre
l'origine de cette mélancolie qui l'a tenaillé pendant plus de
trente ans. Une histoire de famille, un divorce, la violence
du père. Il y a l'écriture aussi, qui soigne autant qu'elle
appelle le vide après la publication de chacun de ses
romans. Peut-être fallait-il cesser de se cacher derrière les
personnages de fiction pour, enfin, connaître la délivrance.

● PUERTOLAS, R. Les ravissantes
Que s’est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite
ville de Saint Sauveur, en Arizona ?
C’est la question à laquelle tente de répondre le journaliste
Neil Sheehan, confronté à une énigme qui divise la
population : la disparition, sans mobile apparent, de
plusieurs adolescents. Tandis que le shérif Liam Golden met
tout en œuvre pour résoudre l’affaire, les mères des
disparus accusent une communauté de marginaux qui s’est
installée un an plus tôt dans les parages. Et pendant ce
temps, d’étranges lumières apparaissent les nuits sans lune
et la tension continue de monter entre les deux camps...

Comment démêler le vrai du faux ? À qui donner tort ou raison ? Distillant le
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doute, recoupant témoignages et informations réelles, Romain Puértolas
invite le lecteur à mener l’enquête dans ce roman dont chaque page déjoue
les certitudes.

● RAMPIN, J. Le magasin des jouets cassés
Un immeuble parisien comme beaucoup d’autres, avec son ascenseur étroit,
ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les
habitants. C’est l’endroit que Lola a choisi pour prendre un
nouveau départ après son divorce, avec son fils de six
ans, Léon.
Ici vit Martine, dont l’appartement en rez-de-chaussée lui
permet d’assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres,
mais aussi Paul-Henry, un vieux monsieur à l’éternel
nœud-papillon, qui partage sa passion pour la littérature
avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux.
En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire
voler en éclats des décennies de secrets et de
mensonges, qui pourraient bien changer sa propre vie…

● SINOUÉ, G. Le bec de canard
« Berlin, novembre 1911.
Voilà près d’une heure que les diplomates français défendaient leur position,
sans vraiment parvenir à convaincre leurs interlocuteurs allemands. C’est
alors que Caillaux, le président du Conseil, décida d’abattre ses cartes.

— Une partie du Congo français est à vous. Soit 295 000
km2.
Alfred von Kiderlen-Waechter esquissa un sourire.
— Intéressant. Mais encore ?
— Pour que cela ait l’air d’un échange territorial classique,
et afin de préserver notre opinion, vous nous céderez la
partie orientale du “Bec de Canard”. Guère plus de 15 000
km².
— Le Bec de Canard ?
— Oui, Excellence, le Bec de Canard. C’est en raison de
sa forme que l’on surnomme ainsi ce territoire au nord du

Cameroun proche du lac Tchad.
— Et que souhaitez-vous en échange de ce… troc ?
— Pas grand-chose. Le champ libre au Maroc… »
Dans ce roman qui fait suite à L’île du Couchant, naviguant de la prise
d’Alger à la funeste bataille d’Isly, de la chute d’Abd el-Kader à l’instauration
du protectorat, se déroule une formidable partie d’échecs dont les pièces
sont des êtres de chair et de sang. Entourés d’espions de tout bord, les
protagonistes de cette grande saga verront leurs espoirs et leurs destins
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brisés.

● STEEL, D. Jeu d'enfant
Savoir les aimer, jusqu'au bout de leurs rêves...
Avocate à New York, Kate Morgan ne pourrait être plus
fière de ses trois enfants, qui excellent tous dans ce qu'ils
font. Des parcours qui forcent d'autant plus l'admiration
que Kate les a élevés seule après la mort de son mari, leur
imposant parfois des choix très éloignés de leurs
aspirations.
Mais le temps d'un été mouvementé à Manhattan, le petit
monde bien ordonné de Kate va voler en éclats. Ceux
qu'elle croyait connaître se montrent sous un tout autre jour
: séparation, enfant illégitime, révélation fracassante...
Malgré le défi que cela représente, cette mère aimante sera-t-elle capable
d'abandonner ses ambitions pour accepter ses enfants tels qu'ils sont ?
Saura-t-elle leur révéler ses propres secrets pour renouer avec un bonheur
qu'elle s'était interdit ?

● TEIL, Z. Dyslexie mon amour
" Je souffre d'un désordre. Non d'un trouble ni d'un manque, encore moins
d'un handicap. Pour moi, c'est un désordre. J'aime bien ce mot. Il représente

un bazar où peu de choses manqueraient et qui n'aurait
pas un besoin implacable d'être rangé. C'est ma boîte à
couture, avec ses aiguilles, ses pelotes de fils, son
découd-vite, ses canettes, son mètre-ruban, des plumes,
deux ou trois bouts de ruban souvenir, et je m'amuse à le
cartographier. "

Née à Roubaix dans une famille nombreuse d'origine
algérienne, Zaïa est frappée dès l'enfance d'un mal
auquel, pendant longtemps, elle ne pourra pas donner de
nom et qu'elle dissimulera comme une honte : la dyslexie.

À l'école, malgré ses efforts, elle ne parvient pas à lire,
encore moins à écrire. Les adultes qui l'entourent la tournent en ridicule et
l'accusent de paresse. Zaïa apprend alors à dissimuler, à tricher, à se jouer
des contraintes, faisant preuve d'une intelligence qui, si elle ne prend pas
une forme ordinaire, est incontestablement aiguisée.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Zaïa quitte le système scolaire
sans savoir ni lire ni écrire. Pour trouver un travail, elle doit de nouveau user
de persévérance, de ruse et de toutes les ressources de son intelligence.
Avide de liberté, elle quitte le foyer familial, mais le chemin vers la véritable
liberté sera long. Elle découvrira sa voie à travers la sophrologie, accédera
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enfin à la lecture et, surtout, s'acceptera elle-même, forte d'une stupéfiante
intelligence émotionnelle et créatrice.

● TESSON, S. Noir
« Je n'aime pas la mort. Mais je sais ce que je lui dois. Sans elle, la vie serait
synonyme de l'ennui. La mort nous interdit de prendre la vie à la légère. Ce
n'est pas son moindre mérite. C'est pour cela que je dessine pendus &
suicidés depuis trente ans. Pour me rappeler qu'au bout du
chemin, il n'y aura pas la possibilité de remettre une pièce
dans la machine.
J'ai couvert des centaines de feuilles. Sur les routes, dans
les cabanes, à bord des bateaux, je griffonnais. J'ai
cinquante ans aujourd'hui, la mort m'a plutôt épargné,
preuve que ma méthode était la bonne.
Ces dessins ne trahissent aucun goût pour le macabre : Au
contraire, les petits pendus de mes carnets me sourient et
me serinent en latin (la mort parle toujours le latin) :
memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Dans le
brouhaha d'une vie en fête, dans le contentement de soi et dans le désordre
de nos heures, on aurait tendance à l'oublier. C'est un tort. »
Sylvain Tesson

● VAGNER Guérisseuse - Plantes et rituels pour éveiller…
N'avez-vous jamais ressenti le besoin de renouer avec votre nature cyclique
? De faire alliance avec la nature et les saisons ?

Dans cet ouvrage en trois parties, Émilie Vagner vous invite à :

● réveiller votre énergie vitale par un retour à cet
espace sacré qu'est le corps : transmission des principes
de la naturopathie, ancrage, stimulation de l'immunité... ;

● prendre soin de votre sphère psychique et de votre
âme : initiation à la pleine présence, observation de soi,
ouverture du coeur... ;

● explorer votre nature cyclique, des premières lunes
à l'après-ménopause : reliance aux saisons, exploration
des archétypes du féminin, connexion bienveillante à vos
mouvements intérieurs...
Ce cheminement ne saurait se faire sans les merveilleuses

vibrations et propriétés régénérantes du monde végétal.

Les nombreuses recettes et préparations à base de plantes (onctions,
macérats, gélules...), les conseils pour réaliser les rituels (cueillette, bains
sacrés, méditation olfactive...) et la partie dédiée aux plantes du féminin
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(alchémille, hamamélis, sauge officinale...) nous offrent toutes les clés
nécessaires à l'éveil et l'éclosion de votre potentiel de guérisseuse.

Un ouvrage richement illustré qui redonnera à toutes les femmes la magie
guérisseuse dont elles sont les héritières.

● VAN CAUWELAERT, D. Une vraie mère... ou presque
« En trois mois, ma mère a perdu onze points. Elle n'a jamais conduit aussi
mal que depuis qu'elle est morte. Il faut dire que j'ai laissé
la carte grise à son nom, et j'ai l'excès de vitesse facile.
Mais voilà qu'un jour, une lettre de la préfecture la
convoque à un stage de récupération de points. C'est alors
que Lucie Castagnol, bouillonnante comédienne à la
retraite, se jette sur moi avec la ferme intention
d'interpréter le rôle de la disparue. »
Irrésistible de drôlerie et d'émotion, l'histoire plus vraie que
nature d'un romancier aux prises avec la doublure de sa
mère qui, de catastrophes en élans fusionnels, réactive en
lui les conflits qu'elle a décidé de résoudre.

● VANHOENACKER, C. Aux vannes, citoyens !
Une blague, ça ne s’explique pas. Mais l’humour, si.

"Malgré la place qu’il occupe partout dans nos vies, dans la
sphère privée ou dans les médias, l’humour politique est
sous-étudié scientifiquement et mal questionné
journalistiquement. Il est pourtant l’un des miroirs les plus
parlants de la société, et il se pratique dans toutes les
situations, même les plus tragiques : en temps de guerre,
après un attentat, voire au lendemain de la mort de
Johnny. Le rire est comme le coquelicot : il pousse dans la
boue et l’éclaire d’une petite touche de couleur vive."
L’humour politique est à la fois jugé suspect et paré de
vertus : il inverse les hiérarchies, il témoigne de la bonne
santé démocratique d’un pays, il est d’utilité publique en

cas de crise (et garantit le retour de l’être aimé).
Avec le ton et l’ironie mordante qu’on lui connaît, Charline Vanhoenacker
analyse les mécaniques du rire, dévoile les secrets de fabrication de ses
chroniques radio et explore les relations ambiguës qu’entretiennent les
politiques avec l’humour et… les humoristes.

● WERBER, B. Mémoires d'une fourmi
En suivant les 22 arcanes du tarot comme 22 étapes d'évolution voici les
grands moments qui m'ont permis de comprendre comment trouver des
sujets originaux et inventer des histoires avec des personnages hors normes.
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Dans « Mémoires d'une fourmi » je récapitule 30 ans de souvenirs qui ont
donné 30 romans publiés dans 30 pays et ont touché 30
millions de lecteurs.
Certaines histoires vous surprendront, vous feront rire, ou
douter, mais ce sont pourtant bien les instants qui sont
inscrits dans la mémoire de mon cerveau.
Je parle de la découverte de la civilisation des fourmis, mais
aussi de mes expériences d'état de conscience modifié,
ainsi que des grandes rencontres qui m'ont permis
d'avancer.
Et maintenant que je vous ai révélé dans ce livre certains de
mes secrets et de mes prises de conscience, peut être que
vous comprendrez vous mêmes comment écrire, évoluer, prendre sa propre
vie comme un chemin jalonné par 22 arcanes de tarot…

********************************
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